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À destination des particuliers,
propriétaires forestiers,
hébergeurs ruraux, associations,
commerçants & artisans,
écoles, accueils de loisirs...

Édito

de Jean-Jacques Boussaingault,

Président du Parc naturel régional du Gâtinais français

Le Parc naturel régional du Gâtinais français vous présente
les 19 producteurs
qui bénéficient de
la marque « Valeurs Parc » depuis
le 20 mai dernier.
Le Parc a depuis
sa création un rôle
d’accompagnement
des filières agricoles typiques du territoire,
ainsi que de contribution au développement
des circuits courts alimentaires. Le paysage
du Gâtinais français est fortement marqué par
l’agriculture : les terres agricoles représentent
plus de 45 000 hectares !
Si les grandes cultures sont les plus visibles
car prédominantes, une grande diversité
de productions est en réalité présente sur
le territoire du Parc (élevage, maraîchage,
arboriculture...).
Certaines
ont
même
fortement contribué à la renommée du
territoire (cresson, miel, plantes aromatiques
et médicinales, maraîchage...).
Vous découvrirez également des agriculteurs
qui se sont lancés dans des cultures innovantes
et inattendues dans le Gâtinais : il y avait déjà
le safran, voici le quinoa, les lentilles, les pois
chiches et les morilles !
Bon appétit avec les produits locaux du
Gâtinais !

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 depuis www.parc-gatinais-francais.fr
PARC NATUREL RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS

Maison du Parc, 20 bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 73 93 - Fax : 01 64 98 71 90
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr
Président de la publication : Jean-Jacques Boussaingault
Directrice de la rédaction : Emmanuelle Guilmault
Rédactrice en Chef : Fabienne Cotté
Avec la participation de l'équipe du Parc naturel régional du Gâtinais français.
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AIDES LE PARC EN ACTION

GUIDE DES AIDES
Pour y voir clair !
Vous avez un

projet ?

Le Parc naturel régional du Gâtinais français recense toutes ses aides
dans un guide destiné aux particuliers, propriétaires forestiers, hébergeurs
ruraux, associations, commerçants et artisans, écoles, accueils de loisirs...
On y trouve les aides (conseils ou financements) pour le patrimoine naturel,
le patrimoine paysager, le patrimoine culturel, l’animation culturelle, les
économies d’énergie et les énergies renouvelables, la sylviculture, l’artisanat
et le commerce, le tourisme rural et l’éducation au territoire.

LE GUIDE
DES AIDES
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Voici quelques exemples...

BOIS ÉNERGIE
Objets de la subvention

Taux

Plafond

Acquisition et pose de chaudière plaquettes bois avec filtre à particules

50 %

60 000 €

Contact Parc : Chargé de mission Forêt : Nicolas Folliot
01 64 98 23 32 n.folliot@parc-gatinais-francais.fr

Le « fonds Air-Bois » : la Région Île-de-France, l’Ademe et les
Départements aident les particuliers à remplacer leur vieille chaudière à bois par un équipement moderne moins émetteur de polluants atmosphériques. Jusqu’à 2 000 € d’aide par foyer !
www.iledefrance.fr/aides-services/le-fonds-air-bois

ÉCO-RÉNOVATION DE L’HABITAT
de plus de quinze ans

Objets de la subvention
Acquisition et pose d’enduit
chaux-chanvre ou de béton de
chanvre*
Rénovation énergétique du
logement avec utilisation
de matériaux biosourcés ou
d’énergies renouvelables**
Bonus énergétique
Si gain de 50 % après travaux**

Taux

Plafond

60 %

10 000 €

30 % à
40 %***

6 000 € à
8 000 € ***

30 %

6 000 €

* Avec une entreprise agréée « Construire en chanvre ».
** Respect des critères de résistance thermique.
*** Selon revenus du foyer
Contact Parc : Chargé de mission Énergie : Thomas Bédot
01 64 98 23 35 t.bedot@parc-gatinais-francais.fr
Afin d’aider les ménages les plus modestes, le nouveau programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat du Parc
se fait en partenariat avec l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat (Anah), l'État et avec le soutien financier de la Région
Île-de-France, du Département de Seine-et-Marne et de l’ADEME.
Par exemple...
Imaginons que M. et Mme Martin ont un revenu fiscal de référence de 36 428 €. Ils désirent isoler leur toit en laine de chanvre
et installer un poêle à bois. Le montant total des travaux s’élève
à 16 250 € HT.
Leur revenu fiscal est éligible aux aides.
Le montant des aides estimé est de :
Anah 7 287 € et Parc : 6 500 €
Total : 13 787 € de subventions
Ce couple aura un reste à charge de 2 463 euros HT.

GESTION FORESTIÈRE DURABLE
Objet de la subvention
Élaboration d’un 1er plan simple
de gestion

Taux

Plafond

80 %

2 000 €

La Prime éco-logis 91 du Conseil départemental de l’Essonne : pour inciter les propriétaires
essonniens à rénover leur bien, le Département
leur verse, sans condition de ressources, cette
nouvelle prime pouvant aller jusqu’à 2 300 €.

