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“Il ne suffit pas de parler,
il convient de parler juste...”
William Shakespeare
( Le Songe d’une Nuit d’Été )

Au Fait !

LIMINAIRE :
Notre priorité depuis avril a été d’établir un budget qui reflète nos engagements vis-à-vis des
Barbizonnais. Il va sans dire que l’atteinte de ces objectifs passe par deux orientations impératives :
La réduction des coûts (tout en conservant, a minima, la même qualité de service) et le
traitement de tous les dossiers cruciaux qui pour certains avaient dans leur conduite plus
d’une année de retard ou qui, tout simplement, n’avaient pas été pris en compte..
Certes vous nous avez sûrement peu entendus ces quatre derniers mois, mais, les résultats sont
probants. Le volumineux dossier de la délégation du service public de l'eau a été bouclé (il aurait dû
l’être en 2013). Effectif à compter du 1er juillet 2014, il entraînera une baisse significative de la
facture d’eau des Barbizonnais.
Les comptes de l'office de tourisme se trouvent depuis plus de dix-huit mois dans une situation
financière désastreuse, nous devrions mettre en place une solution avant la fin septembre.
Mais au-delà de ces petits problèmes juridico-administratifs, quotidiennement une commune c'est
avant tout, la propreté des rues. Même si certains ne le constatent pas encore, nos cantonniers
déploient leurs efforts pour nettoyer les fils d'eau et désherber les trottoirs, (tâche qui revient
normalement aux riverains).
C'est également la vie associative, les Anciens ont pu intégrer un appartement du 41 Grande Rue
rénové, comme ils le souhaitaient.
Un repas très sympathique a montré que les aînés de plus de quatre-vingt-dix ans ont encore bon
pied bon œil.
Une rencontre a eu lieu avec les jeunes Barbizonnais.
Malgré la pluie, le programme du 14 juillet avec la retransmission, sur grand écran, du match de
coupe du monde de football, la retraite aux flambeaux et le feu d'artifice ont connu une bonne
affluence.
Vous trouverez dans les pages suivantes le descriptif des accomplissements ou des projets en
cours.

MUNICIPALES 2014
Recours en annulation (suite)
Comme signalé dans notre précédent
numéro, Pierre Bedouelle avait intenté
un recours en annulation du scrutin,
auprès du tribunal administratif de Melun,
pour différents motifs dont la forme de
certains tracts de campagne de notre liste.
En date du 18 juin 2014 ce dernier a décidé
de débouter Pierre Bedouelle : Article 1er :
“La requête de Monsieur Bedouelle et
autres est rejetée.”
Les parties disposaient d’un mois pour faire
appel de cette décision du tribunal. Ainsi, le
18 juillet 2014, Pierre Bedouelle a
décidé de porter l’affaire devant la
commission d’appel du Conseil d’État.
Là encore, nous vous tiendrons au courant
de l’évolution des débats.

GRANDE RUE
Les inondations se multiplient. Certes des
épisodes exceptionnels de pluie en sont
probablement à l'origine, mais ne peuvent
expliquer à eux seuls ces phénomènes.
Nous pensons aux riverains de la Grande Rue et
à ses commerçants confrontés à ces sinistres à
répétition et avons lancé une série de mesures
pour tenter d'en comprendre la cause et, bien
entendu, le cas échéant y remédier.
Le 11 août, nos services techniques, ont fait
procéder à un curage, par la société Véolia, de
certaines canalisations d'eau de pluie. Il a
permis de sortir des dizaines de gros débris qui
obstruaient ou gênaient l'écoulement du flux.
Après examen, il s'avère que lesdits bouchons
auraient été constitués par une accumulation
de laitance (résidus ou surplus de mortier)
provenant du lit de la chaussée lors de la pose
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des pavés, au cours de la transformation de la
Grande Rue en 2012.
Logiquement une opération de nettoyage
aurait dû être entreprise au terme des travaux.
Un grand classique sur tout chantier lorsque la
surveillance des tâches par le maître d'ouvrage
n'est pas rigoureuse ou tout simplement
ignorée.
D'autres opérations seront menées dans les
semaines qui viennent, nous vous tiendrons,
bien sûr, au courant de leur résultat.

