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2009-2019 : le Parc
naturel régional du
Gâtinais
français
a 20 ans ! Et on
en fait tout un
programme !
De
mars
à
décembre,
des
animations diverses
vous sont proposées : balades contées de
nuit ou à l’aube, expositions, conférences,
journées d’animations...
Le premier temps fort des 20 ans du Parc
se situe les 1er et 2 juin : le marché de
l’Herboriste accueille le Village des 20 ans
du Parc à Milly-la-Forêt !
2019 est aussi une étape dans la vie du
Parc : c’est (déjà !) la moitié de la vie
de sa deuxième Charte (2011). L’avenir
de notre territoire, de sa qualité et de
notre bien-être sont plus que jamais
au cœur du programme d’actions
porté par nos partenaires financiers :
l’État, la Région Île-de-France, les
Départements de l’Essonne et de Seineet-Marne, les Intercommunalités et les
Communes. Aujourd’hui c’est à vous,
habitants, associations, acteurs, en bref,
lecteurs de L’Abeille du Parc, que nous
demandons votre avis et votre vision du
Parc du Gâtinais. Une enquête rapide
vous attend page 9 à cet effet, ou sur
www.parc-gatinais-francais.fr.
Que 2019 soit festive et fédératrice !
BOURSE FONCIÈRE DU PARC

www.parc-gatinais-francais.fr
En quelques clics, vendez ou
échangez des parcelles forestières.
Consultation et publication d’annonces
GRATUITES !
Retrouvez le Parc sur Facebook : commentez, aimez...
Accessible via www.parc-gatinais-francais.fr
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ANNIVERSAIRE LE PARC EN ACTION

LE VILLAGE DES 20 ANS DU PARC
AU COEUR DU MARCHÉ DE L’HERBORISTE

Samedi 1 er et dimanche 2 juin 2019
Pour cette année exceptionnelle dans le vie du Parc, qui fête ses
20 printemps, le Marché de l’Herboriste accueille le Village des
20 ans du Parc.
Vous trouverez un programme riche et varié !
Participez à l’inauguration du Marché de l’Herboriste le samedi à
11h et du Village des 20 ans du Parc à 11h30 !
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Une balade au fil des chemins pour vous
laisser conter fleurettes, sans marcher sur l’herbe
d’oubli, entre contes, histoires et quelques-uns des
merveilleux secrets du monde des plantes …
Samedi 1er juin, Milly-la-Forêt, de 15h à 17h30
Groupe limité à 20 personnes, enfants bienvenus
(à partir de 6 ans). Marche tranquille.
S’équiper de chaussures fermées avec chaussettes.
Inscriptions obligatoires
info@laforetquiparle.com ou 06 79 58 41 30
Tarif spécial 20 ans du Parc : 4 €/personne
au lieu de 8 €
(à régler à l’inscription pour confirmer la
réservation)
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Journées européennes
des Métiers d’art
Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
AVRIL 2018

Saint-Fargeau-Ponthierry

4
Baulne

3

Auvers-Saint-Georges

Soisy-sur
Perthes-en
-École
-Gâtinais

La Ferté-Alais

1

7

2

Moigny-sur-École
-sur-É

Bouville

16

Dannemois

Courdimanche-sur-Essonne

15

Atelier ouvert

Maisse

Carte blanche aux
Ateliers d’Art du Gâtinais
5 artisans à la Maison
du Parc

14

8

Cély-en-Bière

5

6

9
Milly-la-Forêt

10 11 12
Oncy-sur-

13 -École

Prunay-surEssonne

17
Villiers-sous-Grez

19
Amponville

18

Le temps d’un week-end, participez à ce
rendez-vous annuel incontournable relayé
par le Parc naturel régional du Gâtinais
français. 28 artisans du Parc vous dévoilent
leurs précieux secrets de fabrication...
1

2
Arnaud Calinaud
accueille...

Membre
des

Membre
des

Verre au chalumeau
Christine Kozlowski
Atelier d’Ô Verre
14 rue Brément
91580 Auvers-Saint-Georges
06 30 29 26 78
krzysia.free.fr
Démonstration : création de
perles de verre au chalumeau.
Exposition : bijoux et petits
objets de décoration.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
(fermé de 12h à 14h)
4 L’Abeille du P A R C - n° 74 - Printemps 2019

Tapisserie décoration
Arnaud Calinaud
10 rue Eugène Millet
91590 La Ferté-Alais
06 83 75 36 02
www.tapissier91.com
Démonstration du savoir-faire
de rénovation et restauration de fauteuils ou tout autre
meuble recouvert de tissu ou de
cuir, explication des techniques
de garnissage (traditionnelle,
contemporaine).

Membre
des

Peinture en décor
Philippe Altman
Conseils (trompe l’œil, fauxbois et marbre, dorure, peinture à la chaux, enseigne
peinte, tableaux sur mesure...).
Démonstrations.

