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Vous avez entre les mains le dépliant intitulé « Des Chemins pour Eragny »� Il 

concrétise notre projet de faire découvrir ou re découvrir notre ville à ses 

habitants et par delà à tous marcheurs confirmés ou non� 

Un travail de rencontres # 

En bons randonneurs que nous sommes% lorsque Bernard Roussel�% membre de 

Chemins et Rencontres et élu vert au conseil municipal% nous proposa de 

réfléchir à des promenades pédestres à travers la commune% nous répondîmes 

présents à travers un vote unanime du Collectif� 

Un petit groupe fut constitué avec l’objectif de repérer les sentiers de la 

commune et d’y intégrer curiosités culturelles et naturelles� Et la ville en recèle� 

Pour nous aider dans cette entreprise% nous conviâmes Mémoires d’Eragny et 

les Amis du Village à réfléchir avec nous sur le thème « Chemins et 

Patrimoine »�  

Trois circuits virent le jour� Ils sont le fruit d’un travail de repérage sur le 

terrain et l’aboutissement de nombreuses discussions pour concevoir les textes 

les accompagnant� Ces textes sont conçus à la fois pour guider et informer le 

promeneur� Le support choisi pour ces parcours fut le dépliant� La maquette fut 

réalisée par mes soins et une « bourse à projet » municipale nous permit 

d’imprimer le dépliant en 3455 exemplaires�  

    

Joyeux Noël et Bonne Année 2007 à tous 
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Dès le jeudi la grande armée des ramasseurs de champignons était partie à l’assaut des bosquets, des taillis et 
des futaies des forêts franciliennes à la recherche des troupes de bolets et des clitocybes en embuscades. Le 
vendredi les grognards, fort peu grogneurs d’ailleurs, continuèrent leur campagne dans le Vexin Normand. Les 
champignons avaient beau avoir revêtu leur plus belle tenue de camouflage, la troupe expérimentée savait les 
découvrir sous les fougères géantes, dans la mousse touffue, l’herbe haute ou le lierre envahissant. Après une 
matinée de traque, les récolteurs firent leur pose à la fontaine Sainte Catherine et les célibataires étant peu 
nombreux tous les mécréants préférèrent le vin à l’eau miraculeuse. La quête reprit l’après-midi et devant la 
farouche volonté des mycophiles éragniens, les nuages mêmes n’osèrent pas ouvrir leurs vannes.  
 

Le samedi, pendant que quelques-uns poursuivaient la cueillette, la plupart des membres de C&R se 
consacraient à l’achèvement de l’embellissement des Calandres afin de rendre accueillante cette salle qui a 
conservé sa froideur de bâtiment industriel. 
Le résultat fut à la hauteur du travail fourni . La difficulté après ces nombreuses années est de trouver des mots 
pour décrire la beauté de la décoration, toujours différente et toujours si plaisante. Comment peut-on trouver de 
nouvelles idées sans la moindre faute de goût ? 
 

L’année mycologique est plutôt bonne avec 175 espèces dont 10 
nouvelles. Un magnifique polypore soufré attire tous les regards. 
Notre seule déception vient de la température trop élevée pour que les 
champignons se conservent sur plusieurs jours afin que les écoles 
profitent aussi d’une exposition riche et plaisante à regarder. 
 

Bien sûr notre exposition n’est pas seulement une exposition 
mycologique mais aussi la vitrine de notre association et l’occasion 
d’exposer les œuvres de l’Atelier 13. Aquarelles, dessins à l’encre ou 
crayon, peintures à l’huile, à l’acrylique ou à la gouache, toutes les 
techniques sont maîtrisées par nos artistes amateurs. 
 

