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Le	Parc	naturel	régional	du	Gâtinais	achète	200	arbres	fruitiers	pour	17	communes	dont	Le	Vaudoué.  
Après avoir choisi le scénario de plantation, les Communes ont choisi leurs arbres parmi une liste de variétés anciennes 
sélectionnées par le Parc. Notre commune a choisi 8 arbres dont ( 2 pommiers  (De l’Estre, Reinette Clocharde), 1 
poirier (Beurré Hardy), 2 pruniers (Mirabelle Petite de Metz, Reine-Claude Tardive de Chambourcy,  2 cerisiers  (Hatif de 
Burlat, Marmotte).  
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Circulaire du 18 novembre 
2011 

NOR : DEVR 1115467C 
Préfecture  

ASSISTANTES	MATERNELLES	AGRÉÉES	
 

BONNIN  Christelle - 28 rue des Palais - 01 64 24 56 02 
 

HAWRYLKO Mélanie - 7 chemin de Malaquis - 01 77 03 24 10 
 

SOUCHET  Séverine - 18 rue des Ardennes - 01 64 24 74 42	
 

 

PHARMACIE	VIGNON	
 

HORAIRES : 
 

Lundi : 14h30 à 19h30 
 

Mardi au Samedi : 
 

9h à 12h30 - 14h30 à 19h30 
 

Le Messager La Lettre aux Valdéens  

Parution 1/an 

par boîtage ou en 

téléchargement.  

 

L’affichage Municipal  
Tableaux d’affichage, rue 

des palais, rue des 

acacias,  fichiers 

consultables sur le site 

internet de la commune. 
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Le site internet   

www.levaudoue.fr  
Toute l’information sur 
votre commune en 
temps réel. 
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VOS	SUPPORTS	D’INFORMATION	

	Présidentielle 
 1er tour : 23 avril 2017 
 2nd tour : 7 mai 2017 

Législatives 
1er tour : 11 juin 2017 
2nd tour : 18 juin 2017 

Dates	des	prochaines	élections	 

NUMEROS	D’URGENCE		/	Commune	du	Vaudoué	 
POMPIERS: 18   
SAMU : 15 ou 01 64 39 01 70 
POLICE GENDARMERIE : 17 - 01 64 24 30 47 (La Chapelle la Reine)  
SOS MEDECINS : 0 820 077 505 
CENTRE ANTI POISON : 01 40 05 48 48  
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112 
MU 77 (Médecins de garde 24/24h) : 0825 526 505 
ENEDIS Dépannage (24/24h) : 09 72 67 50 77 – 09 69 32 18 33 
GRDF Dépannage (24/24h) : 0800 473 333 
VEOLIA EAU (24/24h) : 0969 368 624 
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Chers Amis, 
2016. Le Vaudoué, un village où il fait toujours aussi  bon vivre. Vos élus 
n’ont eu pour seul but que d’améliorer la qualité de vie dans la commune.  
 
Leurs efforts ont notamment porté sur la permanence de l’aide accordée 
à la vie scolaire avec comme chaque année, les travaux d’entretien des 
bâtiments (réfection gouttières, démoussage toitures, étanchéité 
terrasse) ainsi que l’acquisition de dix tablettes informatiques mises à la 
disposition des enfants. 
 
Dans le volet environnemental, les travaux d’enfouissement des réseaux 
en cours Place Pasteur vont se conclure par l’installation de nouveaux 
candélabres. Dans ce même volet la commune a modernisé le site enterré 
d’apport volontaire des déchets du Chemin de Malaquis (celui de la Crotte 
aux Loups étant prévu sur 2017).  

Le samedi matin 
Contactez le secrétariat de mairie  

Mairie du Vaudoué 

1 rue des palais 
77123 Le Vaudoué 
 
Tél : 01 64 24 50 10 
Fax : 01 64 24 76 97 

 

Heures d’ouverture du secrétariat 
 

Lundi :          14h à 16h  
Mercredi :    10h à 12h 
Vendredi :    14h à 16h 
Samedi :       10h à 12h 
 

Courriel  :  mairielevaudoue.accueil@orange.fr  -   S ite in ternet  : www.levaudoué.fr 

Pierre	Bacqué		

LE	MOT	DU	MAIRE	

UNE	ENTREVUE	AVEC	LE	MAIRE	?		
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Dans un même temps  nos agents communaux procédaient comme d’habitude à l’entretien de la voirie et des espaces 
publics.  
 
 L’année nous a permis également  d’étudier sur le terrain de sport la création d’un parcours de santé, d’un mini stade, 
et d’une aire de jeux pour les enfants. 
 
Les études finalisées, les appels d’offres lancés, les travaux devront commencer début février. Des aides permanentes et 
sans cesse renouvelées aux associations (financières, matérielles, et techniques) ont permis à ces dernières dans de 
bonnes conditions, d’assurer des animations de qualité tout au long de l’année. 
  
Enfin après des mois de recherches, nous pouvons vous annoncer l’installation au Vaudoué d’un médecin dans la salle 
Bisson entièrement restructurée à cet effet. 
 
Permettez-moi d’associer à ce travail collectif des élus, celui des personnels communaux (administratifs, techniques, 
scolaires), sans lequel rien ne serait possible dans la commune. 
 
Voilà chers amis, quelques exemples pris parmi tant d’autres, qui démontrent la volonté de vos élus d’œuvrer dans 
l’intérêt général et faire en sorte que le Vaudoué soit toujours un village où il fait bon vivre.  
 
 Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, bonheur, et 
réussite pour 2017. 
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Une	ancienne	coutume	:  
 
A l'origine, une fête païenne dans l'Antiquité et au Moyen 
Age. 

 
Dans l'antiquité romaine les Saturnales étaient des fêtes se 
déroulant durant le solstice d'hiver (du 17 au 24 décembre) 
et célébrant le dieu Saturne. Elles étaient accompagnées 
de grandes réjouissances populaires. Pendant cette 
période, les barrières sociales disparaissaient. C'était une 
fête d’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes 
de Saturne. Les esclaves jouissaient d'une apparente et 
provisoire liberté. L'autorité des maîtres était suspendue.  
 
De somptueux repas étaient offerts. Tout le monde 
mangeait à la même table et les Romains utilisaient la fève 
d’un gâteau pour élire un roi éphémère parmi les esclaves 
et les condamnés à mort. Pour assurer une distribution 
aléatoire des parts de galette, il était de coutume que le 
plus jeune se place sous la table et désigne la part revenant 
à chaque convive. 
 
Au moyen-âge, cette tradition devient la fête des fous avec 
l'échange des rôles entre maîtres et domestiques. Celui qui 
trouvait la vraie fève était nommé roi d'un jour. La galette 
était en général coupée en autant de parts que d'invités, 
plus la part traditionnelle laissée pour être offerte au 
premier pauvre qui frapperait à la porte. Normalement, 
celui qui trouvait la fève devait payer sa tournée à la 
tablée. Certains prétendent que les plus avares avalaient la 
fève afin de ne pas payer.  
 
 

LE	GÂTEAU	DES	ROIS		

L'épiphanie	
	

Si la tradition du partage de la galette n'a donc rien à voir 
avec la religion elle est aujourd'hui associée  dans l'univers 
chrétien à la présentation de Jésus enfant aux Rois Mages, 
Melchior, Gaspard et Balthazar, venus de trois continents, 
l’Asie, l’Afrique et l’Europe, pour remettre leurs dons et a 
lieu le 6 janvier. 
 
                                                                                          
"Epiphanie" est un mot d'origine grecque  qui signifie 
"manifestation ou "apparition". L'utilisation du terme est 
antérieure au christianisme.  Les "épiphanes" étant des 
divinités grecques qui apparaissaient aux hommes comme 
Zeus, Hermès, Athéna, Apollon, ...).  
A l'origine l'Epiphanie tire son sens des célébrations 
païennes de la lumière : La nuit du 22 décembre 
marquant le solstice d'hiver est la nuit la plus longue de 
l'année.  Elle annonce le rallongement des jours et — par 
extension — la renaissance de la Lumière censée être à 
l'origine de toutes choses.                                                       
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La	fève,	symbole	de	fécondité	
	
 L’emploi de la fève remonte aux Grecs, qui se servaient 
de fèves pour l’élection de leurs magistrats. 
La fève fait partie des symboles du solstice d'hiver. C'est 
le premier légume qui pousse au printemps et ce légume, 
comme l'oeuf, contient un embryon. En « vieillissant », il 
donne la vie. La fève est très importante, notamment 
chez les Grecs et les Romains car elle contient l'âme des 
morts. 

