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Édito

de Jean-Jacques Boussaingault

Président du Parc naturel régional du Gâtinais français

Le printemps revient, et le week-end
spécial Parcs naturels régionaux aussi !
Samedi 11 et
dimanche 12 avril,
le Parc du Gâtinais
français prépare
un week-end entier
de randonnées à pied et à vélo, marche
nordique, canoë, vol à voile, ateliers ludiques
pour découvrir les métiers d’art...
Le Conseil régional d’Île-de-France apporte
une nouvelle fois son soutien aux quatre Parcs
d’Île-de-France, une grande campagne de
communication relaiera les informations des
Parcs à travers toute la région francilienne !
Ce week-end marquera le lancement de la
saison écotouristique du Parc, sous le signe
de l’écomobilité : profitons des modes de
promenades qui n’émettent pas de gaz à effet
de serre !
Un week-end qui colle à l’actualité car le 9
février 2015, le Parc a été le premier
territoire rural d’Île-de-France déclaré
« Territoire à énergie positive pour la
croissance verte » par Ségolène Royal,
Ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie !
Si vous aimez les métiers d’art, profitez des
Journées européennes qui leur sont dédiées,
les 27, 28 et 28 mars, ils ouvrent leurs ateliers
et vous accueillent à la Maison du Parc.
Le printemps sera actif dans le Parc naturel
régional du Gâtinais français !

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
Parc naturel régional du Gâtinais français

Maison du Parc, 20 bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt
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veille Le parc en action

Anecdotes/C. Röhlich

hébergement rural
Les coups de pouce du Parc
et de ses partenaires
Une photographe, Marie-Lys Hagenmüller, vient d’aménager un gîte rural à Auvers-Saint-Georges, dans sa
belle maison en pierre devenue trop grande, avec l’aide du Département et de la Région, complétée par les
conseils du Parc.
Isolé en matériaux écologiques et chauffé au bois, elle propose dans son gîte, en plus des produits du
Gâtinais, la découverte photographique du territoire.
Photographe professionnelle à AuversSaint-Georges, Marie-Lys Hagenmüller
a installé son studio dans la longère
en grès qu’elle habite. Une demeure
trop grande pour elle, ses enfants volant de leurs propres ailes, elle décide
d’y aménager un gîte rural.
Sensibilisée à l’environnement
et aux problématiques de réchauffement climatique, MarieLys Hagenmüller s’oriente dès
le début vers les produits naturels pour l’isolation, et fait le
choix d’une chaufferie bois pour
chauffer studio, maison et gîte.

Grâce à la labellisation « Gîtes de
France », elle a pu bénéficier d’une
subvention d’investissement du Conseil
général de l’Essonne, sans laquelle elle
n’aurait pas pu réaliser ce projet.
Aujourd’hui, le gîte est entièrement
isolé avec de la ouate de cellulose
injectée, de la laine de chanvre et
de bois sur toutes les parois et est
équipé de doubles vitrages.

Le plus du gîte, c’est le panier des
produits du Gâtinais (menthe poivrée, miel, safran…) qu’elle propose à
ses hôtes. C’est aussi une vitrine des
œuvres des artisans d’art du Parc,
mises en valeur dans le gîte. Et enfin,
Marie-Lys propose des week-ends
photo à la découverte du Parc, ou des
séances photos dans son studio.

Elle fait appel donc au Parc pour
des conseils, et elle obtiendra
bien plus…
Conseils et financements
Marie-Lys Hagenmüller a bénéficié
de l’aide technique du Parc pour sa
chaudière à pellets en 2013 : un prédiagnostic bois-énergie gratuit,
assuré par l’Espace Info Énergie du
Parc. Cela lui a permis d’évaluer le
système dans lequel il valait mieux
investir, le coût d’investissement et
le nombre d’années nécessaires au
retour sur investissement.

La chaudière au fuel a été remplacée
par une chaudière à granulés bois
qui chauffe toute la maison et qui alimente le chauffe-eau du gîte l’hiver.

Le Parc propose un pré-diagnostic bois-énergie gratuit : pour
évaluer le système dans lequel il vaut
mieux investir, le coût d’investissement et le nombre d’années nécessaires au retour sur investissement.

Le Parc a déjà rendu ce service à un
lycée, un collège, une entreprise,
des communes, le Château de Courances, et… La poussinière, le gîte de
Marie-Lys Hagenmüller.
Contact : Nicolas Bock, 01 64 98 73 93.

Chez Marie-Lys Hagenmüller, 47 rue Saint-Fiacre, 91580 Auvers-Saint-Georges, tél : 06 60 61 40 09
www.lapoussiniere91.com et/ou www.gites-de-france-essonne
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horizon et panorama plantations

la nuit de la chouette
Animations et pédagogie
Dans le Parc naturel régional du Gâtinais français, la
Nuit de la Chouette se déroule le 21 mars. Elle est précédée par des animations dans des écoles du Parc.
Tous
les deux
ans, et depuis
maintenant plus de dix ans, la
Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO) et la Fédération
des Parcs naturels régionaux
organisent la Nuit de la
Chouette, un évènement exceptionnel, pour faire connaître
les rapaces nocturnes à un
large public et le sensibiliser
aux richesses de la nature la
nuit.

A l’école des chouettes
En marge de l’événement « Nuit de
la Chouette », des ateliers de dissection de pelote de réjection destinés aux enfants à partir de 8 ans
ont été organisés dans les jours
précédents, entre le 9 et le 20
mars, sur le temps scolaire ou périscolaire.
Les enfants sont très réceptifs et
sont très créatifs sur le thème des
oiseaux nocturnes.

« Chouettes projets » !
Explorer des thèmes naturalistes et
découvrir les animaux de la nuit
peut se faire de manière artistique,
créative, ludique, notamment avec
les plus jeunes.
Ce fut particulièrement le cas pour
le Regroupement pédagogique intercommunal d’Arbonne-Saint-Martin, avec Cathy Lagarrigue,
sculpteur, céramiste de SaintMartin-en-Bière. Grâce au soutien financier du Parc, elle a passé
deux années, une fois par semaine,
avec les 60 enfants de maternelle
et de primaire ; elle leur a appris la
vie des chouettes et des chauvessouris, la fabrication d’objets artistiques, de sculptures en forme de
chauve-souris et de nichoirs créatifs pour les chouettes chevêches,
hulottes et effraies…
Contact Parc pour un accompagnement technique et pédagogique
des projets : Marion le Quéré,
tél. : 01 64 98 73 93 ou
m.lequere@parc-gatinais-francais.fr
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Samedi 21 mars, avec le Parc du
Gâtinais français et le Conservatoire des espaces naturels sensibles l’Essonne, RdV au Domaine
départemental de Chamarande.

A partir de 14h30 : projection d’un
film, exposition, nichoirs, atelier de
dissection de pelote de réjection...
En soirée : sorties nocturnes pour
tenter d’entendre des hululements.
Nuit contée de la Chouette,
avec Geneviève Dumant, dans la
forêt des Trois Pignons.
Sorties nocturnes sur réservation
au 01 64 98 73 93.

apprendre en s’amusant terre de culture

Art contemporain
et préhistorique

Rencontre à la Maison du Parc
Un artiste contemporain japonais expose les terres de
différentes couleurs qu’il a prélevées en Essonne. Et
un chercheur publie un ouvrage sur l’art rupestre en
Île-de-France, dans la forêt de Fontainebleau en particulier. Art contemporain et art préhistorique se rencontrent à la Maison du Parc.
Richesses chromatiques
des terres

Le Fonds d’art contemporain du
Domaine de Chamarande propose
régulièrement de prêter des
oeuvres de sa collection.
C’est ainsi que jusqu’au 20 mars, la
Maison du Parc accueille l’œuvre
d’un artiste japonais, Kôichi Kurita,

constituée des terres multicolores
qu’il a prélevées en Île-de-France :
« Bibliothèque de terres : 100
terres d’Île-de-France » (dont la
terre de Milly-la-Forêt !).
A travers cette œuvre, l’artiste invite le public à considérer l’ampleur
de la singularité de la terre.
Il a commencé son projet en prélevant une poignée de terre dans 3
233 localités du Japon. Il met au
point un protocole strict, proche du
rituel : prélever, identifier, sécher,
nettoyer, tamiser, stocker.
Puis il commence les prélèvements
dans le monde entier. A travers l’exposition de son œuvre, il cherche à

Inauguration de l’oeuvre par Laurent
Bourdereau, Directeur du Domaine départemental de Chamarande, et Jean-Jacques
Boussaingault, Président du Parc.