Comme chaque année de nombreuses photos et une présentation vidéo 
supportée par une musique judicieusement choisie montrent les activités de 
l’année.  
Deux nouveautés retiennent particulièrement l’attention. Tout d’abord l’activité 
photo qui jusqu’à présent n’existait que par le biais des photos souvenirs est 
devenue une activité à part entière qui se traduit à la fois par un travail au niveau 
de la prise de vue mais aussi par un traitement numérique destiné selon la 
sensibilité de chacun soit à améliorer la perception des images en corrigeant les 
défauts de la technique soit de faire des créations en s’éloignant davantage de 
l’original. 
 
L’autre nouveauté est la découverte de la bière du 
 Prieuré. Notre ami Patrick Vanhecke, qui les années 
précédentes nous avait fait découvrir la microscopie 
dédiée à la mycologie en nous montrant d’infimes 
parties de champignons à la beauté époustouflante, 

nous a fait partager une autre de ses passions : la fabrication de la bière. Equipé 
Outre-Manche, dans cette Angleterre qui défend farouchement la bière artisanale, 
notre brasseur, avec la même précision et la même méticulosité que les grands 
chefs en cuisine, fabrique une bière, ou plus exactement deux bières, l’une brune 
typiquement irlandaise - l’Irish Stout - et l’autre plus traditionnelle : une Bitter 
joliment colorée. Toutes deux sont étiquetées sous l’appellation « Bière du 
Prieuré » qui va rapidement devenir une garantie de qualité car ces deux bières, dès 
la première gorgée, montrent des qualités gustatives bien supérieures aux 
« bibines » industrielles.  
Des variétés de champignons nombreuses, un cadre magnifiquement décoré, des peintures et des photos 
admirables et même de la bière que demander de plus ? Peut-être des visiteurs plus nombreux car seule 
l’inauguration et son verre de l’amitié attirent la foule que mérite notre exposition. 
 
 
 

           Jean-Jacques FONTAINE 
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C6est la rentrée ! 

 

�� ! De quoi ? De qui s'agit-il ??? Et bien NON, perdu… ce n'est pas la  police !C'était le 

nombre de randonneurs présents à la balade de ce matin. Nous sommes partis à 7 voitures de la 

Challe pour nous rendre au Parc des Etoiles à Triel, point de départ de notre randonnée. J'ai pris le 

tracé le plus long, notre ami Dominique, le plus court ! (ou peut-être que sa voiture allait plus 

vite…), tout le monde est arrivé à bon port, c'est le principal. Le soleil était au rendez-vous… et la 

bonne humeur aussi. Mise en jambes dans la forêt de l'Hautil (on n'a pas perdu Christine dans les 

carrières bien qu'elle ait voulu essayer) et nous avons abordé les choses sérieuses en arrivant sur les 

hauteurs de Chanteloup-les-Vignes, puis Andresy avec une vue superbe sur Conflans Sainte 

Honorine et la Seine. Retour par la ferme d'Ecancourt à Jouy-le-Moutier en empruntant le GRP " 

Ceinture Verte de l'Ile de France ".Il paraît qu'il y avait une côte assez rude à la fin, mais je n'ai 

rien remarqué !!  
 

Saluons l'arrivée de nouvelles et de nouveaux ! Bienvenue à Chemins et Rencontres  

 

NB : on a eu très peur car notre Président s'est blessé mais heureusement notre infirmière Joëlle 

était là ! 

Pierre DEGORCE. 
 
 
 
 

 
 
Il y avait 17 randonneurs présents au rendez-vous ce 

matin. Nous sommes partis du parc de Grouchy, avons 
longé le marais du Mississipi, suivi la Viosne, traversé 
la ville de Boissy l’Aillerie pour rejoindre la chaussée 
Jules César. Datée du 1er siècle après J.C. cette 
importante voie romaine reliait Lutèce à Harfleur.  

Elle traverse le Vexin français sous la forme d’un axe 

parfaitement rectiligne. Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, Jules César n’est pour rien dans la 
construction de cette voie. La chaussée était connue au 
Moyen Âge sous le nom de chemin Julien César, empereur 
de Rome en 358. Par transformation phonétique, elle 
devint plus tard « chaussée Jules César ».Après une 
superbe vue sur le château de Montgeroult, nous sommes 
descendus sur Courcelles-sur-Viosne et retour à la case 
départ.  