OFFICE DU TOURISME :
L'office de tourisme est géré par l’association
“Barbizon Tourisme”. Sous sa forme actuelle,
sa viabilité financière est illusoire (business
plan utopique) et nécessite, en plus des
subventions usuelles accordées par la
commune l'intervention de cette dernière pour
garantir les salaires et faire face au payement
des fournisseurs.
Les statuts, le mode de fonctionnement de cette
association et l’implication pécuniaire de la
mairie réunissent, de fait, les trois critères qui
définissent la constitution d’une « gestion de
fait ».
Nous avons trouvé ce dossier en l'état, sans que
personne n'ait tenté de prendre en compte les
alertes et les recommandations formulées, à
l'attention de la commune, par un cabinet
d'avocats, le 18 octobre 2013. Des amorces de
solutions y étaient même détaillées.
Depuis le mois d'avril, nous nous employons à
mettre fin à cette situation complexe,
financièrement intenable et juridiquement
répréhensible et espérons y parvenir d'ici à la
fin septembre.

LITIGE DE LA STATUE :
Un arrangement a été trouvé entre la commune
et le sculpteur Le Bellec quant à l'œuvre
monumentale intitulée « Archéologie de
l'Angélus » qui était érigée devant la salle des
fêtes Marc Jacquet.
Le sculpteur a récupéré, à ses frais, sa statue de
sept tonnes en métal.
Les choses en seraient restées là, si Monsieur
Le Bellec n'avait décidé de poursuivre, à
titre personnel, Monsieur Bedouelle
pour voie de fait. Au motif que ce dernier lui
a notifié par écrit qu'il s'opposerait à l'enlèvement de la statue. Apparemment celle-ci
n'était que simplement prêtée, car personne
n'est en mesure de produire un quelconque
titre de propriété ou la moindre preuve d'une
donation.
Bien au contraire, l’une des pièces du dossier
prévoyait le retour de l’œuvre, dans l'atelier de
son créateur à Mougins.
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Tout d’abord, dans son mémoire de défense,
Pierre Bedouelle soulève, l'incompétence du
tribunal de grande instance, pour cette affaire,
ce qui lui permettrait d'écarter l'accusation de
« voie de fait » à son encontre.
Puis, Monsieur Bedouelle appelle la commune
en garantie des dommages qu'il aurait à payer
en cas de sa propre condamnation pour voie de
fait. Or, par nature, ce comportement est
complètement indépendant des fonctions
administratives. Il est, par conséquent,
anormal que la municipalité de Barbizon
garantisse le payement des dédommagements
auxquels pourrait être astreint Pierre
Bedouelle à titre individuel. A ce sujet, nous
sommes particulièrement offusqués que
Monsieur Bedouelle se permette de demander
la garantie de la commune en cas d'une
éventuelle condamnation pour un délit
résultant d'une prise de position personnelle en
tant que personne physique.
Face au risque financier (non négligeable)
suscité par une telle prise de position, la
commune et son assureur ont, par conséquent, mandaté un avocat pour défendre les
intérêts du village (et, en conclusion, ceux des
contribuables barbizonnais), alors que l’on
revendique sa garantie dans une affaire où, à
l'origine, elle n'est pas partie
Il convient également de noter que l'avocat,
choisi par monsieur Bedouelle, pour exiger
ladite garantie, s'occupait, il y a encore peu de la
défense de notre commune. Aujourd’hui, il
demande, en fait, qu'elle soit condamnée à la
place de Pierre Bedouelle à de possibles
dommages et intérêts (O tempora, o mores !)...

BAISSE DES COÛTS :
« Délégation de Service Public de l'eau»
Un nouveau contrat d’exploitation du réseau de
l’eau a été signé avec la société Véolia.
En avril, nous avons fait un rapide bilan d'une
situation qui démontrait que le processus
d’appel d’offres n’était pas très avancé et que la
clôture du contrat précédent était encore en
cours (car plusieurs remplacements de branchements plomb restaient à faire et d’ailleurs
certains travaux se poursuivront dans les
semaines qui viennent).
La prolongation d’un an du contrat précédent
de 2006/2013 prenait fin le 30 juin 2014 et ne
pouvait donner lieu à nouvelle extension. Il ne
restait donc plus que trois mois pour négocier le
meilleur contrat pour les Barbizonnais.
Une commission de négociation a été mise en
place avec la collaboration du cabinet conseil
J.R. Bert. Après plusieurs réunions de travail,
la société Véolia a été retenue compte tenu de
son offre. Les points à négocier ont été identifiés. Sachant que la fin des travaux concernant
les branchements plomb et la mise en place de

