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lettre créée par des bénévoles, pour les Fériciens

Voici votre dernier numéro de l’année 2010, où vous trouverez des résumés
des activités qui ont eu lieu au Domaine de la Salle depuis le mois de juillet.
Cette année de la biodiversité va bientôt se terminer. Trois “Rendez-vous
Nature” ont eu lieu à l’attention des familles : atelier et soirée chauves-souris, atelier hérissons et découverte des fruits de l’automne.
Dans la rubrique témoignages, vous lirez les souvenirs de personnes ayant
connu le Domaine il y a de cela quelques décennies et qui l’ont redécouvert
récemment.
Le parc a servi de cadre pour immortaliser trois heureux événements cet été,
preuve encore que le Domaine est redevenu le cœur du village.
Je souhaite remercier Claire Kulekci (responsable de la Commission des
Bénévoles du Domaine de la Salle qui depuis peu a quitté cette fonction) pour
le travail fourni et l’énergie dépensée, le lancement et le suivi des projets
comme le partenariat avec l’école d’élagage notamment qui a contribué à
apporter un nouveau visage au Domaine. ◆
Jean-Emmanuel Flory
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plan du Domaine

✣ journées des bénévoles.
Tous les mercredis à 18h :
✣ vente de pain certifié agriculture biologique,
✣ distribution des paniers de l’AMAP.
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et Pierre Zagatti.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS EN
LAISSE DANS L’ENSEMBLE DU PARC DU
DOMAINE POUR LE RESPECT ET LA
TRANQUILITE DES PROMENEURS ET
DES ANIMAUX QUI Y VIVENT.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
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remontage d’une portion du mur d’enceinte

travaux effectués de juillet à septembre 2010

zones d’élagage, de débitage, de taillage de haie et de désherbage

➜ Festivités

Étaient également présents l’AMAP, le CCAS, la caisse des écoles, l’amicale
de la Vallée Javot et une présentation de la bibliothèque et de ses nouvelles
acquisitions.

Forum des associations

On a retrouvé dans les stands l’atelier de Jeff pour la fabrication de hérissons

[11 septembre]

avec des boîtes d’œufs et des pommes de pin. Encouragés par le sourire de

Après l’installation des tentes et des tables pour l’accueil des associations,

Jeff, plusieurs enfants se sont retrouvés pour cette activité et sont repartis

organisateurs, participants et bénévoles se sont retrouvés dans la cour des

fièrement, leur trophée serré dans des doigts pleins de peinture.

communs dans un moment de détente pour partager le repas qu’ils avaient

Une équipe de la Croix Rouge de Fontainebleau est venue proposer une for-

apporté.

mation de secouriste sur place, d’une vingtaine de minutes. Une dizaine de

La rencontre a débuté à 14 heures et s’est prolongée jusqu’à 20 heures avec

personnes ont appris les premiers gestes pour intervenir sur une personne ac-

le joyeux accompagnement du groupe « Brown Sugar », jeunes artistes de Fé-

cidentée ou en état de malaise et sont reparties avec un diplôme. Une forma-

ricy qui nous ont déjà, en d’autres occasions, donné un aperçu de leur talent.

tion plus complète sera proposée aux participants au siège de la Croix Rouge

Ont été proposés aux Fériciens, des cours d’anglais, de travaux manuels, de

à Fontainebleau. Un stand informait sur la nécessité des collectes du sang.

peinture, de gravure (qui débuteront dans les premiers mois de 2011, avec

Toutes les personnes présentes ont été heureuses de se retrouver, d’échanger

l’association GRAVE), de yoga, de gymnastique, de marche active, de tennis

leurs talents, de bavarder ou rêver en contemplant le parc, avec le grand plai-

de table, de cyclisme, etc.

sir de croiser de nouveaux visages. ◆		

Un jour au Domaine
Visite yakoute
C’est par le biais de l’association Zig et Zic qui a
fait découvrir depuis maintenant plusieurs années
le folklore yakoute à Féricy, que des membres de
cette communauté sont venus, au début de l’été
dernier, visiter la commune et son Domaine. ◆ Jeff

Les mariés de cet été

Béatrice Appia

03/07/10, Marjorie Cocquet et Frédéric Harmand.

27/08/10, Caroline Salaun et Damien Leproust.