A noter… une rencontre surprenante !! notre ami 

Dominique (et Line) qui menait une randonnée (en sens 
inverse) avec son autre club…Comme dit le proverbe… « il 
n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas ! 
»Moment sympathique et inattendu ! 
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Merci à tous pour votre confiance et votre joie de 

vivre. 
 

Post Scriptum : "Bravo à notre jeune randonneur Kevin 
pour sa volonté et son grand courage !" 
 

         Sylvie EDMOND 
 
 

 
 
 
 
 

Suite à l6été et au forum% c6est la reprise pour nos activités� Après une 

première rando organisée par Pierre Degorce qui nous a offert une vue 

exceptionnelle sur la vallée de la Seine et sur Conflans St Honorine% 

nous voici ce week end à Valmondois pour une petite balade de 

>km�Nous avons eu le plaisir d6accueillir de nouveaux et sympathiques 

marcheurs� Ceux ci ont la chance cette année de bénéficier d6un 

calendrier qui pour la randonnée permet de se lancer en douceur avec 

de nombreuses marches à la demi journée� 

 

Notre parcours a démarré de la gare puis nous a menés vers la partie 

boisée dominant Valmondois� Une bonne côte a rapidement permis de 

vérifier que chacun était bien en jambes% il s6agissait là de la seule difficulté 

de l6après midi� Une heure a suffi pour traverser @ les gros cailloux% le Bois 

Messier% le Bois Gannelin et les Bruyères @�Nous quittons maintenant la 

partie boisée pour rejoindre la partie villageoise� En descendant% nous 

tombons tout d6abord sur le lieu dit de Verville% puis nous descendons 

jusqu6à la maison de la meunerie� Cet ancien moulin est le Aème équipement 

de l6écomusée du Parc Régional du Vexin% n6étant pas ouvert gratuitement 

dans le cadre des journées du patrimoine% nous ne prendrons pas le temps 

d6en faire la visite� Par contre% Valmondois organisant la visite de ses jardins 

privés% nous aurons la chance d6en voir certains�  

 

Profitant d6un quiproquo% nous pourrons 

pénétrer dans celui d6un ancien hôtel de 

charme� Mais en signalant que nous ne 

sommes pas le groupe de visiteurs attendu%  
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nous n6oserons pas pousser plus loin le 

malentendu qui nous aurait permis de manger 

des gâteaux généreusement proposés� Par la 

suite% c6est en flânant que nous avons parcouru 

les rues et les sentes du village tout en 

observant de charmants jardins et d6anciennes 

maisons� Nous avons longé le Sausseron où la 

prêle pousse généreusement� Notre balade se 

termine en passant par la voie ferrée� Là% nous 

tombons juste sur un ancien train à vapeur% des 

manœuvres de changement de locomotive sont 

en cours de façon à assurer le retour des 

voyageurs sur la gare� Ce train appartient au 

musée @ des anciens tramways à vapeur et 

chemin de fer secondaires français de Butry sur 

Oise @� Cette association% n6ayant pas pu 

étendre sa voie ferrée sur Valmondois% va 

prochainement déménager sur Magny en Vexin� 

 

Dominique REMERAND 
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En ce dimanche 24 septembre, nous étions 11 randonneurs dont 7 
nouvellement inscrits à Chemins et Rencontres, partis pour une 
visite de la ville médiévale de Bonneval. La température était bien 
agréable. Nous avons pique-niqué au bord des fossés ceinturant la 

ville sur lesquels subsistent encore de très nombreux lavoirs.  

L'après-midi nous avons fait une petite balade sur ces fossés en 
bateaux électriques mais malheureusement sous la pluie, ce qui ne 

nous a pas empêché de faire une petite joute "n'est-ce pas Sylvie" 
histoire de se mouiller un peu plus.  