DYNAMISATION DU TISSU ARTISANAL
ET COMMERCIAL
Objet de la subvention

Taux

Plafond

Immobilier (mises aux normes, extensions, sécurisation, réhabilitation...)
Mobilier, équipement, matériel professionnels (investissements de contraintes,
de capacité, de productivité, acquisition de
matériel informatique, de logiciels)
Études, prestations

40 %

20 000 €

Contact Parc : Responsable du Pôle Développement local
Charlotte Alessio 01 64 98 78 85 c.alessio@parc-gatinais-francais.fr

CRÉATION D’ENTREPRISES DE QUALITÉ
Objet de la subvention

Taux

Plafond

Acquisition de mobilier et d’équipements économes en énergie, à faible
impact environnemental
Support de communication (conception)
Surcoût architectural

30 %

3 000 €

Contact Parc : Responsable du Pôle Développement local
Charlotte Alessio 01 64 98 78 85 c.alessio@parc-gatinais-francais.fr

La Responsable du Pôle Développement local pourra également
vous présenter les dispositifs de la Région Île-de-France à destination des entreprises artisanales et commerciales :
- le Pacte Rural pour le développement des commerces de proximité,
- les aides TP’Up et PM’Up pour les projets de développement,
- l’aide Innov’Up pour les projets d’innovation.

Contact Parc : Chargé de mission Forêt : Nicolas Folliot
01 64 98 23 32 n.folliot@parc-gatinais-francais.fr
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HORIZON ET PANORAMA MARES À SAUVER

LES MARES ? JAMAIS MARRE !
Tous au chantier nature !
Le Parc oeuvre avec les Communes, les agriculteurs et les habitants à la préservation des mares, qu’elles soient au coeur de village, en forêt, sur des platières ou
en milieu agricole. Les mares d’Achères-la-Forêt font partie de ces petits bijoux
que recèle notre territoire. Leurs particularités : ce sont des mares de platière en
plein coeur du village !
Mais attention fragile ! Sans intervention humaine, elles sont vouées à disparaître sous la végétation...
La géologie à l’origine d’un paysage
Voilà 35 millions d’années, le Bassin Parisien était recouvert d’une mer chaude au fond de laquelle se déposaient
d’importantes couches de sable que l’on appellera plus
tard les « sables de Fontainebleau ».
Les bancs de grès (platières gréseuses) ont été formés
par la cimentation des grains de sable. Les cycles d’inondations et d’assèchements de l’ère Stampienne ont fortement contribué à la naissance de ces formations géologiques. Aujourd’hui, les platières sont visibles sur les
buttes, les crêtes et à la cassure des plateaux. Lorsque
la dalle de grès est apparente, les platières permettent
l’installation de pelouses mais aussi, dans les crevasses,
la formation de mares et de vasques.
Le hameau de Meun, sur la commune d’Achères-la-Forêt, abrite en son cœur une platière gréseuse et ses
mares. La dalle de grès apparente, fissurée par endroit,
est recouverte çà et là d’un sol mince et pauvre où s’est
installée une mosaïque de milieux naturels qui abrite
une faune et une flore caractéristiques.
Le hameau de Meun dispose, grâce à la platière, de retenues d’eau naturelles. Au bas de la platière, la roche imperméable et les argiles permettent à l’eau de pluie qui
ruisselle sur la dalle de grès de s’accumuler et de former
ainsi la mare du Marchais. Autre spécificité, une source
d’eau profonde émerge à l’angle des jardins à côté du
pont et permet à la mare de ne jamais être asséchée.
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Des ressources naturelles au cœur du hameau
La mare du Marchais constituait une ressource précieuse
en eau pour les lavandières et les habitants des communes voisines. C’est aujourd’hui une mare d’agrément
qui ravit les promeneurs.
Les terres impropres à la culture présentes sur le haut
de la platière étaient utilisées pour faire paître les moutons. Le bétail n’y pâture plus et l’homme doit intervenir
pour que ces espaces conservent leur aspect ouvert et
singulier.
Parce qu’elle fait partie de notre patrimoine culturel et paysager et qu’elle recèle une grande biodiversité, la platière
de Meun est l’objet d’une surveillance accrue et d’une gestion adaptée grâce à l’étroite collaboration entre la Commune et le Parc naturel régional du Gâtinais français.

Participez à la sauvegarde
des mares d’Achères !
Un CHANTIER NATURE
est organisé
dimanche 20 octobre 2019
Rendez-vous à 9h, rue du Marchais,
hameau de Meun, 77760 Achères-la-Forêt

CONSOMMER LOCAL TERRE DE CULTURE

PRODUCTIONS INATTENDUES
Morilles, quinoa, lentilles, pois chiches
Des agriculteurs gâtinais se sont lancés dans des productions innovantes, avec
comme idée de se diversifier et de produire du bon et si possible du bio.
Depuis mai 2019, ces producteurs bénéficient de la marque « Valeurs Parc ».
Philippe Girardot est producteur de morilles fraîches à
Larchant, une culture peu répandue et expérimentale.
Céréalier, il avait envie de se lancer dans une production inédite dans notre région : les morilles ! Seulement voilà, c’est
une culture naissante, encore mal maîtrisée. La première
année en 2017, là où il attendait 200 grammes de morilles
par mètre carré de tunnel, il en a récolté 40 grammes...
Alors il ajuste les semences, l’arrosage l’hiver, la gestion du
gel et de la lumière... Et sa production progresse !
La saison des morilles commence tout juste, vous pouvez
vous fournir chez le producteur. Il suffit de l’appeler avant
pour préparer votre commande de morilles fraîches.
N’hésitez pas à aller sur sa page Facebook, une petite vidéo
présente son activité.
Philippe Girardot
Ferme des Sablons
à Larchant
06 87 10 35 22
philippegirardot@hotmail.com
Philippe Girardot

