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Le mot du Maire
Je suis heureux de vous présenter le premier « Petit Journal »
de la nouvelle municipalité, aux couleurs de la Charte Graphique
adoptée pour nos documents touristiques et publicitaires.
Ce bulletin vous permettra de découvrir les informations de la
vie communale et sera complété par un site Internet.

Saint-Lambert-des-Bois

Depuis les élections, toutes les équipes se sont mises au travail
afin d’accomplir le programme de ces six prochaines années.
Le Conseil Municipal du 14/03/2008 a permis de désigner
l’ensemble des délégués aux structures intercommunales et des
commissions auxquelles sont et seront intégrés des non-élus, et
celui du 10/04/2008 de voter le budget communal.
Notre ambition est aussi de préserver la qualité de vie dans
notre village et nous préparons avec vous les différents
évènements festifs qui animeront nos prochaines semaines.
Nous vous remercions à nouveau pour la confiance que vous
nous avez témoignée lors des élections et nous vous souhaitons
une bonne lecture.

Jean-Pierre Le Métayer
Les dates à retenir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortie à Vincennes des Anciens Combattants offerte aux enfants de l’école : 10 juin 2008
Goûter des Seniors : 18 juin 2008 à 15 heures, Salle des Associations
Fête de l’école : 21 juin 2008
Fête des 20 ans du Prieuré Saint-Benoît : 22 juin 2008
Fête du Sport : 28 et 29 juin (événement sportif et Grande Soirée Dansante le 28)
Vacances Scolaires : 3 juillet 2008, après la classe
Rentrée scolaire : 2 septembre 2008
Fête de Saint-Lambert : 20 septembre 2008
Réunion d’information pour les jeunes du Village (de 11 à 25 ans) : 27 septembre 2008
Pot des nouveaux arrivants : 18 octobre 2008
Déjeuner des Seniors : 26 novembre 2008

•
•
•
•
•
•
•

Week-End des adolescents : 17-18 mai 2008
Commémoration du 8 mai 1945
Présentation du Qi Gong, art martial chinois : 14 avril 2008 – Soirée découverte 19 mai 2008
Réunion publique « une ville nouvelle sur le plateau de Saclay » : 12 avril 2008
Carnaval de l’école : 29 mars 2008.
Retrouvez tous les comptes-rendus du
Élections municipales du 9 mars 2008
Conseil Municipal sur les tableaux
Soirée crêpes du tennis : 16 février 2008
d’affichage de la Mairie et bientôt sur votre
site Internet.

Les évènements passés :

Mairie : 13 rue de la Mairie
Tél : 01 30 43 77 25 – Fax : 01 30 60 97 99
Permanences :

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h30
samedi 9h à 11h30

Vous découvrirez bientôt notre site Internet

www.saintlambertdesbois.fr
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES :
Votre conseil municipal : liste « Ensemble pour Saint-Lambert »
Maire
er
1 adjoint
ème
2
adjoint
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal

Jean-Pierre LE METAYER - 58 ans - Agriculteur
Bernard GUEGUEN - 55 ans - Cadre de banque
Philippe GUIBERT - 56 ans - Cadre commercial
Sylvain JUDEL - 42 ans - Inspecteur de contrôle
Sylvie ANGLARS - 42 ans - Restauratrice
Danielle TACYNIAK - 46 ans - Ingénieur
Charles LE VAILLANT - 63 ans - Retraité industrie pharmaceutique
Benoît COLIN - 60 ans - Directeur de conservatoire
Sabine COLOMBELLE - 48 ans - Infirmière
Jasmine FLAMENT - 42 ans - Comptable
Sandrine DEFONTAINE - 33 ans - Professeur des écoles

Suffrages obtenus
146
147
146
161
145
143
142
136
134
131
130

Philippe Guibert

Sylvain Judel

Charles Le Vaillant

Domicile
La Brosse
Le Village
La Brosse
La Brosse
Le Village
Le Village
La Brosse
Le Village
La Brosse
Le Village
Le Village

Benoît Colin
Danielle Tacyniak

Bernard Gueguen

Sandrine Defontaine
Sylvie Anglars

Sabine Colombelle

Jasmine Flament
Jean-Pierre Le Métayer

Le Maire, Jean-Pierre Le Métayer, est le Président de toutes les Commissions.
Ces Commissions intègrent des membres externes au Conseil Municipal.
Elles sont animées par les Conseillers Municipaux selon l’organisation suivante :
Travaux – Développement Durable – Assainissement : P. Guibert (Vice-Président), S. Defontaine, S. Judel, D. Tacyniak.
Finances : B. Gueguen (Vice-Président), B. Colin, J. Flament.
Information Communication : C. Le Vaillant (Vice-Président), B. Gueguen, D. Tacyniak.
Sports : S. Anglars (Vice-Présidente), S. Defontaine, S. Judel.
CCAS : S. Anglars (Vice-Présidente), S. Colombelle, S. Defontaine, S. Judel.
Caisse des Écoles : J. Flament (Vice-Présidente), S. Colombelle, D. Tacyniak
Appel d’Offres : Titulaires – S. Judel, B. Gueguen, P. Guibert, Suppléants : J. Flament, D. Tacyniak, S. Anglars.