Une bonne journée quand même.  

Martine et Pierre GOSSELIN 

 

EVASION à MONTREUIL S/MER 
 

En ce week-end des 7 et 8 octobre, Chantal et 

Pierre nous ont fait découvrir la baie de l’Authie, 

la Canche, les caps Gris Nez et Blanc Nez. 

 

 

 

 

 

 

 

Certains sont arrivés dès le vendredi soir sous 

une pluie torrentielle. Rien ne présageait un beau 

week-end mais comme le dit le proverbe « la nuit 

porte conseil »et le lendemain matin, à la 

stupéfaction de tous, le soleil était revenu et ce, 

pour les 2 jours que nous allions passer 

ensemble. 

Que de belles promenades, que de beaux sites, 

que de beaux paysages nous avons pu admirer ! 

 

 

 

Dans une très bonne ambiance , nous avons pu 

apprécier à nouveau les talents culinaires de 

François et les spécialités de tous. 

Malgré la saison tardive sur le chemin du retour, 

nous nous sommes arrêtés à l’abbaye de Valloires 

pour découvrir les magnifiques jardins. Nous 

avons passé un agréable moment avec l’idée d’y 

revenir à une époque de pleine floraison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à Chantal et Pierre qui ont 

organisé ce séjour pour 25 personnes dans une 

auberge de jeunesse (enfin bon !) nichée au creux 

d’une citadelle fortifiée et jalousement gardée par 

un mystérieux code d’accès…. 
 

 

 

Pierre GOSSELIN 
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Il y en a qui étaient présents au lieu de rendez-
vous à 18 h ; il y en a qui disaient qu’ils avaient 
rencontré quelqu’un qui leur avait dit que le départ 
était à 19 h, il y en a qui disaient qu’ils n’avait 
pas dit que c’était à 19 heures mais finalement à 
18h35 nous étions bien décidés à aller manger 
quelques harengs grillés à la foire Saint Martin. 

Le « voyage » se fit dans la bonne humeur en 

longeant l’Oise puis le pont SNCF de Pontoise. 

Il y en a qui nous attendait là où ça sent bon le 
barbecue et il y en a qui nous ont rejoint et nous 
étions maintenant 18 autour d’une table avec les 
fameux poissons grillés à point et un petit verre de 
Ginglet pour accompagner notre festin. 
 

Il y en a qui ont même ramené des 

harengs chez eux et il y en a aussi qui 
ont mangé des gaufres et il y a eu 
distribution de marrons grillés. 
Et puis en route pour le retour, tout 
aussi gai qu’à l’aller, juste un peu 
frisquet mais sous un superbe clair de 
lune. 

Á 21h30 nous étions revenus à notre 
point de départ. 

Il y en a qui remettront peut-être cette 
petite sortie sur le calendrier de 
l’année prochaine !!!!! 

Il y en a qui !!!!!! 
             
         Maryvonne ROUDAUT 
 
 
 
 
 
 

Située à 26 km au nord-est de Cergy-Pontoise, la petite ville de Champagne sur Oise 

compte 4.500 habitants. 

Cette commune est proche du bois de La Tour du Lay, principal lieu de randonnée 

du coin que nous avons traversé en long, en large et en travers… 

Cette forêt doit son nom à la forme de son très haut clocher, visible à plus de 6 

lieues à la ronde. L’église était intégrée à un ensemble plus grand nommé le Prieuré 
de Lay. Louis XV n’a pas attendu notre venue…et démolit le tout en 1755 ! 
Mais nous nous sommes rattrapés en passant près de l’église Notre Dame de 
l’Assomption. Ses parties les plus anciennes datent du 12ème siècle (fin de l’époque 
Romane) et nous avons pu observer un magnifique porche Renaissance. 

