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1 – L’Editorial 

 

Succession, motivation, 
 

Lâcheur.....??!! 

 

La rencontre générale du 26 JANVIER 2018 vient de terminer sa première partie consacrée au rapport 

moral, au bilan financier et aux statistiques et un ancien président de l'association vient de réagir, avec 

humour je pense, à mon annonce de ne pas me représenter en 2019....après trois ans de mandat. 

 

Il poursuit en me disant que lui aussi dans le temps avait longtemps à l'avance indiqué son intention 

d'arrêter et qu'il avait été dans l'obligation de poursuivre encore quelques années faute de preneur du 

poste......ce qui appelle à la réflexion. 

 

Je ne suis pas très ancien dans l'association mais j'ai pu constater en effet que cette responsabilité n'attire 

pas les convoitises et l'on ne se sent pas poussé vers la sortie par des prétendants...dommage 

Pas pour moi, mais pour l'association car depuis que je suis à ce poste j'ai pu constater que plus d'un des 

adhérents avait l'étoffe et la capacité de prendre la charge qui n'est pas lourde au point de motiver ma 

décision ni de rebuter des candidats... 

 

Je l'ai déjà indiqué dans des éditos et rapports, l'association est bien structurée et les responsabilités 

des membres du bureau très bien assumées, sans anicroches particulières ou manquements. 

Bien sûr tout est perfectible et nous devons parfois remettre l'ouvrage sur le métier et être plus 

performant...des fois en communication...des fois en organisation ….les activités humaines sont ainsi … 

 

A mon sens des changements rapides de Président peuvent indiquer une instabilité d'une association ou 

des soucis de disponibilité des Présidents, par contre de longues années de Présidence avec un Président 

inamovible ne sont pas toujours signe de qualité...pour la vie de l'association ou la motivation d'autres à 

accéder au poste. 

 

Une association a besoin de sang neuf en adhérents, en idées et en même temps de compétences 

reconnues en bureau ….avec un mouvement de brassage et d'apprentissage des qualités inhérentes à nos 

activités... 

Les compétences et les idées sont là, pourquoi se limiteraient elles à des responsabilités de bureau sans 

se mettre en œuvre au poste de Président ?? 

 

J'ai le souci de la bonne continuité de notre association, d'avoir goût à continuer encore  à assumer le 

poste et de ne pas être un jour dans l'obligation de poursuivre sans motivation  au poste de Président. 

 

Par mon avertissement pour 2019 que j'exprime un an à l'avance pour éviter tout souci à l'association, je 

veux nous/vous  donner l'opportunité et l'envie d'avoir envie .. 

 

Bien à vous         Pierre Mathevet 

http://www.chemins-rencontres.com/
http://www.chemins-rencontres.com/
mailto:chemins.rencontres@laposte.net
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2- Le petit coin du « Père Balluchon » 
 

 Les pensées du jour 

 

Deux pensées reprises par J.J. Rousseau qui pourraient s’appliquer au Balluchon : 

 « On ne s’émeut pas de ce qui est fréquent » donc on peut en conclure que « La rareté fait le prix des 

choses » 

 

 

  

 

Le coin du jardinier 

 
LA TRANSHUMANCE DE CERGY-PONTOISE : 7 et 8 avril 2018  

Recherchons des Accompagnateurs de Joëlettes 

 
Pour 2018, une première… Permettre à des personnes à mobilité réduite de suivre la 

Transhumance à l’aide de joëlettes ! 

Nous recherchons des Accompagnateurs Bénévoles pour déplacer 11 joëlettes réservées pour 

l’occasion (avec l’aide d’autres associations ou structures spécialisées). Entre 4 et 6 personnes sont 

nécessaires pour déplacer une joëlette, pour permettre des remplacements réguliers. 

