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Édito

de Jean-Jacques Boussaingault,

Président du Parc naturel régional du Gâtinais français

Le
Parc
naturel
régional du Gâtinais
français est fier
d’être
partenaire
de la commune de
Soisy-sur-école pour
accueillir 660 brebis !
Le pâturage ovin était une tradition gâtinaise, nos ancêtres l’avaient bien compris : les terres étaient entretenues par
les moutons afin que le taillis n’envahisse
pas tout... Cette expérimentation est porteuse d’avenir !
Tout comme le recensement du foncier
cressicole, réalisé par le Parc afin d’aider
la filière à se pérenniser, car les cressiculteurs partant à la retraite ne sont plus
remplacés...
Nous espérons que 2018 verra nots candidatures retenues par la Région et la
Caisse des Dépôts et Consignation, car
les budgets alloués permettraient la réalisation d’actions de vraiment grande
ambition, pour que s’invente sur notre
territoire une nouvelle ruralité...
Je vous adresse mes meilleurs voeux
pour 2018 !

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 la page d’accueil www.parc-gatinais-francais.fr
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Aides et rencontres Le parc en action

encourager le local
L’état aux côtés du Parc
Avec la subvention de deux millions d’Euros de l’État obtenue grâce à sa labellisation Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), le Parc
encourage les maîtres d’ouvrage à l’utilisation des matériaux biosourcés et locaux, au respect de la biodiversité, à l’intégration paysagère des ouvrages et à la
production locale d’énergies renouvelables.
TEPCV permet au Parc de subventionner des projets à hauteur de 80 % : depuis sa labellisation en 2016, trente
projets en ont bénéficié. Voici l’exemple de deux projets, qui participent donc à la création de richesses locales et
d’emplois locaux, en particulier dans les filières. (Voir aussi L’Abeille du Parc n° 68).
Boutigny-sur-Essonne : bien au chaud à l’école
L’école maternelle Pierre Siriex, située 11 bd Maurice
Ouin, a été entièrement rénovée cet été 2017 pour
améliorer ses performances énergétiques. La subvention TEPCV a porté sur les travaux d’isolation des
combles en laine de chanvre et le remplacement des
menuiseries simple vitrage par des menuiseries double
vitrage performantes en chêne.
Aujourd’hui, les élèves et les professeurs disent apprécier le confort calorifique des bâtiments, sans pour
autant avoir augmenté les thermostats des radiateurs.
Montant de la subvention : 158 324 €
Courdimanche-sur-Essonne : une mairie sans
perte d’énergie
La mairie est un bâtiment en pierre datant de la fin du
19e siècle, à l’architecture typique du territoire. L’absence totale d’isolation thermique, les huisseries en
bois simple vitrage et un système de chauffage ancien
ont conduit l’équipe municipale à monter un projet de
rénovation énergétique complète du bâtiment. La subvention TEPCV a permis l’utilisation de matériaux biosourcés pour l’isolation des combles (laine de chanvre)
et le remplacement de toutes les menuiseries et de
deux fenêtres de toit en bois d’essence non exotique.
Montant de la subvention : 26 953,20 €

on aime ce rendez-vous !

Jeudi 19 octobre 2017, le Parc naturel régional du Gâtinais français a accueilli 17
secrétaires de mairie des communes de son territoire.

Chaque année depuis 4 ans, le Parc
organise une journée qui leur est
dédiée, afin de présenter les nouvelles actions, le mode d’emploi
des subventions, et échanger avec
eux sur leurs collaborations.

Rendez-vous était pris à Boigneville
pour une présentation des actions
du Parc, puis la découverte du
chantier d’éco-rénovation : transformation d’une grange en logements
avec des matériaux écologiques.

Pour clore la journée, visite de
l’usine de transformation du
chanvre, Gâtichanvre, à Prunaysur-Essonne, fraîchement inaugurée par le ministre du Travail le 29
septembre.
L’Abeille du P A R C - n° 69 - Hiver 2018
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horizon et panorama paysage

plantons nos paysages !
Un nouveau visage pour les villages
Deux communes ont participé à l’action « Plantons nos paysages » avec le Parc
naturel régional du Gâtinais français : Vayres-sur-Essonne et Champmotteux.
Elles ont imaginé un espace de vie, en créant un micro-paysage identitaire et en
faisant participer la population de tous âges !
Vayres-sur-Essonne : un espace de détente
propice à la contemplation.
Au centre du village se trouve une mare, susceptible
d’accueillir la biodiversité (grenouilles, crapauds, tritons, libellules, oiseaux...). Elle peut être un endroit de
promenade et également de sensibilisation, pour les
habitants comme pour les écoles.
La Commune a pour objectif de mettre en valeur
ce coin de nature en replantant des espèces végétales en adéquation avec la mare. Un verger sera
créé et mis en valeur par une prairie. Une table et
deux bancs offriront une halte aux promeneurs.

