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Féricy

plan du Domaine

L’arrivée de l’été marque chaque année un anniversaire, celui du début des 
travaux des bénévoles dans le Domaine. Nous entamons la quatrième année, 
et depuis juillet 2006, les divers chantiers, les fêtes du village, les portes 
ouvertes, les manifestations culturelles ou sur le thème de la nature, toutes 
ces activités s’ajoutent au fur et à mesure et rendent le Domaine vivant et 
attractif.
De nouveaux visiteurs deviennent aussi de nouveaux bénévoles et depuis les 
premiers travaux, près de 110 bénévoles et volontaires internationaux sont 
venus prêter main-forte.
Vous en découvrirez trois d’entre eux qui, par leur ténacité, leur bonne humeur 
mais aussi leur sérieux dans le travail accompli, méritent l’admiration.
Bon été ! ◆             Jean-Emmanuel Flory

édito lettre créée par des bénévoles, pour les Fériciens

travaux effectués d’avril à juin 2010
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dates à retenir
Les festivités à venir :
✣ Nuit européenne de la chauve-souris

samedi 28 août
de 14h à 17h : fabrication de nichoirs  
à chauve-souris
de 20h30 à 22h30 : découverte  
des chiroptères

✣ Forum des associations
samedi 11 septembre
atelier hérisson au stand du Domaine

vaccins 
Rappel : pour venir donner un coup de main, 
nous demandons aux bénévoles d’être vacci-
nés contre le tétanos.
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téléchargeables sur le site Internet. 
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informations utiles
Mairie : tél. 01 64 23 85 26
× mardi - jeudi - vendredi - samedi :

de 9h à 12h.attention tiques ! 
Lors de vos visites dans le Domaine, vérifiez 
que des tiques ne restent pas accrochées à vos 
vêtements.

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.

désenvasement      plantations de fleurs
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➜ Festivités

La fête champêtre s’est déroulée sur le thème 

des contes, fables et comptines, la Commission 

Animation a donc invité les participants à se 

vêtir ou à arborer un indice. Autour de l’apéritif 

offert par la commune, les uns et les autres ont 

cherché à deviner à quels contes ils faisaient 

référence. Après avoir dégusté les nombreux et 

divers mets salés et sucrés, les convives ont pu 

chanter des airs connus de tous et participer aux 

danses folks. ◆                  Jeff

Fête champêtre 
[20 juin]

Le soleil et la chaleur furent au rendez-vous, les 

enfants aussi pour la remise de prix distribués par 

les trois enseignantes accompagnées des maires 

de Féricy et de Machault.

Avec l’aide des parents d’élèves des deux commu-

nes pour animer les différents stands, les enfants 

ont pu une fois de plus se retrouver avant les gran-

des vacances et se créer des souvenirs qu’ils ravi-

veront dans quelques années. ◆           Jeff

Kermesse de l’école [27 juin]

Feu de la Saint-Jean [19 juin]
Pour sa troisième édition a eu lieu, dans l’en-

ceinte du Domaine, le feu de la Saint-Jean or-

ganisé par le Foyer Rural et il fut le bienvenu car 

la température de cette fin de printemps fut bien 

fraîche ! ◆          Jeff

➜ Année de la biodiversité

La nature se fête, ce fut le cas dans toute la France du 19 au 23 mai 

dernier, alors pourquoi ne pas y prendre part ? Le Domaine fut donc ouvert 

le dimanche 23 mai de 10h à 18h, à la fois dans le cadre d’une journée 

portes ouvertes proposée par la Commission des bénévoles du Domaine, 

mais également pour faire découvrir le parc à environ 80 marcheurs de 

la randonnée de 10,5 km entre Héricy et Féricy, organisée cette même 

journée par l’ACFH, Amicale Cyclo Féricy Héricy.

Cette belle journée a contenté près de 150 personnes qui ont découvert, 

traversé ou participé aux “Rendez-vous Nature” proposés par la Commis-

sion environnement et cadre de vie.

À l’aide d’un filet à papillon, de filets fauchoir et nappes de battage, un 

premier inventaire de lépidoptères (papillons) a été établi grâce à l’aide 

précieuse de deux jeunes naturalistes Laura et Grégory.

Voici les espèces trouvées ce jour-là : le Flambé, l’Aurore, le Fadet commun, 

le Carte géographique, la Piéride du navet, la Piéride, la Moutarde, le Tir-

cis, le Cuivré fuligineux, l’Azuré des nerpruns, la Petite violette, le Collier-

de-corail, l’Azuré commun. ◆     Jeff

Fête de la nature 
Portes ouvertes [23 mai]

La Petite violette

La Carte géographique

L’Aurore

Le Tircis

Le Flambé

Le Procris

Le Cuivré

Ren
de

z-v
ous Nature
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Un jour au Domaine
Sortie botanique [22 mai]

Nous avons passé une journée magnifique dans le parc du Domaine de la 

Salle, autour de René Becker, agriculteur et formateur, sur le thème « pourquoi 

et comment les plantes soignent-elles ? »*.

