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1 – L’Editorial   
 

Et si nous faisions un rêve ! 

 
Celui d’un monde imaginaire où marcher participerait à notre rajeunissement, où nos petits bobos ne 

seraient que souvenir de notre jeunesse, où la santé retrouvée nous permettrait de randonner d’un pas 

léger,  

 

Celui d’un monde de rencontres où les amitiés seraient sincères et durables, où nos échanges seraient 

enrichissants, où nos découvertes seraient nombreuses et variées. 

 

Celui d’un monde où la bonne humeur et la joie de vivre l’emporteraient sur l’ennui et la tristesse, où 

l’écoute et le souci d’autrui vaincraient l’indifférence et la passivité, où les humeurs feraient place à la 

bonne humeur. 

 

Du rêve à la réalité ! 

 
Ce rêve est à portée de main pour qui sait positiver. 

Aller vers l’autre, écouter, agir, participer peut nous aider autant nous-mêmes, que celui que l’on 

rencontre, aide et écoute. 

Agir ensemble peut nous amener à entreprendre ce que seul, nous n’aurions pas imaginé faire.  

 

Le monde associatif est un peu à cette image, riche en contacts, initiatives et soutiens.  

Ne pas s’isoler dans les moments difficiles de notre existence est le meilleur moyen de surmonter les 

épreuves. Rester attentif à l’autre, prendre des nouvelles, rester vigilant et à l’écoute de ses amis, de sa 

famille, participe à ce que ce rêve devienne réalité. 

 

Pensez-y tout au long de votre vie associative afin que la vie soit plus riche et belle. 

Bonne reprise à tous. 

         Serge BD 
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2- Le petit coin du « Père Balluchon » 
 

 Les pensées du jour 
 

 Mieux  vaut être une vraie croyante qu'une fausse septique.  
 
 J'ai  l'intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe comme  prévu. 
 

Voici l'exemple le plus extraordinaire de la langue française ! (mot de sens différent mais de 

prononciation identique) 

Le ver allait vers le verre vert et non vers la chaussure de vair. 

Participez au tautogramme ?  

Un tautogramme (du grec ancien ταυτό, « le même », et γράμμα, « lettre ») est un cas particulier 

d'allitération : un texte dont tous les mots commencent par la même lettre. 

Abritons-nous sous cet Abricotier 

A l'ombre et A l'Abri 

Apprenons A savourer 

A n'importe quel prix 

A toute occasion, Anniversaire, etc. 

A tout moment de l'Année 

Allons de l'Avant 

Au départ comme A l'Arrivée 

Astiquons nos grolles 

Affinons notre nez pour Aspirer 

A ce doux parfum d'été. 

A bientôt! 

Bruno DUPERRON 

 

 

Et si à votre tour, vous essayiez d’en créer ? Rendez-vous dans le prochain baluchon avec vos 

propositions        Proposé par Joëlle HN 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allit%C3%A9ration
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Le conseil du randonneur 

 
Avez-vous consulté ce site présenté au dernier Baluchon 

www.visorando.com  un site facile à utiliser pour y chercher des randonnées sur toute la France et 

pourquoi pas pour en proposer. On y trouve des itinéraires de randonnée accompagnés d'un descriptif 

précis, d'une carte IGN au 1:25000  

Une des  dernières rando organisée par Dominique et Jean-Bernard provenait de ce site 

 

« Boire ou marcher, il ne faut pas choisir : il faut boire et marcher » 

 

Proposé par Michèle LN  

Valdoise My Balade : une nouvelle appli pour découvrir le Vexin  

Voici une toute nouvelle application pour réussir ses visites dans le Vexin : Valdoise My Balade. L’appli 

est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Valdoise MyBalade vous propose des 

circuits de promenades, des infos pratiques, mais aussi une découverte du Vexin en réalité augmentée et 

en vision 360°. Des fiches détaillées sont imprimables pour assurer une rando clef en main. 

