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Édito

de Jean-Jacques Boussaingault

Président du Parc naturel régional du Gâtinais français

Ce printemps 2018
sera culturel !
Pour cette nouvelle
édition des Journées européennes
des métiers d’art,
ce sont 31 professionnels qui vous
attendent
pour
vous montrer leur savoir-faire : travail du
verre, de la terre, des tissus, des perles, du
bois... Ils exercent un métier du patrimoine
ou sont créateurs et tous se mobilisent
pour vous faire découvrir ces magnifiques
métiers : expositions, démonstrations,
ateliers, ventes... Rendez-vous les 6, 7 et
8 avril.
Comme les producteurs locaux en
agriculture, ils permettent d’acheter local
et de faire de nous des consomm’acteurs
du Gâtinais !
Puis les 19 et 20 mai les Ateliers d’Art
du Gâtinais investissent Milly-la-Forêt :
expositions à l’Espace culturel Paul Bédu,
les métiers du patrimoine à la Chapelle
Saint-Blaise des Simples, les créateurs à
l’Espace culturel du Moustier et les ateliers
ludiques à la Maison du Parc !
Et jusqu’en septembre, Marie Bretaud et
Helena Le Gal, deux artistes en résidence
sur le Parc, feront vivre le patrimoine rural
local, avec, par et pour les habitants.

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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brèves Le parc en action

Des heureux grâce à
Voici l’exemple de deux nouveaux projets subventionnés à hauteur de 80 % grâce au fonds de
l’état pour le Parc labellisé « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV).
D’autres exemples sur www.parc-gatinais-francais.fr
Soisy-sur-école : sensibiliser les enfants à la nature et créer de la solidarité
La Commune a candidaté en 2016 à l’appel à projets
« 10 000 coins nature dans les écoles et collèges » lancé
par l’ancien Ministère de l’Écologie, pour les territoires
labellisés TEPCV. Pour son école élémentaire, elle a créé
un jardin potager, installé un abri pour les insectes, une
mangeoire à oiseaux et un poulailler pour que les enfants s’occupent des poules. L’avis de la Directrice :
« Ce projet a créé une vraie solidarité au sein de l’école,
au niveau des enfants, des parents et des partenaires
car tout le monde a participé à sa manière au projet ! ».
Pour un investissement de 711 €, la Commune a reçu
une subvention de 500 €.
Dannemois : isolation biosourcée !
L’ancienne mairie de Dannemois, datant des années
1920, a fait l’objet d’une rénovation complète pour
être transformée en centre culturel dédié aux associations. Afin de respecter les propriétés de ce bâtiment
en pierre, le Parc a incité la municipalité à choisir des
matériaux d’isolation biosourcés (laine de chanvre, menuiseries bois) et à enlever l’enduit extérieur en ciment
qui retient l’humidité. Des travaux d’isolation ont été
aussi réalisés dans le préau de l’école et dans la salle
polyvalente (isolation en laine de chanvre et remplacement des menuiseries).
Pour un investissement de 114 765 €, la Commune a
reçu une subvention de 91 812 €.

on a du « rezo » ! Café-Stop du Gâtinais et baptême Rezo Pouce

zoom

Les arrêts sur le Pouce s’étant
développés dans 52 Communes
équipées, le Parc propose aux
inscrits de se réunir régulièrement lors d’un Café-Stop du Gâtinais pour un moment convivial
afin d’échanger sur le dispositif.
Au programme : retours d’expériences, échanges sur
l’autostop, rencontre avec les autres utilisateurs !
Le premier Café-Stop du Gâtinais a eu lieu le 27 février

un espace de travail
partagé au coeur de milly

C’est confirmé !

Après quelques mois d’intenses réflexions et
d’analyse des réponses au sondage effectué
auprès des acteurs économiques locaux, nous
pouvons aujourd’hui l’annoncer officiellement :
le Parc naturel régional du Gâtinais français
va ouvrir un espace de coworking sur le site
de la Maison du Parc à Milly-la-Forêt en plein
centre-ville ! (20 bd du Maréchal Lyautey)
Des ateliers de co-conception de cet espace
partagé seront organisés régulièrement,
en associant les personnes intéressées :
ces dernières sont invitées à se manifester
auprès d’Anaïs Morin, Chargée de mission Mobilité, pour faire partie de notre liste d’invités.
a.morin@parc-gatinais-francais.fr
ou 01 64 98 73 93

dans un café-restaurant de Milly-la-Forêt. Le prochain
est prévu au cours du printemps. Même si vous n’êtes
pas encore dans Rezo Pouce, n’hésitez pas à vous inscrire, ce sera l’occasion d’échanger avec des utilisateurs.
Pour ceux qui sont inscrits mais n’ont pas encore
franchi le pas de l’autostop, Anaïs Morin, Chargée de mission Mobilité du Parc, propose de vous
accompagner pour un baptême Rezo Pouce !
a.morin@parc-gatinais-fancais.fr ou 01 64 98 73 93

flotte électrique
Le Parc naturel régional du Gâtinais français renouvelle petit à petit sa flotte de véhicules : voici le dernier
arrivé, le Berlingot 100 % électrique ! Dans un souci
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le
Parc enrichira au fur-et-à-mesure sa flotte de véhicules
électriques.
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horizon et panorama bien vivre

Plantons nos paysages !

En 2016 et 2017, cinq Communes ont pu créer des espaces de convivialité, des
micro-paysages, améliorer leur cadre de vie, faire revivre des cœurs de village...
Retour sur les chantiers réalisés et annonce des projets pour 2018 !
2016, à Saint-Sauveur-sur-école :
rue de la Terre aux
Moines, un espace
convivial a été créé
sur une place qui
servait au stationnement.