Gravures à fleur de grès
Le 7 mars, le Parc a organisé un
événement autour de la géologie.
Une conférence « Temps de la
terre, temps de l’homme » a été
proposée par Patrick De Wever,
professeur de géologie au Museum national d’histoire naturelle.
Puis Alain Bénard* a présenté
son ouvrage « Symboles et
mystères, l’art rupestre du
sud Ile-de-France » avec
séance de dédicace.
Une exposition sur l’art rupestre
dans le sud Ile-de-France permettait
d’en savoir plus, car les chaos gréseux de la région, dans la forêt de

montrer le plus simplement possible son émerveillement face à la
diversité des sols. En conservant
précieusement ces échantillons de
terres, il cherche à les transmettre
aux générations futures.
La catastrophe de Fukushima en
2011 l’a beaucoup marqué. Il avait
prélevé et conservé une poignée de
terre avant cette catastrophe. Il est
désormais le seul détenteur de
cette terre non contaminée…
Kôichi Kurita a réalisé l’œuvre présentée à la Maison du Parc en 2013,
alors qu’il était en résidence au
Domaine départemental de Chamarande.

La Gâtinaise, groupe d’art et traditions populaires, a dansé et chanté en l’honneur
de la terre.

Fontainebleau
en particulier,
recèlent
un
patrimoine discret et méconnu dénommé
« art rupestre
de Fontainebleau ». Il
s’agit de représentations essentiellement
gravées disposées sur les
parois des petites cavités des blocs
rocheux, les « abris ornés ». Le Parc
est le seul territoire aussi riche de
France en nombre d’abris ornés.

Ces gravures ont
été réalisées au
cours de nombreux
siècles, depuis les
débuts de la préhistoire, au Paléolithique supérieur,
jusqu’aux temps
modernes, mais
de façon inégale
suivant les périodes. Ces gravures rupestres constituent
un patrimoine fragile qu’il faut
connaître pour mieux le protéger.
*Président du Groupement d’études, de

recherches et de sauvegarde de l’art rupestre (Gersar)
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dossier métiers d’art - Vendredi 27 , samedi 28, dimanche 29 mars

journées des métiers d’art
27, 28 et 29 mars 2015

Le temps d’un week-end, participez à ce rendez-vous annuel incontournable
relayé par le Parc naturel régional du Gâtinais français. 26 artisans du Parc vous
dévoilent leurs précieux secrets de fabrication...

ateliers

art
Parcours des
ateliers
art

d’

4
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2
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d’

pimentez vos visites !

Ce jeu est organisé par l’association
Les Ateliers d’art du Gâtinais,
c’est un parcours libre dans les ateliers adhérents.
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Gâtinais

Chaque artisan a préparé une question à vous poser : rencontrez au
moins 3 artisans, répondez à trois
questions et participez au tirage au
sort pour gagner un panier garni
de produits locaux du Parc naturel du Gâtinais français.
6 réponses doublent vos chances !
Déposez vos bulletins dans le dernier atelier visité, ils seront relevés
à l’issue du week-end.
Tirage au sort et remise des prix
dans la semaine du 30 mars (date
exacte communiquée lors de la visite des ateliers).

1

Gâtinais

-Ponthierry

1
Bouray-sur-Juine

du

d’

du

d’

Prunay-suressonne
ateliers
du
d’
15
Gâtinais

d’

Gâtinais

art

art
art

d’

d’

du

du

Gâtinais
Gâtinais

Villiers-sous-Grez
ateliers
du
d’
17
Gâtinais

art

Atelier ouvert
Carte blanche aux Ateliers d’Art du Gâtinais
4 artisans à la Maison du Parc

ateliers

Amponville
ateliers

Gâtinais

Gâtinais

participant au jeu :
artArtisans
Parcours des Ateliers d’Art du Gâtinais

d’

du

16

Visite de l’atelier, découverte des techniques du vitrail, fusing,
thermoformage, transfert photo et des créations.

ateliers

Mosaïque de verre
art
du

Passionnée par le mouvement et la couleur, Marie Debaecker crée des
objets de décoration et réalise des pièces uniques en mosaïque de verre,
des fresques pour salle de bain ou cuisine, des bijoux contemporains en
verre « Sublime » d’Orsini à la feuille d’or et d’argent.

3

Claudie Franel maîtrise l’art du vitrail, de la fresque et de la sculpture, et
goûte aussi le plaisir de créer des décors pour l’Opéra. Elle applique son
savoir-faire aux arts de la table et à tout ce qui touche au thé et propose
des idées de cadeaux, listes de mariage, cadeaux d’entreprise...
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Atout Design
1 bis rue Damalouise
91850 Bouray-sur-Juine
Tél. : 01 60 82 23 92
ou 06 28 13 08 19
atout.vitrail@free.fr
atout.vitrail.free.fr

Mosaïc’s by Lolamoon
6 rue des Tilleuls
91590 Cerny
Tél. : 06 16 41 46 34
lolamoon@voila.fr
lolalune.canalblog.com

Samedi et dimanche de 11h à 19h.

Design sur porcelaine

Démonstration d’aquarelle.

du

Vendredi de 14h à 19h, samedi et
dimanche de 11h à 19h.

Gâtinais

Explication et démonstration de savoir-faire : mosaïque de
verre, outils et matériaux, étapes de réalisation.

art

d’

Dans l’univers de feu, de verre et de lumière de Patricia Delègue, vous
découvrirez les techniques du vitrail, le fusing et le thermoformage appliqués à l’art de la table, aux luminaires ainsi que des originalités comme
les bouteilles fondues et le transfert photo sur verre.

2

du

-sur-ecole
14
13
ateliers
ateliers

Vitrail

d’

du

Gâtinais
Gâtinais

du

d’

8 rue Georges Brassens
91590 La Ferté-Alais
Tél. : 09 71 39 07 14
contact@claudiefranel.com
www.claudiefranel.com

Samedi et dimanche de 10h à 19h.

Vendredi 27 , samedi 28, dimanche 29 mars
4

ateliers

Poterie, céramique
art
du

d’

Gâtinais

Amalric Varlet crée Serpentine en 2006 dans les Communs
de Moulignon. Ses longues recherches sur les émaux, et sa
patience à en tirer le maximum, lui donnent une liberté inégalée.
Superpositions, brillances et satinés lui offrent ces bleus de titane,
et ces rouges de fer si chaleureux que la main aime à s’attarder
sur ces surfaces soyeuses.

ateliers

art

du

d’

Serpentine
Domaine des Communs
Moulignon
77310 St-Fargeau-Ponthierry
Tél. : 06 31 70 66 06
amalricvarlet.serpentine@yahoo.fr
www.facebook.com/eurlserpentine
www.lespotiersduhameau.fr

Lili Pamplemousse

SonGâtinais
invitée :
Béatrice Thibaud crée des objets de décoration, mais aussi des boutons de toutes sortes.
Elle y imprime des motifs de dentelles, chaque pièce est unique ou fabriquée en très petite
série, de manière artisanale.
Tél. : 06 63 10 33 84, lili.pamplemousse@orange.fr
Le vendredi pour le jeune public : démonstrations de tournage. Le
samedi et le dimanche : démonstrations de tournage,cuisson raku.

5

ateliers

Vendredi de 11h à 16h, samedi et
dimanche de 11h à 19h.