Rapport d’activité bimestriel de la municipalité

septembre 2014
la télémétrie (relevé des compteurs à distance)
allaient mécaniquement faire baisser la part
proportionnelle du prix de l’eau, il était important de contenir toute volonté de hausse par
ailleurs. Les autres frais non récurrents comme
les travaux relatifs au réseau sont sortis du contrat pour être traités spécifiquement. Le principe d’une tarification unique du mètre cube a
été adoptée quel que soit le volume consommé .
Le 26 juin 2014, le conseil municipal de
Barbizon a approuvé à l’unanimité l'agrément
ainsi négocié.
Son intérêt pour la commune est que l'exploitant (Véolia) devra mieux gérer le réseau et
corriger les problèmes rencontrés depuis 2011.
Il lui est notamment demandé un retour dans
les deux ans à un taux maximum de fuite sur le
réseau de 15 %. Par ailleurs, à euro constant et
périmètres d’exploitation identiques, le coût
d’exploitation diminue de 3 %.
Les Barbizonnais devraient constater une
diminution de leur note d’eau (incluant l'assainissement) atteignant environ 9 % à 12 %,
suivant le diamètre du compteur installé.
En 2013 la consommation moyenne annuelle
d'un foyer à Barbizon s’établissait à 130 m3 ce
qui pour ce volume et avec une canalisation de
15 mm de diamètre, représentera une baisse
estimée du montant de la facture de 12,15 %,
soit une économie d'environ 85 € pour une note
d'eau s'élevant à près de 700 €.
Enfin, pour éviter les dérives constatées ces
dernières années et obtenir un meilleur service
pour les Barbizonnais, il a été décidé de mettre
en place une commission bipartite de suivi des
contrats avec la société Véolia. Elle se réunira
plusieurs fois par an pour faire le point sur le
jalonnement des opérations prévues dans
l'agrément.
Frais de télécommunications
Dès avril dernier, nous avons entrepris un audit
des dépenses des différents sites municipaux
en matière de téléphonie (fixe et mobile) et
d'abonnement à l'Internet. La première
surprise fut de constater que la gestion des
accès aux « boxes » Internet n'avait pas permis
de toutes les sécuriser. Certaines personnes
peu scrupuleuses en avaient profité pour
utiliser des services payants facturés par le
fournisseur d 'accès « Orange » aux dépens de
la mairie. Ces bornes d'accès sont désormais
correctement verrouillées.
Après un inventaire minutieux de ces outils et
abonnements, il a été entrepris avec l'aide de la
société spécialisée : « Invactis » de rationaliser
l'ensemble de ces moyens de communication
en ne diminuant pas la qualité du service et en
évitant autant que faire se peut de changer les
équipements (hormis les portables du
personnel administratif pour uniformiser « la
flotte »). Nous avons également ajouté deux
abonnements pour les numéros d'astreinte du
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personnel technique et de l'élu « de garde »
(voir ci-contre le paragraphe concernant les
astreintes). Dans l'état actuel des propositions
reçues, la nouvelle facture annuelle couvrant
l'ensemble des besoins et les deux nouveaux
abonnements s’élèvera à 8 592 € TTC au lieu de
16 386 € TTC. Ce qui représente une économie
nette de 7 794 € TTC (47,57 %). Remarques : la
mairie ne récupère pas la TVA sur les dépenses
de fonctionnement et ces chiffres TTC n'incluent pas les communications spéciales ou
surtaxées qui sont identiques dans tous les cas
de figure, nous comparons, ici, des éléments «
strictement comparables ».
Système d'information municipal
Un audit similaire sera conduit d'ici à la fin du
mois de septembre. Le but recherché étant plus
dans ce domaine de solidifier l'outil informatique, de le sécuriser, de l'adapter au besoin des
utilisateurs (amélioration de la productivité
générale) et de le rationaliser que de tirer des
économies de même ampleur que pour les
télécommunications, les gisements de gains ne
sont pas de même nature.

