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de Jean-Jacques Boussaingault,

Président du Parc naturel régional du Gâtinais français

Le Parc naturel régional du Gâtinais
français, prévoyant,
accompagne depuis
6 ans les Communes dans l’application de la loi qui interdit, au 1er janvier
2017, d’employer des produits phytosanitaires dans leurs espaces communaux.
Pour une transition en douceur, chacun
doit être impliqué dans cette démarche,
depuis le Maire jusqu’à l’employé municipal sur le terrain. Pour les habitants, ce
sera la même interdiction en 2019. N’hésitez pas à contacter votre commune ou
le Parc du Gâtinais, qui sauront vous prodiguer de nombreux conseils facilement
applicables.
Ce sont ces gestes en faveur de notre
environnement qui contribueront à améliorer la qualité de nos communes en
surface, mais aussi en sous-sol dans les
nappes phréatiques, et dans l’air. Sans
parler de notre santé...
Santé que je vous souhaite excellente
pour cette nouvelle année : en 2017, prenez l’air du Gâtinais !
Bourse foncière du parc

www.parc-gatinais-francais.fr
En quelques clics, vendez ou échangez des parcelles forestières.
Consultation et publication d’annonces
gratuites !
Retrouvez le Parc sur facebook : commentez, aimez...
Accessible depuis la page d’accueil www.parc-gatinais-francais.fr
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patrimoine Le parc en action

faire du neuf avec de l’ancien
avec des matériaux naturels et locaux
C’est à Fleury-en-Bière !
La Commune de Fleury-en-Bière rénove une maison de bourg, pour en faire un
logement à loyer modéré. Avec l’engagement communal et l’accompagnement du
Parc, le chantier démarre sous les meilleurs auspices !
énergie positive
En 2014, le Parc réalise une étude
approfondie sur le bâti ancien, en
focalisant sur 6 communes qui
avaient des projets de restaurations, dont Fleury-en-Bière.
Grâce à cette étude et aux projets
qui en ont découlé, le Parc naturel
régional du Gâtinais français est le
seul territoire d’Île-de-France a avoir
reçu le label « Territoires à énergie
positive pour la croissance verte »,
décerné par Ségolène Royal, Ministre de l’écologie, du Développement durable et de l’énergie.
Cela ouvre droit à des aides financières d’un montant de 500 000 €
dans un premier temps.

Chantier exemplaire
Le 16 décembre 2016 a marqué le
début de la rénovation exemplaire
d’une maison rachetée par la commune de Fleury et destinée à deveArchives départementales de Seine-et-Marne
nir un logement à loyer modéré.
image 2FI19815 (vue 1)

Maison de bourg avant travaux et projet après rénovation (virtuel)

Le Parc peut financer la partie des
travaux comprenant l’usage de matériaux naturels et locaux, ici pour
un montant de 25 990 € :
- isolation des combles et du
plafond en laine de chanvre
produit par Gâtichanvre à Prunaysur-Essonne,
- enduits chaux-chanvre pour l’intérieur de la maison,
- enduits chaux pour l’extérieur,
- remplacement des menuiseries
à l’identique, en bois mais plus
performantes du point de vue
thermique,
- restauration des volets en persiennes,
- installation d’un poêle à bois pour
le chauffage.
La fin du chantier est prévue pour
mai 2017.

Pièce du rez-de-chaussée avant travaux
et projet après rénovation (virtuel)

patrimoine en île-de-france
Les 4 Parcs en inventaire

« Seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ».
Les Parcs naturels d’Île-de-France travaillent de
concert sur l’inventaire de leurs patrimoines.

Une méthodologie d’inventaire
définie ensemble, un logiciel de
saisie des données commun, une
transcription cartographie identique, c’est la méthode d’inventaire
du patrimoine uniformisée par les
Parcs du Gâtinais français, du Vexin
français, de la Haute Vallée de Che-

vreuse et de Oise-Pays de France.
Des économies d’échelle réalisées
pour un inventaire homogène, qui
permettra aux utilisateurs (élus, associations, étudiants, chercheurs,
architectes...) d’accéder à une très
riche banque de données patrimoniales sur l’Île-de-France.

La base de données est déjà consultable !

