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Le Président du Département, Jean-François PARIGI, est
venu avec une délégation de conseillers et de collaborateurs
pour une visite et une séance de travail, à Barbizon le 28 Avril
dernier. Au menu des discussions avec le Bureau Municipal :
Les projets du village en général, un panorama de la situation
économique et sociale et les grands travaux. Il a notamment
été question de la réfection de la première tranche de la D64
entre la rue Révillon et la Grande rue, dont le financement est
désormais arrêté dans le cadre d’un contrat rural régional, avec
des travaux préliminaires qui ont commencé depuis cette visite
en vue d’une rénovation en 2023. L’autre entrée de Barbizon,
la RD 607 a aussi été abordée, là également une première
réunion technique a été engagée sur le sujet.

Crédit photo : Ghislain Didiot et Anne-Flore

DU DÉPARTEMENT
DE SEINE-ET-MARNE

La mise en valeur culturelle du village, qui possède trois sites
gérés par le Département, a fait état d’une convergence des
actions à conduire, notamment dans la mise en valeur des
lieux, mais plus encore sur la programmation future de beaux
évènements sur Barbizon.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE POUR BARBIZON
AIDES & DISPOSITIFS

COUT TOTAL

MONTANT

Réfection D64

Contrat Rural Régional/Départemental

800 000 €

350 000 €

Achat d’un véhicule de Police Municipale

Bouclier de Sécurité du Département

26 000 €

13 000 €

Clôture du stade et régénération des
terrains de tennis

DSIL 2022 (Prefecture)

50 000 €

25 000 €

Aménagement d’une aire de jeu au stade DSIL 2022 + FER (Département)

80 000 €

50 000 €

Sécurisation et rénovation du bâtiment
DSIL 2022
scolaire.

35 000 €

20 000 €
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ÉDITORIAL
L’ARBRE COMME UN SUJET,
LA FORÊT POUR NAVIGATION
Le succès de notre première fête des parcs et jardins des
7 et 8 mai dernier, a démontré combien notre cadre de
vie, cet écrin naturel arboré de Barbizon symbolisait bien
cet équilibre subtil recherché par nos contemporains, ainsi
que l’architecture esthétique qui nous fait perceptiblement
du bien. Les arbres, les jardins et les parcs marquent la
permanence d’une manière de vivre, qui a fixé le cadre de
naissance du village que nous habitons. Tous ces habitants,
ces visiteurs qui ont admiré la végétalisation éphémère –
pour l’instant – du parc de la mairie ou la magie des lieux
dans le parc privé des Bosquets, ont pu mesurer l’importance
de la présence des arbres.
Théodore Rousseau nous avait déjà signifié ce caractère
fondamental, en obtenant la préservation du massif forestier
par un décret de Napoléon III en 1861, mais également
dans la pratique de l’art réaliste de sa peinture, et peut-être
plus encore dans son corps à corps avec la nature pour en
« fouiller le visible ». Jean-François Millet dira de lui : « La
forêt, le silence, la solitude, Rousseau les aiment encore
mieux que moi. Il y est comme le marin sur la mer. Au plateau
de Belle-Croix, pendant des heures, immobile sur un rocher
comme un capitaine sur sa dunette, il a l’air de faire son

quart. Il ne peint pas, il contemple, il laisse ses chers arbres
lui entrer lentement et profondément dans l’âme ».
Avant toute écologie « hors sol », tous concepts de
transitions écologiques, il nous revient de poursuivre
l’aventure forestière de Barbizon. C’est ce à quoi s’emploie
la municipalité depuis deux ans maintenant, dans la
protection des grands arbres initialement sommés de laisser
la place aux aménagements, dans le dialogue avec les
projets privés de constructions tout comme les démarches
de réhabilitation ou de conservation végétale. Depuis deux
ans à Barbizon, la courbe est inversée, et l’on plante plus
d’arbres que l’on en abat.
Tout cela n'est pas pour sacrifier à l’air ambiant, mais pour
fidéliser dans l’investissement naturel des vestiges forestiers
de nos jardins et propriétés légués par nos devanciers.
Désimperméabiliser les sols avec des plantations, car les
arbres suppriment les particules fines, diminuent les écarts de
température jusqu’à 10%, favorisent l’évapotranspiration…
Planter et entretenir la végétation, car cette présence
arboricole du beau nous fait du bien.