champmoteux : nouveau visage pour la place.
La place de l’église (1 300 m2), au coeur du village, est
un lieu de rencontre, avec l’arrêt de bus scolaires, rendez-vous des enfants et des parents… L’espace se prête
à diverses manifestations (fête de la musique, fête du
village, vide-grenier). L’église, outre les offices religieux,
ouvre ses portes à des expositions et des concerts. Elle
abrite le cénotaphe du chancelier Michel de L’Hospital*.
La Commune a pour objectif de réaménager
cette place afin d’accueillir les animations communales, favoriser la convivialité et mettre en
valeur le centre du village.

Chantier de plantation avec le Parc : lundi 20 novembre 2017, une centaine de participants s’est
relayée à Vayres-sur-Essonne ! Habitants, élus,
élèves... ainsi que douze jeunes de l’Institut médico-professionnel Léopold Bellan de Vayres-sur-Essonne et deux
encadrants qui, comme souvent lors des chantiers du Parc,
sont venus prêter main forte pour les plantations. Une participation efficace toujours très appréciée !
>> Le Parc, avec les financements de la
Région, a acheté 10 arbres, 54 arbustes,
282 vivaces, 750 bulbes, 2 bancs et 1 table !!!

Chantier de plantation avec le Parc : mercredi 22
novembre 2017, une trentaine de personnes ont
pris en main les travaux à Champmotteux !
Habitants, élus, enfants et parents, associatifs, ainsi
qu’un jeune de l’Institut médico-professionnel Léopold
Bellan de Vayres-sur-Essonne sont venus en renfort de
l’équipe du Parc.
Un beau travail d’équipe !
>> Le Parc, avec les financements de la
Région, a acheté 5 arbres, 30 arbustes,
650 vivaces, 850 bulbes et 3 bancs !!!

*Michel de l’Hospital, né selon les sources entre 1503 et 1507, dans le Puy-de-Dôme, et mort le 13 mars 1573 au château de Bélesbat à Boutignysur-Essonne, est conseiller au parlement de Paris (1537), ambassadeur au concile de Trente, maître des requêtes, surintendant des finances (1554),
chancelier de France (1560) et poète latin. Son nom reste associé aux tentatives royales de pacification civile durant les guerres de religion.
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Culture d’avenir terre de culture

La cressiculture
Votre avenir dans le Gâtinais
Culture emblématique et traditionnelle des vallées de l’Essonne, de l’école et de la Juine,
la production de cresson de fontaine est le fruit d’un savoir-faire familial jusqu’alors
transmis de génération en génération. Face au déclin du nombre de producteurs, une
formation à la cressiculture a été mise en place en 2016-2017 en partenariat avec le
Centre de formation professionnel et de promotion agricole de Brie-Comte-Robert.
Dans le prolongement de la formation et afin de pérenniser la filière cressicole de l’Essonne, le Parc a souhaité identifier le foncier disponible pour de futures installations.
Quelques chiffres
1856 : installation de la première cressonnière en Essonne, la Cressonnière Saint-Anne à Vayres-sur-Essonne (voir p. 10)
Aujourd’hui en Essonne
26 exploitations, 15 hectares de surfaces cultivées (1 cressonnière = 60 ares environ)
Avec 1 288 tonnes de production annuelle (40 % de la production nationale), l’Essonne est le premier département producteur.
Pas de Gâtinais sans cresson !
La cressiculture a fait la renommée
de notre territoire, c’est un métier
de tradition, un savoir-faire qui se
transmet de génération en génération. Les cressonnières façonnent
les paysages gâtinais.
Afin de conserver ce précieux patrimoine et de pouvoir continuer encore longtemps à se régaler de
cresson, il devient urgent de
conforter économiquement les
exploitations et de pérenniser la
production. La filière ne doit pas
disparaître.
Créer les opportunités
Alors le Parc naturel régional du
Gâtinais français, avec l’aide des
cressiculteurs, a organisé un recensement et une caractérisation du foncier cressicole.
L’objectif est simple : retrouver, recenser et cartographier les cressonnières en friche, étudier les perspectives de réhabilitation et faciliter
l’installation de cressiculteurs.
Une étude* a été réalisée sur une
partie de la vallée de l’Essonne,

