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Une fois encore, L’ARBRE est en deuil. Gilbert Roy nous a quittés, l’automne dernier, discret et
digne, comme il l’était toujours. Une nouvelle fois, notre association a perdu un de ses plus solides
piliers. Tous ceux qui ont connu les premiers jours de L’ARBRE se souviennent de son énergie
combattante, de son efficacité.
Vice-président de L’ARBRE, il a été de ceux qui ont étudié à fond le dossier de l’autoroute, multipliant les contacts, proposant des réponses, participant activement à la rédaction du grand rapport
remis directement et officiellement aux autorités. Si L’ARBRE a été entendu dans cette affaire,
nous lui en sommes grandement redevables.
Les années passant, le danger fondateur s’étant écarté, il a gardé la responsabilité du dossier et
exercé sans faillir une vigilance constante : sa participation personnelle au CFE 60 en a été un des
aspects.
Il avait choisi de ne pas s’impliquer directement dans les autres volets de notre action. Avec sa
modestie habituelle et son grand sens de l’efficacité, il estimait ne pas être assez compétent. Mais
jamais son soutien n’a failli, bien au contraire. Il aimait et voulait préserver ce lieu où il avait
choisi de s’installer et auquel l’attachaient des liens familiaux et d’amitié.
C’est à l’ami que nous pensons aujourd’hui. L’ami qui est parti sans bruit, refusant toute célébration et tout hommage
posthume, mais l’ami à qui tous, ici, nous devons beaucoup.

Assemblée générale
Notre association a tenu son assemblée générale ordinaire
le 28 janvier 2006 à Rozoy-le-Vieil. A cette occasion, la
présidente a fait le bilan de l’année écoulée. En voici les
points essentiels.
Au cours de l’année 2005, l’action de L’ARBRE s’est
exercée dans les deux axes fixés par ses statuts : vigilance
et sensibilisation.
• Autoroute : la A 19 est entrée dans sa phase de réalisation. Sa mise en service est prévue en 2009. L’ARBRE
serait associée aux réunions de concertation sur les
remembrements effectués dans les communes concernées
si ces dernières se trouvaient dans son rayon d’action.
Mais au-delà du tracé lui-même, d’autres zones peuvent
être touchées : terrassements, décombres, carrières, circulation d’engins sur des voies plus ou moins adaptées, d’où
nuisances visuelles, auditives, pollution des sites et des
monuments… Il existe sur notre territoire des lieux
sensibles, dont la destination pourrait être remise en
question. L’alerte de vigilance est maintenue et elle est
l’affaire de tous.
• Boues : les menaces existent toujours. L’ARBRE a
répondu, en 2005, à l’enquête publique concernant

l’épandage de boues de la station d’épuration d’Achères
sur le territoire des communes du Bignon-Mirabeau, de
Chevannes, Pers-en-Gâtinais, Rozoy-le-Vieil. La conclusion
de cette réponse était : Celui qui, dans ces conditions, va
donner une autorisation d’épandage le fera sur des bases
dépourvues de toute valeur scientifique. Sa décision correspondra à une nécessité sociale et économique (« Il faut
bien se débarrasser des boues d’épandage » et « elles
fournissent une aide indirecte à notre agriculture »).
Autant le dire clairement ! Or, nous venons d’apprendre
que la préfecture venait d’autoriser la station d’épuration
d’Achères à épandre des boues dans 48 communes du
Loiret oriental, dont celles citées ci-dessus. Nous suivons
le dossier.
• Patrimoine: l’évolution de la démographie dans nos
communes et le développement des constructions
poussent à accorder une attention toute particulière au
respect des spécificités architecturales de cette partie du
Bocage Gâtinais.
• Mais la vigilance de notre association ne se limite pas
à ces domaines dans lesquels elle a, dès l’origine, conduit
ses actions. Elle doit s’exercer envers toute menace de •••

