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édito

informations utiles
Mairie : tél. 01 64 23 85 26

attention

tiques !

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

× mardi - jeudi - vendredi - samedi :
de 9h à 12h.
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

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.

dates à retenir
✣ dimanche 13 novembre 2011
Fête de la Pomme
dans la cour des communs, de 10h à 18h.

site Internet
lettre d’information
www.domainedelasalle.com
Les lettres d’informations sont également
téléchargeables sur le site Internet.

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

lettre créée par des bénévoles, pour les Fériciens

En ce début d’été, le parc du Domaine aura servi de cadre à deux grandes manifestations, d’abord le Concours régional des arboristes grimpeurs puis, le lendemain,
la fête champêtre sur le thème de la Belle Époque.
× Une quarantaine de concurrents se sont mesurés dans les épreuves d’adresse, de
rapidité et de secourisme aérien. Spectacle impressionnant de maîtrise technique,
de force et d’agilité ! Les encouragements fusaient d’une assistance nombreuse et
attentive soutenant les efforts des participants, dans une ambiance festive.
× Le lendemain, la fête champêtre 1900 apportait une note de frivolité dans le
Domaine grâce aux superbes costumes chamarrés portés par les Fériciens dans une
atmosphère détendue sous un soleil éclatant.
Auparavant, au mois d’avril, la chasse aux œufs de Pâques a motivé des ados du
village pour l’organisation de cet événement traditionnel attendu par les jeunes
enfants. Il faut saluer l’engagement de ce groupe de jeunes pour les activités du
village et les encourager à persévérer. Merci à eux.
Enfin nous nous réjouissons de la création récente du club CPN (Connaître, Protéger
la Nature) destiné à sensibiliser les enfants à la connaissance de la Nature par des
ateliers et activités pratiques. Les premières actions ont été un succès.
Satisfaction également de voir le parc désormais complètement clos de murs et de
grillages. Le mur côté ouest progresse régulièrement grâce à la persévérance des
« anciens » et le grillage vient d’être posé le long du chemin de la station d’épuration
grâce aux efforts des bénévoles, de conseillers et employés municipaux. Le parc du
Domaine confirme une fois de plus son rôle comme un des pôles d’attraction centraux des activités nature et des événements festifs du village. ◆ Gérard Mandet
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travaux effectués d’avril à août 2011
élagage et broyage
8

remontage du mur d’enceinte

installation de grillage

Un jour au Domaine

Premier rendez-vous du premier Club CPN de Féricy
[samedi 30 juillet]

Art, nature et sculptures végétales
[samedi 4 juin]

À l’initiative de Daniel Aimar, Laurence Despot, Chantal Bacq et moi-même,

J’ai bien aimé le Club CPN. J’ai bien aimé quand on a fabriqué les

la création du premier club Connaître Protéger la Nature a été décidée par la

boîtes aux trésors et aussi recherché les glands. On a vu Roger qui pêchait

Caisse des écoles.

des poissons. 				

Angélique

Il s’agit de proposer aux enfants de Féricy, les 4 samedis de chaque mois de
e

Lors du premier week-end Couleur Jardin, rendezvous annuel du Conseil général, et dans le cadre
de la convention passée entre la commune de Féri-

14h à 16h, des ateliers, balades, et autres activités en relation avec la nature.

J’ai adoré le Club CPN. J’ai bien aimé la recherche des noisettes per-

Ces rendez-vous seront encadrés par Karine Nuttin, Sylvie Vandenbozche et

cées par des animaux. J’espère y retourner vite. À bientôt.

Sylvain

moi-même, mais les parents sont invités à participer également.

cy et la Maison de l’environnement, cette dernière
a organisé une après-midi de découverte et création de petites sculptures végétales. C’est sous
la direction de Dany Lof que petits et grands sont
allés glaner des matériaux divers et variés dans le

Cet été deux rendez-vous avaient déjà été donnés pour sensibiliser les en-

J’ai bien aimé le Club CPN car j’ai découvert dans le parc des choses que je

fants à ce club, mais il se mettra véritablement en marche dès septembre.

ne savais pas. J’ai aussi aimé l’activité des boîtes car nous avons ramené

Pour que les enfants se fassent une idée, deux activités seront proposées au

plein de choses intéressantes surtout les alvéoles d’une ruche d’abeilles sau-

stand du Club lors du forum des associations et du bénévolat le samedi 17

vages. 					

septembre.

parc pour se réunir et assembler nos trouvailles. ◆

Inscriptions en mairie, à partir de 7 ans pour les curieux de nature.