TRAVAUX :
Aire de jeux
Rue Théodore Rousseau, les travaux sur le
terrain (ancienne école maternelle à proximité
de la bibliothèque et du terrain de jeu de
boules) pour accueillir un espace de jeux pour
les enfants de 2 à 8 ans sont en cours
d'exécution. Pour assurer la sécurité de ce site,
certains arbres ont été abattus et d'autres
élagués.
Nous sommes en attente de la livraison des
différents jeux commandés : manège « Funny
», balançoire « cheval à ressort » et ensemble «
Pitchoune » (comprenant : toboggan, tunnel,
petit mur d'escalade, etc...). Son inauguration
est prévue début septembre.
Signalétique du village
Pour améliorer la navigation dans la commune,
une première étude réalisée par la société
Crysalide nous est parvenue, mais demande à
être améliorée.
Voirie
Le programme de rénovation des chaussées a
été entamé. Il concerne les rues Jean-Baptiste
Comble et de la Barbizonnière qui compte-tenu
de la dégradation de leur revêtement sont
prioritaires. Plusieurs devis différents
concernant leur réfection nous sont parvenus
ou sont en instance d'être réceptionnés.

PLU :
L'une des urgences de ces prochains mois, est
l'impérieuse nécessité d’adapter le plan local
d'urbanisme (PLU) pour préserver notre cadre
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Astreintes
Depuis le mois de juillet, ont
été mis en place deux tableaux de service d'astreinte.
L'un pour le personnel technique, l'autre pour les élus.
Le but est de pouvoir, à tout
moment, répondre aux sollicitations des pouvoirs
publics ou ses représentants,
en mobilisant un membre du
personnel de la mairie et un
élu en cas de problème survenant dans le village
(comme les récentes
inondations, par exemple).
Nouveau logo
Toujours dans un souci de
maîtrise des dépenses, nous
avons choisi un nouveau
logo pour Barbizon.
L'utilisation contractuelle
du précédent induisait des
coûts cachés non négligeables : 20 000 € environ,
auprès du fournisseur auquel il appartenait (propriété intellectuelle).
Au nom de Barbizon est joint
un symbole associant un
arbre de la forêt des peintres
dont le tronc est un pinceau
et la ramure une palette de
couleur (voir ci-dessus).
Cimetière
A la demande de nombreux
Barbizonnais un changement de l'endroit destiné
aux poubelles a été opéré.
Celui-ci a été déplacé et
réaménagé pour permettre
aux personnes venant se
recueillir sur les tombes de
leurs proches de le faire avec
toute la commodité et la
quiétude requises.
Plantations de fleurs
En plus des plantations de la
fin du printemps quelques
barrières avec jardinières
ont été installées dans la
Grande Rue et des parterres
ont été ajoutées devant la
mairie.
Ces actions d'embellissement végétal prendront
toute leur ampleur lors des
semailles florales des mois
qui viennent.
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Nom de l'école
Sur la suggestion des parents
d'élèves de l'école communale de Barbizon, il a été
décidé de baptiser cette
dernière ; « Groupe scolaire
Jean-François Millet ». Un
hommage naturel en cette
année de bicentenaire de la
naissance du peintre emblématique de « l'École de
Barbizon ».
Rythmes scolaires
Le calendrier des rythmes
scolaire a été établi et figure
sur le site de la mairie «
www.barbizon.fr », sous
l’onglet : «Services et
Formalités », dans la
rubrique : « Affaires
scolaires », au paragraphe :
« Scolarisation 2014 ».
Télécharger le tableau pdf
(en cliquant sur l’hyperlien)
: « Rythmes scolaires » :
organisation de la semaine
2014/2015.
Il s’agit d’un programme de
rodage sur l’ensemble du
mois de septembre qui sera
étendu à l’année, une fois
que tous les réglages et les
éventuels correctifs auront
été appliqués.
Cours de secourisme
Nous envisageons
d'organiser des cours de
secourisme ouverts à tous,
dès le mois de septembre.
Dans l'esprit, cette initiative
est le complément naturel de
la mise en œuvre des
défibrillateurs. Nous avons
entamé la sélection de
professeurs agréés.