Le beau temps était au rendez-vous… mais le fantôme 

du Prieur de l’abbaye de la Tour de Lay a voulu nous jouer 
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un mauvais tour… et avait saupoudré ce joli coin d’un 
épais brouillard ! 

Bienvenue à Marie-Juliana et à Géraldine ! 

 

Amitiés à tous. 
Pierre DEGORCE 

 
 
 
 
 

 
 

 
La forte participation au rendez-vous (25 personnes) 
a encore démontré le succès des sorties d’une demi-
journée.    

Départ à 14 h et une petite demi-heure de route pour 
arriver à Hédouville située à quelques 17 km au nord-
est de Cergy-Pontoise. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous avons démarré cette petite rando d’un peu plus 
de 11 km sous une luminosité automnale. Notre circuit 
nous mena au plateau en empruntant un chemin passant 
près des ruines de la ferme de Grainval, autrefois 
dépendance de l’Abbaye du Bec-Hellouin.  

Nous avons ensuite traversé le village de Messélan 
puis de Frouville ou nous avons pu admiré les lavoirs 
au bord du Sausseron et l’église Saint-Martin (XIe). 

Retour à Hédouville aux alentour de 17h30, juste 
avant la nuit, en longeant l’église de la Sainte 
Trinité (XIIIe – XVIe). Une agréable après-midi 
passée en compagnie de nos amis randonneurs.  
 

Christine et Serge BLANCHARD 

 
 

 
 
 

C’est dans une superbe balade en vallée de 
Chevreuse que nous ont entraîné Line et 
Dominique. Même la météo a été de la partie, 
le soleil qui est apparu aux environs de midi 
nous a accompagnés tout l’après-midi.  
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C’est dans la bonne humeur que les 13 
participants dont 4 nouveaux ont parcouru 
cette boucle de 24 km, quittant Saint Rémy aux 
alentours de 10h pour y revenir vers 17h avec 
une pause déjeuner à l’église de Senlisse  

Ambiance automnale, feuillages colorés, 
parcours alternant sous-bois et plaine, cotes 
et descentes, cours d’eau (Yvette) et étangs, 
châteaux (Breteuil, Méridon) et églises, petit 
détour au cimetière de Saint Rémy sur la tombe 
de Raymond Devos ont ponctué cette sortie au 
sud de Paris.  
      Jean-Pierre LE LEZEC 
 
 
 

 
 

 

CCCCela faisait un petit moment que nous n’avions pas fait une bonne journée de marche. Allez, direction la 

vallée de Chevreuse !  

IIIIl faisait frais ce matin-là, et le rythme de nos 13 randonneurs était tout de suite soutenu. Après avoir laissé 

nos véhicules à St-Rémy-les-Chevreuses, nous nous sommes rapidement retrouvés à longer le parc du château 

de Coubertin datant de 1696 (Pierre de Coubertin, historien à l’origine des jeux olympiques modernes). Ce 

jardin rassemble des bronzes de l’école de sculpture française. En passant dans le bas de Chevreuse, notre 

chemin nous a ensuite proposé une belle vue sur le Château de la Madeleine. Cette superbe place forte date 

du XIème siècle. 
 

EEEEn longeant le cours de l’Yvette nous avons pu observer, héron cendré, poule d’eau et de nombreux colverts tant 

appréciés par Jean-Pierre… 

AAAAprès avoir passé la Forêt Départementale de Méridon, nous sommes descendus sur Choisel, charmant village 

avec son lavoir et son église. 

VVVVers 13h, nous avons fait notre pose repas à Senlisse, au pied de l’église du XIIIème. 

C’est en fin de repas, au moment même où nous avons dégusté notre habituel broyé du Poitou que le soleil s’est 

enfin décidé à apparaître remplaçant avanta-geusement l’humidité et la grisaille du matin.  

En redémarrant, c’est à l’unanimité (n’est-ce pas Jacqueline ?) que nous avons décidé de faire un petit détour pour 

voir le Château privé de la Cour-Senlisse. Datant du XVIIème siècle, il est classé monument historique. 
 

