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vaccins

Rappel : pour venir donner un coup de main,
nous demandons aux bénévoles d’être vaccinés contre le tétanos.

attention

tiques !

Les lettres d’informations sont également
téléchargeables sur le site Internet.

Lors de vos visites dans le Domaine, vérifiez
que des tiques ne restent pas accrochées à vos
vêtements.

informations utiles
Mairie : tél. 01 64 23 85 26
× mardi - jeudi - vendredi - samedi :
de 9h à 12h.

appel aux matelas !

Demande de prêt de matelas pour une durée
de 3 jours (10, 11 et 12 mai) pour le couchage
des jeunes du Lycée Sainte-Maure de Troyes.

chaque semaine
au Domaine…
Tous les samedis de 9h à 12h :
✣ journées des bénévoles.
Tous les mercredis à 18h :
✣ vente de pain certifié agriculture biologique,
✣ distribution des paniers de l’AMAP.

Un beau mois d’avril à partager avec les bénévoles du Domaine en assistant
au réveil de la nature, cela en a tenté plusieurs. À la fois pour venir apporter
sa pierre ou plutôt à les enlever une par une du mur d’enceinte écroulé ou
pour les enfants, partir à la chasse aux œufs de Pâques, ou encore, pour participer à un Rendez-vous Nature.
Vous découvrirez en lisant les quelques pages de ce numéro, une nouvelle
rubrique sur le thème de la biodiversité au Domaine, pour honorer cette année
2010. Et notez dans vos tablettes, les dates des festivités qui prendront place
cet été.
En attendant, nous espérons que lors du futur joli mois de mai, vous vous ferez
plaisir en venant partager un moment de rencontre et de découverte dans ce
bel endroit. ◆			
Jean-Emmanuel Flory
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lettre créée par des bénévoles, pour les Fériciens

printemps 2010

dates à retenir

Les festivités à venir :
✣ Portes ouvertes du Domaine
dimanche 23 mai
Portes ouvertes 10h à 18h, ateliers herbier
et inventaire d’insectes, découverte
des arbres du parc sous la forme d’un jeu
de piste.
✣ Feu de la Saint-Jean
samedi 19 juin
✣ Fête Champêtre
dimanche 20 juin
✣ Kermesse
samedi 26 juin
✣ “Les Lumières de l’été”
samedi 10 juillet
✣ Rendez-vous Nature Chauve-Souris
samedi 28 août
14e Nuit Européenne de la chauve-souris
> 14h : ateliers de fabrication de nichoirs
à chauve-souris
> 20h30 à 22h30 : observation, écoute
des ultra-sons
✣ Rendez-vous Nature : consultez le site
du Domaine de la Salle
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travaux effectués de janvier à mars 2010
démontage d’une portion du mur d’enceinte

zones d’élagage et de brûlage des branches

➜ Festivités

La chasse aux œufs [4 avril]
Nous sommes arrivés avec mon petit frère devant le château à 10h30, précisément. Je ne voulais
pas rater ça. J’adore la chasse aux œufs à Féricy. Il y avait pas mal d’enfants avec leurs parents. Une
dame nous a expliqué que nous n’avions le droit qu’à dix œufs chacun et qu’il fallait faire attention à
la rivière. Moi, je suis grand, je ne vais pas tomber dans l’eau ! On a attendu un petit peu, j’étais
impatient, et le signal a été donné.
Nous avons tous couru pour entrer. Moi je cours très vite et je suis allé
le plus loin possible. Mon petit frère, il est allé dans le coin des
petits, trop fastoche : les œufs, on les voyait trop bien.
Tandis que moi, j’ai dû ouvrir grands les yeux pour trouver
les œufs. On devait les chercher partout, au pied des
arbres, dans l’herbe haute, sous un gros tronc. Il y a
un endroit, au milieu du parc, qui est comme une
cabane, là, j’en ai trouvé trois. J’ai suivi la rivière,
et suis allé tout au fond et mon sac était déjà
plein d’œufs.
Quand j’ai fait tout le tour du parc, j’avais treize
œufs dans mon sac. Une belle cueillette, non ?
Mon petit frère il en avait peut-être onze ou douze,
et comme c’est un gourmand, il en a tout de suite
mangé un. ◆
Élias, 6 ans, Samoisien

Chili con carne des bénévoles [9 janvier]
À l’initiative de Karine (bien connue parmi les
bénévoles pour sa bonne humeur et son rire communicatif !) et Patrick Nuttin, un repas autour de
leur recette de Chili con carne a été organisé le 9
janvier 2010. Un rendez-vous désormais bien établi dans les habitudes des bénévoles.
Une fois n’est pas coutume, le repas a eu lieu dans
la salle des fêtes du village, car les conditions froides d’un hiver enneigé a contraint un rapatriement
au chaud et le chili s’y prêtait merveilleusement.
Ce fut l’occasion de réunir un grand nombre de bénévoles et conseillers municipaux qui se relaient
régulièrement les samedis matins au Domaine. ◆
Jeff

Élagueurs saison 2010

Mystères et richesses du Domaine
Cette rubrique vous donnera un aperçu des richesses naturelles et architecturales et des mystères
qui accompagnent le Domaine.