Au Fait !
Rappel...
« Au Fait ! » est, avant
tout, un compte-rendu de
l’action municipale.
A ses six numéros annuels
s’ajoute, le trimestriel :
« Barbizon Village »
(« entre plaine et forêt »)
(bulletin d’information
plus traditionnel) relatif à
la vie du village.
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de vie et éviter de perdre cette compétence à
l'horizon du mois de juillet 2017. A cette date les
textes de loi prévoient un transfert de cette
compétence vers la Communauté de
Communes du Pays de Bière.
Nous voulons rester maîtres de notre destin en
ce domaine en ne laissant pas à d'autres
instances administratives le soin de décider
pour les Barbizonnais. Le PLU est un exercice
toujours périlleux pour toute équipe
municipale, tout particulièrement à Barbizon.
Mais, par respect de nos engagements vis-à-vis
de vous, nous ne nous déroberons pas.
La décision de lancer l’étude de ce PLU a été
entérinée, lors du conseil du 30 juillet 2014.

SECURITE :
Réunion d'information
Le 27 mai dernier nous avons organisé une
réunion d'information, salle Marc Jacquet,
pour présenter le plan sécurité concocté par la
commission Sécurité.
L'ordre du jour de cette soirée, à laquelle
assistait notre député Jean-Claude Mignon
entouré de très nombreux Barbizonnais s'est
articulé autour de trois phases : Intervention de
la Gendarmerie Nationale pour la prévention,
le programme municipal en huit points et une
session de questions / réponses.
D'autres réunions de ce type seront planifiées
au gré de l'avancement des étapes majeures
décrites dans ce plan.
Participation des Barbizonnais
A la suite de cette présentation plusieurs
rencontres ont eu lieu dans le village.
Ces discussions s'orientent vers l'organisation,
avec l'aide de la Gendarmerie, de groupes de
veille collective de quartier.
Une autre initiative à l'étude verrait la création
d'une association dont l'objet serait le partage
d'information relative à la sécurité individuelle
des particuliers (équipements, solutions
techniques, fournisseurs, bonnes pratiques,
etc.).
Défibrillateurs cardiaques
L'un des points du programme de sécurité
consiste en l’installation de Défibrillateurs
cardiaques Automatiques Extérieurs (DAE).
Ces derniers viennent d'être réceptionnés et
seront posés dans les jours à venir.
Ainsi le village, dont l'âge moyen des habitants
est légèrement supérieur à celui de la moyenne
nationale et qui reçoit une importante population de visiteurs, s'est doté d'un équipement à
la hauteur de ces considérations et de ses
besoins : dans le village et sur le plateau des
sports, trois défibrillateurs automatiques extérieurs seront accessibles à tout moment
(24/24 h-7/7 j) et un équipement pédiatrique
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est installé à l’école « Jean-François Millet ».
A noter que ces appareils sont munis de
capteurs qui analysent les battements cardiaques. Ils sont utilisables par tout adulte et sont
également dotés d’un dispositif audio qui permet de guider l’utilisateur en temps réel pour la
phase des premiers soins d’urgence en attendant l’intervention des services de secours
(SAMU ou Pompiers).
Des accessoires complémentaires permettant
de pratiquer de façon optimale des massages
thoraciques ont été joints à ces équipements
essentiels en cas de sévère malaise cardiaque.
Sirène d'alerte
L'élaboration de l'appel d'offres qui suit la
phase de spécifications techniques s'achève et
l'installation devrait avoir lieu à l’automne
après la sélection d'un fournisseur.
Vidéoprotection
Plusieurs réunions de travail ont été organisées
avec la Gendarmerie Nationale qui doit nous
communiquer les spécifications techniques des
équipement requis pour la solution envisagée
pour le village.
Dès réception de ces informations un dossier
administratif sera constitué (toujours avec la
Gendarmerie) en vue d'un agrément préfectoral indispensable.
Concurremment nous procéderons au choix
des équipements et d'un maître d’œuvre spécialisé.
L'installation d'un tel système étant d'ores et
déjà budgétée, nous sommes actuellement
tributaires des délais administratifs.
Guet
Le contrat avec la société qui organise des
rondes de nuit dans le village a été reconduit.