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon

BARBIZON VILLAGE
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Nature

Végétalisation éphémère du parc de la mairie

Création d'un jardin éphémère dans la parc de la mairie

à ce projet, la municipalité proposera
aux Barbizonnais et Barbizonnaises de
parrainer les arbres et la végétation
qui doit constituer le nouveau cadre
paysager du parc de la mairie.

© Crédit : Ghislain DIDIOT et Anne-Flore TARNAUD

DEVENIR

Devenez donc paysagiste, et parrainez
dès maintenant un arbre, une plante,
un massif, une allée, de manière
à retrouver l'esthétique que vous
avez tant appréciée lors de cette
rencontre des parcs et jardins 2022.
Chaque parrainage, donnera lieu à
l'identification sur chaque plantation en
question, de vos prénoms ou noms de
familles, comme vous le souhaiterez.

PAYSAGISTE
Vous avez été nombreux à nous faire part de vos
commentaires élogieux quant à l'aménagement
éphémère qui avait été fait du parc de la mairie.
Après la rénovation de la place de la
chapelle l'an dernier, la municipalité
se propose de paysager le parc de la
mairie, en assurant le réaménagement
de l'ensemble du site qui a vu au
cours des dernières décennies, la
réduction de sa végétalisation et de
son arborescence. Vous avez largement
plébiscité l'aménagement provisoire
qui avait été fait à cette occasion par
l'entreprise paysagiste de Barbizon « Au
bonheur des dames ». Nombreux étiez-

vous, à nous demander de maintenir cet
aménagement provisoire, tant il vous
avait touché et ému par son ambiance
et son esthétique.
C'est à partir de cette configuration,
que nous proposons d'aménager
à l'automne prochain ce parc de la
mairie. Cependant, tenant compte du
cadre budgétaire contraint qui nous est
imposé, mais également afin d’associer
plus largement les habitants du village

NOM /FAMILLE
ADRESSE / COORDONNÉES
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Parrainez un arbre pour le parc de la
mairie.

PARRAINNAGE D’UN ARBRE
MONTANT PROPOSÉ

-

CONCOURS

concours

C’EST PARTI !

Les prix pour les trois catégories comme suit :

1° prix : Un WE pour deux au festival des tulipes à Flevoland
2° prix : Une journée aux floralies d’Orléans
3° prix : Un bon d’achat jardinage d’une valeur de 200 €

Formulaire d’inscription, COUPON À RETOURNER EN MAIRIE
AVANT LE 20 JUIN 2022
Nom : .............................................................. Prénom : ...............................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Téléphone portable : .........................................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................
BARBIZON VILLAGE
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Histoire locale