Inscription : fermeecancourt.contact@gmail.com (indiquer vos coordonnées et disponibilités) 

Contact: Patrick THORAL (Jakadiroule) Tél : 06 24 50 50 41       
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Les  arbres  nous  réservent toujou rs  des  surprises 
       

 
 

                          Dictons de saison 

  

  

-       Si février est chargé d'eau, le printemps n'en sera que plus beau. 

-       Février remplit les fossés, c'est à mars de les assécher. 

-       En mars quand il fait beau, prends un manteau.  

-       Mars poudreux, avril pluvieux, mai verseux, juin soleilleux, paysan heureux. 

 

 

 

Goodplanet a sauvé le zouave de la noyade ! 

 

Hommage 
 

« Que vous soyez fier comme un coq 

Fort comme un bœuf 

Têtu comme un âne 

Malin comme un singe 

Ou simplement un chaud lapin 

Vous êtes tous, un jour ou l'autre 

Devenu chèvre pour une caille aux yeux de biche  

Vous arrivez à votre premier rendez-vous fier comme un paon  

Et frais comme un gardon  

Et là... Pas un chat ! 

Vous faites le pied de grue 

Vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin  

Il y a anguille sous roche  

Et pourtant le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rancard  

La tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon vous l'a certifié  

Cette poule a du chien  Une vraie panthère ! 

C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour Mais tout de même, elle vous traite comme un chien  

Vous êtes prêt à gueuler comme un putois 

Quand finalement la fine mouche arrive  

Bon, vous vous dites que dix minutes de retard Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard 

Sauf que la fameuse souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion, est en fait aussi plate qu'une limande  

 Myope comme une taupe  
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Elle souffle comme un phoque  

Et rit comme une baleine  

Une vraie peau de vache, quoi ! 

Et vous, vous êtes fait comme un rat 

Vous roulez des yeux de merlan frit 

Vous êtes rouge comme une écrevisse 

Mais vous restez muet comme une carpe  

Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez  

Mais vous sautez du coq à l'âne  

Et finissez par noyer le poisson  

Vous avez le cafard 

L'envie vous prend de pleurer comme un veau (ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon)  

Vous finissez par prendre le taureau par les cornes  

Et vous inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre  

C'est pas que vous êtes une poule mouillée  

Vous ne voulez pas être le dindon de la farce 

Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché  

Faut pas vous prendre pour un pigeon car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie  

Et puis, ç'aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence  

Après tout, revenons à nos moutons  

Vous avez maintenant une faim de loup  

L'envie de dormir comme un loir  

Et surtout vous avez d'autres chats à fouetter. » 

 

Billet d'humour de Jean D'ORMESSON !!! Et hommage à la langue française et à celui qui nous a 

quittés. 

 Le coin de Mme La Gourde    

 

La boite à livres  prend l’ eau : 

  

    
 

Pas pratique pour téléphoner (ni pour lire d’ailleurs) 
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 Un peu de culture (par Michèle LN) 

 

Notre langue française à défaut d’être simple, est riche en particularités. 

Ce qui suit va vous en apporter la preuve. 

 

Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ». C'est-à-dire qu’il se lit dans les 

deux sens. 

  

« Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e » C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun « e ». 

  

L'anagramme de « guérison » est « soigneur » C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres. 

  

« Endolori » est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 

  

« Squelette » est le seul mot masculin qui se finit en « ette » 

  

« Où » est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave. Il a aussi une touche de clavier à lui tout 

seul ! 

  

Le mot « simple » ne rime avec aucun autre mot. 

Tout comme « triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », « meurtre », « monstre », 

« belge », « goinfre » ou « larve » 

  

« Délice », « amour » et « orgue » ont la particularité d'être de genre masculin et prennent le genre 

féminin à la forme plurielle. 

Toutefois, peu sont ceux qui acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi ! 

  

« Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres 

: [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] . 

« oiseau » est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles. 

 

Et pour finir en beauté et dans la bonne humeur : 

Un apophtegme est un précepte, une sentence, une parole mémorable ayant valeur de maxime. 