2017, à Vayressur-Essonne : dès
ce printemps, la mare
au centre du village
accueillera la biodiversité, un joli coin de
nature avec un verger
et une prairie.

2016, à Soisy-surécole : l’entrée du
village a été mise en
valeur avec des
plantations améliorant la transition
entre l’espace cultivé
et l’espace bâti.

2017, à
Champmoteux : la
place de l’église a été
réaménagée en
espace convivial
mettant en valeur le
centre du village.

2016, à Cély-enBière : sur l’ancien
cimetière qui n’est
plus utilisé depuis
1887, un espace
jardiné a été créé afin
d’en faire un lieu
ouvert au public.

On vous dit tout pour 2018 ! Les lauréats sont...
Gironville-sur-Essonne : installation de mobilier
et de plantes locales sur une parcelle délaissée pour
en faire un lieu de rencontre.
Prunay-sur-Essonne : installation de végétaux locaux et de mobilier autour de la mare des Courtils et
de l’aire de jeux.

Le bois comme énergie
Plus qu’un simple chauffage :
un réseau de chaleur tout entier !
Les Communes sont de plus en plus
nombreuses à rechercher des solutions pour un système de chauffage
performant, économique et moins
polluant pour leurs bâtiments communaux. Une solution : le chauffage au bois.
Le Parc les accompagne, à la fois
pour les solutions techniques et les
financements.
Par exemple, le Parc a accompagné
une étude de faisabilité pour la Commune de La Chapelle-la-Reine (type
de chauffage, dimensionnement...).
Il en résulte la mise en place d’une
chaufferie fonctionnant avec des
plaquettes de bois (bois déchiquetté), pour chauffer la mairie, la bibliothèque, la médiathèque, la salle
des mariages, le pôle médico-social, deux maisons des associations.
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De plus, le Parc a mis en place une
filière locale d’approvisionnement en
plaquettes de bois. Aujourd’hui, les
Communes (et les particuliers)
peuvent faire appel à la Société coopérative d’intérêt collectif Gâtinais
Bois énergie : elle regroupe des propriétaires, des entreprises locales,
allant de la fabrication de la plaquette
à sa livraison par transporteur.

Aide au financement du projet de 650 000 € :
Région Île-de-France/Ademe : 138 140 €
état via le label Territoire à énergie positive
pour la croissance verte du Parc : 221 300 €
Parc : 101 840 €

productions locales terre de culture

cultiver le cresson
Et si vous en faisiez votre métier ?

Une nouvelle formation à la culture du cresson est ouverte au public,
du 18 avril au 19 juin 2018 ! Le Parc naturel régional du Gâtinais français a à
coeur de maintenir l’activité cressicole, culture emblématique des vallées gâtinaises. Pour cette opération, il est partenaire du Centre de formation et de
promotion professionnelle agricole (CFPPA) de Brie-Comte-Robert.
Vous êtes tenté.e ? Voici le programme !
Les enseignements théoriques (formation à distance en ligne)
> Introduction à la cressiculture
Histoire du cresson, comprendre le fonctionnement
d’une cressonnière et les circulations d’eau.
Reconnaissance des ravageurs et maladies spécifiques
à la production de cresson.
> Production
Itinéraire technique en plein champ ou sous serres :
réaliser un plan de production (mettre en adéquation
une commande et une récolte).

> Commercialisation et transformation
Modalités de commercialisation du circuit court au circuit long - les marques de qualité - la formation des prix
- les modalités de colisage, d’étiquetage, de transport
et de conservation du produit.
> Hygiène et règlementation
Règles du paquet hygiène s’appliquant à la formation
de cresson.
> Approche globale d’une cressonnière

Enseignements pratiques (chez un producteur)
> Apprentissage de la coupe du cresson
planning 2018, lieux, horaires et tarifs
Du 18 avril au 19 juin : ouverture de la formation en ligne. 280 €
25, 26 avril et 16 mai : journées de stage chez un cressiculteur autour de Méréville
9h30-15h30, prévoir pique-nique et tenue de travail (bottes, vêtements de pluie).
70 €/jour (particuliers) ou 135 €/jour (professionnels/entreprises)
Possibilité d’inscription à la journée ou la 1/2 journée.
18 juin : journée d’échange avec la formatrice suite aux enseignements chez un cressiculteur, au CFPPA de Brie-Comte-Robert.
8h30-12h et 13h-16h30, repas à la cantine.
19 juin : épreuves et bilan (si vous souhaitez être diplômé.e),
au CFPPA de Brie-Comte-Robert.
8h30-12h et 13h-16h30, repas à la cantine.
70 €/jour (particuliers) o u 135 €/jour (professionnels/entreprises)

Renseignements et inscriptions auprès de Valérie Seulin : 01 60 62 33 33 / valerie.seulin@educagri.fr

caux
Producteurs lo

ANNUAIRE

À DESTINATION
NNELS
DES PROFESSIO
BOUCHE
DES MÉTIERS DE

Tout est indiqué : les coordonnées
des producteurs, leurs productions,
la saisonnalité de leurs produits, les
possibilités de livraison...
Parce qu’il est important de trouver un
maximum de produits locaux dans nos
assiettes au restaurant ou à la cantine,
chez les commerçants ou les traiteurs.
Bon appétit avec les produits du
Gâtinais !
Retrouvez l’annuaire et les recettes
avec les produits gâtinais sur
www.parc-gatinais-francais.fr

2018

rs du
Les producteu
ional
Parc naturel rég
çais
du Gâtinais fran
Productions
Saisonnalité
nt
Approvisionneme