Ce n'est que vers 1875 que les figurines en porcelaine 
remplacent les fèves.  En porcelaine de Saxe puis en 1913, 
celle des ateliers de Limoges. Au début, il s'agissait de 
poupées, puis de baigneurs, puis de bébés emmaillotés, 
signe de fécondité. Ont suivi des symboles de chance et 
des animaux.  
 
Au début du XXe siècle, un Monsieur Lion lance une fève 
en forme de lune avec au dos le nom et l'adresse de son 
commerce. C'est donc la première fève publicitaire. En 
1960, les premières fèves en plastique apparaissent.  
Moins chères, elles prennent le pas sur la porcelaine.  
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Gâteau,	galette,	brioche	.....	
 
A l'origine, les 
galettes des rois 
étaient de simples 
pains dans lesquels 
un haricot était 
utilisé en guise de 
fève.  
Mais 
progressivement 
plusieurs régions 
ont ajouté à cette 
galette de pain 
leurs spécificités. 
En France  la 
galette des rois se 
décline en 
différentes 
recettes. À base de 
pâte feuilletée et à la frangipane dans le Nord, briochée et 
aux fruits confits dans le Sud.  
 
A Paris, les artisans boulangers-pâtissiers offrent tous les 
ans la galette de l'Élysée. Cette galette ne contient pas de 
fève de manière que le président de la République ne 
puisse pas être couronné... Cette tradition remonte à 
l'année 1975, date à laquelle fut offerte à Valéry Giscard 
d'Estaing une galette géante d'un mètre de diamètre. 
  

........Et dans le reste du monde : la Vassilopita en Grèce, le King Cake au sud-est des Etats Unis, le Blo Rei au Portugal, la Rosca de 
Reyes au Mexique, le Tortell en Catalogne, le Dreikönigskuchen en Suisse, la Pitkal en Bulgarie et Roumanie, la galette 
Guyanaise........... Bon appétit ! 
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DU	CÔTÉ	DES	ASSOCIATIONS	

Association	L’Âge	d’or 

Amicale	des	Anciens	pompiers	du	Vaudoué 

Cette année de nouveaux adhérents sont venus rejoindre notre 
association qui compte à ce jour 126 membres. 
 
Manifestations,	spectacles,	escapades	se	sont	succédés	au	fil	des	
mois. 
L’Assemblée Générale du 19 janvier avec dégustation de la 
galette a été suivie en février par le repas dansant de la St-
Valentin. En  mars un spectacle musical et une pièce de théâtre 
«le syndrome de l’écossais» 
Le concours de belote au mois d’avril a remporté une fois encore 
un vif succès grâce à nos organisatrices dévouées. 
En mai, une journée gourmande à Reims et le spectacle 
«Résiste» à Orléans ont faits l’unanimité des participants. 
Les buvettes, du vide-grenier en juin et de la St Loup en 
septembre sont toujours des moments de convivialité appréciés 
de tous, Valdéens et visiteurs. 
La ferme de Lorris a accueilli en octobre, 50 «gourmets» pour un 
repas dansant qui a enchanté nos papilles dans une ambiance de 
détente et de gaieté. 
Le 30 octobre, nous avons organisé un thé dansant au Vaudoué 
avec un buffet de pâtisserie bien garni par nos adhérents. 
Le 27 novembre nous avons applaudi Amanda Lear dans la 
«candidate» au théâtre de la Michodière  et avons rangé nos 
valises de notre séjour en Autriche (décembre 2016). 
En 2017, de nouveaux projets, nous l’espérons permettront  
l’évasion, le dépaysement et la détente du plus grand nombre! 
 

Depuis 2009, l’amicale des anciens sapeurs pompiers du Vaudoué organise un repas, en 
principe en période automnale, ouvert  à tous .  Il réunit une cinquantaine de personnes, 
permet aux adhérents de partager un moment de convivialité avec les Valdéennes et les 
Valdéens et des personnes extérieures au village. Pour des raisons de disponibilité des 
principaux organisateurs il n’a pas eu lieu en 2015.  
 
En 2016, cette soirée festive s’est tenue le samedi 15 octobre 2016 et une quarantaine de 
convives se sont retrouvés pour festoyer joyeusement dans la salle des fêtes du Vaudoué.  
Si vous souhaitez participer aux prochaines, vous pouvez consulter nos évènements sur le site officiel du village 
« levaudoue.fr » -associations – amicale A.S.P.V. évènements. 

Les anciens S.P. sont présents, en tenue, pour la commémoration de 
la capitulation du 08 mai 1945 et pour la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918, ainsi que pour certaines 
manifestations exceptionnelles telles que la messe de la St Hubert, 
célébrée cette année le dimanche 
13 novembre 2016. 
Le bureau et les anciens sapeurs 
pompiers vous présentent à toutes 
et à tous leurs vœux de bonheur et 
réussite pour cette nouvelle année 
2017. 
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Association	des	Anciens	combattants	du	Vaudoué 

Rejoignant nos amis 
anciens combattants 
d’autres sections 

seine-et-marnaises,  le 
voyage annuel nous a 
mené au Musée de la  

Grande Guerre à 
Meaux. 
Nous y avons vu des 

reconstitutions et des 
documents sur « le Centenaire de la Bataille de 

Verdun »,  les combats de la Somme si meurtriers eux 
aussi où les troupes britanniques sont venues à notre 
aide.  Il était tout à fait logique de faire le choix de cette 

visite. 

Le Musée de la Grande Guerre abritant une collection 
quasi complète d’armes (fusils, obus, etc. ), d’uniformes 
militaires, offre une vue claire sur la vie des poilus dans 

les tranchées sous le feu et le fer. L’exposition des 
camions Berliet et d’autres marques avec leurs pneus 
pleins, les taxis de la Marne et même le camion 

«  pigeonnier  » pour le transport  des oiseaux chargés 
de messages est particulièrement remarquable.  

De plus tous les moyens utilisés par les soldats pour 
vivre et survivre dans des circonstances si difficiles 
sont représentés à cette exposition : rasoirs, brosses à 

dents, savons de marques françaises et allemandes. 
La cuisine sur roues avec ses ustensiles et ses 
gamelles ne manque pas non plus. 

Dans l’après-midi,  nous avons fait le tour historique 

dans les environs de la ville de Meaux visitant les lieux 
de combats, les cimetières militaires et les 
nécropoles. Nous nous sommes arrêtés également un 

moment devant le monument où Charles Péguy 
trouva la mort. 

Pendant cette journée riche en informations,  nous 

avons croisé plusieurs groupes d’écoliers  avec leurs 
professeurs qui s’intéressaient aussi  à cette période 
noire de la guerre.  

 
Pour nous, anciens-combattants, cette journée avec 
nos amis a été très enrichissante. 

Une bonne année 2017 à toutes et à tous.  
M.Heijne, président de l’association « Les anciens 
combattants du Vaudoué » 

Association	Le	Vaudoué,	son	passé	son	avenir	

Monsieur Henri FERAL ayant confirmé son départ du village et son regret de ne pouvoir assurer son mandat et 
après consultation, Monsieur Octave CAUBET est élu Président. 
La cotisation annuelle reste fixée à 15€ pour 2017. 
L’association propose toujours à la vente les ouvrages concernant l’histoire du village. 
-Tome 1 : ouvrage relié « Le Vaudoué en Gâtinais » : 20€ 
-Tome 2 : « Le Vaudoué en Gâtinais » : 10€ 
-« A l’écoute des vitraux » : 15€ 
Lithographie : œuvre du peintre Carzou : 40€ 
-Cartes postale du village : 1€ 
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Centre	de	Recherche	et	de	Documentation	Médiévales	et	Archéologiques	
Extrait de la revue du mois d’octobre 2016 du CRDMA 

Exposition	éphémère	:	«	La	vaisselle	des	Templiers	»	
Le 18 juin 2016, le CRDMA de Saint-Mammès a réalisé une exposition éphémère dans la chapelle des Templiers de 
Fourches au Vaudoué. Il s’agissait de présenter une trentaine d’objets liés à la table et à 
son service, et  ayant appartenus aux Templiers. Ce furent principalement des pichets, 
coquemars, marmites, oules et tasses, tous attribuables aux XIIème et XIIème siècles qui 
furent présentés au public. Certains de ces objets avaient également servis pour un usage 

funéraire et avaient été mis au jour lors de fouilles du 
cimetière de la commanderie. Cette exposition a pu 
être réalisée grâce à un important travail de 
remontage des vases à partir des multiples tessons 
mis au jour par le passé  et non traités jusqu’à ce 
jour. Claude-Clément Perrot. 
Le	 départ	 du	 dernier	 ermite	 de	 la	 chapelle	 de	
Fourches	au	Vaudoué	

En 1790, quelques mois après la promulgation des lois de l’Assemblée nationale qui 
confisquaient les biens des ordres monastiques au profit de l’Etat, le seul religieux qui 
subsistait dans l’ancienne commanderie convertie en ermitage, abandonnait les lieux qui 
cessaient d’être hospitaliers pour lui. Voici comment un habitant de Meun, hameau 
d’Achères, témoin des faits, raconta les circonstances du départ du moine de Fourches. 