>> www.pnr-idf.fr
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horizon et panorama nature & photo

Aurélien Petit est de ces photographes passionnés et engagés pour
la protection de la biodiversité. Il se
fond dans le décor pour réaliser de
magnifiques clichés.
Chacune de ses photos a une histoire,
qu’il nous raconte au fil des pages de
ses deux magnifiques livres.

nature sublime
Se fondre dans le décor
Aurélien Petit habite Prunay-sur-Essonne. Dès son enfance, il sillonne
les allées forestières, les sentes agricoles et emprunte souvent des chemins de traverse pour sortir des sentiers battus.
Passionné, il l’est ! Et ce n’est pas
sans raison si les remerciements qu’il
fait dans ses livres sont dédiés à sa
famille : les rencontres exceptionnelles se font souvent la nuit, après
des heures de maraude et d’attente...
Il lui arrive souvent de partir en repérage, de trouver un terrier habité,
et de préparer son camouflage, son
« intégration » au milieu : il enfouit
des vêtements près du terrier, qui
s’imprègnent de l’odeur locale. Et
les habitants du terriers s’habituent
aux odeurs des vêtements.

Aurélien n’a plus qu’à revenir, se
vêtir et attendre... Il est parfois récompensé, comme en témoignent
ses photos. « Savoir se fondre dans
le décor, se faire oublier, pour se
faire accepter ».
De ses « crapahutages » à travers
le Gâtinais français, il en ressort
deux magnifiques ouvrages : photos en grand format et citations
sont son moyen d’expression pour
« faire connaître au plus grand
nombre la beauté des espèces présentes à proximité et leur faire
prendre conscience de la fragilité
de l’écosystème et de l’importance
de la protection de la biodiversité ».
Aurélien Petit participe à des expositions et décline ses photos sur des
puzzles, cartes postales...

Huppes, Martins, Guêpiers...

Le Gâtinais aux mille couleurs dévoilées

écureuils, Renards, Orchidées...

Le Gâtinais aux mille couleurs dévoilées

26 €
En vente à la Maison du Parc,
dans les librairies...
Aurélien Petit
Shana Photo édition
06 33 31 69 37
naturesublime@orange.fr
www.facebook.com/shanaphoto
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europe terre de culture

le parc aide les acteurs locaux
Il décroche 1 273 000 € de l’Europe !
Leader signifie « Liaison Entre Actions de développement de l’économie rurale ».
Un laboratoire d’expérimentations en milieu rural. Grâce à sa stratégie définie
par les acteurs locaux, il encourage les actions innovantes, les démarches collectives, les projets de coopération, les partenariats publics-privés, afin de tirer le
meilleur des atouts du territoire, porté par le Parc !
Effet levier pour le territoire
Le Parc est pour la deuxième fois
porteur d’un programme de fonds
européens LEADER.
Issu du Fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER), ce dispositif permet de financer des projets de développement
local.
Lors de la précédente programmation portée par le Parc, la mobilisation de 1 400 000 € de FEADER a
permis aux acteurs d’investir plus
de 3 500 000 € dans des projets sur
le territoire.
Pour cette nouvelle programmation
d’une durée de sept ans, 1 273 000
€ sont mis à disposition du territoire
par l’Europe.
Les acteurs locaux impliqués
Leader a l’avantage d’être géré par
un comité de programmation composé d’acteurs locaux (élus et associatifs locaux), qui valide et octroie
les subventions européennes. Une
équipe technique du Parc accompagne les porteurs de projet.
Entre février et mars 2015, une série d’ateliers de concertation a mobilisé plus de 200 participants pour
préparer la nouvelle programmation, et élaborer des fiche actions
définissant les opérations éligibles.