Souffleurs de verre
art
du

d’

Gâtinais

La Verrerie d’Art de Soisy-sur-école fait découvrir au public l’art du verre
soufflé depuis 1978. Créée par Marie-Alice Alary, issue d’une famille de
tradition verrière remontant au XIXe siècle, elle est gérée par son fils,
Frédéric Alary, jeune Maître-Verrier, à l’origine d’un beau renouveau
des collections. L’atelier et la boutique sont bâtis au coeur d’un parc
exceptionnel en bordure de la rivière école. On y découvre un magnifique
jardin de verre, rêvé et soufflé par Frédéric Alary assisté de Nicolas Pinquier.

ateliers

art

du

d’

Verrerie d’art de Soisy
12 rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-École
Tél. : 01 64 98 00 03
accueil@verrerie-soisy.fr
www.verrerie-art-soisy.fr

Restauration de Céramiques

SonGâtinais
invitée :
Diplômée de Recherche de l’école du Louvre, Véronique Faudou-Sourisse, restauratrice
du patrimoine, redonne vie à vos objets en céramique. Restaurations archéologiques ou
muséologiques sont pratiquées dans les règles de la déontologie à l’aide de méthodes
modernes et sures.
www.restauration-ceramiques91.com
Démonstrations de soufflage de verre
à la canne.

6

ateliers

Vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 11h à 19h.
Accès handicapés.

sculpture bois et métal
art

d’

du

12 rue de Courances
91490 Dannemois
Tél. : 06 16 23 07 02
marielle.spalony@orange.fr

Gâtinais

Scénographe, Marielle Spalony s’oriente en 2013 vers la sculpture en
bois et en fil (aluminium, inox, fer...), éclairées.
Présentation des oeuvres, et du métier de scénographe au théâtre
avec présentation de maquettes, dessins, qui l’a menée au métier
de sculpteur.

7

ateliers

Samedi et dimanche de 11h à
19h.

Lutherie
art

d’

45 Grande Rue
91490 Moigny-sur-école
Tél. : 06 80 50 66 32
thierry.bruno@thb-luthier.fr
www.thb-luthier.fr

du

Gâtinais

Thierry Bruno se consacre à la fabrication des instruments du quatuor ou baroques. Du tracé au vernis, la réalisation s’effectue de façon
artisanale, avec patience et passion.

Présentation d’instruments en cours de fabrication et en réparation/restauration. Samedi et
Conférence tout public : métier de luthier, les bois, les vernis, les techniques
dimanche de 10h
de fabrications et de restauration, le renouveau de la facture contemporaine.
à 19h.
Passage de musiciens à l’atelier pour démonstration en musique.

8

ateliers

maroquinerie
art

d’

du

Gâtinais

Janick Levasseur travaille le cuir et réalise de nombreux articles de
petite maroquinerie : sacs, porte-monnaie, étuis, ceintures... et des
bijoux en cuir. Il réalise les coutures sellier à la main.
Démonstrations des phases de fabrication : découverte des matières, coupe, parure, astiquage et couture à la main. Il ouvre son
atelier à Stéphanie Lescalier, sellière.

9

Horlogerie

16 rue du Pressoir
Le Pressoir
91820 Boutigny-sur-Essonne
Tél. : 06 32 68 16 59
levasseur.janick@orange.fr
Samedi et dimanche de 11h
à 19h.

Christophe Busiakiewicz est spécialiste de la restauration de l’horlogerie
ancienne, il reconstitue ou modifie le mécanisme d’une montre haut de gamme
ou d’une pendule de 200 ans d’âge. Il fabrique aussi de nouvelles pièces respectant le style et les normes imposés par la marque ou l’artisan d’origine.
Démonstration d’usinage de pièces d’horlogerie, de manipulation,
de démontage et de fonctionnement de mécanismes horlogers.

Horlogerie de la Halle
2 rue Saint-Wulfran
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 60 75 16 88
cosinus77@orange.fr

Vendredi, samedi et dimanche
de 11h à 19h.
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dossier métiers d’art - Vendredi 27 , samedi 28, dimanche 29 mars
10

ateliers

bijoux
art
du

d’

Gâtinais

Création de bijoux « objets à porter », sur fil nylon ou métal, auxquels
sont accrochés des éléments divers : perles, verre, bois, strass, tissu,
plastique... Anne Claustre travaille sur la fragilité (qui n’est qu’apparente), le mouvement, la transparence et la couleur. Le fil disparaît pour
laisser place à ce qui semble se promener sur la peau ou le tissu. Des
bijoux légers, dansants, « seconde peau ». Anne Claustre s’est spécialisée
dans l’accessoirisation des robes de mariée et des tenues de soirée.

ateliers

art

du

d’

Le Trésor de la Bête
4 bd Félix éboué
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 60 93 48 66
babyloneac@me.com

Créatrice de bijoux en plumes

SonGâtinais
invitée :
Intemporelle, symbole de légèreté, de douceur et volupté, la plume a traversé l’histoire des
Arts Créatifs. Après avoir sélectionné les plumes naturelles issues de la mue des oiseaux, un
travail de préparation doit être effectué. Viendra seulement ensuite le travail d’assemblage. La
grande diversité de formes, de tailles, de couleurs permet à Sandrine Munoz de laisser cours
à son imagination et à sa créativité. imagine.smunoz@gmail.com
Réalisation d’une mosaïque en miroir cassé (si beau temps), démonstration du travail de la plume et son emploi ornemental.

11

ateliers

sculpture papier
art
du

d’

Gâtinais

Christine Röhlich sculpte un squelette de grillage qu’elle habille de
multiples couches de papier de soie texturées, collées une à une au
pinceau puis patinées. Elle place l’humain au coeur de ses créations,
recherchant un réalisme teinté d’humour et de poésie. Ses Anecdotes
de papier, pour légères qu’elles soient, ne laissent jamais de marbre.

Samedi et dimanche de 11h
à 19h.

Anecdotes
5 rue de la Longeraie
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 06 60 88 24 26
christine.rh@orange.fr
www.anecdotes-papiersdesoie.com

Atelier enfants : création d’un poisson d’avril en papier de soie à emporter. Matériel fourni. Sur inscription. 15 €. Sam et dim de 10h à 12h30.

12 staff,

gypserie, plâtrerie

Sébastien Mauriac est plâtrier staffeur. Il restaure les plafonds (en
baculat, latti, roseau…), les façades de style en plâtre et chaux et
habille les escaliers sur voûte sarrasine ou catalane. Il fabrique des
ouvrages sur mesure : modélisme, maquettisme, rosaces, corniches,
cimaises, plinthes, colonnes, balustres…
Démonstration de savoir-faire.

13

ateliers

32-34 rue des Trois Moles
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 07 86 85 91 73

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h30.

ébénisterie d’art
art
du

d’

Gâtinais

Guislain Poitau travaille les matières telles que les bois précieux, le
laiton, la corne, la nacre... dans le respect des techniques d’autrefois.
La finition des meubles s’effectue par différents procédés selon
l’époque, le rempli ciré principalement au XVIIe siècle, le vernis
gomme laque au tampon. Il utilise les colles traditionnelles, colle
chaude (nerfs et os), colle de poisson, tout en évoluant dans les
nouveaux procédés techniques...

ateliers

art

du

d’

Samedi et dimanche de 10h à
19h.

61 Grande Rue
91490 Oncy-sur-École
Tél. : 01 64 98 98 77
ou 06 86 48 62 33
guislain.poitau@orange.fr
www.restauration-ebeniste-art.fr

Gravure émail grand feu

SonGâtinais
invitée :
Diplômée de l’école Boulle en gravure ornementale, Anne Blain-Yardim a ouvert dès 1983 son
atelier de restauration de gravure et d’émaux d’art. Elle crée des monogrammes qu’elle grave en
taille douce sur orfèvrerie et se déplace pour intervenir sur place dans les ateliers d’ébénistes.
Découverte dans l’atelier des différentes étapes de restauration d’un meuble
en cours, des outils et des produits utilisés à sa réalisation.
Démonstrations de création, dessins, choix des matières. Réparations de bijoux
à la demande des visiteurs. Diaporama de gravure en taille douce et bijoux.

14

ateliers

design sur verre
art

d’

du

Gâtinais

Fabienne Gasselin Poidevain est amoureuse du verre, elle crée à l’instinct des pièces uniques. Ses créations sont animées de courbes sensuelles et stylisées rappelant le graphisme Art déco : art de la table,
objets utilitaires (bougeoirs, plateaux, miroirs, bijoux...).
Découverte des deux techniques : fusing et Tiffany avec leur différences de
verres utilisés et de moyens (outils , moules...). Le fusing permet de créer des
services de table ou des bijoux et le Tiffany des accessoires ou des lampes.