Le	CRDMA	à	la	chapelle	de	Fourches	
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On était en ce moment à table pour le souper qui suit les 
rudes travaux agricoles de la journée. Un des domestiques 
de la ferme, sur l’invitation du maître, assis à la même table 
que ses gens de service, alla demander ce que l’on voulait. A 
la réponse : « Ouvrez s’il vous plait », le domestique suivi de 
deux énormes dogues gardiens et surveillants vigilants de la 
maison pendant la nuit, introduisit l’étranger et le conduisit 
devant Monsieur Martin. Cet homme avait une robe qui 
différait peu de l’habit dont l’ermite de Fourches était vêtu 
dans ses visites aux villages voisins. Il paraissait venir de 
Nemours, ou du moins de cette direction et était accablé 
par la fatigue. La famille du cultivateur lui offrit avec 
empressement une généreuse hospitalité. Le moine, après 
avoir pris quelques aliments et un verre d’eau, remercia ses 
hôtes et dit que, pour ce jour-là, sa course n’était pas 
terminée, qu’elle devait se poursuivre jusqu’à l’ermitage de 
Fourches, mais ne connaissant pas le chemin pour s’y 
rendre, il demanda comme grâce, à l’honnête fermier, un 
guide pour le conduire à l’ermitage, distant de quatre 
kilomètres environ de Meun. De tous les employés de la 
ferme, épuisés par les labeurs du jour, un s’offrit pour 
accompagner le moine jusqu’à Fourches. Ce fut le plus 
jeune domestique, le garçon de ferme, le nommé Jean-
Charles Carrouget, mort en 1854, le père Jean-Charles, 
comme on l’appelait dans le pays qui raconta que dans sa 
course, le religieux ne lui adressa pas la parole ». 
 
La chapelle et les bâtiments à moitié en masures attenantes 
étaient clos par un mur d’enceinte dont on voyait encore 
naguère les traces et dans lequel on pénétrait par une 
petite porte toujours fermée et barricadée. 

« Lorsque le moine arriva à l’enceinte de l’ermitage, il en 
heurta violemment la porte et à la question : « qui est là », 
venant de l’intérieur, il répondit en une langue que le 
jeune guide ne comprit pas. Aussitôt les barrières 
tombèrent et la porte s’ouvrit. L’ermite en ouvrant la porte 
à son compagnon, tenait une énorme fourche de fer, qu’il 
rejeta en arrière à la vue de son frère religieux et lui serra 
la main. Le jeune Carrouget, effrayé un instant de ce qui 
venait de se passer, se remit de sa peur, reçut six sous 
pour sa peine et fut congédié avec la bénédiction des 
ermites. Il rentra après minuit à la ferme, sans avoir 
rencontré aucun des animaux dangereux qui faisaient alors 
leur retraite des bois épais de Félarde et de la profonde 
vallée des Vaublas. 
 
 Le lendemain, d’assez bonne heure, les deux ermites 
quittèrent Fourches, et on les vit se diriger vers 
Malesherbes. Deux ans plus tard, la charpente et la toiture 
de la chapelle s’effondrèrent ». 
 
 Lors des fouilles entreprises à partir de 1973 par le Centre 
de Recherche et de Documentations Médiévales et 
Archéologiques de Saint-Mammès, les clés de la chapelle 
furent retrouvées dans une anfractuosité située à gauche 
de la porte de l’oratoire. Il est probable qu’en quittant les 
lieux l’ermite de Fourches, déposa les clés à cet endroit 
avec l’espoir qu’il aurait des successeurs et qu’ils s’en 
serviraient. La suite des évènements en fera autrement. 
                                                              
 
                                                               Claude-Clément Perrot 
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La société de chasse la Saint Hubert du Vaudoué a pour but l’organisation de la chasse sur le territoire 
de la commune en tenant compte des prérogatives réglementaires, le développement du gibier, sa 
protection, son repeuplement, son élevage, la destruction des nuisibles, la répression du 
braconnage, et l'exploitation rationnelle de la chasse sur les territoires où l'association possédera 
le droit de chasse, soit par apports des adhérents, soit par cessions, échanges ou locations.  
Elle regroupe les chasseurs de la commune ainsi que les chasseurs étrangers à la commune, qui  
seraient admis selon les modalités prévues par le règlement intérieur.  
Elle compte à ce jour 54 chasseurs répartis en 32 actionnaires (chasseurs extérieurs au village) et 
22 sociétaires (chasseurs du village ou propriétaires) 
 

La bienveillance des chasseurs, associée à la vigilance des promeneurs, permet 
d’assurer la sécurité nécessaire en période de chasse. 
On	chasse	au	Vaudoué	les	dimanches	et	lundis,	parfois	le	samedi	lorsque	des	battues	communales	
sont	organisées	pour	réguler	la	faune	locale. Cette année, compte tenu des précipitations de juin et 
de la sécheresse de juillet et août, le bureau a décidé de ne pas chasser les chevreuils du fait de la 
faible population des jeunes chevreuils. 
Les réunions pour la préparation des activités de la chasse et les rendez-vous pour l’organisation des 
battues ont lieu à « la Renardière », local dédié aux chasseurs du territoire du Vaudoué. 

Des battues sont également organisées certains lundis par l’ONF. 
Pour la saison 2016-2017, les dates retenues sont les suivantes : 

ü ouverture le 18 septembre 2016 
ü fermeture le 27 février 2017 
ü battues : 1 à 2 fois /mois en moyenne 

Le bureau est constitué de : 
§ un président : Jean-Luc RENARD 
§ deux vices présidents : Marcel BASSE et Alain DELORME 
§ un secrétaire : Patrick CERVO   

§ un trésorier et un vice trésorier : Jacki CERVO et Pierre LELEU  
§ deux membres : Thomas PUECHBROUSSAUX et Sylvain BUEY 
§ 1 garde assermenté : Yves JAUSSAUD  
§ 2 gardes piégeurs Roland CHARPENTIER  et  Yves JAUSSAUD. 

LA	SOCIÉTÉ	DE	CHASSE	ST	HUBERT		
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L’APE	au	rendez-vous	de	la	saison	2015/2016		
40 ans : Et oui, c’est l’âge de l’Association des parents 
d’élèves du Vaudoué. Une pensée toute particulière aux 
fondateurs et à tous les parents qui se sont succédés pour 
faire vivre cette belle association. 
Encore une année pleine de beaux évènements.  
 
L’APE contribue à la vie sociale de notre village :  

• Carnaval : défilé, feu géant,  chasse au trésor, jeux 
et goûter, 

• Dîner dansant pour les 40 ans : soirée amicale, 
buffet épatant et danse en toute simplicité, 

• Buvette gourmande et haute en couleurs pour la 
fête de la musique,  

• Kermesse : barbecue, jeux préférés des enfants, 
• Marché de Noel : ateliers enfants, vente de beaux 

objets, partage et joie autour de gourmandises. 
 
Merci	à	tous	les	parents	qui	se	sont	investis,		
Merci	aux	habitants	du	Vaudoué	pour	l’accueil	des	
manifestations,		
Merci	à	la	Mairie	pour	son	soutien.		
	
Le budget est  vraiment positif et va permettre de financer 
des projets pédagogiques pour les enfants de notre école. 
Cette rentrée 2016/2017, le relais est passé à un nouveau 
bureau :  
L’APE	devient	l’APE	«	Les	Apprentis	Sourciers	».  
Vous pourrez suivre l’actualité de l’association sur 
www.facebook.com/APEvaudoue 
Bonne continuation à l’association et à bientôt autour des 
évènements.  

