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Lettre
d’informations

Sommaire :
● Le vide-grenier des Charme es a vingt ans. Source de
ﬁnancement pour le SIDSV et
évènement très apprécié, il aura
lieu le 19 mai et il est grand
temps de s’inscrire.
● Une tombola excep onnelle
sera organisée pour célébrer ce
ving ème anniversaire. Vingt
exposants, rés au sort, seront
récompensés...
● Le retour des bes oles.
De nouveaux insectes se répandent dans nos jardins, aux dépens parfois de nos arbres, de
nos plantes, de nos ﬂeurs.
● Notre site Web s’enrichit,
principalement consacré aux
richesses pi'oresques et bucoliques qui font le charme de
notre cadre de vie...
● Et venez nous voir à la Fête
de la Marguerite, le dimanche
23 juin, placée sous le signe du
« Jour de Fête » de Jacques Ta .

Rappels
Avez-vous réglé votre cotisation 2019 ?
C’est d’abord grâce à votre
contribution financière (15 € !)
que nous pouvons fonctionner.
Doit-on le rappeler ? Le SIDSV
accepte aussi vos dons !
C’est ensuite par votre nombre
et votre fidélité que nous pouvons agir auprès des élus et
des administrations pour défendre vos intérêts et ceux du
Vésinet.
Pensez à nous faire connaître
auprès de vos parents, vos
amis, vos voisins, pour nous
aider à agir et à nous renforcer.
****
Ecrivez-nous, questionnez,
donnez-nous vos avis, suggérez
-nous des sujets à traiter dans
nos pages ou sur notre site
web…
contact@sidslevesinet.fr

Le Vide-grenier des Charmettes a 20 ans.
Dans notre compte-rendu d'Assemblée Générale de l'an 2000, on pouvait lire « aucune
manifestation n'étant prévue sur la Place des Charmettes ... nous avons proposé d'y organiser un vide-grenier. Cet évènement ayant rencontré un vif succès, nous le renouvellerons l’an prochain. »
Ainsi, à la suite de sa première édition du 13
juin 1999 dont une affichette est reproduite cicontre, le vide-grenier des Charmettes s'est répété durant vingt ans pour la plus grande satisfaction des participants ... et de la trésorerie du
SIDSV qui a trouvé là sa principale source de
financement. Depuis cette première édition, plus
de 40.000 Euros ont pu être consacrés par le
SIDSV à planter des arbres, à implanter des
plaques historiques de qualité pour renseigner
les promeneurs, à remettre en état la stèle de
Pallu et Choulot devant le bureau de poste et,
cette année, à financer deux bancs publics installés par la Fondation pour Le Vésinet dans
l'Île des Ibis.
En vingt ans, les règles d'organisation des brocantes se sont compliquées, alourdies, et après
les tragiques évènements qui ont endeuillé la
France en 2015-2016, les autorités ont été amenées, pour raison de sécurité, à interdire la tenue
de l'édition de 2017. Mais depuis 2018, malgré
une réduction significative du nombre d'emplacements, rendue nécessaire pour sécuriser l’endroit, le traditionnel vide-grenier des Charmettes a repris sa place parmi les dates qui rythment la vie du Quartier.
L'édition 2019, la 20e, aura lieu le dimanche 19 mai et il est grand temps de s'inscrire
pour y participer. Quelques facilités sont accordées à nos adhérents (la loi l'autorise)
mais l'inscription est ouverte à tous les Vésigondins et aux habitants des communes limitrophes.
Pour tout savoir, pour toutes démarches, une seule adresse:

www.videgrenier.sidslevesinet.fr

Une « tombola » exceptionnelle
Pour récompenser les exposants grâce auxquels le SIDSV se finance, un tirage au sort de
VINGT numéros d'emplacements sera effectué sur place, à 13 heures. Un gros lot,
quelques lots secondaires et une dizaine de lots de consolation seront distribués, permettant aux plus chanceux de récupérer le prix de leur inscription.
Qu'on se le dise!

3, avenue des Pages,
78110 Le Vésinet
Messagerie : 06 71 20 86 58.
Courriel: contact@sidslevesinet.fr

www.sidslevesinet.fr

Le Vésinet est un site historique de l’Urbanisme. Classé, il fait par e du patrimoine na onal ; sa
conserva on est d’intérêt général.
Notre Associa on a donc pour but:
— de veiller au respect des principes qui ont présidé à la fonda on du Vésinet, à la fois dans le
texte des règlements et dans l'exécu on de ceux-ci;
— d’exercer une ac on constante d’informa on pour la défense du site du Vésinet, auprès des
habitants, des élus locaux, et de l’Administra on.
(Extrait de l’ar cle premier de nos statuts)
Pour nous aider dans notre tâche, n’hésitez pas à nous faire part de vos a entes, de vos observa ons, de vos sugges ons (voir contacts ci-contre).