•••

pollution quelle qu’elle soit, sanitaire, visuelle, auditive.
A ce titre, la prolifération des antennes (téléphones
mobiles, internet,…) constitue un nouveau domaine de
vigilance et d’action.
• Le projet « En remontant le long de la rivière » s’est
poursuivi pour la troisième année consécutive, pour les
élèves de l’école de Rozoy-le-Vieil et de celle de Bransles.
Il a permis une approche singulière de la faune et de la
flore autour du Betz (au château du Bignon-Mirabeau, et à
proximité du hameau de Rochemort, sur la commune de
Bransles) et de la Sainte Rose (à Rozoy).
En fin de projet, les élèves des deux écoles se sont
retrouvés à la Plaine du Grand Rozeau à Châlette, puis le
27 mai à Auxerre, à l’occasion de leur participation à
Récid’Eau, manifestation organisée par l’Agence de l’Eau
Seine Normandie - Seine Amont.
• Une exposition à Chevry-sous-Le
Bignon, le 18 juin 2005, a associé les
réalisations des élèves dans le cadre du
projet à la présentation des modèles
réduits de machines agricoles de
M. Champeau, qui permettait d’offrir
un coup d’œil sur la société rurale du
XX e siècle.
• En partenariat avec l’Inspection de l’Education Nationale
de Nemours et l’AESN Rivières de France, notre
association a accompagné 8 projets de « Classes d’Eau »
(Château Landon, Lorrez le Bocage, collège Vasco de
Gama à Nemours, Souppes sur Loing). Les travaux réalisés
ont été présentés du 19 mai au 2 juin, à Nemours dans le
cadre de la manifestation « Moissons d’Écoliers ».
• Un premier parcours de découverte de la vallée du Betz
a été organisé dans le Parc du Château du Bignon le
18 juin 2005. Adultes et enfants ont été accompagnés
pendant une demi-journée par Geneviève Dumant,
naturaliste et conteuse, par ailleurs partenaire du projet
« En remontant le long de la rivière ».

Perspectives
• En direction du public scolaire, l’action se poursuit dans
un secteur élargi : en 2005-2006, 19 classes d’eau seront
organisées de la maternelle au collège, surtout en Seine-etMarne : Nemours, Saint-Pierre, Souppes, Egreville.
• Le partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
est consolidé. En particulier, L’ARBRE est associé à la
préparation des prochains Récid’eau à Auxerre ou Sens
(2006).
• Inventaire des lavoirs
En mai 2005, L’ARBRE a signé avec la Fondation du
Patrimoine une convention pour la réalisation d’un inventaire des lavoirs le long du Betz et de la Sainte-Rose. Dans
une première phase, sera réalisé l’inventaire des lavoirs
publics, les lavoirs privés suivront.
Cet inventaire comporterait :
- la liste des lavoirs et leur situation,
- la description du bâtiment, avec documents
photographiques, récents et anciens (s’ils existent),
- éventuellement une notice historique.
Il sera matérialisé par la rédaction d’une fiche signalétique.
Lors de l’assemblée générale, un premier dossier ainsi que
trois panneaux d’exposition sur le lavoir communal de
Chevry-sous-Le Bignon ont pu déjà être présentés.
Les premiers résultats seront communiqués à la Fondation
début mai 2006. Ils seront présentés dans un numéro
spécial de la Feuille de L’ARBRE et dans une exposition.
Toute information, tout document sur ces lavoirs seront
reçus avec reconnaissance !
[Nous rappelons qu’une documentation sur la Fondation a
été publiée dans la Feuille n°32].