Les commissions intercommunales :
SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) :
Titulaires – B. Colin, P. Guibert
SIRYAE (Syndicat Intercommunal de la Région des Yvelines pour l’Adduction d’Eau) :
Titulaires – J.P. Le Métayer, C. Le Vaillant, Suppléants –S. Judel, B. Gueguen
SIEED (Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de la région de Montfort l’Amaury et de Houdan) :
Titulaires – J.P. Le Métayer, P. Guibert, Suppléants – S. Judel, S. Defontaine
SIDOMPE (Syndicat Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères et de Production d’Energie) :
Titulaires – J.P. Le Métayer, P. Guibert, Suppléants – S. Judel, S. Defontaine
SIAHVY (Syndicat Intercommunal de l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de l’Yvette) :
Titulaires – D. Tacyniak, – J.P. Le Métayer, Suppléants – Ph. Tacyniak, R. Naras
CICC (Conservatoire intercommunal du Canton de Chevreuse) :
Titulaires – P. Guibert, C. Le Vaillant
SIEAU (Syndicat Intercommunal d’Etudes Aménagement et Urbanisme) :
Titulaire – D. Tacyniak, Suppléant – B. Gueguen
Parc Naturel Régional (PNR) : Titulaire – B. Gueguen, Suppléant – D. Tacyniak
Délégués Communaux au Parc Naturel Régional (PNR), cinq thématiques :
•
Gestion des espaces et biodiversité : Titulaire - S. Colombelle, Suppléante – D. Tacyniak
•
Urbanisme habitat et paysage : Titulaire – D. Tacyniak, Suppléante - J. Flament
•
Développement économique : Titulaire - S. Anglars, Suppléante - J. Flament
•
Agriculture forêt : Titulaire – J.P. Le Métayer, Suppléant - S. Judel
•
Patrimoine culture tourisme : Titulaire - B. Colin, Suppléante - S. Colombelle.
Mission locale de Rambouillet : Titulaire - S Defontaine, Suppléante : S. Anglars

-2-

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
AUTOUR DE L’ÉCOLE :
A la demande de nombreux parents, la mairie et l’école étudient la réorganisation du temps périscolaire, avec une étude
aménagée chaque soir ainsi qu’une garderie jusqu’à 18h30. Il s’agit là d’un aménagement complexe, car les enfants suivant
l’étude ne peuvent être mélangés avec ceux de la garderie et les enfants d’élémentaire ne peuvent l’être avec ceux de maternelle.
En conséquence, deux personnes devraient être employées le soir avec l’utilisation de deux salles. Ceci implique une
augmentation des tarifs actuels et surtout une vraie motivation des familles. Cet aménagement est en cours d’analyse.
La rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre 2008 : n’oubliez pas d’inscrire vos enfants en maternelle comme pour le passage
au cours préparatoire ! L’inscription s’effectue à la Mairie avec votre Livret de Famille, d’un justificatif de domicile et d’un certificat
de radiation si votre enfant était scolarisé dans une autre commune. Les carnets de santé et les vaccinations doivent être à jour.

