
Quand mon mari a trouvé du travail  à Montereau-Fault-Yonne, on a acheté une  carte de la région. 
On ne la connaissait pas, on habitait  au Mans à l’époque. Alors on a pris un comp as, on a regardé les villages 
à trente kilomètres à la ronde, pour  ne pas à avoir faire trop de transport. Et depu is, on vit à Treuzy-Levalay ! 



La raison pour laquelle on est venu  vivre à Montigny-sur-Loing, c’est la forêt de  Fontainebleau : je prenais souvent le 
train pour venir y marcher. En fait, m aintenant, je m’y promène moins qu’avant.  Mais j’y vais toujours avec une carte 
au fond de la poche, j’ai trop peur de  m’y perdre. Cette forêt et le Loing, ce sont  les raisons pour lesquelles beaucoup 
de gens vivent par ici. 



On a fait construire à Nonville, car  les terrains sont moins chers qu’aux ale ntours de Fontainebleau. Après, on  
découvre les avantages, un jardin, l’é cole du village, et aussi les inconvénients...   le chien du voisin qui aboie, les temps 
de transport. Ce que j’aime, c’est la  diversité des paysages que je traverse en voi ture pour aller travailler. 



La première fois où je suis allé au h ameau de Cugny à La Genevraye, j’accomp agnais un ami qui allait acheter de la
bonne bière et prendre l’air. Il m’a e mmené dans un vieux corps de ferme, loué  à divers artisans-artistes : on a visité
l’atelier du peintre, rendu visite aux c outeliers, goûté cette fameuse Pacha Mama ; il y a même des concerts ou la fête
des plantes à l’ombre des platanes. L a vie dans les plis.



Terrains plats et peu coûteux, des serte ferroviaire, proximité de la capitale, de  la Seine, des infrastructures, voilà
pourquoi l’usine Schneider s’implant e à Champagne-sur-Seine au début du XXe me siècle. Malgré le travail qui se fait
plus rare aujourd’hui, c’est toujours  pour ces mêmes raisons que l’on vient habite r par ici, jusqu’à Villemer, Ville-Saint-
Jacques ou Villemaréchal. 

Croquis dressé par 
Oscar Helmer le 5 
novembre 1899, 
montrant les 
atouts du site de 
Champagne.



Quand je veux me ressourcer, je va is au marais d’Épisy pour une petite balade a u-dessus de l’eau, magique en hiver,
calme en été : une bulle de tranquilli té dans la campagne.



Attention, 
inondations ! 
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