PEINDRE
SUR LE MOTIF
Une peinture « de plein air » est,
le plus souvent, peinte « sur le motif »,
« sur le vif » ; c’est à dire une œuvre peinte
à l'extérieur, dans la nature, devant
le sujet, qu’il soit un arbre, un troupeau
de moutons, une basse-cour ou les simples
travaux des champs, dans cette école
de Barbizon pré-impressionniste.
Outre
la
prouesse
technique
d'appliquer directement la peinture sur
une toile, sans aucun dessin ni croquis
préalable dans la plupart des cas, le
peintre au chevalet, en extérieur, est
en premier lieu intéressé par le sujet
et sa mise en lumière. La situation,
l'expression d'un moment, nécessitent
une maîtrise de la prise directe sur le
vif, qui s’acquiert à force de technique,
de
touches
de
comparaison,
d’échanges. En fait, la peinture sur
le motif, pratiquée dans ce qui est
considéré comme relevant de « l'école
de Barbizon », s'opère en 3 temps. En
premier lieu, celui de l'observation et
du saisissement du sujet. Vient ensuite
celle de l'interprétation et du rendu
que l'artiste va lui donner sur la toile
en direct. Le troisième temps est celui
du retour dans le village, dans l'un
des ateliers, ou l'une des colonies
d'artistes, au sein desquels, les uns et
les autres partagent leurs observations,
leurs techniques, leur interprétation,
souvent du même sujet.
On peut qualifier cette peinture en
pleine nature, comme étant celle d'une
contemplation et d'une interprétation
libre et personnelle. Dans ces ateliers
de plein air, les adeptes de cette
« Ecole de Barbizon » vont peu à peu
découvrir la place de la lumière, le jeu
de cette lumière autour du sujet dont
il est question. Ce qui importe dans
cette première scène qui a interpellé
l’artiste, dans l’atmosphère ainsi
« captée », c’est le côté vivant d’un
crépuscule ou la fraîcheur d'un matin,
la froideur de l'hiver, l’effort ou le repos
du travail. A cette découverte de la
lumière, les impressionnistes vont par
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la suite, magnifier les couleurs et en
élargir les gammes et les variations à
l’infini.
Le matériel classique et mobile du
peintre sur le motif, reste le châssis
entoilé et le chevalet, sans oublier
la palette, tout comme les tubes de
peinture apparus dès 1841, permettant
ainsi son déploiement.
Pour tous ces symboles de chevalets
et de palettes, la municipalité a invité
les hôtels, restaurants et enseignes à
en adopter la symbolique dans leurs
communications.

Avec les associations artistiques, la
municipalité travaille sur le retour de
peintres sur le motif dans le village à
l’occasion de fêtes, comme celle du
patrimoine vivant, le 18 septembre
2022. Ces symboles sont très
demandés par les visiteurs et touristes
qui s’attendent à les découvrir dans le
« village des peintres ».

histoire locale

BARBIZON : SURPRENDRE
LA NATURE CHEZ ELLE !

Croquis, Théophile-Narcisse Chauvel, (1812-1867)

Théodore Rousseau, Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant, MN-Grand Palais
( musée du Louvre ) / Gérard Blot

devient un sujet, de la même manière
qu’aujourd’hui on se laisse émouvoir par
cette forêt magnifique selon l’éclairage
de la journée.

Jean-François Millet, Grand chêne, 1863, huile sur bois, 59 x 80 cm, Marseille,
( musée Grobet Labadié )

Les projections réalisées avant les fêtes
de Noël en 2020 et 2021, sur la place de
la chapelle et sur la façade de la mairie
ont mis en évidence plusieurs aspects de
la spécificité de la peinture sur le motif
de l’école de Barbizon, dont Théodore
Rousseau aura été un illustre adepte.
La peinture en plein air, dite peinture
« sur le motif », car elle est peinte à
l’extérieur dans la nature devant le sujet,
est effectivement une caractéristique de
l’école de Barbizon, reprise ensuite par
les impressionnistes. L’invention du tube
de peinture ayant grandement facilité
cette approche, où le peintre désire
avant tout en fixer, le plus vite possible,

l'état donné à un moment précis pour en
souligner tous les rapports essentiels. La
peinture est également pratiquée « sur
le motif », c’est-à-dire que le peintre
applique sa peinture directement sur la
toile sans dessin préalable.
L’arrivée progressive à partir de 1822,
d’artistes peintres à Barbizon ne s’est pas
réalisée avec des approches et des idées
convenues sur ce qu’il convenait d’inscrire
sur la toile ou le carnet, mais de se laisser
saisir. Se laisser surprendre par un illustre
chêne, un désert de sable et de rochers,
une allée au lever du soleil, une scène
pastorale au coucher du soleil. Ce cadre

