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17l'auberge

par Stéphanie VARIN GAHREN  Nous déclarons l’auberge ouverte ! 

 01 30 45 43 42
 aubergedes3hameaux.fr
 Auberge des 3 Hameaux
 ad3hx

contacter l’Auberge

Gérard Larcher, ainsi que les élus présents, ont souligné 
la volonté tenace et enthousiaste, tant de l’équipe 
municipale (précédente et actuelle) que de la nouvelle 
cheffe d’entreprise, d’avoir porté ce projet avec le soutien 
du département et de la région. 

L’auberge de Pépin, transformée en maison d’habitation 
depuis 1965, a été rachetée par la commune en 2017.  

L’objectif double, explique Alain Seigneur, était d’abord de 
créer un lieu de rencontre pour les Choiseliens, au cœur du 
village, pour renforcer le lien social ainsi que le développement 
sur la commune d’une activité économique créatrice d’emploi. 
L’investissement permettant de redynamiser le centre bourg. 
L’aide de la Région pour l’achat des murs, et de l’État et du 
Département pour les travaux, a été déterminant pour faire 
éclore le projet. Le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse 
a également apporté son soutien en réalisant les études de 
marché. Enfin, il faut remercier Frédéric Montégut et Didier 
Roger, respectivement ancien et actuel adjoint en charge du 
suivi des travaux.

Madame Seguis, la nouvelle gérante, choisie parmi plusieurs 
candidats grâce à un solide dossier et plusieurs entretiens 
avec la commission municipale, habite à Choisel depuis 
plusieurs années. Son courage à ouvrir l’établissement 
en des temps incertains pour la restauration a été salué. 
Rappelons que l’auberge a ouvert en pleine période de 
confinement, en proposant des plats à emporter. Madame 
Seguis a d’ailleurs particulièrement remercié les habitants 
de Choisel qui l’ont aidée et soutenue avant l’ouverture 
et pour leurs commandes à emporter après. Lors de la 
première soirée d’inauguration, (elle a eu lieu en 2 temps, 
protocole sanitaire oblige), Yvette, 92 ans, et Renée, 100 
ans, ont répondu à l’invitation et ont fait le lien avec l’ancien 
établissement. Elles sont les filles de l’ancien aubergiste, 
M. Pépin : la boucle est bouclée !

M. Gérard Larcher a souligné que c’est en travaillant 
ensemble et à partir du territoire que nous aurons demain les 
leviers d’un renouveau après cette crise que nous venons de 
traverser. 

Le nombre conséquent d’élus présents à 
l’inauguration montre l’importance du projet à 
leur yeux. Ils ont remercié les Choiseliennes et 
Choiseliens.

Ce projet a été récompensé par le prix 
interdépartemental Yvelines Hauts-de-Seine 2020 
de l’innovation urbaine remis par le président du 
conseil départemental des Yvelines, M. Pierre Bédier. 
Depuis 2019, les Départements des Hauts-de-
Seine et des Yvelines ont mis en place une stratégie 
d’innovation urbaine pour faire émerger des 
projets innovants et positionner l’Ouest francilien 
comme territoire leader de la ville de demain. Le 
prix récompense des communes innovantes, pour 
améliorer le bien-être et le cadre de vie des habitants.

À l’instar de M. Larcher, citons Brillat-Savarin, 
gastronome et écrivain Français : « Le plaisir de la 
table est de tous les âges, de toutes les conditions, 
de tous les pays et de tous les jours. »

Aujourd’hui nous avons la chance d’avoir "notre" 
table à Choisel !

Le 15 juillet au soir a eu lieu l’inauguration «officielle» de l’Auberge des 3 Hameaux. 
Cet évènement a permis d’accueillir, au sein de notre commune, à l’initiative de Mme Soazig Seguis, directrice de l’auberge, et de M. Alain Seigneur, Maire de Choisel : M. Gérard Larcher, 
Président du Sénat ; M. Jean-Noël Barrot, Député des Yvelines ; Mme Elisabeth de Rozières, Conseillère régionale représentant Mme Valérie Pécresse, Présidente du Conseil Régional 
d’île-de-France ; Mme Alexandra Rosetti et M. Gregory Garestier, Conseillers Départementaux ; Mme Hélène Géronimi, Sous-préfète de Rambouillet ; Mme Anne Grignon, Maire de Lévis 
Saint-Nom, Présidente de la Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse ; Mme Anne Héry – Le Pallec, Maire de Chevreuse ; M. Dominique Bavoil, Maire de Saint-Rémy-
lès-Chevreuse.

«  Il y a des avantages
à être une star, 

vous pouvez toujours 
avoir une table dans un 

restaurant complet » 

Ingrid Bergman

Elisabeth de Rozières, Gérard Larcher, Soazig Seguis

Anne Héry-Le Paller, Alain Seigneur, Gérard Larcher, Hélène Géronimi