Cressonnière de Montmirault à Cerny
classée A

avec une méthode applicable aux
autres vallées :
- réaliser un « bulletin de santé »
des cressonnières inventoriées permettant de connaître leur état, caractéristiques et les éventuels travaux à prévoir en vue d’une
réhabilitation,
- cartographier numériquement
les cressonnières,
- observer sur le terrain et enrichir
avec des témoignages de cressiculteurs en activité ou à la retraite,
- classifier les états de la classe A
(cressonnière en activité) jusqu’à
la classe E (cressonnière en friche
depuis plus de 30 ans nécessitant
de repartir de zéro).
Résultats prometteurs
64 « bulletins de santé » de
cressonnières ont été réalisés. Il en
ressort que 3,5 hectares de

cressonnières pourraient être réexploitables à Boigneville, Boutigny-

sur-Essonne,
D’Huison-Longueville,
Maisse et Vayres-sur-Essonne !
Les idées germent dans les esprits,
car les cressonnières remises en

Cressonnière en friche classée B

état de production ouvrent de
nombreuses perspectives telles
que l’installation d’un producteur
ou la création d’un espace-test d’activité agricole (tutorat pour un apprenti)...
Réhabilitons !
En fonction de leur état, les moyens
à mettre en oeuvre pour réhabiliter
les cressonnières seront différents.
Plusieurs pistes de réhabilitation, et
leurs coûts, sont à l’étude : par le
producteur lui-même, par un bureau paysagiste, par un chantier
école, par un chantier participatif...
Des aides financières sont disponibles pour les projets de réhabilitation : les Communes intéressées
sont invitées à prendre contact
avec le Parc.
Et afin de susciter des vocations et
d’aider à l’installation, une formation est programmée au printemps 2018, en partenariat avec
le Centre de formation et de promotion professionnelle agricole de
Brie-Comte-Robert. Elle est ouverte
à tous. Prenez contact avec le
Parc pour plus d’informations.

Cressonnière en friche classée E

* Étude réalisée par Jean-Donatien Grosse, étudiant en licence professionnelle « Eau et environnement » de mi-avril à fin septembre 2017
L’Abeille du P A R C - n° 69 - Hiver 2018
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dossier expérimentation agricole

1, 2, 3, 4... 660 moutons !
Le pâturage ovin de retour à Soisy
Allez, on ne s’endort pas en comptant les moutons
qui sont de retour dans le Gâtinais français !
En réalité, ce sont des brebis, et elles sont là pour
aider à la gestion des cultures, pour le plaisir de tous.
Ancienne première région de
production ovine de France, l’Îlede-France a vu ses cheptels ovin
et bovin fondre au cours du XXe
siècle, conséquence de la spécialisation des exploitations vers la
culture des céréales sur les terres
à fort potentiel.
Un peu de technique...
Malgré tout, les systèmes mixtes
couplant grandes cultures et élevages sont toujours plébiscités
pour leurs intérêts économiques,
agronomiques et environnementaux :
- diversification des productions,
- création d’emplois agricoles,
- recyclage des nutriments,
- amélioration de la fertilité des sols,
- destruction des couverts par le
pâturage,
- tallage des cultures (les moutons mangent les têtes des
jeunes céréales qui repoussent
ensuite avec plusieurs têtes)...
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On expérimente !
En Île-de-France et dans plusieurs
régions françaises, céréaliers et
éleveurs expérimentent depuis
quelques années le retour des
animaux sur leurs exploitations.
C’est au tour du Parc naturel régional du Gâtinais d’expérimenter
la pâturage ovin, grâce à la coopération de la commune de Soisysur-école et d’un agriculteur de la
commune.
Les brebis sont arrivées entre le
15 et le 24 novembre : trois cheptels ont été réunis pour former un
grand troupeau de 660 brebis, de
races Sufolk, solognotes, limousines et croisées, complètement
adaptées à notre climat.
Un cheptel vient de Fontainebleau, un autre d’Île-de-France et
le troisième des bords de la Loire.
Jusqu’au mois de mars 2018,
elles vont pâturer, autour de la
ferme de Montaquoy.

660 brebis dans le Gâtinais
Les brebis sont gardées par trois
bergers et leurs chiens qui se
relaient. Elles pâturent dans des
parcs sur les couverts végétaux
qui poussent dans les champs de
céréales pendant l’hiver.

Elles tournent sur les parcelles en
fonction de ce qu’il y a à brouter et
du type de culture qui sera semé à
la fin de l’hiver. Pour les voir, il faut
donc les chercher dans la commune !

C’est une opération expérimentale,
financée par le Parc et Agrof’Île.
Si les bergers et les céréaliers sont
satisfaits l’opération pourrait être
développée et reconduite.