Jean-Emmanuel Flory

Samedi 30 juillet, douze enfants des 7 à 14 ans sont venus fabriquer chacun une boîte à trésors de la nature puis sont allés les remplir d’éléments

Les participants ont bien apprécié cette activité

naturels (fruits secs, plumes, coquilles, etc.). Je remercie les deux mamans

(ayant la connaissance du terrain et de la diversité

venues nous assister, Karine et moi-même espérons vous voir nombreux aux

végétale du lieu, il est possible de renouveler

prochaines dates. ◆			

l’expérience sous forme de jeux de piste et d’ateliers

Jean-Emmanuel Flory

sculptures). Voilà une bien agréable façond’ouvrir
un espace culturel de notre patrimoine tel que le
château et les jardins de Féricy. ◆
Dany Lof

Concours régional des arboristes grimpeurs [samedi 25 juin]
Le point fort de ce trimestre fut l’Arborencontre du CAUE 77 – arbre ludique

Ces rencontres ont été un franc succès. Tout le monde était heureux de quitter

et touristique – le vendredi 24 juin ; et les rencontres régionales des Arbo-

la ville pour se retrouver à Féricy (aussi !).

ristes grimpeurs le samedi 25 juin qui se sont déroulées à Féricy (Seine-

La journée fut dense et intense – les épreuves de secours se sont terminées

et-Marne).

vers 20h30. Après la remise des prix, les habitants du village nous ont conviés

Féricy est un petit village rural (-1000 habitants) où nous avons été ac-

à leur fête de la Saint-Jean.

cueillis les bras ouverts par l’ensemble de l’équipe municipale et de tous

Mille mercis à Christian Ambielh et son équipe, merci à José, Yves, Thomas

ces habitants.

pour le barbecue (500 saucisses…), merci à tous les jurys, les bénévoles,

Les rencontres se sont déroulées dans le Domaine de la Salle ; Domaine ac-

les volontaires, les habitants, Louis, Annie et Mr le Maire sans qui cette ma-

quis depuis quelques années par la commune où le CAUE 77 et le CFPPAH

nifestation n’aurait pas pu avoir lieu. Merci à nos partenaires HEVEA – SIP

de Saint-Germain-en-Laye participent à la restauration du parc.

– FRANCITAL – DRAYER – SDA –PELLENC – COPALME et aussi au Broyeurs
SAELEM et les établissements GUILLEBERT.

Lors des rencontres, 40 concurrents ont pu s’affronter sur 5 épreuves sous

Nous sommes parés pour l’organisation des Rencontres Nationales à Paris et

un beau soleil.

nous saurons nous mobiliser pour cet événement parisien.

 Déplacement dans un Cèdre remarquable (3 postes obligatoires : lancer

Si vous souhaitez vous rendre disponible pour les RNA à Paris : nous sommes

un sac dans une cible au sol, reconnaissance botanique, hydratation).

toujours à la recherche de bénévoles les vendredi 23, samedi 24, dimanche 25

 Secours aérien.

septembre 2011 dans le parc de Bercy à Paris. ◆
Loïc Lattron, délégué régional de la SFA IDF

 Lancer de sac (jeu d’habileté en hauteur).
 Footlock (grimper rapide sur corde).
 Innovation : l’objectif était de présenter à nos partenaires (SDA et HE-

C‘est un excellent championnat régional qui s’est déroulé ce samedi 25 Juin

VEA…) une bidouille, une astuce arboréale liée au métier !

dans le petit village de Féricy en Seine-et-Marne. Une organisation irréprochable, des arbres dignes d‘un championnat de France, des concurrents nom-

Olivier Masson a eu le premier prix en nous présentant une dérivation éjec-

breux et motivés, le tout dans une ambiance bon enfant et sous le soleil. Bref,

table et récupérable.

un super bon moment passé entre amoureux des arbres. ◆
Grégory Langillier, concurrent (7e sur 40 concurrents)
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Guillaume

Festivités

Fête champêtre [dimanche 26 juin]

Chasse aux œufs de Pâques [dimanche 24 avril]

Crinolines, canotiers, ombrelles, bottines, dentelles… le Domaine de la
Salle avait pris les airs d’un tableau de Renoir en faisant renaître l’atmos-

Pour cette édition de la chasse aux œufs de Pâques, la préparation a été

phère d’une fête champêtre des années 1900 sous les frondaisons des

organisée par Chantal Bacq représentant la mairie, Cécile Guérin, Karine

arbres du parc.

Nuttin, Steeve Bacq et le Comité d’Ados. Le jour J, beaucoup de parents et

Cette année, le thème de la Belle Époque a inspiré l’imagination et mo-

de jeunes sont venus prêter main-forte pour aider à la recherche des œufs

bilisé les Fériciens notamment par les superbes costumes confectionnés

par les plus jeunes.

dans les ateliers couture et présentés avec élégance lors du très chic

La fête de Pâques s’est bien déroulée cette année dans le Domaine. Une

défilé d’ouverture. Les familles bourgeoises côtoyaient les « titis » pari-

cinquantaine d’enfants sont venus à la chasse aux œufs de Féricy, ce qui

siens endimanchés pour partager une ambiance populaire de guinguette

n’était pas mal du tout !

rythmée par les polkas, matchiches, valses et javas.

C’est le comité d’ados qui cette année a organisé cette petite rencontre.