Émile et Une Graine est un groupement de producteurs gâtinais, passionnés par leur métier et profondément respectueux de la nature. Ils ont le souhait
d’oeuvrer concrètement pour changer l’agriculture.
Ils se sont lancés dans la culture du quinoa, du pois chiche
et des lentilles, ici ! Dans le Gâtinais français ! Une partie de
leurs cultures est en conversion vers du bio, une gamme bio
est envisagée.
Ils approvisionnent les restaurants locaux et les cantines
collectives. Vous pouvez acheter vous aussi leurs produits.
Rendez-vous sur leur page Facebook pour les points de vente
et des idées de recettes saisonnières, salades en été, plats
réconfortants en hiver.
Émile et Une Graine
Ferme de Frémigny
à Soisy-sur-École
06 34 52 26 57
emileetunegraine@gmail.com
Emile et une Graine
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DOSSIER SPÉCIAL PRODUITS LOCAUX

VALEURS PARC

Une marque à l’image du territoire
Depuis son dépôt à l’Institut National de la Propriété Industrielle en 2016, la marque Valeurs
Parc naturel régional est commune à tous les Parcs naturels régionaux de France.
L’objectif de la marque est d’offrir aux entreprises situées dans un Parc l’opportunité de s’engager dans des démarches collectives et solidaires, en faveur du développement durable.
POUR QUI ?
Elle s’adresse à la fois aux produits, savoir-faire et services agricoles (producteurs), agroalimentaires (artisans), touristiques et artisanaux (restaurateurs, hébergeurs, prestations
touristiques, artisans d’art...).
QUELS ENGAGEMENTS ?
La marque Valeurs Parc naturel régional met en avant l’engagement entre le Parc et les entreprises locales
partenaires, pour la préservation de l’environnement, le bien-être des habitants, le développement de l’économie
locale, ainsi que la valorisation des ressources naturelles et culturelles propres à chaque territoire.

LES PRODUCTEURS ET PRODUITS engagés dans la marque
Valeurs Parc naturel régional du Gâtinais français

SAFRAN

GAEC DES ROCHETTES
Catherine et Bertrand Hardy
Safran en filaments

L’Enclos des Chevrettes, Le Berceau
91580 Villeneuve-sur-Auvers
01 60 80 22 90 ou 06 17 04 53 83
gaecdesrochettes@free.fr
gaecdesrochettes
Mercredi 15h-19h, vendredi 16h-19h et
samedi 15h-18h30.

HERVÉ VIRON
Safran en filaments, confitures
safranées (poires et coings)

LE SAFRAN DE LA VENTUE
Florence et Joël Nolleau
Safran en filaments et en poudre,
confitures safranées (poires et
coings)
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45 rue Grande
77760 Boulancourt
01 64 24 13 41
hervesafran@orange.fr
Vente à la ferme sur rendez-vous et par
correspondance (commandes par mail).

28 route de Mézières
91150 Puiselet-le-Marais
07 89 63 53 52
la-ventue@wanadoo.fr
safrandelaventue.fr
Samedi 10h-13h.

Contact Parc : Julie Cherchelay
01 64 98 23 31 - j.cherchelay@parc-gartinais-francais.fr

Les entreprises souhaitant bénéficier de la marque s’engagent à travers la signature d’une convention avec le Parc,
pour une durée de 5 ans, précisant les pratiques à mettre en œuvre en lien avec les valeurs de la marque :
- préservation de l’environnement : engagement dans la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires et
de traitements médicamenteux, préservation de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie…
- attachement au territoire : valorisation des produits sur le territoire du Parc, fournisseurs et intermédiaires du
Parc, préservation du bâti et intégration paysagère de l’entreprise, implication dans la vie du Parc…
- dimension humaine et sociale : liens avec les clients, accessibilité des produits à tous, emplois durables favorisés dans l’entreprise…
QUELLE PLUS-VALUE ?
La marque Valeurs Parc naturel régional permet de valoriser l’appartenance à un Parc naturel régional et de :
- bénéficier du soutien technique (conseils paysagers, biodiversité...) et promotionnel du Parc (brochures,
dégustation de produits locaux...),
- être membre d’un réseau d’acteurs et de professionnels structuré,
- affirmer son savoir-faire et son éthique.

MIEL ET PRODUITS DE LA RUCHE
LA MIELLERIE DU GÂTINAIS
Camille et Thierry Sergent
Miel, pain d’épices, gelée royale,
pollen, propolis, Castabeille
Espace pédagogique sur l’apiculture : accueil de particuliers,
groupes et scolaires.

7 & 9 chemin de la Jonnerie
91820 Boutigny-sur-Essonne
01 64 98 74 85 ou 06 03 21 17 86
mielleriedugatinais@free.fr
www.mielleriedugatinais.fr
16 avril-14 octobre : mercredi, samedi,
dimanche, jours fériés, de 14h à 18h30.
15 octobre-15 avril : mercredi, samedi,
dimanche et jours fériés de 14h à 17h.
En-dehors de ces périodes, sur RDV.

PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES
LA FERME DU CLOS D’ARTOIS
Alain Bosc Bierne
Menthe poivrée, mélisse,
huiles essentielles
Visite du séchoir et de la ferme :
accueil de groupes sur réservation.