L’Abeille du P A R C - n° 69 - Hiver 2018

7

dossier qualité de vie locale

rezo pouce
47 communes pouce en l’air !
Un vrai réseau d’auto-stop de proximité se met en place dans le Parc naturel
régional du Gâtinais français : organisé, déployé et sécurisé.
Pour les petits trajets ponctuels
ou réguliers, en complément des
moyens de transports existants,
Rezo Pouce est idéal pour aller
travailler ou faire ses courses.

Chevannes

Lardy

Chamarande

Bouray-sur-Juine
Janville-sur-Juine

étréchy Auvers-Saint-Georges

Guigneville- Videlles
D’Huison- -sur-Essonne
-Longueville

Orveau

Vayres-sur-Essonne

La Forêt-Sainte-Croix

Valpuiseaux

Dannemois

Cély-en-Bière
Fleury-en-Bière

Courances

Barbizon

Saint-Martin-en-Bière
Arbonne-la-Forêt

Milly-la-Forêt

Maisse
Oncy-sur-école

Gironville-sur-Essonne

Prunay-surEssonne
Champmotteux
Brouy

Perthes-en-Gâtinais Chailly-en-Bière

Boutigny- Moignysur-Essonne sur-école

Courdimanche-sur-Essonne

Puiselet-le-Marais

Saint-Sauveur-sur-école
Villiers-enBière

Soisy-sur-école St-Germain-sur-école

La Ferté-Alais

Boissy-le-Cutté

Bouville

Saint-Fargeau-Ponthierry

Champcueil
Baulne
Mondeville

Cerny

Villeneuve-sur-Auvers

Pour plus d’informations
et trouver les arrêts près de
chez vous :
www.rezopouce.fr

Retrouvez les arrêts matérialisés par un panneau vert et blanc
« arrêt sur le pouce » et levez le
pouce, vous n’aurez pas à attendre
très longtemps.

Boigneville

Buno-Bonnevaux

Tousson

Nanteausur-Essonne

Le Vaudoué

Achères-la-Forêt
Ury

Boissy-aux- La Chapelle-la-Reine
-Cailles
Amponville

Buthiers

Recloses

Villierssous-Grez

Larchant

Rumont
Boulancourt

Guercheville
Fromont

Chevrainvilliers

Garentreville
Burcy
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Ormesson

Châtenoy

nuit étoilée

Dossier

Les nuits gâtinaises
sont bénéfiques à tout le monde !

Dans le Parc, les Communes luttent activement contre la pollution lumineuse :
pour le bien des humains, de la biodiversité et des porte-monnaie !
La pollution lumineuse est la
dégradation de l’environnement
nocturne par l’émission de lumière
artificielle entraînant des impacts
importants sur les écosystèmes
(faune comme les chauves-souris
et flore) et sur la santé humaine
suite à l’artificialisation de la nuit.
La nuit est comme un habitat :
certaines espèces en ont besoin
pour vivre, l’humain pour un
sommeil réparateur.

Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’éclairage public
représente 48 % de l’électricité
consommée en France, et (c’est une
moyenne) 23 % du coût de la facture énergétique globale d’une
commune ! Un coût non négligeable, qui peut être réduit : la
Commune de Perthes a réduit sa
facture électrique de 40 % rien
qu’avec la pratique de l’extinction
partielle de l’éclairage public la nuit.

62 communes du Parc ont fait le
choix d’éteindre au moins cinq
heures par nuit (et pour certaines
toute la nuit en été).
Les essentiels de l’éclairage public :
- éclairer quand c’est nécessaire !
- éclairer avec la quantité nécessaire,
- éclairer avec les bons luminaires.
Le Parc accompagne objectivement les Communes sur ce sujet.

L’Abeille du P A R C - n° 69 - Hiver 2018
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parole de terroir producteur local

