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ÉTAMPES

Le chanvre du Gâtinais pris
en exemple par le gouvernement
Lancé il y a dix ans, Gâtichanvre a organisé l’inauguration de son
usine, hier, en présence du ministre de la Cohésion des territoires.
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

CHAMARANDE
ELLES NE SERONT PAS couronnées
« montures de l’année » mais elles
auront eu le mérite d’attiser la curiosité des visiteurs. Les draisiennes, des vélos sans pédales, se testent encore ce week-end avant
d’être rangées. Le domaine accueille aussi aujourd’hui et demain,
les derniers jours de l’exposition
« Pas droit » de Robert Combas,
l’artiste français contemporain le
plus coté. En 84 jours d’ouverture,
25 500 personnes ont découvert le
mobilier « déjanté » de Combas
dans le château.
L’engouement n’a pas été le même pour les draisiennes. Si beaucoup de visiteurs s’interrogeaient
sur ces engins fabriqués spécialement par la start-up parisienne
Noir vif, peu ont osé les tester.
« Je pensais que c’était électrique »,
« quel est l’intérêt puisqu’on peut
parcourir le parc à vélo »… Autant

de remarques entendues cet été.
Evan, venu de Fontenay-sous-Bois
(Val-de-Marne) avec son père Nicolas et son frère Maël, estime que
« 8 ans, c’est un peu petit pour en
faire. Même en taille enfant, les
draisiennes sont trop lourdes ».
« Je me suis juste un peu amusé
dans les descentes », poursuit le
garçon, qui aurait préféré faire un
tour de barque.
« On fera évoluer le modèle économique et la prestation pour que
ce nouveau service soit mieux approprié par les visiteurs », promet
Christophe Popovics, directeur de
la culture, du tourisme et de l’action
international au conseil départemental.

¥ Parc et château ouverts
de 9 heures à 18 heures.
Entrée libre. Pour les draisiennes,
location de 14 heures à 19 heures. Tarifs: 6 €/heure, adulte ; 4 €,
enfants. Renseignements
au 01.60.82.52.01.

Une fresque colore l’école
SAINT-MICHELSUR-ORGE

VILLE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

LA CITOYENNETÉ et le partage
s’affichent sur l’une des façades de
l’école élémentaire Lamartine de
Saint-Michel-sur-Orge. Après
plusieurs heures de travail, Hopare, originaire de Limours, et Caroline Karénine, les deux artistes, ont
inauguré leur fresque hier.

Saint-Michel-sur-Orge, vendredi.
L’œuvre a été réalisée par Hopare,
de Limours, et Caroline Karénine.

Cette œuvre magistrale d’inspiration street art, mise en place par
les services de la ville et l’équipe
éducative du groupe scolaire, avec
le concours financier de l’association Civica et du département, intègre dans sa conception des croquis réalisés par les enfants.
En amont, les enseignants
avaient demandé à leurs élèves
d’exprimer, par des dessins, ce que
représente pour eux « le partage ».

LP/C. CH.

Les draisiennes et l’expo
Combas, c’est bientôt fini

Prunay-sur-Essonne, hier. Nicolas Dufour, président de Gâtichanvre Ile-de-France (au centre, cravate rayée) a accueilli
Jacques Mézard (à sa gauche), ministre de la Cohésion des territoires.

GÂTINAIS
PAR CÉCILE CHEVALLIER

« VOUS POUVEZ être fiers de vous,

ce qui se passe ici est exemplaire et
un modèle de ce qu’on doit développer en France. » Jamais Nicolas Dufour, président de Gâtichanvre Ilede-France, n’aurait imaginé qu’il
recevrait de telles paroles d’encouragement prononcées par un ministre, en l’occurrence celui de la cohésion des territoires.
Hier après-midi, Jacques Mézard
a tenu à être présent à l’inauguration
de l’usine de la société de Nicolas
Dufour, installée à Prunay-sur-Essonne. Sa visite couronne une filière
100 % locale et gâtinaise lancée il y a
une dizaine d’années.
« En 2010, nous étions sept agriculteurs à nous lancer dans la culture
du chanvre sur de toutes petites parcelles après en avoir discuté pour la
première fois en 2005, a rappelé Nicolas Dufour, très ému. Aujourd’hui,

nous sommes plus de 80 exploitants
à cultiver cette plante sur plus de
900 ha. Je reste agriculteur, mais je
suis aussi devenu industriel. Nous
sommes fiers d’avoir monté une filière porteuse d’avenir pour notre
profession. Et ce n’est que le début
d’une nouvelle aventure. »

UN FORUM CE WEEK-END
Dès le début, la culture du chanvre a
été accompagnée par le parc naturel
régional du Gâtinais. Qui ne s’est pas
contenté d’apporter du soutien administratif et financier. Depuis quelques
années, le parc a lancé des formations
pour permettre aux professionnels
du bâtiment de s’approprier ce biomatériau.
Ce week-end, il organise dans les
locaux de Gâtichanvre « village écobâti », le premier forum des matériaux naturels du Gâtinais (le territoire a aussi développé une filière
autour du bois). Au programme : des
stands sur le bois et le chanvre, des
professionnels du bâtiment, des
conférences, des animations pour

les enfants et des démonstrations de
sciage de bois, de taille de pierre et de
projection de béton de chanvre pour
l’isolation de gros volumes
La société publique locale Sigal est
aussi un partenaire des débuts, tout
comme la chambre d’agriculture
d’Ile-de-France. Mais les autres collectivités (région, conseil départemental, intercommunalité, Etat.)
n’ont pas boudé cette filière en construction. Tous ces décideurs ont souhaité « longue vie » à Gâtichanvre, à
l’unisson avec Patrick Pagès, maire
de Prunay, premier fan de la société
locale et où la ligne de défibrage du
chanvre devrait être mise en route
d’ici la fin de l’année. De quoi s’offrir
de nouveaux débouchés.

¥ Forum des matériaux naturels
du Gâtinais : aujourd’hui,
de 14 heures à 19 heures et demain,
de 10 heures à 18 heures.
Dans les locaux de Gâtichanvre,
45, rue de l’Essonne. Entrée libre.
Renseignements : www.parcgatinais-francais.fr