La peinture sur le motif prend sa source
dans la contemplation, l’observation de
la nature telle qu’elle est, et non telle
que l’on aimerait qu’elle soit. Théodore
Rousseau écrit à ce sujet : « Le silence est
d'or. Quand je suis à mon observatoire de
Bellecroix, je n'ose bouger. Car le silence
m’ouvre le cœur des découvertes. La
famille des bois se met alors en action.
C'est le silence qui m'a permis immobile
que j'étais comme un tronc d'arbre, de
voir le cerf à son gîte et à sa toilette. Celui
qui vit dans le silence devient le centre du
monde ». Son ami Jean-François Millet
que l’on essaiera de copier (cf. l’article
un faussaire chez les Millet – Numéro
9 de Barbizon Village) ne dit pas autre
chose lorsqu’il déclare que : « la nature
se livre bien à ceux qui se donnent la
peine de s'enquérir d'elle. Mais elle veut
être aimée exclusivement. Les œuvres
que nous aimons, ce n'est qu’à cause
qu’elles procèdent d'elle. Les autres ne
sont que des œuvres pédantes et vides ».
Surprendre la nature chez elle, c’est donc
accepter de se laisser surprendre par elle.
Dans cette perspective, la photographie
viendra également compléter ce
saisissement. Deux expositions viennent
partager avec nous cette contemplation
de la forêt : Une, photographique sur la
forêt et les parcs, dans le parc de la mairie
à compter du 7 mai jusqu’au 7 Juillet, et
l’autre d’une cinquantaine de tableaux
issus de collections publiques et privées
sur l’école du paysage de Barbizon à
l’atelier Théodore Rousseau du 18 juin au
18 Septembre 2022.

BARBIZON VILLAGE
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LA VIE CO

vivre ensemble

La vie commune est une vie consentie avec les autres,
le voisinage, les habitants, les visiteurs, les touristes…
La qualité de cette vie commune repose sur l’acceptation
de ce contexte particulier du village de Barbizon,
qui s’est constitué dans une alchimie subtile des
personnalités, des conditions et des rencontres.
Si la vie respectueuse semble aller de soi, c’est qu’elle
repose en fait, sur quelques principes simples,
quelques rappels réglementaires quand il le faut,
mais elle est constitutive de la bienveillance
que l’on promeut.

LE BRUIT

LES FEUX

Les horaires des travaux de jardinage
et de bricolage des particuliers avec
utilisation d'appareils générateurs de
bruit ne sont autorisés que les jours
ouvrés de 8h à 12h30 et de 14h à 19h,
les samedis de 9h à 12h et de 15h00
à 19h30, les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h. (Arrêté municipal du 24
avril 2020).

Un nouvel arrêté municipal du 1er Juin
2022 annule et remplace celui du 29
janvier 2015, portant réglementation
du brûlage à l'air libre de déchets verts.
Cet arrêté du 1er Juin 2022 interdit le
recours au brûlage de végétaux à l'air
libre, toute l’année sur l’ensemble de
la commune de Barbizon.

L’URBANISME,
LES TRAVAUX
Tous travaux de modification extérieure
des maisons et des bâtiments ainsi que
tout aménagement, construction ou
abattage d’arbres doit donner lieu à
une demande préalable en mairie.
L’occupation ou le stationnement
professionnel de l’espace public
donne lieu à l’établissement d’un
arrêté municipal.

LES FÊTES
Les fêtes privées, ou se déroulant dans les restaurants et hôtels,
s’inscrivent dans la réglementation commune sur l’encadrement du
bruit. Les prolongations exceptionnelles au-delà des horaires prévus,
lesquels donnent lieu à un arrêté municipal et une prévenance
du voisinage. Les locations de maisons à des tiers, restent sous la
responsabilité des propriétaires quant aux nuisances occasionnées.
La présence de groupes importants dans des lieux privés non
équipés pour recevoir du public pourront donner lieu à évacuation ou
à fermeture immédiate. Les organisateurs de fêtes sont responsables
des conséquences sur la voie publique, qu’il s’agisse du bruit, de
dépôt de déchets ou de toute dégradation.
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OMMUNE

vivre ensemble

Cette vie commune se décrète moins qu’elle ne se
construit tous les jours avec la contribution de chaque
habitant à son niveau. La municipalité de Barbizon n'a
pas ménagé ses efforts depuis deux ans pour pacifier
les contentieux, harmoniser les relations ou proposer
sa médiation dans les questions d’urbanisme,
de voisinage, ou de relations sociales.