Mikaël Morizot
Le cresson comme fierté

‘‘

Mikaël Morizot nous reçoit sur sa cressonnière Sainte-Anne, la première installée
en Essonne, en 1856. Les pieds dans un bassin de cresson de fontaine, il nous
parle de son métier, sans arrêter de faire des bottes de cresson que l’on mangerait sur place tant il est vert et brillant !
On aurait pu écrire des pages sur
l’histoire du cresson dans notre région, car Mikaël Morizot se passionne
pour la généalogie et réalise l’historique des familles de cressiculteurs
locaux. Quand on l’écoute citer les
noms d’arrières et d’arrières-arrièresgrands-parents de cressiculteurs, on
se dit que manger du cresson doit
être bon pour la mémoire !
Repartons moins loin, en 2008...
La cressonnière Sainte-Anne est entrée en partie dans ma famille en 1984,
et je l’ai reprise à la suite de mon oncle
en 2008. à l’époque je travaillais dans
un bureau d’études en environnement.
J’en ai eu assez, quitte à faire beaucoup d’heures de travail, je préférais
que ce soit pour moi.
Alors je me suis mis à mon compte
en reprenant la cressonnière. Aujourd’hui j’ai de l’autonomie et je
travaille un produit lié à notre patrimoine. Savez-vous qu’en 1930 il y
avait 88 patrons de cressonnières
en Essonne ? Il en reste aujourd’hui
80 en France ! Dont 25 en Essonne...
Le métier est ce qu’il est, quelle
que soit la météo il faut couper.
Mais on a quelques libertés, comme
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celle de produire nos propres
graines. Du coup, je fais une sélection des plus beaux pieds de cresson vert, je les isole, les laisse monter en graines et aujourd’hui je
propose un cresson sélectionné de
très bonne qualité, travaillé depuis
plusieurs décennies par Marius
Rouchouse, ancien cressiculteur de
D’Huison-Longueville (mon grand
oncle maternel).
90 % de ma production part à Rungis
puis est répartie chez des primeurs,
marchés, boutiques, restaurants...
Le reste est vendu localement, à la
cressonnière, à la Volaille prunaysienne et à la Ruche qui dit oui ! de
Ballancourt, et chez Entre Saveur et
Jardin pour les soupes et au restaurant de Boutigny O’Resto.
Nous sommes un réseau de cressiculteurs essonniens sur le territoire
du Parc, mais aussi un peu au-delà*.
De quoi manger du cresson pendant
toute la saison, de septembre à mai !
Vous trouverez des idées de recettes sur la page Facebook Cressonnière Sainte Anne et sur
www.cressonnieresainteanne.com

Cressonnière de Montmirault, Marek Musz
Montmirault, 91590 Cerny, tél. : 06 64 56 19 54
Mardi, jeudi, samedi de 9 h à 15 h
Cressonnière du Marais Saint-Pierre
Rue de la Mothe, 91590 D’Huison-Longueville
Cressonnière de la Fontaine sucrée
Jean-Michel Lesage
91590 D’Huison-Longueville
En libre-service et AMAP
Cressonnière du Moulin du Ruisseau
Cyril Taillebuis
D 948, 91490 Moigny-sur-école, tél. : 01 64 98 07 13
geraldine.taillebuis@sfr.fr
En libre-service de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Marchés de Melun le samedi matin
et Sainte-Geneviève-des-Bois le dimanche
Cressonnière de la Noue
Luc et François Raymond
D948, 91490 Moigny-sur-École, tél. : 06 15 59 74 61
En libre-service du lundi au vendredi de 14 h à 18 h,
samedi et dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Cressonnière Sainte-Anne, Mikaël Morizot
Rue de l’église, 91820 Vayres-sur-Essonne
Tél. : 06 74 99 12 70
www.cressonnieresainteanne.com
Vente à la cressonnière (téléphoner avant)
et à la Volaille prunaysienne.
Le vendredi après-midi à la Mairie de Vayres.
Réseau La Ruche qui dit oui ! (Ballancourt)
* Autruy-sur-Juine (45), Méréville, Saclas, Guillerval,
Chalo-Saint-Mars, Saint-Hilaire, Arancourt, Maisse,
Vayres-sur-Essonne, D’Huison-Longueville, Cerny,
Moigny-sur-école, Courances

Le réseau des parcs art de vivre

19 000 personnes à la fête
pour les 50 ans des Parcs !
C’était à Bercy Village, du 12 au 15 octobre 2017 : 19 000 visiteurs ont
découvert les 51 Parcs naturels régionaux, dans une ambiance de marché du terroir au cœur de la capitale !
Le MANIFESTE des relations
apaisées entre les sociétés
humaines et la nature
Dans leurs missions, les Parcs ont montré
que la protection de la Nature était conciliable avec le développement des activités
humaines. Demain, nous n’aurons plus le
choix, l’Homme devra se réconcilier avec
la Terre. à l’aune de leurs cinquante ans,
les Parcs proposent une voie humaniste
pour construire un futur commun.