 
 

 

Le coin du jardinier 

 

Les photos de mon balcon 

    
 

 

Automne   Hiver   Printemps   Eté 

 
Annonce : Un mot de notre apiculteur 

 

Abeille épouserait frelon. Lune de miel assurée. 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

La récolte du miel de printemps est terminée, en faible quantité cette année encore, c'est un miel toutes 

fleurs, mais il semble être néanmoins assez chargé en acacia, il restera donc liquide probablement 

quelques semaines. 

Il sera disponible à partir du 15 juillet. 

Si vous souhaitez le goûter, faites moi signe. 

Je ne promets pas que tout le monde en aura, mais il sera suivi du miel d'été, en plus grande quantité 

j'espère. Lui sera disponible à partir de début septembre.  

Cordialement  

Christian 

 

Les conseils du Père Baluchon 

 

L’utilité de la tomate 

Pour enlever encre et rouille. Choisissez une tomate bien mûre, écrasez la, recueillez-en le jus et dans ce 

jus, trempez la partie tachée. Laissez en contact pendant quelques instants puis rincez en frottant 

légèrement. Le jus de tomate enlève aussi très bien l’encre sur les mains. On peut également pour les 

mains utiliser le jus de citron 

 

 

http://www.visorando.com/
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Dictons de saison 

 

Septembre 
En septembre, si brume reste en haut, - Il pleuvra à seau. 

Forte chaleur en septembre, - A pluie d'octobre, il faut s'attendre. 

 

Octobre 

Bel automne vient plus souvent que beau printemps 
Quand d'octobre vient la fin, Toussaint est au matin. 

 

Le Père baluchon écolo 

Pourquoi acheter tous ces produits nuisibles à notre environnement ? 

Voici quelques petits trucs simples proposés par Dominique ST pour lutter contre les petits nuisibles 

dans nos maisons : 

Du bicarbonate contre les puces  

Un mélange égal de sucre glace + plâtre colle contre les cafards  

Des clous de girofle contre les mites alimentaires 

500 ml d'eau +50g de pierre d'alun en poudre à vaporiser contre les araignées  

Des coquilles d'œuf broyées + du sel contre les limaces  

Des boules antimites contre les souris  

De la maïzena sur les nids ou portes ou fenêtres contre les fourmis . 

Le coin de Mme La Gourde    

 

Lotion naturelle anti-chute de cheveux pour cheveux foncé 
Consigne :  

 

Faire bouillir 100 g d'Ortie fraîche pour 1L d'eau l'eau pure (on peut laisser les tiges). 

Il est aussi possible d'utiliser de l'Ortie sèche. 

 

Laisser macérer une nuit. Filtrer. 

  

Ajouter 30 cl de vinaigre blanc. 

 

Pour renforcer encore l'effet de l'Ortie : 

 

Ajouter 4 gouttes, au choix,  d'Huile Essentielle de : 

Carotte (Action Stimulante) 

Cèdre (Action Stimulante et assainissante, contre les cheveux gras) 

Génévrier (Action Stimulante) 

Géranium (Action Stimulante et anti-pelliculaire) 

Lavande (Action Stimulante, assainissante, anti-pelliculaire et brillance )  

Menthe douce (Action Stimulante et assainissante) 

Romarin (Action Tonique, Stimulante, anti-pelliculaire, régulatrice et brillance) 

Thym ou (Action Stimulante, anti-pelliculaire  et assainissante, contre les cheveux gras) 

 

 

Verser la préparation dans un vaporisateur  et vaporiser la chevelure par cures de deux semaines à 

renouveler.  

Bien masser le cuir chevelu après la vaporisation. Le résultat anti-chute est rapidement évident.  

Pour donner des reflets cuivrés aux cheveux châtains à brun : 

 

Ajouter 30 cl de thé noir très fort à la préparation. 