Lydie Thomas-Chevallier, Ex-Présidente de l’APE  
 

Blog	de	l’APE  
 

 

L’A.P.E	–	Association	des	parents	d’élèves	
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L’E.S.F	–	Entente	Sportive	de	la	Forêt	

	LES	OLYMPIADES	:	
		
Après une première saison saturée de 
succès et de belles performances, avec 
entre autre une participation aux 
olympiades de l’ESF sous la forme d'un 
marathon relais traversant de nombreux 
villages du canton, et oui ! Qui dit 

olympiades dit flamme olympique pour les sportifs que nous 
sommes, nous n'avons pas eu d'autre choix, pour satisfaire la 
ferveur populaire et aussi parce que nous aimons ça, que de 
prolonger cette communion pour une nouvelle saison 
impétueuse.  
Vous êtes déjà 100 membres, tous plus beaux, sympathiques 
et sportifs, les uns que les autres, à vous associer à notre 
section dès notre deuxième année d’existence ! Un grand 
merci ! 
Les	clés	 de	notre	 réussite	? La qualité et l’enthousiasme de 
nos entraineurs, le plaisir du sport en plein air dans une forêt 
exceptionnelle et bien sûr, deux disciplines pratiquées dans 
la bonne humeur, qui répondent à tous les niveaux de 
conditions physiques. 
 
COURSE	 A	 PIED	 NATURE		 est toujours coachée par notre 
expérimentée Kazia et le jeune fougueux Sébastian.   
Ils assurent un programme varié (fractionné, vitesse, côtes, 
sorties longues) et évolutif selon les progrès de chacun. 
L’objectif, si vous l'acceptez, est pour votre plaisir, la 
performance sur 10 kms voire 21 kms. Libre à chacun de 
participer à des courses locales et de motiver les autres 
coureurs pour le suivre.  

 
Les départs des entraînements se font au parking du 
chemin de la Mée au Vaudoué. Pour les nouveaux 
créneaux de 18h30-20h00, pendant la saison hivernale, les 
séances ont lieu sur la piste d’athlétisme de Milly la Forêt. 
Nous remercions vivement l’intercommunalité des Deux 
Vallées pour la jouissance de cette piste. Quelques jeunes 
(16-18 ans) commencent à nous rejoindre. Nous gardons 
toujours à l’esprit l’ambition de nous développer vers 
toutes les disciplines de l’athlétisme et  tous les âges. 
	
LA	 MARCHE	 NORDIQUE est assurée par notre super 
expérimentée Kazia et notre passionnée Ludivine. Elles 
assurent une formation technique de la marche avec des 
bâtons pour solliciter toutes, mais vraiment toutes, si, si… 
les chaines musculaires. Chaque semaine un nouveau 
parcours est proposé au départ du Vaudoué mais aussi 
d’autres points phares de notre belle forêt de 

Fontainebleau. Tout au long de l’année les séances sont 
adaptées aux performances toujours meilleures de nos 
marcheurs. Depuis septembre dernier, deux cours moins 
soutenus (remise en forme) sont programmés les vendredi 
(9h30-11h) et samedi (11h-12h). 
 

MARCHE NORDIQUE  Lundi, mercredi, vendredi : 9h30-11h00         
Samedi :                                  9h30-11h00 

COURSE A PIED NATURE Lundi, jeudi : 18h30-20h00                                 
Samedi :         10h00-11h30 

Course à pied suivant programme (sans coach diplômé) Lundi, jeudi :  9h30-11h00 
 

Contact Ludivine DETROZ : 06.40.57.93.20 esf.athle@gmail.com 
http://esf.athletisme.lamissive.com 
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En cours de saison aussi, la section Yoga de l’Entente Sportive de la Forêt sera ravie de vous accueillir :  
Mesdames vous êtes les bienvenues, Messieurs, tout autant! 
Le	Hatha-Yoga	s’adresse	à	tout	un	chacun	et	se	distingue	de	la	gym	:  
Point d’esprit de compétition (vis-à-vis de soi) et une attention toute particulière à la respiration.  
Les séances se déroulent dans une ambiance de partage, dans une mixité et une diversité d’âge, que l’on ait un physique 
sportif ou non : chacun apportant sa propre énergie, mais aussi la renvoyant mutuellement vers les autres pratiquants.  
Le professeur (diplômé) reste à votre écoute pour adapter son enseignement à vos attentes! Il est relayé une fois par mois 
par un professeur d’un courant sensiblement différent, qui vous permet ainsi de compléter la première approche. 
Nous vous offrons la possibilité de tester le cours. Si vous êtes convaincu(e) de l’apport de la pratique dans votre vie.  

 
                 Votre	contact	: 

yoga_esf77@yahoo.fr 
ou Hélène Galland au 06 78 49 87 29 

Le tarif de l’inscription inclut les cours, la 
licence et les frais de l’association.  

Il sera adapté à votre entrée  au prorata 
de la saison. 

Rejoignez-nous :  
Où ? 

Salle polyvalente de la commune du Vaudoué 
Quand ? 

lundi soir (19H00 - 20H30)  
à ce jour, complet, sauf si 

désistement. 

	ESF		YOGA	:	envie	de	participer	?	

FESTIVAL	«	LES	GÂTIFOLIES	»	-	DES	PEPITES	DANS	LE	PRÉ	 
Du 20 au 22 mai 2016, dans les prés entre le Vaudoué et Boissy aux Cailles, s’est déroulé le festival « Les Gâtifolies », 
organisé par un groupe de bénévoles des deux villages. 
Ils sont partis de rien, d’un peu de débrouillardise et de bricolage, de beaucoup de temps, et de plus encore de passion 
pour organiser, construire, trouver les artistes, mobiliser les bonnes volontés…. Sans trop savoir si les gens viendraient, 
apprécieraient…. 
ET	PUIS….		
Ce fut un magnifique week-end, en dépit du temps parfois maussade… Un week-end à la fois convivial et culturel, où une 
nombreuse assistance s’est pressée non seulement autour de la paella ou autres nourritures terrestres, mais aussi et 
surtout à l’entrée de chaque spectacle….  
Que	dire	de	ces	spectacles	?	
Une belle exposition à Boissy, de la belle musique dans l’église…. 
Et dans les prés, nous nous sommes pressés nombreux à l’entrée pour chaque pièce de théâtre. 
Servies par des acteurs et actrices passionnés, généreux et émouvants, les trois auxquelles j’ai assisté sont toutes les trois 
de vrais petits bijoux. 
Et quel plaisir de pouvoir, en toute simplicité, parler ensuite avec les acteurs et parfois l’auteur de ces petites merveilles ! 
Voilà comment, à partir de rien, d’une idée, des efforts de quelques-uns, on peut créer un vrai événement, un vrai festival 
qui, pour être fondé sur le bénévolat des artistes comme des organisateurs, n’en était pas moins de grande qualité. 
Il semble que les spectateurs ne s’y soient pas trompés : Oui, ce week-end-là près du Vaudoué, il y avait réellement des 
pépites dans les prés !    
A	quand	la	prochaine	fois	?																																																																																																																																									Daniel Franc 

Champ	libre	et	son	festival	
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L’ÉCOLE	«	LA	SOURCE	»	

Sous la houlette de Carole AIGUEPERSE, directrice depuis 2009, l’école « La Source » de notre village, baptisée depuis plus 
d’un an, compte cette année 81 élèves répartis dans quatre classes supervisées par :  

§ Fanny LEGRAS, 14 PS-9 MS 
§ Carole AIGUEPERSE et Monsieur DE BERTRAND, 1 GS-13 CP  
§ Emmanuelle DESROCHES, 10 CE1-13 CE2  
§ Emmanuelle PREJENT, 9 CM1-12 CM2 

L’école accueille les enfants lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h45 et de13h30 à 15h30, mercredi 
de 8h30 à 11h30 
 

En plus de l’équipe enseignante, les enfants bénéficient 
de l’assistance du personnel communal : 

♦ pendant les heures de classes, deux assistantes 
maternelles secondent les enseignantes pour les 
cours ou la logistique 

♦ durant le temps intermédiaire du midi avant la 
reprise des cours l’après-midi, les enfants 
bénéficiant de la restauration scolaire sont 
encadrés par cinq personnels communaux 
affectés à la préparation des repas et de la salle, 
au cheminement entre l’école et la cantine ainsi 
qu’à la surveillance au cours du repas et dans la 
cours de récréation 

La	commune	finance	:	
Ø Une partie des sorties scolaires et divers matériels 

(fournitures scolaires) 
Ø Le fonctionnement de la restauration scolaire  

(locaux, matériel, personnel d’encadrement, fluides) 
Ø La garderie périscolaire mise en place depuis 3 ans 
Ø Les NAPs (nouvelles activités périscolaires) pour la 

troisième année consécutive, avec la mise en place 
d’activités diverses de 3 heures hebdomadaires 
réparties au sein de trois groupes lundi, mardi et jeudi 
après-midi de 15H30 à 16H30. La permutation des 
activités au sein des groupes des plus grands permet de 
respecter l’équilibre des activités pour chaque élève. 