Le Parc naturel régional du
Gâtinais français vous présente son
annuaire des producteurs à
destination des professionnels
des métiers de bouche.
Car le Parc souhaite faciliter
la rencontre entre l’offre et la
demande en produits locaux : fruits
et légumes, plantes aromatiques,
safran, cresson, miels, volailles,
oeufs, viande et produits laitiers.
Le Parc a souhaité mettre en place
un outil adapté pour répondre aux
attentes de restaurateurs, commerçants, restaurateurs collectifs, traiteurs, en quête de produits locaux.
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dossier métiers d’art - Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018

Journées européennes
des Métiers d’art

Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
avril 2018

Saint-Fargeau-Ponthierry

4

5

Baulne

3

Auvers-Saint-Georges

Soisy-sur
Perthes-en
-école
-Gâtinais

La Ferté-Alais

1

6

2

Moigny-sur-école

Bouville

11

Dannemois

Courdimanche-sur-Essonne

12

Atelier ouvert

10

7

Cély-en-Bière

8

9

13 14
Milly-la-Forêt

15 16 17

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

Oncy-sur-école

18
Prunay-suressonne

Recloses

19

20
Villiers-sous-Grez

21
Amponville

Le temps d’un week-end, participez à ce
rendez-vous annuel incontournable relayé
par le Parc naturel régional du Gâtinais
français. 31 artisans du Parc vous dévoilent
leurs précieux secrets de fabrication...

1
Membre
des

Verrier au chalumeau

Christine Kozlowski
Atelier d’Ô Verre

14 rue Brément
91580 Auvers-Saint-Georges
06 30 29 26 78
krzysia.free.fr
Démonstration : création de
perles de verre au chalumeau.
Exposition : bijoux et petits
objets de décoration.
Vendredi 6 avril de 11h à 18h
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
(fermé de 13h à 14h)

2

22

3

4

Membre
des

Peintre en décor

Philippe Altman

2 route de Guigneville
91590 La Ferté-Alais
06 88 82 92 99
Conseils (trompe l’œil, fauxbois et marbre, dorure, peinture à la chaux, enseigne
peinte, tableaux sur mesure...). Démonstrations.
Stage et cours de peinture
sur chevalet, peinture en
décor et lettres peintes.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h

Membre
des

Sculpture

Anmarie Léon

65 rue de Boigny
91590 Baulne
06 76 80 06 39
www.anmarieleon.com
anmarie.leon.sculpteur91
Démonstration et réalisation de petites sculptures en
terre à la demande.
Vendredi 6 avril de 11h à 18h
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
(fermé de 13h à 14h)

Poterie, céramique

Amalric Varlet
Serpentine

Rue des Tilleuls, Moulignon
77310 St-Fargeau-Ponthierry
06 31 70 66 06
www.lespotiersduhameau.fr
eurlserpentine
Démonstration : cuisson RAKU
samedi et dimanche (une en fin
de matinée et deux l’après-midi).
Vendredi 6 avril de 11h à 18h
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h

CARTE : Réalisation : Parc naturel régional du Gâtinais français, février 2018
Sources : IGN (BD parcellaire 2017), OpenStreetMap, Sandre (BD Carthage)
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6

Membre
des

7

8

Membre
des

Sellerie, maroquinerie

Sylvie Zarnowski
équi Z Service

11 résidence de l’Orangerie
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
01 69 68 03 98/06 84 77 61 55
www.sylvie-zarnowski.fr
Equi-Z (Sylvie Zarnowski)
Démonstration des étapes
de fabrication d’une ceinture
en cuir bombé les samedi et
dimanche après-midi.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
(fermé de 12h30 à 14h)

9

Membre
des

Verriers à la main

Frédéric Alary
Verrerie d’art de Soisy

12 rue du Moulin des Noues
91840 Soisy-sur-École
01 64 98 00 03
www.verrerie-art-soisy.fr
Au coeur d’un parc parsemé d’oeuvres de verre, nos
maîtres verriers réaliseront
devant vous des pièces en
verre soufflé et en verre
sculpté. Vous pourrez leur
poser vos questions.
Vendredi 6 avril de 14h à 18h
Samedi 7 avril de 10h à 19h
Dimanche 8 avril de 14h à 19h

Caroline Delépine
accueille...

Tapisserie décoration

Collage-peinture

Lisiane Coulon
Atelier du Monceau

Alain Michel

8 bis rue des Grouettes
77930 Perthes-en-Gâtinais
01 60 66 04 35
http://atelierdumonceau.com

4 rue Georges Bouet
77930 Perthes-en-Gâtinais
06 24 61 24 36
www.alainmichelcollage.com
AlainMichelcollagiste

Présentation de sièges, démonstration de travail de
réfection de siège à l’ancienne, exposition de tissus
et galons.
Vendredi 6 et samedi 7 avril
de 9h à 19h
Dimanche 8 avril de 10h à 19h

Atelier-stage : création sur
plateaux et vases (céramique, terre cuite, bambou).
Samedi et dimanche, 14h-18h.
Tout matériel et support fournis.
Démonstration, exposition.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h

10

11

Membre
des

Gravure en taille douce

Caroline Delépine
Atelier d’art de Cély

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

Sculpteur métal et lumière

Membre
des

Marielle Spalony

Photographie

Marie-Lys Hagenmüller
Arelys

Photographie, gravure de
photos, courte formation sur
la technique photos.

Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h

12 rue de Courances
91490 Dannemois
06 16 23 07 02
Exposition de sculptures en fil
d’aluminium et lumière, bois
et papier.
Samedi 7 et dimanche avril
de 11h à 19h
(fermé de 12h30 à 14h)

Mosaïque

Céline Richard
Olicel Mosaïque

22 bis rue du Barillet
91880 Bouville
Exposition des créations en
mosaïque, démonstration.
Présentation d’une collection
de bijoux en verre, également
création 100% fait main.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 10h à 19h
(fermé de 12h30 à 14h)

12

13

14

15

Membre
des

Membre
des

Membre
des

Membre
des

Céramique

Béatrice Thibaud
Lili Pamplemousse

1 rue des Belles Femmes
91590 Courdimanche-sur-Essonne
06 63 10 33 84
Lili Pamplemousse
Présentation de la fabrication de boutons en céramique.
Exposition Vente.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h

Luthier

Thierry Bruno

45 Grande Rue
91490 Moigny-sur-école
06 80 50 66 32
www.thb-luthier.fr
Fabrication des instruments
(violon, alto, violoncelle),
leurs restaurations, la lutherie contemporaine par
rapport à l’age d’or de Stradivarius,
fonctionnement
du violon (principes acoustiques, rôle de l’âme...), le
vernis (rôle, fabrication, application...). Interludes musicaux tout le week-end.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 10h à 19h
(fermé de 12h30 à 13h30)

Photographie

Quentin Kheyap

9 rue de Malabry
91490 Moigny-sur-École
06 45 50 35 72

Photographe d’art, exposition tout format, tous supports.
Samedi 7 avril de 10h à 19h
Dimanche 8 avril de 11h à 19h
(fermé de 12h30 à 14h)

Plumassière

Anne Claustre
Le Trésor de la Bête

4 boulevard Félix éboué
91490 Milly-la-Forêt
06 60 93 48 66
Accessoirisation tenues mariage sur mesure (mariés
et cortège), bijoux fantaisie, objets de déco, pièces
uniques, travail avec toutes
sortes de matières (fils divers -nylon, coton, métal…tissu, plumes, perles, laine,
verre, cuir, paille, bois, coquillages…).
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
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Guislain Poitau accueille...

16

17

18

Membre
des

Membre
des

Membre
des

Horlogerie

Christophe Busiakiewicz
Horlogerie de la Halle
2 rue Saint-Wulfran
91490 Milly-la-Forêt
01 60 75 16 88

Histoire de l’horlogerie, explication du fonctionnement
d’un mécanisme horloger,
présentation d’outils d’horloger, exposition de pendules et montres.
Vendredi 6, samedi 7,
dimanche 8 avril, de 11h à 19h

Sculpture papier de soie

Christine Röhlich
Anecdotes

5 rue de la Longue Raie
91490 Milly-la-Forêt
06 60 88 24 26
christine.rh@orange.fr

www.anecdotes-papiersdesoie.com

Pièces uniques dans l’espace
scénographié de sa maison,
démonstrations dans l’atelier.
Atelier Monstres : dimanche
10h-12h30, sur inscription. Matériel fourni. Repartez avec votre
création. Possibilité d’être en binôme (grand-)parent-enfant.
15 €/personne ou 20 €/binôme.
Samedi 7 avril de 11h à 20h
Dimanche 8 avril de 11h à 19h

ébénisterie d’art

Guislain Poitau

61 Grande Rue
91490 Oncy-sur-École
01 64 98 98 77 ou 06 86 48 62 33
www.restauration-ebeniste-art.fr
Plus de 30 ans d’expérience.
Découverte dans l’atelier des
différentes étapes de restauration d’un meuble en cours,
des outils et des produits utilisés. Restauration de tous
mobiliers anciens, menuiserie
en sièges, malle de voyage,
objets d’art, spécialiste en
marqueterie A.C. Boulle, vernis tampon et rempli ciré.

20

21

Membre
des

Membre
des

Membre
des

Hervé et Sandrine Masin
éts Crapeau
45 rue de l’Essonne
91720 Prunay-sur-Essonne
01 64 99 54 09
www.ets-crapeau.fr

Découverte de la forge et de la
patine sur métal. Atelier enfants : réalisation de tisons.
Samedi 7 avril de 10h à 19h
Dimanche 8 avril de 11h à 19h
(fermé de 12h30 à 13h30)

22

Verrier à la main

Isabelle Flores
Flores Vitrail

20 rue des Canches
77760 Recloses
06 88 51 13 39
www.floresvitrail.com
Visite de l’atelier. Démonstration. Exposition.
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h
(fermé de 13h à 14h)

Bijouterie

Anne Blain-Yardim
Gravure émail grand feu ABY

01 64 99 30 67 ou 06 81 26 71 47
www.gravure-marqueterie.fr
www.colliers-sautoirs-aby.fr
Démonstration : création de
bracelets avec perles de nacre,
verre, bois, corne, céramique,
métal argenté, doré, dans des
harmonies de couleurs naturelles ou multicolores.
Deux diaporamas expliquent
la gravure en taille douce et la
création de bijoux fantaisie.

Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h

19

Ferronnerie d’art

Membre
des

Poterie céramique, collage
Katherine Dara

11 rue de l’église
77760 Villiers-sous-Grez
06 75 13 42 56
Visite de l’atelier, découverte
des céramiques et collages.
Vendredi 6 et dimanche 7 avril
de 17h à 19h
Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 11h à 19h

Alain Noret accueille...

