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chaque semaine
au Domaine…

dates à retenir

✣ du 3 au 26 juin 2011
Seine-et-Marne Couleur Jardin
Domaine ouvert les samedis de 8h30 à 12h.
samedi 4 juin 2011
Animation « Art et nature » de 14h à 16h30
avec l’artiste Dany Lof.
✣ vendredi 24 juin 2011
L’arbre ludique
Matin : conférences et débats, salle des
fêtes du Châtelet-en-Brie.
Après-midi : démonstrations et stands des
différentes associations dans le parc du
Domaine, organisée par Augustin Bonnardot CAUE77.
Inscription obligatoire sur le site Internet :
www.arbres-caue77.org
✣ samedi 25 juin 2011
Championnat régional d’élagage
Arboristes-grimpeurs
Organisé par Christian Ambiehl
✣ samedi 25 juin 2011
Kermesse de l’école de Féricy 14h- 18h
Feu de la Saint-Jean du Foyer Rural
✣ dimanche 26 juin 2011
Fête champêtre
Thème : la Belle Époque

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

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

Quizz

réponses

1b / 2b /
3b / 4a /
5b / 6b /
7c / 8c /
9a / 10c /

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.

Responsable de la rédaction :
Jean-Emmanuel Flory
Si vous avez une proposition d’article
à nous soumettre, nous contacter :
× e-mail : contact@domainedelasalle.com

×××××××××××××××××
Graphisme et maquette :
Géraldine Lepoivre

×××××××××××××××××
Impression :
presse communale de Féricy

×××××××××××××××××
Photos : Monique Bouillet,

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

édito

lettre créée par des bénévoles, pour les Fériciens

La nature dans le parc s’est lentement réveillée depuis janvier dernier, les bénévoles du Domaine de la Salle ont leur propre rythme, qu’il pleuve, qu’il vente,
ils sont actifs quelque part dans le parc chaque samedi matin. Ces trois derniers
mois, vous les avez vus remonter une partie du mur d’enceinte, planter une haie
mixte le long de la route de Barbeau, restaurer la haie du Chemin du Parc pour
permettre aux randonneurs d’apprécier une vue plus dégagée du Domaine.
Vous trouverez dans ce numéro le rendez-vous de début d’année des bénévoles autour du repas préparé par la famille Nuttin, des images vertigineuses
des stagiaires élagueurs, un autre souvenir de Maurice Pouzet, un nouveau
Quizz nature dans le Domaine ainsi que les rubriques habituelles. ◆
Jean-Emmanuel Flory

Geneviève Defive, J-E Flory,
Géraldine Lepoivre, Gérard Mandet
et les élagueurs.
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appel aux bénévoles
en prévision de la fête de l’âne et du cheval de trait
> Contacter la mairie

travaux effectués de janvier à mars 2011
taille et plantations
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élagage et broyage

remontage du mur d’enceinte

Un jour au Domaine

Depuis trois ans la commune a signé une convention de partenariat avec
l’école d’élagage de Saint Germain. Nous voyons et entendons les futurs
élagueurs travailler dans le parc du Domaine.
Deux groupes viennent par alternance sur 9 semaines durant l’année encadrés par Christian Ambiehl. Leurs tâches consistent pour eux à s’entraîner
aux diverses techniques du travail exigeant d’élagueur, et pour la commune
d’abattre les branches et arbres dangereux pour le public, en somme de
sécuriser l’ensemble du parc.
Pour connaître leurs impressions sur le Domaine, Chantal Bacq leur a laissé
un petit questionnaire qu’ils ont bien voulu remplir. Voici les réponses du
groupe A :

Repas des bénévoles
Chili con Carne et rigolades au menu !

[22 janvier 2011]

Karine possède décidemment la meilleure recette de Chili con Carne de tout
le Fer(icy) West : viande à point, haricots juteux, riz tendre… le tout assaisonné de bonnes pincées de rires, d’amples embrassades et de blagues savoureuses.

Les élagueurs [saison 2011]
Les deux dernières années, nous avions des photos dont les prises de vues
étaient photographiées du bas vers le haut, cette fois les jeunes élagueurs
ont bien voulu nous faire partager des images à la cime des arbres.
Vous pourrez venir assister le samedi 25 juin au Championnat régional
d’élagage (arboristes-grimpeurs) dans le parc du Domaine, organisé par
Christian Ambiehl.