STATIONNEMENT

PROPRETÉ

VOISINAGE

•

L’augmentation
des
de parking est une
municipale.

places
priorité

•

Les poubelles domestiques sont
sorties la veille au soir et rentrées
au matin de la collecte.

•

Les employés des commerces,
restaurants et hôtels doivent garer
leurs véhicules sur les axes et
parkings parallèles à la Rue Grande.

•

•

La durée de stationnement sur
les zones bleues est limitée à 30
minutes.*

Les trottoirs sont entretenus
les propriétaires riverains, et
défaut par la municipalité,
en facturera les riverains ou
propriétaires concernés.

•

•

Les
emplacements
réservés
aux livraisons et les places
handicapées
doivent
être
respectés.*

•

•

Les véhicules sont garés en
priorité dans les propriétés de
leurs conducteurs.
La vitesse est limitée à 50km/heure
sur la Départementale 64, et à
30km/heure dans le village.

•

La vie domestique prend en compte
la quiétude du voisinage. Elle
engage à la prévenance de tout
évènement auprès de ses voisins.

•

Le bruit est encadré par des arrêtés
municipaux, et les dérogations
donnent lieu à des dispositions
spécifiques et ponctuelles.

Les mégots de cigarettes ne
doivent pas être jetés sur la voie
publique, car ce sont des déchets
considérés comme poluants.*

•

L’entretien des jardins et domiciles
se comprend dans le même cadre
que celui de la réglementation du
bruit.

•

Les déjections canines sont
des déchets majeurs que les
propriétaires sont tenus de
ramasser.*

•

L’information, la prévenance et la
communication directe aux voisins
doivent précéder tout signalement
à la Mairie ou à la Gendarmerie.

•

Les véhicules stationnant plus de
7 jours sans mobilité font l’objet
d’une demande d’enlèvement.

•

La municipalité a mis en place des
réunions de rues/quartiers et des
médiations pour assurer la plus
grande civilité sur le village.

par
par
qui
les

*un outil de verbalisation connecté est aujourd’hui en place au niveau de la commune pour ces types de situations

BARBIZON VILLAGE
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à noter

BRÈVES MUNICIPALES
GESTION
DES DÉCHETS

PASSEPORT
JEUNES – CULTURE

Le
SMICTOM,
l’organisme
de
gestion des déchets de la Région de
Fontainebleau, a décidé d’augmenter
de +12% en moyenne, la participation
des communes pour la collecte des
déchets. Pour notre commune cette
augmentation sera de +9%.
Pourquoi une telle augmentation ?
Cette augmentation est principalement
due à la très forte augmentation des
coûts de traitement des déchets du
SMICTOM-LOMBRIC, représentant plus
de 60% de l’augmentation.

Les autres raisons évoquées sont liées à
l’augmentation du volume des déchets
et aux nécessaires investissements
pour répondre à l’évolution des
réglementations, notamment celle de
l’extension des consignes de tri au 31
décembre 2022 imposant la construction
d’un centre de tri en capacité d’accueillir
tous les emballages recyclables.

Afin de permettre au jeune public de
Barbizon, jeunes et enfants de 5 à 18
ans de participer au plus grand nombre
d’évènements culturels sur le village, le
conseil municipal a décidé de mettre en
place un passeport jeune public.
Cette carte nominative, retirable en
mairie, s’adresse à tous les enfants et
jeunes des familles habitant ou résidant
à Barbizon. Sa présentation lors des
évènements culturels, assure à leurs
titulaires la gratuité d’entrée aux concerts,
spectacles et manifestations suscitant
la perception d’un droit d’entrée, à
condition d’être accompagné d’au
moins un adulte. Ce passeport jeune
public est nominatif et non cessible.
La mise en place de ce Passeport
Jeune Public est immédiate.