Membre
des

ébénisterie d’art

Alain Noret
L’Obj d’Art

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

Métallerie d’art

Christian Guiho
Art Métal et Verre

Tapisserie décoration

Laurent Desait
Desait Décoration

06 07 55 06 85
01 64 28 86 61
www.art-metal-et-verre.fr
www.desait.fr
Visite de l’atelier et présentation des meubles en cours de
Présentation
du
métier,
Présentation
du
fabrication et de restauration.
démonstration.
démonstration.
Exposition des créations et
marqueterie.
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 11h à 19h (fermé de 13h à 14h)
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métier,

Membre
des

carte blanche aux ateliers d’art du gâtinais
Maison du Parc, 20 boulevard du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt
Samedi 7 et dimanche 8 avril de 10h à 18h.

L’association Les Ateliers d’Art
du Gâtinais investit
la Maison du Parc naturel
régional du Gâtinais français
à Milly-la Forêt :
démonstrations, expositions et
stages d’initiation.

Membre
des

Tapisserie décoration

Arnaud Calinaud

Membre
des

Verrier décorateur

Aurore Zocchetto
Atelier Vitrail de Milly
06 60 28 79 67
vitraildemilly@orange.fr
www.vitraildemilly.fr

Découverte du métier de
verrier, de techniques et des
créations.
Atelier
d’initiation
pour
enfant à partir de 8 ans et
adultes : dimanche 8 avril à
10h30 et 14h30 (prévoir 2h).
Au choix : initiation au fusing
avec cuisson à l’atelier, ou au
vitrail Tiffany avec soudure à
l’étain. Sur 1 ou 2 séances selon
vos envies et l’ampleur de votre
création (définir ensemble lors
de votre inscription). Réservation
obligatoire par téléphone ou par
mail. 28 € par personne

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

Membre
des

Sculpture céramique

Cathy Lagarrigue

De Saint-Martin-en-Bière
06 88 01 11 09
Exposition de sculptures sur
le thème de la forêt. Ateliers pour petits et grands :
découverte du modelage de
la terre, dimanche 8 avril 2018.

Membre
des

Design sur porcelaine

Claudie Franel
Claudie Franel Desgin

(de La Ferté-Alais)
09 71 39 07 14
www.claudiefranel.com
Démonstration de coulage de
porcelaine, pour réalisation
de forme émaillée en mate .
Décoration d’aquarelle imprimées sur porcelaine, design
sur les art de la table.

Membre
des

Bijouterie

Sandrine Munoz

De Milly-la-Forêt
06 28 97 68 75
Démonstration de savoirfaire, fabrication de bijoux,
travail des plumes.
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parole de terroir métiers d’art

Les métiers d’art avant tout !
Monique Dieumegard
Venue à la Maison du Parc pour son interview, Monique Dieumegard arrive avec son lot
d’informations : un nouvel artisan d’art qu’elle a découvert, un Salon des métiers d’art à
expérimenter, une idée à développer...
La Présidente de l’association « Les Ateliers d’Art du Gâtinais » ne manque pas d’énergie ni
d’idées, qu’elle met tout entières au service des métiers d’art.

‘‘

L’association Les Ateliers d’Art du Gâtinais « AAG » a été
créée le 1er juillet 2014. Elle compte 30 adhérents des
Métiers d’Art au sein du Parc naturel régional du Gâtinais
français. Monique Dieumegard en est la présidente
depuis janvier 2017. Mariée à un ébéniste d’art
restaurateur de mobiliers anciens, elle est très attachée
aux savoir-faire et à son terroir.

« Je suis une passionnée de l’artisanat et des métiers
d’art, auxquels je me consacre sans retenue depuis des
années, multipliant les expériences : ancienne élue déléguée à la Chambre des Métiers de l’Essonne, secrétaire-trésorière de l’association des Artisans d’Art et
Créateurs de l’Essonne, déléguée pour l’Essonne depuis
juin 2016 du concours « un des Meilleurs Ouvriers de
France » et depuis peu membre active du Collège des
Artisans d’Art auprès du Comité départemental du Tourisme de l’Essonne...
J’espère apporter de nouvelles forces vives, créer de
nouvelles inter-relations entre artisans, organisateurs,
communes, organismes... pour maintenir une dynamique des métiers d’art.
On peut le dire : je suis investie dans les métiers d’art !
Pas un jour sans un échange avec les artisans, pour informer et créer du lien, donner des conseils notamment
en matière de formation, toujours avec enthousiasme
et énergie !
Je me compare à une locomotive, très consciente
de l’intérêt qu’il y a pour les artisans d’art à se faire
connaître, à se former, à échanger, à se regrouper... Les
métiers d’art sont une richesse culturelle !
Dans l’AAG, je me bats pour tous, favorisant l’émergence d’idées et la création de projets, dans lesquels je
m’investis totalement. Mon but : mettre la lumière sur
ces métiers rares.
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En mai 2017, avec Thierry Bruno, luthier et trésorier de
l’AAG, nous avons créé l’évènement ‘’Le printemps des
métiers du patrimoine en Gâtinais ». La Maison Jean Cocteau avait accueilli alors sept artisans d’art des métiers
du Patrimoine pour une découverte de leur savoir-faire.
Cette année, le projet prend de l’ampleur : c’est tout
Milly-la-Forêt qui sera investie par les métiers d’art au
cours de l’événement le « Printemps des Ateliers d’Art
du Gâtinais » les 19 et 20 mai : les Espaces culturels
du Moustier et Paul Bédu, la chapelle Saint-Blaise des
Simples et la Maison du Parc !
Et pour les Journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre, l’exposition photo « de mains de Maître » réalisée par Marie Lys Hagenmüller pour l’AAG s’installera
dans le prestigieux cadre du Château de Courances,
l’occasion pour sept membres de l’association, spécialisés dans les métiers du patrimoine de montrer leurs
savoir faire... ».
Avec Monique, les métiers d’art sont plus que jamais
vivants !