 

Exemples : 

  
Elle était belle comme la femme d'un autre (Paul Morand) 

  

L'enfant est un fruit qu'on fit (Léo Campion) 

  

C'est curieux, se faire refaire les seins, ça coûte la peau des fesses (Vincent Roca) 

  

Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, 

c'est juste pour pouvoir réfléchir à une solution en silence ...... 

  

La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms. 

  

Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé (Alan Greenspan) 

  

L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui (Pierre Desproges) 

  

Parfois je regarde la télé toute la journée. C'est chiant. Mais quand je l'allume, c'est pire ! (Patrick Timsit) 

   

Elle est tellement vieille qu'elle a un exemplaire de la Bible dédicacé. 
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Quand Rothschild achète un Picasso, on dit qu'il a du goût. 

Quand Bernard Tapie achète un tableau, on demande où il a trouvé les ronds. 

   

De nos jours, l'assistance à personne en danger se résume à...  assister au danger. 

  

N'attendez pas la solution de vos problèmes des hommes politiques puisque ce sont eux 

qui en sont la cause (Alain Madelin) 

  

Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. 

  

Le tango, ce sont des visages tristes, et des fesses qui rigolent... 

  

 

   
 

 

Les recettes de la « Mère La Gourde » 

 

 
Petits trucs de ménagère (merci Dominique ST) 

 
1: pour du linge blanc éclatant : laisser tremper ~20mn dans de l'eau + 2 pastilles nettoyant prothèse 

dentaire. Laver ensuite normalement. 

 

2: pour des voilages comme neufs : dans le lave linge, vider 1 sachet de levure chimique dans la dose de 

lessive. 

C'est bientôt le printemps, ça peut servir pour le grand nettoyage !!! 

 

 

3- Le coin des infos 
 

 Les infos internes :   

 
Les adhérents : info transmise par Pierre GN 

 

Chemins et Rencontres compte fin janvier 76 membres dont 17 nouveaux, il y a encore des retardataires 

qui ne se sont pas manifestés. 

 

 

Archivage photos : 

 
10 ANS DE SORTIES CHEMINS ET RENCONTRES INFORMATISEES 

  

Pendant 10 ans (de 2006 à 2016) Pierre GN notre ex président passionné de photos a constitué un 

recueil des meilleurs moments de nos sorties. 

Ce trésor sous forme de classeurs (25 kg quand même) était de sortie de temps en temps lors de 

présentations publiques. 
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Nous avons eu l'idée de scanner ces documents pour les rendre plus accessibles. 

1000 photos ont ainsi été traitées !! sur les 3000 que composaient ces albums !! 

15 jours de travail acharné furent nécessaires pour venir à bout de cet ouvrage!! 

Merci à Cathy, Daniel, Pierre Gosselin et Pierre Labous d'avoir si bien œuvré. 

Nous vous proposons de réaliser des montages (diaporama) afin de les projeter lors de soirées dédiées, 

oû nous pourrons revoir les belles images de nos découvertes. 

A suivre ... 

Daniel 

 

 

Cette solution a pour but de libérer de la place dans les armoires que l’on a dans le local de stockage de 

notre matériel à l’école Henri Fillette. Pierre GN a déjà des CD des séjours suivants : 1999 : L’Ecosse, 

2005 : La Crête et la Corse, 2008 : La Bourgogne, 2009 : Le Luxembourg et les Ardennes, 2010 : Le 

marché de Noël à Bruxelles, 2011 : Les pénichettes sur la Vilaine. 

 

A suivre….  Peut-être une projection lors de la journée jeux ou lors d’autres rencontres dédiées ? 

 

 

  Calendrier 

 
 

 Le mot du responsable calendrier  

 

« Bonjour à tous, 

 

Comme vous le savez, notre site internet à été conçu de façon à ce que l'élaboration de notre calendrier 

soit interactif, chacun peut en toute autonomie faire des propositions à tout moment. 