Notre stratégie LEADER s’intitule :
Accompagner une économie
durable au service du territoire.
Elle se résume en 5 axes :
Axe 1 : Production agricole alimentaire et des circuits courts
> Accroître l’offre en produits
agricoles alimentaires
> Développer l’approvisionnement
en circuits courts dont la
restauration collective
Axe 2 : Filière chanvre
> Structurer la production de
chanvre et d’agromatériaux
> Accompagner l’écoconstruction
et la réhabilitation du bâti rural
Axe 3 : Des pratiques plus respectueuses de l’environnement
> Mettre en oeuvre des pratiques
plus respectueuses de l’environnement
Axe 4 : Pédagogie et culture
> Améliorer la connaissance du
territoire et les moyens d’action
Axe 5 : Coopération
> Agir en coopération

Un territoire élargi
121 communes composent le territoire LEADER dénommé « Groupe
d’action locale Gâtinais français »
constitué des Communes du Parc
mais aussi de l’intégralité des Communautés de communes et d’agglomération étampois Sud-Essonne,
Juine et Renarde et Val d’Essonne.
Qui bénéficie de ces aides ?
> Les porteurs de projets
publics (collectivités, chambres
consulaires...),
> Les porteurs de projets
privés (associations, entreprises, exploitations agricoles...),
avec cofinancement public.
Le projet doit porter sur tout ou
une partie du territoire Leader.
L’animatrice du programme vous accompagne dans votre démarche.
Eulalie Tulasne
Animatrice du programme LEADER
e.tulasne@parc-gatinais-francais.fr
Tél. : 01 64 98 73 93
www.parc-gatinais-francais.fr

>> ZOOM carrière

Vous souhaitez
devenir
cressiculteur ?

Le Parc vous
accompagne
dans ce projet de vie
Une formation à la culture du
cresson est ouverte au public, pour
la première fois en France !
Du 20 au 24 mars et du 6 au 9 juin
2017, inscrivez-vous à la journée ou
pour toute la durée de la formation.
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 de BrieComte-Robert.
Toutes les informations >>
www.parc-gatinais-francais.fr

Campagne de promotion du cresson en 2015 financée par LEADER
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dossier auto-stop organisé

rezo pouce
ça roule dans le Gâtinais français !
Pour les déplacements courts de village à village, ou vers les gares, le Parc organise en 2016 un système d’auto-stop organisé en partenariat avec REZO POUCE.
C’est idéal pour les petits trajets
ponctuels ou réguliers, et c’est sans
rendez-vous, inutile d’anticiper ! Il
suffit de se poster à un des arrêts
Rezo Pouce, de guetter le conducteur équipé d’un macaron et de
lever le pouce !
C’est plus sécurisé que l’autostop
traditionnel : les arrêts sont matérialisés par des panneaux « arrêt
sur le pouce », placés selon les
règles de sécurité routière, les passagers et conducteurs sont identifiés via une inscription sur la plateforme Rezo Pouce.
Ce système permet de rendre
l’auto-stop accessible à tous,
en sécurisant son accès via une
identification des conducteurs, des
passagers et des arrêts destinés au
chargement de ces derniers.
Ce projet a une dimension environnementale (réduction des émissions de GES et des polluants…),
mais également sociale car il permettra aux personnes non véhiculées de se déplacer plus facilement
sur le territoire et de créer du lien
entre les habitants.
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Pour mettre ce service en place, le
Parc a signé une convention avec la
SCIC Rezo Pouce qui transpose son
dispositif sur tout territoire.
L’objectif est d’avoir un réseau performant sur le territoire du Parc à
la fin du deuxième semestre 2016.
Les inscriptions en tant que
conducteur ou passager se
font dans les Mairies participantes, à la Maison du Parc et
sur www.rezopouce.fr

Stéphane Beaudet, vice-Président du
Conseil régional d’Île-de-France en charge
des transports, remet le trophée à la délégation du Parc : Anaïs Morin, Chargée de
mission eco-mobilité, Alain Renault, Président de la Commisison Environnement
et co-Président de la Commission Paysage
et Territoire, représentant Jean-Jacques
Boussaingault, Président, Emmanuelle
Guilmault, Directrice.

Le Parc lauréat des
Trophées de la mobilité
de la Région Ile-de-France.
Le Parc a candidaté avec le dispositif Rezo Pouce dans la catégorie
« Modes individuels motorisés et
sécurité routière ».
Les Trophées de la mobilité récompensent les initiatives innovantes
et exemplaires dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France.
Les Trophées ont été remis aux
lauréats par Stéphane Beaudet,
vice-Président du Conseil régional
d’Île-de-France en charge des transports lors des Assises de la mobilité
le 23 novembre 2016.