de l’art tourisme

Résidence
d’artistes
Participez !
Jusqu’en septembre 2018, Marie Bretaud et Helena Le Gal, les deux artistes-paysagistes de l’atelier TçPç,
s’attelleront à « réparer » symboliquement les fêlures de bâtiments anciens.
Entre les pierres, elles proposent de
« glisser » l’histoire des lieux : il s’agit
d’apposer une jointure qui puisse être
peinte, sertie, ornée, dorée... (technique appelée Kintsugi dans l’art japonais des céramiques).
Les artistes s’installeront régulièrement dans le coeur de 8 communes
du Parc et auront besoin des connaissances des habitants, de tous les âges
et de toutes les origines, de leurs
compétences et savoirs : photos anciennes, pensées actuelles, anecdotes,
questionnements, chacun est invité à
venir partager son rapport aux lieux et
ses idées avec elles !
Communes concernées*
et lieux pressentis où l’histoire se
glissera dans les fêlures :
Boigneville :
mur du jardin de l’ancien presbytère
Bouray-sur-Juine :
deux puits et le lavoir
Saint-Sauveur-sur-école :
le lavoir restauré à Brinville
Soisy-sur-école :
les murs des sentes
et le mur derrière l’église,
Villiers-sous-Grez :
la grotte du curé
Videlles :
la rue d’En-Bas
(façades de maisons)
Larchant : à définir
Chailly-en-Bière : à défnir
Si vous souhaitez participer à ces
réparations symboliques et suivre
le travail des artistes en résidence :
www.atelier-tcpc.com
Facebook : Les ébréché.e.s
07 67 34 48 81
les-ebreche.e.s@outlook.com
Le Parc naturel régional du Gâtinais
français, la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) et Act’Art,
opérateur culturel du Département de
Seine-et-Marne, accueillent l’Atelier
TçPç sur le territoire du Parc pour
une action artistique de valorisation
du patrimoine vernaculaire avec, par
et pour les habitants.
* Communes ayant réalisé l’inventaire du
patrimoine avec le Parc

le printemps des
ateliers d’art du Gâtinais
19 & 20 mai 2018

L’association Les Ateliers d’ Art du Gâtinais investit plusieurs lieux à Milly-la-Forêt.
Au programme : expositions, démonstrations, ateliers, concert.
Chapelle Saint-Blaise des Simples
Espace culturel Paul Bédu
les métiers du patrimoine
Exposition de photographies sur les
Philippe Altman, peintre en décor
métiers d’art « De Mains de Maître »
Thierry Bruno, luthier
réalisées par la photographe
Arnaud Calinaud, tapissier
Marie-Lys Hagenmüller.
Caroline Delépine, graveur en taille douce
Exposition et démonstrations de savoirVéronique Faudou-Sourisse,
faire par Anaïs Bouveau, restauratrice
restauratrice de céramiques
de tableaux.
Guislain Poitau, ébéniste d’art et
restaurateur de mobiliers anciens
8 bis rue Farnault,
Aurore Zocchetto, vitrailliste
samedi et dimanche de 10h à 18h.
19h : concert du violoniste You-Chien Chou
(Taïwan), avec le concours de Gille Henry.
Rue de l’Amiral de Graville
samedi de 10h à 22h (Nuit des Musées),
dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.

Espace culturel du Moustier
et crypte du Moustier : les créateurs
Anne Claustre, créatrice de bijoux
Marie Debaecker, mosaïque de verre
Fabienne Gasselin, design sur verre
Marie-Lys Hagenmüller, photographe
Cathy Lagarrigue, sculpteur céramiste
Sandrine Masin, ferronnier d’art
Sandrine Munoz, créatrice de bijoux
Béatrice Thibaud, céramiste
Amalric Varlet, céramiste
Aurélien Petit, photographe
Quentin Kheyap, photographe
47 rue Langlois
samedi de 10h à 22h (Nuit des Musées),
dimanche de 10h à 18h. Entrée libre.

Entrée libre.

Maison du Parc : les ateliers
Ateliers (sur inscription), expositions :
Anne Blain-Yardim, créatrice de bijoux
-> atelier : créez votre collier, votre
bracelet ou votre bijou de sac en perles
Cathy Lagarrigue, sculpteur céramiste
-> atelier : donnez vie à la terre en la
sculptant et en la modelant
Alain-Michel Martin, peintre collagiste
-> atelier : créez une décoration en
collages sur un plateau ou un vase
Christine Kozlowski, perles de verre au
chalumeau
-> démonstration : travail du verre
20 boulevard du Maréchal Lyautey
de 10h à 18h
Inscription sur www.parc-gatinais-francais.fr
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Le parc et vous

les rendez-vous du parc avril, mai, juin 2018
Cycle de formations gratuites : les fruitiers
2 juin : retour sur la vigne taillée en mars
7 avril à 14h : faire soi-même son cidre (salle
Estragon, 43 rue Langlois à Milly-la-Forêt)
Journées européennes des métiers d’art
6, 7 et 8 avril (voir p. 6/9)
Formation : compostage
7 avril à 10h à la Maison du Parc (gratuit)
Conférence : le patrimoine bâti, mémoire des hommes et des territoires
21 avril, 16h, à la Maison du Parc
Forum pour demain
6 mai : stand du Parc, Espace culturel Les 26
Couleurs à Saint-Fargeau-Ponthierry
Printemps des Ateliers d’art du Gâtinais
19 et 20 mai : expositions, démonstrations,
ateliers, concert. Milly-la-Forêt (voir p 11)
Inventaire éclair
30 juin et 1er juillet à Chevannes (voir ci-contre)
www.parc-gatinais-francais.fr