POUR VOS LOISIRS :
Notre BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Tél : 01 30 60 05 56) est ouverte à nouveau à tous comme précédemment dans le
cadre sympathique du Manoir Communal. 3500 ouvrages sont à votre disposition, dans des conditions d’abonnement
particulièrement avantageuses. Les tarifs annuels sont : Enfant – 3,90 €, Adulte – 9,50 €, Famille : 15€. Les horaires d’ouverture
sont : lundi et mardi 16h30-18h15, Mercredi 14h-17h, Vendredi 16h30-18h. Profitez-en !
La NOUVELLE PISCINE DE CHEVREUSE (Tél : 01 30 52 14 41) est ouverte à tous depuis le 14 avril 2008. Les habitants de
St-Lambert sont adhérents du SIVOM de la région de Chevreuse avec les tarifs préférentiels suivants (pour en bénéficier, veuillez
vous munir d’un justificatif de domicile, par exemple la copie de votre carte d’identité).
•
Enfants (3 ans et +) : 1 entrée 3,50€ ; 10 entrées 31€
•
Adulte (18 ans et +) : 1 entrée 4,60€ ; 10 entrées 41€.
Les horaires hors vacances scolaires sont : Lundi 11h45-13h30 et 17h-20h , Mardi, Jeudi, Vendredi 11h45-14h et 17h-20h (21h
vendredi), Mercredi 13h-20h, Samedi 14h-20h, Dimanche 8h-13h et 14h30-19h. Bon bain à tous !
Les EXPOSITIONS AU CENTRE PORT ROYAL (Tél : 01 30 12 17 12) :
L’espace est ouvert du lundi de 8h00 à 22h00, le vendredi de 8h00 à 17h00. L’entrée est libre.
Les prochaines expositions sont les suivantes :
•
Du 26 mai au 20 juin : Frédérique GIMALAC
•
Du 23 juin au 11 juillet : Irène IVANCIC et Dagmar PREISCHE
er
•
Du 1 au 26 septembre : Michelle BARBIER
Centre Port Royal, Chemin du Charme et du carrosse à Saint-Lambert-des-Bois.- http://www.centre-port-royal.com.

COMMUNIQUÉ DE L’OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :
er
Depuis le 1 août 2007, l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC) instruit les demandes
d’allocation différentielles en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l’ONAC. Cette allocation s’ajoute à
l’ensemble des ressources de quelque nature que ce soit de façon à assurer un revenu de 681 € mensuels.
Pour en bénéficier, il faut déposer une demande en retirant l’imprimé auprès du Service Départemental des Yvelines de l’ONAC, 1
rue d’Anjou, 78011 Versailles Cedex. Tél : 01 39 50 15 02 – Mme Maryse BROUILLER, Assistante Sociale - et remplir les 4
conditions suivantes :
•
être veuf d’un pensionné militaire d’invalidité, d’un titulaire de la carte de combattant ou du titre de reconnaissance de la
nation pour des services accomplis au cours d’opérations de guerre, d’opérations de sécurité hors métropole, etc.,
•
être âgé au minimum de 60 ans au moment de la demande
•
justifier de ressources mensuelles inférieures à 681 €,
•
résider de façon régulière et continue dans le département de la demande.

COLLECTE DES DÉCHETS :
Ordures ménagères : Le ramassage des poubelles est effectué le jeudi matin. Pensez à bien respecter les consignes de tri !
er
ème
Les déchets verts sont collectés le lundi matin, en sacs papier uniquement, du 1 avril au 3
lundi de décembre 2008 inclus.
Prochains encombrants : Mardi 3 juin 2008, Mercredi 24 septembre 2008. N’oubliez pas de sortir vos encombrants la veille au
soir, la collecte se faisant durant la nuit.
FEUX :
er
er
Le brûlage des déchets végétaux est interdit entre le 1 juin et le 1 octobre.
En dehors de cette période, il est recommandé de respecter des règles de bon voisinage.
LUTTE CONTRE LE
LE BRUIT :
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
effectués que :
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
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LES ÉVÈNEMENTS DE CES DERNIERS MOIS :
La soirée « Crêpes – Karaoké » organisée par l’AS Sportive le 16 février 2008 a été un grand succès. Plus de 250 crêpes ont été
préparées par Nathalie Hoareau et Sylvie Anglars, et … dévorées par les participants. Cet événement a été l’occasion pour notre Maire
de remettre la médaille du Village à Jean-Marie Chartier afin de le remercier pour toute son action au sein du club de tennis. L’AS lui a
aussi offert deux places pour la finale du tournoi de Rolland Garros.

« Fêtons ensemble carnaval » : le
samedi 29 mars 2008, le carnaval
organisé par l’école a une nouvelle fois
fait la joie des enfants et des parents …
qui se sont déguisés eux aussi. Tous
ont défilé dans les rues du Village et
brûlé ensuite le « bonhomme hiver »
dans la cour de l’école. La matinée s’est
achevée par un excellent goûter sous le
préau. Cet événement a été l’occasion
de consolider les liens d’amitié entre les
enseignants, les parents et les enfants.

ème

Le 8
salon régional du livre de jeunesse et de la BD s’est tenu du 10 au 12 avril 2008 au Gymnase Fernand Léger à Chevreuse.
Ouvert à tous le samedi, il a permis aux enfants des écoles environnantes et donc de notre commune de présenter leurs travaux,
rencontrer et discuter avec des auteurs, de faire dédicacer les ouvrages achetés sur place et de participer à différentes animations.