Journée du Patrimoine [19 septembre]
Dans le cadre de la Journée du Patrimoine, la commission animation et l’association Objectif Terre 77 ont
souhaité faire découvrir au plus grand nombre l’église de Féricy par un concert et une visite-conférence
sur la restauration des vitraux.
Juste auparavant, une balade à la découverte du parc « au fil de l’eau » fut menée par Jean-Marc Defer et moi-même. Vaste thème, en commençant par la présentation des nombreuses présences d’eau
sur le territoire de la commune (fontaines, mares, sources) et de leurs utilisations (moulins, lavoirs,
puits). L’étang du Domaine étant la plus grosse pièce d’eau, nous en avons fait le tour en y découvrant la flore et faune inféodées. ◆					
http://objectifterre77.free.fr

Jeff

Cet été, trois couples de jeunes mariés ont fait le
choix d’immortaliser leur union sur photos dans
le cadre du parc comme jadis d’autres jeunes
mariés l’avaient fait. Nous leur souhaitons mille joies et bonheurs. ◆

Jeff

La redécouverte de…
M. Vazeux
Redécouverte du Domaine par le M. Vazeux qui,
dans sa jeunesse, a connu la famille Letellier.
Depuis deux ans, je suis venu deux ou trois fois
au Domaine de la Salle lors de rassemblements,
à chaque fois j’ai trouvé des changements.
Le long de la grande allée d’entrée, les troncs
d’arbres ont été enlevés dégageant ainsi la vue
vers l’église et son porche bien conservé. Quelques grands arbres le long du mur entourant
l’église ont également été abattus, la grande
porte d’accès à la ferme a été restaurée.
L’escalier descendant à la source miraculeuse
est devenu praticable facilement.
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Dans le parc, les efforts ont porté sur le petit canal qui aboutit à l’étang. Ses berges ont été nettoyées et partiellement fauchées. L’allée qui le
longe est devenue une véritable allée : elle mène
à cette bâtisse au bord de l’étang que j’ai connue
utilisable il y a bien longtemps et maintenant en
ruine. Son accès est interdit. On peut marcher
le long de l’étang et atteindre assez facilement
le fond du parc. Le bout de l’étang se rétrécit
jusqu’à former un déversoir utilisé jadis.
En continuant, entre les arbres parfois abattus
ou coupés, on arrive au bout de la grande prairie
qui part du perron du château. On rejoint la berge
opposée de l’étang. Ce bord de l’étang est masqué par un rideau d’arbres non taillés depuis des
années marquant l’autre rive.
Dans les arbres, sur notre gauche, il y a un terrain de jeux pour les enfants avec corde à nœuds
et balançoire.
Les pourtours de la maison principale ont été
nettoyés mais les bâtiments ont besoin de travaux, n’étant pas du métier, je ne peux donner de
précisions, mais il est certain qu’il y aura à faire
des réparations de grande envergure.
L’état de l’annexe (la cuisine) m’est apparu également détérioré. Il y a un an, j’avais fait un tour au
rez-de-chaussée à l’occasion d’une exposition :
la cuisine avait été nettoyée et quasiment utilisable mais les murs et l’absence des cheminées
intérieures étaient restés en l’état. L’accès au
3

04/09/10, Manon Dollé et Julien Tricard.

premier étage étant interdit, je retournais à l’extérieur. J’ai également noté que les volets aux
fenêtres avaient été remis en place et fermés,
de cette manière le château retrouvait son allure
d’autrefois.
J’ai retrouvé également les communs : les bâtiments constitués de la maison du jardinier
Auguste Pouzet, les étables, clapiers et pigeonniers sont très abîmés au niveau de la toiture.
Le lavoir du bout du canal ne manque pas de
charme non plus malgré son état.
Il va de soit que ces quelques réflexions ne valent
que par ma vieille sympathie pour ce Domaine
que je connais depuis longtemps ainsi que ses
anciens propriétaires. ◆

de
en z

Journée chauve-souris [28 août]
Tous les deux ans, l’Europe fête la nuit de la chauve-souris. Cette année, elle était organisée en
France le samedi 28 août par la Société Française
pour l’Étude et la Protection des Mammifères.
Ces fantastiques mammifères sont les seuls à savoir voler par leurs propres moyens, ils sont très
utiles malgré une image négative qui leur colle encore à la peau. Dans notre région, il existe environ

Voici un nouvel exemple de la qualité de la

13 espèces de chiroptères (sur les 34 espèces en

biodiversité dans le parc : un autre coléoptère

France métropolitaine) et toutes les chauves-sou-

forestier a été déterminé suite au tri effectué

ris sont protégées. Mais leurs ressources naturel-

par Bruno Mériguet sur les échantillons préle-

les et gîtes se raréfient.

vés au Domaine. Il s’agit cette fois du Lacon du

Pour faciliter leur présence, Daniel Aimar avait

chêne (Lacon quercus) une espèce protégée au

préparé des pièces en bois pour les assembler

niveau régional.