LE SÉCHOIR DU PÈRE JULES
Catherine Bosc Bierne
Tisanes, huiles essentielles, eaux
florales, bonbons, légumes

4 rue de l’Église
91490 Oncy-sur-École
01 64 98 50 57 ou 06 88 45 56 79
alain.bosc-bierne@wanadoo.fr
menthealoulou Bosc
Points de vente et horaires :
www.parc-gatinais-francais.fr

L’Herbier de Milly
16 place du Marché
91490 Milly-la-Forêt
06 41 75 95 93
cbosc@herbier.com
www.herbier.com
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 15h19h, samedi 8h30-13h et 15h-19h,
dimanche 10h-13h et 15h-19h.
Fermé les lundis et jeudis après-midis.
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DOSSIER PRODUITS LOCAUX

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON

ÉMILE ET UNE GRAINE
Groupement de producteurs
Légumineuses : quinoa, lentilles,
pois chiches...

ENTRE SAVEUR ET JARDIN
Martine Verrechia
Soupes, veloutés, gaspacho,
houmous, terrines végétales
Sur réservation : menu dégustation
du jour, visite et restauration pour
groupes. Menu spécial Noël.

en conversion
BIO

LA FERME CHAILLOTINE
Camille et Laurentino Allard
Fruits rouges, pommes
et légumes d’été
Cueillette de fruits rouges.

LA FERME DES SABLONS
Philippe Girardot
Morilles fraîches

LES JARDINS DE BRINVILLE
Xavier Grisez
Fruits et légumes de saison

LE POTAGER SAN MARTINOIS
Alain Feijan et Isabelle Dugray
Fruits et légumes de saison

Ferme de Frémigny
91840 Soisy-sur-École
06 34 52 26 57
emileetunegraine@gmail.com
Emile et une Graine
23 rue de La Ferté-Alais
91820 Boutigny-sur-Essonne
07 71 70 43 07
entresaveuretjardin@yahoo.fr
www.entresaveuretjardin.fr
Sur RDV après commande via le site
internet ou par téléphone. Distributeur
automatique devant la piscine de Milly
(nov. 2019).

82 route de Paris
77930 Chailly-en-Bière
06 83 99 90 35
fermechaillotine@gmail.com
fermechaillotine.fr
Samedi 10h-12h30 de décembre à
avril. Le reste de l’année, ouvert lundi,
mercredi et vendredi 15h-19h, samedi
10h-12h30 et 15h-19h.

12 rue des Sablons
77760 Larchant
06 87 10 35 22
philippegirardot@hotmail.com
Samedi et dimanche : 9h30-12h30 et
paniers le mercredi.

Allée du Château vert, Brinville
77930 Saint-Sauveur-sur-École
01 60 65 72 04
xavier.grisez@gmail.com
www.lesjardinsdebrinville.fr
Mardi-jeudi 8h30-12h30 et 15h-19h
Vendredi 8h30-19h.
Samedi 8h-19h et dimanche 9h-13h.

62 rue des Longues Raies
Macherin
77630 Saint-Martin-en-Bière
01 60 69 20 76
feijan.alain@gmail.com
www.parc-gatinais-francais.fr
Vendredi 16h30-19h et samedi 9h-12h30
(de mai à décembre).

SCEA KOORIN
Ronaldo et Paulo Oyama
Fruits et légumes de saison

Rue du Pavé de Milly
Beauvais
91840 Soisy-sur-École
01 64 98 42 13
sceakoorin@gmail.com
www.parc-gatinais-francais.fr
Samedi 9h-13h.
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CRESSON DE FONTAINE
LA CRESSONNIÈRE DU MOULIN
DU RUISSEAU
Géraldine et Cyril Taillebuis
Cresson de fontaine,
velouté de cresson
en conversion
BIO

RD 948
91490 Moigny-sur-École
01 64 98 07 13
geraldine.taillebuis@sfr.fr
cresson91490
Libre-service 9h-12h et 14h-19h.

Rue de l’Église
91820 Vayres-sur-Essonne
06 74 99 12 70
LA CRESSONNIÈRE SAINTE-ANNE mikael.morizot@orange.fr
Mikaël Morizot
www.cressonnieresainteanne.com
Cresson de fontaine
Tous les jours, sauf les samedi et dimanche
après-midi (appeler avant de préférence).
Réseau La Ruche qui dit oui !

OEUFS, VIANDES, PRODUITS LAITIERS

GAEC DES ROCHETTES
Catherine et Bertrand Hardy
Fromages de chèvre

L’Enclos des Chevrettes, Le Berceau
91580 Villeneuve-sur-Auvers
01 60 80 22 90 ou 06 17 04 53 83
gaecdesrochettes@free.fr
gaecdesrochettes
Mercredi 15h-19h, vendredi 16h-19h et
samedi 15h-18h30.

LA FERME DE BEAUMONT
Valérie et Éric Sil
Agneaux et porcs plein air, produits
transformés

LA FERME DE CHÂTENOY
Carine et Simon Thierry
Agneaux et pommes de terre

91720 Valpuiseaux
06 80 23 88 22
valerie.sil@laposte.net
www.fermedebeaumont91.com
Vente de colis sur commande par mail
ou téléphone.

1 rue de la Mairie
77167 Châtenoy
06 06 74 06 09
lesbergeries@wanadoo.fr
Ferme de Châtenoy
Vendredi 16h-20h et samedi 9h-13h.