  

http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=septembre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=brume
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=reste
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=pleuvra
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Forte
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=chaleur
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=septembre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=pluie
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=octobre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=attendre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Quand
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=octobre
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=vient
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=Toussaint
http://www.dico-dictons.com/dictons.php?mot=matin
http://home.naturopathe.over-blog.com/article-l-huile-essentielle-de-lavande-73980359.html
http://home.naturopathe.over-blog.com/article-l-huile-essentielle-de-romarin-73001427.html
http://home.naturopathe.over-blog.com/article-l-huile-essentielle-de-thym-71746377.html
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Précautions d'emploi : Cette lotion ne peut être utilisée que pour les cheveux bruns ou châtains, la 

couleur de la lotion d'ortie est vert sombre et risquerait d'assombrir les cheveux blonds ou blancs. 

 

Les recettes de la « Mère La Gourde » 

Cake aux lardons, aux poivrons et aux orties 

Ingrédients :       Ustensiles : 

Pour 6 personnes 

200 g de farine      Poêle 

1 sachet de levure      Saladier 

3 œufs        Passoire 

1 pincée de sel       Bol 

Poivre moulu       Moule 

10 cl d'huile (tournesol, olive...)    Papier sulfurisé 

10 cl de lait       Papier aluminium 

100 g de gruyère ou de comté râpé 

200 g de lardons ou de jambon coupé en dés 

1 Poivron 

Feuilles d’orties 

 

Consigne : 

 

Faites revenir les lardons. 

Coupez le poivron en petit morceaux. 

Lavez et coupez finement les feuilles d’orties.  

 

Dans un saladier, mettez la farine, la levure, les œufs, le sel, le poivre et l'huile.  

 

Bien mélangez, puis ajoutez le lait, le fromage râpé, le poivron, les feuilles d’orties et les lardons. 

 

Graissez un moule à cake, le tapisser de papier sulfurisé beurré et y verser la préparation. 

 

Mettre au four 45 min environ à thermostat 6/7 (200°C), en couvrant avec un papier aluminium à mi-

cuisson si le cake dore trop vite.  

 

 

 

3- Le coin des infos 
 

 Les infos internes 

 
  Adhérents 

 

Chemins et Rencontres compte actuellement 95 adhérents dont 59 femmes et 4 enfants 

La parité est largement dépassée ou les femmes sont plus courageuses que les hommes ! Dixit Joëlle 

 
 

  Prêt de matériel : 

Juste un petit mot pour vous dire que notre matériel n’est pas fait pour rester dans nos cantines et que 

nous sommes heureux de voir que certains de nos membres ou des associations amies nous fassent des 

demandes de prêt de temps à autres. 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Plein-D-Epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_gruyere_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage_comte_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-sel_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tout-Un-Fromage.aspx
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Un petit coup d’œil sur notre rubrique matériel pourrait vous donner des idées, pensez-y ! 

Remerciements : Mercredi j'ai été reporté les encadrements de "Chemins et Rencontres". 

Notre exposition pour les 20 ans des Ateliers Théâtre d'A Bout de Ficelle était sympa; malheureusement 

nous n'avons pas vu beaucoup de monde à notre fête du 27 juin. 

Ce mois est chargé et le très beau temps n'a pas dû inciter les gens à s'enfermer dans une salle de 

spectacle, malgré tout nous avons passé une très bonne journée. 

Tout le groupe d'A Bout de Ficelle vous remercie pour ce prêt qui a mis en valeur les photos des 

spectacles des ateliers. 

Bises Claudine pour l’Asso «  About de ficelle » 

 

Stockage de notre matériel 

 

Un local (ancienne cantine de l’école Henri Fillette) nous est prêté par la mairie. Celui-ci est partagé 

avec d’autres associations Pour notre stockage, des cantines spécifiques ont été achetées. Un travail de 

tri et d’étiquetage est encore à réaliser.  

Se rapprocher de Daniel EE et Pierre GN pour les bonnes volontés. 

 
  Les chemins d’Eragny 

 
Un entretien  des itinéraires pour les différents Chemins d’Eragny a été entrepris ce printemps. 

Nous finaliserons le reste du balisage dès que possible (chemin vert) de préférence avant l’exposition. 