15

ateliers

ferronnerie d’art
art

d’

du

Gâtinais

Hervé et Sandrine Masin fabriquent des ensembles métalliques,
garde-corps, rampants, escaliers, portails, clôtures... Ils fabriquent à
la forge des pièces uniques et du mobilier à la demande. Vous pouvez
également faire appel à eux pour des réparations diverses.
Mise en fonction de la forge et démonstration de forge
le samedi uniquement.
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Samedi et dimanche de 10h
à 19h.

9 chemin de Saint-Pierre
91490 Oncy-sur-école
Tél. : 04 64 98 88 67
ou 06 82 20 80 31
fabienne.gasselin@gmail.com
fabienne.gasselin@wanadoo.fr
Samedi et dimanche de
11h à 19h.

éts Crapeau
45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
Tél. : 01 64 99 54 09
entreprisecrapeau@orange.fr
www.ets-crapeau.fr

Samedi et dimanche de 11h à 19h.

Vendredi 27 , samedi 28, dimanche 29 mars

ateliers

art
ébénisterie d’art
du

d’

16

Gâtinais

L’Obj d’Art
1 rue des Religieuses
77760 Amponville
Tél. : 01 64 24 37 54
alain.noret@wanadoo.fr
www.alain-noret.fr

Alain Noret est ébéniste d’art et marqueteur. Il conçoit, crée,
fabrique et restaure des meubles et objets. Il travaille les essences
de bois les plus variées et une vaste palette de matières, de textures
et de couleurs. Il réalise sur commande des billards marquetés ou
des boiseries sculptées.

Art métal et verre

Son invité :
Christian Guiho réalise sur mesure des travaux de métallerie, l’agencement intérieur ou
extérieur type vérandas, ou simplement de jardin d’hiver (ou verrière).
Tél. : 06 07 55 06 85, artmetaletverre@gmail.com, www.art-metal-et-verre.fr
Visite de l’atelier et présentation du métier.

17

ateliers

Vendredi de 15h à 19h, samedi de 10h à 19h,
dimanche de 11h à 19h.

poterie céramique
art
du

d’

Gâtinais

Installée dans un corps de ferme à Villiers-sous-Grez, Katherine Dara
réalise des objets utilitaires et décoratifs en poterie et céramique. Elle
réalise également des expositions de collages sur divers thèmes.

La Petite Galerie
11 rue de l’église
77760 Villiers-sous-Grez
Tél. : 06 75 13 42 56
katherine.dara@orange.fr

Exposition de céramiques, de collages et de cartes. Invités : 3 autres artistes
céramiques, peintures et cartes. Katherine Dara (céramiques et collages), Anne
Servanton Loeb (céramiques), Jill Armain (céramiques, peintures, cartes), Géraldine Marsenac (céramiques). Pot offert le samedi soir à partir de 17h.

ateliers

carte blanche aux ateliers d’art du gâtinais

Quatre membres de l’association Les Ateliers d’Art du Gâtinais qui ne pouvaient ouvrir leurs ateliers seront accueillis
à la Maison du Parc naturel régional du Gâtinais français : démonstrations, ateliers pratiques, exposition.
Maison du Parc, 20 boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt
Gâtinais

art

d’

Samedi et dimanche de
11h à 19h.

du

ateliers

vitrail
art

d’

du

Atelier Vitrail de Milly
Tél. : 06 60 28 79 67
vitraildemilly@orange.fr
www.vitraildemilly.free.fr

Gâtinais

Le vitrail joue avec la matière et les couleurs du verre. Porte, fenêtre,
imposte baie vitrée, véranda... Aurore Zocchetto, verrier depuis 2004,
accompagne les personnes dans leurs choix de dessins et de couleurs.
De 11h à 12h30 : atelier adultes et enfants à partir de 10 ans, création
d’un vitrail-fusing. Max 8 personnes. Réservation et tarif au 06 60 28 79
67. De 15h à 18h : rencontre avec le public.

Samedi et dimanche
de 10h à 18h.

ateliers

arts graphiques-mandalas
art

d’

du

Gâtinais

Bénédicte Barrat est passionnée par le dessin centré ou mandala, elle fait des créations qui s’expriment dans un dessin circulaire,
convergeant vers un centre, porteur d’infini.

Tél. : 06 12 22 96 21
benedictebarrat@aliceadsl.fr

De 10h à 12h30 : atelier autour du mandala pour les 7-10 ans, création et
réalisation d’un dessin centré. Matériel fourni. 10 €/enfant. Max 8 places par
atelier. Sur inscription au 06 12 22 96 21.

Samedi et dimanche
de 10h à 18h.

ateliers

peinture en décor
art

d’

du

Gâtinais

altman.philippe@neuf.fr

Philippe Altman a 30 ans d’expérience dans le conseil, la réalisation et le suivi
de chantier pour vos décors en trompe l’œil, décors monumentaux, faux-bois et
marbre, patine, dorure, fresque, chaux, enseigne peinte, tableaux sur mesure…
Samedi et dimanche de
10h à 18h.

Démonstrations, discussions.

ateliers

arts du livre et du papier
art

d’

du

Gâtinais

Tamara Guillermain est artiste du livre et du papier. Elle présentera un
book de son travail ainsi que quelques créations personnelles. Dans ce
cadre elle précisera aussi au public sa démarche technique et plastique.
Démonstration de carnet cousu qui présentera les bases d’un livre :
travail des cahiers, de la couture et des choix graphiques, différentes
étapes d’un livre et d’expliquer ce que sont les papiers décorés.

Tamara Lise
Tél. : 06 72 77 07 91
www.tamaralise.com
livre@tamaralise.com
Samedi et dimanche
de 10h à 18h.

Retrouvez les Journées européennes des Métiers d’art :
www.parc-gatinais-francais.fr ou www.journeesdesmetiersdart.fr
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dossier écotourisme - Samedi 11 et dimanche 12 avril

week-end écotouristique
11 et 12 avril 2015
Les Parcs naturels d’Île-de-France, avec la Région Île-de-France, organisent un
week-end écotouristique autour du thème « climat », mettant ainsi en avant les
activités nature. Le Parc naturel régional du Gâtinais français et ses partenaires
organisent à cette occasion des animations afin de célébrer le lancement de la
saison écotouristique 2015 dans le Parc.
Randos pédestre et cyclo, marche nordique, canoë,
parcours actifs… vous permettront de découvrir
samedi 11
le territoire du Parc en utilisant des modes de
avril 2015
déplacement sans impact sur la nature.
Autour de
Boutigny-sur-Essonne
et Milly-la-Forêt
9h Promenade botanique dans

autour d’ormesson
10h Rando VTT

les bois à la découverte des
plantes médicinales sauvages

En chemin, animation de Dany Lof,
plasticien spécialiste du Land Art.
Rocher du Castillon
Gratuit. Informations lieu et horaire,
réservation au 01 64 98 83 77
Organisateurs : Conservatoire national
des Plantes de Milly et association
Le Marché de l’Herboriste.
15h Balade contée

Une boucle entre Ormesson et Larchant, à travers mers de sable, forêt
et chaos de grès.
Possibilité de déjeuner au Chalet
Jobert (Dame Jouanne), qui proposera un menu spécial.
Départ d’Ormesson à 10h.
Rando : 3 €. Déjeuner/buffet :
menu adulte 12,50 €, enfant 9,50 €.
Inscription en Mairie d’Ormesson
au 01 64 28 22 74
Organisateur : Commune d’Ormesson
14h Chasse au trésor

Aérodrome
de buno-Bonnevaux
9h30 Journée vol à voile

• Découverte du vol en planeur avec
des techniciens professionnels.
90 € (à partir de 13 ans,
20 personnes max, sur réservation).
• Séance de simulateur.
10 € par famille (sur réservation).
• Voltige en planeur.
120 € (20 pers. max, sur réservation)
Réservation au 01 64 99 49 41
ou aave@free.fr
• Exposition de présentation de l’activité du vol à voile et sur les métiers de
l’aéronautique (Quizz / récompense).
• Festival du film de vol à voile « Big
days in Buno », présentation des
meilleurs films du moment sur les
activités de vol à voile.
Gymnase d’Oncy-sur-école.