Samedi 6 avril de 9h à 19h, dimanche 7 avril de 10h à 19h
CARTE : Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, février 2018
Sources : IGN (BD PARCELLAIRE 2017), OpenStreetMap, Sandre (BD Carthage)

3

5

4

Membre
des

Membre
des

Sculpture

Poterie, céramique

Anmarie Léon

Amalric Varlet, Serpentine

65 rue de Boigny
91590 Baulne
06 76 80 06 39
www.anmarieleon.com
anmarie.leon.sculpteur91

Rue des Tilleuls, Moulignon
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
06 31 70 66 06
www.lespotiersduhameau.fr
eurlserpentine

Visite guidée de son atelier et
de sa serre où se trouvent les
sculptures.
Présentation du travail et des
techniques de fabrication.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h
(fermé de 13h à 14h)

Exposition des collections.
Démonstration : tournage et
cuisson raku, méthode de cuisson
japonaise développée au 16e
siècle qui grâce à un enfumage
transforme la couleur des émaux.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
(fermé de 13h à 14h)

Caroline Delépine
accueille...

6

Collage-peinture
Alain Michel

4 rue Georges Bouet
77930 Perthes-en-Gâtinais
06 24 61 24 36
www.alainmichelcollage.com
AlainMichelcollagiste
Démonstration, exposition.
Atelier-stage : création sur plateaux et vases.
Stage de 8 heures sur inscription.
Limité à 3 participants.
Tout matériel et support fournis.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h

7
Membre
des

Membre
des

Gravure en taille douce
Caroline Delépine
Atelier d’art de Cély

13 route de Milly
77930 Cély-en-Bière
06 20 31 92 85
www.atelierdecely.com
Démonstration de gravure en
taille douce sur planche de
métal.
Impression à la presse à bras
sur papier chiffon.

Verrerie à la main

Membre
des

Photographie
Marie-Lys Hagenmüller
Arelys Photos
Exposition de photos.

Menuiserie
Sylviane Mercier
Atelier Sainte-Marie
Exposition de jeux en bois.

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h

8

9

Marielle Spalony

12 rue de Courances
91490 Dannemois
06 16 23 07 02
Présentation du métier de
sculpteur sur fil d’aluminium.

Marielle Spalony accueille...

Colosandre

Présentation du métier de
créateur de bijoux en métal et
pierres semi-précieuses.
Samedi 6 et dimanche 7 avril
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h30

12 rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-École
01 64 98 00 03
www.verrerie-art-soisy.fr
Dans un parc parsemé d’oeuvres de
verre, nos maîtres verriers réalisent
des pièces en verre soufflé et sculpté.
Vidéo pédagogique en magasin.
Démonstrations
commentées
à
14h30 et 16h30 samedi et dimanche.
Vendredi 5 et samedi 6 avril de 9h à 12h30
et de 14h à 18h,
dimanche 7 avril de 14h à 19h

10
Membre
des

Membre
des

Sculpture métal et lumière

Frédéric Alary
Verrerie d’art de Soisy

Lutherie
Thierry Bruno

Bijoux
Anne Claustre
Le Trésor de la Bête

45 Grande Rue
91490 Moigny-sur-École
06 80 50 66 32
www.thb-luthier.fr
Fabrication des instruments (violon, alto, violoncelle), leurs restaurations, la lutherie contemporaine par rapport à l’age d’or
de Stradivarius, fonctionnement
du violon (principes acoustiques,
rôle de l’âme...), le vernis (rôle,
fabrication, application...). Interludes musicaux tout le week-end.

4 boulevard Félix Éboué
91490 Milly-la-Forêt
06 60 93 48 66
Accessoirisation tenues mariage
sur mesure (mariés et cortège),
bijoux fantaisie, objets de déco,
pièces uniques, travail avec
toutes sortes de matières (fils divers -nylon, coton, métal…- tissu,
plumes, perles, laine, verre, cuir,
paille, bois, coquillages…).

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
L’Abeille du P A R C - n° 74 - Printemps 2019
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11

12

13

Membre
des

Membre
des

Membre
des

Staff, stuc

Horlogerie
Christophe Busiakiewicz
Horlogerie de la Halle

Sébastien Mauriac

Histoire de l’horlogerie, explication du fonctionnement
d’un mécanisme horloger,
présentation d’outils d’horloger, exposition de pendules et montres.

Découverte du plâtre, de la
technicité du métier et de sa
diversité : entre modernité et
tradition.
Démonstration sur un ouvrage en cours de réalisation.

2 rue Saint-Wulfran
91490 Milly-la-Forêt
01 60 75 16 88

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
(fermé de 13h à 14h)

32 rue des Trois Môles
91490 Milly-la-Forêt
07 86 85 91 73

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h

14

15

Membre
des

Membre
des

Ébénisterie d’art
Dominique Robillard
Atelier Robillard

Ébénisterie d’art
Guislain Poitau

61 Grande Rue
91490 Oncy-sur-École
01 64 98 98 77 ou 06 86 48 62 33
www.restauration-ebeniste-art.fr
Plus de 30 ans d’expérience
Découverte dans l’atelier des
différentes étapes de restauration d’un meuble en cours, des
outils et des produits utilisés.
Présentations des restaurations
réalisées grâce à des photos.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
(fermé de 12h à 13h)

16

Céramique
Béatrice Thibaud
Lili Pamplemousse

35 rue de Mespuits
91720 Maisse
06 08 61 78 76
www.atelier-robillard.fr
Explication des techniques de restauration et utilisation des colles de
poisson et de nerf.
Exposition de placages de bois précieux. Démonstration de vernis au
tampon et ciré rempli.