J-F. MILLET :
Bicentenaire de sa naissance
Sur ce sujet, le dossier que nous avons récupéré
était riche en idées, en intentions, en promesses
et en projets, mais pauvre en éléments concrets.
Le point central de cette manifestation est le
musée Rousseau (près de la chapelle). Ce dernier devait être réhabilité, dans cette perspective, par le Conseil Général. Les travaux
devaient s'achever en juillet 2014. A ce jour, ils
n'ont pas même débuté.
Il convient de savoir que le taux d’hygrométrie
du lieu dépasse les 80 %, ce qui rend impossible
l'exposition des œuvres que devait prêter le
musée d'Orsay pour cette exposition.
Néanmoins, nous recherchons activement des
voies alternatives pour fêter cet événement.
Nous vous tiendrons informés de la suite des
événements.
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Écrivains de la Grande Guerre
Du 30 août au 11 novembre, la bibliothèque de
Barbizon propose une exposition sur le thème
des écrivains de la Grande Guerre.
Vous pourrez les retrouver au travers de leurs
écrits, mais aussi des témoignages, des photos,
ainsi que des ouvrages récemment parus, informeront petits et grands sur ce que fut la guerre
de 14-18.
Samedi 30 août de 10 à 13h (Entrée libre)
Heures d'ouverture de :
- 10h30 à 12h00 (les mercredis et samedis)
- 17h30 à 18h30 (les mercredis)
Bibliothèque Pour Tous de Barbizon
8, rue Théodore Rousseau - 77630 Barbizon
Renseignements au : 06 12 87 67 41 ou :
Bibliothequebarbizon@gmail.com
Site :

Au Fait !
AGENDA DE LA VIE
BARBIZONNAISE
Arts & Culture
Rendez-vous
Les Écrivains de 14-18

 du samedi 30 août 2014
au mardi 11 novembre 2014
Bibliothèque Pour Tous
Forum des Associations

 samedi 6 septembre
Journée du Patrimoine

 samedi 20 septembre
Visite auberge Ganne
Une colonie d’artistes

 samedi 20 septembre 11h

bibliothequebarbizon.wix.com/bibliothequebarbizon

Auberge Ganne

Forum des Associations

Arbre, Rocher, Aquarelle
 samedi 20 septembre 15h
Atelier auberge Ganne

Le dimanche 6 septembre, venez découvrir les
activités des associations de votre village.
Place Marc Jacquet de 14h00 à 18h00.
Renseignements : au 01 60 66 41 92 ou :
mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Millet "peintre paysan"

 samedi 20 septembre 17h
Conférence auberge Ganne
Fête du village

 samedi 20 septembre 21h
Une colonie d’artistes
« Un bouchon de genévrier » au dessus d’une
porte, vous êtes devant l’auberge Ganne. Entrez
et découvrez la vie des aubergistes et celle des
artistes au 19e siècle : de l’épicerie-cuisinechambre à coucher des Ganne à la salle à manger des officiers en passant par celle des
artistes. Les chambres étaient installées au 1er
étage ; on peut y admirer des peintures murales
aux thèmes très variées. La collection permanente présentée est riche de sujets paysagers ou
animaliers : de Camille Corot à Théodore
Rousseau, de Jean-François Millet à Diaz de la
Peña, de Charles Jacque à Rosa Bonheur.
Visite commentée d’une durée de 1h30, sur
réservation, limitée à 30 personnes
Rendez-vous, les 20 et 21 septembre à 11h,
auberge Ganne - 92, Grande rue - Barbizon
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... Barbizon@cg77.fr

Arbre, Rocher, Aquarelle
Atelier pratique de l’aquarelle où une artisteplasticienne vous fait réaliser une œuvre originale par la pratique du dessin et de l’aquarelle.
Cet atelier permet d’étudier les paysages de la
forêt de Fontainebleau, arbres et rochers remarquables. La quête du « motif », celle des
couleurs font comprendre la démarche des
peintres paysagistes du 19e siècle.