Nous souhaiterions que des membres de C&R prennent le temps de parcourir ces chemins, si possible 

sans brochure, et nous fassent part des difficultés qu’ils auraient pu rencontrer. Merci de nous 

communiquer avec précision les lieux où vous avez constaté des erreurs ou imprécisions.  

(contacter Pierre, Daniel ou Serge) 

 

   

 
Le Forum des associations 

   
 
Le forum a eu lieu le dimanche 6 septembre dernier 

Etaient présents sur le stand : Joëlle HN , Christine et Serge BD, Dominique BU, Dominique et Jean-

Bernard ST et Malica NI assistés d’autres membres de passage. Pierre GN était passé à l’ouverture pour 

assister à la mise en place du stand. 

Un bon bilan : Une bonne fréquentation  dès l’ouverture et jusqu’à 17h30. 11 nouveaux adhérents et 

plusieurs personnes visiblement intéressées qui vont venir tester. 23 réinscriptions 

 

Comme vous le voyez, nous n’avons pas chômé. 

Nous aurons l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivés et de retrouver les anciens le 3 octobre à la 

Maison Bernardin de St Pierre pour une mini randonnée (départ 16 h) suivie d’un pot de bienvenue 

(vers 18 h). Nous comptons sur vous ! 

Venez nombreux, c’est important pour la vie de l’association 

 



- 7 - 

Les collectifs     

 

Pour rappel, les collectifs de gestion sont ouverts à tous les membres intéressés par le fonctionnement de 

l’association et à jour de leur cotisation. Ils ont lieu dorénavant le jeudi.  

Il a été décidé lors de notre dernier collectif de juin, que chaque Collectif de Gestion sera animé par un 

membre du bureau et ce, à tour de rôle. La rédaction de l’ordre du jour lui sera confiée. En l’absence 

du secrétaire, un membre sera désigné pour assurer le compte-rendu. 

Le collectif du jeudi 3 septembre 2015 à la maison des Associations a été animé par Pierre G et Serge 

BD, le compte rendu est assuré par Joëlle HN. 

Il a été décidé, qu’en cas d’absence de notre présidente et du secrétaire lors du prochain collectif du 3 

décembre, d’autres membres du collectif voudront bien en assurer l’animation  

 

 

Notre nouveau site Internet   Important 

 

N’hésitez pas à utiliser toutes les fonctionnalités du site et à faire part de vos 

réactions ou des problèmes rencontrés. 
L’équipe Internet de Chemins et Rencontres (Christian GN, Daniel EE, Dominique RD, Jean-

Pierre LC, Pierre GN, Pierre LS et Serge BD), se tient à votre disposition pour toute aide ou 

renseignement.  

     §§§ 

 

Actualité sur le nouveau site 

 

Nouveaux adhérents 

Les webmasters ont prédéfini un message d’accueil à l’attention des nouveaux membres. Dès 

l’enregistrement de leur adhésion, un mail personnalisé leur sera envoyé pour leur expliquer les 

fonctionnalités du site et surtout les inviter à les utiliser en commençant par la mise à jour de leur 

contact avec insertion de leur photo. 

 

Rappel 

Nous vous invitons à insérer une photo dans votre contact. Nous sommes nombreux et mettre un 

visage sur un nom est essentiel afin de mieux nous reconnaître lors de nos sorties. 

 

Photos de la semaine : Rétrospective 

Une rétrospective des photos de la semaine depuis 2008 (environ 170 photos) est désormais disponible 

à partir de la page accueil et de la page « activités/présentation ».  

 

 

 

 

Le Balluchon   

 
 

Nous espérons que vous prenez plaisir à nous lire. Son contenu est dépendant des infos que vous 

nous soumettez. Comme notre site internet, le Balluchon se veut participatif. Quelques uns d’entre 

vous collaborent en nous fournissant articles et informations et nous les en remercions. Cependant 

nous espérons une plus grande participation de la part de tous ! 

