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Il semble me souvenir que lors de notre dernière Rencontre Générale, nous
avions défini ensemble qu’en l’absence de nouveau président déclaré pour
l’association, une co-présidence renouvelable aurait pu être la solution.
Cette méthode de transition active que nous avions imaginée, aurait permis
de passer la main en douceur.
Depuis le mois de janvier, je m’aperçois que la situation reste inchangée.
Aucun candidat à l’horizon. S’il en est ainsi de la co-présidence appelée de
nos vœux, qu’en sera-t-il de la future présidence ?
La fatigue et l’usure ont raison d’un certain dynamisme. Trop de charges tue
l’envie. On finit par ne plus avoir de projets de peur de devoir les porter
pour les mener à bien. On se démotive mais on gère et puis on finit par
vouloir fuir.
Je ne souhaite pas vous effrayer ni dénigrer la fonction mais on ne peut faire preuve de dynamisme
dans la durée sans risquer l’essoufflement. Il est donc nécessaire de procéder à un renouvellement
régulier, salutaire à la santé de l’association.
Je ne veux ici ni poser d’ultimatum, ni forcer la main, mais simplement vous rappeler que pour l’année
prochaine ma décision de me retirer reste inchangée.
Nous avons tous des obligations, quelles soient professionnelles, familiales, associatives, culturelles ou
sportives. Nous avons tous des impératifs, des soucis de santé, des pépins familiaux. Tous, y compris
le président !
Alors, peut-être l’un de vous n’aura-t-il pas toutes ces pressions en même temps, sera-t-il dans un
créneau de sa vie ou les obligations lui laisseront un répit et pourra-t-il ainsi consacrer un peu de son
temps au fonctionnement de notre association.
Nous avons en effet besoin de quelqu’un de disponible et volontaire, dynamique et rassembleur. Je
compte sur vous. Je suis sûr qu’elle ou qu’il existe parmi vous et reste confiant dans l’avenir de
« Chemins et Rencontres ». Du sang neuf, que diable !!!
Cordialement vôtre.
Serge BD
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Départ

de la Challe à 9h pour la gare d’US,
certains ayant fait un peu de tourisme avant
d’arriver
au
lieu
de
rendez-vous.
Après un départ un peu laborieux, faute d’un
guide n’étant plus à jour, c’est le risque
quand on ne fait pas de reconnaissance !!!
Ensuite la randonnée s’est très bien
déroulée avec un pique-nique au bord d’un
étang, et ce, par un temps printanier et
ensoleillé.
Pierre GN
(sortie du 18 février 2007)

Malgré

de mauvaises prévisions météorologiques

nous étions sept au rendez vous

Notre

randonnée a commencé près du joli village de

Saint Martin du Tertre où la tour du Guet témoigne
encore des débuts du télégraphe

Après

avoir franchi la ligne de la méridienne

verte nous avons fait le tour de la superbe mais
boueuse glissante et très vallonnée forêt de
Carnelle

Nous

avons pu y admirer le lac bleu dont les

eaux sont d’un beau vert turquoise
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Pour

finir et avant de regagner Eragny nous avons

visité le parc du château de Franconville Ce derni er
copie conforme de celui de Maisons Laffitte

hier

hôpital aujourd’hui en ruine reste encore un plai
pour les yeux

Sabine CL
(sortie du 25 février 2007)
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sir

En

ce début de mois le

mars rien ne pouvait nous faire penser que nous

passerions une si belle journée

Au

départ d’Eragny nous étions

à prendre la route à l’heure !" h##$ Après

avoir parcouru une centaine de kilomètres nous avons été rejoints par Claude et
son épouse !nous ne connaissons pas encore tous les prénoms et noms$

Depuis le parking

à proximité du château nous avons revêtu notre « costume »

de randonneur Le soleil est de la partie avec un fond d’air plutôt frais

Notre

ballade commence par la traversée de cet ex0village balnéaire et

thermal du 1 et 2#ème siècle Nous devons affronter de face une montée
rapide pour nous retrouver en forêt de Compiègne sur le GR 2
La forêt de Compiègne en majorité couverte de hêtres et de chênes s’étend
sur

### hectares

Après

deux heures de marche nous découvrons le

village en pleine forêt de St Jean aux Bois Village
constitué de résidences secondaires où nous admirons
une abbaye bénédictine fondée en

;2 avec son

ancienne enceinte où se trouvait une ferme Après
l’office du dimanche nous avons pu jeter un œil à
l’intérieur de cette abbaye bien sobre

