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vos élus Au sein du PArC
les délégués : acteurs du territoire

Chevannes

Les délégués assurent le lien entre le Parc et les collectivités. Leur rôle est primordial, ils détiennent le clés pour
mobiliser les acteurs autour d’un projet. Côté Parc ils siègent au Syndicat mixte et votent les grandes décisions, côté
collectivités ils diffusent les informations liées au Parc vers les élus mais aussi vers les habitants.
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les métiers d’art
Expo à Franchard
4 et 5 octobre 2014
Ateliers et initiations
15 et 16 novembre 2014

Alain Renault

Arbonne-la-Forêt

Milly-la-Forêt

Dans cette Abeille
du
Parc,
nous
vous
présentons
les délégués du
Parc : élus d’une
Commune, d’une
Communauté de
Communes, d’un
Conseil général ou
du Conseil régional, ils ont choisi de siéger au sein des instances du Parc naturel régional du Gâtinais français et d’en
être le relai auprès des autres élus et
des habitants. Un rôle clé pour des élus
impliqués dans la vie locale, autour d’un
projet de territoire que nous souhaitons
tous partager. Ils participent aux réunions
et aux décisions du Parc, ils consacrent
du temps aux réflexions de fond lors des
Commissions de travail et du Comité syndical et je les en remercie vivement.

Communauté de Communes
Deux Vallées

Jacques Normand
Pascal Simonnot
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Bourse foncière du parc

www.parc-gatinais-francais.fr
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gratuites !
Retrouvez le Parc sur facebook : commentez, aimez...
Accessible depuis la page d’accueil 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
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Patrimoine fruitier Le parc en action

On se presse à la maison du parc !
Samedi 11 octobre 2014,
tombez dans les pommes !
« On se presse à la maison du Parc » est l’évènement annuel au cours duquel vous pouvez venir avec vos
variétés de pommes pour les faire identifier et faire presser les fruits que l’on mettra dans vos bouteilles.
Une opération de valorisation des variétés fruitières locales.
Rares sans doute sont les jardins,
dans le Gâtinais, qui n’ont pas au
moins un arbre fruitier : pommier,
poirier, cerisier...
Les vergers étaient nombreux,
mais ont tendance à disparaître, de
même que les variétés locales dont
la connaissance s‘est transmise de
génération en génération.
Ces variétés sont une grande richesse
patrimoniale, une biodiversité précieuse, associées à une connaissance
du territoire et de savoir-faire ances-

traux qui font l’âme du Gâtinais.
Il est urgent de retrouver la palette
de goûts du Gâtinais !
Le Parc a donc décidé de lancer une
recherche sur ces variétés oubliées
ou presque et de renouveler chaque
année une journée de promotion des
pommes gâtinaises.
L’inventaire débuté il y a trois ans
devrait aboutir à une carte de la présence des fruits locaux dans le territoire.

« On se presse à la Maison du Parc »
20 boulevard Lyautey à Milly-la-forêt
à partir de 9h : identification
Chaque habitant propriétaire d’un
pommier peut apporter ses fruits
pour les faire identifier, pour repérer
les espèces anciennes qui vont intéresser les deux pomologues présents
ce jour-là. Et ils parlent de la pomme
avec une passion communicative !
à partir de 10h : pressage ! Venez
avec vos pommes et vos bouteilles, et
repartez avec le jus de vos pommes
fraîchement pressées !
10h : initiation à la fabrication
du cidre*
10h30 et 16h : Atelier de confiture de pommes et poires* avec
Nathalie Macker, « Au-dessus, sur
l’étagère du haut ». 10 €/personne

samedi 11 octobre 2014
Nouveau cette année :
le concours de tartes
Aux pommes* !
Déposez votre tarte aux pommes (du
terroir !) entre 10h et 13h.
Les tartes seront jugées pour une
remise des prix lors de l’inauguration à 15h.
A gagner : des paniers du terroir (jus
de pommes, confitures, miel, cresson...) et la parution de votre recette
dans L’Abeille du Parc.
*sur inscription au 01 64 98 73 93
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horizon et panorama recycler