Le Parc du Gâtinais avait emmené dans ses bagages
une partie de ses acteurs du territoire : sur le stand
étaient organisées en continu des dégustations des tisanes de menthe poivrée de Milly d’Alain Bosc Bierne
(plus de 80 litres !) et des pains d’épices de la Miellerie du Gâtinais. Les visiteurs ont découvert la varappe
grâce au mur d’escalade de l’Île de Loisirs de Buthiers !
Les célébrations étaient menées par Valérie Pécresse,
présidente de la Région Île-de-France et Nicolas Hulot,
ministre de la Transition écologique, qui a souligné le
rôle essentiel des Parcs naturels régionaux dans la protection du patrimoine naturel et culturel, des outils « qui
sont amenés, aujourd’hui plus encore, à jouer un rôle clé
dans la transition écologique et solidaire ».
Vous voulez en savoir plus sur les
Parcs naturels régionaux ? Découvrez les documents des 50 ans...
demain les parcs
Une note d’orientation pour avancer vers de nouvelles utopies transformatrices, à partir de la vision de
1967 et via les réalités de 2017.

LA VALEUR SPÉCIFIQUE DE
L’ACTION DES PARCS
En 50 ans, les Parcs se sont adaptés
à de nouveaux enjeux sociaux, culturels, environnementaux, territoriaux.
Cet argumentaire vise à :
- préciser les spécificités des Parcs pour
caractériser l’originalité de leur action
parmi les acteurs territoriaux,
- mettre en évidence l’impact de leurs
actions sur leurs territoires.
LES PARCS EN 2067 :
la Revue Parcs anticipée !
Autonomie
énergétique,
mobilités
douces, nouveaux métiers, le monde a
bien changé dans cette deuxième partie
du 21e siècle et les Parcs y ont apporté
leur contribution. Vous découvrirez le dernier Parc autonome en énergie, celui des
Corbières qui n’existe pas en 2017, le rôle
des Parcs dans l’accueil des réfugiés climatiques...

Tous ces documents sont téléchargeables sur

www.parc-gatinais-francais.fr
www.parcs-naturels-regionaux.fr

Appel à projets « Territoire d’innovation et de grande ambition » de la Caisse des Dépôts :
la candidature du territoire portée par le Parc a franchi la première sélection !
Notre solide programme « La
nouvelle ruralité s’invente
ici » est composé de plus de
70 actions innovantes proposées par le Parc et les acteurs
du territoire (communautés de
communes, entreprises, particuliers...), qui ont imaginé le
territoire en 2027.
Sur une centaine de projets déposés, seuls 40 ont été retenus
le 8 novembre 2017, dont celle
du Parc et de ses partenaires !

Une délégation composée de JeanJacques Boussaingault, Président
du Parc naturel régional du Gâtinais
français, Vincent Mével, Président
de la Communauté de Communes
du Pays de Nemours, Guy Cappé,
Président du SIGAL de Prunay-surEssonne, Emmanuelle Guilmault,
Directrice du Parc, Daniel Florentin,
chercheur des Mines, a défendu cette
candidature lors d’une audition à la
Caisse des Dépôts le 24 novembre
2017. Résultats en attente...
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zoom gourmand

Tourte au cresson
à la crème de chèvre

24 mars - Moigny-sur-école
Mai 68, conférence conviviale sur le mouvement étudiant du 22 mars 1968. Salle
des fêtes (rue de Verdun), 16h. Horaire à
confirmer (01 64 98 00 00). Gratuit.
25 mars - Villiers-sous-Grez
Salon du livre. Foyer Jean-Louis Garban.
Toute la journée. Infos : 06 82 16 44 68.

CO N C ER TS, fes tivals

2 pâtes feuilletées 2 bottes de cresson 1
bûche de chèvre frais 500 g de pommes de
terre 2 cuil. à soupe de crème semi-épaisse
1 noisette de beurre Eau Sel, poivre
Préchauffer le four à 190 °C étaler la 1ère
pâte sur une plaque de cuisson Couper les
pommes de terre en rondelles et les faire
cuire 10 mn Rincer le cresson, le faire revenir dans du beurre puis couvrir d’eau et laisser cuire 15 minutes égoutter le cresson,
le mixer et le mélanger avec le chèvre frais
Rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche,
bien mélanger le tout, saler et poivrer Déposer les rondelles de pomme de terre sur la
pâte étaler le mélange crème, chèvre cresson sur les pommes de terre Couvrir avec la
2e pâte et souder les bords de la tourte Faire
cuire 1 heure à déguster avec une salade

L e parc e t vo u s

animations communales

cycle de formation : les fruitiers
27 janvier : maîtriser les rejets d’un
pommier de plein vent après une taille de
restauration + taille de formation, à SaintSauveur-sur-école
10 février : taille d’entretien de pommiers
pour une belle mise à fruit
3 mars matin : taille de la vigne.
3 mars ap.-midi : greffage, Maison du Parc.
24 mars : taille sur arbres palissés en cordons et palmette
7 avril ap.-midi : faire son cidre, Maison du Parc
Programmes complets :
www.parc-gatinais-francais.fr