BBBBien plus loin, nous passerons devant le superbe Château de Breteuil datant de 1604. Le parc fait 70 hectares 

et les jardins à la Française ont été réalisés selon les dessins de Le Nôtre. 

PPPPuis, nous sommes passés à proximité du Château de Méridon datant de 1883. Il est la propriété de la famille 

de Breteuil dès le XIXème siècle et est loué depuis 1946 pour y abriter un centre d’éducation permanente. 
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EEEEn redescendant sur la vallée de Chevreuse, Nasser a eu un petit souci avec ses genoux. Malgré tout, tout le 

monde décide de me suivre lorsque je propose un nouveau détour par le cimetière de St-Rémy. CCCC’est là que se 

trouve la dernière demeure de Raymond Devos depuis son décès dans ce village le 15 juin dernier.  

BBBBravo à tous nos nouveaux randonneurs pour les 24 km parcourus ! 
 

Dominique REMERAND 
 

 

 
 

Sympa, cette petite randonnée de 
quinze kilomètres organisée par 
Mireille et Régis. Notre parcours, 
après un départ de Chars, nous a 
permis de traverser les champs du 
Vexin et de nous mener jusqu'au 
joli village nommé Le Bellay en 
Vexin.  

Puis, après avoir passé le lieu-dit 
de Bercagny, nos pas nous menèrent 
au village de Brignancourt. C'est 
dans l'ancien lavoir que nous avons 
fait la pose repas.  

Dans l'après-midi, nous avons 
terminé notre boucle en passant par 
le moulin de Noisemont, le bois de 
Chars et le bois de l'Epinette.   

Dominique REMERAND 

    

Le «Le «Le «Le «    petit coinpetit coinpetit coinpetit coin    » du père Balluchon» du père Balluchon» du père Balluchon» du père Balluchon    
  

    
Il y a des choses bizarres  
Mon pied gauche est jaloux de mon pied droit,  
Chaque fois que je met le pied droit en avant,  
Le pied gauche avance et lui passe devant,  
Et moi comme un imbécile, je marche.  
                                                    Raymond DEVOS  
 

La canne, votre compagnon 
  
Se munir d’une canne pour marcher est très commun mais aussi très utile : 

- pour descendre et remonter une pente 
- pour une marche sur du plat 
- pour « fouiller » la broussaille avant de mettre son pied dans les terrains très denses 
- pour éventuellement se défendre 

Choisir une canne légère et assez longue pour que, quand on l’a en main, le coude fasse un angle à 90°.  
 
 

Connaissez-vous le « SHINRINYOKU » ? 
Source : Magazine Elle Asie. 

 
En Japonais : le bain de forêt – (effets thérapeutiques de la forêt sur l’être humain). 
 
Marcher en forêt permettrait de lutter contre le cancer. 
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L’Ecole de Médecine  Japonaise, l’Institut de Recherche sur les Produits Forestiers du Japon 
et l’Agence Forestière du Japon, ont réalisé conjointement une étude menée sur des hommes 
de 37 à 55 ans. 
Ce travail scientifique a montré que passer du temps en forêt active trois sortes de protéines 
anti-cancer et stimule les cellules tueuses du cancer (NK). 
L’activité des NK augmentée de 26,5% le premier jour et de 52,6%  le deuxième jour, 
permettrait de renforcer le système immunitaire. 