Retrouvez le film Rezo Pouce
dans le Parc du Gâtinais
>> www.parc-gatinais-francais.fr

17 communes ont déjà posé les
panneaux de leurs arrêts sur le
pouce : Amponville, Boigneville,
Boutigny-sur-Essonne, Chamarande,
Champmotteux,
La Chapelle-la-Reine, Chevannes,
Guercheville, D’Huison-Longueville,
Larchant, Maisse, Rumont, SaintSauveur-sur-école, Soisy-sur-école,
Valpuiseaux, Vayres-sur-Essonne,
Videlles.

20 communes ont manifesté
leur intérêt pour une pose
en 2017 : Achères-la-Forêt,
Baulne, Bouray-sur-Juine, Bouville,
Brouy, Burcy, Cerny, Châtenoy,
Chevrainvilliers, Courances,
Courdimanche-sur-Essonne, Fleuryen-Bière, Guigneville-sur-Essonne,
Milly-la-Forêt, Moigny-sur-école,
Mondeville, Ormesson, Perthes-enGâtinais, Puiselet-le-Marais, Villierssous-Grez.
L’Abeille du P A R C - n° 65 - Hiver 2017
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dossier qualité de vie

espaces verts et jardins privés
Sans pesticides dans les espaces
verts en 2017 et les jardins en 2019 !
L’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics, c’est à compter du
1er janvier 2017 !
Le Parc naturel régional du Gâtinais français accompagne les Communes dans
cette transition depuis 6 ans, pour aboutir au zéro phyto.
Quelques explications sur la gestion ecologique...

établir un plan
de gestion écologique

la gestion différenciée
à tous les niveaux

Après avoir suivi une formation spécifique (certiphyto),
les employés communaux ou les prestataires veillent à
respecter les doses réglementaires et les homologations
pour désherber provisoirement les secteurs difficiles.
Seuls cimetières et les terrains de sports peuvent avoir
une dérogation.
Les méthodes mécaniques, l’enherbement, les plantations, la réfection des matériaux remplacent progressivement les désherbants chimiques.

Toutes les rues n’ont pas besoin des mêmes fréquences
de balayage (ruissellement, accumulation de terre...).
Le fleurissement peut lui aussi être plus diversifié et
adapté aux contextes. Plusieurs Communes ont intégré
des espaces où les tontes sont moins fréquentes car
moins utilisées.
La mise en place d’une gestion différenciée implique la
rédaction d’un diagnostic et d’un planning de gestion.

Arrêt du désherbage, église d’Amponville

Tontes tardives, Base de Loisirs Seine-école,
Saint-Fargeau-Ponthierry

Arrêt du désherbage dans les caniveaux,
La Chapelle-la-Reine (avant/après)

Fleurissement de vivaces, Dannemois
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Les secteurs
difficiles

faire participer
les habitants

Certains secteurs sont difficiles à gérer comme les pieds
de murs, les allées de cimetières, les terre-pleins routiers...
Des investissements sont parfois indispensables
pour repenser les secteurs difficiles afin d’en faciliter
l’entretien. Cependant, il est aussi possible d’en modifier
la gestion, ce qui implique de la part des usagers de
modifier leur regard.

Cerny

Soisy-sur-école

Prunay-sur-Essonne

Perthes-en-Gâtinais (La Planche)

Chamarande

inno v a t ion

Un village n’est pas sale parce que les herbes y poussent,
à condition d’en maîtriser le développement.
Élus et administrés peuvent travailler ensemble sur ce
sujet sensible, car nous sommes tous responsables.
Inciter les habitants à participer à cet effort collectif,
notamment par des opérations comme « Fleurissons
nos pieds de murs ».
Cette gestion écologique est globalement bien perçue
par les habitants car elle se traduit par un environnement plus sain.