la recyclerie du gâtinais
Récupérer, réparer, revendre
La Recyclerie de Prunay-sur-Essonne, atelier-chantier d’insertion, récupère mobiliers, livres, vélos, vaisselle, textiles et le petits appareils électriques en état de
fonctionnement ou nécessitant quelques réparations. Ces objets, remis en état
par du personnel en insertion professionnelle, seront revendus à moindre coût à
des personnes qui en ont besoin.
Ouverte en 2012, la Recylcerie
du Gâtinais emploie aujourd’hui
14 salariés et deux encadrants
techniques. 85 % des salariés
qui ont travaillé à la Recyclerie
depuis son ouverture ont connu
des sorties positives (retour
vers l’emploi, formation, intérim…). Et en à peine deux ans,
se sont plus de 90 tonnes d’objets qui ont été récupérées !
Installée à Prunay-sur-Essonne
dans le Centre artisanal Jean-Michel Daudu, la Recyclerie a donné
une dimension écologique et sociale à cette ancienne friche industrielle qui compte 17 locataires.

Pour déposer vos objets :
Ateliers de Prunay-sur-Essonne

45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
Tél. : 01 64 99 38 22
Du lundi au vendredi, 9h-16h.

Déchetterie de Milly-la-Forêt
ZAC du Chesnay, CD 837
(direction Maisse)
91490 Milly-la-Forêt
Du lundi au samedi : 9h-17h
(18h en été),
dimanche et jours fériés : 9h-12h
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La collectivité : trois fois gagnante
Sandrine Masin est Présidente de la
Recyclerie du Gâtinais, association
de loi 1901 : « Le projet est autant
social qu’environnemental, car il
permet de réduire le volume des
déchets promis à l’incinération ou à
l’enfouissement, de remettre en
vente des objets qui fonctionnent à
un prix défiant toute concurrence
et de redonner goût au travail à des
personnes qui étaient en rupture
sociale.
Économiquement, la collectivité est
trois fois gagnante : des personnes
en difficulté retrouvent du travail,

Déchetterie de Vert-le-Grand
Ecosite de Vert-le-Grand
Route de Braseux
91810 Vert-le-Grand
Du lundi au samedi : 9h-17h
(18h en été),
dimanche et jours fériés : 9h-12h

les coûts de traitement des déchets
sont réduits, et la vente des objets
profite à des personnes qui ont des
moyens réduits ou qui souhaitent
faire un geste écocitoyen pour
consommer autrement ».
Le Syndicat Intercommunal pour la
Revalorisation et l’Elimination des
Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM) a signé une convention
avec la Recyclerie, lui permettant
de disposer d’une benne spéciale
accueillant les déchets à recycler
sur les sites de Milly-la-Forêt et
Vert-le-Grand.

Pour acheter :
La Boutique

13 rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
Mercredi 14h-19h,
vendredi 10h-12h30 et 14h-19h,
samedi 10h-19h sans interruption.
Ateliers de Prunay-sur-Essonne
45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
Tél. : 01 64 99 38 22
Le 3e samedi de chaque mois
(sauf en août).

inventaire terre de culture

inventaire du patrimoine bâti
Qui connaît bien protège mieux !
Un vaste programme d’inventaire et bâti vient d’être lancé par le Parc. L’objectif
est de mieux connaître le patrimoine pour mieux le préserver et le valoriser.
Pour le démarrage, deux communes se prêtent au jeu : Saint-Sauveur-sur-École
et Guigneville-sur-Essonne, car deux méthodes d’inventaires seront testées, afin
d’en retenir une pour les 67 communes restantes !
L’inventaire du patrimoine bâti
vise à identifier, étudier et faire
connaître les édifices qui ont
marqué la vie quotidienne locale
et qui participent à l’identité du
territoire : fermes, croix, granges,
moulins, puits, maisons de bourg
ou mares de village…
La beauté de ces éléments du
patrimoine émane de leur harmonie avec leur milieu, et elle
passe souvent inaperçue.

