Le journal de VIMPELLES Jadis et Aujourd’hui

JVA

LE MOT DE VJA
…………
Voici le premier numéro du journal de
l’association nouvellement constituée
« VIMPELLES Jadis et Aujourd’hui » (VJA) qui
paraîtra tous les trimestres.
A travers, cette « Petite Feuille » nous allons
essayer de vous raconter l’histoire de notre village.
Nous avons besoin, pour cela, de vos
témoignages – photos, écrits, objets, etc., et
de votre mémoire.

SOMMAIRE
°°°°°°°°

Vimpelles
Hier et Aujourd’hui
***
La flore
***
Les papillons
***
Les Brèves de VJA
***

Faites vous connaître si vous avez des trésors
à nous communiquer au 01 60 58 11 92 (Nicole) ou
06 20 64 12 65 (Sylvie)
Si vous avez des suggestions, faites nous les
connaître, elles seront les bienvenues
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LES RUES DU VILLAGE

Entrée du village – rue d’heurtebise

LES PAPILLONS DE CHEZ NOUS

Papillon « CITRON »

Papillon « AURORE »

Sa chenille est jaune à vert clair – Il vole dès le
printemps. Il affectionne les jardins fleuris.
Ses ailes en forme de feuille possèdent un point
orange. On le confond avec d’autres piérides aux
ailes arrondies. Il a la plus grande longévité à l’état
d’imago (adulte)

Sa chenille est orangée puis verte. On le trouve en
lisières des prairies fleuries de mars à juillet. Une
seule génération. Il hiverne dans sa chrysalide

Je vous conseille
de choisir une
matinée
ensoleillée et
surtout sans vent
pour bien les
observer. La
fraîcheur
matinale
engourdie leurs
ailes et ils sont
donc moins
rapides !!

Papillon « PAON DU JOUR »

Papillon « ROBERT LE DIABLE »

Sa chenille est noire et poilue et est visible sur
l’ortie dont elle se nourrit. Il vole dès février mars.
Il hiverne à l’état adulte.

Sa chenille est de couleur noire, fauve et blanche. Il
affectionne les haies, les lisières. Il apprécie les fruits
tombés dans les vergers.
Il n’est pas facile à repérer, lorsqu’il est replié, il
ressemble à une feuille morte.

« Ceci n’est qu’un
échantillon de
notre richesse
naturelle.
Sachons ensemble
la préserver »

Sylvie

Papillon « ARGUS à Bandes Noires »
Ou Azur des Nerpuns
Sa chenille, verte jaunâtre à tête noire, est soignée
par les fourmis. Il vole d’avril-Mai à Juin Juillet. Il
hiverne à l’état de chrysalide

Papillon « LE FLAMBE »
Sa chenille est verte et urticante. Elle se nourrit de cerisiers,
aubépine, pêchers etc. Il vole de mars à septembre et hiverne
sous forme de Chrysalide

LA FLORE DE CHEZ NOUS
Nous voici au printemps, la nature s’éveille et les premières fleurs apparaissent. Le « tussilage » ou « Pas
d’âne » se rencontre au bord des chemins ou en terrain frais, aux abords du plan d’eau. Sa jolie tête jaune vif
attire les premiers papillons comme le Citron.

Le TUSSILAGE ou pas d’âne

LA FICAIRE
Vous la trouverez facilement dans les
sous-bois ou en lisière en mars et avril

L’EUPHORBE petit cyprès

Prenez le temps d’observer l’euphorbe des très près, vous serez étonnés par sa beauté. On la trouve dans les
lieux humides

L’ARUM
Trouvé au pied
du pylône Bouygues

VERONIQUE Petit Chêne

MYOSOTIS des MARAIS

Le myosotis des marais d’un bleu tendre pousse en juin dans notre rivière et la véronique en mai on la trouve au lieudit les « mouteaux ».
Toutes ces fleurs vous les avez sans doute vues, mais avez-vous pris le temps de la regarder de près ?

BIBLIOTHEQUE –
à la Petite Maison
le VENDREDI de 17 à 19 heures

PROMENADES RANDOS
°°°°°°°°°°°°°°°°
Une fois par mois d’avril à octobre
Rendez vous à 14 heures devant la salle des fêtes
Dimanche 28 juin, 19 juillet,
27 septembre et 25 octobre
Et le mercredi après midi
Rendez vous à 14 heures
devant la salle des fêtes

PISCINE
Tous les jeudis
Départ 16 h 30 pour Nangis
Rendez-vous salle des fêtes

Covoiturage de rigueur
LE CLUB
Tous les mardis
de 14 h à 17 heures
à la Petite Maison
Activités jeux divers
Moment de convivialité assuré

FITNESS et autres
Tous les jeudis
de 10 h 30 à 11 h 30
Rendez-vous
salle des fêtes

