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ensemble et solidaires

La gazette se met
sur son Il

Le Strépinia'com se met sur son 31. quel
symbole! Le numéro 31 arrive à point pour
la rentrée, c'est aussi le moment
d'annoncer les augmentations. Notre
association n'est pas en reste : nous
allons d'une part accroître le nombre
d' "Ateliers des lutins» en novembre,
d'autre part notre "Bric à brac jardin en
fête» va investir la quasi-totalité du
stade d'Auvers en mai, et enfin nous
vous préparons pour juillet non pas un
mais deux parcours "Balade gourmande».
De plus, nous projetons d'organiser des
visites du Siredom dès que possible, et
nous réfléchissons à la mise en place
d'un moment récréatif rassemblant toutes
les générations.
Alors oui, mettons-nous stJr notre 31 pour
accompagner toutes ces nouveautés que
nous partagerons avec vous.
Bonne rentrée et bonne lecture.

Fanny MEZAGUER
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Balade gourlDande
Quel moment de partage!
Encore une fois, avec plus de cent Strépiniacois et voisins des Communes alentours pour cette
balade le 24 juillet, nous avons triplé le nombre de participants en trois ans. Elle se veut
gourmande de victuailles, de paysages et d'Histoire. Depuis 2020, nous organisons cette
activité au cœur de l'été car à l'origine aucune animation estivale n'était proposée. C'est le

, moment idéal pour prendre le temps de s'arrêter et profiter de ce qui nous entoure.
Situés à la jonction de deux grandes régions, l'Ile de France et le Centre, nous avons à cœur de
vous faire déguster ce qui est cultivé et produit autour de nous : les lentilles de Guillerval,
d'autres légumes de la ferme de Noncerve, les fromages de l'Enclos des chevrettes, les rillettes
et terrines des Cocottes d'Edith et d'autres produits proposés par les commerçants
strépiniacois. Pour aider à supporter les fortes chaleurs, les jus de fruits de la cueillette de
Torfou, la bière de Janville, le vin de nos voisins tourangeaux et notre bonne eau du plateau de
Beauce étaient les bienvenus.
Enfin, pour garder un souvenir de cette matinée, petits et grands se sont amusés à répondre
aux questions reprenant divers propos de leurs guides du moment. Trois participants ont gagné
des sacs garnis de victuajleset de boissons locales
Et quel succès! Encore une fois, grâce aux bénévoles d'Etréchy Ensemble et Solidares.

LeCocatrix. un ancien relais de poste.

En France, en 1464, c'est Louis XI qui créa les relais et les services des chevaucheurs du Roi.
Ces relais étaient réservés aux cavaliers transportant des courriers royaux. ou des messages à
des fins militaires. Les cavaliers y faisaient halte pour changer de montures.
En 1500, Louis XII modifie le statut des relais leur permettant de devenir également auberge: les
cavaliers, les voitures à chevaux, les carrosses y faisaient halte pour changer de chevaux, s'y
restaurer; y coucher.
En 1663, Jean de la Fontaine empruntant la route de Paris à Orléans passe par Etréchy
puisqu'il va de Cocatrix à Etampes, «chemin peu sûr» selon ses dires. Il est vrai qu'à cette
époque on appelait la Commune -Etréchy-le-Larron» mais rien ne dit qu'il s'arrêta au 'relais de
Cocatrix*.
En 1815, à Etréchy, la Poste aux lettres tenue par Pomponne Ruelle et la Poste aux chevaux
tenue par Simon Rodolphe Darblay employaient ou faisaient vivre une grande partie de la
Commune : commis à la poste, facteurs aux lettres, postillons, voituriers, charretiers,
maréchaux-ferrants, charrons, bourreliers, cuisinières, lingères! jardiniers, montagnards** et
indirectement les carriers, les vignerons, les tonneliers, les cultivateurs locaux ainsi que les
marchands de moutons, de bœufs et bien sûr de chevaux.
Le 1er mai 1870, les relais d'Etampes et d'Etréchy ont été supprimés définitivement.
A noter que dans les années 1960, le relais était une auberge campagnarde tenue par «Mamie
et Papy» où tous les convives mangeaient à la même table dans la cuisine servis par Mamie. On
disait à l'époque "on va diner chez Mamie». Aujourd'hui, c'est un restaurant gastronomique .

• Etréchy, Notes d'Histoire par Raymond Josse - Etréchy et Son Passé.
- Employés qui aidaient les chevaux dans la côte de Cocatrix.
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Finalement au vu des Conseils municipaux qui deviennent de plus en plus courts {ici 38mn}, nous sommes en droit de
nous interroger sur le devenir de ceux-ci. Et ce n'éSt pas l'effet vacances qui les rend courts. Nous nous demandons
pourquoi nous ne prenons pas le temps en début de conseil de faire un retour sur les délibérations communautaires qui
impactent notre quotidien.