L’ORÉE DE MILLY
Pierre-Nicolas Grisel
Volailles, œufs
et produits transformés

LA VOLAILLE PRUNAYSIENNE
Isabelle et Hervé Hardy
Volailles, œufs
et produits transformés

36 bis route de Fontainebleau
91490 Milly-la-Forêt
06 01 63 03 43
contact@loreedemilly.fr
www.loreedemilly.fr
Commandes sur le site ou par mail.
Vente tous les vendredis de 15h à 19h.

16 rue de la Vallée
91720 Prunay-sur-Essonne
01 64 99 54 24
lavolailleprunaysienne@gmail.com
www.lavolailleprunaysienne.fr
Vendredi et samedi 10h-12h
et 14h-18h30.
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PAROLE DE TERROIR PAROLE AUX ÉCOLES

CHOUETTES, HIBOUX ET ART RUPESTRE
Les animations qui font mouche !
En 2019 le Parc naturel régional du Gâtinais français a proposé aux écoles de son
territoire de participer à deux types d’animations :
- les rapaces nocturnes : des ateliers ludiques en classe, avec dissection de pelotes de réjection (les enfants adorent !),
- les gravures rupestres : une présentation en classe puis une sortie pour aller
découvrir un abri orné de gravures rupestres à Champcueil.
Deux directrices et professeures des écoles témoignent.

‘‘

Marie Rossler, Directrice de l’école de Fromont

Je dois dire que l’animation sur les
chouettes a toujours été un grand
moment à l’école de Fromont. Dès
que le Parc la propose j’inscris ma
classe d’office.
Ce qui plaît surtout c’est l’atelier
dissection des pelotes, et on n’a
jamais assez de temps pour en
profiter ! Peut-être faudrait-il
raccourcir la partie présentation
qui est très riche et laisser plus de
temps aux enfants pour disséquer
et reconnaître les différents os.
Je sais qu’il y a un nichoir dans notre
église, et le soir j’entends parfois le
cri de chouettes effraie (sorte de
crissement, chuintement).

‘‘

J’ai eu la bonne surprise d’en avoir
une sur le rebord de ma fenêtre.
C’était extraordinaire, mon fils a
voulu la prendre en photo et elle
s’est envolée. Je ne vous dis pas
l’envergure de ses ailes ! Nous
avons aussi un jour recueilli un
bébé effraie tombé du nid.
J’inclus cette animation dans la
découverte du monde (le vivant)
pour les CE2 et dans les sciences
pour les CM1. Mais elle intègre
aussi l’éducation civique dans le
domaine de la préservation de
la biodiversité. D’ailleurs l’école
est reconnue École en Démarche
Développement durable (E3D) !

Dominique El Oumami, Directrice de l’école de Videlles

Nous avons visité durant notre classe
de découverte la grotte d’Arcy-surCure et le programme d’histoire
de cette année était la préhistoire,
incluant un chapitre sur l’art rupestre.
Donc nous avions des connaissances
à la fois théoriques et de terrain.
J’ai personnellement déjà visité
des abris ornés dans la région de
D’Huison-Longueville et à Maisse
et suis très intéressée par cette
question. Je savais qu’il y avait
de nombreux abris ornés dans
la région. L’association d’histoire
H2O est souvent intervenue sur ce
thème à l’école de Videlles.
J’ai autant apprécié l’atelier en classe
que le terrain à Champcueil, les deux
séances se complétaient très bien.
L’apport théorique initial a permis
aux enfants d’être plus conscients
de ce qu’ils avaient devant eux
lors de la visite des abris ornés.
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Les intervenants, pédagogues et à
l’écoute, nous ont enchantés. Ces
animations ne peuvent que servir la
préservation des abris ornés.
Les enfants ont ainsi pris conscience
de leur importance. Pour eux, ce ne
sont plus de simples graffitis, mais
des œuvres d’art.
Les enfants en ont parlé à leurs parents qui peut-être seront eux aussi
plus sensibles à cette question.

Les véritables changements de
société doivent passer par les
enfants.
Ces deux séances se sont complètement inscrites dans les apprentissages : programme d’histoire,
classe de découverte, travail en art
plastique (reproduction de dessins
préhistoriques...).

LE PARC A 20 ANS ! ART DE VIVRE

IMAGES
et enfants sages
20 ans ça se fête ! Et à cette occasion,
le Parc naturel régional du Gâtinais
français n’oublie pas les enfants.
Afin de les sensibiliser à la richesse de la biodiversité
qui nous entoure, le Parc a réalisé une série de
douze images qui ont été remises aux 15 écoles et
centres de loisirs du territoire du Parc qui en ont fait
la demande, représentant 1 697 enfants ! Ce sont
les photos du photographe animalier Aurélien Petit,
originaire d’Oncy-sur-École et installé à Prunay-surEssonne, avec un petit texte explicatif au verso.
Douze images qui vont donner envie aux
enfants d’être sages et de les collectionner :
hibou moyen-duc, écureuil roux, écureuil roux à
queue blanche, mésange bleue, renard roux, faon de
chevreuil, martin-pêcheur, huppe fasciée, renardeau,
guêpier d’Europe, famille de blaireaux, faucon
crécerelle femelle.