Un territoire sans patrimoine,
c’est un individu sans passé
Pour mener à bien cet inventaire,
des recherches documentaires et
archivistiques sur la commune sont
effectuées afin de récolter des informations sur l’histoire du bâti et
son évolution.
En parallèle, avec l’aide des élus,
des associations locales et des habitants, un travail d’identification
est réalisé.
Jean-Paul Cahn, Président de la
Commission Patrimoine du Parc,
est optimiste : « Communes et associations ont déjà fait une grande
partie du chemin et elles sont
prêtes à poursuivre. Leur rôle est
prépondérant...

Ce travail sera vraiment utile si
nous parvenons, en valorisant cette
recherche, à lui donner vie pour
enrichir la mémoire locale et l’identité des habitants.
Un territoire sans patrimoine, c’est
comme un individu sans passé.
L’inventaire permettra une vue
d’ensemble ; en préservant le bâti
historique par une gestion cohérente du patrimoine de la région,
nous espérons mieux sensibiliser
les habitants à leur cadre de vie,
aider les enseignants à faire découvrir aux enfants les richesses qui
les entourent, favoriser le tourisme
et offrir un outil utile à la recherche
sur la vie régionale ».

Saint-Sauveur-sur-école

Jusqu’à l’automne deux méthodes
sont testées à Saint-Sauveur-surEcole et à Guigneville-sur-Essonne. L’une vise à étudier l’ensemble du patrimoine de ma-nière
approfondie, l’autre se concentre
sur certains éléments : « Il s’agit
de choisir : inventorier tout le patrimoine ou les seuls éléments
identitaires remarquables ».
La première méthode, à SaintSauveur-sur-école, vise à étudier
l’ensemble du patrimoine de manière approfondie.
La seconde, à Guigneville-sur-Essonne, se concentre sur certains
éléments, à partir de critères sélectionnés.

Les restitutions attendues
Les informations recueillies au cours
de cet inventaire constitueront pour
les élus un outil d’aide à la gestion
et à l’aménagement urbain et paysager.
Elles seront également une formidable ressource pour la valorisation
culturelle et touristique du territoire.
Le 19 septembre à 19h, une restitution publique de ce travail sera
proposée aux élus, aux habitants et
à toute personne intéressée par la
démarche, en mairie de Guigneville.

Guigneville-sur-Essonne
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vos élus au sein du parc
Les délégués : acteurs du territoire
Les délégués assurent le lien entre le Parc et les collectivités. Leur rôle est primordial, ils détiennent le clés pour
mobiliser les acteurs autour d’un projet. Côté Parc ils siègent au Syndicat mixte et votent les grandes décisions, côté
collectivités ils diffusent les informations liées au Parc vers les élus mais aussi vers les habitants.
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Gironville-sur-Essonne

Alain Eeckman

Michel Octave

Buno-Bonnevaux

Prunay-sur-Essonne
Christian Denis Jean-Claude Cochet

Champmotteux
Bruno Huet

Jérôme Desnoue

Joseph Lenoir

Sandrine Masin

Boigneville

Brouy

Nanteau-sur-Essonne
Jean-Jacques Boussaingault Jean-Claude Dampierre

Françoise Chancelier Jean-Louis Chandellier

Jean-Paul Cahn Helen Henderson

Les délégués du Conseil régional d’Île-de-France

Gilles Battail

Pierre Dubrueil

Liliane Pays

Jacques Picard

Marie-Claude Girardeau Hella Kribi Romdhane

Philippe Sainsard

Roseline Sarkissian

Les délégués du Conseil général de Seine-et-Marne
Boulancourt
Michel Bénard

Jean Dey

Jean-François Robinet

Lionel Walker

Les délégués du Conseil général de l’Essonne

Guy Bonneau

Claire-Lise Campion

Caroline Parâtre

Arminda Delozanne

Jean-Marie Charnier

Claire Robillard

Les Présidents et rapporteurs des Commissions de travail du Parc

Agriculture-Sylviculture : Jean-Luc Douine (Guercheville), Patrice Sainsard (Milly-la-Forêt), Samuel Herblot (Buno-Bonnevaux)