26 mai-2 juin - Bouray-sur-Juine
Semaine du développement durable,
concours de photos et peintures « Au fil de l’Art et
de l’Eau » (mairie, 26 mai, 9h-18h), films, spectacle (26 mai, salle René Cassin, Lardy), conférences sur l’observation du ciel et le jardinage au
naturel, animations, expositions (médiathèque)...
16 juin - Perthes-en-Gâtinais
Perthes de contrôle, course de caisses à
savon. Plus d’infos sur
http://perthesanimation.wixsite.com/animation
23-24 juin et 7-8 juillet - Achères-la-Forêt
Chez Chomo, portes ouvertes du Village préludien, où vivait l’artiste Chomo. Paris-Forêt.
Entrée libre.

expositions

31 mars-2 avril - Moigny-sur-école
Salon d’arts. Salle des fêtes (2 rue de Verdun),
31 mars : 14h-19h, 1er et 2 avril : 10h-19h.
7 et 8 avril - Oncy-sur-école
5es Recontres artistiques et créatives. Verriers, arts créatifs, mosaïstes, peintres, photographes... Atelier verrerie d’art samedi à 14h30
(10 €). Salle Lantara (face mairie), de 10h à 18h.
19 et 20 mai - Milly-la-Forêt
Le Printemps des Ateliers d’art du Gâtinais.
Expos, démonstrations, ateliers, concert. Maison
du Parc, Espaces culturels Paul Bédu et du Moustier, chapelle St-Blaise des Simples (voir p 11).
20 mai - Guercheville
La Chapelle-la-Reine et la Grande Guerre.
Église, de 10h à 19h.
23 au 27 mai - La Ferté-Alais
Salon d’arts plastiques. Salle Brunel (1 rue
Brunel), de 10h à 18h. Entrée libre.
27 mai - Dannemois
Salon art et artisanat. Place du village (rue
de la Messe), de 9h à 18h.
26 et 27 mai - Saint-MArtin-en-Bière
Peinture. Salle polyvalente (rue du Menhir), 10h-18h.
2-3 et 9-10 juin - Courdimanche/Essonne
Peintures. Église, de 14h à 18h.

Nettoyages de Printemps

7 avril - Moigny-sur-école, rdv à 9h devant
la salle des fêtes (2 rue de Verdun).
8 avril - Soisy-sur-école,
de 9h à 12h, rdv place de l’Ancienne Gare.
28 avril - Bouville,
de 10h à 12h, rdv sur le parking de la mairie.
1er mai - Auvers-Saint-Georges,
de 8h30 à 12h, rdv salle des associations.
13 mai - Perthes-en-Gâtinais,
rdv le matin place de la Mairie.
9 juin - Courdimanche-sur-Essonne,
rdv à 14h sur le parking de la Mairie.

www.parc-gatinais-francais.fr

conservatoire des plantes

Route de Nemours à Milly-la-Forêt
2 juin : portes ouvertes, 10h-18h, gratuit
3 juin : visite guidée « L’Europe des jardins », 15h puis 16h30, entrée normale
Les ateliers (2 heures, 14h30, 20 €)
23 mai, 26 mai : plantes à parfum
27 juin, 30 juin : plantes médicinales
Nouveauté : les stages, sur un ou deux jours.
www.cnpmai.net

Terroir et nature

6 mai - Milly-la-Forêt
Gourmet en Gâtinais. 40 exposants, produits
traditionels, bio. Dégustation-vente. Halle de Milly.
6 mai - Saint-Fargeau-Ponthierry
Forum pour demain. Action citoyenne pour un
monde plus écologique et solidaire. Stand du Parc.
Centre culturel Les 26 Couleurs, de 10h à 18h.
20 mai - Guercheville
Marché du terroir. Rue Grande, de 10h à 19h.
27 mai - Courances
Marché de printemps, artisanat, métiers de
bouche, fleurs... Place de la République, 9h à 18h.
20 juin-11 juillet - Moigny-sur-école
Plumes et compagnie, entrez dans l’univers
fabuleux des oiseaux ! Médiathèque La Grange
(53 Grand-Rue). Infos au 01 64 98 00 00.
30 juin - Villiers-sous-Grez
Marché gourmand semi-nocturne. Espace Le
Larry à côté du stade, à partir de 18h.
30 juin et 1er juillet - Chevannes
Inventaire éclair, par IAU-îdF, NatureParif. Un
grand rassemblement de passionnés de nature,
scientifiques et autres experts de la biodiversité
pour mener des inventaires et recenser un maximum d’espèces sur un territoire restreint afin de
démontrer qu’une richesse biologique peut se
rencontrer aussi chez nous ! Animations et sorties nature. En partenariat avec le Conservatoire
Botanique du Bassin Parisien, le Muséum national
d’histoire naturel, le Parc naturel régional du Gâtinais français et les associations naturalistes.