Organisateur : Association Aéronautique du Val d’Essonne
Pour se laisser conter « fleurs et fleurettes », sur les pas d’une conteuse
buissonnière très curieuse de nature.
Et au printemps, la forêt regorge de
jacinthes sauvages qui auront plein
de belles histoires à conter...
Forêt des Trois pignons
8 €, 5 € pour les -12 ans.
Inscription : 06 79 58 41 30
ou info@laforetquiparle.com
www.laforetquiparle.com
Organisateur : Association Vergers
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Avec des énigmes en chemin, idéale
pour un public familial.
Départ d’Ormesson à 14h
(distribution de la fiche du parcours).
5 km entre Châtenoy et Ormesson.
3 €/pers., 2 € pour les -16 ans.
Inscription en Mairie d’Ormesson
au 01 64 28 22 74
Organisateur : Comité départemental
de la randonnée pédestre 77

En savoir plus :
www.parc-gatinais-francais.fr
parcsnaturels.ildefrance.fr
Téléchargez l’application
Parcs naturels IDF

Samedi 11 et dimanche 12 avril

dimanche 12
avril 2015

9h Rando VTT et VTC

10h Canoë sur l’Essonne

Au départ du stade de
Maisse : randonnées de
découverte du Gâtinais
8h Marche nordique

Découverte de cette marche rapide
qui sollicite tous les muscles du corps.
L’utilisation de bâtons spécifiques
apporte une propulsion qui facilite la
marche, soulage les articulations tout
en augmentant la vitesse. Initiation
accompagnée ou circuits libres balisés
pour les confirmés.
8h : remise des tracés des parcours
balisés et du matériel pour l’initiation,
départ à 8h30.
- Initiation accompagnée à la
marche nordique (prêt des bâtons en
échange d’une pièce d’identité),
- Circuits libres balisés de 12 ou 20
km (matériel non fourni).
3 € non licenciés, 2 € licenciés FFRP
Inscription au 01 69 20 48 31
ou sur www.cdrp91.com
Organisateur : Comité départemental
de la randonnée pédestre 91

Rando à la journée avec des haltes
commentées par les techniciens du Parc
naturel régional du Gâtinais français :
• cressonnière du centre de Maisse
• menhir du Paly
• pique-nique tiré du sac à l’aérodrome de Buno-Bonnevaux où sont
prévues des animations autour du
vol à voile (planeur)
• visite guidée de l’Ecomusée et de la
crypte de Boigneville
• polissoir de Buno-Bonnevaux
• retour au stade de Maisse.
27 km. Prévoir le pique-nique.
3 €/personne
Inscription au 01 64 98 73 93 ou sur
www.parc-gatinais-francais.fr
ou sur place de 8h30 à 9h.
Organisateurs : Comité départemental
de Cyclotourisme 91
et PNR du Gâtinais français

Descente de 30 minutes en canoé sur
l’Essonne entre le moulin Saint-Eloi
et le moulin Neuf (10 km). éveil au
sport d’eau.
De 10h à 16h. 5 €/personne
Inscription au 01 64 98 73 93 ou sur
www.parc-gatinais-francais.fr,
possibilité de s’inscrire sur place.
Organisateur : Comité départemental
olympique et sportif 91
10h Atelier sport santé

10h Rando vélo-route ou VTC
Acti’marche sur circuit adapté autour
du stade de Maisse, présentation
d’activités et atelier interactif avec les
tests de condition physique.
De 10h à 16h. Gratuit
Organisateur : Comité d’éducation
physique et gymnastique volontaire 91

8h Randonnée pédestre

Aérodrome
de buno-Bonnevaux

Sur les chemins à travers plaine et
bois, le long de la rivière Essonne et
de ses marais.
8h : remise des tracés des parcours
balisés, départ à 8h30.
Circuits libres balisés de 12 ou 20 km
3 € non licenciés, 2 € licenciés FFRP
Inscription au 01 69 20 48 31
ou sur www.cdrp91.com
Organisateur : Comité départemental
de randonnée pédestre 91

Rando à la journée avec des haltes
commentées par les techniciens du Parc
naturel régional du Gâtinais français :
• arrêt à la Ferme de Vignay
• visite guidée de l’Ecomusée et de la
crypte de Boigneville
• polissoir de Buno-Bonnevaux
• pique-nique tiré du sac à l’aérodrome de Buno-Bonnevaux
• passage sur la cressonnière du
centre de Maisse
• retour au stade de Maisse.
36 km. Prévoir le pique-nique.
3 €/personne
Inscription au 01 64 98 73 93 ou sur
www.parc-gatinais-francais.fr
ou sur place de 9h30 à 10h.
Organisateurs : Comité départemental
de Cyclotourisme 91
et PNR du Gâtinais français

9h30 Journée vol à voile
• Découverte du vol en planeur avec
des techniciens professionnels.
90 € (à partir de 13 ans,
20 personnes max, sur réservation).
• Séance de simulateur.
10 € par famille (sur réservation).
• Voltige en planeur.
120 € (20 pers. max, sur réservation)

Réservation au 01 64 99 49 41
ou aave@free.fr
• Exposition de présentation de l’activité du vol à voile et sur les métiers
de l’aéronautique (Quizz / récompense).
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dossier écotourisme - Samedi 11 et dimanche 12 avril

week-end écotouristique
samedi 11 et dimanche 12 avril 2015
Pour le week-end écotouristique du Parc naturel régional du Gâtinais français,
les acteurs du territoire se mobilisent.
Les professionnels des métiers d’art s’associent aux organisateurs de randos,
chasses au trésor, marche nordique... et vous proposent une halte à la Maison du
Parc, pour une nouvelle édition des « Métiers d’art à portée de main ».
Les savoir-faire concourent à la vie d’un territoire, venez à la Maison du Parc et
créez une oeuvre que vous pourrez emporter chez vous !
Lieu : Maison du Parc, 20 bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt
Inscription obligatoire : www.parc-gatinais-francais.fr
Tél. : 01 64 98 73 93

sculpture
papier de soie
Les drôles d’oiseaux
Christine Röhlich, plasticienne, raconte ses
histoires en sculptant un squelette de grillage
qu’elle habille de multiples couches de papier de
soie texturées, collées une à une au pinceau puis
patinées.
Venez créer votre drôle d’oiseau,
inventez-lui un plumage coloré !
Samedi 11 et dimanche 12 avril
10h et 14h30 (durée : 3h)
à partir de 7 ans.
Repartez avec votre drôle
de pioupiou !
15 € par personne (matériel fourni).

Atelier cuir
Porte-monnaie
cousu main
Alliant passion, technique et créativité, Janick
Levasseur conçoit et fabrique tout article de
maroquinerie (ceintures, portefeuilles, sacs, étuis,
bijoux...), cousu à la main ou piqué à la machine, dans
le respect d’un savoir-faire de tradition, celui du métier de
sellier-maroquinier.
Enseignant aux « Ateliers Grégoire » (Paris VI), il propose des stages d’initiation loisirs créatifs à l’atelier
(réalisation d’un portefeuille ou d’une ceinture
cousus à la main).
Samedi 11 et dimanche 12 avril
10h et 15h (durée : 3h)
à partir de 15 ans.
Repartez avec votre porte-monnaie
en cuir cousu main !
20 € par personne
(matériel fourni).
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Vendredi
27 , samedi
28, dimanche
29 mars
Samedi
11 et dimanche
12 avril
Design sur verre
Le Tiffany à portée de tous
Fabienne Gasselin s’est spécialisée dans les techniques
du fusing (associations et superpositions de verres par
cuisson) et du style Tiffany. Ses créations, qu’elle nomme
affectueusement ses « bébés » sont animées de courbes
sensuelles et stylisées rappelant le graphisme Art déco.
Elle vous propose l’apprentissage de la maîtrise de
la coupe du verre, la découverte de la meule, du
sertissage pour finir par la soudure à l’étain afin
de réaliser et emporter chez soi, soit un collier
pendentif soit un porte-carte.
Samedi 11 et dimanche 12 avril
10h30 et 14h30 (durée : 2h)
à partir de 15 ans.
Repartez avec votre pendentif
ou votre porte cartes de visite !
20 € par personne (matériel fourni).

confection
de bracelet
ou collier
Céramique, bois, verre, nacre
Anne Blain-Yardim a ouvert dès 1983
son atelier de restauration de gravure (sur
marqueteries Boulle, bois, nacre, ivoire,
écaille) et d’émaux d’art. Elle crée aussi des
monogrammes qu’elle grave en taille-douce sur
orfèvrerie. Elle se déplace pour intervenir sur place
dans les ateliers d’ébénistes.
Elle vous propose de confectionner un bracelet ou un collier composé de céramiques,
bois, verre, nacres...
Samedi 11 et dimanche 12 avril
10h et 14h30 (durée : 2h30)
à partir de 7 ans.
Repartez avec votre bijoux !
15 € par personne (matériel
fourni).