Dans un contexte économique difficile
et face aux défis écologiques, un effort
de tous est nécessaire pour réduire le
volume des déchets.

GARDE DES DRAPEAUX
Avec la disparition des
derniers anciens combattants
et
témoins
de
nos
célébrations
mémorielles,
la présence des drapeaux
risque de disparaitre également comme
témoins d’une histoire de Barbizon. La
municipalité lance un appel auprès des
jeunes du village, âgés de plus de 15
ans et qui souhaiteraient rejoindre une
garde aux drapeaux pour les prochaines
cérémonies dans le village. Une formation
et un accompagnement sont assurés pour
ce service. Inscription en Mairie.

ELECTIONS
LÉGISLATIVES
Cette année, les élections législatives
sont organisées les dimanche 12 et 19
juin. Douze candidats se présentent dans
notre circonscription. ( 1ère circonscription
de Seine-et-Marne )
Le bureau de vote situé à la Mairie
sera ouvert de 8H à 18H.
Si vous savez que, le jour du scrutin, vous
ne pourrez pas vous rendre au bureau de
vote, vous pouvez donner procuration
à une personne de confiance. Vous
pouvez faire la démarche en ligne sur le
site https://www.maprocuration.gouv.fr/
et ensuite faire valider ce document par
la Gendarmerie.

PROPRETÉ DU VILLAGE
ACQUISITION D’UNE BALAYEUSE MUNICIPALE
La propreté du Village est une de nos priorités.
Afin de pouvoir assurer ce service, la municipalité
a fait l’acquisition d’une balayeuse professionnelle
qui nous a été livrée il y a quelques semaines.
Cette balayeuse va ainsi permettre aux services techniques
d’assurer un entretien régulier de l’ensemble des rues du village.
Pour la rue Grande, elle remplacera le service jusqu’alors fait par
une société tierce, ce qui sera également source de réduction de
nos dépenses.
Pour que le balayage des rues soit efficace, il sera nécessaire
de libérer les places de stationnement lors du passage de
cette balayeuse. Un planning est en cours d’élaboration et sera
distribué prochainement afin de vous organiser en conséquence.
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sports

LE TRAIL DE BARBIZON

DIM.
2 OCT
2022

À vos marques :
Le 1er Trail
de Barbizon
L’esprit sportif flotte de nouveau dans
le Village. Après la création du Club de
Judo, du Club de Tennis et de Pétanque,
les sportifs petits and grands auront
rendez-vous le 1er week-end d’Octobre
pour le 1er Trail de Barbizon. Cette
initiative qui s’inscrit pleinement dans
l’esprit « Terre de Jeux » dont Barbizon
fait partie, répond à la demande de
nombreux sportifs et sportives du village.
Rappelons que le Trail est une course qui
se pratique sur un sentier ou un chemin
et pas uniquement en montagne, même
si cette activité a été popularisée par
Kilian Jornet qui a fait des prouesses
incroyables sur le toit du monde. Le Trail
est une course qui se déroule en général
sur un terrain avec des dénivelés plus ou
moins importants. Le chronomètre et la
vitesse ne sont pas les seuls éléments
déterminants.
Le
cadre
naturel,
l’esprit de liberté sont également des
caractéristiques de cette activité.
Notre village a la chance d’être adossé à cette magnifique forêt de
Fontainebleau, ce qui permettra aux participants d’évoluer dans un
cadre exceptionnel.
Avec le support et l’accord de l’ONF ( Office National des
Forêts ), la municipalité va ainsi organiser le 1er Trail de
Barbizon, le dimanche 2 octobre 2022. Cette manifestation
a été rendue possible grâce à l’engagement d’un groupe
de Barbizonnais dynamiques et dévoués.
Un grand Merci à eux !
Sous l’autorité du Directeur de course Gilles Barrel,
2 parcours ont été dessinés :
• Parcours adulte ( 16+ ans ) : 11 kilomètres depuis
la Mairie et 250 mètres de dénivelé. Ce parcours
se déroulera essentiellement en forêt et montera
jusqu’aux gorges d’Apremont pour ensuite revenir à
son point de départ.
• Parcours jeune ( moins de 16 ans ) : 900 mètres avec
un départ depuis l’allée aux vaches.
L’inscription se fera en ligne sur le site du www.//sportif.com.
Un certificat médical sera demandé et pour les enfants, une
décharge devra être signée par les parents.
A l’issue de cette course, petits et grands se retrouveront dans
le parc de la Mairie pour la remise des trophées et un pique nique
bien mérité !
BARBIZON VILLAGE
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rétrospective