Votre Conseiller Info Énergie est
à votre disposition pour vos questions
d’amélioration thermique de la maison,
du lundi au vendredi, au 01 64 98 73 93.
La Recyclerie du Gâtinais vous accueille
du mardi au vendredi, 9h-13h, 14h-18h, et
samedi 9h-13h. Ne manquez pas les ventes
au kilomètre ! Suivez la Recyclerie du Gâtinais sur Facebook.
45 rue de l’Essonne, 91720 Prunay/Essonne.

environneme nt

1er février - Bouville
Installation de la passe à amphibiens
avec le Parc du Gâtinais. Appel aux bonnes
volontés ! Base de loisirs, toute la journée.

conféren ces, Lec t u res

6 jan., 3 fév., 3 mars - Villiers-sous-Grez
Bonnes nouvelles, lecture par un
comédien d’un texte qui lui tient à cœur.
Bibliothèque (derrière le foyer Jean-Louis
Garban), 18h30. Entrée libre.
19 jan., 9 fév., 16 mars - Cerny
Café doc’. Salle polyvalente, 20h45. www.
ausuddunord.fr
11 mars - Villiers-sous-Grez
Le Printemps des Poètes : l’ardeur.
Foyer Jean-Louis Garban. Informations :
06 82 16 44 68.
17 mars - Boissy-aux-Cailles
Les vitraux des églises du canton de
La Chapelle-la-Reine, par l’Association
des Amis du Patrimoine du canton de
la Chapelle-la-Reine et l’association de
sauvegarde de l’église de Boissy-auxCailles. Salle des fêtes, 16h. Gratuit.
Réservation au 01 64 24 35 56.

10 février - Ury
Musique à Portée « Haendel, Gloire des
cuivres et des chœurs », par l’orchestre
Musiciens du Monde et le chœur Les Solistes
du Gâtinais, direction Manuel Bloch et Jacques
Deitte. Ce concert, dédié aux chœurs et aux
cuivres, cors et trompettes, nous emmène au
pays de Haendel. Salle Yvonne Garnier (5 pl.
du Gal de Gaulle), 20h. 15 €. 12 € sur réservation. Gratuit pour les -12 ans, chercheurs
d’emploi. Réserver : 09 51 19 87 45 ou
www.helloasso.com/associations/musique-aportee/evenements/concert-haendel.
16 mars - Villiers-sous-Grez
Soirée jazz : entre Félix & Django.
Christine Tassan et les Imposteures a la
particularité d’être entièrement féminin. Les
quatre musiciennes, également chanteuses,
proposent un nouveau spectacle réunissant
les plus belles pièces de Félix Leclerc et
Django Reinhardt. Foyer Jean-Louis Garban,
20h45. 10 et 15 €. Infos : 06 85 07 47 40.
31 mars-8 avril - La Ferté-Alais
9e Festival Carte blanche à un instrument : trompettes et cuivres. Six
concerts et spectacles exceptionnels pour
(re)découvrir un instrument sous toutes
ses coutures. Salle Sophie-Marie Brunel (1
rue Brunel). Renseignement et programme
complet : www.lafertealais.fr, facebook :
mairie La Ferté Alais ou 06 77 30 30 22.

t erroir

18 mars - La Forêt-Sainte-Croix
3e Salon art, terroir et création. Produits
du terroir (place du Centre), artisanat d’art,
expositions et démonstrations (église et salle
communale), foire aux plantes (Grande Rue),
restauration avec des spécialités villageoises
(près de la salle communale). De 10h à 18h.

balades co ntées

Balades tranquilles en forêt des Trois Pignons
et sur les chemins de campagne, sur les pas
d’une conteuse. 8 €, -12 ans : 6 €. Inscription
obligatoire : info@laforetquiparle.com ou 06
79 58 41 30. www.laforetquiparle.com
Dimanche 14 janvier
Balade contée de la lune du Bouleau.
C’est la Lune de la renaissance, sous la lumière blanche des bouleaux... Après-midi.
Samedi 3 février
Balade contée de la Chandeleur. La terre
redevient féconde après que l’hiver ait fait
mourir la nature... Après-midi et soirée.
Samedi 10 mars
Balade nature et conte sur les chemins du renouveau. Après-midi.
Samedi 24 mars
Balade contée de l’Équinoxe. Le jour est
de même durée que la nuit, temps magique
entre deux saisons, où Dame Nature sort de sa
léthargie hivernale. En soirée entre jour et nuit.

