
 
 
  

Mars / Avril 2020 

Les Potagers de l’Ouÿe ! 
Une douzaine de participants se sont retrouvés pour cette 1ère édition des « Potagers de l’Ouÿe » les 15 et 
16 février dernier, venant de Paris et des environs de Dourdan. Ce WE, animé par Jean-Marc Orsatelli et 
Nicolas Herchin se voulait une « pierre de fondation » pour le futur des jardins potagers de Notre Dame de 
l’Ouÿe.  
Au programme : visite des lieux, temps d’initiation en salle, échanges autour du projet des potagers de 
l’Ouÿe, moments conviviaux et bons repas partagés, discussions passionnées autour du film « l’éveil de la 
permaculture », sans oublier 2 ateliers jardins participatifs réunissant avec succès les forces vives en 
présence !  
Le samedi après-midi a ainsi été consacré à la fabrication d’une « couche chaude » à partir du fumier de Tam-
Tam, notre poney, qui permettra de faire des semis dès cette saison sans devoir attendre la réhabilitation de 
la serre. Un autre chantier le dimanche a réuni les participants autour de la confection d’une « spirale 
aromatique », alliant les côtés esthétique et fonctionnel pour le plus grand plaisir des grands et des petits. 
Les potagers de l’Ouÿe vous donnent rendez-vous dès maintenant pour poursuivre l’aventure ensemble, sans 
attendre la seconde édition du WE qui ne manquera pas d’être proposée dans l’année ! 
Contact – Nicolas Herchin 06 48 27 96 01 
 

Lettre d’informations n°2 
Notre Dame de l’Ouÿe 

C’est le printemps ! Les oiseaux font leur nid, les 
abeilles sont de sortie et il est temps de semer les 
futurs légumes ! Depuis plusieurs mois, Notre Dame de 
l’Ouÿe se prépare à l’arrivée des beaux jours et, avec 
eux, l’intensité de l’activité avec les nombreuses 
retraites de préparation aux sacrements qui s’étalent 
de mars à juin. Mais cette année, Dame Nature en a 
décidé autrement et nous voilà tous confinés en 
attendant des jours meilleurs que nous espérons 
proches. Alors restez chez vous, prenez soin de vous / 
des vôtres et surtout dès que ce sera possible, (RE) 
venez chez nous, on vous attend !  
 

Retour sur les derniers événements marquants  



 

 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

Route de l’Ouÿe 91410 Les Granges le Roi / Dourdan 

06.86.03.50.13 contact@notredamedelouye.fr 

 

 

 

 

Coup de projecteur sur… 

Jean-Marc Orsatelli 
Passionné par le vivant et le mystère de la vie, Jean-Marc aime partager sa 
passion et son soin pour nos biens communs. Depuis une dizaine d'années, 
il vit la "transition" au quotidien en jardinant, partageant et développant 
des projets collectifs d’agriculture urbaine en lien avec le vivant.  
Avec l’association « Vergers urbains » à Palaiseau et Sacalay, puis en 
lançant l’association «  Igny vallée comestible », il anime des activités 
agricoles et pédagogiques en permaculture avec les habitants. Rencontré à 
l’occasion de l’Université d’été d’écologie intégrale qui s’est tenue à NDO 
en août 2019, il travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration du potager 
de l’Ouÿe et apporte son savoir-faire et ses connaissances à tous ceux qui 
souhaitent s’investir dans le projet mais aussi auprès des jeunes à l’occasion 
d’ateliers qui pourront se tenir prochainement à NDO.  
 

Séjour une Histoire de création pour les 7/16 ans 
  
A l’heure de la connexion permanente aux nouvelles technologies, nous 
souhaitons permettre à chacun de retrouver ses racines, de prendre le temps 
de faire l’expérience de son intériorité en se rapprochant de l’essentiel… la 
terre. A travers une initiation à la permaculture, les hôtes seront invités à 
prendre conscience de leur environnement, à irriguer leur vie pour « être en 
cohérence » avec Dieu, avec soi, avec les autres et la nature.  
Au programme: jeux d’observation, balades en forêt, jardinage dans le 
potager, soin des animaux, découverte de la faune et de la flore, initiation 
aux modes de cultures écologiques, tout cela en lien étroit avec l’évangile.  

Séjour 5 jours / 4 nuits à expérimenter toute l’année ! 
Plus d’infos … 
  
 
  

Retraite des catéchistes du Vicariat Enfance Adolescence du diocèse de Paris 
Cette retraite proposée à toute personne qui accompagne jeunes ou enfants dans le diocèse 
de Paris : catéchisme, catéchuménat, patronages et autres activités a eu lieu à l’abbaye les 
28/29 février dernier... Adoration, offices, enseignements ont rythmé cette journée très 
riche. L’occasion de faire le point sur leur mission, de prier pour les jeunes qui leur sont 
confiés et pour les personnes qui œuvrent avec à leurs côtés toute l’année.  

Nouveautés !  

Les chantiers jeunes « Solid’ici, solid’ailleurs ! » pour les  
17/22 ans du 06 au 18 juillet 2020  

Une expérience à l’écoute des autres pour découvrir le don de soi.  
Ce séjour permet à des jeunes, à travers la réalisation collective d’une 
activité utile, d’avoir un apprentissage de la vie de groupe, de la relation à 
autrui et du respect de chacun. Il s’agit d’un engagement personnel pour 
se mettre au service.  
Les journées allieront activités manuelles et nourriture spirituelle qui 
contribueront à l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être. 
Plus d’infos….  

https://www.notredamedelouye.fr/histoire-de-creation/
https://www.notredamedelouye.fr/chantier-jeunes/