N’oubliez pas les animations pour
les 20 ans du Parc !
En octobre, novembre et décembre
Dimanche
13
octobre 2019

ON SE PRESSE !
Attention, risque d’embouteillage... de
jus de pommes ! Dimanche 13 octobre,
on se presse pour fêter les pommes et les
fruits du verger : identification de fruits,
pressage de pommes.
Apportez vos pommes et repartez avec
votre jus grâce au pressoir du Parc.
Villiers-en-Bière.
Apporter des contenants.
Inscription obligatoire auprès de
Julie Maratrat au 01 64 98 73 93
ou j.maratrat@parc-gatinais-francais.fr

Dimanche
20
octobre 2019

CHANTIER NATURE
À LA MARE
Le hameau de Meun, sur la commune
d’Achères-la-Forêt, abrite une formation
géologique remarquable : une platière
gréseuse.
Participez à la restauration des mares qui
disparaissent sous la végétation !
Rendez-vous à 9h
Hameau de Meun, rue du Marchais
77760 Achères-la-Forêt
Suivi d’un pot de l’amitié !
(voir les détails page 4)

Dimanche
24
nov. 2019

BALADE CONTÉE DE
LA SAINTE-CATHERINE

Une balade contée dans le temps de la
sainte-Catherine, quand tout bois prend
racine et quand les bâtons reverdissent
dans les histoires merveilleuses, sur les sentiers, combes et vallons de la forêt pour lire
et conter l’arbre, des racines à la cime.
Autour de Milly-la-Forêt, de 15h à 17h30
Marche tranquille à allure modérée.
S’équiper pour la marche.
Inscriptions obligatoires
info@laforetquiparle.com
ou 06 79 58 41 30
Tarif spécial 20 ans du Parc : 4 €/pers. au lieu de 8 €

Samedi
14
déc. 2019

BALADE CONTÉE
LA NUIT DE L’ÉTOILE

Quand la nuit est profonde, quand la
lumière dans sa profondeur rêve à son
prochain retour, une balade contée
dans le temps du solstice d’hiver, pour
s’émerveiller, aux approches de Noël, des
histoires merveilleuses que les hommes ont
su se transmettre pour garder l’espérance.
Balade suivie d’une veillée contes et d’un
repas partagé au chaud (repas fourni par
l’apport de chacun).
Autour de Milly-la-Forêt, de 16h30 à 21h30
Marche tranquille sur les sentiers du Coquibus.
S’équiper de vêtements chauds, chaussures de marche
Inscriptions obligatoires
info@laforetquiparle.com ou 06 79 58 41 30
Tarif spécial 20 ans du Parc : 4 €/pers. au lieu de 8 €
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LE PARC ET VOUS voir page 11
ON SE PRESSE ! PRESSAGE DE POMMES
13 octobre à Villiers-en-Bière
CHANTIER NATURE À LA MARE D’ACHÈRES
20 octobre à 9h à Achères-la-Forêt
BALADE CONTÉE DE LA SAINTE-CATHERINE
24 novembre à 15h autour de Milly
BALADE CONTÉE DE LA NUIT DE L’ÉTOILE
14 décembre à 16h30 autour de Milly (et repas)

A NIMA TION S

Septembre-Décembre - Larchant
Les rendez-vous PhiloZarts, par Laurence Manesse
Cesarini, essayiste, professeure de philosophie. Salle
de la Sablonnière à Larchant, dimanche à 11h. Gratuit. philozarts@gmail.com. www.philozarts.fr
- 5 septembre : Sublime ou sublimation ?
- Du 12 au 27 octobre dans le cadre de « Quatre villages au fil des saisons » (date à déterminer) : Au
fil des saisons… suis-je toujours le même ?
- 17 novembre : Une morale à la hauteur de
nos responsabilités
- 15 décembre : Quand l’art se fait critique
16 novembre - D’Huison-Longueville
Café histoire, histoire sur diverses régions ou pays
selon leurs us et coutumes. Espace culturel (2 rue de
la Mairie), de 9h à 12h. Gratuit.

MARCHÉS DE NOËL

24 novembre - D’Huison-Longueville
Espace culturel (2 rue de la Mairie), de 10h à 18h.
30 novembre - Oncy-sur-École
Salle Lantara (Grande-Rue, en face de la Mairie),
de 10h à 18h.
7 et 8 décembre
Champcueil - Une cinquantaine d’exposants. Animation musicale, restauration possible sur place,
manège carrousel. Foyer rural, mairie, restaurant
scolaire, samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h30.
Cerny - Complexe sportif, de 10h à 19h.
14 décembre - Chevannes
30 exposants. Salle polyvalente, de 10h à 17h. 17h30 :
tournée du Père-Noël sur son traîneau illuminé,
distribution de friandises, lampions. Au retour, vin
chaud (adultes) et chocolat chaud. Photos avec le
Père-Noël dans son traîneau. Gratuit.
14 et 15 décembre - Courances
Salle des fêtes et cour de l’école, de 10h à 19h.
Décembre - Perthes-en-Gâtinais
Féerie de Noël. Parvis de la Mairie. https://
perthesanimation.wixsite.com/animation

CO NCERTS, FEST IV A LS

29 septembre - Larchant
Concert Musique à Portée dirigé par Manuel
Bloch. Vivaldi et Rossini. Église, 17h. https://www.
helloasso.com/associations/musique-a-portee
6 octobre - Recloses
Concert en prélude à « Quatre villages, quatre
saisons ». Les Quatre saisons de Vivaldi, Grieg,
Piazzolla, par l’ensemble Solystelle. Église, 17h.
12 octobre - Cerny
Concert de harpe. Parvis de la Mairie, 15h.