Le Parc accompagne les Communes dans la gestion écologique des cimetières
Dans le cadre de l’animation de la charte de gestion
écologique des espaces communaux, le Parc naturel
régional du Gâtinais français a proposé une action expérimentale : la mise à disposition de tapis de sedum
(plantes grasses utilisées sur les toitures végétalisées).
7 communes en ont bénéficié : Guercheville, Fromont, Larchant, Nanteau-sur-Essonne, Perthesen-Gâtinais, Rumont, Ury.
Rumont

300 m² de tapis de sedum pour un coût de 6 200 € !
Ces tapis ont été utilisés dans les cimetières pour
tester leur pouvoir couvre-sol et faire des économies
d’entretien.
Les sédums sont à poser sur des substrats très pauvres
(calcaire, gravions) sans apport de terre.
Cette action innovante vise à accompagner les
Communes dans l’anticipation de l’obligation, par la loi
de juillet 2015, de l’arrêt des produits phytosanitaires
en 2017.
Ury

Fromont
L’Abeille du P A R C - n° 65 - Hiver 2017
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parole de terroir auteur local

Jean-François Prévot
Rêveur en Pays de Bière

Jean-François Prévot habite Arbonne-la-Forêt depuis 30 ans, il est facteur dans
la commune de Perthes-en-Gâtinais et ses environs. Passionné par la forêt de
Fontainebleau et le massif des Trois Pignons, il écrit des poèmes ainsi que des
contes et anime un groupe de marche. Conseiller municipal, il représente son
village auprès du Parc naturel régional du Gâtinais français.
De ses poèmes écrits au fil des années, Jean-François Prévot a su en
tirer le meilleur, grâce à la dynamique insufflée par Alain Chambron, Maire de Perthes-en-Gâtinais,
qui ne voulait pas laisser dormir de
tels écrits. Associés aux magnifiques photos de Yannick Dagneau
et Janine et Roger Houssin, les
poèmes sont mis en lumière.
« Je ne suis pas né ici mais mon
attachement à ces paysages est
réel. Au début, je l’avoue, j’étais
attiré par la forêt que j’aimais déjà
dans mon enfance et puis, lorsque
j’ai découvert le massif des Trois
Pignons il ne m’est plus sorti de
l’idée de ne jamais m’en séparer.
J’ai eu la chance de trouver une
maison à Arbonne-la-Forêt, idéalement située. Alors la forêt est devenue mon passe-temps favori.
J’aime m’y promener seul, à la recherche de champignons qui me
rappellent ma jeunesse dans le Limousin lorsque j’étais en vacances
chez mon grand-père.

J’aime les contrastes des étendues
de sable fin, les sous-bois où
poussent les fougères et surtout les
grands chaos rocheux que j’escalade jusqu’à l’essoufflement.
Je n’ai aucun lieu de prédilection
mais je suis toujours impressionné
par la plaine de Chanfroy dominée
par le rocher de Corne Biche. C’est
l’étrangeté des lieux, où des îlots
d’arbustes émergent à peine, ce sol
quasi-désertique, les gravures des
hommes préhistoriques qui déjà
appréciaient les lieux, mais aussi ces
monuments érigés pour les martyrs
fusillés à la veille de la Libération...
J’aime cette forêt jusque dans mes
lectures, jusque dans mes écrits.
J’ai recueilli les histoires des Anciens, les vieux contes de la forêt
que j’arpente patiemment depuis
vingt ans, émerveillé d’y découvrir
sans cesse de nouveaux aspects.
Des contes... J’en écrivais déjà avant
la naissance de ma première fille et
lorsque je les lui racontais, son regard fasciné me confortait dans
l’esprit de continuer dans cette voie.

Aujourd’hui je poursuis mon travail
d’écriture entre poésies et recherches sur l’histoire du village qui
m’a adopté. Je m’implique dès que
je le peux dans la vie locale, notamment dans des manifestations
comme le Printemps des Poètes.
Tous les mardis j’organise une randonnée, souvent thématique, à la
découverte des Trois Pignons. Si le
coeur vous en dit, rendez-vous à
15h place de l’Église d’Arbonne-laForêt ! »
Rêveries
en Pays de Bière
Poèmes et photographies
28 €