Etrêchy Ensemble et Solidaires, bientôt 1S ans
Le 26 novembre 2007, nous déclarions notre association en Sous-préfecture. Quelques Strépiniacois du milieu associatif
se donnaient pour but de favoriser la participation des habitants à la vie locale, de contribuer au débat public concernant
la gestion des affaires de leur Commune .
Ils se sont mobilisés car le mécontentement était profond. Notre Commune avait un urgent besoin de clarification,
d'écoute et de dialogue. En 2008, nous étions à onze voix du succès. Suite à notre recours (vis à vis du faible écart de
suffrages et des anomalies constatées) les Strépiniacois ont dû revoter en 2009, mais, malheureusement, par une
manipulation politicienne, la victoire nous a échappé malgré la gravité des enjeux, privant Etréchy d'un grand bol d'air
démocratique.
L'identité du groupe «Etréchy Ensemble et Solidaires» est un contrat moral passé avec les électeurs: ce n'est pas celui
d'une personne ad vitam ceternam, il n'y a pas de sauveur suprême .
En 2008 Michel Gleyze conduit le mouvement, en 2014 ltshaham Ishaq lui emboîte le pas, et ensuite passe le relais à
Fanny Mezaguer. Preuve en est que l'association est composée de simples citoyens pas du tout «carriéristes» : «Etréchy
Ensemble et Solidaires» n'est pas une pépinière de politiciens.
Certes le "chef" est respecté et n'est pas remis en cause à chaque instant, mais lui aussi est un simple bénévole, il lui faut
aussi assurer sa vie familiale, associative, sociale. Nous sommes une équipe, c'est le «nous» qui l'emporte dans notre
démarche et non le «je» synonyme de personnalisation du pouvoir (ne serait-ce que municipal) : cela n'est pas, et n'a

jamais été, notre moteur.
15 ans et toujours participants à la vie locale*, alors que tant
d'autres à bout de souffle changent de casquette et de nom
faute d'avoir anticipé que le citoyen en avait assez de leurs
pratiques. «Etrechy Ensemble et Solidaires» poursuit son
bonhomme de chemin avec le simple désir d'agir pour une
recherche de l'intérêt général juste et efficace, pour le bien
commun, celui d'aujourd'hui en imaginant et préservant celui
de demain, sans préjugé, sans exclusive, sans s'affubler d'une
quelconque casquette.
De bonnes idées souvent à l'avant-garde! Trop? Cela fait plein
de bonnes raisons d'avoir raison. Mais il faut aussi gagner les
élections. C'est une histoire qui reste à construire.
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• bulletin trimestriel, Bric à brac jardin en fête, Esscnne Verte Esscnne Propre, Balade
gourmande, Atelier des lutins.
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La rentrée de la classe UUS aux Lavandières

Nous vous avons déjà parlé de la classe ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire) qui a ouvert dans l'école des Lavandières en
2019 et pour la 4 èrne rentrée, la directrice et l'enseignante confirment qu'elle a fait la preuve de son intérêt et de son efficacité,
même si elle est encore peu connue.

Après la réunion de l'équipe éducative de l'école d'origine, les enfants atteints de «troubles du spectre autistique» sont orientés
par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) sur dossier et répartis sur le territoire: l'école d'accueil n'est
pas consultée. Les chiffres de l'inspection paraissent importants, mais au quotidien, les enseignants se rendent bien compte du
manque de solutions pour tous les enfants en attente.
Parmi les 10 enfants accueillis, certains ont repris confiance, ont fait beaucoup.de progrès et sont intégrés à temps partiel dans
d'autres classes selon leurs compétences et leurs centres d'intérêt, ce qui implique la coordination de l'équipe pédagogique; et
pour le confirmer, ils sont parfois maintenus un ou deux ans de plus, sauf si des troubles du comportement associés empêchent la
vie en collectivité.

Ils peuvent continuer en collège spécialisé pour les mêmes troubles s'il y a de la place, mais, parfois, faute de pouvoir les faire
•. sortir, on bloque des places pour faire entrer des plus jeunes, alors que «le plus tôt est le mieux» .
. La bienveillance des autres élèves de l'école et des parents d'élèves se confirme, et les parents de la classe ULIS ont eux aussi
. évolué positivement dans l'approche de leur enfant et leur vision de la solution proposée: ils s'y impliquent davantage. Ainsi ces
'ènfants prennent confiance en eux et accèdent à une vie sociale.
Les adolescents sans solution pourront être orientés vers un IME (institut médico-éducatif) ou un IMPRO (institut médico
professionnel) où une équipe de spécialistes saura les entourer.