 
On  en pensera ce que l’on voudra, mais il est vrai qu’un bol d’oxygène ne fait pas de mal… 

    

Le coin des InfosLe coin des InfosLe coin des InfosLe coin des Infos    

 
  INFOS CALENDRIER 

 
   

    Dates à retenir pour le 1er semestre 2007 
 
 

     Pour tous 
      
     Rencontre Générale du samedi 3 février à 17h30 
 

 

Pour les collectifs à 19h 
 
Le vendredi 12 janvier  
Le vendredi 16 mars 
Le vendredi 11 mai 

 
Autres manifestations 
 
L’Eragnienne le dimanche 13 mai 
La fête de l’association le samedi 23 juin 

 

    
 
 

    

Le coin des InfosLe coin des InfosLe coin des InfosLe coin des Infos 
 
 

N’hésitez pas à consulter notre site internet : 
www.chemins-rencontres.com 
 

Si vous avez des infos ou des suggestions à proposer, vous pouvez le faire par courrier ou 
par internet  chemins.rencontres@laposte.net 
 
Pour accéder à la partie privée : 
Login : initiale du prénom+le nom sans espace ni trait d’union (ex :pdupont) 
Mot de passe : c&r 
 

  INFOS SORTIES 
 
 

R E V E I L L O N  de fin d’année 2006 
 
 
Cette année, nous partageons cette semaine de réveillon du 
vendredi 29/12/06 au 05/01/07 dans un gîte 3 épis. 
La FERME DU CYGNE dans l’EURE, à LA VIELLE LYRE 
(27330) est une grande maison entièrement restaurée, située au 
cœur du pays d’ Ouche à la frontière entre Haute et Basse 
Normandie, à proximité du GR 224, à 1h45 d’Eragny . 
Le montant de la location s’élève à 900 € plus charges.  
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Michèle et Chantal sont encore à votre disposition pour prendre toute inscription 
de dernière minute, moyennant le versement d’ arrhes (non remboursables) de 25 
€ à la réservation. 
Contact téléphonique : Chantal  01.34.64.49.62 
     Michèle 01.30.37.77.56 
 
 

 

 ���������������������������� 
 
 

WEEK-END à SAINT-VALERY EN CAUX 
du 25 au 28 mai 2007 (l’Ascension) 

 
Hébergement en mobil-home de 6 personnes (prix moyen pour 3 nuits : 
40€/personne). 
 
Programme : 
 

• Visite de l’herbarium des remparts et de la ville. 
• Promenade en baie avec l’association « les Amis de la 

Baie». 
• Ballade en petit train à vapeur entre Le Crotoy et Saint-

Valéry  
en Caux. 

• Dégustation de « moules-frites ». 
S’il reste du temps randonnée dans l’arrière pays. 
 
Claudine Dubots demande à tous ceux qui sont intéressé de s’inscrire le plus 
tôt possible (10€/pers. non remboursable) afin de pouvoir réserver le 
nombre de mobil-home nécessaire. 
Contact téléphonique : Claudine 01.30.37.01.96 
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LU DANS LA PRESSE 
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DERNIERES NOUVELLES 
 

Christine traverse en ce 
moment la douloureuse épreuve 
de la perte d’un proche. 
Qu’elle soit assurée de notre 
soutien et de notre amitié en 
ces pénibles instants. 
 

§§§§§§§§§§§§ 
 

Nous nous félicitons de compter au sein de 
notre association, un « tout jeune » 
Docteur en philosophie. En effet, Jean-
Pierre Dacheux, vient d’obtenir ce beau 
diplôme en soutenant avec succès sa thèse 
sur les Roms. Elle a reçue à l’unanimité 
du jury, la mention « très honorable » et 
avec les félicitations.  
Libéré de la charge énorme que 
représentait ce travail de recherche, 
Jean-Pierre sera de ce fait  à nouveau un 
peu plus présent parmi nous.        

 
 
 

Le Parisien du 27 octobre 2006 

 

Le magazine du Conseil  Général  n°10-06 
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ACTIVITE PHOTOS 
 

 
 

 

 
Dans le cadre de l’activité « photos », une réunion mensuelle sera assurée tous les 3ème  
mercredis de chaque mois à la Maison de Quartier de la Challe (salle 13). Elle est ouverte à tous, 
amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques. 
 