théâtre, spectacles, ciné

7 avril - Bouray-sur-Juine
Festi’Familles, activités ludiques et familiales.
Stade Jean-Claude Evin et salle polyvalente du
Noyer Courteau (RD99), de 14h à 17h30. Gratuit.
7 avril - Vayres-sur-Essonne
Atelier créatif Land’Art, recherche de matériel en forêt puis confection d’objets d’art. Salle
Cardon, de 14h30 à 17h. Gratuit.
8 avril - Vayres-sur-Essonne
Après-midi récréatif intergénérationnel,
par les Conseillers miunicipaux juniors. Salle
Cardon, de 14h à 18h. Gratuit.
8 avril - Cerny
Printemps des contes, thème : les villes
d’Europe. Par le Théâtre du Châtaignier. Salle
polyvalente, 15h. Gratuit.
13 avril- Villiers-sous-Grez
D’autres vies que la mienne, par la troupe
Les Ailes de Clarence, mise en scène Emmanuel
Carrère. Foyer rural J.-L. Garban, 20h30. 10 € et
13 €. Réservations : 01 64 24 26 97.
4 mai - Cerny
N’Gubi et le Bushmen, création musicale et sonore,
par Éric Bouvron. Salle A. Delaporte, 20h30. 10 €.
5 mai - Cerny
Le songe de Sarah, spectacle en langue des
signes. Salle Auguste Delaporte, 20h30. 10 €.
20 mai - Guercheville
More Aura, par l’Association des Clous. Spectacle
de cirque à partir de 10 ans. Parc de la mairie (ou
salle polyvalente), 17h. 12 €, 10 €, 6 €, 4 €. Réservations : 01 64 83 03 41 ou scenes-rurales77.com
26 mai - Cerny
Mai 68, le rire de mai, par le Théâtre du Menteur. Salle Auguste Delaporte, 20h30. 10 €.

1er et 2 juin - Le Vaudoué
Soirées théâtre, par la troupe amateur de Caméléart. Mise en scène Christophe Calmel. Salle
polyvalente, 21h. Participation au chapeau.
24 juin - Vayres-sur-Essonne
3e Festival Lézard Vayres, spectacle de
rue (théâtre, musique, danse...). Terrain de la
Pointe, de 10h à 18h. Gratuit.

C oncerts

31 mars-8 avril - La Ferté-Alais
9e Festival Carte blanche à un instrument :
trompette et cuivres. Salle Brunel (1 rue Brunel).
7 €/5 €, Pass : 20 €. Réservation : 06 77 30 30 22.
6 et 7 avril - Villiers-sous-Grez
Chorale à travers chants, oeuvres pour chœur
de Gluck-Haendel, Requiem de Mozart. église,
20h45. 15 € et 10 €. Réservation : 01 64 24 25 85.
8 avril - Bouville
Duo Nicolas Genest/Yvan Robillard. église,
16h. Participation libre.
5 mai - Villiers-sous-Grez
Quatuor à cordes, concert amateur à 16h, Boutures
et Café (32 rue de Larchant, entrée libre), concert pro
à 19h, église (13 €/16 €). Infos et réservations : 01
44 61 83 68 ou reservation@proquartet.fr
27 mai - Moigny-sur-école
Naty, musiques traditionnelles. Salle des fêtes
(2 rue de Verdun), 16h. 7 € (5 € -12 ans). Infos au
01 64 98 00 00 ou www.ausuddunord.fr
2 et 3 juin - La Ferté-Alais
Les Zarts Urbains, week-end des cultures urbaines, dans les bars et le parc René Léger (ancienne piscine). Tarif libre. www.ausuddunord.fr
9 juin - Villiers-sous-Grez
Orchestre philharmonique de Fontainebleau,
Concerto pour flûte et harpe de Mozart, Symphonie
N°3 de Bruckner. Église, 20h30. Entrée libre.
16 juin - La Ferté-Alais
Musiques d’Espagne et d’Amérique du Sud,
Monica Acevedo (voix et violon)/Diego Parada Suarez (guitare). Médiathèque, 16h. Participation libre.
16 juin - Le Vaudoué
Journée musique en Gâtinais, rencontre amateurs et professionnels, offrant aux amateurs l’opportunité de jouer dans des conditions professionnelles de son et de lumière. Restauration basée
sur les produits des terroirs locaux et sur un strict
respect de l’environnement. Gratuit.
16h : scènes ouvertes aux enfants
17h-19h : groupes amateurs
22h-23h45 : concert du groupe Karpatt
30 juin - Moigny-sur-école
Tribute à Johnny Hallyday, par le groupe
Insolitudes. Cour de la médiathèque (53 GrandRue), 20h30. Réservation au au 01 64 98 00 00.

co nférences

14 avril - Moigny-sur-école
Mai 68 (3e partie) Médiathèque La Grange (53
Grand-Rue), 15h. Gratuit.
12 mai - Moigny-sur-école
Génération Mai 68, conférence-débat et soirée années 60. Salle des fêtes (2 rue de Verdun).
Infos au 01 64 98 00 00.

balades nature et contées

12 mai - Moigny-sur-école
Orchidées sauvages avec un spécialiste. De
14h à 18h. Infos et inscriptions : 01 64 98 00 00.
Balades contées : des balades tranquilles en
forêt des Trois Pignons, sur les chemins des
environs de Milly, sur les pas d’une conteuse
buissonnière... 8 €, -12 ans 6 €. Informations
au 06 79 58 41 30.
Retrouvez tous ces évènements en
détail (et bien d’autres !) sur

www.parc-gatinais-francais.fr

Rouleaux de printemps aux fruits rouges et à la menthe poivrée de Milly
Pour 4 rouleaux 4 galettes de riz 8 fraises Framboises (1 barquette) 100 g de mascarpone 40 g de sucre
en poudre 12 feuilles de menthe poivrée de Milly
Rincer et équeuter les fraises, les couper en lamelles, nettoyer les feuilles de menthe Dans un saladier, fouetter le
mascarpone avec le sucre et incorporer délicatement les fruits et la menthe Faire ramollir les galettes de riz dans un
saladier d’eau froide et les égoutter sur un linge propre Étaler 1 feuille de riz et la garnir de la préparation Replier
en forme de rouleau et renouveler l’opération avec les autres feuilles de riz Placer au frais au moins 1 heure avant
de servir Le plus : servir avec un coulis de fruits rouges.

