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2005 est déjà là, une année a encore coulé trop vite. Pour Sonchamp Environnement, une année se marque
de quatre étapes :
• L’assemblée générale, qui a été plusieurs fois l’occasion de présenter un sujet sur l’environnement ;
la prochaine aura lieu le vendredi 11 mars 2005.
• Le nettoyage de Printemps, avec le soutien des enseignants, des enfants et des parents de l’école
• La foire aux Plantes et produits du terroir ; nous changerons d’ailleurs un peu la formule en 2005
pour améliorer encore la convivialité sur la place de l’église
• La journée du Patrimoine, où nous avons innové cette année avec un rallye pédestre et familial qui
a eu un grand succès (ce numéro en parle).
En parallèle, parfois en toile de fond, parfois en «gestion de crise », nous travaillons sur les dossiers qui touchent environnement et patrimoine, au niveau de la commune, mais souvent avec des ramifications plus larges.
Ainsi Sonchamp Environnement est membre de la commission consultative du Sitreva à Rambouillet (ex Symiris). Ceci nous permet d’avoir accès aux dernières informations, à continuer à faire pression avec d’autres associations, pour que :
• d’une part le coût et la qualité du traitement de nos ordures s’améliorent (nous en parlerons plus longuement dans un prochain numéro)
• d’autre part les fautes commises antérieurement soient sanctionnées à la mesure des sommes en cause
(un nouveau rapport de la Cour des Comptes est imminent)
Sonchamp Environnement a été invitée par le syndicat des eaux (SIAEP) à suivre tout le dossier de construction du nouveau château d’eau de la Hunière. C’est effectivement un ouvrage nécessaire, et son impact esthétique
restera limité. Il se trouve d’ailleurs qu’une nappe profonde a été trouvée à 200 mètres, ce qui renforce encore
l’intérêt de l’ouvrage.
Nous avons aussi continué à travailler dur sur le dossier de la SNR, usine de la Chaudière. Malgré des améliorations obtenues ces deux dernières années par l’effort combiné de la DRIRE, de l’ACURDI et de notre association, les nuisances sonores, olfactives et esthétiques restent problématiques. Sur ce « point noir » nous nous battons seuls sans aucun soutien de la municipalité.
Nous avons souvent évoqué le problème des nuisances aériennes, un progrès a été noté, là encore grâce à
l’action concertée des associations de la région et des collectivités locales. Les trajectoires au dessus de notre commune sont plus hautes et plus dispersées.
D’autres dossiers se profilent comme le prolongement de l’A12.

Jean Mourain
Président
• Directeur de publication -

Jean Mourain
SONCHAMP ENVIRONNEMENT®
Association agréée par arrêté préfectoral du 29 septembre 1978
Siège : 78120 Mairie de Sonchamp.

Journées du Patrimoine : un rallye très suivi
Les années passées, Sonchamp Environnement s’est
employé à vous faire mieux connaître les deux principaux édifices de la commune, l’église Saint-Georges
située au cœur du bourg et le château de Pinceloup
occupé par l’école Le Nôtre.
Ces visites guidées ont accueilli un public chaque
fois plus nombreux, attentif aux exposés et à la qualité
des explications données.
Cette année, c’est une autre façon de découvrir la
diversité de notre patrimoine local que l’association a
proposée aux Sonchampois, au cours d’un rallye pédestre
d’une demi-journée. Notre initiative a été appréciée,
puisque une vingtaine d’équipes se sont préalablement
inscrites, soit près d’une centaine de personnes, jeunes
et adultes.
Grande animation donc ce dimanche matin
19 septembre à l’étang du Paradis, point de départ des
concurrents venus en famille et entre amis, et finalement
regroupés en 14 équipes qui se sont successivement engagés sur le parcours.
Etape par étape, on les a tous vu s’ingénier à résoudre les questions et énigmes posées, à accomplir de
leur mieux des épreuves ludiques. Les difficultés étaient
adaptées à l’âge des participants, adultes ou enfants,
pour que chacun y trouve intérêt et plaisir.
Cerise sur le gâteau, le beau temps était de la partie, agrémentant deux bonnes heures d’une promenade
attentive qui a permis à chacun d’apprécier, de découvrir peut-être notre environnement quotidien et certaines
des particularités du patrimoine bâti, culturel, naturel de
la commune. Circuit bouclé avec l’arrivée devant le parvis de l’église où il fallait se présenter paré de feuillages
pris en chemin.
En attendant les décomptes du jury, la proclamation des résultats et la remise des récompenses, un joyeux
pot de l’amitié concluait cette matinée conviviale.
Vous trouverez ci-dessous une bonne partie des
questions et réponses proposées pour ce Rallye du Patrimoine 2004. A l’année prochaine.

• SI

VOUS N ’ AVEZ PAS PU PARTICIPER AU

RALLYE, JOUEZ AVEC NOUS.