Le samedi 12 avril 2008, au Mesnil-Saint-Denis, une table ronde organisée par l’Union des Amis du Parc de la Haute Vallée de
Chevreuse, a concerné l’Opération d’Intérêt National avec comme thème « Une Ville Nouvelle sur le Plateau de Saclay ». Les
intervenants étaient : Gilles HERZEL - représentant de la FAO en France, Yves VANDEWALLE – Député, Président du PNR de Haute
Vallée de Chevreuse, Sylvie FAUCHEUX – Présidente de l’Université de Versailles St-Quentin, Pierre CUYPERS – Administrateur
membre du Bureau de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, Jacques de GIVRY – Vice Président de l’Association du
Grand Parc de Versailles.
Une réelle volonté
existe de réaliser un
pôle économique et
scientifique entre StQuentin en Yvelines
et Massy. Ce projet
sera
certainement
bénéfique pour notre
croissance nationale
et régionale, mais il
est nécessaire d’être particulièrement vigilent aux impacts qu’il pourra
avoir sur notre territoire agricole et notre village.
Une importante participation (environ 200 personnes) des communes
avoisinantes a été observée et notre village était également fortement
représenté à la fois par certaines de ses associations et leurs membres
ainsi que par un de vos élus.
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Commémoration du 8 mai 1945 : A l’initiative des Anciens Combattants, Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie,
Maroc (CATM) de St-Lambert, la commémoration du 8 mai 1945 a permis à nouveau de mélanger tous les âges de St-Lambert. Sous
un soleil magnifique, le cortège a démarré de la Mairie avec le drapeau ; puis une très belle messe a été célébrée à l’Eglise par le Père
Michel Derache. La cérémonie du souvenir devant le Monument aux Morts a été accompagnée d’un dépôt de gerbe et le discours
officiel du Ministère a été prononcé par les enfants de l’école. Pour terminer, la section et le Comité des Fêtes ont offert un vin
d’honneur à l’Espace Associatif.

Organisé par le CCAS, le week-end des adolescents s’est déroulé les 17 et 18 mai 2008 au Domaine des Thomeaux à Mosnes,
situé à 10 km d’Amboise. Les adolescents ont été hébergés dans des tentes dortoir, au camping de la Poterie. De multiples activités
sportives ont été appréciées par les ados … et leurs accompagnateurs : le « déval-kart », le baby-foot humain, le mini-golf, et tous se
sont bien « aérés » au trampoline et pendant leur parcours dans les arbres.
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SI SAINTSAINT-LAMBERT M’ÉTAIT CONTÉ… Les derniers mois de la guerre.
Dès octobre je débute l’année scolaire 1944-1945. J’ai laissé mes camarades de combats et d’aventures dans cette merveilleuse
école qu’était pour nous le pensionnat Silvy à Saint-Lambert. Me voici devenu pensionnaire au collège Jules-Ferry à Versailles.
Dans la dernière gazette d’octobre 2007, je vous avais fait part de mon angoisse pour cette rentrée scolaire. Si j’avais su ce qui
m’attendait, j’aurais loupé l’examen qui m’a permis de rentrer à « la boite à Jules ». Dénomination irrévérencieuse employée par
tous ces potaches dont je fis vite partie.
Passer du cours moyen 2ème année à la 6ème moderne, quelle aventure pour le petit campagnard que j’étais ! La discipline
nécessaire pour cette vie d’internat bien réglée et codifiée était, oh combien contraire à la liberté vécue par champs et par vaux à
Saint-Lambert, Port-Royal et alentours. Le plus dur fut la FAIM ! Les cartes d’alimentation étaient encore en vigueur pour de longs
mois. Nos cartes et les tickets s’y rattachant étaient confiés à l’économe qui assurait du mieux qu’il pouvait notre ravitaillement j’en
suis persuadé. - Deux cents grammes de pain par jour, alors que nous aurions « engloutis » cette ration à chacun des trois
maigres repas qui nous étaient distribués.-

Je vais vous conter maintenant ma vie de collégien embarqué dans cette nouvelle aventure que fut pour moi cette première année
enfermé dans ces murs qui délimitaient notre nouvel espace vital !
•