Conseil d’Administration
A l’issue de l’Assemblée générale, il a été procédé au renouvellement partiel du Conseil d’Administration : les membres
sortants ont été réélus à l’unanimité. Le Conseil d’Administration, réuni le 11 mars 2006, a élu son nouveau bureau.
Présidents d’honneur :

Vice président d’honneur :

Vice-présidents :

Secrétaire général :

J.-J. ANNAUD
M. DEL TACCA 

C. MALAVOY
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I. BÉGUÉ

Présidente
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Trésorier :
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Elisabeth de VILLEPIN
Bruno de VILLEPIN

Le trophée Jean Coret
Il a été décerné pour la troisième fois
au mois de juin dernier. Le lauréat est
l’association « Prégente » qui a mené à
bien la restauration de la cloche
Prégente de l’église de Brannay, et par voie de conséquence la restauration du clocher.

Restaurations
L’association a apporté son soutien aux projets de restauration de la Chapelle Notre-Dame de Pitié de Chevannes,
aujourd’hui achevée, et de l’église Saint-Jean-Baptiste de
Chevry .

L’association pour la restauration de la Chapelle de
Chevannes avait présenté sa candidature au prix : elle n’a
pu être retenue compte tenu du retard pris pour le début
des travaux. Mais le jury qui s’est rendu sur place a salué
l’intérêt et l’importance de ce chantier et proposé que la
candidature soit renouvelée.

L’ARBRE vous invite…
Le samedi 10 juin, nous vous invitons à une promenade
découverte de la Commune de Chevry-sous-Le Bignon :
- découverte architecturale,
- découverte botanique à la Pépinière du Gaugé.
• A l’image de l’organisation de plusieurs villages de ce
secteur du Gâtinais oriental, le bourg de Chevry, entouré
de plusieurs hameaux, offre à notre regard des paysages
très différents.
Il semble bien que la configuration de ce village soit
aujourd’hui très proche de ce qu’elle était par le passé,
comme en témoigne le plan Terrier de 1782.
Etabli dans la vallée du Betz*, il constitue, au quotidien,
notre cadre de vie, témoin original de la richesse et de la
diversité de ce patrimoine rural composé d’une grande
variété d’édifices, ici si bien conservés, depuis le moulin
de Fouchereau jusqu’à l’église romane, en passant par les
lavoirs ou les maisons paysannes.
Faire découvrir ce patrimoine, montrer sa diversité et en
même temps les liens qui rassemblent tous ces édifices,
tel est notre souhait.

• Celles et ceux d’entre nous qui ont pris l’habitude de
sillonner les routes et les chemins de nos campagnes ont
pu, à l’occasion, se ménager de bien belles rencontres avec
ces acteurs passionnés qui ont choisi de nous faire
découvrir, chacun à sa manière, ces extraordinaires
variétés de lignes, de formes, de textures, ces infinies
palettes de couleurs, de parfums des végétaux qu’ils
produisent et qui, après la visite, nous laissent enrichis
d’impressions, de sensations nouvelles, de souvenirs qui
nous feront regarder notre jardin d’un œil neuf.
Christian Perdereau, créateur des Pépinières du Gaugé
en 1974, compte parmi ceux là.
Depuis une quinzaine d’années, il s’est spécialisé dans la
production de Bambous, de plantes aquatiques, de plantes
de terrains humides et de terrains frais.
Avec ses 70 variétés de bambous, ses collections entre
autre de nénuphars, iris, hémérocalles, hostas, fougères et
autres ce n’est pas loin de 500 variétés de plantes qui
s’offriront à notre regard.
Visite gratuite.
Rendez-vous à la Mairie de Chevry-sous-Le Bignon le
samedi 10 juin à 14 heures.
Inscriptions souhaitées (avant le 6 juin) : 02 38 90 96 45
ou par courrier (45210 - Mairie de Rozoy-le-Vieil).

*Betz : Bec ou Bez, Bex ou Bié, Bignon en sont les autres appellations qui signifieraient, selon l’abbé Patron, bord d’un cours
d’eau ou barrière de pieux et de planches dirigeant les eaux
d’une rivière vers la roue d’un moulin. (Recherches historiques
sur l’Orléanais de l’abbé Patron paru en 1870).