Voici les questions qui ont été posées aux concurrents. Essayez d’y répondre et vous saurez si vous connaissez notre commune.
1) Où la Remarde prend-t-elle sa source et où se
jette-t-elle?
2) Que signifie CUMA ?
3) A quoi servaient les petites constructions qui se
trouvent au bord du chemin du Bois de la Folie longeant le mur du château de Pinceloup et jusqu’à
quand les a-t-on utilisées ?
4) Quel personnage célèbre serait mort ici avant
d'être transporté dans son château de Rambouillet ?
Et en quelle année ?
5) Combien de hameaux comporte Sonchamp ?
6) Qui est Arthur Hue ?
7) Combien y-a-t-il de contre-fiches qui soutiennent les poutres du lavoir ?
8) Un artiste connu au théâtre, au cinéma et à la
télévision a habité dans l’un de ces hameaux. Sa
coccinelle était célèbre. Parmi ces titres de pièce
ou de fiction, chassez l’intrus :
- Les rois maudits
- Les douze travaux d’Astérix
- Tintin et le lac aux requins
- La guerre des étoiles
- Le malade imaginaire
9) Qu'y avait-il précédemment à la place de la
nouvelle maison au numéro 34 de la rue André
Thome?
10) Pouvez-vous donner le nombre d’habitants
de Sonchamp ?
11) Quelle est la date de construction de la nef,
du clocher de l'église (indiquez un siècle) et le nom
de son saint patron ?
12) Quel est le nom de l’arbuste entourant la croix
face au lavoir ?
13) Sous le patronage de quelle abbaye fut
élevée l’église de Sonchamp : St-Benoît-sur-Loire,
St-Germain-des-Prés, St-Martin-de-Bréthencourt ?
14) Classer dans l’ordre chronologique ces cinq
propriétaires du château de Pinceloup :
Eugène Thome, Antoine de Pinceloup, Jean André
Charles
Renouard
de
Montaigu,

Mr et Mme Ruffier, François Simonneau.
15) Combien de cloches possède le clocher ?
16) Jusqu’à quand a-t-on rincé du linge dans le
lavoir ?

17) Identifiez ces quatre personnages célèbres qui
ont marqué la vie de Sonchamp :

Vous trouverez les réponses en dernière page.

Les informations
• LE PROJET DE PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE
A12 REFAIT SURFACE.
Le ministre de l’équipement et des transports, Gilles
de Robien relance le prolongement de l’A12.
Actuellement l’autoroute A12 débute à Roquencourt
sur l’A13 et se termine au sud-ouest de Bois d’Arcy où
elle rejoint la RN10. Son prolongement entre Trappes
et les Essarts-le-Roi avait été décidé en 2000 pour faire
face à une circulation estimée par les services techniques
à 100 000 véhicules par jour sur la RN10 à l’horizon
2010.
Trois tracés sont aujourd’hui envisagés par le
Ministère des transports :un par la Verrière et deux
autres dans le Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse soit par le Mesnil Saint Denis, soit
par le site classé du vallon du Pommeret.
Ces projets ont entraîné une vive controverse entre
ceux qui défendent l’intégrité du PNR de la Haute
Vallée de Chevreuse et sont partisans du trajet par La
Verrière et ceux qui préconisent le trajet par le vallon
du Pommeret qu’ils considèrent comme étant moins nuisible pour les habitants.
L’Union des Amis du Parc dont nous sommes
membres est opposée au prolongement de l’A12 et
préconise l’aménagement de la RN10.
Elle considère en effet que ce prolongement serait
en contradiction avec la Charte de l’Environnement et
les directives de la DATAR qui demande l’abandon des
«voies radioconcentriques» pour désengorger le
bassin parisien. Le projet de tunnel A12-A86 (Bailly
en face de Roquencourt/ Rueil-Malmaison) transformerait le prolongement de l’A12 en voie trans-européenne
pour les poids lourds sur l’axe nord/sud. Enfin le
passage d’une autoroute par le PNR lui porterait un coup
fatal.

Au contraire, aménager la RN10, ce serait :
- mettre en place des équipements appropriés
pour supprimer les nuisances actuelles
- aménager harmonieusement les carrefours
pour réunir les quartiers aujourd’hui séparés
- améliorer la qualité de vie des riverains
- maintenir des espaces naturels et agricoles
menacés, indispensables à l’équilibre de la région
- économiser l’argent des contribuables car ces
aménagements seraient moins coûteux qu’une
autoroute quel qu’en soit le tracé.
En poursuivant le projet de prolongement de l’A12
les pouvoirs publics encourageraient une fois de plus
le «tout routier» au lieu de rechercher des solutions alternatives : pourquoi ne pas créer un axe de ferroutage obligatoire pour les camions en transit?
Pour notre commune ce projet est également lourd
de menaces pour l’avenir. Pourquoi arrêter ce prolongement aux Essarts? Dans l’optique «tout routier»
il faudra le poursuivre jusqu’à Ablis faisant ainsi la
jonction avec l’A10/A11 et pourquoi pas desservir
vers l’ouest un 3ème aéroport parisien installé…à
Beauvilliers. Bien entendu il s’agit là d’une simple
fiction ne pouvant germer que dans l’esprit d’un
technocrate!