N’hésitez pas à prendre contact à l’adresse suivante : 

Serge.blanchard1@orange.fr 
 

 

Nous remercions tous ceux qui ont réagi à la lecture du dernier Balluchon. Nous sommes heureux de vos commentaires 

positifs mais sommes ouverts à toute critique et attendons vos attentes et conseils. 

 

 

mailto:Serge.blanchard1@orange.fr
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L’Expo annuelle 

 
Elle aura bien lieu - Voici la nouvelle affiche 

 

Après le consensus obtenu pour le maintien de l’expo lors de la réunion exceptionnelle du 5 juin 

(Présents : Jean LN, Pierre LS, Christian GN, Cathy et Daniel EE, Danièle et James DE et Serge BD), celle-ci aura donc bien 

lieu du 24 au 27 octobre 2015 aux Calandres comme d’habitude. 

Le vernissage aura lieu samedi 24 octobre 

Par contre, cette année, nous n’aurons pas de mycologue averti capable de prendre en charge 

l’identification des champignons. 

 Un panneau indiquant que nous ne procédons pas cette année à une identification scientifique sera mis 

en bonne place. Le produit de la cueillette sera exposé en identifiant dans la mesure de nos 

connaissances certains des champignons.   

Pour l’animation particulière cette année, le thème tournerait autour de la nature, des plantes sauvages 

de nos chemins avec commentaires sur l’origine de leur nom, leur utilisation médicinale, les croyances 

associées aux plantes, etc… 

 

        
Après avoir fêté en  2014 les dix ans de l’exposition aux Calandres, le thème de l’exposition 2015 sera 

les plantes sauvages dans nos chemins. 

 

A ceux qui sont détenteurs de photos prises au cours de nos sorties, n’oubliez pas d’envoyer quelques 

clichés choisis à Pierre GN en indiquant la sortie correspondante. D’avance merci. 

 

Tribune libre 

Nous avons dès le mois de juin présenté en mairie, 2 articles à paraitre dans le prochain bulletin 

municipal d’octobre pour présenter notre prochaine exposition et informer que le balisage de nos 

chemins avait été rafraîchi. 

Nous venons d’apprendre que ni l’un ni l’autre ne paraitront pour des raisons de priorité.  

Je voulais ici dénoncer le peu de cas que fait le service communication de notre activité associative. 

Serge BD 

 

Voici les articles : 
Exposition annuelle de Chemins et Rencontres 

 

Après avoir fêté nos dix ans à la Salle des Calandres, notre exposition annuelle s’installe à nouveau du 

samedi 24 au mardi 27 octobre 2015 pour vous présenter ses activités et réalisations. N’hésitez pas à 

venir nous rendre visite et découvrir nos photos, peintures et réalisations car Chemins et Rencontres à 
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travers son activité principale qu’est la randonnée s’ouvre aussi à toutes sortes de découvertes culturelles 

ou en lien avec la nature et notre patrimoine. Nos rencontres tout au long de l’année, au hasard de nos 

chemins, nous enrichissent. Vous en faites partie. Soyez donc les bienvenus. 

     
 

 
Les Chemins d’Eragny 

 

Vous avez peut-être déjà emprunté nos itinéraires de promenades à travers la commune et nous espérons 

qu’ils auront su vous faire apprécier votre ville et découvrir son patrimoine. 

L’Association « Chemins et Rencontres » vient de procéder à la réfection et à l’entretien des balisages 

mis à mal par le temps et les divers travaux de rénovation de notre éclairage public. 

Certains cheminements ont dû être modifiés à cause de la dégradation de certains sites et la disparition 

de certains points d’intérêts comme l’ « Amandier du Père Biron » de l’école du Bois ou la « Croix 

Placide » de la rue de Pierrelaye.  