Richesse : Cadran solaire

Mystère : Rouleau

Vous êtes peut-être passé en-dessous sans vous
en rendre compte, mais sur la façade sud de la
demeure principale a été peint un cadran solaire.
Était-il déjà sur la façade lors de la construction
de la bâtisse ? Si vous venez au Domaine, venez
lire l’heure (en rajoutant 1 heure l’hiver et 2 heures l’été) avant qu’il ne disparaisse, car malheureusement la façade se détériore rapidement. ◆

Voici un objet retrouvé dans le Domaine, certains
ont peut-être leur petite idée sur son usage…
À vous de nous dire. ◆
Jeff

Dessin d’Élias.
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Vous les avez vu grimper dans les arbres, vous les
avez entendu manier la tronçonneuse : les élagueurs sont revenus cette année, satisfaits des
conditions d’apprentissage au Domaine ainsi que
de la cuisine d’Annie Moutti, une nouvelle saison
a été programmée.
Deux équipes se sont relayées deux semaines
en novembre et en décembre, trois semaines en
février et en avril, enfin ils termineront la saison en juin. ◆		
Jeff

➜ Année de la biodiversité

Installations des dispositifs des coléoptères forestiers

Les bernaches du Canada
Cette année, un couple d’oies Bernaches du Canada a décidé de s’installer
au Domaine, plus précisément sur l’étang, et cela pour la première fois
semble-t-il.
Oies élégantes, elles sont reconnaissables à la tache blanche très voyante
allant de la gorge jusque derrière l’œil.
Elles vont ainsi se rajouter à la liste des occupants les plus visibles de la
pièce d’eau que sont les carpes, têtards, canards colvert, hérons cendrés,
poules d’eau, ragondins, couleuvres à collier…
Comme leur nom l’indique, elles ne sont pas vraiment locales, mais l’espèce s’est installée en France depuis les années 70. Peut-être que nos hivers moins rigoureux leurs plaisent-ils et leurs évitent ainsi le long voyage
migratoire ?
La femelle construit une plate-forme, à l’aide de roseaux et d’herbe qu’elle
garnit de duvet de plume pour y pondre ses œufs, souvent dissimulée dans
la végétation sur une île pour éviter les prédateurs. Il semble que ce soit
le cas sur l’île principale de l’étang d’après Cécile, bénévole assidue et observatrice. Et dès la fin du mois d’avril, nous espérons voir les oisons…◆
Jeff

L’inventaire des coléoptères forestiers dans le Domaine et sur le reste du territoire de la commune,
commencé en 2009 (voir Lettres n°8 et n°9), se
termine cette année.
Le dispositif a été installé le 2 avril et les relevés auront lieu une fois par mois jusqu’au début
juillet.
Les échantillons, une fois relevés sont récupérés
par Bruno Mériguet (chargé d’études entomologiques) qui se lance dans le long travail de tri, puis
de détermination des coléoptères. ◆
Jeff

Balade autour des signes du printemps [18 avril]

Larve de Cétoine et Cétoine à taille adulte.

Cétoine précieuse
Les vieux chênes malades ou morts sur pied du parc recèlent une faune
insoupçonnée. Lors de la première saison d’élagage, en regardant de plus
près les arbres abattus pour des raisons de sécurité, accompagné de Claire
Kulekci et Bruno Mériguet, nous avons trouvé dans le terreau des cavités,
des larves de cétoines précieuses. Elles vivent à la cime des plus vieux
chênes. Adultes, elles ressemblent à la cétoine dorée, ce joli scarabée
vert que l’on peut apercevoir sur les roses, mais la cétoine précieuse a une
taille plus grosse. Si elle est précieuse, c’est qu’elle bénéficie d’un statut
de protection.◆					
Jeff
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1 Coucou (primevère officinale), 2 fleur de cerisier, 3 paon du jour, 4 gendarmes, 5 tétards de crapauds.
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Dimanche 18 avril, la Commission Environnement a proposé une balade sur les signes du
printemps dans le Domaine. Dix-huit personnes
le matin puis douze l’après-midi sont venues
voir, découvrir ou reconnaître les premières
fleurs du printemps (ficaires, violettes, coucous, anémones des bois…), les premiers insectes (bourdons, papillons citron, gendarmes),
le cri et tambourinage des pics, les têtards de
crapauds, un indice de présence de chevreuils,
l’écoute de la sève brute dans l’aubier, la
feuillaison et floraison de certains arbres du
parc. Voici une partie de ce que nous avons vu
ensemble, je vous invite aux prochains rendezvous nature programmés jusqu’en novembre. ◆
Jeff

➜ Les bénévoles en action

janvier

témoignage // Nelly Ferreira

témoignage // Gérard Mandet

de branches coupées par les élagueurs.