Nous nous sommes d’abord promenés dans les sous-bois. Chaque plante 

est en relation intime avec la terre sur laquelle elle choisit de pousser. Nous 

avons pu ainsi découvrir que le lamier blanc ne s’est peut-être pas installé par 

hasard à côté du charme. Le charme qui n’aime pas les excès d’eau jouit du 

travail d’élimination de ces excès par le lamier blanc. L’épiaire des bois choisit 

une matière en décomposition pour s’enraciner. 

Chaque plante nous montre ainsi un lien que nous pouvons faire entre le sol, 

l’endroit où elle pousse et ses vertus thérapeutiques. 

La petite pervenche (vinca minor), par exemple, surmonte l’obscurité pour 

produire ses fleurs bleues et soigne les affections pulmonaires. La chélidoine 

(don du ciel) va apporter de la lumière dans les zones humides et va permettre 

de soigner par exemple les verrues (excès d’humidité).

Nous avons étendu nos observations aux fourmis... en remarquant une belle 

fourmilière installée dans une très grande souche. Les fourmis produisent de

l’acide formique qui se répand à faible dose dans l’air : notre respiration s’en 

trouve dynamisée.

Puis nous avons comparé le chêne (arbre fétiche des celtes) qui contient beau-

coup de tanin grâce aux minéraux puisés dans le sol et le cèdre du Liban qui 

produit des essences et qui donne une impression de lumière.

Nous sommes ensuite passés dans la prairie pour admirer la richesse végé-

tale et florale et la complémentarité entre les différentes familles de plantes. 

Nous avons trouvé de nombreuses variétés de graminées (fétuque, dactyles,

houlque,...) et de légumineuses (trèfle, vesce, gesse des prés, lotier corniculé,  

pois à crapaud). Ces plantes sauvages sont les ancêtres sauvages de nos 

céréales et de nos légumineuses cultivées, bases de l’alimentation dans tous 

les pays du monde.

Beaucoup d’autres sujets ont été abordés et nous avons encore beaucoup à 

apprendre… alors à quand la prochaine ?

… et merci à l’équipe de bénévoles que nous avons croisée ce jour-là et aux 

autres grâce auxquels le Domaine embellit ! ◆        Malise Maury

* organisée par l’association Objectif Terre 77 : http://objectifterre77.free.fr

Chantier jeune [10, 11 et 12 avril]
Une convention a été signée entre la commune de Féricy et le Lycée profes-

sionnel Sainte-Maure de Troyes (section aménagement du territoire) ce qui a 

permis à dix-huit jeunes de venir les 10, 11 et 12 avril pour désenvaser l’extré-

mité sud du canal. Ce travail contribue à faciliter l’évacuation de l’étang vers 

sa direction d’origine : la Tennerie.

Il est probable qu’un autre chantier ait lieu l’année prochaine. ◆   Jeff

Couleur jardin [6 et 13 juin]
Pour la première fois, la commune de Féricy et son Domaine se sont inscrits 

dans la manifestation Seine-et-Marne Couleur Jardin du 4 au 27 juin dernier, 

lancée par le Conseil Général 77.

Les portes du Domaine ont été ouvertes les 6 et 13 juin après-midi. Une cin-

quantaine de personnes sur les deux après-midi ont ainsi pu découvrir pour 

la première fois le lieu. Ces visiteurs des communes environnantes ont aussi 

pu profiter des balades en attelage proposées par la famille Rocher. ◆ Jeff

On tourne au château [avril]
Au début du mois d’avril et pour une durée de 10 jours, Raphaël Levionnois 

a mis en scène le tournage d’un film se déroulant à l’époque de la seconde 

guerre mondiale. Le « château » a servi de décors pour recréer une ambiance 

de casernement. ◆                  Jeff

Richesse du Domaine

Trois bénévoles téméraires…
Je souhaite tirer mon chapeau, et je sais que je ne suis pas le seul, à trois de nos bénévoles méri-

tants. Depuis janvier dernier, ils ont commencé à démonter les parties du mur d’enceinte du Domaine, 

côté route de Barbeau, qui menaçait de tomber sur la chaussée suite aux gels de cet hiver. Vous les 

avez vu travailler les samedis matins mais aussi en semaine (30 heures par semaine depuis 5 mois !), 

ils ont achevé cette tache fin mai en laissant derrière eux un travail impeccable, ce qui ne nous sur-

prend pas connaissant les trois compères. Vous les avez reconnus, il s’agit de Bernard Guérin, Roger 

Kaelin et Jean Winckel. 