1 rue des Belles Femmes
91590 Courdimanche-sur-Essonne
06 63 10 33 84
Lili Pamplemousse

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
(fermée de 12h à 13h)

Découverte de sa production
atypique : la fabrication de
boutons en céramique.
Présentation du métier et
des techniques.
Exposition, vente.

Mosaïque
Céline Richard
Olicel Mosaïque

22 bis rue du Barillet
91880 Bouville
Exposition des créations en
mosaïque, démonstration.
Présentation d’une collection
de bijoux en verre, également
création 100 % fait main.

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 19h
(fermé de 12h30 à 14h)

17

18

19

Membre
des

Membre
des

Membre
des

Ferronnerie d’art

Ébénisterie d’art

Hervé et Sandrine Masin
Éts Crapeau

Alain Noret
L’Obj d’Art

45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
01 64 99 54 09
www.ets-crapeau.fr
Découverte de la forge et de
la patine sur métal.
Atelier enfants : réalisation
de tisons.

1 rue des Religieuses
77760 Amponville
01 64 24 37 54
www.alain-noret.fr

Samedi 6 avril de 10h à 19h
Dimanche 7 avril de 11h à 19h
(fermé de 12h30 à 13h30)
6 L’Abeille du P A R C - n° 74 - Printemps 2019

Visite de l’atelier et présentation
des meubles en cours de fabrication et de restauration.
Exposition des créations et marqueterie.
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h
(fermé de 13h à 14h)

Céramique, porcelaine, collage
Katherine Dara
11 rue de l’Église
77760 Villiers-sous-Grez
06 75 13 42 56
Visite de l’atelier, découverte
des céramiques et collages.

Samedi 6 et dimanche 7 avril de 11h à 19h

MAISON DU PARC :

Membre
des

CARTE BLANCHE
AUX ATELIERS D’ART DU GÂTINAIS

Membre
des

Restauration de céramiques
Véronique Faudou-Sourisse
Les artisans d’art investissent
la Maison du Parc naturel
régional du Gâtinais français :
démonstrations, expositions et
stages d’initiation.
Membre
des

Sculpture sur bois

Maison du Parc
20 boulevard du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Samedi 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h.

Julien Colboc
Colbosc Sculptures sur bois

Membre
des

d’Achères-la-Forêt
06 60 98 89 28
julien@colbosc.com
www.colbosc.com
Exposition de sculptures et artisanat en bois.
Démonstration de :
- taille de cuillères, tour à perche,
banc d’âne,
- sculpture sur bois.
Ateliers de 14h à 16h :
- taille d’une épée en noisetier
- taille d’une cuillère
- tournage d’un bol avec le pied
- construction d’un petit tabouret.

de Videlles
06 88 01 11 09
Démonstration des différentes phases de son métier.
Exposition de plusieurs porcelaines, en faïences et terre
cuite restaurées.

Design sur porcelaine
Bijoux
Marina Carpier
Atelier MariT
de Milly-la-Forêt
06 04 18 65 91
ateliermarit@outlook.com
www.ateliermarit.com
Atelier MariT
Exposition et démonstration :
travail des alliages cuivreux en
les forgeant à froid

Claudie Franel
Claudie Franel Desgin
de La Ferté-Alais
09 71 39 07 14
contact@claudiefranel.com
www.claudiefranel.com
Démonstrations de coulage de
terre de porcelaine.
Exposition et vente de porcelaine
décorée d’aquarelle.
Les porcelaine sont très blanches,
en « Bone » porcelaine, translucides et légères.
De l’assiette dessert au bol, en
passant par la tea for one, le plat
à cake ou la paire de tasses de café
et de thé, vous découvrirez les
nouvelles collections.

Membre
des

Ornementation, sculpture
Jean-Pierre Lebureau
de Champcueil
07 61 84 61 83
jeanpierrelebureau@gmail.com
www.ornement-toiture-lebureau.com
Jean-Pierre Lebureau
Ornements de toiture
Exposition de sculptures en
zinc : raies manta, oiseaux,
mobilier de jardin...
Explications sur le métier
d’ornemaniste.
Démonstration du travail sur
une sculpture en zinc.

Membre
des

Inventions, sculpture
Philippe Bouveret
Esbline
de Courances
01 64 98 28 79
contact@philippebouveret.com
www.philippebouveret.com
Exposition de ses sculptures
inventées uniques au monde,
notamment la fameuse bouteille « d’eau de vie » au
coeur qui bat...