RÉTROSPECTIVE
DES ÉVÉNEMENTS

Avec la levée des restrictions sanitaires, les événements prévus ont tous pu se dérouler
avec un sentiment de liberté retrouvée et le bonheur de se rencontrer
dans des ambiances festives et culturelles.

2 ET 3 AVRIL
SALON DES VINS
Organisé comme chaque année par le Rotary Club, le salon des
vins a connu un très grand succès. Les visiteurs étaient nombreux et
contents de se retrouver après cette longue période d’abstinence.
Ce salon a été inauguré par Gérard Taponat – Maire de Barbizon et
Jean-Paul Karampournis, président du Rotary Club pour Barbizon.

9 AVRIL
CONCERT HAYDN
Un public nombreux et enthousiaste a assisté au concert
exceptionnel donné dans la chapelle de Barbizon : Les
7 dernières paroles du Christ de Haydn par le duo Pierre
Bouyer et Nicole Tamestit. Un concert éclairé à la bougie,
et interprété avec des instruments anciens.

9 AVRIL
REPAS DES ANCIENS
Les conditions sanitaires plus favorables ont enfin permis
l’organisation du repas des anciens à la salle Marc Jacquet.
Nos aînés sont venus nombreux pour se retrouver autour d’un
repas préparé par le chef du restaurant des Pléiades et pour
danser au rythme des tubes des belles années. Signe des temps,
le plus grand succès a été le Twist again ! Vivement l’année
prochaine !

22 MAI
RUE DES LIVRES
Plus de 25 professionnels et amateurs ont animé cette
deuxième édition de la rue des livres, où le temps était de
la partie. Une manifestation pour amateurs de livres, de
bandes dessinées et de récits, tout au long de la Grande
Rue. Des ouvrages historiques sur le village ont été
présentés et vendus à cette occasion.
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7 ET 8 MAI
FÊTE DES PARCS ET JARDINS
Une première et un grand succès pour cette
exposition de Parcs et Jardins !

© Crédit : Ghislain DIDIOT et Anne-Flore TARNAUD

Cerdà

© Crédit : Ghislain DIDIOT et Anne-Flore TARNAUD

Les visiteurs ont été très nombreux
pour admirer la beauté des plantes et
des créations florales proposées par
les exposants réunis dans le parc de
la Mairie et dans le parc des Bosquets,
propriété de Mr Le Floch, qui a ouvert à
cette occasion son magnifique jardin. La
création la plus remarquable aura sans
doute été réalisée par notre paysagiste
locale « Au Bonheur des Dames » qui a
mis en place un jardin éphémère dans

© Crédit : Ghislain DIDIOT et Anne-Flore TARNAUD

le Parc de la Mairie. Cette création
aura permis aux habitants d’exprimer
leurs souhaits et leurs propositions
en vue de l’aménagement prochain
de ce parc municipal. Parallèlement
à cette manifestation, une exposition
de Photographies de la Communauté
d’Agglomération, sur le thème de la
forêt de Fontainebleau a été mise en
place. Afin de relier nature et culture, le
Quatuor YAKO a emmené les visiteurs

dans une ballade qui a démarré dans
le parc des Bosquets pour se finir
en forêt. La journée s’est terminée
par un Concert à 19h30 du même
Quatuor Yako, place de la chapelle.
Une exposition de deux artistes Yoza
et Cerdà dans l’atelier Théodore
Rousseau sur leur interprétation
du végétal a complété cette belle
manifestation.