e xpositio ns, salons

Jusqu’au 7 janvier - Milly-la-Forêt
L’Art en 5 sens. L’artiste sculpteur et
scénographe Marielle Spalony vous invite
dans un monde féerique à l’occasion des fêtes
de Noël. Dans un univers fantasmagorique, de
nombreux artistes et artisans d’art exposent
leurs créations. Dimanches à thèmes, ateliers,
contes, concerts du vendredi... Espace Culturel

du Moustier (47 rue Langlois), vendredi,
samedi et dimanche de 11h à 18h30, du
mardi 19 au 23 décembre de 11h à 18h30,
24 et 31 décembre de 10h à 13h. Entrée libre.
Jusqu’au 13 janvier - Moigny-sur-école
Féérie de poupées et de petites
voitures de collection, réalisée et prêtée
par des habitants pour prolonger la magie
de Noël. Médiathèque La Grange (53 ter
Grand-Rue), du 27 décembre 2017 au
13 janvier 2018, mercredi 10h-12h30 et
14h-18h, vendredi 14h-18h, samedi10h12h30 et 14h-17h. Entrée libre.
Jusqu’au 14 janvier - Milly-la-Forêt
Luza Cuesta (bronze) et Pascal
Bost (peinture). Espace culturel Paul
Bédu (8 bis rue Farnaul), du mercredi au
dimanche, de 14h à 17h. Entrée libre.
4 janvier - Moigny-sur-école
Salon mode et bien-être, salle des fêtes
(rue de Verdun). De 10h à 19h. Entrée libre.
11 et 12 mars - Champcueil
Printemps des arts, ateliers d’arts créatifs : bijoux, modelage, papier de soie… et
exposition-vente, avec les Ateliers d’Art du
Gâtinais. 5 €/personne et par atelier. Renseignements et réservations : c.cherprenet@
champcueil.fr ou 01 64 99 24 95.
16-18 et 24-25 mars - Achères-la-Forêt
Salon de Printemps « Un air de fête »
pour les 20 printemps du Salon, sculpture,
peinture, photo. Invitée d’honneur : Annie
Fouret-Couval (peintre). Ven. 16 mars à partir de 18h (vernissage), sam. 17, dim. 18,
sam. 24 mars de 14h30 à18h, ven. 23 mars
de 15h à 20h, dim. 25 mars de 14h30 à 18h.
Salle Ruche de Candy (Mairie). Entrée libre.
31 mars-2 avril - Moigny-sur-école
Salon d’art, salle des fêtes (rue de Verdun).
Infos : 01 64 98 40 14. Entrée libre.

théâtre , spectacles

7 janvier - Ury
Le vent l’emportera, une correspondance sur le frigo entre une mère et sa fille.
L’échange devient plus intense quand on détecte une tumeur du sein de la mère. Le vent
emportera les petits mots mais l’amour restera. Par la Compagnie du Proscenium. Suivi
d’un buffet avec les acteurs. Salle Yvonne
Garnier (5 place du Général De Gaulle), 19h.
15 € (représentation et buffet), 10 € pour
les -10 ans. Informations au 06 08 28 07 32.
20 et 21 janvier - Milly-la-Forêt
Jack et la mécanique du cœur, par la
troupe Les Clins d’œil de Dionysos. Salle
des fêtes (20 bd Lyautey), samedi à 20h, dimanche à 17h. 5 € - Gratuit pour les - de 12
ans. Infos et réservation : 01 64 98 60 78.
21 janvier - La Ferté-Alais
3 février - Bouray-sur-Juine
Les Hivernales, Le cri quotidien, par la
compagnie Les Anges du plafond, marionnettes contemporaines : l’histoire d’une lectrice
ordinaire perdue dans le labyrinthe des pages
de son quotidien. à ses côtés une violoncelliste
compose une fugue étrange qui mêle sonate
et crissement de pneus... 7 €, 5 €, 3 €.
La Ferté-Alais : salle Sophie-Marie Brunel
(1 rue Brunel), 14h30 et 18h
Bouray-sur-Juine : salle polyvalente du
Noyer Courteau (RD 99), 16h et 20h.
30 janvier-4 février - La Ferté-Alais
Cinémation, 1ère semaine du cinéma d’animation : projections, ateliers, rencontres. Programme sur www.lafertealais.fr et Facebook
(mairie La Ferté Alais). Infos : 06 77 30 30
22. Salle Brunel (1 rue Brunel). Enfants : 3 €,
adultes : 4 €. Carte : 12 € (tous les films).
17 mars - Perthes-en-Gâtinais
Soirée théâtre. Salle Raymonde Fache (rue
de Melun), 20h30. Infos : 01 60 66 10 23.

Les détails des évènements >> www.parc-gatinais-francais.fr