Tour à bois
Bruno Chéron
de Cerny
06 98 52 01 06
casquelourd91@gmail.com
Bruno Chéron
Démonstration de tournage
de pièce en bois.
L’Abeille du P A R C - n° 74 - Printemps 2019
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TERRE DE CULTURE LES ÉBRÉCHÉ.E.S

RÉSIDENCE
D’ARTISTES
Saison 2 !
L’EXPOSITION

Videlles
Du samedi 16 au dimanche 24 mars
Murs de la mairie et de l’église
Vernissage samedi 16 mars
Soisy-sur-École
Du samedi 4 au dimanche 12 mai
Murs de la mairie et de l’église
Vernissage samedi 4 mars à 11h30
Bouray-sur-Juine
Du samedi 18 au dimanche 19 mai
Église, de 10h à 18h
Pour faire le récit de l’odyssée des
transformations artistiques des fissures, une exposition de photos
retrace les temps forts de 2018 à :
- Boigneville, on a réparé les fissures
du presbytère avec des fleurs dans
des cabochons de verre,
- Videlles, on a adouci les fissures
du mur de l’école avec des mots
formés de lettres en métal,
- Villiers-sous-Grez, on a fait
étinceler les fissures de la grotte
du Curé avec de l’or jaune,
- Saint-Sauveur-sur-École, on a empli
les fissures du lavoir d’or blanc.
Samedi 18
Dimanche 19
mai 2019

Chailly-en-Bière
Du samedi 1er au dimanche 9 juin
Murs de la mairie et de l’église
Vernissage samedi 1er juin

Dimanche 12 mai, Soisy-sur-École

Deux réalisations collectives (mosaïque
de verres de récupération colorés, de
miroirs et céramiques, et gravure des
noms de rues). Thème : les chemins
disparus. Balade thématique, lectures,
pique-nique participatif, produits du terroir à déguster, pot de l’amitié.
Place de la Mairie, de 10h à 19h.
Simulation de décoration des fissures
en couleurs et en miroirs...

Saint Sauveur-sur-École
Du samedi 22 au dimanche 30 juin
Murs de la mairie et de l’église
Vernissage samedi 22 juin
Larchant
Du samedi 29 mai au dimanche 7
juillet
Église Saint Mathurin.

LE PRINTEMPS DES
MÉTIERS D’ART DU GÂTINAIS

L’association Les Ateliers d’Art du Gâtinais investit plusieurs lieux
à MILLY-LA-FORÊT.
Chapelle Saint-Blaise des Simples : les métiers du patrimoine
Philippe Altman, peintre en décor
Thierry Bruno, luthier
Arnaud Calinaud, tapissier
Véronique Faudou-Sourisse, restauratrice de céramiques
Guislain Poitau, ébéniste d’art, restaurateur de mobiliers anciens
Jean-Pierre Lebureau, ornemaniste
Aurore Zocchetto, vitrailliste
Anaïs Bouveau, restauratrice de tableau et encadrement
Animation musicale dimanche après-midi : Anne Darrieu, violoniste, et
Magali Angelini, guitariste
Rue de l’Amiral de Graville
Espace culturel du Moustier
Maison du Parc :
les ateliers et
et crypte du Moustier : les créateurs
démonstrations
Anne Claustre, créatrice de bijoux
Bruno Chéron,
Marie Debaecker, mosaïque de verre
tourneur sur bois
Fabienne Gasselin, design sur verre
Julien Colboc, sculpteur sur
Cathy Lagarrigue, sculpteur céramiste
bois
Sandrine Munoz, créatrice de bijoux
Alain-Michel Martin, peintre
Béatrice Thibaud, céramiste
collagiste
Amalric Varlet, céramiste
Anmarie Leon, sculpteur
Aurélien Petit, photographe
(terre)
Invitées : Céline Richard, mosaïste,
Quentin Kheyap, photographe
et Fabienne Bruneau, sellier
Invitées : Sophie Monnot, créatrice de sacs et
Mylène Malgaroli, créatrice en couture
20 boulevard du
Office de Tourisme, 47 rue Langlois
Maréchal Lyautey
Samedi de 14h à 19h, dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.

Évènement co-organisé par le Parc et Les Ateliers d’art du Gâtinais
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GRANDES FÊTES
DES ÉBRÉCHÉ.E.S
Lézardes dominicales
du printemps

Dimanche 9 juin, Chailly-en-Bière
Fissure au cimetière, de 10h à 18h.
www.atelier-tcpc.com
Facebook : Les ébréché.e.s

Un nouveau
Prix Lantara !
Imaginé par...
Cathy Lagarrigue,
sculpteur
à Saint-Martin-en-Bière
Cathy Lagarrigue propose des sculptures fabriquées suivant son thème
de « La forêt ». Une recherche de lien
entre l’homme et la forêt.
Cela s’exprime
au travers de
sculptures
employant de
l’argile
teinté
en rouge dans
la masse avec
des
oxydes
naturels. Après
cuisson à haute
température,
l’incorporation de bois et de
corail apportent le mouvement et
le caractère spécifique finaux à
chaque sculpture.

C’EST À VOUS ! ENQUÊTE LE PARC ET VOUS

Enquête
LE PARC ET VOUS !
Connaissez-vous le Parc naturel régional du
Gâtinais français ? Voulez-vous participer à
son évolution pour les 10 prochaines années ?
Nous vous proposons de répondre à cette enquête (5 minutes), qui se terminera le 30 avril
2019. Elle vise à recueillir votre regard sur le territoire et ses évolutions, le Parc et ses actions,
les enjeux prioritaires pour les années à venir.