Chacun peut anticiper et choisir longtemps à l'avance les dates qui lui conviennent. L'intérêt est de 

donner une meilleure visibilité de nos sorties à l'ensemble de nos adhérents. 

Alors n'attendez pas plus pour faire vos propositions de sorties afin que notre calendrier soit aussi 

riche et varié que les années précédentes. 

Amicalement. 

Dominique RD» 
 

 

Le prêt du 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. Un petit coup d’œil sur notre rubrique matériel pourrait vous donner 

des idées, pensez-y ! Un de nos adhérents vient d’ailleurs d’emprunter notre barnum pour une fête 

familiale.   

Se rapprocher de Daniel EE, Serge BD et Pierre GN pour toute demande de prêt. 

 

Nous avons toujours à la vente sur « le Bon Coin » notre ancien vidéo projecteur ainsi que notre 

GPS de randonnée. Avis aux amateurs, faites passer l’information autour de vous. 

 

 

 

 

 Les chemins d’Eragny 

 
Notre nouvelle brochure, fruit d’un gros travail de mise à jour, est disponible depuis septembre dans les 

divers lieux publics de la commune. N’hésitez pas à communiquer à ce sujet. Ecoles, associations et 

l’ensemble des Eragniens et des promeneurs alentours sont concernés. 5000 exemplaires ont été 

imprimés avec l’aide de « Mémoires d’Eragny » et le soutien de la ville. 

http://images.de/
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Le balisage a été refait au printemps, mais de nouvelles modifications, en particulier de l’éclairage 

public, nous obligeront à revoir à nouveau la bonne implantation des balises. 

 

 
 
 

Les collectifs     

 

Le prochain collectif aura lieu le jeudi 22 mars prochain à 18h30 Maison des X Arpents 

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.  

 

 

  Notre site Internet   Important 

 

Trop d’adhérents n’ont pas encore inséré une photo dans leur 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 ».  

 

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

clichés choisis à Pierre GN ou (et) Daniel EE en indiquant la sortie correspondante. D’avance merci 

 

 

 

 

Tribune libre 

Danièle DB nous donne ici les ingrédients et « la Recette pour réussir une belle expo » 

 

Réunir quelques gros bras et leurs véhicules pour transporter les malles de trésors anciens. 

Etaler des nappes lie de vin, non tachées. 

Accoupler des panneaux et les revêtir de la plus belle draperie possible. 

Accueillir les tableaux des peintres dont on ne voit pas souvent la couleur le reste du temps. 

Courir la forêt en vue de trier, nommer, partager des champignons qui n'hallucineront que vos yeux. 

Parsemer l'espace de compositions bucoliques qui vous feront oublier le béton alentour. 

Arrêter le temps avec les photos de nos artistes qui savent si bien emprisonner la faune animale. 

Ajouter le talent des miss gâteaux et autres surprises culinaires. 

Admirer le coup de main habile des remplisseurs de verres. 

Ameuter vos voisins, amis, connaissances prêts à se laisser 

                              -compter par le chauffeur de salle   

                              -conter le discours de monsieur le Maire  

 

                                Et voilà, y’a plus qu'à vous revoir en 2019  
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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 ou non, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes. Tout sera publié. 

 

 

4 - Les infos de nos activités 

 

Mycologie : Chutt !!! Ils dorment les champignons 

 

 

Ornithologie : 

 
Cathy EE nous avait incités à participer au comptage des oiseaux de nos jardins. Voici les 

résultats ! 

 

Présentation avec le lien suivant :  

 

http://www.gonm.org/index.php?post/Grand-Comptage-des-Oiseaux-de-Jardin-2018 

 

 

Les oiseaux des jardins 

Nous  avons été sollicités par la LPO pour comptabiliser les oiseaux de notre entourage, de nos jardins 

ou terrasses et balcons le weekend du 27 et 28 Janvier. 