SCULPTURE EN ARGILE
Il y a de l’art dans la nature
Cathy Lagarrigue pratique la sculpture et la céramique
depuis 25 ans. Elle est parfaitement à l’aise sur ce
vaste terrain de jeu artistique que constituent la
céramique et la sculpture.
Elle vous propose de fabriquer une
sculpture en argile sur deux thèmes :
- les animaux en danger de notre région,
- l’eau liée à notre existence.
Dimanche 12 avril
10h, 14h et 16h (durée : 1h30)
à partir de 6 ans.
Repartez avec votre sculpture en argile !
20 € par personne (matériel fourni).

En savoir plus :
www.parc-gatinais-francais.fr ou parcsnaturels.ildefrance.fr
Téléchargez l’application Parcs naturels IDF
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parole de terroir métiers d’art

Christine Röhlich
Présidente de l’association
Les Ateliers d’art du Gâtinais
Il y a 18 mois, cette plasticienne scénographe rencontre l’équipe
du Parc naturel régional du Gâtinais français et de nombreux
confrères lors d’un vernissage. Quelques réunions plus tard, ils
sont convaincus de l’intérêt de se fédérer. L’association Les Ateliers d’art du Gâtinais, que Christine Röhlich préside avec passion,
voit alors le jour et crée aujourd’hui une dynamique commune à
près de 30 artisans d’art locaux.
Après une carrière dans la communication, Christine Röhlich décide de
raconter ses histoires en volume et
se lance comme plasticienne sous le
nom d’Anecdotes.
Selon une technique personnelle,
elle sculpte du grillage qu’elle habille ensuite de multiples couches
de papier de soie texturées et patinées, pour donner naissance à un
tendre bestiaire ou à des personnages tels cette adolescente grandeur nature, smartphone à la main.

« Il y a plus d’un an, raconte-t-elle,
j’étais au lancement du 1er annuaire
des Métiers d’art du Parc et Guillaume Labbe, en charge du développement, m’a proposé d’intégrer
un groupe de réflexion. Quelques
réunions plus tard, nous nous
sommes accordés sur l’intérêt de
créer une entité commune pour
nous fédérer car si nous sommes
tous indépendants, nous partageons aussi des objectifs de développement et certains besoins.
Nous avons donc cofondé une association dont on m’a confié la présidence. Je m’en réjouis quotidiennement car cela me permet de
rencontrer des gens passionnés et
passionnants ! »
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Une solide organisation
Les Ateliers d’art du Gâtinais, créés
en juillet 2014 par une douzaine de
professionnels, comptent aujourd’hui
29 membres, tous impliqués.
« Chacun apporte sa pierre à l’édifice
en fonction de ses compétences et
disponibilités : Bénédicte Barrat, graphiste, a imaginé le logo ; Anne
Blain-Yardim, créatrice de bijoux et
secrétaire de l’association, gère le
site internet ; Marie-Lys Hagenmüller, photographe, s’occupe de l’iconographie ; Thierry Bruno, luthier,
assume plus que ses fonctions de
trésorier et j’ai logiquement pris en
charge la communication. Le Parc
est également un partenaire très
actif et un véritable soutien, par ses
conseils, l’hébergement des réunions, l’organisation d’événements,
la communication…
Sur un plan pratique, les membres
disposent d’un chevalet et de cartes
de visite au nom de l’association,
d’un flyer de présentation, sans oublier une assurance civile pour les
opérations communes. »

Un planning 2015 bien rempli
Les 14 et 15 mars, l’association
anime « le Printemps des arts » à
Champcueil : exposition, démons-

trations et ateliers d’initiation.
Les 28 et 29 mars, les Journées
des Métiers d’art vont mobiliser
22 de ses membres sur 11 communes. Un parcours avec tirage au
sort invitera les visiteurs à rencontrer au moins 3 artisans pour (peutêtre) remporter un panier garni de
spécialités gâtinaises.

Les 11 et 12 avril, Les Métiers
d’art à portée de main à la Maison

du Parc.
« C’est formidable, nous sommes
en train de créer une véritable dynamique de groupe à même de
booster chacun d’entre nous ».

Les Ateliers d’Art du Gâtinais
Contact : Christine Röhlich
christine.rh@orange.fr
Tél. : 06 60 88 24 26
www.ateliersdartdugatinais.fr

ateliers

art

d’

du

Gâtinais

ABY-Anne Blain-Yardim, gravure, émail
grand feu, bijoux, Maisse Philippe Altman, décor, plâtre, staff, Boissy-le-Cutté
Anecdotes-Christine Röhlich, sculptures
et décors en papier de soie, Milly-la-Forêt
Arelys Photos-Marie-Lys Hagenmüller,
photographie d’art, Auvers-Saint-Georges
Atelier de Restauration de CéramiquesVéronique Faudou-Sourisse, Videlles
Atelier Vitrail de Milly-Aurore Zochetto,
Milly-la-Forêt Au Fil du temps-Delphine
Vaillant, tapisserie, décoration, Soisy-SurEcole Bénédicte Barrat, graphisme,
illustration, Milly-la-Forêt Thierry Bruno,
lutherie, Moigny-Sur-Ecole Ets CrapeauHervé et Sandrine Masin, ferronnerie d’art,
Prunay-sur-Essonne Katherine Dara, céramique, collages, Villiers-sous-Grez Caroline
Delépine, gravure en taille douce, Cély en
Bière Yves Dupeu, peintre doreur, Maisse
Equi Z Service-Sylvie Zarnowski, maroquinerie, sellerie, Saint-Fargeau-Ponthierry
Flores Vitrail-Isabelle Flores, Recloses
Fabienne Gasselin Poidevain, design sur
verre, Oncy-sur-Ecole Horlogerie de la
Halle-Christophe Busiakiewicz, Millyla-Forêt Janick Levasseur, maroquinier,
Boutigny-sur-Essonne Tamara Lise, art du
papier, Larchant Mosaïc’s by LolamoonMarie Debaecker, mosaïques de verre,
Cerny Sandrine Munoz, bijoux de plumes,
Milly-la-Forêt Alain Noret, ébéniste d’art,
Amponville Guislain Poitau, ébéniste
d’art, Oncy-Sur-Ecole Serpentine-Amalric
Varlet, poterie, céramique, Saint-FargeauPonthierry Marielle Spalony, sculptures,
scénographies, Dannemois Béatrice
Thibaud, Lili Pamplemousse, céramique,
Baulne Le Trésor de la Bête-Anne
Claustre, bijoux, Milly-la-Forêt Terres
Tatouées-Stéphanie Messenguiral,
poterie, céramique, Saint-Fargeau-Ponthierry
Verrerie d’Art de Soisy-Frédéric Alary,
souffleurs de verre, verriers, Soisy-sur-Ecole
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exposition s
14 et 15 mars - Champcueil
Printemps des Arts, l’association Les
Ateliers d’Art du Gâtinais expose :
Philippe Altman, peinture en décor,
fresque / Christine Röhlich*, Anecdotes,
arts plastiques scénographie / Caroline
Delépine*, Atelier d’art de Cély, gravure
et impression / Aurore Zocchetto*,
Atelier Vitrail de Milly, vitrail / Delphine
Vaillant, Au fil du temps, tapisserie,
décoration / Bénédicte Barrat*, arts
graphiques illustration / Anne BlainYardim, ABY, bijoux, émaux / Thierry
Bruno, lutherie / Katherine Dara, céramique, collages / Sylvie Zarnowski,
Equi Z Service, maroquinerie-sellerie /
Fabienne Gasselin, verre, fusing / Janick Levasseur*, maroquinerie / Marie Debaecker, Mosaïcs by Lola Moon,
bijoux, mosaïques de verre / Sandrine
Munoz, bijoux de plumes / Béatrice
Thibault, Lili Pamplemousse, céramique
(bijoux, boutons) / Guislain Poitau,
ébénisterie d’art, restauration / Amalric
Varlet, Serpentine, poterie céramique /
Marielle Spalony*, sculpture métal /
Stéphanie Messenguiral*, Terres
Tatouées, poterie / Anne Claustre, Le
Trésor de la Bête, bijoux et accessoires /
Isabelle Flores, Flores Vitrail, vitrail et
sculpture verre. Mairie, de 10h à 18h.
*Ateliers (5 € par personne)
Inscription au 01 64 99 24 95
ou 06 88 55 61 84
ou c.cherprenet@champcueil.fr
Avec Anecdotes : création d’une « poule
de luxe » en papier de soie à emporter.
A partir de 7 ans. Samedi et dimanche de
10h à 12h30.
Avec Bénédicte Barrat : création d’un
mandala sur papier à emporter. De 7 à
11 ans. Samedi et dimanche de 10h à 12h.
Avec Caroline Delepine : gravure sur
plastique et impression sur papier à
la presse. A partir de 7 ans. Samedi et
dimanche de 10h à 12h30.
Avec Janick Levasseur : confection d’un
porte-carte en cuir à emporter. Réservé aux adultes. Samedi et dimanche de
10h à 14h.
Avec Stéphanie Messenguiral : tournage
d’une pièce (cuisson ultérieure à l’atelier).
A partir de 6 ans. Samedi et dimanche.
Avec Marielle Spalony : réalisation d’un
sujet en fil métallique à emporter. A
partir de 8 ans. Samedi et dimanche de
10h à 12h30.
Avec Aurore Zocchetto : création d’un
tableau vitrail (cuisson ultérieure à
l’atelier). A partir de 5 ans. Dimanche de
14h à 15h et de 16h30 à 17h30.
21 et 22 mars - Achères-la-Forêt
Salon de printemps, sur le thème « Au
coeur de l’enfance », peinture, sculpture,
photogrpahie. Invitée d’honneur : Christine Röhlich, sculpteur papier de soie. De
10h à 18h, salle de la Ruche de Candy
(Mairie). Entrée libre.