ENTRE VOUS ET NOUS
Vous avez :
moins de 30 ans
entre 30 et 60 ans
plus de 60 ans
Vous connaissez le Parc depuis :
moins de 2 ans
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
plus de 15 ans
Vous habitez la commune de :

Vous pouvez répondre à ce questionnaire :
- sur le site du Parc www.parc-gatinais-francais.fr
- sur cette page, à détacher et à :
. envoyer à la Maison du Parc (20 boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt),
. ou déposer dans votre mairie.
Vos réponses à ce questionnaire seront traitées dans le
strict respect des principes de confidentialité.

VOUS ET LE TERRITOIRE DU PARC
Quelles sont les caractéristiques du Gâtinais français que
vous préférez ?
Le calme
Le patrimoine bâti,
historique
La vie locale
Les commerces et services
Les activités sportives
La nature
La proximité avec Paris
Autres (précisez) :
La ruralité
La vie culturelle
Les spécialités locales
Les paysages
Selon-vous, sur quels aspects le territoire du Parc a-t-il le plus évolué depuis que vous y résidez / le connaissez ?

VOUS ET LA VIE DU PARC
Pour vous un Parc naturel régional c’est :
Une structure publique qui mène des actions
sur son territoire
Un périmètre géographique protégé
Un outil de développement économique local
Un label, une destination touristique
Une réserve naturelle
Tout ça à la fois
Autre :

Quelles sont les sources d'information qui
vous font connaître le Parc et son action ?
Vos élus locaux
Des rencontres et formations organisées par le Parc
Le site internet du Parc
Le journal L’Abeille du Parc
La presse écrite ou la radio
Les réseaux sociaux (Facebook…)
Le bouche-à-oreilles
Autre (précisez) :

Avez-vous déjà observé ou participé à une/des action(s) menée(s) par le Parc
(formations, animations, ateliers, réunions…) ?
Oui
Non
Si oui, laquelle (lesquelles) et qu’en avez-vous pensé ?
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ENQUÊTE LE PARC ET VOUS C’EST À VOUS !
VOUS ET LES ENJEUX DU PARC
Ces grands enjeux du Gâtinais français vous paraissent-ils
prioritaires dans les années à venir ?
La protection de la nature

oui

non

D’autres enjeux
vous semblent-ils prioritaires ?
Lesquels ?

La gestion de l’eau
La réduction des déchets
Les économies d’énergie, les énergies renouvelables
La mobilité douce
La préservation du patrimoine bâti
Le patrimoine historique et culturel
La création artistique
La préservation du paysage
L’urbanisme maîtrisé
L’économie locale
Le tourisme
Le suivi de l’évolution du territoire
L’éducation à l’environnement, au développement durable
La coopération avec d’autres territoires

ET POUR FINIR Souhaitez-vous être tenu(e) informé(e) des activités proposées par le Parc ?
Non merci
Oui ! Nous vous invitons à nous laisser votre adresse postale ou courriel.
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(SE) CULTIVER TOURISME

Une randonnée cultivée !
LE SENTIER AGRICOLE DU PARC
Les espaces agricoles font partie intégrante de notre patrimoine naturel, paysager et humain.
Vous le verrez, les paysages agricoles ont de nombreuses facettes à offrir au promeneur, au fil
des pas, des saisons, des années...

De la menthe poivrée de Milly aux vergers, en
passant par les potagers et les grandes cultures,
toute l’agriculture en 8 panneaux !
Ce circuit entre Milly-la-Forêt et Oncy-sur-école, vous
emmène à la rencontre non seulement de l’agriculture,
mais aussi des paysages agricoles du Gâtinais français.
Une promenade pour découvrir les produits du terroir,
apprendre à reconnaître les cultures, mieux comprendre
les techniques de production, apprécier les paysages

façonnés par l’activité agricole et voir comment l’agriculture contribue encore aujourd’hui à renforcer l’identité de notre territoire.
Le parcours passe en partie à Milly-la-Forêt et permet de
profiter des curiosités de cette ville : la halle construite il
y a plus de 500 ans, le château et son lavoir, la chapelle
Saint-Blaise des Simples décorée par Jean Cocteau (qui
y est enterré), le Conservatoire national des plantes,
jusqu’à la Ferme du Clos d’Artois (Oncy) où l’on produit
la fameuse menthe poivrée de Milly.

Circuit de 10,3 km sans difficulté (compter trois heures de marche tranquille).
Balisage jaune : plaquette avec le descriptif du circuit disponible à la Maison du Parc, dans les Offices de Tourisme et téléchargeable sur www.parc-gatinais-francais.fr
Départ devant l’Office du Tourisme de Milly-la-Forêt (47 rue Langlois)

TUIT
GRA

SAMEDI 27 AVRIL 2019,
C’EST L’INAUGURATION
DE CE SENTIER !