Rien de tel pour rassembler encore une fois les bénévoles du Domaine et
échanger les photos d’antan, les anecdotes du chantier et parler des projets

Sur le thème de l’arbre, le vendredi 24 juin : L’arbre ludique - conférences et

futurs. Anciens du village et nouveaux bénévoles étaient présents, ce qui re-

débats en matinée à la salle des fêtes du Châtelet-en-Brie - démonstrations

présente plusieurs générations (de 7 à 77 ans) de courageux travailleurs !

dans le parc du Domaine l’après-midi. Organisé par Augustin Bonnardot

Il faisait froid ce jour-là dans cette bâtisse des communs mais qu’importe,

(CAUE77). Inscriptions : www.arbres-caue77.org. ◆

la chaleur était dans tous les cœurs et le vin présent en cette fête n’y était
pour rien !
Ce repas laisse quand même un arrière goût d’amertume : celui de devoir
attendre un an pour à nouveau se régaler de la sorte… Encore merci chef ! ◆
Carole Finocchi

 Que pensez-vous du site du Domaine ? Le Domaine est super !
 Sur quel type d’arbres aimez-vous le plus grimper ? Sur du platane, chêne,
charme, merisier et peuplier tremble.
 Qu’appréciez-vous le plus lors de vos séjours sur la commune ? Le Domaine arboré. Les habitants de la commune et particulièrement Annie Moutti
(chargée par la commune de la préparation des repas).
 Qu’appréciez-vous le moins lors de vos séjours sur la commune ? Les
éclairages, car il n’y a pas de volets (aux fenêtres du dortoir).
 Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste votre formation ? Notre formation consiste à apprendre le métier d’arboriste-grimpeur. Les différents
sites de grimpe où nous allons nous permettent d’accéder à des essences
d’arbres différentes à chaque session.

Le retour des Bernaches
« Qu’est-ce qu’on est bien au Domaine… » est probablement ce que diraient
les oies bernaches du Canada, si elles pouvaient parler, de retour parmi nous
depuis plusieurs semaines déjà. Il s’agit très vraisemblablement du même
couple qui l’an passé avait eu quatre petits. D’ici quelques temps, nous devrions voir apparaître les poussins du cru 2011, soyez attentifs et en attendant ne perturbez pas les parents. ◆			
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Plantation d’une haie vive
À l’initiative de la commune dans le cadre de son engagement à protéger et favoriser la biodiversité, une haie vive vient d’être plantée sur deux

01. Ces noisettes ont été ouvertes par :
a. un campagnol

rangées de cent vingt mètres le long du grillage de la route du cimetière.

b. un mulot

Environ quatre cents plants, espacés de cinquante centimètres, viennent

c. un écureuil

ainsi remplacer l’ancien mur de pierre ruiné et apporter une note végétale
diversifiée et colorée à cette clôture, sans obstruer la vue vers le parc :

02. Comment appelle-t-on les fruits de l’aulne ?

charmilles, troènes, framboisiers, cassissiers, forsythias… ont été mis en

a. Les galbules

terre en trois samedis par une équipe d’une dizaine de bénévoles pendant

b. Les strobiles

le mois de février.

c. Les samares

Pour éviter la pousse de mauvaises herbes, les broyats résultant des récentes coupes de haies ont été étalés entre les plantations. Un bon exem-

03. Cette argile verte est une roche :

ple de recyclage direct des produits du Domaine…

a. volcanique

Cette opération a pu être réalisée grâce à l’obtention d’une subvention du
Conseil Général. ◆				

[février 2011]

Quizz-Nature

b. sédimentaire

Gérard Mandet

c. métamorphique

04. Les libellules sont apparues sur Terre :
a. avant l’apparition des dinosaures
b. dès la disparition des dinosaures
c. dès l’apparition des premiers hominidés