Développement local : Jacques Joffroy (Chevannes), Serge Marson (Saint-Sauveur-sur-école), Marie-Françoise Milleliri (Nan-

teau-sur-Essonne)

Environnement : Alain Renault (St-Martin-en-Bière), Jean-Claude Servière (Chamarande), Christian Moreau (Perthes-en-Gâtinais)
Paysage : Jacques Joffroy et Alain Renault, Jean-Claude Servière, Sylvie Chappot (Soisy-sur-école)
Tourisme : Lionel Walker (Conseil général de Seine-et-Marne), Laurent Ducruit (Milly-la-Forêt, Pascale Peterlongo (Mondeville)
énergie : Denis Céladon (Châtenoy), Laurent Ducruit, Fabien Bidault (Puiselet-le-Marais), Madeleine Vuillemey (Gironville-sur-Essonne)
Patrimoine : Jean-Paul Cahn (Nanteau-sur-Essonne), Michel Lepage (Larchant), Béatrice Humbert (Bouray-sur-Juine)
éducation au territoire : Jocelyne Boiton (Vayres-sur-Essonne), éric Beaujois (Ormesson), Anne-Elisabeth Bourguignon

(Saint-Sauveur-sur-école)

Communication : Alain Poursin (Ormesson), Laurent Ducruit, Pascale Peterlongo
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Communauté de Communes
Pays de Fontainebleau
Dominique Vaysse

Achères-la-Forêt
Le Vaudoué
Tousson

Gilbert Hourmant

Recloses

Françoise Le Mer

Ury
Pierre Bacqué

Jean-Marc Lagarde
Philippe Cobessi Catherine Moreau

Benoît Henry Michel Palfroy
Jean-Claude Delaune Catherine Rieu

Boissy-aux-Cailles

Patrick Pochon

Christian Sander

Michel Frot

Villiers-sous-Grez

Jean-Claude Harry

Amponville

Buthiers

Agnès Boutet

La Chapelle-la-Reine

Yves Lechevallier

Gérard Moret

Larchant

Michèle Deschamps François-Xavier Dupérat

Julien Thévenet

Michel Lepage

Françoise Mas

Communauté de Communes
Terres du Gâtinais

Rumont
Guercheville
Jean-Martial Bertrand Domingo Silveira

Fromont

François-Xavier Dupérat

Franck Chardon

Jean-Luc Douine

Ormesson
Chevrainvilliers
Olivier Bridou

Jean-Michel Devic Jean-Charles Torta

Benoît Oudin
Éric Beaujois

Burcy

Alain Poursin

Garentreville
Châtenoy

Philippe Chalmette Christèle Jeannotin

Nadège Serre

Dominique Vincent

Communauté de Communes
Pays de Nemours

Denis Céladon

Magalie Pannèse

Denis Céladon
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parole de terroir gestion écologique

éric saussey, à Guercheville
Le sourire du jardinier
Embauché sur un poste de cantonnier à Guercheville en 1982, Eric Saussey a désherbé et planté
des centaines de rosiers pendant 28 ans, par routine. En 2011, le Parc a proposé à la commune de
s’engager dans la gestion écologique des espaces communaux. Bien plus qu’un mode de travail,
ce fut pour lui une révélation ! Depuis il sait qu’il est vraiment jardinier…
Après mes études j’avais travaillé à
Météo France pour être proche de
la nature. Et je me suis retrouvé au
service informatique !… J’ai été
embauché à Guercheville en 1982
pour un remplacement du cantonnier qui était en arrêt maladie,
j’avais 25 ans. 30 ans plus tard, j’y
suis toujours.

Qu’en pensent les habitants ?

Avec les habitants, c’est super ! Je
les côtoie tous les jours, puisque je
passe mon temps dehors. Et nous
échangeons souvent.
Cette année, par exemple, je laisse
des endroits que je ne tonds pas
pour que poussent des plantes
nouvelles. Dans un premier temps,
les riverains me demandent pourquoi je laisse tout pousser ainsi. Et
dans un deuxième temps, ils sont
ravis de voir dans ces endroits des
orchidées sauvages apparaître.
L’orchidée abeille a littéralement
envahit une petite bande enherbée
le long du terrain de foot.