Retrouvez les propos de Jean-François Prévot dans leur intégralité >> www.parc-gatinais-francais.fr
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sur la toile art de vivre

www.parc-gatinais-francais.fr
Quelques clics pour tout savoir sur le Parc naturel régional du Gâtinais français.
Evènements, actualités, sites touristiques, artisans, produis du terroir, missions et actions du Parc,
recettes... Tout y est !
www.parc-gatinais-francais.fr est un site bénéficiant de la technologie « responsive web design », son
format d’affichage s’adapte à la largeur et à la hauteur de l’écran : que vous le consultiez depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone, il sera toujours très lisible avec une navigation facile.
les Actualités : elles défilent avec les photos :
articles, évènements, portraits...
Découvrir : tout ce qu’il faut pour un séjour dans
le Parc : sites touristiques, hébergements, artisanat
d’art, produits du terroir, Offices du tourisme... Et la
présentation des 69 communes du Parcet des Commuanautés de Communes et d’Agglomération !
Comprendre : les missions du Parc, son mode
d’action, les organigrammes...
Agir : apportez votre contribution : suivi des avions,
des animaux victimes de la circulation, nouvelles recettes...
Avec un accès direct au suivi des couloirs aériens et à
L’Abeille du Parc !
ça se passe dans le Parc
Tous les évènements culturels, musicaux, nature,
écocitoyens, sportifs... organisés par le Parc, les Communes, les Communautés de Communes et d’Agglomération, les associations, les sites touristiques...
Les annuaires
On les retrouve ici en accès direct : les artisans d’art,
les producteurs de produits du terroir, les sites, les
hébergements.
La newsletter
Inscrivez-vous à La Lettre Info Parc : chaque mois,
vous recevrez ainsi les actualités du Parc (évènements, formations, sorties, ateliers, actions, personnalités...).

Les recettes
à base de produits locaux, classées par entrées, plats,
accompagnement, dessert, mais aussi par type de
produit (cresson, miel, menthe poivrée de Milly...)
Vous pouvez aussi proposer vos recettes à base de
produits locaux.
Le côté pratique
- les marchés publics en cours,
- les offres de stages ou d’emplois (et postulez en ligne !),
- les documents à télécharger (guides, annuaires, cartes,
études...),
- les informations relatives au service public d’assainissement non collectif (législation, travaux, types d’assainissements, contacts...),
- la bourse foncière, pour échanger ou vendre des parcelles forestières.
Les liens vers les sites des financeurs du Parc.
L’Abeille du P A R C - n° 65 - Hiver 2017

11

animations communales

Le parc e t v o u s

zoom gourmand

Butternut en habits d’hiver
t erroir gourmand

Pour 2 pers. : 1 courge butternut 2 aubergines 1 oignon 2 gousse d’ail 250 g de
pâte de dattes 100 g de feta 30 g de pignons
de pin deux pincée de cannelle en poudre 4
gouttes de Tabasco Un peu d’huile d’olive
Préchauffer le four à 200 °C Laver la butternut, la couper en deux dans le sens de la
hauteur, évider les deux moitiés Faire griller
les pignons de pin à la poêle, réserver Faire
chauffer l’huile dans la poêle, y faire dorer
l’oignon émincé et les aubergines coupées en
morceaux pendant 15 à 20 minutes Ajouter
le reste des ingrédients : pignons, ail écrasé, pâte de dattes en petits morceaux, feta
coupée en dés, Tabasco, cannelle Remplir
les moitiés de butternut avec la préparation
et enfourner pendant 1h30 (éventuellement
couvrir d’une feuille d’aluminium pour que le
dessus ne brunisse pas trop) Servir avec des
pâtes, du riz, du quinoa...
nuit de la chouette 11 et 12 mars
Sorties contées et nocturnes, ateliers...
Journées des métiers d’art
31 mars, 1er et 2 avril
Expositions, démonstrations, ateliers...
à la Maison du Parc et dans les ateliers.
cycle de formation : les fruitiers
21 et 25 janvier : taille des vieux fruitiers
28 janvier : taille de la vigne
29 mars et 1er avril : fruitiers palissés
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 lundi au vendredi, 9h-12h30, 13h30-16h.
Grande vente le 3e samedi du mois 9h-17h.
45 rue de l’Essonne, 91720 Prunay/Essonne.