 

Pour	l’année	2016-2017,	ces	activités	sont	:	
ü Activités ludiques 
ü Sport 
ü Jeux/travaux manuels 
ü Musique 
ü Goûter éducatif 
ü Ateliers cirque 
ü Lecture 

Les élèves de l’école primaire du Vaudoué bénéficient  
également des actions menées par l’association des parents 
d’élèves, qui participe pour partie au financement de la  
classe de neige et à des évènements ponctuels organisés  
dans le village, dans le cadre scolaire ou extra scolaire, sous 
forme de soutien logistique et/ou financier. Les membres  
du bureau de cette association, pour l’année scolaire en  
cours, sont composés de : 
• Amandine SEGURA, Présidente 
• Emilie JEANTOT, Vice présidente 
• Faustine LEPINNOIS, Trésorière 
• Cindy FUYARD, Vice trésorière 
• Sarah ARSENDEAU, Secrétaire, chargée de la création  

du blog et du compte Facebook 
• Aurélie DESCROUET, Vice secrétaire 
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DU	CÔTÉ	DE	LA	JEUNESSE		

Les décisions relatives au fonctionnement de l’école sont 
prises par le conseil d’école, qui se réunit 3 fois par an, 
composé de : 
 

§ L’équipe enseignante et les deux ATSEM (Françoise 
DAUVILLIERS et Stéphanie BENET MARCHAL), 
employées communales 

§ Deux représentants de la commune (Pierre 
BACQUE et Brigitte VERRECCHIA) 

§ Une représentante de la D.D.E.N. (Martine	
CLOSTRE) 

§ Six représentants de parents d’élèves : Faustine 
LEPINOIS, Amandine SEGURA, Béatrice MARCOS, 
Valérie GODON, Emilie JEANTOT et Aurélie 
DESCROUET 

 

 

L’effectif scolaire reste stable d’une année sur l’autre. Notre école reste encore pérenne cette année mais attention à la 
baisse de l’effectif à la prochaine rentrée scolaire. La prévision de 74 élèves présente un risque de fermeture d’une classe. 
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Les	temps	d’activités	périscolaires	(TAPS) ont repris à la rentrée avec une nouveauté cette année.  
L’atelier culinaire a été remplacé par un atelier sur les arts	du	cirque. 
 
L’animateur Frédéric propose aux enfants du CP au CM 2 une initiation aux techniques des arts du cirque.  Entre jonglage, 
exercices d’équilibre, manipulation du diabolo, bâton du diable, cerceaux….les enfants évoluent de façon ludique à travers 
différents petits ateliers. 
 
Les autres animations restent inchangées. 

Les groupes du CP au CM 2 en plus des ateliers d’activités 
diverses profitent également de l’atelier sur les arts du 
cirque avec Frédéric, de l’atelier musique  avec Carole, qui 
les initie aux percussions, au rythme, au chant, leur fait 
découvrir des instruments et faire des petites 
compositions.  L’atelier sportif avec Sandra, leur permet 
de découvrir des jeux de balles, jeux collectifs et de se 
détendre avec du yoga.  
Toutes ces activités se déroulent dans la bonne humeur et 
de de façon ludique,  chaque animateur essayant de 
s’adapter au mieux aux envies des enfants. 

Françoise et Olga s’occupent des petits (maternelles). Elles leur 
proposent un moment de détente avec des jeux en extérieur ou 
dans la salle de motricité, en fonction du temps, et des ateliers 

de bricolage par thème au fil de l’année. 

Stéphanie et Catherine s’occupent des enfants du CP au CE 2 et 
leur proposent, en fonction de leurs envies des activités diverses,  
jeux, coloriages, bricolages par thème. Les séances se terminent 

souvent par une lecture. 

Béatrice s’occupe des plus grands et propose des activités 
manuelles par thème, découpages, coloriages, pâte fimo…un peu 

de cuisine également. 

LES		T.A.P.S 
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Une équipe de cinq bénévoles vous accueille tous les 
mardis, mercredis, jeudis et samedis et se tient à votre 
disposition pour échanger, vous conseiller et vous faire 
découvrir des ouvrages. 
L’inscription est gratuite et vous permet l’emprunt de 
six ouvrages (3 livres, 2 CD, 1 DVD) par personne, pour 
une durée de trois semaines. Vous pouvez également 
faire des suggestions et commander des livres 
directement sur le catalogue de la médiathèque 
départementale. 
Notre fonds d’ouvrage est renouvelé régulièrement. 
L’équipe se rend trois fois dans l’année à la 
médiathèque départementale afin d’échanger à chaque 
passage 500 ouvrages.  
Les classes de l’école sont accueillies une fois par mois 
et chaque élève a la possibilité d’emprunter un livre. 
Des lectures sont proposées aux classes de maternelles 
et CP durant ce temps de visite.  

 Rappel	des	horaires	:		
Mardi, Mercredi : 16h30 - 17h30 
Jeudi : 15h30 - 17h00 - Samedi : 10h00 - 12h00 
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LA	BIBLIOTHÈQUE	MUNICIPALE	

				Une	troupe	de	théâtre	au	Vaudoué	

Depuis fin septembre, tous les jeudis soirs, la salle 
polyvalente du Vaudoué accueille les répétitions de l’atelier 
théâtre amateur proposé par l’association Caméléart. 
Christophe Calmel, comédien/metteur en scène, anime cette 
joyeuse équipe de 16 personnes et partage ses compétences 

et sa passion pour permettre à tous et à chacun de vivre des moments de liberté, de rire, 
d’expression et d’émotion. 
Une approche ludique, simple et sympathique, avec de nombreux jeux et exercices empruntés à 
diverses méthodes, apporte le climat de confiance indispensable à l’éclosion d’une vraie 
créativité. 
Cet accompagnement, en privilégiant l’expérimentation et l’abandon sans efforts, favorise la 
liberté et l’autonomie pour que chacun invente son propre parcours et devienne l’acteur qu’il 
est ! 
Cette aventure naissante déborde d’enthousiasme et d’énergie et comme nous voulons aussi la 
vivre avec vous, vers la fin du printemps, nous vous proposerons un spectacle pour que tous 
ensemble, acteurs et spectateurs, nous nous retrouvions autour du théâtre, et du spectacle 
vivant. 

Association	Caméléart 

La	bibliothèque	c’est	aussi…	
Des animations qui vous sont proposées au cours de 
l’année.  
En 2016, la fête 
de la musique a 
été célébrée sur 
la Place Pasteur 
où malgré un 
temps maussade, 
les spectateurs 
ont été 
nombreux à 
profiter du 
concert du groupe des « boulets rouges » avec Yannick 
Laguide, bassiste Valdéen ainsi que du concert plus amateur 
de quelques passionnés. 
 
En décembre, petits et grands ont pu assister à un spectacle 
d’une grande qualité : « Le magicien des couleurs » 

interprété par la troupe 
du théâtre du petit pont.  
Les comédiens ont réussi 
à transporter le public 
dans un monde de 
couleurs et de poésie 

accompagné par la mélodie de l’accordéon.  
Un petit goûter a clôturé ce bel après-midi ou chocolat 
chaud, pain d’épices et brioches ont remporté un vif succès 
auprès de nos petits spectateurs.  
Un petit moment paisible et précieux  que chacun a su saisir 
et qui restera un beau souvenir de cette année passée. 
L’équipe des bénévoles vous souhaite une très belle année 
2017 ! 
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Cérémonie	du	11	novembre	
 

Attestation	aux	jeunes	citoyens	les	8	mai	et	11	novembre	
L’association des Anciens Combattants du Vaudoué affiliée à l’Union Fédérale de 
Seine et Marne, remet à chaque jeune, ayant participé, une attestation en 
récompense aux Manifestations Patriotiques.  