2011 est l’année la plus importante de votre carrière...

En 2011, la commune s’est engagée dans la baisse de l’utilisation
des désherbants et des pesticides,
avec le Département et surtout
avec le Parc pour une gestion plus
écologique des espaces verts du
village. Cette année-là, Vincent van
de Bor, du Parc, est venu dans le
village et a fait un rapport sur la
gestion des espaces verts, qui a été
une révélation pour moi. Je m’en
inspire beaucoup et souvent.
Pendant plus de 20 ans, j’ai planté
des centaines de rosiers et j’ai désherbé avec des produits chimiques.
C’était une routine. Maintenant
j’observe ce qui pousse tout seul, je
désherbe à la main, assez peu finalement. J’emprunte le broyeur du
Parc pour déchiqueter les branches
d’élagage des tilleuls, ce qui me
permet de pailler les parterres. Je
laisse des plantes couvre-sol
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comme le lierre terrestre, occuper
le pied des arbres ou le bas des
murs le long des trottoirs. Je remplace les vieux rosiers par des variétés adaptées, et par d’autres
plantes vivaces. Les camomilles
sont aussi un bon compromis car le
feuillage reste vert en hiver et les
fleurs sont envahies par les abeilles.
J’ai l’impression d’être devenu un
vrai jardinier depuis 3 ou 4 ans
seulement, et ma consommation
de produits phytosanitaires a diminué de plus de 80 % !

Et depuis cette année, certains habitants m’apportent des plantes vivaces, géranium, valériane, hémérocalles, iris, œnothères, myosotis
et encore bien d’autres qui colonisent les pieds de murs et les trottoirs. C’est formidable !

Concerts, f es t ivals

3, 4 et 5 octobre - Champcueil
Festival d’orgue. église N.-D. de l’Assomption, vendredi et samedi à 21h, dimanche à 16h. 12 €, gratuit pour les -18
ans. musiqueetpatrimoine@gmail.com
10 octobre - Saint-Martin-en-Bière
Concert de poche. Salle polyvalente, 20h.
Du 8 au 11 novembre
« Festival les Zarmoniques » : les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal de Musique des Deux Vallées accueilleront concerts, conférences, ateliers et
soirée festive. www.les-zarmoniques.com

randos noct u rnes

8 novembre - Larchant
Par une nuit de pleine lune à travers les
bois de Larchant. 20h15, rdv salle communale, 17 rue de Chouard.
www.larchantanimation.fr
13 déc. - Ormesson et Châtenoy
Sur le thème du cirque, repas convivial à
l’arrivée. Rdv vers 17h30. Infos et inscriptions au 01 64 28 22 74.

expositions

zoom gourmand

18 octobre - Perthes-en-Gâtinais
Salon de la lecture, peinture et sculpture :
conférences, dédicaces. Salle polyvalente.
18 et 19 octobre - Bouville
Exposition des réalisations des habitants.
Salle polyvalente, de 10h à 17h.
26 octobre - Bouville
La Beauce. Salle polyvalente, de 10h à 18h.
2 et 3 nov. - Chailly-en-Bière
Art et artisanat, salle Cottereau, de 10h à 18h.
Du 15 au 27 nov. - Le Vaudoué
« Au coeur du cerf ». Symbolique et
mythologie du cerf. Salle polyvalente,
de 15h à 18h en semaine, samedi et
dimanche toute la journée.
29 et 30 nov. - Vayres-sur-Essonne
Oeuvres de peintres locaux. Salle Cardon.
Jusqu’au 2 nov. - Milly-la-Forêt
« 14-18 : La grande Parade ». Jean
Cocteau a 25 ans quand la guerre éclate :
son service sur le front, les photos prises
dans les tranchées, sa première collaboration avec Picasso... Maison Jean Cocteau, du mardi au dimanche de 14h à
18h15. 7,50 €. Tarifs réduits : 6,50 €, 5 €,
4,50 €, 2 €. www.maisoncocteau.net
11 novembre - Chevannes
14-18, La Grande Guerre chez nous.
Documents et d’objets de Chevannais,
concernant leurs aïeux ayant participé à
14-18, historique en images de l’année
1914. Orchestre d’harmonie de 70 musiciens. Salle polyvalente, de 10h à 18h.