La « brochure des promenades pédestres à travers la commune » est toujours disponible en mairie ou 

dans les maisons de quartiers. Celle-ci devrait subir dans un futur proche une réimpression tenant 

compte de ces modifications après concertation avec les associations partenaires du projet d’origine 

(Mémoires d’Eragny et les Amis du Village). Nous ne désespérons pas de pouvoir un jour équiper et 

agrémenter vos promenades de panneaux ludiques et informatifs. 

Votre village, votre commune possèdent un patrimoine, certes restreint, mais qui a le mérite d’exister et 

d’être découvert et partagé. Telle est notre humble ambition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle « Tribune libre » est à votre disposition. Si vous souhaitez à votre tour vous exprimer sur 

tout sujet ayant un lien avec l’association, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes. Tout sera publié. 

 

4 - Les infos de nos activités 

 

L’Ornithologie  

 
En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour t'abriter ou du bois pour te 

chauffer 

 

En septembre, l’hirondelle fuit du premier au huit 
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La Botanique  

 

Surprenantes fleurs 

 
Bébés emmaillotés (Anguloa Uniflora) 

 

 
 Fleur à tête de singe (dracula Simia) 

 

Fleurs de mon jardin ; un coquelicot albinos   

 

Nature 

La mycologie     

 

Nous renouvelons notre adhésion à SMF (Société Mycologique de France) 

 

Le club mycologique de la MJC de Conflans nous assiste depuis quelques années pour que notre 

exposition champignons puisse encore exister.  

Connaissez-vous leur publication «  le Mycélien » ?  

Il avait été envisagé de créer un lien entre notre site et celui de Conflans, mais le Mycélien étant 

disponible uniquement dans la partie privée du site de la MJC Conflans, cela rendait les choses 

difficiles, voire impossible. Le collectif a donc décidé que la diffusion du Mycélien par mail comme elle 

est assurée actuellement par Pierre GN pourra satisfaire la curiosité de nos membres intéressés par sa 

lecture. 

   

L’activité Arts plastiques   
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Rendez-vous tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe 

La fréquentation est en moyenne entre 6 et 8 participants. Cela vient du faite que beaucoup de mamies et 

papys ont la garde des petits-enfants pendant les vacances scolaires. L'ambiance est toujours aussi 

conviviale durant cette activité. La semaine dernière nous avons eu un petit récital de guitare par notre plus 

jeune participant (il était accompagné de ses parents) Merci Cyriaque. 

 

Exposition de janvier 2016 : Une initiative de Jean-Michel Pattaroni 

En effet, avec l'accord de Nathalie Brahami adjointe responsable de la culture, sous le parrainage de notre 

Maire monsieur Thibault Humbert, j'organise une exposition "Arts Plastiques " qui aura lieu la 3ème 

semaine de janvier 2016.  

Cette exposition ne fera pas double emploi avec celle des champignons en octobre, il y aura 3 associations 

de peintres et une de travaux manuels (patchwork). 

Volontairement je ne suggère aucun thème, laissant à chaque artiste la liberté de choix des œuvres exposées. 

Mais je suis à l'écoute de toutes suggestions que les uns ou les autres pourraient apporter pour donner de 

l'animation à cette manifestation. 

          
Les photos des œuvres présentées lors de notre exposition 2014 sont consultables sur notre site dans la 

rubrique « activités ». 

 

 

 

L'activité photo    

 
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les  

2
ème

 jeudi de chaque mois à 20h30 (et non plus le mercredi) à la Maison Bernardin de St 

Pierre (et non plus à la maison des Associations) 

Elle est ouverte à tous : 

Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques. 

 

Les photos présentées lors de notre exposition 2014 et à la Maison des Associations ainsi que la galerie 

photos de certains membres de la section Photos sont désormais consultables sur notre site dans la rubrique 

« activités » 

   

5 - Nos dernières sorties.  

- Les sorties de mai et juin ayant généré des articles dans le site sont les suivantes : 

- Fête de l’Association 

- Boucle Cléry-Wy dit joli village 

- Fête de la lavande 

- Bièvre et la forêt de Verrières 

- Château de la Chasse 

- Valmondois 

 

Nous vous invitons à consulter ces articles et les photos qui s’y rattachent dans la rubrique « nos 

sorties » du site. 
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6 - Infos sur les prochaines sorties 2015.  