•
•

Six heures trente, réveil et lever, ponctués par la voix forte et énergique du « pion » qui dormait dans un espace isolé en bout
de notre dortoir d’une trentaine de lits. Passage aux lavabos installés face à face par rangées de six. L’eau froide avait vite fait
de dessiller nos yeux encore endormis. Toilette de chat il faut bien l’avouer surtout cet hiver 44 qui fut des plus durs. - Nos
chers Libérateurs américains dans les Ardennes et les braves soldats de la 2ème DB de Leclerc dans les plaines d’Alsace ont
pu en témoigner.- Je me rends compte que la comparaison est osée, mais cela veut bien dire que nous n’avions pas chaud
dans nos dortoirs.- Heureusement une fois par semaine une bonne douche chaude nous était dispensée, bien que
rigoureusement limitée à dix minutes, c’était le bonheur.
Sept heures un quart à huit heures étude avant le petit déjeuner, du moins ce qui en tenait lieu. Un bol d’ersatz de cacao avec
de l’eau et un soupçon de lait, une tranche de pain tirée de notre ration journalière, petit déjeuner agrémenté pour certains de
biscuits ramenés le dimanche de chez eux. Je vous dirais plus loin pourquoi je ne faisais pas souvent partie de ces privilégiés.
Huit heures trente rentrée en cours dans nos classes respectives. Les sixièmes, dont les effectifs grossis par les externes
étaient affectés au dernier étage du bâtiment central qui séparait la grande cour en deux parties. Au rez-de-chaussée, les
bureaux administratifs encadraient un préau. Un panneau d’affichage occupait l’un des murs. Nous y étions informés du
règlement intérieur, des événements importants et des informations concernant l’ensemble des élèves.