REMISE	DES	MÉDAILLES		8	mai	et	11	novembre	2016	
 
   
 
  
 
	
  

Cérémonie	du	8	Mai	

DU	CÔTÉ	DES	ANIMATIONS		
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MÉDAILLE D’OR : 
M. Alain Courtial  - 8 mai 
M. Fabrice Radzion  - 11 novembre  
MÉDAILLE D’ARGENT :   
M. Jean-François Hidalgo - 11 novembre 
Mme Sophie Lallouet  - 11 novembre  
 

MÉDAILLE DE VERMEIL : 
Mme Vélasquez Gonzalez Latifa - 8 mai 
Mme Laurence Ponce - 8 mai  
MÉDAILLE GRAND OR :  
Mme Sylviane Haro - 11 novembre  
 

Commémoration	de	 la	Victoire	et	de	 la	Paix,	Hommage	à	 tous	 les	Morts	pour	 la	 France		
«	extraits	»		
Le 11 novembre 1918 annonçait la fin des combats que personne n’osait plus espérer. Cette 
date mettait fin au long cortège de morts, de blessés, de mutilés, de traumatisés, de veuves 
et d’orphelins qui accompagnait la Grande Guerre depuis plus de quatre ans.                                                                                                        
Commémorer le 11 novembre, c’est répondre à la nécéssité du souvenir, de l’hommage aux 
morts et de l’expression de notre reconnaissance. L’année mémorielle 2017 en sera une 
nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à commémorer l’offensive du Chemin des 
Dames, à témoigner notre amitié aux Etats Unis, entrés en guerre le 6 avril 1917, et aux 

Canadiens qui se sont  illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette même année. 
Créé dans l’urgence des combats en 1916, l’Office national des mutilés et réformés qui deviendra l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre et dont nous célébrons le centenaire cette année, remplit toujours, un siècle plus tard, ses missions 
historiques de reconnaissance, de solidarité et de réparation au profit de toutes les générations combattantes, de la Seconde Guerre 
mondiale aux opérations extérieures, en passant par les soldats engagés en Indochine et en Afrique du Nord.                                                                                                                                                       

Message	du	Secrétaire	d’Etat	auprès	du	Ministre	de	la	Défense	chargé	des	Anciens	Combattants	et	de	la	Mémoire		«	extraits	»		
Le 8 mai 1945, la France et l’Europe, dont la reconquête de la liberté avait 
commencé plusieurs mois auparavant, s’apprêtaient à retrouver la paix. 
Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs 
démocratiques, celles-ci venaient de triompher. 
  
Certains avaient fait le choix de la France Libre sur tous les continents. Les 
Forces françaises libres et ses soldats venus d’Afrique n’ont cessé de 
combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement 
honoré lors de la commémoration de la Libération de la Corse le 4 octobre 
201 et de celle du Débarquement en Provence le 15 août 2014.                                                                                                                                                   
Leur combat avait été mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par 
le Débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 
juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces dix-neuf pays grâce à qui nous 
vivons en paix et en sécurité aujourd’hui.                                                                                                                            
 La lutte fut aussi menée de l’intérieur, dans l’ombre de la clandestinité et 

de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la Résistance parce qu’ils cherchaient simplement à servir la 
France. Elle s’est souvenue d’eux le 27 mai 2015 lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillion et Jean 
Zay, et avec eux l’esprit de la Résistance, entraient au Panthéon.                                                                           
Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre, au-delà des commémorations. A vivre dans les lieux qui les 
incarnent, tels que les plages du Débarquement, le Mont-Valérien, le camp de Natzweiler-Struthof, la prison de Montluc, le mémorial 
de la Déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont-Faron, et aujourd’hui, celui du Mémorial des civils dans la guerre à Falaise 
en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016.        
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Concert	Dimitri	Naïditch	
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Samedi 16 juin, l’église Saint-Loup du Vaudoué a résonné 
des milliers de notes de piano divinement improvisées par 
le pianiste ukrainien Dimitri Naïditch qui, de retour de 
Sardaigne, a donné un récital envoûtant devant salle 
comble, entre excellence classique et effervescence 
jazzistique.  

Ce soir-là, sur la scène improvisée au pied de l’autel de 
l’humble église Saint- Loup, un majestueux Steinway & 
sons noir attendait son maître.  

Les fidèles, venus nombreux, prirent lentement place un à 
un sous la direction de Pierre Bacqué, maire de la 
commune, admirateur inconditionnel et ami de l’artiste 
originaire de Kiev, qui fit son apparition autour de 20 
heures 30 sous une salve d’applaudissements.  

Haute et fine silhouette, cheveux gris et mi-longs, veste, 
chemise et pantalon noirs, Dimitri Naïditch traversa l’allée 
centrale le sourire aux lèvres, visiblement heureux d’être 
là...  

« Le répertoire classique est porteur de valeurs 
atemporelles, c’est la rigueur, la perfection ; le jazz, lui, 
c’est l’imprévu, le spontané, la vie... Choisir n’a pas été 
possible pour moi, comment choisir entre père et mère ? »  

Quelques mots en guise d’introduction avant d’entamer un 
concert traversé d’un bout à l’autre d’une fulgurance 
rendue possible par une technique sans faille, une maîtrise 
parfaite de l’instrument, une connaissance experte des 
deux répertoires et, peut-être aussi, un peu de cette folie 
douce nécessaire au génie pour être et vivre parmi les 
hommes.  

Celle de Dimitri Naïditch lui 
permet assurément de passer 
sans transition du calme à la 
tempête, de la douceur à la 
puissance, de l’angélique au 
démoniaque, du profane au 
sacré, sans qu’il lui soit jamais 
possible de renoncer à l’un ou 
l’autre, comme au-delà de 
toute dualité.  

« Je crois que la musique a un 
rôle à jouer, surtout auprès des 
enfants, elle a une mission 

pacificatrice, elle est au-delà des frontières et parle au 
cœur... »  

Au menu de ce programme de haut vol, des pièces de Liszt, 
de Chopin, de Bach, de Stravinsky, de Mozart, de 
Tchaïkovski ou encore de Rachmaninov, sans omettre 
quelques-unes des compositions personnelles de ce fils de 
pianiste qui fit son premier voyage musical dans le ventre 
maternel, toutes rassemblées l’espace d’une heure et 
demie qui parut un instant en un long poème symphonique 
livré avec humour, amour et passion.  

Un pur moment de plaisir qui s’acheva sur deux rappels 
enivrants et un sourire, et se prolongea dans les murs de la 
maison commune autour d’une dégustation de vins – autre 
passion viscérale du prodige – orchestrée par son ami 
Bruno Quenioux, caviste inspiré et chevalier de l’ordre des 
Arts et Lettres, qui sut à son tour à la manière d’un maître 
envoûter les corps pour mieux élever les âmes.  

Chrystel Guène  

«	Classique	en	Jazz	»	:	l’accord	parfait	de	Dimitri	Naïditch		
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 Festival	des	couleurs		

Rouge, bleu, vert, jaune, brun, noir, blanc… autant de 
couleurs particulièrement symboliques mises à l’honneur 
durant un mois dans 6 villages du sud Essonne et sud Seine-
et-Marne. 
Chacune des villes participantes présente l'une des couleurs 
dans une exposition ( le rouge à Milly la Forêt, le bleu à 
Villiers sous Grez, le vert à Noisy sur École, le noir et blanc à 
Barbizon, le brun à Barbizon, le jaune à Larchant) qui nous dit 
pourquoi la couleur est avant tout un fait de société qui 
évolue à travers les époques, d'après le travail de Michel 

Pastoureau, historien, et d'Anne 
Varichon, ethnologue, 
tous deux spécialistes 
des couleurs et auteurs 
de nombreux ouvrages. 

 

Cette exposition par couleur, (proposée par Elisabeth 
Joly, conseillère municipale au Vaudoué, initiatrice du 
projet), accueille de nombreux artistes de la région : 
peinture, sculpture, photographie, travail du papier, de 
la terre, du verre... 
  

Celles-ci sont enrichies par 
le regard sensible de 

Pascal Bost, peintre 
contemporain invité 
d’honneur du festival, 
qui présente un travail 
où la force de ses 
grands aplats de 

couleurs subtilement 
étalés est centrale. 
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 La fête de la Saint-Loup a lieu chaque année, le deuxième samedi de septembre. Une fête villageoise conviviale ou la gratuité 
des animations perdure depuis 2008 pour le plus grand bonheur des Valdéens.  La commission d'Animations coachée par son 
directeur "Thierry Tixier", rassemble une brigade de bénévoles, toujours prêts à paufiner les événements phare de l'agenda 
municipal. Deux nouveautés ont marqué cette saison 2016,  

Le Marché du terroir, à taille humaine, présentait des produits choisis (Milly Menthe, saucissons, produits antillais, miel du 
Gâtinais, sélection de thés, vins et produits BIO). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fête	de	la	Saint-Loup	

Vide-Grenier	

Le	Kabaret	de	poche  
C'est un spectacle de marionnettes magique, étonnant 

pour petits et grands. Sous un chapiteau, les mignatures 
parfaitement réalisées par son concepteur, assurent 

pendant un quinzaine de minutes un spectacle 
sympathique sonorisé qui ravi tous les enfants 
accompagnés de leurs parents. Devant un tel 

engouement, une séance supplémentaire parmi  
les quatre programmées sera ajoutée. 