Créé en 2005, il a été adapté à l’évolution des
cultures.
Venez participer à une randonnée cultivée
accompagnée !
L’association le Marché de l’Herboriste et le Conservatoire national des Plantes proposent, s’associent
à cette inauguration, et proposent UNE RANDONNÉE BOTANIQUE « LA NATURE EN VILLE »
accompagnée par un spécialiste en la matière.
Attention pour cette rando : nombre de places limité.
Rdv : Office de Tourisme de Milly
47 rue Langlois, 91490 Milly-la-Forêt
9h : inauguration du sentier agricole du Parc
9h30 : départ de la rando cultivée
Balade sur 10,3 km (rythme tranquille
et arrêts aux panneaux, prévoir 3 heures)
9h30 : départ de la randonnée botanique
Nombre de places limité,
inscription obligatoire au 01 64 98 83 77
Prévoir des chaussures de marche.
Évènement co-organisé par le Parc, Le Marché de l’Herboriste
et le Conservatoire national des Plantes de Milly

Livret-jeux pour les enfants de 7 à 13 ans
Gat’s et ses amis reçoivent
ce soir la star incontournable du poulailler, Gallus !
Place aux spécialités culinaires du Gâtinais, c’est
le moment d’utiliser le
grand livre de recettes
de cuisine transmis par
Mère Cocotte.
Catastrophe !
Les souris ont grignoté
le livre ! Il manque des
noms d’ingrédients, des
quantités...
Aux enfants de les
retrouver pour compléter les recettes.
En suivant le parcours du sentier
agricole, il suffit
de bien observer
les panneaux et regarder autour de soi. À
chaque étape ils découvriront un chiffre ou un ingrédient permettant de compléter les recettes...
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LE PARC ET VOUS

LES RENDEZ-VOUS DU PARC AVRIL, MAI, JUIN 2019
Conférence du Parc : la femme et le
crime au Moyen-Âge
30 mars, 15h, à la Maison du Parc
Journées européennes des métiers d’art
5, 6, et 7 avril (voir p. 4/7)
Randonnée cultivée !
27 avril, Milly-la-Forêt (voir p. 11)
Printemps des Ateliers d’art du Gâtinais
18 et 19 mai, Milly-la-Forêt (voir p. 8)
Fête de la nature : en forêt
Identifier les milieux fragiles, reconnaître les
essences forestières. 24 mai, 9h30, marais
des Rabiers à Prunay-sur-Essonne
Résidence d’artistes : expo photos et
grandes fêtes des Ébréché.e.s (voir p. 8)
Le Marché de l’herboriste accueille le
Village des 20 ans du Parc !
1er et 2 juin à Milly-la-Forêt (voir page 3)
www.parc-gatinais-francais.fr

4-7 avril - Bouray-sur-Juine
1er festival d’astronomie « Étoile du Sud », rencontres, expositions, conférences, animations. Salle
du Noyer Courteau, château. Gratuit.
13 avril - Soisy-sur-École
Forum Urba, présentation aux habitants des projets
d’urbanisme. Stands infos des partenaires. Un témoin
présentant une opération d’urbanisme exemplaire.
Mairie (salle du Conseil et extérieurs), de 14h à 18h.
25 mai - Perthes-en-Gâtinais
Caisses à savon. http://perthesanimation.wixsite.com

E X P O SI TI O N S

6 et 7 avril - Oncy-sur-École
6es Rencontres Artistiques et Créatives.
Verriers, peintres, mosaïstes, photographes, arts
créatifs... Salle Lantara (face Mairie), de 10h à 18h.
Du 20 au 22 avril - Moigny-sur-École
Salon d’art. Peinture et sculpture. Salle des fêtes
(rue de Verdun), sam. 14h-19h, dim. et lun. 10h-19h.
Du 4 au 12 mai - Soisy-sur-École
Les Ébréché.e.s : voir page 8.
Du 10 mai au 5 juin - Moigny-sur-École
Littérature Fantasy. Origines et précurseurs, différents courants et caractéristiques. Médiathèque La
Grange (53ter Grand-Rue), me. 10h-12h30 et 14h18h, ven. 14h-18, sam. 10h-12h30 et 14h-17h. Gratuit.
12 mai - Dannemois
Salon d’art et d’artisanat. Pl. de la Mairie, 9h-18h.
18 et 19 mai - Bouray-sur-Juine
Les Ébréché.e.s : voir page 8.
18 et 19 mai - Mondeville
Les Mondevillois s’exposent. Toutes techniques
(peintures, sculptures, tissus…). Église, 14h-18h.
24-26 mai - La Ferté-Alais
Peinture, sculpture. Salle Brunel, 10h-18h.
25 et 26 mai - Dannemois
Photos : nos villages, nos jardins, nos champs et
nos bois. Salle polyvalente. De 10h à 18h.
9 juin - Guercheville
Villages et villageois. Église, de 10h à 19h.
Du 22 au 29 juin - St-Sauveur-sur-École
Les Ébréché.e.s : voir page 8.
26 juin-13 juillet - Moigny-sur-École
Les juifs de France pendant la Shoah, réalisée
par le Mémorial de le Shoah. Médiathèque La Grange
(53ter Grand-Rue), me. 10h-12h30 et 14h-18h, ven.
14h-18, sam. 10h-12h30 et 14h-17h. Gratuit.