Dans la deuxième partie de la cour, sur le côté droit un ensemble de classes plus spécifiques, - laboratoires de chimie, physique,
un amphithéâtre -, au fond des ateliers, - ajustage, machines-outils, chaudronnerie, forge, menuiserie, - cet ensemble délimitait
notre établissement, au-delà, la pièce d’eau des Suisses. Sur le côté gauche le mur d’enceinte nous séparait du petit séminaire.
Cette description des lieux peut vous paraître longue et inutile, mais elle est nécessaire à la suite de mon récit relatant les trois ans
vécus dans cet espace bien réduit à mon goût.
Je voudrais bien passer sous silence les piètres performances de mes études, mais elles influent directement sur ma situation
d’interne. Passé des premières places en primaire, avec des moyennes des plus flatteuses, aux dernières places en 6ème avec
les appréciations traumatisantes de mon professeur principal n’ont en rien arrangé mon comportement. Un monde insoupçonné
s’ouvrait devant-moi. Une liberté des plus factices se traduisait par un chahut sans retenue, surtout pendant certains cours
dispensés par des professeurs ayant repris du service à cause du manque d’effectif dû à la guerre. Les mauvaises notes et les
sanctions impitoyables tombaient aussitôt.
Tarifs : Une heure de « colle », étude surveillée le samedi de 14 à 15 h.
Deux heures : étude de 14 à 16 h. Le car de 16 h me ramenant à Port-Royal
Impossible à prendre.
Quatre heures : étude jusqu’à 18 h. Car de 18h 30 possible
Cinq heures : consigné jusqu’au dimanche matin 8 heures. Car de 10 h.
Six heures : privé de sortie pour le week-end en cours.
De plus obligation de faire une rédaction sur un sujet donné, minimum deux pages recopiées pour égaler le nombre d’heures de
consignes distribuées.
Dans ce dernier cas, le plus fréquent pour moi, mes parents, père ou grand-père, rapportaient à la conciergerie mes vêtements de
rechange. Mon record et il n’y a pas de quoi se vanter, deux mois et demi sans sortir, y compris quatre jours d’affilée lors d’un pont
d’une fête dont j’ai oublié le nom. Lors de ces quatre jours, nous étions six punis et il était de coutume de faire une grande
promenade le dimanche après-midi. Le brave surveillant qui nous encadrait nous emmenait vers Guyancourt et Voisins le
Bretonneux. Je fus assez persuasif pour que l’on marche jusqu’au Champs des Oiseaux, mais il était bien tard, il fallait rentrer, ce
fut un véritable crève cœur pour moi de faire demi tour à mille cinq cent mètres de chez mes grands-parents. Le premier trimestre
fut bouclé vaille que vaille. Le deuxième trimestre, L’HORREUR ! Mes performances et le gros chahut furent réprimés durement,
Naras consigné dimanche… L’ai-je entendu souvent cette phase, un vrai leitmotiv pour mon professeur principal. Je fus sauvé par
l’arrivée des vacances de Pâques. Mes grands-parents nés dans les années mille huit cent quatre vingt ne comprenaient pas ce
qu’il m’arrivait, moi non plus d’ailleurs. Je les avais habitués à un bon travail au pensionnat Silvy où les indisciplines se traduisaient
par des tours de piquet autour de ces vénérables tilleuls aujourd’hui disparus. Il fallait une grosse bêtise pour être retenu le jeudi.
(Voir la gazette numéro 50, page 11 où il est décrit notre plus grosse punition pour mon camarade Pierrot et moi.)
Voilà pourquoi je ne faisais pas partie de ces « privilégiés ». Consigné… consigné… C’était mon triste sort avec les angoisses
liées à cette situation.
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Que contenaient les « valises » ramenées par ces internes disciplinés qui avaient profité du cocon familial ? Un véritable inventaire
à la Prévert.
Pain d’épices, brioches faites par « maman » avec beaucoup d’amour mais peu de denrées très comestibles. Des charcuteries
improbables quant elles n’étaient pas issues de la campagne. Du chocolat, denrée brune qui se voulait être du chocolat. Du pain
aussi pour les mieux pourvus dont les parents avaient quelques accointances avec un boulanger, un épicier ou tout autre prince
qui avait barre lui aussi sur la distribution du ravitaillement encore très sévère à cette époque.
Parmi ces « veinards », il y avait bien toujours un ou deux bons camarades qui m’offraient une friandise ou du moins ce qui en
tenait lieu, un instant de bonheur ! Nos âges s’étalaient de onze à dix huit ans environ, je m’étais fait admettre parmi un groupe
d’élèves des premières modernes. Le père de l’un deux connaissait bien mon père, fréquentation du maquis de Chevreuse et
ancien maître d’école du pensionnat Silvy avant le départ sous les drapeaux pour nos deux pères. Un autre dont le père
fréquentait aussi les bois de Port-Royal pour les champignons et n’oubliait jamais de faire une halte « gastronomique » (mot
grandiloquent pour cette période) pour déguster la cuisine de ma grand-mère. Donc j’étais sous la protection de ces anciens .et
aussi d’un élève de troisième technique qui préparait un brevet supérieur. Mon camarade technicien, comme nous tous avait faim
et pour atténuer celle-ci il ramenait de chez ses parents, je vous le donne en mille et sans affabulation, sa valise pleine de «
pommes de terre cuites à l’eau ». Et bien sans aucune honte, je vous avoue lui avoir quémandé plusieurs fois l’un de ses précieux
tubercules. Ah ! Ces chères « patates » pourvoyeuses de toutes nos cantines des plus huppées au plus tristes. Pensez à brûler un
cierge pour ce cher Antoine Augustin Parmentier, pharmacien militaire de son état qui vulgarisa la culture de la pomme de terre.
Le Pain, oui avec une majuscule s’il vous plaît et si c’était encore la mode elle serait enluminée ! Chapitre un peu long peut-être,
mais ceux qui ont eu faim à un moment de leur vie me comprennent j’en suis sûr. Ce pain des années quarante, tant désiré, tant
recherché autorisait toutes les audaces pour se le procurer. Pour sortir en ville Il suffisait de se glisser dans un groupe qui partait
aux sports dans les bois alentours, ensuite direction rue de l’Orangerie chez un boulanger de la connaissance de mon grand-père,
approvisionnement, retour au collège où là c’était plus difficile pour rentrer. Il fallait entrer sous le regard inquisiteur de notre
concierge dans un groupe de retour du sport. A mon premier essai voulant imiter des camarades réussissant leur coup en vrai roi
de l’évasion je me fais pincer. Suite classique et humiliante : convocation des parents, (mon père en l’occurrence), sermon du
surveillant général, consigne s’ajoutant à mon « pécule » !!!
Toutes ces péripéties nous amènent au troisième trimestre qui va se terminer en apothéose car si vous avez bien suivi nous
sommes en 1945. L’hégémonie hitlérienne et nazie craque de toute part. Avant la fin des hostilités, les artificiers d’occasion vont
encore frapper. Nous n’étions pas les seuls à Saint-Lambert à exercer nos talents guerriers, l’imagination ne faisait pas défaut à
nos camarades de collège, les résultats faisaient florès dans la cour du collège. L’aspirine était vendue sous différentes marques,
en cachets protégés dans des tubes en aluminium. Les camarades qui en avaient la possibilité ramenaient de la poudre d’obus qui
se présentait sous la forme de gros spaghettis. Ensuite rien de plus facile, bourrer un tube en alu avec les dits spaghettis, en
laisser dépasser un morceau, y mettre le feu et l’on avait une belle fusée qui s’élevait dans les airs dans des zigzags étourdissants
mais néanmoins dangereux.
Les hourras, les applaudissements et la joie indescriptible que ne manquaient pas de provoquer ces « hauts faits d’armes » qui
avaient lieu à la nuit tombée attiraient fatalement l’un des surveillants. Aussitôt tout le monde s’égaillait dans la cour pour échapper
aux réprimandes éventuelles. Malheureusement pour moi lors de l’un de ces « spectacles » improvisés, en fuyant je suis rentré de
plein fouet dans le surveillant que je redoutais le plus. La sanction fût immédiate, je reçu une gifle magistrale qui me laissa à moitié
groggy. Conduit à l’infirmerie la joue gauche en feu, l’infirmière constata un écoulement d’oreille celle-ci étant atteinte d’une otite
chronique, mis en observation je regagnais un peu plus tard mon dortoir. La malchance me poursuivait.