Le retour des « bestioles »
Avec les beaux jours revient la joie de s'adonner au jardinage. Joie souvent gâchée par le constat des dégâts occasionné par
quelques ravageurs désormais bien connus mais pas forcément contrôlables. Quelques conseils pour éviter les problèmes et pour
ne pas se laisser surprendre. Eliminez autant que possible les feuilles mortes de marronniers qui sont, à coup sûr, infestées de
larves de Mineuse (Cameraria ohridella) sinistre papillon dont le vol nuptial en avril-mai prélude à l'infestation des jeunes
feuilles tout juste sorties de bourgeons. La Ville du Vésinet expérimente un nouveau traitement (voir Le Vésinet Magazine n°58,
page 16). La saison à venir devrait permettre d'en évaluer les effets.

De nouveaux envahisseurs
C'est dans la grande famille des Hémiptères (plus vulgairement des punaises) que l'on trouve ces nouveaux intrus. Si nos familiers « gendarmes » qui s'épanouissent au soleil sur les troncs de nos tilleuls sont sans inconvénient, leurs lointains cousins venus
d'Extrême Orient ou du Nouveau Monde sont la cible des donneurs d'alerte et l'on peut recommander la vigilance. Les deux suspects qui nous ont déjà été signalés par nos adhérents et dont nous reproduisons le portrait ci-dessous,
sont à surveiller..
Leptoglossus occidentalis que l'on désigne comme Punaise du pin ou Punaise américaine. Elle relève
de l'Ordre des Hémiptères (3500 espèces en France), et plus précisément des Hétéroptères, regroupant
les punaises proprement dites. Strictement « piqueur-suceur », et doté d'élytres qualifiés d'hémélytres
car constitués de 2 parties, l'une coriacée, et l'autre membraneuse, l'insecte est aisément reconnaissable à
ses pattes postérieures aux fémurs fortement épineux, et aux tibias nettement foliacés. En outre, chaque
hémélytre porte un très typique dessin blanchâtre, plus ou moins en forme de losange ou de
"W" (photo).
Comme toutes les punaises de la Famille des Coreidae, elle est strictement phytophage, inoffensive
pour l'Homme et les animaux domestiques. Elle peut être préjudiciable à nos pins mais seulement en
grand nombre. Son tort est de se réfugier à la saison froide dans nos intérieurs où elle n'a aucun des inconvénients des sinistres punaises de lit! Enfin, la fameuse et très désagréable « odeur de punaise » est
fugace et très supportable, y compris en cas d'écrabouillage accidentel ... ou volontaire !
Halyomorpha halys que l'on surnomme « punaise diabolique » (photo) est une autre espèce invasive venue cette fois d'Asie.
Observée en Europe depuis 2007, elle est présente en France depuis 2012 dans la plupart des régions.
À l'automne, elle a aussi la mauvaise habitude de pénétrer dans les habitations, se rassemblant parfois
en colonie, jusqu'à plusieurs centaines d'individus, ce qui peut être assez effrayant. La punaise diabolique se reproduit généralement deux fois par an, une femelle donnant environ 200 œufs par ponte.
Elle aussi est inoffensive pour l'Homme et les animaux domestiques. Elle ne transmet pas non plus de
maladies comme la tique. C'est en revanche un véritable fléau pour les cultures, les vergers (cerisiers,
pommiers, pêchers, noisetiers...). Chez les particuliers, elle s'attaque aux plantes ornementales. En tant
qu'espèce envahissante, elle est également susceptible d'entraîner la disparition d'autres insectes autochtones. Vous pouvez trouver sur internet de nombreux sites dédiés. Faites-nous part de vos observations.
A priori, ces nouveaux hôtes « suspects » de nos jardins ne justifient pas la mise en œuvre de traitements chimiques.
Le tigre du platane
C’est aussi une punaise qui répond (?) au nom savant de Corythucha ciliata. Mesurant de 3 à 4 mm de long, elle connaît sept
stades de développement: l’œuf, cinq stades larvaires et un stade adulte. Les larves restent les premiers mois sur la face inférieure des feuilles avant de migrer vers le reste de l’arbre. Le stade adulte se développe à son tour fin juin, début juillet, engendrant ainsi une seconde génération. Le tigre du platane hiverne sous l'écorce. Signalé à Montesson, pas encore au Vésinet, il peut
y sévir en raison de la grande abondance de platanes, la répétition d’hivers doux et sa résistance en milieu urbain. Les principaux
désagréments qu’il génère sont l’affaiblissement des arbres, la dépigmentation des feuilles et leur chute prématurée, l’excrétion
de miellat désagréable pour les carrosseries des voitures.
Une autre fois, nous traiterons du rôle régulateur des mésanges dont notre père-fondateur, Alphonse Pallu, signalait déjà les
bienfaits il y a 150 ans ! Favorisons l’installation des mésanges, noires, bleues, charbonnières, huppées, nonettes ou à longue
queue, dans nos jardins.
A suivre ...

