
 

  
 

Re-partir,  De nouvelles équipes municipales se mettent en place. A Recloses, 

Catherine Triolet, qui nous avait accueilli avec tant de gentillesse, cède son fauteuil à Sonia 
Risco. A Grez sur Loing, Bourron-Marlotte, Moncourt-Fromonville, Nemours les municipalités 
changent. A Larchant, à Châtillon-sur-Loire, nos interlocuteurs demeurent. A Fontainebleau, 
à Barbizon, à Moret, il faut attendre  un peu. Ces changements sont importants. Ils sont 
l’occasion de nouer de nouveaux partenariats, de faire évoluer des projets et de repenser 
des objectifs et des méthodes de travail, en  un mot d’innover, c’est la vie !  
 
Sur les bords du Loing, le déconfinement est en marche, parfois trop rapidement… Pour 
notre part, sans compenser les activités abandonnées depuis mars, nous vous proposerons 
fin juin un programme de randonnées hebdomadaires pour juillet et août. Des randos 
courtes, avec inscriptions préalables, pour découvrir des lieux un peu plus inhabituels.  En 
attendant ce programme, retrouvez dans cette gazette quelques adresses pour lire, se 
documenter, s’arrêter et marcher sur nos chemins préférés. 
                                                                                                                         Michel Legros 

 

 
 

Le dossier s’ouvre par une citation de Robert Louis Stevenson qui s’applique si bien au moment actuel «   Dans 
cet étrange fouillis où nous vivons, tout est relié par un million de filaments ; et se conduire à peu près 
bien à l’égard d’autrui est la première condition de l’art » 
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Comment passe-t-on de Jekyll à Hyde ? Cette 
question est au cœur du numéro  211 de mars 2020 
d’une très belle revue consacrée à la littérature 
contemporaine (oui Stevenson est un écrivain 
moderne)  intitulée Le Matricule des Anges. Cette 
revue trop peu diffusée en librairie est accessible 
sur le site www.Lmda.net . Le numéro est vendu en 
version numérique pour 2 euros. Précipitez vous ! 
 
 
  
 

                                          

 

Jean Pierre Naugrette – ici au cinéma l’Ermitage de Fontainebleau lors 
de la présentation du film «  Madame HYDE » - dans un article de ce 
dossier intitulé «  Le grand théâtre stevensonien » montre la modernité 
de cet auteur. Loin de la littérature de jeunesse, Il nous invite à relire 
nos classiques qu’il s’agisse du docteur Jekyll ou de l’Ile au trésor, 
mais aussi à  explorer d’autres ouvrages moins connus en France 
comme le Maître de Ballantrae, Le  creux de la vague, Dans les mers 
du sud, ou l’apologie des oisifs.  A l’automne  2020, Jean Pierre 
Naugrette publie une nouvelle traduction du Maitre de Ballantrae. Si le 
virus nous abandonne, nous marquerons cette sortie comme il se 
doit… et de J-P Naugrette, dans un autre genre vous pouvez lire aussi, 
une  délicieuse histoire de famille autobiographique publiée en 2019 
aux éditions «  Les deux sœurs » sous le titre  «  L’Aronde et le 
Kayak. Une famille à Viroflay 1930-1960 ». 

 

http://www.lmda.net/


 

Des offices du tourisme,  de Fontainebleau  vers les bords de Loire : 
 
Fontainebleau, 4 bis, place de la République,  01 60 74 99 99 

 https://www.fontainebleau-tourisme.com/fr/accueil/ 

Bourron Marlotte, 137 rue du Général De Gaulle, Site web de Fontainebleau ci-dessus. 
 Ouvert du vendredi au dimanche -  (Site web de Fontainebleau ci-dessus) 
Barbizon, Place Marc Jacquet,  01 60 66 41 87 - Site web de Fontainebleau ci-dessus. 
Moret sur Loing, 4bis place de Samois, 016070 41 66,  https://www.msl-tourisme.fr/ 
Nemours, 28 rue Gautier 1er, 01 64 28 03 95,                 https://www.tourisme-paysdenemours.fr/ 
Château-Landon, 6 rue Hertzel, 01 64 29 38 08,         http://tourisme.chateau-landon.com/ 
Souppes sur Loing 67 avenue du Maréchal Leclerc  01 60 55 07 38 

http://www.tourisme-souppes.fr/#souppes-sur-loing-2 

Ferrière-en–Gâtinais, 8, place des Eglises, 02 38 96 58 86 http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/ 
Montargis, 35 rue René de France, 02 38 98 00 87,            https://www.tourisme-montargis.fr/ 
Chatillon-Coligny, 2, place Coligny, 02 38 94 81 42,         https://www.tourisme-gatinais-sud.com/ 
Chatillon-sur-Loire, 47 rue Franche, 02 38 31 42 88,    https://www.terresdeloireetcanaux.com/ 

Rosny-Les-Sept-Ecluses, 2 rue Gaspard de Coligny, 03 86 74 57 66  accueil@puysaye_tourisme.fr 

  

 
Pour lire des textes de Robert Louis Stevenson (et d’autres auteurs…), des 
librairies locales sont ouvertes. Elles vous accueillent, vous conseillent, 
reçoivent vos commandes : 
 
à Fontainebleau : la librairie Michel, https://www.librairiemichelfontainebleau.fr/ 
à Bourron-Marlotte : l’Empreinte,      http://lempreinte-librairiegalerie.fr/ 
à Montargis et bientôt à Nemours,    http://librairieduherisson.fr/ 
 

Services et activités  des professionnels, 
 membres de notre association, 

 
Balades et Contes en forêt  au fil des saisons par Geneviève Dumant Conteuse 
Buissonnière de La Forêt qui parle. Programme sur demande: par 
courriel genevievedumant@orange.fr  ou par texto au 06 79 58 41 30 
 
Tour et  autour, avec des ânes par Michel et Monika Brun de  L’ânerie Bacotte 
contact : 06 03 32 38 66, http://www.anerie-bacotte.fr/ 
 
Balades et découvertes des peintres et de leurs paysages, par Rosalie Ienna, 
Contact : 06 65 69 87 12. 
 
Pour s’arrêter à Grez-sur-Loing, Ian et Sophie, chambres d’hôte de Early Grez 
http://earlygrez.com/ 

 
 
 
 

Notre organisation 
est membre du 

réseau européen 
Sur les traces de 
R.L.Stevenson 

Association régie par la loi 1901 
Siège : Mairie de Recloses 

Adresse Postale : 17 rue de la Boissière, 77140, Moncourt-Fromonville 
Tél : 06 80 24 40 31 

info@stevenson-fontainebleau.fr   www.stevenson-fontainebleau.fr 
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