Concert salle Marc Jacquet
Fête du village

 dimanche 21 septembre
Journée du Patrimoine

 dimanche 21 septembre
Auberge Ganne
Une colonie d’artistes

Sur réservation - Durée : 3h - Limité à 20
personnes Le matériel est fourni. Pour tous à
partir de 10 ans
Rendez-vous, le 20 septembre à 15h, auberge
Ganne - 92, Grande rue - 77630 Barbizon
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... Barbizon@cg77.fr

Millet : « Peintre paysan»
Catherine Granger, conservatrice en chef au
service des bibliothèques, des archives et de la
documentation générale des musées de France,
relate la vie de Jean-François Millet vue par
Alfred Sensier (1815-1877) qui était son ami et
son premier biographe.
Après avoir débuté dans une étude d'avoués,
Alfred Sensier fit carrière à la direction des
musées puis des beaux-arts, tout en publiant
des articles et des livres traduisant son goût
pour le paysage et l'école de Barbizon. Sa biographie très personnelle de Jean-François Millet
est sans doute son livre qui eut le plus de succès,
et qui contribua à forger la réputation de Millet
"peintre paysan". Sensier le rédigea grâce à ses
souvenirs et à une abondante correspondance :
les deux hommes avaient été amis pendant près
de trente ans. C'était, pour reprendre des termes de Sensier, un « livre fraternel ».
Conférence proposée dans le cadre du cycle «
Les conférences d’automne » et du bicentenaire
de la naissance du peintre.
Sur réservation - Durée : 1h30 - Limité à 30
personnes
Rendez-vous à 17h : espace de médiation, 6, rue
du 23 août Barbizon
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... barbizon@cg77.fr

 dimanche 21 septembre
Visite auberge Ganne (11h)
Croquis d’automne
 dimanche 21 septembre
Atelier auberge Ganne (15h)
Bourse aux Vêtements

 samedi 27 - dimanche 28
septembre 2014 de 10 à 19h
Espace Marc Jacquet
Vide grenier
 dimanche 28 septembre
2014 de 9 à 18h
Place Marc Jacquet
« Les Peint’ à Ganne »

 vendredi 3 et samedi 4
octobre 2014 à 18h30
Auberge Ganne
Millet, peintre avant tout

 samedi 11 octobre à 17h
Conférence auberge Ganne

Fête du village (inauguration)
Lancement de la fête de Barbizon
le samedi 20 septembre à partir de 20h.
Le groupe « C KOI L’R »
La place Marc Jacquet à l’heure du Rock’n roll
Renseignements : 01 60 66 41 92 –
mairie-de-barbizon@wanadoo.fr

Fête du village
Le dimanche 21 septembre ce sera la fête
de Barbizon, dans la Grande rue. toute la
journée, de nombreuses animations,
exposition et démonstrations d’artistes, avec la
présence d’exposants du terroir et artisans de la
région, ... Rendez-vous avec les commerçants
de la commune, et venez rencontrer les
associations de Seine et Marne…
Renseignements : 01 60 66 41 92 –
mairie-de-barbizon@wanadoo.fr
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Au Fait !
Atelier
Millet :croquis
« Peintre
d’automne
paysan»
Dans les pas de Jean-François Millet, vous
découvrez le site de la plaine de Bière qui a servi
de cadre aux œuvres majeures de l’artiste.
Papier, crayon et aquarelle, pour apprécier vos
propres talents artistiques, accompagnent la
lecture de poèmes d’écrivains sensibles aux
oeuvres de l’artiste.
Sur réservation, limité à 20 personnes. Le
matériel est fourni. Pour tous, dès 10 ans.
Rendez-vous à 15h (durée : 3h) à l’Auberge
Ganne, 92, Grande Rue Barbizon.
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... Barbizon@cg77.fr

Bourse aux vêtements
Une bourse aux vêtements organisée par
l’Association de l’Amicale du troisième âge
se tiendra à l’Espace Culturel Marc Jacquet.
Dépôt des vêtements : vendredi 26 septembre
de 14 à 18h30 et la vente au public , les samedi
27 et dimanche 28 septembre de 10 à 19h.
Renseignements : 01 60 66 41 61

Vide grenier
Le dimanche 28 septembre, de 9 à 18h, Place
Marc Jacquet se déroulera un Vide grenier
organisé par Barbizon Tourisme.
Renseignements au 01 60 66 41 87

« Les: Peint’
à Ganne
»
Millet
« Peintre
paysan»
Les comédiens de la compagnie Chauffe-Brûle
vous accueillent dans les salles de l’auberge
Ganne pour une immersion dans la vie de
bohème des artistes. Grâce aux choristes de la
Clef des chants vous entendrez quelques
strophes de La Complainte des peintres de
Barbizon. Cette création est aussi un hommage
aux aubergistes qui ont su accueillir les artistes
et qui ont contribué à transformer un modeste
village en un lieu artistique aujourd’hui connu
dans le monde entier.
Parcours-spectacle les vendredi 3 et samedi 4
octobre 2014 à 18h30.
Auberge Ganne, 92, Grande Rue Barbizon.
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... Barbizon@cg77.fr