 
 

 
Visite sur le site 

 
Ghyslaine nous rappelle que dans la partie publique « activités photos », il y a de belles photos. 
Chaque adhérents peut y publier ses photos (argentiques après avoir été scannées ou numériques) 
et apporter des commentaires sur n’importe quelle autre photo. L’objectif est de s’améliorer 
mutuellement par le partage de nos connaissances et de nos expériences en matière de photos. 
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Compte-Rendu du Collectif  
du vendredi 24 novembre 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Communications 
 

La brochure Chemins est arrivée. 
La subvention municipale a été demandée. 
 

2/ Bilan de l’exposition 
 

Fréquentation : 2005 2006 
 Vernissage 250 170 
 Expo 341 337 
 Scolaires 150 322 
 
 Total 741 826 
Constatations :  

1. Moins de monde au vernissage : Causes > oubli d’une partie des invitations 
Actions pour l’année 2007 :- vérifier et élargir le listing . 

2. Fréquentation globale de l’Expo stationnaire. 
La baisse de fréquentation au vernissage a été compensée par l’augmentation des scolaires 
Merci Elisabeth pour son action envers les enseignants et à Jean T. pour sa disponibilité auprès des 
élèves. 

Statistiques : 
Mycologie   >  165 espèces. 
Photos         >    60 de nos sorties et 30 de l’activité photo. 
Tableaux     >    74.  
Animation de l’expo : 
Un tour de table a donné lieu à des observations et critiques qui devraient nous servir pour l’avenir. 
L’expo photos et la dégustation de bière ont été bien perçues. 
Décoration : 
Déco florale superbe ;  merci à Chantal et son équipe. 
 

3/ Activité photos 
 

Présentation et orientations par Pierre Labous. 
 

4/ Projet « Chemins pour Eragny » 
 

Présentation de la brochure ; Répartition des brochures ; Avancement des travaux ; Compte rendu de la 
dernière réunion. 
 

5/ Calendrier 
 

Présentation par Jean-Pierre et vérification des éventuelles erreurs. 
 

6/ Achats de matériels 
 

Nouveau CD sur les champignons : 30 euros. 
Nouvelle imprimante Canon : 217 euros. 
Calicots à réparer (x3). 
 

7/ Internet 
 

Fréquentation mensuelle moyenne du site : 7000 visites. 
 
 

 
 



- 16 - 

       Eragny le 23 Décembre 2006 
 
 

 CONVOCATION 
 
 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 Vous êtes priés de bien vouloir assister à la : 
 

Rencontre Générale 
le Samedi 3 février 2007 à 17h30 

au Centre de Loisirs  
« Jardins du Nord » 

164, avenue Roger Guichard 
à ERAGNY sur OISE 

 
 ORDRE DU JOUR 
 
 Rapport moral et d’activité 
 Rapport financier 

Montant de la cotisation 
Election du bureau 
Questions diverses 
Votes 

 
 

Même si vous ne participez qu’occasionnellement à nos sorties, la Rencontre Générale, tout 
comme la Fête de la Saint Jean, sont des rendez-vous importants de la vie de l’association, 
votre présence est donc fortement souhaitée et sera pour tous le moment de se retrouver et 

d’évoquer nos bons souvenirs passés, tout en assurant l’avenir de l’Association. 
 

Afin de bien terminer la soirée dans un esprit conv ivial, apportez un repas que nous partagerons tous 
ensemble. 

 
 
 Bien amicalement. 
 
 Le Président 
 
 
 Serge BLANCHARD 
 
 
Art.12 des statuts : Ne peuvent participer aux votes que les adhérents à jour de leur cotisation de l’année. 
 
 

CHEMINS et RENCONTRES 
34, rue Claude Bénard-95610 ERAGNY-sur-OISE 

Association d’éducation populaire 
Déclarée en Sous-Préfecture de Pontoise sous le n°4887 

 Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n°95-24 
Site Internet : www.chemins.rencontres.com 
E-mail : chemins.rencontres@laposte.net 

 