NETTOYAGES DE PRINTEMPS

6 avril - Vayres-sur-Essonne, 9h-12h, étangs,
suivi d’un barbecue « auberge espagnole ».
7 avril - Buno-Bonnevaux, le matin (rdv Mairie)
et Soisy-sur-École, 9h-12h, pl. de l’Ancienne Gare.
13 avril - D’Huison-Longueville,
de 9h à 12h, rdv pelouse des ateliers municipaux.
27 avril - Bouville, 9h-12h, parking de la Mairie.
1er mai - Auvers-Saint-Georges,
de 9h à 12h, rdv salle des associations.
12 mai - Perthes, rdv 9h place de la Mairie.
18 mai - Courances et Courdimanche-surEssonne, rdv à 14h30 sur le parking de la Mairie.

T ER R O I R E T N A T U R E

23 mars - Chevannes
Salon des Artisans du Gâtinais et des Vignerons. Salle polyvalente (rue du Parc), 9h-19h.
7 avril - D’Huison-Longueville
Fête du cresson. Marché de produits du terroir.
Place de l’Église, de 10h à 18h.

www.parc-gatinais-francais.fr

21 avril - Pringy
Chasse aux oeufs. Parc de la Mairie.
22 avril - Buno-Bonnevaux
Oeufs de Pâques de Buno. Le matin.
1er mai - Courances
Marché de printemps. Rue du Moulin et Place du
Général de Gaulle, de 9h à 18h.
9 juin - Guercheville
Artisanat et terroir. Grande-Rue, de 10h à 19h.
29 juin - Villiers-sous-Grez
Marché gourmand. Espace le Larry à côté du
stade, 18h (animations à partir de 15h).

THÉÂTRE, SPECTACLES, CINÉ

3 avril - Cerny
Printemps des contes, avec la troupe du théâtre
des Châtaigniers. Salle polyvalente, 15h30. Gratuit.
6 avril - Villiers-sous-Grez
Bonnes nouvelles : lecture par un comédien.
Bibliothèque (allée Jean Tardieu), 18h30. Gratuit.
13 avril - Villiers-en-Bière
Bal country. Salle de la Bergerie, 20h. 10 €.
13 avril - Villiers-sous-Grez
Trois ruptures, pièces de Rémy Devos avec Johan
Daisme et Arnaud Appréderis. Foyer Garban (allée Jean
Tardieu), 20h30. 15 €/10 €. Résa : 06 85 07 47 40.
13 avril - Ury
Le ravissement d’Adèle. Comédie. Buffet. Salle
Yvonne Garnier (5 pl. du Gal De Gaulle), 19h30. 15 €.
Réservation : 06 88 87 15 86.
11 mai - D’Huison-Longueville
Café Histoire sur divers pays ou régions, selon leurs
us et coutumes. Espace culturel, 9h-12h. Gratuit.
12 mai - Soisy-sur-École
Grande fête des Ébréché.e.s ! Voir page 8.
12 mai - Villiers-sous-Grez
Printemps des Poètes, déambulation poétique à
travers champs et ruelles. Parking du Foyer rural J.L. Garban (allée Jean Tardieu), 17h. Gratuit.
17 mai - Cerny
Le thé sur la banquise (théâtre). Salle Auguste
Delaporte, 20h30. 10 €, enfants 3 €.
31 mai et 1er juin - Le Vaudoué
L’atelier, de JC Grumberg, par l’atelier théâtre de
Caméléart. Salle polyvalente (rue du Palais), 20h30.
8 juin - Villiers-sous-Grez
L’atelier, de JC Grumberg, par l’atelier théâtre de
Caméléart. Salle polyvalente, 20h30.
8 et 9 juin - Guercheville
La guerre, quelle bête étrange : atelier théâtre
enfants par la Compagnie Orca. Clownerie et marionnettes. Salle du Pré Vert (derrière la mairie),
samedi 17h, dimanche 15h30. Au chapeau.
9 juin - Chailly-en-Bière
Grande fête des Ébréché.e.s ! Voir page 8.
9 juin - Guercheville
Théâtre musical : Il Sogno di Cecino-L’enfant
Pois Chiche par la Compagnie Balason. Parc de la
Mairie, 17h. 10 €, 5 €/enfant.
22 juin - Pringy
Cinéma en plein air. Parc de la Mairie.
23 juin - Vayres-sur-Essonne
4e Festival Lézard Vayres. Théâtre de rue, musique, animation. Terrain de la Pointe. Gratuit.

C ON C E R T S

30 mars-7 avril - La Ferté-Alais
Festival Carte blanche à un instrument : 10
ans. Des concerts exceptionnels pour (re)vivre les
plus beaux moments de cette décennie de musique à
La Ferté-Alais. Délinquante (2012 - accordéon) le
30 mars à 21h, JB Moundele (2014 - saxophone)
le 2 avril à 21h, Costel Nitescu (2013 - violon) le
5 avril à 21h, Les Frères Colle et leur Jonglage
Percutant (2015 - percussions) le 6 avril à 21h,
spectacle musical jeune public Le Rêve de Kiwi
à la Médiathèque Départementale Lazare Carnot (3
avril - 15h & 16h). Pour finir en beauté, 3 artistes
réunis dans un même groupe : Michel Sikiotakis
(2011), Gerry O’Connor (2013) et Gilles Le Bigot
(2016) le 7 avril à 17h avec la musique irlandaise
de Caliana. Salle Sophie-Marie Brunel (1 rue Brunel).
Adultes : 8 €, enfants : 5 €, Pass intégral : 25 €. Infos
et réservation : 06 77 30 30 22. Programme complet
www.lafertealais.fr et facebook : mairie La Ferté Alais.
13 avril - Soisy-sur-École
Haendel : gloire des cuivres et des chœurs. Extraits d’airs d’opéras et d’Oratorios, du Messie, Musique
pour les feux d’artifices royaux. Orchestre Musiciens du
Monde de Musique à portée, Ensemble Orchestral de