environneme nt

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

conférences

28 janvier - Larchant
Le marais de Larchant, par Anne-Elizabeth Wolf Muséum National d’Histoire Naturelle. Histoire du marais, les usages qui
s’y sont succédés, les réalisations qui y ont
été menées depuis 1975 pour en restaurer
la richesse écologique. Salle de la Sablonnière (1 rue de la Cave de Chatenoy), 17h.
Gratuit. www.larchantanimation.fr
25 février - Larchant
La République démocratique du Congo,
le rêve brisé, une histoire vécue pour la
liberté de penser et d’agir. Par Simon Matumona, originaire de Kinshasa. Salle de la
Sablonnière (1 rue de la Cave de Chatenoy),
17h. Gratuit. www.larchantanimation.fr
25 février - Moigny-sur-école
Orchidées sauvages, par Thierry Pain, de
la Société Française d’Orchidophilie. Salle
des fêtes (rue de Verdun), 16h-18h. Gratuit.

atelier d’art

7 janvier - Milly-la-Forêt
Gravure avec Caroline Delépine. Espace culturel du Moustier, de 11h à 13h.
15 €. Inscription : 06 20 31 92 85.

28 janvier - Ury
1er Salon gourmand « cacao, chocolat,
douceurs ». Producteurs locaux, cours de
cuisine (sur inscription), activités pour les
petits. Salle communale, de 14h à 18h. Entrée
libre. 06 88 87 15 86 ou urythme@free.fr
18 mars - Chevannes
7e Salon des Artisans du Gâtinais et des
Vignerons Indépendants. Artisans et 22
vignerons. Restauration. Salle polyvalente
(rue du Parc), de 9h à 19h. Entrée libre.
26 mars - La Forêt-Sainte-Croix
2e Salon Art terroir. Village, église, salle
communale, de 9h à 19h.Entrée libre.

li t t érature et phil o

Rendez-vous philo
Présentation des approches philosophiques
du thème, dialogue. Pas de connaissance
philosophique requise. Par l’Association PhiloZarts. Salle de la Sablonnière. Gratuit.
Samedi 22 janvier : Que serais-je sans
toi ? Notre rapport à l’autre. 11h.
Samedi 12 février : Epictète était-il
heureux ? Le bonheur qu’Epictète propose,
celui des stoïciens, est-il accessible ? Quelle
leçon en tirons-nous au 21e siècle ? 11h.
Samedi 11 mars : Camille Claudel rencontre Hannah Arendt ! Rencontre entre
une femme artiste, l’autre philosophe. 10h30.
24 février - Perthes-en-Gâtinais
Rencontre littéraire : Marcel Proust et moi
avec Laurence Grenier, spécialiste de l’auteur
de à la recherche du temps perdu dont elle a
rédigé un remarquable abrégé. Salle R. Fache
(rue de Melun), 20h30. Entrée libre.

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 15 janvier
Balade contée de la lune du Bouleau.
C’est la Lune de le renaissance, sous la lumière blanche des bouleaux... Après-midi.
Samedi 4 février
Balade contée de la Chandeleur. Un moment où la terre redevient féconde après que
l’hiver ait fait mourir la nature... En soirée.
Samedi 11 mars
Balade nature et conte sur les chemins du printemps. Après-midi.
Samedi 25 mars
Balade contée de l’Équinoxe. Moment où
le jour est de même durée que la nuit, temps
magique entre deux saisons, ou Dame Nature sort de sa léthargie hivernale. En soirée.

e xpositio ns

Jusqu’au 29 janvier - Milly-la-Forêt
Regards d’artistes. Retour sur les expositions 2016 à travers des œuvres éclectiques.
Espace culturel Paul Bédu (8 bis rue Farnault),
mercredi à dimanche 14h-17h. Entrée libre.
Du 1er au 25 février - Moigny-sur-école
1914-1918, si loin, si proche. L’Essonne
est marquée par une présence militaire très
forte. Médiathèque La Grange (53 ter GrandRue), mer 10h-12h30 et 14h-18h, vend 14h18h, sam 10h-12h30 et 14h-17h. Entrée libre.
4 février-26 mars - Milly-la-Forêt
Peintures d’André Bongrand. Omniprésents, les arbres sont ses amis. Les quais de
Paris lui ont inspiré la plupart de ses dernières
toiles. Espace culturel Paul Bédu (8 bis rue
Farnault), mer. à dim. 14h-17h. Entrée libre.
18 février-5 mars - Milly-la-Forêt
Vitrail, par l’atelier vitrail du Foyer Culturel et
de Loisirs. Espace culturel du Moustier, du ma.
à dim. 10h-12h30 et 14h-17h30. Entrée libre.