ZOOM GOURMAND
Salade de quinoa et lentilles vertes sauce moutarde
Pour 4 personnes
Prête en 20 mn
Ingrédients : 2 tasses
d’eau avec un cube de
bouillon de légumes
300 g de maïs en grains
au naturel 180 g de
quinoa blanc cru 200
g de lentilles vertes
au naturel 1 grosse
salade sucrine ou autre
16 tomates cerises
1 concombre Pour la
sauce moutarde : 3 c. à
s. d’huile d’olive, 1 c. à s.
de moutarde et une c. à
s. de vinaigre de cidre
Faire cuire le quinoa avec l’eau et le bouillon de légumes pendant 10 mn et le laisser gonfler ensuite
5 mn avec le couvercle ; laisser refroidir Cuire les
lentilles Laver les tomates et le couper en deux
Couper le concombre en petits dés et la salade en fines
lamelles Verser les lentilles et le maïs dans le saladier,
avec les légumes Ajouter le quinoa refroidi Préparer la sauce avec moutarde, vinaigre et huile ; émulsionner Mélanger la salade et servir rapidement

VIE LOCALE ANIMATIONS COMMUNALES
12 octobre - Oncy-sur-École
Concert du patrimoine. L’ensemble NoteSolidaires
propose des œuvres de Bach, Mozart, Bizet, Gershwin…
Dans la plus ancienne chapelle du département tout
nouvellement restaurée. Église, 15h30. Entrée libre,
dons au profit de l’entretien de l’église.
12 octobre - Recloses
Jazz par Yellow Swing, pour le vernissage de
l’exposition « Quatre villages au fil des saisons ».
Église, 16h. Par le Syndicat d’initiative.
13 octobre - Larchant
Trio de la Plaine, harpe, violoncelle, chant. Salle de la
Sablonnière, 17h. Tarif non précisé. www.larchant.com
19 octobre - D’Huison-Longueville
Ensemble Chorale de Corbeil Essonne avec 25
choristes. Église, 20h30. Gratuit.
20 octobre - Recloses
Les violons d’Amilly dans le cadre de l’exposition
« Quatre villages au fil des saisons ». Église, 16h.
Par le Syndicat d’initiative.
1er-20 novembre - Barbizon
5e Festival Musiques d’abord. 10 concerts.
Adultes 12€, enfants 6 €. Espace culturel Marc Jacquet, 20h. Infos : 01 60 66 41 92, mairie-village@
barbizon.fr, concertsbbz@gmail.com.
9-17 novembre
Festival Les Zarmoniques. Gratuit (sauf les dîners).
Sam. 9 nov : Soirée Kabyle avec animations et bal
(sur réservation avec repas payant).
Dim. 10 nov : trio vocal Las Famatinas, en ouverture
le Jeune Chœur du Conservatoire
Lu. 11 nov : Chœurs amateurs du Gâtinais
Sam. 16 nov. : concert
Dim. 17 nov. : concert de clôture
Lieux et horaires : www.les-zarmoniques.com
16 novembre - Champcueil
Messe de St-Hubert, orgue et trompes du Bienaller de la forêt de Sénart. Église, 18h. Tarifs non
communiqués. musiquetepatrimoine@gmail.com
16 novembre - Larchant
5 à 7, le Trio Atlas nous invite à écouter et chanter des
airs d’opérettes.Suivi d’un apéritif. Salle de la Sablonnière, 17h. Tarif non précisé. www.larchant.com
30 novembre - Barbizon
Soul Serenade, répertoire : Aretha Franklin. Espace
culturel Marc Jacquet, 20h20. 20 €. Infos : 06 86 95
36 55 , 06 75 37 95 18, lantirouille77630@outlook.fr.
30 novembre - Champcueil
Concert de l’Avent, orgue. Horaires et tarifs non
communiqués. musiqueetpatrimoine@gmail.com

T HÉÂ T RE, SPEC TAC L ES

5 octobre - Maisse
Festival des numéros visuels, les plus grands
numéros de jongleurs, magiciens, acrobates...
Centre culturel (rue de la République), 20h30. 10 €,
8 € pour les -18 ans.
12 octobre - Oncy-sur-École
Un concours de circonstances par la compagnie
Pyxis. Un texte et une mise en scène tendre et poétique
pour toute la famille. Une pièce de Catherine Verlaguet,
jeu et mise en scène d’Audrey Héry et Romain
Chailloux. Espace Jean-Pierre Hazard (chemin de la
Ruelle), 20h30. Entrée libre, participation au chapeau.
5 octobre - La Ferté-Alais
Tristan Lucas - Entier. Il livre son regard bienveillant
sur le cynisme de notre société, lui qui habite à « BoboLand », lit Télérama et prend soin des plus démunis
en analysant les stratégies marketing des sans-domicile fixe... Salle Brunel (1 rue Brunel), 21h. 12 €/10 €.
Pass : 20 €. Réservations : 06 77 30 30 22 ou bkowal@lafertealais.fr. Programme complet Week-end
du Rire : www.lafertealais.fr
15, 16, 17 et 23-24 novembre
Festival de théâtre du Pays de Bière.
22 nov., 20h30 Barbizon : Faux départ de Jean
Marc Chevret par la Compagnie En Vie Théâtre.
23 nov., 20h30 Barbizon : Incendies de Wajdi
Mouawad par la Compagnie Vesparale.
24 nov., 15h30 Barbizon : Les quatre doigts de la
main, création collective par la Cie du Proscénium
29 nov., 20h30 St-Sauveur-sur-École : Il faut
qu’une porte soit ouverte ou fermée de Alfred
de Musset par le Théâtre de l’Escamoulin.
30 nov., 20h30 Perthes-en-Gâtinais : Le repas des
fauves de Vahé Katcha par l’Atelier de Lundi
1er déc., 15h30 Perthes-en-Gâtinais : Impro Al
Dente, par la ligue d’improvisation de Seine-et-Marne.
Programme complet : www.herisson77.com