animations les rendez-vous du parc
Jusqu’au 17 nov. - Milly-la-Forêt
« Le testament d’un poète – Jean Cocteau ». Expovente d’œuvres originales de
la collection privée allemande de W. Werth
& H. Nüske. Espace culturel Paul Bédu, du
mercredi au dimanche de 14h à 18h. À partir d’octobre de 14h à 17h. Entrée libre.

les métiers d’art s’exposent à franchard

4 et 5 octobre
Venez découvrir 12 professionnels des
métiers d’art du Gâtinais dans un site exceptionnel au coeur de la forêt de Fontainebleau. Programme complet p. 12.

marchés de Noël

29 et 30 novembre - Bouville
Salle polyvalente, de 10h à 18h.
30 novembre - Fromont
Salle polyvalente, toute la journée.
6 et 7 décembre - Champcueil
Mairie, Foyer rural, restaurant scolaire,
de 10h à 19h (18h dimanche). Animation
musicale par « Les Sabots d’érable ».
7 décembre - Chailly-en-Bière
Saint-Nicolas. Spectacle et animations
pour enfants. Salle C. Cottereau.
13 décembre - Chevannes
La tournée du Père-Noël. De 17h à 19h.
13 et 14 décembre - Courances
Salle des fêtes, école, de 10h à 19h.

on se presse
à la maison du parc !

11 octobre
Identification et pressage de pommes,
atelier de confitures, concours de tartes
aux pommes, initiation à la fabrication du
cidre... à la Maison du Parc (Milly-la-Forêt).
Voir le programme complet p. 3.

t erroir et traditions

4 octobre - Buthiers
Fête du pain : marché rural, pain cuit dans
le four communal, producteurs locaux, artisans. Place du village, de 10h à 18h.
5 octobre - Bouray-sur-Juine
« Jardin des Villes, Jardin des
Champs » : journée du terroir et de
l’environnement. Place de l’église.
18 octobre - Vayres-sur-Essonne
Journée du développement durable :
pressage de pommes avec le pressoir
mobile du Parc. Devant la salle Cardon.
19 octobre - Milly-la-Forêt
Fête des vendanges et de la gastronomie : vignerons, produits du terroir...
Sous la halle.
2 nov. - Saint-Martin-en-Bière
Bourse aux plantes. Salle polyvalente,
de 9h à 13h.
Du 7 au 9 nov. - Milly-la-Forêt
Milly fête la Terre : expositions, visites,
films, conférences et débats sur l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. Salle
des fêtes et sites extérieurs.
http://millyfetelaterre.blogspot.fr/
8 novembre - Bouville
Pressage de pommes. Le Parc naturel
régional du Gâtinais français prête son
pressoir afin que les habitants viennent
presser leurs pommes. Salle polyvalente,
de 9h à 17h. Inscription au 01 64 95 80 12.
16 novembre - Le Vaudoué
Messe de la St-Hubert. église St-Loup.

Le parc vo us invite...

5 octobre - D’Huison-Longueville
Journée du livre et de la BD. Salle polyvalente, de 10h à 18h.

Crèmes brûlées au miel et safran du Gâtinais
Pour 4 personnes 4 jaunes d’oeufs
200 ml de crème liquide entière 300 ml
de lait entier 2 c à s de miel 30 g de

sucre (+ 4 c à s) 6 filaments de safran
Dans une casserole, verser le lait, la
crème et le miel. Porter à ébullition
douce et arrêter le feu Ajouter le safran
et laisser infuser 20 minutes Battre les
jaunes avec le sucre Verser le lait tiède
en mélangeant, puis filtrer avec une
passoire fine et écumer Verser dans les
ramequins et cuire au four (préchauffé à 100 °, th 3-4) au bain marie pendant
1h15 à la sortie du four, laisser refroidir les crèmes puis les réfrigérer au
moins 2h Avant de servir, saupoudrer les crèmes avec les 4 c à s de sucre et
caraméliser avec un chalumeau ou un grill

fête de l ’éner gie

19 octobre
Visites de la Maison du Parc, 10h et 17h.
14h : atelier « Bimby » : optimiser l’implantation de vos bâtiments.
Maison du Parc, 20 bd du Mal Lyautey,
91490 Milly-la-Forêt.