Milly, Chœurs Les Solistes du Gâtinais. Direction Manuel
Bloch. Église, 20h30. 15 € sur réservation, 20 € sur
place, gratuit pour les -18 ans et demandeurs d’emploi.
28 avril - Soisy-sur-École
Concert de poche et ateliers. Quatuor de Brahms
et De Bussy. Verre de l’amitié avec les artistes. Église,
17h. 10 €, 6 €, 3 €. Billetterie : 06 76 61 83 91 ou
www.concertsdepoche.com.
11 mai - Moigny-sur-École
Jazz Band Tequila Sol Fa. Salle des fêtes (rue de
Verdun), 20h. 7 €. Réservation : 01 64 98 00 00.
11 mai - Villiers-sous-Grez
Quatuor à cordes, concert amateur à 16h, concert
pro Quatuor Tchalik à 19h (13 €/16 €). Église. Infos
et résa : 01 44 61 83 68 ou reservation@proquartet.fr
25 mai - Fleury-en-Bière
11e Festival pop-rock du Pays de Bière, BSD,
CKoil’r, DJ Thierry CAO. Tête d’affiche : Blankass.
Place de l’Appel du 18 juin, dès 17h. Gratuit.
25 mai - Villiers-sous-Grez
Musique baroque par l’ensemble Le Promenoir.
Église, 19h. 10 €/5 €.
1er juin - La Ferté-Alais
Les Zarts urbains. Série de concerts dans les bars
du village et le soir à l’ancienne Piscine, de 15h30
à 23h. Tarif libre. Par l’Association Au Sud du Nord.
15 juin - Le Vaudoué
Journée Musique en Gâtinais, par Caméléart.
Groupes amateurs l’après-midi suivis de professionnels
en soirée. Restauration de qualité sur place à base de
produits frais et locaux. Place Pasteur, à partir de 16h.
29 juin- Moigny-sur-École
Pop-rock. Pierre Benvenuti et le groupe Insolitude
reprennent les grands standards de la pop-rock/
variétés. Cour de la Médiathèque La Grange (53ter
Grand-Rue), 20h30. 7 €. Réservation : 01 64 98 00 00.
30 juin - Villiers-sous-Grez
Orchestre philharmonique de Fontainebleau,
Œuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel, Jacques Offenbach. Église, 17h. Gratuit. Infos au 07 67 83 75 15.

C ONFÉR ENC ES

12 avril - Bouray-sur-Juine
L’art rupestre en Essonne : des hommes préhistoriques ont laissé leurs traces… par Alain
Bénard, Groupe d’études, de recherche et de sauvegarde de l’art rupestre(GERSAR), et Boris Valentin,
Professeur d’archéologie préhistorique, Paris 1. Présentation de la maquette 3D d’une paroi d’abri orné,
financée par le Parc du Gâtinais. Mairie, 18h. Gratuit.
12 avril - Perthes-en-Gâtinais
Dali au-delà des apparences, par Serge Lange,
décryptage du tableau « Santiago el Grande ».
Salle R. Fache, 20h30. Gratuit.
10 mai - Perthes-en-Gâtinais
« Nègre » dans l’édition. Les confidences interdites ! par Gérard Morel. S’il ne livre aucun nom, il glisse
quelques indices pour nous aider à soupçonner les personnes concernées. Salle R. Fache, 20h30. Gratuit.

BALADES NATURE ET CONTÉES

14 avril - Cerny
Rallye insolite : histoire de Cerny. De 10h à
17h. Rdv salle Auguste Delaporte. Gratuit.
16 juin - Buthiers
Contes des marais et du petit peuple avec
Anne-Sophie Péron, conteuse, et Marcel François
musicien. Nous parlerons de la faune et de la flore
locale mais partirons également au cœur de l’imaginaire avec les fées, lutins mais aussi d’autres
petites créatures méconnues. Rdv parking de l’Auberge Canard (91 rue des Roches), 15h30. 2 €.
23 juin - Pringy
Promenade théâtrale par la Compagnie du Proscenium. Parc de la Mairie. Infos au 01 60 65 83 00.

CONSERVATOIRE DES PLANTES

Route de Nemours à Milly-la-Forêt
Les ateliers (14h30-17h, 30 €)
22 et 25 mai : atelier plantes à parfum
19 et 29 juin : atelier plantes médicinales
1er juin : portes ouvertes, 10h-18h, gratuit
Les stages, sur un ou deux jours : initiation à
la botanique, produire ses plants et ses graines,
cueillettes sauvages, teintures végétales.
www.cnpmai.net
Retrouvez ces évènements en détail
(et bien d’autres !) sur

www.parc-gatinais-francais.fr