Si, pour la légende, la Belle Époque a été le règne des midinettes et des

Nous avons réparti les enfants en trois groupes selon leur âge.

guinguettes immortalisées par des chefs d’œuvre de l’impressionnisme, ce

Les plus petits devaient ramasser des œufs dans un endroit délimité, les

fut aussi la période pendant laquelle plusieurs découvertes scientifiques

« moyens » ramassaient aussi des œufs qui étaient mieux cachés et les plus

virent le jour, ayant eu un impact sur le développement industriel et la vie

grands avaient des sortes d’énigmes. Une fois terminé, ils avaient le droit

quotidienne de l’époque. Ainsi la TSF, l’aviation, les machines thermiques

à une poule en chocolat.

et électriques, l’électromagnétisme, pour ne citer que ces exemples, ont

Mes copines Alexandra Provost, Laura Guignot, Emily Carpenter et moi

donné lieu à des démonstrations d’expériences simples et pédagogiques

nous sommes réparties les tâches : une dans le groupe des grands,

présentées toute la journée à un public curieux, attentif et étonné, grâce à

une autre dans le groupe des moyens et une dans le groupe des

l’initiative du labo de physique du Lycée Jacques Amyot de Melun.

plus petits et enfin la dernière à l’entrée. Tout était très bien

L’équipe des jeunes pompiers du Châtelet-en-Brie s’était également mobi-

et nous avons passé un bon moment !! ◆

lisée pour ressusciter la vieille pompe à bras et les costumes des hommes
du feu de l’époque.

Inès Magnasco

Enfin, le soleil généreux nous a judicieusement conduit à installer les tréteaux du repas sous les ramures du grand cèdre à l’entrée du parc pour
abriter les quelques 200 convives, ramenés par enchantement un siècle en
arrière pour cette journée très réussie. ◆		

Gérard Mandet

Kermesse [samedi 25 juin]
Une belle journée à accueilli la kermesse de l’école de Féricy, avec la remise des
prix tant attendue par les écoliers et les diverses jeux et ateliers proposés. ◆
Jean-Emmanuel Flory

Feu de la Saint-Jean

[samedi 25 juin]

Après une super journée à voir le concours d’élagueurs et l’après-midi avec
la kermesse de l’école, le soir venu nous avons fait le feu de la Saint-Jean
dans ce beau parc. Le beau temps cette année était avec nous. Beaucoup
de gens étaient présents (personnes du village et extérieures ainsi que des
élagueurs qui se plaisent chez nous). Les saucisses-frites étaient de la partie.
Des jeunes de Féricy ont animé cette soirée par leurs chansons. Le feu était
magnifique dans le noir. En fait, c’était une super soirée comme on en aimerait beaucoup d’autres. ◆			

Cécile Guérin
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Les bénévoles en action
avril

août
Débitage du gros chêne incurvé, en face de la maison de l’étang, endommagé par un coup de vent
en juillet.

Broyage de toutes les tailles des haies et utilisation du broyat sur les plantations de la nouvelle
haie vive, massifs floraux du village et mise à disposition gratuite pour les Fériciens.

mai
Élagage de la haie le long du chemin de la station
d’épuration en vue de l’installation d’un grillage de
clôture avant la Fête du cheval de trait et de l’âne.

témoignage // Valérie Lachaux
juin

J’habite Fontainebleau et je suis bénévole au Domaine de la Salle depuis

Poursuite de la rénovation du mur jusqu’à l’entrée
située au bout du Domaine et maintenant le long
du sentier ouest.

plus d’un an. Je viens occasionnellement, mais même si je ne suis pas
d’une grande assiduité, je suis toujours très bien accueillie par les autres

témoignage // Benoît Paterour

bénévoles. J’aime venir à Féricy pour le cadre à la fois bucolique et apai-

Dans les Communs, l’aile gauche du bâtiment fait partie des endroits

Les activités menées permettent ainsi de se libérer des petites tensions

que j’apprécie dans le Domaine. Avec ses ouvertures entourées de

accumulées au cours de la semaine tout en participant à l‘amélioration

briques, de formes différentes (rectangulaires, arrondies), ce bâtiment

d‘un site remarquable !

servait de poulailler, clapier, pigeonnier. Ce style de construction n’est

Que l‘on répare un mur, que l‘on coupe du bois, que l‘on désherbe ou que

pas spécialement de la région qui utilise plus la pierre et le grès que

l‘on plante, chacun y trouve son compte.

la brique, mais il fait ressortir les formes, et finalement j’aime bien.

Mon endroit préféré est la source pour la légende qui s’y rattache. J’ima-

J’espère que lors de la restauration de cette partie du Domaine, les

gine toutes ces femmes venues boire cette eau dite miraculeuse dans

décideurs conserveront cette architecture et redonneront à ce lieu son

l’espoir de guérir de leur stérilité et de donner la vie. Je trouve cela

charme d’antan.

émouvant. La source est là, intacte, la même depuis des siècles, gar-

sant qui incite au repos de l‘esprit.

dienne d’un désir tout aussi intemporel : celui d’être mère.

juillet
Restockage du bois éparpillé dans le parc et fendage du bois destiné à la vente aux particuliers.

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

L’endroit qu’il préfère : le bâtiment de l’orangerie et des clapiers.
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