4, 5, 6 avril - Moigny-sur-école
19e Salon d’art, une cinquantaine d’artistes de la région. Salle des fêtes (rue de
Verdun). 4 avril de 14h à 19h, 5 et 6 avril
de 10h à 19h. Entrée libre.
4 avril-3 mai - Milly-la-Forêt
« Exploratrices » de Caroline Manière, peintre. Artiste professionnelle
installée depuis peu à Bourron-Marlotte,
Caroline Manière a développé une fascination pour les costumes, les motifs
et l’Asie dans sa richesse et sa diversité,
ce qui a donné naissance à la collection
haute en couleurs des femmes Exploratrices... Espace culturel du Moustier (47
rue Langlois), du mardi au samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h. À partir du 15
avril du mardi au dimanche jusqu’à 18h.
Entrée libre.
4 avril-10 mai - Milly-la-Forêt
Claire Bianchi, peintre. Formée à
l’Ecole Estienne, Claire Bianchi s’engage
d’abord dans une carrière de graphiste
et illustratrice. Dès les années 1990, elle
se consacre entièrement à la peinture.
Sa recherche picturale sur le thème de
l’eau, engagée depuis plusieurs années,
explore les frontières entre l’impressionnisme et l’abstraction. Artiste permanente de la galerie, elle a conquis un
public international. Ses œuvres figurent
désormais dans de nombreuses collections privées en Europe et en Amérique
du Nord. Espace culturel Paul Bédu (8 bis
rue Farnault), du mercredi au dimanche
de 14h à 18h. Entrée libre.
10 avril-16 mai - Moigny-sur-école
Photo : carte blanche à Quentin
Kheyap. Paysages du gâtinais, portraits
ou photographies équestres, en couleur ou en noir et blanc, les clichés de
ce jeune Moignacois talentueux sont à
découvrir absolument ! Médiathèque La
Grange (53 Grand-Rue), mercredi : 1012h30 et 14h-18h, vendredi : 14h-18h,
samedi : 10h-12h30 et 14h-17h. Entrée
libre.
12 avril - Larchant
« Plantes potagères et fruitières »,
dessins, aquarelles, gravures de Louis
Edouard Maubert, peintre d’histoire naturelle du XIXe siècle. Salle Châtenoy.
9 et 10 mai - Pringy
Exposition et bourse d’échange modélisme. Salle des fêtes. Organisée par
Pringy Loisirs Modélisme.
16 mai-14 juin - Milly-la-Forêt
Danielle Rannou et Nadine Enakieff,
peintures et sculptures. Espace culturel Paul Bédu (8 bis rue Farnault), du
mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre.
23 et 24 mai - Pringy
Exposition de maquettes. Halle des
sports. Organisée par Mini 77.
23-31 mai - Courdimanche/Ess.
Peinture. église, 23 et 31 après-midi, 24
et 25 toute la journée.
13 et 14 juin - Oncy-sur-école
2es Rencontres artistiques oncéennes.
Salle Lantara (face Mairie), de 11h à 18h.

20-28 juin - Milly-la-Forêt
Salon d’art, l’occasion de découvrir le
monde de l’art sous toutes ses formes
et de mettre à l’honneur des peintres,
sculpteurs et photographes amateurs et
professionnels, principalement de la région. Salle des fêtes (bd Lyautey), du 20
au 26 juin de 14h à 18h, le 27 juin de 11h
à 20h et le 28 juin de 11h à 19h. Fermé
le 22 juin. Entrée libre.

C oncerts, fes tiv a l s

11 avril - Villiers-sous-Grez
Piano-violoncelle, avec Isabelle de
Rambures au violoncelle, Laurence et
Bernard Leroy au piano. Mozart, Beethoven. Foyer rural, 20h45. 12 € et 10 €.
11 avril - Ury
17 avril - Perthes-en-Gâtinais
Harlem Gospel, Jean-Baptiste Franc,
piano, Olivier Franc, saxe soprano, Gilbert
Leroux, washboard, Allan Tate, célèbre pianiste américain de Sister Rosetta Tharpe,
tout droit venu de Harlem, New York,
entouré des choristes des Young Voice.
églises, 20h30. 10 €, -12 ans gratuit.
13 avril - Le Vaudoué
13es Rencontres ProQuartet, « Quatuor Alinde ». Haydn, Nielsen, Beethoven. église, 19h. 16 €, 13 € et 8 €. Association ProQuartet, 01 44 61 83 68.
30 mai - Courdimanche/Essonne
Jazz. église, 20h.
30 mai - Moigny-sur-école
Quatuor vocal Abélard, un panorama
très complet pour découvrir les trésors de
la musique sacrée de la Renaissance dans
la très belle église. 20h30. Entrée libre.
13 juin - Ormesson
2e Festival de musique classique
« L’Air des Champs ». Après-midi :
concert des écoles de musique. Soirée :
concert « Orchestre Cordes Enchantées
du Gâtinais » et « Orchestre Symphonique de Vitry-sur-Seine ». Carrière (plein
air), de 15h à 23h. Entrée libre.
20 juin - Villiers-sous-Grez
13es Rencontres ProQuartet, «
Quatuor Varèse ». Mozart, Dutilleux,
Beethoven. église, 19h. 16 €, 13 € et 8 €.
Association ProQuartet, 01 44 61 83 68.

théâtre , spectac l es

1er samedi du mois - Villiers-sous-Grez
Bonnes nouvelles. Lecture à la bibliothèque par un(e) comédien(ne) d’un
texte court (30 à 60 minutes), suivie d’un
pot convivial. Bibliothèque. Entrée libre.
11 avril - Villiers-sous-Grez
« Le mariage forcé », de Molière.
Musiques de Lully et Charpentier. Foyer
rural, 20h30. Entrée libre avec chapeau.
12 juin - Villiers-sous-Grez
« Rue des Platières ». Il y a plein
de petites histoires qui s’enchaînent et
s’entremêlent dans la Rue des Platières,
des petits instantanés de vie piochés
dans l’existence des femmes qui foulent
le pavé de cette rue imaginaire. Le temps
d’une chanson, ou deux, ou trois, elles
viennent livrer à chaud leur pensée du
moment. Foyer rural, 20h45. 12 et 7 €.
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les rendez-vous du parc avril, mai, juin 2015
la nuit de la chouette

