
FOCUS. Perthes animations, l’âme du village
C’est une association assez ancienne que nous présentons : Perthes Animations.  
Elle fait vivre le village, notamment grâce à la mobilisation de ses bénévoles.

   ? PERTHES-EN-GÂTINAIS

Depuis 1985, l’association 
Perthes animations fait vivre le 
village. Actuellement présidée 
par Jean Meseguer, cette struc-
ture a toutefois une spécificité. 
Si elle dispose d’un bureau et 
d’un conseil d’administration, 
elle est composée exclusive-
ment de bénévoles ! Et sans 
adhérent, pas de cotisation 
: l’association s’autofinance 
grâce à ses animations, dons 
et reçoit aussi des subventions.

Actions sociales
 « C’est un sacré challenge, 

reconnaît Jean Meseguer. Le 
secret c’est de s’appuyer sur 
les compétences de chaque 
bénévole, pour les orienter 
au mieux dans l’organisation 
de nos événements. Tous ont 
un seul objectif : faire du 
bien dans le village et que 
les habitants s’y sentent 
comme chez eux ! »

Si l’association travaille main 
dans la main avec la municipa-
lité pour le côté festif, elle le 
fait également dans la dimen-
sion sociale. « Nous travail-
lons en parfaite symbiose, 
estime Fabrice Larché. Que ce 
soit lors d’opérations ponc-

tuelles ou d’événements plus 
marquants comme comme 
le ramassage des déchets 
au printemps ou la fête du 
village, qui nécessite une 
logistique assez spécifique. »

Parmi les objectifs de l’as-
sociation : essayer de tou-
cher davantage les personnes 
en détresse sociale. «  Nous 
pourrions les aider à notre 
manière, les inviter à par-

ticiper aux festivités, insiste 
Jean Meseguer. Une main 
tendue, aide parfois beau-
coup, mais c’est souvent 
compliqué d’intervenir, 
question de pudeur et dis-
crétion de ceux qui sont dans  
le besoin ». 

En parallèle, l’association 
réfléchit aussi à proposer de 
animations pour les jeunes, 
notamment avec l’arrivée de 
nouveaux habitants. Le pré-
sident n’oublie d’ailleurs pas 
de mettre la main à la pate. 
A l’origine il était simple-
ment venu donner un coup 
de main pour une manifesta-
tion et se retrouve désormais 
à la baguette. Féerie de Noël, 
randonnée VTT, Saint Patrick, 
Beaujolais nouveau, Concerts 
du Pays de Bière, fête du vil-
lage, brocante : les bénévoles 
sont sur tous les fronts. Vous 
voulez les rejoindre ? Passez les 
rencontrer samedi 15 octobre, 
sous le préau de l’école mater-
nelle (10h/17h) autour du pres-
soir à pommes.

 ■Renseignements : www.
perthesanimation.wixsite.
com/animation
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La galerie Roz in Winter 
a changé d’adresse. Un 
déménagement qui va 
permettre aux visiteurs 
de mieux découvrir les 
oeuvres.

La galerie Roz in Winter 
change de boutique, mais prône 
toujours la même politique 
culturelle : la rencontre entre 
l’artiste et son public. « La visi-
bilité, c’est le plus important 
pour un artiste, insiste Lila Roz.
Une œuvre qui reste cachée 
ou invisible est une œuvre 
qui dessert son créateur. »

Plus de place pour 
les œuvres

Tour à tour chanteuse, co-
médienne et sculptrice, l’artiste 
connaît bien les interrogations 
de tous ceux qui se sont un jour 
essayés à la création, vivant 
ou pas de leur art. C’est de là 
qu’est née l’idée de cette gale-
rie proposant une thématique, 
déclinée autant en peintures 
que sculptures ou photos.

Une galerie multistyles dans 
laquelle un problème commen-
çait à se poser. Pour mettre en 
valeur un artiste, il faut pouvoir 

prendre du recul par rapport à 
son œuvre. « Les volumes de 
la galerie ne permettaient 
pas cette vision indispen-
sable, explique-t-elle. L’espace 
est plus grand, les visiteurs 
peuvent tourner autour des 
sculptures,   voir les toiles 
ou les photos sous un autre 
angle. »

Coïncidence, les amateurs 
d’art auront reconnu dans 
l’adresse, celle de la galerie de 
Mélanie Quentin… ou quand 

une sculptrice en remplace une 
autre. Un symbole que Lila Roz 
veut prendre comme un coup 
de pouce du destin. Seul chan-
gement, les thématiques ont 
tendance à disparaître.