   

- 8 novembre  

Musée Pissarro, l’occasion de découvrir « la brouette dans le verger, Valheermeil » (organisatrice 

Joëlle HERBIN) 

Départ de la Challe à 14 h, aller et retour Pontoise à pied (sauf intempéries) 

 

- 25 octobre  

1
ère

 randonnée pédestre organisée par le secours Populaire du Val d’Oise Départ de la Challe 8h30 

 2 parcours au choix au départ de la mairie de Presles (8 ou 13 km) 

Inscriptions sur place – participation 3€ avec billet tombola inclus 

 

 - 22 novembre 

Marche du Vexin Départ de la Challe 8h30 

3 parcours au choix (12,19ou25km) au départ de la mairie de Chars 

Inscriptions entre 8h00 et 10h00 en fonction du parcours choisi (4€50) 

Organisé par le CCV de St Ouen l’Aumône contact : Valérie : 06 09 74 80 24 

 

- 6 ou 13 décembre (date non encore définitive) :  

Marché de Noël à Rouen (organisatrice Joëlle HERBIN) 

Détails à venir 

 

 

Prendre contact avec chaque organisateur des futures sorties pour avoir des infos 

supplémentaires. 

 

Un point sur notre calendrier 

Octobre, novembre et décembre sont encore à pourvoir. 

 

Il est important de faire des propositions de sorties pour que notre calendrier soit aussi riche et varié 

que les années précédentes. Vous pourrez faire vos propositions en allant dans la partie privée du site 

(faire : privé puis calendrier puis proposer, donner les renseignements sur votre sortie puis valider).  

Si vous rencontrez des difficultés pour saisir votre proposition, vous pouvez demander l'aide des 

responsables du calendrier : Pierre Degorce ou moi-même.      

      Dominique RD 
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7 - Calendrier des expos et salons. 
 

     
 

 

Expositions artistiques 

 
De Rubens à Van Dyck  

 
      La pinacothèque 

 

Les chefs-d’œuvre flamands de la collection Gerstenmaier 

Jusqu’au 4 octobre 

Hans Rudolf Gerstenmaier est un entrepreneur qui a travaillé de nombreuses années dans le domaine de 

l’industrie et de la technologie. Il a commencé à collectionner, il y a plus de quarante ans, en Espagne. 

Sa collection est avant tout l’expression de son goût personnel et de sa recherche d’esthétisme. L’un de 

ses plus grands mérites est peut-être d’avoir acquis la majorité de ses œuvres dans des salles de vente, 

galeries ou chez des antiquaires. 

 

 

Paris disparu, Paris restitué 

      
Crypte archéologique du parvis de Notre Dame 

Jusqu’en janvier 2016 

Les traces archéologiques conservées sous le parvis, au cœur de Paris, témoignent des bâtiments qui se 

sont succédés depuis la création romaine de Lutèce jusqu’aux transformations haussmanniennes du 

XIXe siècle. Elles résultent de l’intense urbanisation du lieu au fil des siècles et leur enchevêtrement est 

aujourd’hui difficile à lire pour le grand public. 

 

Réalisée à l'occasion des 850 ans de la Cathédrale Notre-Dame, cette exposition utilise le principe de 

la restitution archéologique pour donner au visiteur les clés essentielles à la compréhension du site. 

Des expériences 3D interactives produites par Dassault Systèmes permettent de remonter le temps et de 

découvrir une reconstitution exclusive des thermes de l'île de la cité. 
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Gustave Maincent (1848-1897)  

     
au Musée Fournaise 

Jusqu’au 1
er

 novembre 

Iles Impressionnistes Chatou 

Gustave Maincent (1848-1897) est un véritable peintre du plein air. Artiste parisien, il réside dans les 

dernières années de sa vie sur l’île de Chatou, chez les Fournaise. Le musée rend hommage à cet artiste 

disparu prématurément. Pour la première fois, 40 tableaux ont été rassemblés grâce aux prêts de 

collectionneurs privés et du musée d’Orsay. 