BARBIZON VILLAGE
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ANIMATIONS
DE BARBIZON ÉTÉ

Concert Barbizon Jazz Inn

17 et 18 Juin
Cette année marquera la deuxième édition de BARBIZON
JAZZ INN, qui s’inscrit comme l’évènement annuel qui
perpétue cette tradition du Jazz à Barbizon. Rappelons que
c’est à Barbizon que l’un des premiers « Bar américain » a été
inauguré et dans lequel les artistes de Jazz ont commencé à
diffuser de la musique venue de La Nouvelle Orléans.
Le festival démarrera le 17 Juin 2022 à 19h dans le parc de la
Mairie avec le concert du groupe Kind Of Trio. Groupe choisi et
invité à jouer en avant-première du concert du quartet national,
le Samedi 18 Juin à l’espace culturel Marc Jacquet. Dans cette
même soirée, nous aurons également le plaisir d’accueillir le
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Groupe Soul Serenade et sa chanteuse à la voix de velours pour
un concert exceptionnel et gratuit. Dans le Parc de la Mairie.
Samedi 18 Juin 2022, à l’espace culturel Marc Jacquet aura lieu
le concert phare de notre festival avec le Quartet formé d’artistes
de jazz de renommée internationale : Sylvain LUC ( Guitare ),
André CECCARELLI ( Batterie ), Stéphane BELMONDO
( Trompette ), Mathias ALLAMANE ( Contrebasse ).
Entrée adulte : 20 €, enfant: 10 € - Gratuit pour les enfants avec
le Pass Culturel Réservation : Mairie de Barbizon

culture

Ven.

24

Juin

Évènement

Dîner en Blanc

Comme chaque année, le traditionnel
« Dîner en Blanc » sera organisé dans le Parc
de la Mairie, le Vendredi 24 Juin, à partir de
20H. Le comité des fêtes mettra en place
les tables et les chaises pour vous accueillir
nombreux afin de partager ce grand moment
de convivialité. Chacun apporte à manger et
à boire, on partage, on parle, on rit …

Mer.

02

Juill.

Évènement

Fête de l’école

Sam.

25

Concert

Juin

Trois lettres et notes

Un beau moment culturel à venir avec le
« Trio Bruch » qui montera sur la scène
dans le parc de la Mairie à 20H30 pour un
concert-lecture avec des artistes de grand
talent : Philippe PERRUSEL ( comédien ),
Paul DROUET ( pianiste ), Jacques
BORSARELLO ( altiste ).

Mer.

13

Évènement

Juill.

Feu d’artifice
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FEU D’ARTIFICE

MERCREDI
13 JUILLET
2022

22H30 FEU D’ARTIFICE

barbizon.fr

Ce ne sera pas encore tout à fait les
vacances mais la fête de l’école aura lieu le
2 juillet prochain, dans le parc de la Mairie.

INFOS
En Mairie / 01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

RENDEZ-VOUS DEVANT
L’ESPACE CULTUREL MARC JACQUET

21H30 DEVANT LA MAIRIE
DÉPART DE LA PROCESSION AUX FLAMBEAUX

Si la météo le permet, la célébration de la
fête nationale démarrera par une retraite
aux flambeaux qui partira de la Mairie pour
nous conduire jusqu’à la Place Marc Jacquet
d’où un feu d’artifice sera tiré pour le plaisir
de tous.

BARBIZON VILLAGE
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L’École
du paysage :

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 18 juin au 18 septembre 2022
Maison-atelier Théodore Rousseau.
55 Grande rue, 77630 Barbizon
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