05. Cette exuvie est :
a. la mue d’une araignée d’eau
b. la mue d’une libellule
c. la mue d’un crustacé d’eau douce

06. Ce serpent est :
a. une vipère aspic
b. une couleuvre à collier
c. une couleuvre vipérine

07. Ce poisson vivant dans l’étang est :
a. un brochet
b. une épinoche
c. une carpe

08. Comment appelle-t-on les racines du cyprès chauve ?
a. Bâtons du bayou
b. Bouée de bois
c. Pneumatophores

09. Le troglodyte mignon est :
a. un petit oiseau
b. un champignon poussant dans les grottes
c. une orchidée

10. Le houx est hétérophyle, cela veut dire :
a. qu’il pique uniquement le jour ?
b. qu’il apprécie la présence des cervidés ?
c. que ses feuilles ont des formes dissemblables ?
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Les bénévoles en action

Les anecdotes de… Maurice Pouzet :

occupation du Domaine par l’armée allemande

Maurice Pouzet a vécu pendant une période de son enfance dans les communs du Domaine : ses grands parents Auguste et Louise Pouzet y travaillaient.
La fin de l’année 40 fut la plus dure de la guerre au point de vue ravitaillement. Les Allemands avaient mis l’embargo sur la production française des
produits de base, tant agricole que minière et industrielle. Non préparés à
cet état de chose nous le ressentions dans nos assiettes.
Que sont devenus tous ces Allemands qui quelques jours plus tôt nous
avaient doublés sur les routes de la Loire ? Eh bien, ils sont là avec nous
dans le château qu’ils habitent. On les voit partout dans le parc, dans la
cour où ils passent pour aller dans Féricy.
Nos relations avec eux ? Excellentes. Ils sont corrects, polis et ceux qui parlent français discutent le soir avec nous, à part deux loustics qui n’étaient
pas du château et qui, venus d’ailleurs à la tombée de la nuit, ont réquisitionné une demi douzaine de poules dans notre poulailler. Quand on en a
parlé le lendemain à leurs collègues, ceux-ci nous ont dit que c’étaient des

janvier
Restauration des murs de l’ancienne bergerie
écroulée.

voleurs, qu’ils n’étaient pas habilités à faire des réquisitions et que s’ils
avaient été pris par la Feldgendarmerie, ils seraient allés en tôle. Effectivement, cet acte a été le seul que nous avons connu. Tous les Allemands
venaient quémander des œufs et quand nous avions un petit surplus, ce qui
était rare, nous n’osions pas trop leur refuser. Ils payaient en marks. […]
Au point de vue des nouvelles, on avait Radio Paris qui, occupée par les
Allemands, ne donnait que des nouvelles de la guerre…
Et puis il y avait Londres qui émettait en français mais, dès le début,
brouillée par les Allemands. La plupart de ces nouvelles nous venaient d’un
soldat allemand qui venait nous chercher des œufs. Très distingué, il parlait un très bon français et nous entretenait pratiquement tous les soirs. Il
écoutait évidemment les émissions allemandes et un beau jour a écourté
la conversation en regardant sa montre et nous disant : « Excusez-moi de
vous quitter mais à 6h mon Fuhreur parle à la radio », et cela sur un ton que
le pape aurait pris pour nous annoncer qu’il avait rendez-vous avec Jésus
Christ. ◆

février
Taille de la haie côté chemin du parc, broyage des
branches élaguées, plantation d’une nouvelle haie.

mars
Remontage d’une partie du mur d’enceinte côté
route de Barbeau, taille de la haie ouest.

Richesse du Domaine : les abeilles mellifères
Dans le numéro 5 de la lettre d’information, Alain Levionnois vous avait conté l’histoire d’une
abeille. Je souhaitais à nouveau rendre hommage à ces insectes butineurs si précieux.
Ce mois d’avril chaud a fait éclore précocement un grand nombre de fleurs (les muguets par
exemple sont déjà en fleur) ce qui a réveillé les insectes de leur torpeur hivernale.
Les abeilles sont bel et bien actives, allant et venant des fleurs à la ruche, mais un essaim peut
aussi investir l’intérieur creux d’un arbre mort sur pied. Comme c’est le cas dans les parties
boisées du Domaine. Un de ces arbres a été abattu par les élagueurs, l’essaim a survécu à
la chute de l’arbre et pendant au moins deux semaines a continué à coloniser cet habitat
désormais au sol.
Mais très récemment, il ne restait que quelques abeilles, des petits morceaux de rayons de
miel éparpillés autour du trou. Soit l’essaim est allé s’installer ailleurs car il se trouvait en danger au sol, soit il a été décimé par un possible prédateur observé et entendu dans le secteur :
un pic noir. ◆					
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