Les parents semblent avoir une mauvaise image de ces établissements médico-sociaux dont l'avenir est incertain surtout si les
détachements d'enseignants sont supprimés!

A l'âge adulte, le manque de structures est aussi un problème: en Essonne, la Maison Valentine à Bouray est un centre unique: c'est
un foyer d'accueil médicalisé pour 70 handicapés mentaux de plus de 45 ans, géré par l'ADAPEI 91 (Association départementale des
amis et parents d'enfants inadaptés)
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Jecherche une solution de garde pour mon enfant

« Je veux que cette solution l'aide à s'éveiller et à se développer harmonieusement: dès que j'ai su que j'attendais un enfant, j'ai
cherché comment faire ... »
Vous ne connaissez pas toutes les nourrices de votre ville et les recommandations de vos amies ne correspondent peut~être pas à
vos souhaits et à vos conditions?

Pour trouver une crèche

Pour trouver une assistante maternelle formée et agréée

Contactez le RPE : réseau petite enfance (ancien nom RAM secteur géographique 3) pour Auvers Saint-Georges, Boissy le Cutté,
Chamarande, Chauffour les Etréchy,Etréchy,Torfou, Souzy la Briche,Villeconin, Villeneuve sur Auvers. Vous y trouverez des informations et
conseils, des conférences et des animations rencontres entre enfants et assistantesmaternelles. Voici les coordonnées de la responsable:
RPE : elisabeth.mahe@ccejr.org06.37.96.13.91. Pour les permanences (ram@ccejr.org) :14, ruedes Champsà Bouray 01.85.46.09.94

Cette structure offre toutes garanties vis-à-visde la qualité des personnels et des financements pour leur fonctionnement grâce à la Caisse
d'Allocations Familiales, l' Intercommunalité, le Département (Protection Maternelle Infantile) :
- Les crèches« classiques» accueillent environ 50 enfants. Elles sont communales, intercommunales ou associatives; les parents peuvent
recevoir un complément de revenus de la caissed'allocations familiales: c'est la prestation service unique (PSU)dont les modalités varient
souvent, et qui se base sur des mois comptant quatre semaines et sur des journées d'accueil complètes de dix heures. Vous pouvez
explorer des sites spécialisés comme «StarOfService»ou «trouver sa crèche .fr» Vous devrez vérifier la liste des vaccins obligatoires ou
recommandés qui dépendent de l'âge de l'enfant. .
- Les « multi accueils» offrent des horaires plus souples et des solutions occasionnelles ou d'urgence comme par éxemple dans la

Communauté de Communes: « les P'tits Loups» rue des Vrigneaux à Etréchy,« les Diabolos» à Lardy,« les'P'tits Bidous » à Bouray et le
nouvel accueil communautaire de SaintYon.

- Les crèches pare~tales plus petites, coûtent moins cher, et proposent une possibilité d'accueil occasionnel; elles impliquent la
contribution des parents pour partager avec les professionnels, faire vivre un lieu d'accueil innovant et accompagner les premiers pas de
leur enfant dans sa vie sociale, s'investir dans les activités extra-crèche : courses, bricolage, décoration, grand ménage de printemps,
organisation de sorties, de manifestations d'auto financement comme braderies, brocantes ...
Exemple: «lesDiablotins» rue de la Cité à Etréchy,«les Bouts en Train»ou «les P'tits Zelfes» à Etampes ou à Egly ou La Norville selon vos
déplacements habituels.
- Les «haltes garderies» proposent un accueil occasionnel: «les P'tites Pousses»à Boissysous SaintYon.
- Les micro crèches accueillent de dix à douze enfants: «lesPitchounes» à Souzy la Briche.
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Couteaux, ciseaux ... C'est mon maître coutelier qui gérait cette spécialité, mais ne lui rapportant que très
peu, et nécessitant des déplacements à la recherche de ciseaux et couteaux, il m'a confiée cette tâche
moi l'artisan, le «gagne-petit». Je vais de ville en ville, de porte en porte avec ma ramoulette ou rabelette
sur laquelle est fixée la meule, mon plus gros investissement. Confiez moi vos outils afin d'y retravailler leur
fil émoussé, il n'y a pas meilleur artisan près de chez vous.
.Afin de subvenir aux besoins de ma famille, je suis aussi raccommodeur de chaudrons et de porcelaines.
Je travaille à mon compte, mais jadis, j'étais ouvrier dans les ateliers de Thiers, et j'y travaillais allongé, le
ventre contre une planche afin d'y mettre tout mon poids sur l'outil et ainsi doser l'effort, pendant que la
pierre arrosée en permanence, façonnait l'outil que je faisais naître.
Un gars du métier est passé récemment sur Etréchy avec son matériel ambulant. L'avez vous rencontré?
Si je peux vous donner un conseil et si les vieux métiers vous intéressent, prenez donc rendez vous au
musée des vieux outils à Bouray sur Juine. J'ai même un numéro: 0749100233. ,~~--~~~-----------------------------------------------------------,
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L'origineduPithiviers:
Pithiviers voudrait dire dans le dialecte des Carnutes (ancien peuple celte
vivant en Beauce), «croisement des quatre chemins». La légende raconte que
ce sont les guerriers romains qui auraient apporté l'amande en Gaule à cette
délicieuse galette, qui se déqustait en toutes saisons. Voici la recette de
l'incontoumable pâtisserie du Gâtinais version fondant. Il existe une version
feuilletée (à retrouver sur notre site)

