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Des idées de sorties dans les Yvelines pour le
week-end des 28 et 29 avril
Des idées de sorties dans les Yvelines pour le week-end des 28 et 29 avril : Les avions héros de
guerre s’exposent à Toussus-le-Noble Passionnés d’aéronautique et plus particulièrement de
l’histoire de l’aviation militaire, ce rendez-vous est fait pour vous ! Ce samedi sur l’aéroport de
Toussus-le-Noble, l’association Aeriastory propose un hommage au régiment
Normandie-Niemen, cette escadrille française qui a combattu contre l’Allemagne dans le ciel de
Russie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vous pourrez y voir en exposition des avions de
l’époque amenés par des collectionneurs, et notamment le Yakovlev - Yak-3, l’avion de chasse
qui a permis aux pilotes français de s’illustrer à partir de 1943 sur le front de l’Est, et notamment
lors des batailles au-dessus du fleuve Niémen. Un Stampe de l’aéronavale française ainsi qu’un
P-51 Mustang américain, seront également visibles. L’association Aeriastory tenait par le biais de
cette manifestation à célébrer le retour du Régiment Normandie-Niémen en France, celui-ci ayant
stationné entre 1946 et 1947 à Toussus-le-Noble. Vous découvrirez dans le Hangar HelixAéro des
expositions d’objets d’époque, des maquettes d’avions, un diaporama et de nombreuses
conférences sur l’amitié Franco-Russe, depuis l’escadrille Française du tsar créé en 1916. Vous
en apprendrez ainsi un peu plus sur l’épopée du groupe de chasse Normandie-Niémen ou encore
sur l’histoire de la coopération spatiale entre Français et Russes. ADVERTISING inRead
invented by Teads A l’espace Rambouillet, on fête encore Pâques ! L’espace Rambouillet, situé
au cœur de la forêt, organise une « chasse au lapin de Pâques. » Si vous le découvrez, des
friandises et une carte d’abonnement famille annuelle vous seront offerts. Mantes-la-Jolie à
l’heure du jumping L’île l’Aumône accueille jusqu’à dimanche des cavaliers en provenance de
nombreux pays dans le cadre du jumping international. Devenu concours international en 2006, la
compétition équestre propose des épreuves de label CSI 2*, CSI 1*, Jeunes Chevaux, National et
Amateur. Plusieurs grands noms sont attendus à l’instar de Cédric et Eugénie Angot. Un grand
village d’exposants permet de renouveler l’équipement des pratiquants d’équitation, l’ensemble
des visiteurs pourra également profiter de nombreuses animations. Et l’entrée est gratuite !
Découvrez la culture turque à Mantes-la-Jolie L’association socioculturelle turque de Mantes
organise jusqu’au mardi 1er mai sa traditionnelle kermesse. Ce rendez-vous très prisé de
l’importante communauté locale permet aussi au grand public de découvrir la richesse de cette
culture et de goûter aux spécialités culinaires de Turquie. Des jeux pour enfants, des dégustations,
des rencontres avec des associations locales sont prévues. Une fête dédiée à Dame Nature au Pecq
Le parc Corbière accueille ce samedi la 6e édition de NaturÔPecq, la fête de la nature organisée
par la ville. Au programme : des ventes de produits du terroir, un marché aux végétaux, des
animations pour les enfants avec spectacles, ferme pédagogique et ateliers manuels, mais aussi
des promenades en poney ou en calèche. Les plantes à la fête à Orgeval Une trentaine
d’exposants, spécialisés dans le domaine du jardin et des plantes, participent aux Floralies
organisées par le comité local du Lions club. L’opération se déroule au profit de la recherche
médicale sur les leucémies. L’an dernier, 6 300 € avaient été récoltés et reversés à l’hôpital
Robert-Debré en vue de financer un robot chirurgical pédiatrique. Des visites théâtralisées chez
Alexandre Dumas au Port-Marly Chaque dernier dimanche de la saison, le château de
Monte-Cristo organise des visites théâtralisées avec comédiens en costumes d’époque de la
compagnie Ankréation. Une façon de découvrir la vie au château du temps de son illustre
propriétaire, Alexandre Dumas. Revivez l’Affaire Dreyfus à Villennes-sur-Seine Le Lions Club
présente « Dreyfus, l’Affaire », de Pierrette Dupoyet, joué bénévolement par les Comédiens de la
Tour au profit des enfants autistes. Le récit émouvant de la fameuse affaire qui divisa la France et
fut immortalisée par la lettre ouverte « J’accuse », publiée par Zola en 1898. Faites un tour en
voiture ancienne à Versailles L’association versaillaise des amateurs de voitures anciennes
(Avava) se rassemble ce dimanche, à l’occasion de la 2e Journée nationale des véhicules
d’époque. Les visiteurs pourront faire un tour de la ville en voiture ancienne et les profits seront
reversés à l’association Les Amis des Africains (ADA), qui œuvre pour la construction d’écoles
en Afrique de l’Ouest. Découvrez l’aventure spatiale russe à Rosny-sur-Seine Animations
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scientifiques, conférences et projections de films vont rythmer l’exposition sur « l’aventure
spatiale russe » qui se tient jusqu’au 21 mai à l’hospice Saint-Charles. Les visiteurs pourront
s’initier aux effets de l’apesanteur, avant de découvrir le premier Spoutnik. Randonnée dans la
plaine de Montesson L’association Plaine d’Avenir 78 organise la 6e édition de la Fête de la
salade nouvelle. Au programme, une randonnée à travers champs dans la plaine de Montesson et
la traditionnelle dégustation de produits maraîchers.
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