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■■Châteaufort

Yannick Pertrot veut une
appellation yvelinoise pour le miel
Trouver un biotope varié,
l’enrichir par des plantations
autochtones, voilà le credo de
l’apiculteur Yannick Pertrot, qui
vient d’installer un rucher sur le
terrain du centre équestre Le
Val des Genêts, route de Gifsur-Yvette.
Un vaste domaine au-dessus
de la vallée de la Mérantaise,
des espaces boisés entrecoupés
de prairies, des châtaigniers,
des clairières autrefois occupées par des ruches, tous les
signaux étaient au vert pour faire
revenir les abeilles. « Lorsque
la propriétaire du site m’a
contacté, je suis venu visiter
sa propriété et j’ai dit oui tout
de suite », témoigne Yannick
Pertrot.

Un arbre génial
Une vingtaine de ruches
seront à terme en production à
Châteaufort, sur deux sites de
la même propriété. La présence
de châtaignier est un marqueur
qui séduit toujours Yannick Pertrot. « Le châtaignier des Yve-

Deuxième vie

est très important pour un
rucher. Ce sont des plantes
qui permettent de sécuriser
une saison, avec des floraisons
décalées d’avril à août. »
Yannick Pertrot a installé
son entreprise à Saint-Nom-laBretèche, où il réside. Pour ce
bientôt quinquagénaire, la passion des abeilles signe une deuxième vie professionnelle, après
une première carrière dans le
contrôle de gestion.
Les Ruchers d’Adambroise
ont été fondés en 2015. « J’ai
pris le virus à la suite de mon
beau-père, vétérinaire dans
la Baie de Somme, qui possédait son rucher. La visite du
musée de l’abeille de Sarlat
a conforté ma décision de
devenir apiculteur », raconte
Yannick Pertrot.
Emmanuel Fèvre

D’autres végétaux ont emballé l’apiculteur sur son site
castelfortain. « Nous avons
des acacias, des ronces, un
arbuste délicieux pour les
abeilles, du lierre, ce dernier

■■Pratique
lesruchersdadambroise@
numericable.fr
Miel toutes fleurs et Miel de
printemps, 20 euros le kilo.

lines est un arbre génial. J’ai
goûté ses saveurs en Corse, en
Dordogne, mais rien n’égale
ce miel des Yvelines qui est
phénoménal », s’enthousiasme
l’apiculteur.
Il explique cette saveur yvelinoise par la composition du
sol. « Ici nous sommes sur
du sable. C’est un miel avec
moins d’amertume, contrairement à des régions au sol
rocheux. Le miel des Yvelines
plaît beaucoup aux palais
féminins. Avec un fromage
blanc, un yaourt, c’est une
expérience gustative extraordinaire », ajoute ce passionné.
Yannick Pertrot, allant au
bout de sa démarche de terroir,
voudrait faire de ce miel des Yvelines une appellation.

Yannick Pertrot installe des ruches à Châteaufort parmi un biotope d’exception.

Disponible chez By Aparté
épicerie fine, 14, place de la

■■Saint-Cyr-l’École

L’atelier théâtre de Jean-Racine
s’attaque à Offenbach

Grille Fourqueux.

■■Toussus-Le-Noble

Des avions historiques
se posent à Toussus

Une fois n’est pas coutume,
les acteurs de l’atelier théâtre du
collège Jean-Racine vont monter
sur les planches pour jouer une
opérette.
Pour son spectacle de fin
d’année le groupe présente La
Belle Hélène, d’Offenbach, qui
sera donné en public les 15 et
16 juin au Case Ô Arts.

Avec une comédienne
pro
La trentaine de comédiens
s’est réparti les rôles, qu’il
s’agisse d’assurer la technique,
de travailler sur les décors, ou
d’être sur scène, pour mener à
bien ce projet autour d’un spectacle fleuve de 90 minutes.
Tous sont particulièrement
motivés, sous la direction de
leur professeur, Muriel Remond,
qui dirige l’atelier théâtre depuis
plusieurs années.
Le projet a bénéficié toute
l’année des interventions régulières d’une comédienne professionnelle, Clara Starkier, qui
assure la mise en scène en collaboration avec la professeur.
Pour qu’Offenbach ne soit
pas rédhibitoire, le metteur
en scène et Muriel Rémond
ont multiplié les clins d’œil à
l’époque contemporaine, qu’il
s’agisse du texte ou de la musique. Harry Potter et les Bananarama font ainsi leur apparition
dans le spectacle.

Xavier Chapuis avec son stampe basé à Chavenay.

Muriel Rémond (à dr.) et Clara Starkier entourent les comédiens de Jean-Racine.

Il en résulte une pièce particulièrement drôle. « On rigole
beaucoup, c’est une bonne
manière d’aborder l’opérette
avec les jeunes. C’est aussi une
plongée dans la mythologie,
très appréciée par les élèves,
puisqu’Homère a inspiré l’auteur pour écrire son texte »,
souligne Muriel.
Loin d’être une foucade,
l’atelier théâtre est un outil
pédagogique, auquel adhèrent
librement les élèves pendant

l’année. Le collège Jean-Racine
est en outre l’un des rares établissements d’Ile-de-France à
posséder une vraie salle de spectacle. « Certains se révèlent,
prennent de l’assurance, font
des progrès en expression
orale », note Muriel Rémond.
« Je suis très timide, faire
du théâtre me libère », confie
Juliette, élève de 5e, qui ne joue
rien de moins que le personnage
principal Hélène. « Le théâtre
nous plaît beaucoup. Il y a

une répétition chaque mercredi et des sorties pour voir
des spectacles, c’est très intéressant », ajoutent Juliette et
Alice, élèves de 5e.
Emmanuel Fèvre
▲Pratique
▲
: vendredi
15 juin à 20h et samedi
16 juin à 18h, accès gratuit.
Case Ô Arts, 11, rue Yves
Farge.

C’était les stars d’un rassemblement organisé samedi
sur l’aérodrome de Toussus-leNoble, marquant les 70 ans du
passage sur la plateforme de
l’escadrille emblématique Normandie-Niemen, en 1946-1947.
Un Yak 3 soviétique était
visible sur le tarmac, aux côtés
d’un P-1 Mustang, rejoint par un
plus modeste bi-plan Stampe,
mais bien local celui-là.
« Je vole avec à partir de
l’aérodrome de Chavenay »,
confie Xavier Chapuis, son
heureux propriétaire. Ce biplan
d’origine belge a été conçu pour
la voltige avant-guerre. L’Armée
de l’air et la Marine l’utiliseront
ensuite dans les années 1950
comme avion d’entraînement,

à partir de modèle fabriqués
en France métropolitaine et en
Algérie. « Ce modèle a été produit en 1949 dans la région
d’Alger, assurant la formation
de pilotes militaires jusque
dans les années 1960. Il a une
histoire peu banale car il a été
propriété d’un Britannique,
puis d’un Américain a qui j’ai
racheté l’appareil en 2014 »,
confie le pilote.
Un avion qui répond très bien
aux commandes, selon son propriétaire. Xavier Chapuis prend
la voie des airs chaque semaine
avec son coucou qu’il bichonne.
« C’est beaucoup d’entretien,
mais un pur bonheur que de
piloter un Stampe », admet t-il.
Emmanuel Fèvre