«  J’ai en moyenne une 
quinzaine d’artistes par 
exposition, dont quelques 
permanent, rappelle-t-elle. 
Difficile de mettre un fil 
rouge entre tous. Je garde 
un nom, généralement 
celui de l’œuvre qui m’a le 

plus marquée pour chaque 
exposition, mais je les laisse 
tous libres de leurs choix. » 
Jusqu’au 30 octobre, découvrez 
l’exposition Paysages. Une occa-
sion de découvrir les œuvres et 
les nouveaux locaux.

              

 ■Renseignements :  Roz 
In Winter, 61, Grande rue. 
Contact :  06 10 71 13 25. Plus 
d’informations sur www.
rozinwinter.com.

GALERIE. Roz in Winter déménage !
   ? BARBIZON

Elle veut vous faire partager sa vision de l’art Frédéric Rousseau

   ? HÉRICY
Dédicaces. L’autrice seine-et-marnaise Albertine Gentou sera présente 
à la librairie Hélio Presse (1, place du Pilori) à Héricy, pour dédicacer 
son livre Femmes de Seine-et-Marne, d’hier et d’aujourd’hui, paru aux 
éditions du Puits Fleuri, dans lequel elle met en lumière les femmes qui 
ont influence l’histoire du département. Elle présentera aussi son polar, 
Sorcières de Féministes.

   ? SAMOIS-SUR-SEINE
Exposition-vente. Le photographe et artiste lyonnais Bastien Anguiano 
propose une exposition-vente de ses photographies en argentique, 
jusqu’au 23 octobre. Sa série A la croisée des chemins est à découvrir 
à la galerie l’Oeil de l’Atelier (127, route de Courbuisson) les vendredis 
(18h/21h), samedis (15h/19h) et dimanches (15h/18h). Vous pourrez 
même vous faire tirer le portrait par l’artiste dimanche 16 octobre.

   ? SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE
Rencontre. La mairie de Saint-Sauveur-sur-Ecole propose aux habitants 
de venir rencontrer les élus, mardi 11 octobre à 19h30 dans la salle 
communale pour échanger autour des différents sujets et thèmes 
souhaités par les habitants.

   ? CÉLY-EN-BIÈRE
Boîtes à libre. La ville de Cély-en-Bière a installé une boîte à livres, dans 
l’abribus intitulé « Mairie », situé entre le parking de la mairie et le grand 
parking. Il s’agit d’une bibliothèque à ciel ouvert, à la disposition de tous 
les habitants. Le concept est simple : apportez une livre, déposez-en 
un. Le service est gratuit. Privilégiez des livres tout public, magazines, 
encyclopédies, annuaires et manuels scolaires ne sont pas acceptés.

   ? BARBIZON
Exposition. L’artiste Nicole Gane propose une exposition de ses œuvres, 
du lundi 10 au dimanche 16 octobre, à la Galerie 39 de Barbizon (39, 
Grande rue). Ouvert tous les jours, sauf le jeudi. Une vingtaine de toiles 
seront exposées. L’artiste propose également des cours tous les jeudis  : 
modèle vivant de 10 heures à 13h30 et toutes techniques de 13h30 à 
16 heures. Renseignements : nicoleganeatgmail.wordpress.com

Randonnée. L’association Stevenson de Barbizon à Grez, propose une 
randonnée entre le village des peintres et Recloses (15 km). Départ à 
8h45 devant la mairie de Barbizon. A 13 heures, un apéritif sera offert à 
la mairie de Recloses avant un repas partagé (venir avec son pique-nique 
mais vente de vins et boissons sur place. S’ensuivra une animation de 
la troupe folklorique La bourrée du coucou.

Exposition. Dernières chances pour découvrir l’exposition artistique à 
l’ancienne boucherie. Une exposition insolite sur le thème étonnante 
forêt. Ouverture samedi 15 et dimanche 16 octobre (10h/19h) à la 
Glacière (4, rue de l’Eglise).

   B En bref

TRAIL. La première 
édition a fait le plein

 ?BARBIZON
Satisfaction pour Jean-Sé-

bastien Bouillot et l’équipe de 
bénévoles qui l’ont accompagné 
dans la création de la première 
édition du trail de Barbizon. En 
effet, les organisateurs ont eu la 
satisfaction d’afficher complet 
pour l’organisation de la course 
adulte, dimanche 2 octobre. 
« Nous avions visé 250 partici-
pants, que cela soit sur le plan 
de la sécurité ou sur un plan 

purement organisationnel, 
rappelle-t-il. L’objectif a été 
atteint très rapidement. » Un 
parcours, certes rapide, pour le 
gagnant dans cette catégorie, 
François Griffaton mais très plai-
sant pour l’ensemble des par-
ticipants dans les 3 catégories, 
adultes et enfants.  En tout cas, 
les participants se réjouiront de 
savoir que la seconde édition 
est déjà programmée pour le 
1er octobre prochain.      

François Griffaton a remporté cette première édition F.R/RSM77
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