Nous

profitons d’un espace de jeux équipé de bancs pour prendre notre pause

casse croûte « sans apéro » Pendant ce temps? C’est le cas de le dire Les
nuages ont fait leur apparition mais pas de pluie @ Le retour sur Pierrefonds se fait
par une remontée en forêt Vers

Maintenant

h ; nous arrivons à destination vers

h ;

nous remplaçons les chaussures légèrement boueuses par les

mocassins de ville pour « affronter » la visite du château Nous avons le plaisir
d’être rejoint par Line et Dominique

Château de Pierrefonds C Au XIIème siècle
cet endroit Deux siècles plus tard en

un château sFélevait déjà à

12 le roi Charles VI érige le Comté

de Valois !dont Pierrefonds fait partie$ en duché et le donne à son frère
Louis dFOrléans De

1

à sa mort en

#H ce dernier fait reconstruire

lFédifice par lFarchitecte de la cour Jean le Noir Et le temps là aussi passe?
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Le château restera en ruines pendant plus de deux siècles Napoléon Ier le
rachète en " # pour moins de
Napoléon Bonaparte le visite en

### francs Le prince président Louis0
";# Devenu empereur Napoléon III

demande en ";H à Viollet0le0Duc dFentreprendre sa restauration La mort de
Viollet0le0Duc le départ de Napoléon III ont bloqué la reconstruction et faute
dFargent la décoration des salles reste inachevée Viollet0le0Duc a fait
davantage un travail dFinvention en ce qui concerne lFintérieur !peintures
polychromes$ que de restauration Il a imaginé comment aurait dû être le
château plutôt que de se baser sur lFhistoire stricte de lFédifice Par contre
pour ce qui est de lFextérieur on perçoit une connaissance excellente de lFart
castral du XIVe siècle Le château de Pierrefonds est classé monument
historique depuis " "

Sur le chemin du retour nous faisons une courte halte pour admirer de
l’extérieur l’Abbaye de Morienval qui remonte au haut Moyen Âge !12#$

C’est

en poursuivant notre route de retour par Crépy en Valois et Chantilly vers Eragny que s’achève

cette belle journée Merci à tous ceux qui ont accepté de partager notre joie

Andrée et Maurice DS
(sortie du 4 mars 2007)
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Sylvie

nous avait bien organisé cette
matinée
!
Tout
d’abord,
elle
avait
demandé au soleil d’être de la fête. Il
ne nous a pas trahi… il était bien là :
Fier et Rayonnant. Ensuite, elle avait
demandé aux Ponts et Chaussées de nous
faire une petite farce… en supprimant une
ou deux sorties sur la N 14 afin de
vérifier notre sens de l’orientation !
Ils ont tenu parole aussi… ce qui fait
que nous sommes arrivés au compte-goutte
à la gare de Santeuil… sous le regard
inquiet de Dominique ! Mais l’honneur a
été sauf. Personne ne s’est égaré !
La matinée fut un enchantement…

Partis

de la gare de Santeuil, nous avons
longé la vallée aux Moines, traversé Le
Perchay pour retrouver la chaussée Jules
César jusqu’à Commeny. Après une courte
pause chez le boulanger (je vous le
recommande… le pain est très bon), nous
avons apprécié l’esthétique de l’église,
jeté un regard furtif à l’entrée de le
ferme du « Lapin Compote » pour repartir à
travers les chemins et les bois.

La

balade s’est terminée en passant
devant le moulin de Gouline avec son
étang et celui de La Vallière pour
rejoindre la gare de Santeuil. Merci
Sylvie… A quand ta prochaine ballade ? On
en redemande !
NB : On a surpris quelques personnes de C
& R en train de cueillir furtivement
quelques jonquilles dans un sous bois…
L’enquête est en cours… Envoyer des
photos au Webmaster pour confondre les
coupables…
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Pierre DE
(sortie 11 mars 2007)
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Tout d'abord, bienvenue à notre nouvelle adhérente Annie qui nous a rejoint pour la
seconde fois en randonnée.

Au départ de la Challe, nous nous retrouvons au nombre de 13 et Apollon, dieu du
soleil, nous avait déjà abandonnés. Heureusement à Chantilly, Mireille qui avait
enfin quitté son oreiller nous a rejoints, mais cela allait-il suffire d'être 14 pour
inverser le cours de la journée ?
Le circuit nous a conduits pour commencer le long du golf de Chantilly, puis nous
sommes redescendus vers la Nonette afin de découvrir les charmants villages
bordant sa vallée :
Vineuil-St-Firmin, St-Firmin, Avilly, Avilly-St-Léonard, Courteuil et St-Nicolasd'Acy. Nous avons même pu apercevoir un groupe de cervidés.