CONSERVATOIRE DES PLANTES

Route de Nemours, 91490 Milly-la-Forêt.
01 64 98 83 77, www.cnpmai.net
2 octobre : sérigraphie, 9h-17h. Imprimez la couleur grâce aux pâtes de mordants et aux plantes tinctoriales sur des échantillons de coton. Repartez avec
sac en lin imprimé par vos soins. 98 €, sur inscription.

5 octobre : atelier les plantes à épices,
14h30-17h. Rencontrez ces plantes qui apportent
exotisme et chaleur à nos plats ! Dégustation, visite
des jardins, réalisation de mélanges d’épices... 30 €,
sur inscription.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 7 octobre - Barbizon
Brutta Matta. 41 Grande-Rue, de 11h à 18h, fermé mardi et jeudi.
5-13 octobre - Barbizon
Boitiat. Espace culturel Marc Jacquet.
10-20 octobre - Barbizon
Nicole Gane, peintre autodidacte de plein air à
l’image des Impressionnistes, elle cherche à rendre
la sensation du moment, le choc chromatique des lumières sur le motif. Les tableaux seront sur le thème
de Barbizon et sa région. 41 Grande-Rue, 11h-19h.
11, 12,13 octobre - D’Huison-Longueville
Salon d’art, peinture et sculpture. Exposition de
dessins et peintures des enfants de l’école. Espace
culturel (2 rue de la Mairie), de 10h à 18h.
12-13 octobre - Perthes-en-Gâtinais
Katy Rosa, peintures sur le thème de la
gourmandise. Salle Raymonde Fache.
12-27 octobre - 4 villages au fil des saisons
Larchant, Ormesson, Recloses, Villierssous-Grez proposent une exposition sur le
thème des 4 saisons avec des animations.
Programme complet sur le site internet du Parc.
Larchant, l’hiver : du 12 au 27 octobre
Recloses, le printemps : du 12 au 20 octobre
Ormesson, l’été : du 19 au 27 octobre
Villiers-sous-Grez, l’automne : du 19 au 27 octobre
24 octobre-3 novembre - Barbizon
Chams, artiste de Barbizon qui fait des oeuvres originales et modernes, sur Plexis à partir de montages
digitaux de photos ou de ses propres dessins. 41
Grande-Rue, 10h30-12h30 et 13h30-17h30.
6-18 novembre - Barbizon
Lydia Canizares, ses peintures se caractérisent
par la spontanéité du geste et le mouvement intuitif.
41 Grande-Rue, de 11h à 18h.
16-17 novembre - Perthes-en-Gâtinais
Salon des arts et de la littérature. Littérature,
peinture, sculpture. Salle Raymonde Fache.
21 novembre-2 décembre - Barbizon
Jeannine Charvet, mosaïque avec différents
matériaux (pièce de verre, pâte de verre, marbre,
granit, ardoise...). 41 Grande-Rue, de 10h à 19h.
23-24 novembre - Cerny
Salon des arts sur le thème : les grands espaces.
Complexe sportif, de 10h à 19h.
5-15 décembre - Barbizon
Yves Caillaud, Trouver sa place-Constructions
imaginaires. Ses collages dépeignent cet univers
imaginaire foisonnant où l’individu se trouve seul
face à son questionnement. Rester dans sa boîte
ou en sortir, tel est le dilemme. 41 Grande-Rue,
semaine 11h-13h et 15h-18h, week-end 11h-19h.
7 et 8 décembre - La Forêt-Sainte-Croix
Dans les cieux l’astre luit, exposition de photos
de Marie-Lys Hagenmüller et Céline Machy. Église.
18-30 décembre - Barbizon
Séverine Gopouloo peintre autodidacte qui vit au
coeur de la forêt de Fontainebleau, la nature est sa
principale source d’inspiration, avec quelques détours
dans l’imaginaire. Elle peint dans un style expressionniste mêlant couteau et pinceau, et ajoutant la technique du glacis. 41 Grande-Rue, de 10h30 à 17h30.

TER R OIR ET TR ADI T I O N S

5 octobre - Buthiers
Fête du pain : cuisson du pain dans le four communal, marché rural, exposition « le briquet à travers les âges ». Place de la Liberté.
12 octobre - Perthes-en-Gâtinais
Fête de la pomme et marché de producteurs locaux.
Presser vos pommes avec le pressoir du Parc du
Gâtinais. Devant la Boulangerie (2 rue de Melun).
16 et 17 novembre - Maisse
Foire de la Sainte-Catherine. Produits régionaux, artisanat, restauration, dégustations, animations... Place du Jeu de Paume, de 10h à 20h.
12 octobre - Cerny
Fête de la pomme : transformation des pommes
en jus de pomme et cidre. Parvis de la Mairie.
25, 26, 27 octobre - Cerny
Salon des gourmandises. Mise en valeur des
produits du terroir. Complexe sportif.

*Programmes complets sur
www.parc-gatinais-francais.fr