 

Le	parcours	aventures 
Un parcours à structure artificielle (de 2 à 4,5 mètres de 
haut) est destiné aux enfants et aux adultes. Equipé du 
nouveau système de ligne de vie continue il permet aux 

enfants d’évoluer tout le long du parcours sans se 
détacher. Cette attraction remporte un vif succès au 

Vaudoué et permet à nos jeunes de pratiquer l'activité  
à plusieurs en même temps, ce qui a pour effet 
de réduire considérablement la liste d'attente. 

L'événement	vu	par	une	Valdéenne	
Le vide-grenier au Vaudoué, c'est le vide-grenier gagnant de la saison. Il a fait beau ! 
On peut enfin parler des jours d'été, de cette atmosphère joyeuse et bon-enfant, prélude aux vacances qui s'annoncent. 
L'arrêt à la buvette, au pied du clocher, qui propose un savoureux sandwich jambon-beurre-cornichon dans une baguette 
fraîche et croustillante, on croit rêver... Sans doute beaucoup regardait le match de football à la télé...que la France a 
gagné! Cela n'a pas empêché le déroulement enjoué et dynamique de tous les participants.               Pascale Mac'Avoy 

VIDE-GRENIER		
	

Dimanche	25	juin	2017	
	

Réservez	vos	
emplacements	par	

téléphone	ou	en	ligne		
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 Course	de	chiens	de	traineau	
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Cette course fédérale (neuvième édition) a rassemblé un 
grand nombre de participants Mushers dans un lieu 
exceptionnel qu'est la forêt de Fontainebleau et des Trois 
Pignons. La course se déroulait sur deux matinées répartie 
en deux manches, avec un départ chronométré toutes les 2 
minutes. Les attelages peuvent varier de 1 à 8 chiens.   Les 
Mushers empruntent une partie du circuit de l'Art rupestre 
depuis le parking du rocher Cailleau, un circuit assez 
technique comprenant des déclivités, des descentes assez 
pentues ou la vitesse peut atteindre 16 à 25 kms/h.  Jean-
Luc Mas, Valdéen et Musher, supervise cet évènement 
annuel. Très impliqué en tant qu'organisateur sur site et 
compétiteur lui-même, il officie en partenariat avec tous les 
acteurs sportifs.  

Le club du CPTCIF et la FFCTP proposent un calendrier 
d'entrainement aux courses tous les week-ends en forêt 
de la région Ile de France, compte tenu de l'absence de 
neige à certaines saisons.  Quelques réfractaires 
comprendront que la forêt domaniale classée en 
réserve de Biosphère par l’Unesco depuis 1998 est 
accessible à tous, que l'on soit randonneur, promeneur, 
joggeur, cavalier, cycliste, chasseur... ..chacun peut 
trouver son bonheur sur les 25.000 hectares que 
composent le domaine.  
Ces courses font l'objet d'une demande d'autorisation 
délivrée par les bons soins de l'ONF qui vérifie, sur site, 
la bonne application des règles.  

 
 L'Anglo-Français tricolore est un chien robuste issu de 

croisements entre chiens français autochtones, notamment 
le poitevin et le gascon saintongeois, et le Foxhound 

anglais. La race est très rare quasiment inconnue en-dehors 
de la France métropolitaine. 

  De longue date, les veneurs français ont utilisé le chien 
anglais pour donner à leurs chiens rusticité, robustesse, 

endurance, résistance. 
Sa création est récente (1957), le standard date de 1965. 
C’est un Chien courant adapté à tous les gibiers, avec une 
forte ossature, un corps cylindrique et bien musclé, une 

tête plutôt carrée. 
 

D’un caractère doux et amical, affectueux mais très indépendant et pas si facile à éduquer et dresser. Son instinct de chasse 
est particulièrement élevé. Le Grand Anglo-Français tricolore nécessite énormément d’exercice physique. 

Le	chien	de	meute	de	la	St	Hubert	
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 Messe	de	la	Saint-Hubert	

Hommage	au	son	des	trompes	
 
Dimanche 13 novembre dernier, dans l’église du Vaudoué, 
le père André Lavollée célébrait la messe de la Saint-
Hubert, patron des grandes chasses, des forestiers et des 
gardes champêtres, en présence des sonneurs des Échos 
de la Forêt de Rambouillet et en hommage aux victimes 
du Bataclan.  

 
Élégants dans leur tenue d’apparat et portant fièrement 
l’instrument, dix sonneurs ont fait résonner les trompes 
de chasse en l’église Saint-Loup du Vaudoué, un an jour 
pour jour après les attentats du Bataclan.  

Une messe pas tout 
à fait comme les 
autres, au 
lendemain de la 
réouverture de la 
salle parisienne, 
que les paroissiens 
ont célébrée au 
cours d’un office 

placé d’entrée sous le signe de la mémoire par le père 
André  
Lavollée, vaillant bien qu’un peu affaibli après sa brève et 
récente hospitalisation. 
Hommage aux victimes et aux familles, rappel des 
morsures de l’histoire, récente et meurtrière, mais aussi 
hommage à une figure plus ancienne, celle du jeune 
prince Hubert, descendant de roi devenu moine… Hubert, 
descendant de roi devenu moine… 

Depuis, la tradition le représente invariablement le jour de sa révélation, au côté d’un cerf entre les bois duquel scintille 
la croix du Christ, et une messe éponyme lui est consacrée, comme ici, dans la commune du Vaudoué, qui a invité pour la 
troisième année consécutive les sonneurs de Rambouillet dans les murs de son église. 

 
La cérémonie s’est déroulée au pied de l’autel paré des 
mille couleurs de l’automne en écho aux attributs 
naturels et sacrés de la forêt. Elle s’est achevée par la 
bénédiction des animaux, sur le parvis arboré de l’église, 
où une trentaine de chiens de type grand Anglo-français à 
robe tricolore patientaient, magistralement encadrés par 
la voix ferme et affectueuse du piqueux, qui dirige, 
éduque et entraîne chaque individu de la meute et la 
meute tout entière.  

Une façon de prolonger l’hommage en plein air, dans 
un froid mordant mais au son des trompes, qui n’ont pu 
toutefois interpréter l’Ave Maria ni sonner le carillon, du 
fait de l’absence de deux membres de la formation. 

Souhaitons qu’ils reviennent l’année prochaine et au grand complet, autour d’un verre de l’amitié qui s’est donné pour 
l’occasion dans la salle Bisson, grâce au concours amical de Béatrice Akrich.                                               

Chrystel Guène 

« Chassez un jour pareil, 
pourquoi ne vas-tu pas 
prier ? » 
Saint patron des chasseurs 
et des forestiers dès le 

XI
e
 siècle, 

possiblement apparenté à 
Charles Martel,  
la légende raconte qu’il 
aurait eu 12 ans le jour 
où, accompagnant son 
père, le duc d’Aquitaine, à 
la chasse, Hubert fit 
face, dans la forêt 
des Ardennes, à un cerf majestueux auréolé d’une Croix 
éclatante. Subjugué par une voix céleste lui intimant de 
se convertir plutôt que de chasser un Vendredi saint, le 

jeune prince 
aurait laissé là 
son ascendance 
royale, ses 
privilèges et « 
les récits peu 
édifiants des 
folles joies de sa 
vie mondaine », 
pour revêtir 

l’habit de moine et gagner Rome. L’Italie d’abord, puis la 
Belgique, à Tongres, Maastricht et Liège, où il sera 
finalement élu évêque après « une vie monastique 
exemplaire ».  

Le Messager 70 / 19 



LE MESSAGER 2017 

 

 
DU	CÔTÉ	DE	LA	COMMUNE		

Plate-forme	écologique		

 
L’Inauguration des bornes d'apport volontaire en présence 
de Xavier DUGOIN, président du Siredom, Anne Thibault, 
maire d'Arville, vice- présidente du Siredom et présidente 
du SIEOM, des représentants de la maîtrise d'oeuvre, des 
représentants de l'entreprise ayant effectué les travaux « Les Paveurs de Montrouge » 
(groupe Vinci), des élus de la commune.   