 

Voici pour mon jardin de la Challe à Eragny ce que j’ai pu observer. 

Le samedi 27 entre 13h et 14h  

Rouge gorge 1; Mésanges bleues 2 ; Roitelet Huppé 1 (Première fois) Merle 1; Moineaux domestiques  

4 ; Tourterelles  turcs 4 ; Chardonneret  Elégant 1. 

Le dimanche 28 entre 13h et 14h  

Mésange  charbonnière 1 ; Mésanges bleues 3 ; Tourterelles turcs 2 ; Pigeons ramiers 2 ; Rouge gorge 

1 ; Accenteur Mouchets 1 ; Moineaux domestiques 5 ; Merle 1 ; Pinson 1. 

 

Voilà, c’est très intéressant  de se poser une petite heure et de regarder ce qui se présente autour de 

nous, ce qu’il faut savoir aussi c’est bien sûr mettre une mangeoire que vous pouvez observer bien au 

chaud, mais surtout un abreuvoir. 

A une  prochaine sortie ornitho ou pas. Avec plaisir pour vous initier. 

 

Cathy EMILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gonm.org/index.php?post/Grand-Comptage-des-Oiseaux-de-Jardin-2018
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 Chardonneret élégant 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers suisses ? Les oiseaux font leurs 

nids et les banquiers suisses nient leurs fonds. 
 

Troglodyte mignon 

Le Roitelet 
Accenteur Mouchet 

Le Rouge gorge 

 

Le troglodyte Mignon La Mésange bleue 
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L’activité Arts plastiques   

 

 
 

Atelier 13 

La fréquentation est d’en moyenne six artistes par séance 

 

Rendez-vous tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe – salle Liboudo 

 

 

Les photos des œuvres présentées lors de notre exposition 2017 sont déjà consultables sur notre site 

dans la rubrique « activités » (merci Pierre LS). 

 

 

 

Retour sur expos 
 

 
Notre exposition d’octobre 
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L’exposition le « Sens des couleurs » vient de terminer. Même si aucun membre d’Atelier 13 

n’exposait, l’animation musicale du vernissage était assurée par la famille Feist, dont Cyriac est 

membre de l’Atelier 13.  

Jean-Michel Pattaroni passera la main l’année prochaine et l’organisation sera reprise par un 

membre de l’association « Crazy’Art », Jean-Michel Braud.  

 

 

 

L'activité photo    

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

2ème jeudi de chaque mois à 20h30 (et non plus le mercredi) à la Maison des X Arpents 

Elle est ouverte à tous : Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques. 

 

 



- 13 - 

Les photos présentées lors de notre exposition 2017 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.  
 

 

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

« nos sorties » du site. 

 

 Visite chez Orange : Sourires et bonne humeur 

Jean-Bernard : « Retire ta main des cuisses de l’opératrice !!!» 

 

 

6 - Infos sur les prochaines sorties 2017/2018.  

 

  
 
Les séances Connaissances du Monde à Conflans : contacter Jocelyne PT 

15 février : Le Transsibérien et le lac Baïkal 

8 mars : Russie éternelle 

 

Les sorties théâtrales à Eragny : contacter Joëlle HN 

Les 10 et 16 février : Chinchilla et la demande en mariage/l’Ours 

Le 17 mars : les anarchistes 
 

 

Les prochains séjours sont en préparation : 

 

Point sur les séjours, participations, défections éventuelles, places libres.  

 

La Brière (Daniel EE et Christian GN) : du 23 au 27 mars et il reste peut-être encore 1 ou 2 places 

 

La Meuse (Dominique et Daniel BU) : Le séjour est prévu du 6 au 13 mai 2018 pour 20 personnes. Les 

inscriptions sont ouvertes. Déjà 17 inscrits, reste 3 places. 