Millet : « Peintre paysan»
Millet : peintre avant tout
La dispersion de la plus grande part de son
œuvre peint hors de France, l'admiration (justifiée) portée à ses dessins, la légende
(autorisée) du peintre-paysan, font que la peinture de Millet est mal connue en France et
souvent mal comprise. Pourtant, Millet fut un
grand peintre, formé à la peinture, soucieux du
travail des maîtres, au regard, aux préoccu-
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AGENDA DE LA VIE
BARBIZONNAISE
Arts & Culture
Rendez-vous
Millet vu par R. Rolland

 samedi 18 octobre à 17h
Conférence auberge Ganne
Académie Boitiat : scultures, peintures et aquarelles .
Exposition quotidienne (sauf
le mardi), du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre,
de 10 à 12h30 et de 14 à 17h.
Espace Marc Jacquet
Les quelques manifestations
organisées par l’auberge
Ganne, signalées ici, ne représentent qu’une partie des
programmes du musée. Pour
en avoir un aperçu exhaustif,
rendez-vous sur le site :
www.musee-peintres-barbizon.fr

Si vous souhaitez recevoir les
publications et informations
de la mairie par voie électronique veuillez envoyer
vos coordonnées : nom,
prénom, adresse de domicile
et, bien entendu, celle de la
messagerie de votre choix, par
courriel à :
charles.petithory@barbizon.fr
ou par la poste à :
Mairie - 13 Grande Rue
77630 Barbizon.
Ces informations confidentielles sont détenues dans un
fichier déclaré à la CNIL
(Commission Nationale
Informatique et Liberté) et
n’auront d’autre fin que celle
mentionnée ci-dessus. En aucun cas elles ne pourront
servir à des utilisations commerciales ou politiques ou
être données ou cédées à un
quelconque tiers.

septembre 2014
pations essentiellement artistiques. Il eut une
vie de peintre, avant tout, et nous nous proposons de vous le présenter, ainsi que son
œuvre, dans cette perspective, d'abord picturale, au-delà des sabots qu'il aimait porter.
Par Chantal Georgel, conseiller scientifique à
l'Institut National d’Histoire de l’Art. France.
Sur réservation, limitée à 30 personnes.
Conférence le 11 octobre 2014 à 17h : espace de
médiation, 6, rue du 23 août à Barbizon.
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... barbizon@cg77.fr

Millet
Millet
vu:par
« Peintre
Romain
paysan»
Rolland
Montrer comment dans son livre intitulé
Millet, publié en anglais en 1902, Romain
Rolland présente le peintre de Barbizon et
quelle image il donne de lui, « un beau type
d’héroïsme stoïque ». Ce livre est, en effet, la
toute première de la série des « Vies héroïques
» et il est intéressant d’étudier l’interaction qui
se produit entre le biographe et le biographié :
la vie et l’œuvre de Millet donne à Romain
Rolland une leçon ; lire cette biographie n’est
pas tant connaître Millet par Rolland que
connaître Rolland par Millet.
Conférence de Bernard Duchatelet, professeur
émérite de l’université de Brest, spécialiste de
Romain Rolland (durée : 1h30).
Sur réservation, limitée à 30 personnes.
Rendez-vous le samedi 18 octobre 2014 à 17h :
espace de médiation, 6, rue du 23 août.
Tarif et Réservations 01 60 66 22 27
ou ... Barbizon@cg77.fr

Peintures, aquarelles, scultures
Exposition de peintures aquarelles et de
sculptures par l’Académie Boitiat.
Du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre
2014, ouverte tous les jours (sauf le mardi), de
10 à 12h30 et de 14 à 17h (entrée gratuite).
Espace culturel Marc Jacquet

Fête du village (inauguration)

RAPPEL : Fête du village

 samedi 20 septembre 21h
Le groupe C KOI L’R (voir
photo ci-contre) lancera les
festivités, avec bonne humeur
et dynamisme, en exécutant
des succès, français, anglais
ou américains connus de tous,
quelle que soit la génération
ou en interprétant leurs propres compositions musicales.
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