Fruits de l’automne [16 octobre]

Cette animation s’inscrit dans le cadre de toute une série animée par Jeff,

Le Domaine est le lieu de la biodiversité, cette après-midi est le temps de la

J’y suis venu souvent, y ai retrouvé des habitués fidèles et, à chaque fois,

diversité climatique : soleil et brèves averses alternent, c’est l’automne.

de nouvelles personnes. Peut-être ai-je plus appris que les autres, car j’en

Très rapidement (Jeff ne badine pas sur les horaires) les participants à cette

savais beaucoup moins au départ.

« Balade du goût », organisée dans le cadre des « Rendez-vous nature », se ras-

Seul problème : j’oublie beaucoup. J’espère donc que ces animations se

semblent et font cercle. Plus de vingt personnes, des habitués, des nouveaux,

poursuivront lors des prochaines années. On s’y sent bien, on se sent bien

et aussi des enfants. Certains de ces enfants n’en sont pas à leur premier

dans le parc, qui trouve ici l’une des réalisations de sa vocation de préser-

« Rendez-vous nature » et témoignent, par leurs questions et leurs connais-

vation et de découverte de la biodiversité.

sances, de tout ce qu’ils ont appris lors des précédentes sorties.

À bientôt j’espère. ◆			

Au menu d’aujourd’hui : journée du goût et les fruits de l’automne.

Voici quelques exemples de fruits présents dans le Domaine : samares de

Tout comme pour les sorties précédentes, je suis abattu et émerveillé. Abattu,

frêne, samares d’érable sycomore, drupes d’aubépine, akènes de charme,

moi qui ne suis pas très « nature » par toute l’étendue de ce que j’ignore.

baies toxiques de sureau hièble,

Émerveillé par la façon qu’a Jeff de nous faire découvrir tout cela avec pré-

fruit complexe : la poire.

re R

➜ Année de la biodiversité

Natu

-vous

en nichoirs. C’est ce que les participants ont fait
avec beaucoup de dextérité, la preuve en images.
Puis au crépuscule, un deuxième rendez-vous vous
était proposé, une balade dans le Domaine de nuit
pour les apercevoir et les écouter à l’aide d’une
« batbox », les ultrasons émis par les chauvessouris sur différentes fréquences aidant ainsi à la
détermination des espèces.
Grâce à cet outil, les pipistrelles et autres murins
d’habitude si silencieuses deviennent bavardes
par les sons émis lorsqu’elles vous survolent en
chassant papillons de nuit ou moustiques. ◆ Jeff

et qui comporte encore deux séances.

cision, mais simplicité, sans jamais faire un cours ennuyeux : il nous fait tout
simplement partager sa passion pour la nature, au cours d’une promenade
soigneusement préparée.
Un petit exposé théorique, dessins à l’appui : le fruit est produit par la fleur
femelle fécondée par le pollen de la fleur mâle. Les fruits sont de deux sortes :
charnus ou secs. Je découvre que certains fruits charnus sont « multiples »,
formés de tout un ensemble de petits fruits (la framboise), que d’autres,
comme la pomme, sont « complexes ». En fait, dans la pomme, le fruit proprement dit est le trognon. Ce que nous mangeons est le réceptacle contenant
ce fruit.
Il est temps de passer à la pratique. Jeff a repéré dans le parc 21 fruits
d’automne, les seuls qui nous intéressent aujourd’hui. En fait, au cours de
la visite, il nous en montrera deux autres. Guidés par lui, nous découvrons
le fruit du buis, du charme, de la vigne vierge. Notre attention est soutenue
par un petit questionnaire à remplir au fur et à mesure des découvertes : quel
est le fruit toxique, qui se présente sous forme de baies, globuleux, noir, en
corymbes dressées ? Les fruits sont sous nos yeux, nous faisons fonctionner
nos petites cellules grises. C’est bien sûr le fruit du sureau hieble. (Enfin, bien
sûr, façon de parler : j’en découvre aujourd’hui l’existence...).
Chacun participe, fait part de la situation dans son propre jardin, de la façon de faire des confitures, des façons de distinguer le charme du hêtre (« le
charme d’Adam c’est d’être à poil », comprenne qui pourra, que les autres
demandent à Jeff). Je me limite, comme à mon habitude, à des remarques
d’humour décalé. Bouh, je devrais avoir honte de semer le trouble...
16h05 : Jeff ne badine par sur les horaires, la promenade est terminée. Chacun note les prochaines activités, en particulier la découverte de ce que l’on
perçoit la nuit par ses cinq sens. On trouvera le nom de fruits que l’on goûtera
dans l’obscurité. Méfiance. Mais non, je ne vous empoisonnerai pas...