 

 

Informations à venir… 

 

Prendre contact avec chaque organisateur des futures sorties pour avoir des infos supplémentaires 
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7 - Expositions : 

 

 
L’Art du pastel 

 

 
Musée du Petit Palais 

 

 

Le Petit Palais présente, avec l'exposition L'Art du pastel : de Degas à Redon, un ensemble de 130 

pastels issus de ses propres collections. Un panorama des principaux courants artistiques de la seconde 

moitié du XIXe siècle (de l’Impressionnisme au Symbolisme) est ainsi à découvrir à travers des œuvres 

montrées ici pour la première fois. 
 

Jusqu’au 8 avril 2018 
 

 

 

Hicham Berrada 

 
Abbaye de Maubuisson 

 

Exposition 74 803 jours  

L'Abbaye de Maubuisson expose : 74 803 jours d'Hicham Berrada.  

Les matériaux qu'il utilise pour l'exposition sont présents dans la nature : lumière, eau, terre. L'artiste 

joue avec ces éléments naturels et les lois qui en découlent. Hicham Berrada provoque  

la nature et la détourne de ses habitudes : « j'aide la nature à accomplir des choses qu'elle sait faire, mais 

qu'elle fait rarement ». Dans l'aquarium présenté dans la salle du chapitre, ou lors  

de ses performances filmées, il orchestre, agence et transmute les énergies pour créer une situation, des 

rencontres entre les éléments ou encore accélérer les effets du temps et de l'entropie. 

 

Du 8 octobre 2017 au 22 avril 2018  
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Les Hollandais à Paris : 1789-1914 

 
Musée du Petit Palais 

 

Cent quinze œuvres retracent ainsi un siècle de révolutions picturales et d’échanges artistiques, 

esthétiques et amicaux entre les peintres hollandais et français à Paris : de la fin du XVIIIe siècle 

jusqu’au début du XXe. Le parcours chronologique raconte ici les liens qui se sont noués entre les 

artistes hollandais et français: Gérard van Spaendonck, Ary Scheffer, Jacob Maris, Johan Jongkind, 

Frederik Kaemmerer, George Breitner, Vincent van Gogh, Kees van Dongen et Piet Mondrian. Des 

œuvres présentées aux côtés de celles d’artistes français contemporains afin d’établir correspondances et 

comparaisons. 

 

Du  6 février au13 mai 2018                                                                                           . 

 

 

Corot 

 
Musée Marmottan 

 

 Corot, au cours de sa longue carrière, cherche, avec ses figures, a élever un pont entre tradition et  

modernité. À travers la présentation d’une soixantaine de chefs-d’œuvre provenant des plus importantes 

collections publiques et privées d’Europe et des Etats-Unis, le musée Marmottan Monet met en lumière 

cet aspect aussi original que brillant de la production de celui qui fut le premier paysagiste moderne. 

 

Du 8 février au 8 juillet 2018 
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Notre coup de cœur : 

 

Un nouveau parcours-spectacle au château d’Auvers 

 

Écrans multiples, sons et lumières, scénographie repensée... le nouveau spectacle du château d'Auvers 

mise sur le numérique et davantage de modernité pour séduire ses visiteurs. 

Avec une nouvelle scénographie, répartie sur 600 m2 et huit espaces, le parcours-spectacle Vision 

impressionniste, naissance et descendance retrace la naissance de ce mouvement artistique majeur du 

XIXe siècle. L’attente aura été longue, mais le résultat en valait la peine. Samedi 30 septembre, après 

dix mois de chantier, le château d’Auvers a rouvert ses portes avec un nouveau parcours-spectacle 

baptisé Vision impressionniste, naissance et descendance. Cette nouvelle attraction qui se veut 

immersive et tous publics propose une scénographie entièrement repensée. Celle-ci fait la part belle aux 

peintres qui ont marqué de leur empreinte la vallée de l’Oise. 

 

 

 

 

 

 

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

nous soumettez. 

         L’équipe Balluchon 
 


