
 Pour tout savoir del a

 

 

  Samedi 15 septembre 

  

 

Gérard Bernheim vous 
convie à une visite 

commentée de l’église 
Saint-Pierre/Saint-
Paul de Vert-Saint-
Denis. 

 

11h 

Les Fapiens, comme on les nomme, vous ont concocté une journée exceptionnelle ! Les 

bénévoles du Four à Pain (FAP) et leurs nombreux partenaires, vous attendant dans leur 

« Village des métiers ». Vous pourrez au gré de l’après-midi vous initier (Boulangerie comme 

autrefois, transformations laitières, fumages de denrées), découvrir (pains du monde et miel de 

la Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud, vannerie boulangère, customisation de 

panières à pain, cuisson solaire d’un pain-cocotte et Four-Rocket éphémère), comprendre la 

panification en s’amusant avec les timbres (Société Melunaise de Timbrologie),  s’émerveiller et 

se divertir avec les contes de Mathide, l’arbre à histoires, les déambulations Circassiennes de 

Mickaël. L’animation se terminera en apothéose par une dégustation partagée à partir de 17h ! 

 

                           JEP 2018 

                                            Journées Européennes du Patrimoine 

13h 

  Dimanche 16 septembre 

                                         Fan depuis toujours, CORINNE vous propose à la Citrouille son Show 

d'une heure et demie « TOUT FRANCE GALL ». 50 ans de chansons à succès ! Même look, même 

voix, même dynamisme que la célèbre et regrettée chanteuse. Nostalgie, émotion et bonne 

humeur au rendez-vous. 

Places limitées, réservation obligatoire au 01.64.10.25.55 

19h 

Créée pour être une installation provisoire par l’artiste Verdyonisienne  Laurence GARNOTEL  en 

partenariat avec des habitants lors de Reg’Arts 2018, l’œuvre « Portraits de femmes »  dédiée 

aux femmes qui ont compté pour la France, sera inaugurée autour d’un verre de l’amitié et d’un 

conte musical proposé par l’association Sospontendo  dans le cadre de la 5e édition de leur 

festival « Sons Mêlés ».  

Rendez-vous dans le jardin du monument aux morts de la mairie de Cesson - Avenue Charles-

Monier. 

14h 

16h 

Hommage 

Maison de l’Environnement de Grand 

Paris Sud, bois de Bréviande 
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