C’est presque un travail de « bagnards » mais assurément volontaire qu’ont accompli nos trois stars 

accompagnées par de nombreux bénévoles du samedi. ◆     Jeff
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➜ Les bénévoles en action

6

avril
Démontage du mur d’enceinte et broyage des 

branches.

mai
Plantations des marguerites, préparation du décor 

de la fête champêtre, dernières touches sur le mur 

d’enceinte.

juin
Opération arrachages de lierre sur les murs, atelier peinture des décors.

Je connais la Domaine de la Salle grâce au chantier international de l’été 

2008. Pendant ce chantier de trois semaines intenses et satisfaisantes, 

j’ai formé une relation avec lE Domaine et ses environs qui tient toujours 

aujourd’hui. 

Mon lieu préféré du Domaine se trouve juste à côté de la vieille maison 

à moitié écroulée au bord de l’étang. C’est un lieu plutôt magique parce 

que, pour moi, ça évoque dans mon esprit des images claires d’un passé 

à la fois proche et lointain. Dans ce lieu, c’est facile d’imaginer les gens 

en train de s’amuser il y a un siècle. Il y a aussi, dans ce lieu, tout ce qui 

rend le Domaine magnifique : l’eau, la nature et l’architecture. C’est là 

aussi où je peux mieux m’imaginer vivre, dans la belle maison réhabilitée. 

Et c’est ça que je trouve vraiment fascinant dans le Domaine : toute la 

communauté peut apporter ses propres rêves de ce qu’on pourrait faire 

de cet incroyable atout du village. De plus, c’est en apportant chacun ses 

idées (et la main-d’œuvre nécessaire pour commencer à les réaliser !) que 

les amitiés se forment et se nourrissent et qu’on trouve le deuxième grand 

atout du village : un sens de convivialité et de communauté sans égal.

Je vous souhaite tous un bon été de travail et de gaieté et j’espère de 

ne pas laisser encore deux années s’écouler avant de revoir mon lieu 

préféré.

L’endroit qu’il préfère : les abords de la petite maison de l’étang.

témoignage // David Hingley

L’endroit qu’elle préfère : la Source Sainte-Osmanne.

Autrefois, Maurice allait à la pêche avec la permission de Mme Letellier. Il 

pouvait y rester des heures à surveiller sa ligne, savourant la quiétude de 

l’endroit même s’il ne prenait rien.

Bien sûr, je l’accompagnais et j’étais fascinée par le parc et la pièce d’eau. 

Les grands arbres avaient un charme protecteur et mystérieux, se reflétant 

sur l’étang. J’allais dans le sous-bois touffu envahi par les ronces ou dans 

les prés de la maison du parc au bord de l’étang, je rêvais… J’étais châ-

telaine. Je prenais possession du lieu, je m’imaginais-là à chaque saison. 

C’était magique ! 

Aujourd’hui avec plaisir je m’y promène, je ressens une grande joie. C’est le 

cœur de notre village et il revit. ◆           Marie-Louise Defer

Comme la plupart des enfants fériciens, j’ai toujours été fascinée par ce 
lieu à l’abandon durant mon enfance… Imaginer “la vie de château“, 
braver les escapades interdites au milieu de la nuit, rêver de gagner au 
loto pour redonner vie au Domaine… 
Le rachat par la commune en 2006 fut une bonne nouvelle et toute 
l’énergie bénévole qui a éclos depuis est incroyable : ce lieu fédère des 
rencontres, des fêtes enviées par les villageois des communes des alen-
tours, des idées, des projets autour de l’environnement. Il y a une vraie 
énergie “ressourçante” ici !
Ne trouvant pas le temps de venir le samedi matin aux matinées bénévo-
les, ma participation est de mettre en page cette lettre d’information et 
de réaliser le site Internet du Domaine : je pense qu’il est important de 
communiquer sur ce projet humaniste !
Pour la petite histoire, il y a quatre ans, lors d’une journée d’été bénévole, 
afin de me rafraîchir, je me suis baignée dans la Source Sainte-Osmanne, 
glaciale, jusqu’au cou (je n’avais d’ailleurs pas pied !), deux semaines 
après, j’étais enceinte d’Alice, confirmant ainsi la fameuse légende ! 

témoignage // 
Géraldine Lepoivre

Au temps du Domaine…