Lors du forum des associations organisé par la Commission Animation, un atelier de fabrication de hérissons

Atelier hérisson [11 septembre]

Dessin d’Annie Moutti.

(avec pommes de pin maritime et boîte d’œufs) était
proposé pour sensibiliser les enfants et leurs parents à
l’utilité d’avoir dans son jardin un de ces sympathiques
insectivores.
À l’automne, ils sont à la recherche d’abris pour passer l’hiver, alors pourquoi ne pas leur installer un espace douillet sous un tas de bois ou sous un gros tas de
feuilles mortes ? ◆		

Jeff
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Jean-Michel Bérard

Les bénévoles en action

août
Débitage des grumes et empilement du bois de
chauffage pour la vente réservée aux Fériciens :
renseignements en mairie.

juillet
Débitage et désherbage des jachères fleuries.

témoignage // Agnès Aussudre

témoignage // Éric Guillaume

Le hasard… un dimanche il y a 2 ans... les portes du “château” grandes

Le temps du regard, une lessiveuse abandonnée dans l’eau, une gre-

ouvertes ! Une fête, des visages que je reconnais, le “Montceau” et le

nouille prenant ses cuisses à son cou sous les vibrations de mes pas,

“Ferland” réunis autour d’un repas champêtre.

quelques briques posées comme des pas japonais, une carpe passant

Retour aux sources… mon enfance… les souvenirs me reviennent ; les

nonchalamment sous mon regard. Le temps de la paix. Le temps du la-

bancs de l’école et Mademoiselle Simone, si gentille. Le caté et Mme

voir, mon endroit préféré. Le Domaine m’a récompensé en quelques se-

Dréau, les copines, les copains, les jeudis, les champs, les bois, le garde

condes d’être venu chercher le calme auprès de lui. Quel chance !!

champêtre !

Le temps de retrouver l’intimité du Domaine, l’intimité de soi, cet apai-

Je suis arrivée à Féricy avec mes parents en 1962, une famille de 10

sement qui nous fait tant défaut. Le temps du privilège d’être Féricien,

enfants. J’ai quitté Féricy il y a 15 ans, au décès de mes parents. Depuis

c’est mon endroit préféré…

je suis revenue sur les chemins de mon enfance, tant de fois parcourus,
accompagnant mon papa au “jardin”. Une glace à l’eau chez Raymonde
pour me donner du courage. Mais depuis, aucun endroit où me poser…
Enfant, je ne voyais du Domaine que les moutons, quand je me hissais
sur le mur ajouré qui borde le chemin, et cette grande bâtisse... château,
mystères… trop peureuse pour oser franchir ce fameux mur !
Il m’a fallu attendre 50 ans et ce hasard d’un dimanche pour découvrir le
château et son parc magnifique.
Un 1er rêve qui précède un 2e : pouvoir entrer ici à cheval avec ma fille,
rêve devenu réalité ! Je n’osais même pas l’imaginer. Et cette chance de
pouvoir me retrouver dans “mon” village, village de mes racines. Chance
de pouvoir partager à nouveau sa vie au travers du Domaine. Merci à ceux
que j’ai rencontrés ce dimanche et pour votre accueil à chaque occasion
qui a suivi. Merci aux personnes qui m’ont accueillie ce matin avec tant

L’endroit qu’il préfère : le lavoir.

de gentillesse et de simplicité. Merci d’être ce lien, Féricy continue à vivre

septembre

aussi pour ceux que la vie a éloignés et pour ces beaux moments retrouvés.

Mystère du Domaine

Nettoyage de la cour et coupe d’arbres tombés.

Il y a quelques temps déjà, Roger Kaelin m’avait montré deux petites plaques
trouvées dans les communs, sur lesquelles sont inscrites Dorine et Mignonne. À
qui ces douces dénominations étaientelles destinée ? Pour le savoir, il vous
suffit de demander à Roger lorsque vous
le croiserez au Domaine les samedis
matins. ◆		

L’endroit qu’elle préfère : la vue du Domaine par dessus le mur du chemin
du parc.
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