Travaux	&	Aménagements	2016	

Mairie et salle polyvalente  

 v Paravents d’occultation «4 saisons»  
 v Installation d’un écran électrique pour projections  
 v Acquisition d’une sono portable  
 v Mise à niveau de l’accès internet et Wi-Fi  
            (câblage    mairie et salle polyvalente)  
 v Remplacement des ordinateurs secrétariats  
 v Achat de deux tableaux au Festival des Couleurs  
 v Pavoisement intérieur et extérieur  
 v Classement informatique des archives du Vaudoué 

Ecole  

v  Achat de dix tablettes informatiques  
v Réfection des gouttières, démoussage de la    

toiture  et reprise de l’étanchéité d’une terrasse  

Village  
 

v Fleurissement de la Place Pasteur et divers massifs 
v Nettoyage des monuments, décapage et mise  

 en  peinture des grilles Place du Souvenir 
v Rénovation, démoussage toiture du remplacement  

des menuiseries extérieures, peintures intérieures 
du logement 1 rue de la Vallée 

v Première étape de la mise à niveau de la       
signalisation routière verticale et horizontal 

v Installation d’un portique gabarit H 2.10 m à  
l’entrée    du parking de la Mée (travaux ONF) 

v Aménagement et installation de bornes d’apport 
volontaire enterrées (tri sélectif) au délaissé 
Malaquis (Travaux réalisés et financés en totalité 
par le SIREDOM)    

v Poursuite de l’équipement en illuminations de 
Noël  

Enfouissement des réseaux 

Démarrage des travaux le 

14 novembre 2016 (1
ère 

tranche) concernant la 
Place Pasteur et l’amorce 
des rues convergentes 
(rue des Templiers, rue de 
Saint loup, rue des Palais et 
rue de l’Echelle). Ces travaux sont subventionnés par le 
SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine et 
Marne)  
Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois  

Lancement des appels d’offres et consultations de :  

v L’Espace Sportif du Nid Corbin  
v Aménagement accès handicapés de la pharmacie, 
v Aménagement accès handicapés de la salle Bisson  
v Aménagement accès handicapés de la mairie 
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 ESPACE	SPORTIF		
L’Espace Sportif du Nid Corbin 

• Parcours de santé et assise mini-stade 

• Mini-stade 

• Agrès du parcours de santé 

• Aire de jeux pour enfants 
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 LE	BUDGET	
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personnel (salaires 
et charges) 

33% 

interco 
5% 

achat prestation 
service 

3% 
énergies 

5% 
contrats prestation 

et services 
8% 

fêtes et 
cérémonies 

3% 

charges financières 
et taxes 

5% 

nettoyage et 
maintenance des 

locaux 
2% 

autres charges à 
caractère général 

15% 

fournitures et 
entretien 

5% 

travaux (terrasse 
ecole, cablage) 

5% 

équipement divers 
3% 

emprunts 
7% 

immobilisations 
incorporelles 

1% 

DEPENSES: Fonc�onnement 623 906,00 € / Inves�ssement 115 663,00 €     
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FLASH	ACTUALITES				

Un	médecin	au	village	 
Le Vaudoué, un village où il fait bon vivre.  
Un nouveau médecin, docteur Fabien Prud’homme de Milly la Forêt s’installe dans 
notre village, et ouvrira son cabinet au 1er mars dans la salle Bisson (à côté de la 
pharmacie). Les travaux de restructuration ont débuté mercredi 18 janvier (électricité, 
plomberie,  création d’une salle d’attente avec WC dans la première pièce et du 
cabinet du docteur dans la seconde. Les fenêtres vont être remplacées. Il est 
également prévu de créer une rampe accès pour personnes à mobilité réduite.  

 SIRTOM	du	Sud	Francilien	
Le SIROM (syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères) basé à 
Moigny sur Ecole représentant  26 communes de l’Essonne et Le Vaudoué, a fusionné 
le 1er novembre 2016 avec le SIEOM (Syndicat Intercommunal d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères) basé à Arville  représentant 13 communes de Seine et Marne 
donnant ainsi naissance au SIRTOM dont le siège reste à Moigny sur Ecole. Cette 
nouvelle structure gère le ramassage des ordures ménagères en partenariat avec le 
SIREDOM qui assure le traitement. Les tarifs 2016 ont été reconduits pour 2017. Une 

nouvelle campagne de composteurs est lancée pour 2017 et la Newletter N°1 du SIRTOM vous parviendra prochainement. 

REZO	POUCE,  pour se déplacer partout et à tout moment 
sur le territoire du Parc naturel régional du Gâtinais français ! 
Pour les petits trajets ponctuels ou réguliers, en complément 
des moyens de transports existants, le Parc naturel régional du 
Gâtinais français met en place sur son territoire le système 
d’autostop organisé et sécurisé « Rezo Pouce ». 
 

L’inscription	au	Rezo	Pouce	est	gratuite	: elle se fait dans les mairies participantes, à 
la Maison du Parc ou directement sur le site Internet de Rézo Pouce. Il faut signer la Charte de bonne conduite et fournir 
une pièce d’identité et une photo pour participer à la sécurisation du réseau.  
Chaque nouvel inscrit, en tant qu’autostoppeur et/ou conducteur, reçoit ensuite un « kit de mobilité » ainsi qu’une carte 
de membre directement à son domicile. Une fois la carte de membre reçue, l’autostoppeur peut utiliser les arrêts Rezo 
Pouce matérialisés par des panneaux, et le conducteur peut prendre des autostoppeurs aux arrêts. Il n’y a pas de prise de 
rendez-vous préalable : c’est de l’autostop ! Le conducteur membre de Rezo Pouce est reconnaissable à un macaron collé 
sur le parebrise de son véhicule.  
Autostoppeur et conducteur présentent leur carte de membre au moment de l’embarquement.  
 
Rezo Pouce est aussi ouvert aux jeunes à partir de 16 ans ! Pour obtenir une carte de membre spécifique 16-18 ans, il faut 
fournir une autorisation parentale et une pièce d’identité du responsable légal  lors de l’inscription.  
Rezo Pouce est aussi ouvert aux jeunes à partir de 16 ans ! Pour obtenir une carte de membre spécifique 16-18 ans, il 
faut fournir une autorisation parentale et une pièce d’identité du responsable légal  lors de l’inscription.  
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Pour	plus	d’informations		
et	trouver	les	arrêts	près	de	chez	vous	:	

	
 

http://www.parc-gatinais-francais.fr 
 

http://www.rezopouce.fr 
	

Inscrivez-vous	et	tentez	l’expérience	!	
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Arlette, Andrée  
LESAGE 

7 juin 1935 - 15 janvier 2016 

Bernard, Christian, Jacques 
ERMENAULT  

3 Mars 1948 - 27 mai 2016 

Parrainage  
civ i l  

Léana  et Maël 
BONHOMME  
16 avril 2016 

Sylvie CHOMAT  

Marc DAMON 

30 avril 2016 

Violette ROCHETTI   
Claude RONDET 

24 septembre  2016 

Barbara, Castille, Rébecca, Mathilde GERALDES -  LEGESNE 17 août 2016 
 

Naissances 

Mariages 

Décès 

L’ARBRE	DE	VIE	AU	VILLAGE			

Claude 
BELLOUARD 

31 octobre 2016 

Meriem  CHERNAI  
Thierry PARGUEL 

12 novembre 2016 

Pierrette 
SAINT-BONNET 

3 décembre 2016 

Cosme, Sacha, Raphaël,  

Léon 

GERALDES -  LEGESNE 

17 août 2016 
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Commerces	et	services				
 



 

 

                                                                           SITE		WEB                                            FACEBOOK																																								TWITTER 

19	février  
Repas de la saint-Valentin (Association l’Age d’or) 

24	février		  
Soirée VIP (Association APE) 

25	mars  
Concours de belote (Association l’Age d’or) 

8	mai  
Cérémonie du souvenir 

2	et	3	juin 
Théâtre (Association Caméléart) 

17	juin 
Fête de la musique (Association Caméléart) 

25	juin  
Vide-grenier  

Fin	juin/début	juillet  
Fête de fin d‘année organisée par l’APE 

9	septembre  
Fête de la St Loup	
21,	22	octobre 

Course de chiens de traineau 
11	novembre		

Commémoration de l ’Armist ice 
18	novembre		

Messe de la St Hubert 
Décembre	 

Contes de Noël 
Marché de Noël 

	