Dernier trimestre scolaire 1944/1945. Les informations nous parvenaient par nos parents (quand je les voyais), par les externes et
sur notre panneau d’affichage.
La puissance hégémonique du «3ème Reich allemand » s’écroulait sous les coups de boutoirs des armées Alliées. Terminée
l’arrogance des troupes « vert de gris » comme nous les appelions alors. Un matin sur notre panneau une information nous
interloqua. Un reportage sur les camps de déportés avec explications et photographies très explicites s’étalait devant nous. Je ne
développerais pas nos émotions à la vue de ces tristes nouvelles. Je me bornerais à vous citer une photo qui m’a marqué à vie.
Une lampe de bureau avec son abat-jour confectionné avec de la peau humaine par l’un des bourreaux gardien d’un de ces
camps.
A midi avant le déjeuner, ce 8 mai 1945 ordre nous est donné de nous réunir dans la première cour. Sur le perron nous dominant
le surveillant général surnommé le « Tam’s » nous tint un discours sur les événements en cours, les murmures interrogatifs
cessèrent mais lorsqu’il nous annonça la signature de l’armistice sur les fronts européens, une vague de joie accompagnée de cris,
de hourras, déferla dans la cour. C’était fini en Europe. Pour couronner cette victoire les punitions étaient levées et nous pouvions
rentrer chez nous dans les meilleurs délais. Moi l’éternel « consigné » était libre !
Mon père prévenu à ma demande par notre concierge vint me chercher. En cours de route, lui qui avait été prisonnier rapatrié
sanitaire au début 1943 était heureux et m’expliqua plus en détails la fin des hostilités européennes. La guerre continuait sur le
front du Pacifique avec le Japon.
Je terminais ce dernier trimestre le cœur soulagé, pensant à tous les malheurs, contraintes, arrestations, déportations que subirent
les populations occupées. Le ravitaillement ne se remis pas en place immédiatement et de longs mois s’écoulèrent encore avec
les cartes d’alimentations et les restrictions, mais nous étions LIBRES !!!

Roger NARAS
Je me permets de vous recommander la lecture de :
Chagrin d’école de DANIEL PENNAC chez NRF- GALLIMARD
J’ai plus particulièrement aimé les pages 124,125 et126. Chapitre 3.
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LA NOUVELLE ORGANISATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
DE SAINT
SAINTNT-LAMBERT SE MET EN PLACE :
• Le QI GONG, une nouvelle discipline sportive à SaintSaint-Lambert ?
Nous avons accueilli le 14 avril 2008 à l’Espace Associatif, Henri Tsiang, professeur de QI GONG (prononcez
tchi kong), pour une présentation de cet art martial chinois qui peut être pratiqué à tous les âges. Une soirée
découverte a été organisée le lundi 19 mai à 20h30 à l’Espace Associatif. En septembre, une séance
hebdomadaire dont les modalités de mise en place sont en cours d’analyse, sera certainement planifiée.
• Début mai : reprise des activités d’été à l’Espace Sportif Communal.
Jérôme Lécuyer (Milon), Christophe Gueguen vous invitent à pratiquer le basket et le football. Renseignez-vous
auprès de Damien Beal pour le Roller, Elise Gueguen, Gilles Régnier et Jean-François Anglars pour le Beach
Volley ! Tous les contacts des organisateurs sont sur le site Internet créé par un jeune bénévole : Olivier Fagard,

http://www.as-saintlambert.fr/
• RÉSERVEZ VOTRE WEEKWEEK-END DES 28 ET 29 JUIN POUR LA FÊTE DU SPORT, ouverte aux
sportifs et non-sportifs, organisée sur deux jours avec : bike and run, beach volley, basket, roller – hockey …
avec une GRANDE SOIRÉE DANSANTE LE SAMEDI 28 APRÈS LE REPAS DU CLUB.
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