 

 

Splendeurs et misères - Images de la prostitution (1850-1910) 

 
    Musée d’Orsay 

Du 22 septembre 2015 au 17 janvier 2016 

Splendeurs et misères - Images de la prostitution (1850-1910) retrace la façon dont les artistes français 

et étrangers —fascinés par les acteurs et les lieux de ce fait social — n'ont cessé de rechercher de 

nouveaux moyens picturaux pour en représenter réalités et fantasmes. 

 

L'Olympia de Manet ; L'Absinthe de Degas ; les maisons closes de Toulouse-Lautrec et Munch ; les 

figures audacieuses de Vlaminck, Van Dongen ou Picasso : l'exposition met en lumière la place centrale 

occupée par le monde de la prostitution dans le développement de la peinture moderne. Les dimensions 

sociales et culturelles ont également leur place au sein du parcours. 

 

Expositions photographiques 

 

 
Robert Doisneau (1912-1994) : Sculpteurs et sculptures 

 
 Villa des brillants 



- 15 - 

 
Jusqu’au 22 novembre 

Villa des Brillants 

19, avenue Rodin - Meudon 

L’atelier de Doisneau à Montrouge n’était pas éloigné du musée Rodin à Meudon où il aimait 

quelquefois faire poser ses modèles, loin du tumulte parisien. Aussi, le 25 septembre 1993, il choisit la 

Villa des Brillants pour photographier le dessinateur Philippe Druillet avec qui il partageait un projet de 

bande dessinée, Paris de fous. Dernier portrait. Dernier projet. Il meurt six mois plus tard sans voir 

paraître l’ouvrage qui ne sera publié qu’en 1995. 

 

Ces images ont été le point de départ de cette exposition. La familiarité de Doisneau avec le musée 

Rodin a suscité l’envie de montrer son œuvre à travers les liens étroits qui l’unissaient aux sculpteurs et 

à la sculpture. Les trente tirages présentés, parmi lesquels des photographies devenues des icones 

côtoient des inédites, donnent un aperçu de la richesse de ce thème.  

 

A l’occasion de reportages, de commandes, de rencontres fortuites ou amicales, le photographe 

fréquentera, tout au long de sa carrière, de très nombreux ateliers de sculpteurs parmi lesquels Arp, 

Canonici, César, Giacometti, Hajdu, Hernandez, Henri Laurens, Parpan, Tinguely, Niki de Saint Phalle 

et enfin Voisin. 

 

Notre coup de cœur 

Tintin au musée 

 

Le Musée en Herbe (Paris 75001)     

Du Jeudi 12 février 2015 au jeudi 31 décembre 2015  

Tlj 10 h-19 h (21 h jeudi) - Tarif : 6 à 10 euros 

 

À l'occasion des 40 ans du musée en Herbe, Tintin pose ses valises à Paris. Les trésors d'Hergé, issus du 

musée éponyme (Belgique), y seront exposés. Tous les personnages emblématiques, de Tintin à Milou 

en passant par les autres héros imaginés par Hergé (Quick et Flupke, Jo, Zette et Jocko…), dessins, 

planches ou clins d'œil (statuette de L'Oreille cassée, cannes des Dupondt…) retraceront la surprenante 

diversité de l'œuvre d'Hergé. Et les albums de Tintin seront confrontés aux objets d'art ou ethnologiques 

originaux (prêtés par les musées du Louvre, du quai Branly, de Guimet, ou issus de galeries ou 

collections privées) dont s'inspirait l'auteur pour nourrir les aventures du globe-trotter. Un livret-jeu de 

l'exposition et un parcours dans différents lieux et musées de la capitale permettront également aux 

visiteurs de se glisser dans la peau du grand reporter.  

 
 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/lieu/le-musee-en-herbe.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir-a/Paris_75001.html