Du 11 au 26 mars - Milly-la-Forêt
Machines et mécaniques. Espace culturel
du Moustier, du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30. Entrée libre.
18-19 et 25-26 mars - Achères-la-Forêt
Salon de Printemps « Les 4 éléments »,
sculpture, peinture, photo. Sam 10h-12h, 14h19h, dim 12h-18h. Vernissage 17 mars 18h.
Salle Ruche de Candy (Mairie). Entrée libre.
25 et 26 mars - Perthes-en-Gâtinais
Cirque et paysages, par l’atelier de peinture de Katy Rosa. Salle Raymonde Fache
(rue de Melun), de 14h à 18h Entrée libre.

C oncerts, fes ti v a l s

6 janvier - Milly-la-Forêt
Duo de violoncelles par Katarina Stilo et
Ernesto Insam (Boccherini, Jakob Klein),
et discussion autour de la lutherie avec
Thierry Bruno, luthier. Espace culturel du
Moustier (crypte), 19h. Participation libre.
Réservation obligatoire 06 80 50 66 32.
29 janvier - La Ferté-Alais
Récital de musique classique et de
chambre par la Société Musicale de La
Ferté-Alais. Salle des Fêtes Jules Menet (bd
Angot), 16h. 5 €, -10 ans gratuit.
20 au 26 mars - La Ferté-Alais
8e Carte blanche à un instrument :
piano. 6 concerts et spectacles exceptionnels pour (re)découvrir un instrument sous
toutes ses coutures. Salle Brunel. 7 et 5 €.
Pass : 20 €. Réservation et infos : 06 77 30
30 22 ou bkowal@lafertealais.fr
25 mars - Bouville
Concert du Conservatoire des professeurs de
la Communauté d’agglomération de l’étampois Sud-Essonne. Salle polyvalente, 20h30.

théâtre , spectac l es

24 janvier - La Ferté-Alais
29 janvier - Bouray-sur-Juine
Les Hivernales, Knock, par le Théâtre du
Kronope. L’arrivée du Dr Knock transforme
le petit bourg montagnard de St-Maurice
en un gigantesque centre hospitalier. Dans
un décor de portes et de trappes dérobées,
une kyrielle de personnages étranges et
masqués se bousculent aux consultations
du nouveau docteur loufoque et burlesque !
La Ferté-Alais : Gymnase V. Vilain (allée
Jean Moulin), 20h30
Bouray-sur-Juine : salle polyvalente du
Noyer Courteau (RD 99), 17h30
Adulte : 7 €, enfant : 5 €.
4 et 5 février - Bouville
Théâtre avec la compagnie Les Gaufres.
Salle polyvalente.
24 février - La Ferté-Alais
Les Arabesques d’hiver, 7e Festival
International d’Arts Chorégraphiques.
Spectacle de danses populaires d’Europe de
l’Est. Gymnase Victor Vilain (allée Jean Moulin), 20h30. Adulte : 15 €, groupes et -12
ans : 10 €. Réservation : 06 16 67 49 07.
11 mars - Moigny-sur-école
J’y crois pas, par la Cie Cube. Une comédie de Noël Piercy. Salle des fêtes (rue de
Verdun), 20h30. Tarif non précisé.
11 mars - Perthes-en-Gâtinais
Match d’improvisation. Deux équipes de
comédiens s’affrontent. à l’issue du match
le public vote pour l’équipe la plus convaincante. Un spectacle d’improvisation théâtrale hilarant ! Salle Raymonde Fache (rue
de Melun), 20h30. 8 €, -15 ans 5 €.
27 et 28 mars - Chevannes
Printemps des contes. Spectacle de
danses populaires d’Europe de l’Est. Gymnase Victor Vilain (allée Jean Moulin),
20h30. Adulte : 15 €, groupes et -12 ans :
10 €. Réservation : 06 16 67 49 07.

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