l es métiers d’ art
à portée de main

15 et 16 novembre
Ateliers, initiations : sculptures en papier
de soie, vitrail, travail du cuir, gravure en
taille douce, poterie. Repartez avec votre
création de Noël !
Voir le programme complet p. 12.

participez au dé f i
famille à énergie positive

C’est un concours national d’économies
d’énergie entre équipes de plusieurs
familles. Le Parc constitue une équipe de
« Familles à énergie positive du Parc »,
engagée pour le climat, afin de relever
ce défi : prouver que l’on peut réaliser
une économie d’énergie de 10 % sans
investissement, par des éco-gestes.
Contact : Thomas Bédot, Conseiller infoénergie du Parc, : 01 64 98 73 93 ou
t.bedot@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr
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Les
métiers
d’art

s’exposent
à
franchard
au centre
d’écotourisme

Samedi 4
et dimanche 5
octobre 2014
Venez découvrir 11 professionnels des métiers
d’art du Gâtinais
dans un site exceptionnel au coeur de la forêt
de Fontainebleau.

Parking
Gorges de Franchard
(Route Ronde, D301)
GPS : Lat 48.413935
Lon 2.637691

Les
métiers
d’art
à portée
de mAin
Samedi 15
et dimanche 16
novembre 2014
Mettez la main à la pâte
et découvrez les métiers
d’art lors d’ateliers animés
par des professionnels
passionnés !
Maison du Parc
20 bd du Mal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Inscription obligatoire
au 01 64 98 73 93

Papiers de soie
gourmands

Vitrail de Noël

étui en cuir
Avec Aurore c’est dans la
Zocchetto,
poche !

verrier,
Christine Röhlich, plasticienne,
créez un
vous propose d’habiller de
vitrail de
papiers de soie colorés et de
Noël.
chocolats une décoration de
Noël en 3 D !
Pour les enfants dès 7 ans, création
d’un accroche lumière en 1 séance.
10h et 14h30
Pour les adultes, création d’un pho(durée : 3h)
à partir de 7 ans.
tophore en 2, 3 ou 4 séances.
Repartez avec
votre création
à partager !
15 € par personne
(matériel fourni).

10h et 15h (durée : 2h)
à partir de 7 ans.
Repartez avec votre création !
15 € par personne (matériel fourni).

Gravure en taille douce

Idée de cadeau Poterie

Caroline Delépine,
graveur formée
à l’école Boulle,
vous guidera
dans la gravure
de votre plaque
et au passer sous
presse, pour voir
apparaître votre réalisation !

Avec Amalric Varlet, potier
céramiste spécialisé dans les
émaux, donnez forme à la terre
et emportez-la !

10h et 15h (durée : 2h)
à partir de 7 ans.
Vous repartez avec votre création !
20 € par personne (matériel fourni)

Janick Levasseur,
sellier-maroquinier
enseignant aux
Ateliers Grégoire,
vous apprendra à
réaliser un portecarte en cuir
cousu main.

Dimanche uniquement
10h, 11h30, 14h
et 15h30 (durée : 1h)
à partir de 7 ans.
Nécessité d’une cuisson en atelier.
18 € par personne
(matériel fourni)

10h et 15h (durée : 2h)
à partir de 7 ans.
Vous repartez avec
votre création !
20 € par personne
(matériel fourni).
Retrouvez les métiers d’art
www.parc-gatinais-francais.fr
Christine Röhlich,
Anecdotes, Milly-la-Forêt
Aurore Zocchetto,
Atelier Vitrail de Milly
Caroline Delépine,
Atelier d’art de Cély
Amalric Varlet, Serpentine,
Saint-Fargeau-Ponthierry
Janick Levasseur,
Boutigny-sur-Essonne