ASSOCIATION SAINTSAINT-LAMBERT EN FÊTE
FÊTE

Nous aurons bien sûr l’occasion dans les numéros futurs de ce Petit Journal de vous parler des autres
manifestations telles que la soirée tarot - belote et la Galette des rois.
Les nouveaux membres du bureau de l’association « Saint Lambert en Fête » sont :
Président : Bernard FLAMENT
Vice-Président : Philippe TACYNIAK
Secrétaire : Maxime VERCRUYSSE
Secrétaire adjoint : Philippe RAMBOUR
Trésorier : Guénaèle GUEGUEN
Trésorier adjoint : Daniel LEROUX

FÊTE DES 20 ANS DU PRIEURÉ SAINTSAINT-BENOÎT LE 22 JUIN 2008
En 1988, l’actuel prieuré Saint-Benoît a été inauguré à Saint-Lambert des Bois par les pères bénédictins,
ème
fondateurs de ce lieu spirituel. Pour marquer ce 20
anniversaire, la communauté assomptionniste qui a pris leur
succession en septembre 2006 organise une journée de fête le dimanche 22 juin en lien avec les moines, les
habitants et paroissiens de St-Lambert et tous ceux qui ont contribué à la construction et l’animation de ce prieuré.
La messe sera célébrée à 10h30 à l’église paroissiale. Puis, un repas ou un pique-nique sera partagé et
l’après-midi permettra de vivre un temps de rencontre et de détente pour les adultes et les enfants. Les
vêpres seront chantées à 17h30 à la Chapelle du Prieuré. Pour toute information et inscription, contacter la
Communauté Assomptionniste au Prieuré Saint-Benoît, à St-Lambert. Couriel : contact@prieuresaintbenoit.fr

ÉTAT CIVIL :
NAISSANCE :
Yannis GONÇALVES ROSA, le 12.12.2007
MARIAGE :
Kelly HUSON et Olivier EVRARD, le 26.04.2008
DÉCÈS :
Madame Mariette TOULLEC, le 4.11.2007

Offre d’emploi : Grosfillex Diffusion Fenêtres,
recrute pour ses agences de Coignières et de
Chambourcy des Commerciaux confirmés H/F
disposant d’une expérience de 3 ans minimum dans la
vente de fenêtres et volets roulants aux particuliers.
Renseignements : GROSFILLEX, Denis BOIJOUX, 42
route de Mantes, 78240 CHAMBOURCY,
01 30 74 87 07 ou objectif.fenetres@wanadoo.fr.

Ce « Petit Journal » est maintenant terminé. Nous prévoirons dans les prochains numéros de vous laisser une
place pour vos petites annonces ou des articles. A bientôt !

Directeur de la Publication : Jean-Pierre le Métayer
Rédactrice en chef, réalisation : Danielle Tacyniak
Comité de Rédaction : Commission Communication et toute l’Équipe Municipale
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• Assemblée Générale : Courant avril, l’association s’est réunie pour élire son nouveau bureau et définir un
premier calendrier des festivités. C’est un bureau profondément renouvelé comme vous pouvez le constater cidessous. Les sortants ont été chaleureusement félicités pour leur investissement et le succès des manifestations
passées. Le premier challenge de ce nouveau bureau fut réussi avec l’apport de soutien et organisation pour le
vin d’honneur du 8 mai.
• FÊTE DU VILLAGE LE 20 SEPTEMBRE 2008 : Les réunions suivantes furent l’objet de nombreux débats
sur notre future fête du village. De cette saine émulation est sortie la volonté de faire participer le plus grand
nombre autour d’un même thème :
le cinéma et la comédie musicale.
Des équipes de quartier rassemblant petits, ados et adultes s’affronteront lors d’une grande compétition ludique
autour de jeux et de stands. Cet après-midi s’achèvera par la présentation de spectacles musicaux pour désigner
les vainqueurs. Les équipes représenteront les Quartiers Village Nord-Est et Village Sud-Ouest délimités par les
rues de la mairie et de la Fontaine et les Quartiers des Jardins de La Brosse et de La Brosse.
Pour participer dès maintenant à la préparation des équipes, veuillez contacter respectivement :
Guénaèle Gueguen, Nathalie Hoareau et Sylvain Judel.
Bien entendu, qui dit cinéma dit costume. Vous viendrez donc TOUS déguisés le 20 septembre à 15h !
Votre déguisement vous procurera quelques avantages concurrentiels …