La Grange (53 Grand-Rue), 10h-12h30
et 14h-17h. Gratuit, ateliers enfants sur
inscription au 01 64 98 00 00.

journées européennes
des métiers d’art

Avril, mai et juin - Ormesson
« Les p’tits cours du terroir », ateliers cuisine (adultes et enfants) : sucré
ou salé axé principalement sur les produits
du terroir. Chaque mercredi et vendredi.
Cuisine de la salle polyvalente. Adultes :
35 €, enfants : 30 €. Comité des Fêtes.
12 avril - D’Huison-Longueville
10e Fête du cresson et de la nature :
marché de produits du terroir, visite de
deux cressonnières, stands d’information
sur la protection de l’environnement, de
la faune locale et le jardinage. Animations
pour enfants, jeux et spectacles avec la «
Compagnie Pirates toujours », structure
gonflable. Buvette et restauration. Place
de l’Eglise, de 10h à 18h. Accès gratuit.
12 avril - Larchant
Marché gourmand. Produits du terroir à
consommer sur place ou à emporter : miel,
bière, confitures, fromages, macarons…
Artisans du Parc. Place Pasteur, de 9h à 18h.
18 et 19 avril - Milly-la-Forêt
Art et Tradition, sous la halle.
25 avril - Milly-la-Forêt
Atelier « savoirs et savoir-faire de
Plantes » : les plantes aromatiques.
L’atelier est composé de 3 parties : une
introduction au thème des plantes aromatiques, une visite guidée spécifique
des jardins, un atelier de confection d’un
sirop aromatique. Conservatoire National
des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (route de Nemours), de 14h30
à 17h30. 20 €/pers. Réservation obligatoire (01 64 98 83 77).
23 mai - Milly-la-Forêt
Fête de la Nature. Visite guidée des jardins et de la serre tropicale puis visite audio-guidée de l’espace muséographique :
l’Odysée du Végétal. Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales
et Aromatiques (route de Nemours), 15h.
7,50 €/pers (tarif réduit : 6 €).
30 mai - Milly-la-Forêt
Atelier « savoirs et savoir-faire de
Plantes » : les plantes à parfum.
L’atelier est composé de 3 parties : une
introduction au thème des plantes à parfum, une visite guidée spécifique des
jardins, un atelier de création d’une eau
de parfum. Conservatoire National des
Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (route de Nemours), de 14h30 à
17h30. 20 €/pers. Réservation obligatoire (01 64 98 83 77).
6 et 7 juin - Milly-la-Forêt
Visite guidée sensorielle. Venez et
laissez-vous guider par vos sens pour

20 mars à Chamarande : animations, ateliers, sorties nocturnes, balade
contée. Programme p. 4.

27, 28 et 29 mars : 26 artisans vous
accueillent ! Programme complet p. 3.

éco tourisme

11 et 12 avril : week-end de lancement
de la saison écotouristique du Parc : randos pédestres, cyclos, marche nordiques,
parcours actifs, canoë, vol à voile, ateliers
d’initiation «Les métiers d’art à portée de
main»... Programme p. 10 à 13.

les ran dos pa ysag e

26 avril, 25 mai et 14 juin

fête de la na t u re

Du 20 au 24 mai

fête des mares

7 juin à Boissy-le-Cutté

J ou rn ée du
Patrimoi ne de pa ys

21 juin sur le thème des moulins

www.parc-gatinais-francais.fr

balades cont ées
En forêt des Trois Pignons et sur les chemins de campagne, sur les pas d’une
conteuse très curieuse de nature.
4 avril soir : Nuit de la Chouette
11 avril apr.-midi : Balade pour se laisser
conter fleurs et fleurettes
16 mai soir : Nuit contée du rossignol
13 juin soir : Nuit contée de l’été
8 €. Réservation : 06 79 58 41 30 ou info@
laforetquiparle.com,
www.laforetquiparle.com
8 mai - Villiers-sous-Grez
Dans la colline de la Vignette avec Geneviève Dumant conteuse buissonnière.
17h. 5 €. Groupe limité à 20 pers. Réservations : 01 64 24 26 33.

environneme nt

Essonne verte, Essonne propre
12 avril à Soisy-sur-école.
30 mai à Courdimanche-sur-Essonne, rdv
14h place de la Mairie.
30 mai - Moigny-sur-école
« Festi’nature ». Dans le cadre de la
Semaine européenne du développement
durable, une journée de jeux, ateliers de
fabrication, sensibilisations. Médiathèque

zoom gourmand

Terroir et traditions

www.parc-gatinais-francais.fr
découvrir ou redécouvrir les plantes utilitaires. Conservatoire National des Plantes
à Parfum, Médicinales et Aromatiques
(route de Nemours), 15h-16h et 16h3017h30. 7,50 €/pers (tarif réduit : 6 €).
6 et 7 juin - Milly-la-Forêt
Le Marché de l’Herboriste : expositions, ventes, animations... Autour de la
halle, toute la journée.
27 juin - Milly-la-Forêt
Atelier « savoirs et savoir-faire de
Plantes » : les plantes médicinales.
L’atelier est composé de 3 parties : une
introduction au thème des plantes médicinales, une visite guidée spécifique des
jardins, un atelier de confection d’une
crème naturelle. Conservatoire National
des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques (route de Nemours), de 14h30
à 17h30. 20 €/pers. Réservation obligatoire (01 64 98 83 77).
27 et 28 juin - Milly-la-Forêt
Fête de la Saint-Pierre, foire-exposition (habitat, gastronomie, bien-être, artisanat), accompagnée d’animations gratuites. Animations autour du chanvre
proposées par le Parc. Bd Lyautey,
samedi de 10h à 21h, dimanche de 11h
à 21h.
28 juin : Salon du flacon à parfum. Des
milliers de pièces, dont des créations d’Yves
Saint-Laurent, des pièces des années 50 ou
de style art-déco. Halle, de 8h30 à 17h.
8 juin - Guercheville
Marché artisanal et des produits du
terroir. Produits de bouche et artisanaux,
animations de rue. Rue Grande et parc de
la Mairie, de 9h à 18h. Entrée libre.

co nférences

11 avril - Le Vaudoué
Les Templiers en Seine-et-Marne.
Conférence et film, par l’association Le
Vaudoué-en-Gâtinais. Salle polyvalente,
de 15h à 19h. Entrée libre.
12 avril - Larchant
Les produits de biocontrôle pour les
jardiniers amateurs. Pour réduire l’utilisation de pesticides de synthèse, contrôler
les maladies et les ravageurs du jardin,
des solutions naturelles existent : il s’agit
du biocontrôle. Explications pratiques et
échanges avec Denis Jardel, membre du
comité de pilotage Jardiner autrement
(plan ECOPHYTO). Salle communale (17
rue de Chouard), 11h. Entrée libre.
12 avril - Larchant
La permaculture. La permaculture aide à
reconcevoir nos lieux de vie. Elle crée des
systèmes de culture utilisant peu d’énergie, développant la diversité du biotope et
régénérant les sols. Salle communale (17
rue de Chouard), 15h. Entrée libre.

Crumble de courgettes au chèvre
et à la menthe poivrée de Milly

Pour 6 personnes
1 kg courgettes 1 crottin de chèvre frais de 250 g
2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 6 feuilles de menthe poivrée de
Milly 75 g de beurre 150 g de farine Huile d’olive Sel, poivre Préchauffer
le four à 150 ° (th. 5) éplucher les courgettes et les râper (de la même façon
que les carottes râpées mais un peu plus épais) Ajouter le crottin coupé en
morceaux, la crème, puis mélanger pour obtenir une préparation homogène
Couper les feuilles de menthe et les ajouter à la préparation, saler et poivrer
Disposer dans des ramequins Pour le crumble, mélanger la farine, le beurre et
l’huile à la main Le mélange terminé, parsemer les ramequins de cette pâte en
l’effritant avec les doigts Enfourner 50 minutes