Ingrédients:
- 200 9 de poudre d'amandes,
- 150 9 de sucre en poudre,
- 125 9 de beurre,
- 30 9 de farine,
- 5 œufs,
- 1 c. à s. de rhum.

Préparation du gâteau.
Dans un bol, mélanger la poudre d'amande, le sucre et la farine. Ajouter le beurre fondu refroidi, les œufs
et rhum et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Munir de papier sulfurisé un moule de 24 cm de

•. diamètre. Verser la pâte dans le moule. Préchauffer le four à 200°C. Enfourner durant 30 min. Sortir et
. laisser refroidir. Démouler.
.Préparation du glaçage : dans un bol, battre le sucre glace avec le jus de citron et le blanc d'œuf
durant environ 5 min. Verser sur le gâteau et étaler à la spatule jusqu'à ce que la couverture soit
hornogène. Décorer éventuellement de fruits confits. Servir et déguster!

Le glaçage:
- 200 9 de sucre glace,
- 1/2 citron (lus),
- 1 blanc d'œuf.

L'Atelierdes lutins pour la journée IIIOndiale
de l'enfance le 20 novenlbre.
Cette année, nos amis lutins se sont mobilisés pour faire de la journée intemationale de
l'enfance (20 novembre) un jour merveilleux. Un jour où les petits apprentis lutins soucieux
de se préparer aux fêtes de Noël vont apprendre tout un tas de jeux. Cette année, nous
voyons grand et souhaitons dédier une salle pour nos ateliers créatifs. Un espace pour la cuisine de fête
où apprentis et lutins s'en donneront à cœur joie pour préparer un festin.
Dehors, sur la place du marché d'Auvers Saint Georges, comme en une allée féérique, nos chalands
seront là pour vous proposer leurs créations manuelles, locales et artisanales. Un grand sapin trônera en
milieu de place et sera à compléter pour la joie de tous ... Mais chut, ne disons pas tout, laissons Mère
Noël nous préparer ses contes qu'elle nous fera découvrir avec le doux accompagnement des lutins-
musiciens. Et comme pour vous donner un avant-goût de ses créations, Mère Noël nous a autorisés à
vous en dévoiler certaines qui sont sur notre site.

Un .étier ancien. pas tant que ça:
ré.ouleur ou é.ouleur

vous appréciez notre gazette et notre association, contribuez à nos actions en adhérant à
«Etrechy Ensemble et Solidaires»

Nom: Prénom: .
Adresse complète: .
Tél. (fixe ou mobile) : .
Date de la demande: .......................•................

Mail: .
Je souhaite: 0 adhérer à l'association (20€)

o Soutenir l'associationl1y-
ensemble et solidaires .............. ( indiquez le montant en €)
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P'tit Vilco de Villeconin
En septembre les 24, 25, 30 :atelier
pysanka, initiation valse, boeuf
musical.
En octobre les 1er, 2, 8, 9, 14, 15,
28 : repar'-café, bruns scandinave,
cuisine du monde, gratifia, yoga du
rire + boeuf musical, initiationvalse,
boeuf musical.
Café Charn's de Chamarande •
le21 octobre:soiréekaraoké,
le 5 novembre : soirée Réunion
(repaspayantet surréservation)
le 17 décembre: soirée chocolat et
performances artistiques sur
réservation (une adhésion annuelle
de 2€ est nécessaire).
ConfrérieSt Vincent Etréchy
Dimanche 2 Octobre2022 :
PortesOuvertesde la CSVE de 10h
à 17h. Exposition de voitures
anciennes, animations et jeux pour
lesenfants.Restaurationssur place

Notre rendez-vous:
Atelier des lutins
RDV dimanche 20 novembre
2022 à Auvers St Georges
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