J’adore cet endroit, je ne suis pas Féricienne et je ne connaissais pas le
Domaine ni même le village avant l’année dernière, pourtant je n’habite
qu’à quelques kilomètres. C’est mon ami Jeff qui m’a fait découvrir le
Domaine et j’ai tout de suite été ébahie par la beauté des lieux, par le
courage, la gaieté et la volonté des bénévoles à faire revivre le Domaine.
Ici on se sent chez nous, c’est un sentiment étrange, mais je me sens reposée et détendue dès que je franchis les portes. Ce lieu dégage quelque
chose de magique…
Je suis bénévole depuis peu de temps et malheureusement pas assez
assidue, mais je trouve que l’initiative de ce projet est géniale, c’est
l’occasion de faire un travail qui profitera à tous, de pouvoir réunir toutes les générations dans un même lieu et avec un même but. Je félicite
vraiment les Fériciens qui ont réussi à fédérer un village autour de ce site
historique. Et j’invite les villages alentours à en faire autant.

Voilà maintenant bientôt quatre ans que les bénévoles du village ont
entrepris de redonner vie au Domaine de la Salle, à son parc et aux bâtiments… Lorsque l’on fait le bilan de ce qui a été réalisé à partir des premières photos de l’état des lieux en 2006, je crois qu’on peut se réjouir
de la persévérance de l’équipe de ces bénévoles et de la solidarité qui
s’est développée entre ses membres : sous les canicules de l’été, le gel
et la neige en hiver, parfois la pluie et le vent de certains samedis sous
un ciel bas et sinistre, les travaux ont partout progressé dans le parc.
Grâce à ce labeur collectif, je me suis attaché à ce Domaine, que ce soit
à ses grandes perspectives, ses arbres grandioses mais également à ses
recoins plus secrets, plus discrets où l’on découvre un petit détail évocateur du passé ; un banc de pierre envahi par le lierre, la base d’un vieux
mur, une borne en grès… C’est le bord de l’étang, plus particulièrement
vers le fond du parc, qui m’attire le plus, là où les deux îles se cachent
sous les ramures en ombrelle retombant sur la surface de l’eau, où les
racines enchevêtrées des aulnes affleurent et où l’on peut surprendre au
matin un héron, un ragondin ou simplement des canards qui ont trouvé là
un refuge paisible à leur convenance.
Bien sûr il reste beaucoup à faire mais que vient-on chercher les samedis matins ? La « performance » d’avancement des travaux ou bien
les liens de solidarité sur un projet commun dans le cadre d’une nature
magnifique ?

mars

L’endroit qu’elle préfère : incapable de se décider, elle aime tout ici ! Photo
prise devant la Source Sainte-Osmanne, origine du Domaine…

Suites aux périodes de gel, une très longue portion
du mur d’enceinte côté Route de Barbeau menaçait de tomber. Pierre par pierre, le démontage a
commencé. On évacua également une autre série
de ruches stockées sous les combles des communs
pour laisser le champ libre aux travaux de la toiture.

février
Suite du démontage du mur d’enceinte et brûlage

Sécurisation des abords du parc, après les chutes

Les anecdotes de…

d’arbres dûes à la tempête Xynthia, et suite du démontage du mur.

Maurice Pouzet : Souvenirs de 1938
M. Pouzet a vécu pendant une période de son enfance dans les communs
du Domaine : ses grands-parents Auguste et Louise Pouzet y travaillaient.

L’endroit qu’il préfère : le bord de l’étang vers le fond du parc.

L‘année 1938 a été pour nous une mauvaise année. La grand-mère Louise
est décédée à la fin de l’été. En la circonstance, Monsieur Letellier lui
avait fait l’honneur de recevoir son cercueil dans le salon du château où
elle avait travaillé toute sa vie. De ce fait, le grand-père Auguste se retrouvait seul dans les communs du château à côté de l’église. Cela a amené
tous les Pouzet de Champagne à venir habiter chez le grand-père Auguste.
Cela a perturbé grandement la vie de celui-ci. Il avait de nombreux amis,
tant de famille que de voisins et maman a voulu un peu trop régner en
maîtresse de maison, ce qui a immanquablement provoqué des conflits
avec Auguste.
Pour nous, les enfants, ces deux années 38-40 ont été des années inoubliables : le parc du château avec ses nids, la pièce d’eau pour la pêche,
toute la vallée entre le château et la Forêt Domaniale de Barbeau nous
appartenait avec les gamins de notre âge.
Pampin, Maurice et Éliette dans la ferme de l’église. Taboulet, les Richer,
Jean-Jacques et Gérard, les Flory, Roger Kaelin et bien d’autres.
À cette époque, le curé Gontard et d’autres desservaient l’église de Féricy.
Je ne me souviens plus dans quel ordre, plus tard Fulchiron jusqu’à la
Libération. Gontard, très âgé, très vieille école, très doux, voyait le bon
dieu partout. ◆
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