• LE NOUVEAU
BOIS

CHÂTEAU D ’ EAU DU

COIN

DU

La construction de ce nouveau château d’eau qui
sera le frère jumeau de celui de Ponthévrard a
commencé et va durer une quinzaine de mois. Il sera
alimenté par le forage de la Hunière et par les deux
forages de Clairefontaine. En outre un nouveau forage
profond est en cours d’exploration à proximité de cette
nouvelle construction.

• RÉPONSES

AU QUESTIONNAIRE

1) La Remarde prend sa source dans le parc du château
et se jette dans l’Orge à Arpajon.
2) La Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole de
Sonchamp, créée en 1947 par des agriculteurs, a d’abord
été une coopérative de battage. Son activité s’est diversifiée (épandage des fumiers, entretien des bords de route,
interventions en forêt…). En 1997, fêtant ses 50 ans, elle
était alors la plus grosse CUMA du sud-Yvelines, avec
220 adhérents.
3) Ce sont des glacières : elles ont cessé de servir après
la seconde guerre mondiale.
4) François 1er, mort en 1547.
5) Sonchamp compte10 hameaux (Greffiers,La Hunière,
La Chéraille, La Guêpière, Beaudicourt, Chatonville,
Les Meurgers, Boutareine, La Granville, Louareux ), ainsi
que de nombreux écarts (Epainville, la Butte St
Georges…), résidences (Les Monts, La Butte des Bordes),
fermes isolées (Renonvilliers, Les Bordes…) ou lieux-dits.
6) Arthur Hue était un mécanicien-puisatier de
Rambouillet ; son nom figure sur la pompe de la Granville.
7) Le lavoir compte 16 contrefiches : ce sont des pièces
de charpente obliques, qui relient les poutres entre elles.
8) Il s’agit d’ Henri Virlojeux : la rue principale de la
Granville porte son nom. Il a tourné dans « La guerre des
toiles », et non pas dans « La guerre des étoiles ».
9) Une forge était autrefois installée au 34 de la rue
principale du bourg.
10) La commune comptait 1485 habitants au dernier
recensement de 1999 (766 hommes et 719 femmes), soit
42 habitants de plus qu’en 1990. En 40 ans, la population a augmenté d’environ 60% (890 habitants en 1962,
1062 en 1975).
11) Saint-Georges est le patron de l’église de Sonchamp,
dont la nef date du XIe siècle et le clocher du XVe siècle.
12) Un seringat est planté derrière la croix proche du
lavoir.
13) L’église de Sonchamp fut élevée sous le patronage
de l’abbaye de St-Benoît-sur-Loire.

14) Parmi les propriétaires successifs du château de
Pinceloup, l’histoire a retenu : 1) Francois Simonneau,
présent en 1556 à Dourdan pour rédiger la coutume de
Dourdan, 2) Antoine de Pinceloup, seigneur de Pinceloup et de Jarrieux en 1587, 3) Jean André Charles
Renouard de Montaigu, seigneur de Louareux en 1756,
4) Mr et Mme Alexandre et Adèle Ruffier en 1835,
5) Eugène Thome en 1897. Député et maire de Sonchamp, il fut tué en 1915 lors de la Grande Guerre.
15) 2 cloches ont été installées dans le clocher : 1) en
1846, baptisée Marie Cécile Ernestine, 2) en 1864,
Alexandrine Adèle Geneviève.
16) Le lavoir a servi jusqu’en 1963.
17) Les 4 personnages célèbres qui ont vécu ou sont
passés à Sonchamp sont :
A) Edouard Daladier
Ce député radical socialiste fut plusieurs fois
président du Conseil. Il signe l’accord de Munich
en septembre 1938, puis fait partie du gouvernement de P. Reynaud ; à ce titre, il est arrêté et
déporté en Allemagne. Il est ensuite élu député
radical du Vaucluse jusqu’en 1958
B) François 1er
En 1515, François 1er succède à Louis XII. Il remporte la célèbre bataille de Marignan avant
d’affronter son rival Charles Quint. François 1er
fut un grand mécène, favorisa l’épanouissement
de la renaissance française, protégeant les savants,
les écrivains et faisant construire de nombreux
châteaux (Chambord, Fontainebleau, le Louvre..)
C) Henri Virlojeux
Né en 1924 à Nevers et mort en 1995 à Paris.
Henri Virlogeux faisait partie de ces acteurs que le
grand public aimait. En partie grâce à la télévision
qui l’avait rendu populaire puisqu’il avait tourné
plus de 60 téléfilms avec les plus grands réalisateurs. Mais il y avait aussi le cinéma (Truffaut,
Gérard Oury, de Broca…) et surtout le théâtre où
il avait créé de nombreuses pièces. Certains habitants de Sonchamp se souviennent que c’était un
conteur exceptionnel, sachant faire partager sa vie
d’artiste et son existence d’honnête homme.
D) Jean-Pierre Wimille
La carrière de ce pilote français débute au volant
d’une Bugatti au Grand Prix de Pau. Il gagne
ensuite les 24 heures du Mans en 1937. Après la
guerre, il pilote une Alfa Roméo et s’impose
souvent de 1946 à 1948. Il se tue lors des essais
du Grand Prix de Buenos Aires en 1949.