C'est à proximité d'un ancien moulin qu'était fixé le lieu de pique-nique.
C'est ce moment qu'a choisi Zeus, dieu des phénomènes atmosphériques,
pour se déchaîner. Même si Dionysos était de notre côté avec un petit
Pineau, un côte du Rhône tirés du sac de Daniel et un petit Cognac
proposé par Claudine.

La pluie était insupportable. Même les chocolats,
gâteaux et café ont eu du mal à nous réchauffer le
cœur. Sans parler d'un message d'un mobile
provocateur d'une adhérente de C&R prenant son
thé au chaud plutôt que de marcher sous le
mauvais temps, n'est-ce pas Chantal ?

Nous avons donc rapidement repris notre chemin jusqu'au panneau d'entrée de Senlis
où nous avons bifurqué vers la forêt de Chantilly. C'est à ce moment que le soleil s'est
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enfin décidé à paraître et les langues ont commencé à se délier. Les histoires racontées
par Michel, Sylvie voir même Jacqueline furent accompagnées de véritables éclats de rire.
(Vous comprendrez bien que ces histoires n'avaient rien à voir ni avec la porcelaine de
Chantilly, ni avec la dentelle de Chantilly , ni avec la crème Chantilly.)

Après une longue ligne droite dans les allées de la forêt, nous sommes
arrivés sur le domaine de Chantilly.

Une pose avant de retrouver les voitures nous a permis d'admirer son
château, ses grandes écuries, ses canaux…

Notre marche faisait 20Km, certains ont dit plus, mais quand on aime, on
ne compte pas…Et puis, tout dépend si c'est une femme ou un homme qui
portent le podomètre…
Dominique RD
(sortie du 18 mars 2007)

-9-

Omerville, encore endormi

bien qu'il soit 10 heures du ma-

tin. nous attendait sous la brume, signe que le temps allait
être beau et chaud. Nous sommes partis du parking de la
charmante petite église, avons traversé la grande place Saint
Martin. Cette dernière est dominée par son manoir du XVème
siècle à la façade à colombage. Puis nous nous sommes rendus
à Génainville via le GR 11.

Ce village au fond d'un vallon est arrosé par le ru du même
nom et on a pu entendre dans un joyeux coassement, au milieu
des étangs, nos amis batraciens et batraciennes. Nous avons
longé le bois de Bellevue… on ignore si le nom est bien choisi
car c'est une propriété privée infranchissable ! Au cours de
notre périple, nous avons eu droit à un scoop ! En effet, du
haut de sa chaire et dominant toute la vallée, Maurice s'est
déclaré le 13ème candidat pour l'élection présidentielle. Les
participants ont applaudi et même lapins, lièvres et
chevreuils furent de la partie et bénéficièrent du spectacle !
Et quel spectacle… impressionnant !

Pique-nique à Hodent au milieu des jacinthes bleues, boutons
d'or et autres petites merveilles. Avant de quitter Hodent,
nous avons longé un prieuré bénédictin reconverti en ferme.
Nous avons retrouvé le GR 11 qui longe l'Aubette. La forêt
nous a apporté fraicheur et ombrage. Le retour à Omerville
fut moins glorieux : montée redoutable sous un soleil de
plomb !

A bientôt pour d'autres aventures !
NB 1 : Sylvie, comme à son habitude, était déchainée !! On lui
a sauvé de justesse le bras gauche qu'un gentil cheval
(sûrement très affamé) a failli manger… Que d'émotions !!!
NB 2 : pour le pique-nique : il y avait 2 bouteilles de vin pour
8 participant/es ! Je ne vous raconte pas dans quel état nous
avons terminé la randonnée…

Pierre DE
(sortie du 15 avril 2007)
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Escapade dans les Yvelines1 Un peu d3histoire 4 en 5678

le

gouvernement du Général de Gaulle a décidé de créer de nouveaux
départements en divisant ceux situés autour de Paris
C3est ainsi que le département de Seine et Oise a donné naissance aux
départements de l3Essonne du Val d3Oise et des Yvelines
Le nom des Yvelines vient de l3ancien massif forestier qui allait du
confluent de l3Oise et de la Seine à la forêt de Fontainebleau
Partis de l3église d3Aubergenville nous avons longé la vallée de la Mauldre
par un sympathique sentier la surplombant L3organisateur en a profité
pour faire une photo du groupe non sans mal car Mireille se cachait tout
le temps < Allez donc savoir pourquoi <
Nous sommes passés au dessus du village de Nezel avons remonté le
vallon du ruisseau de la Rouaze pour arriver jusqu3au lieu dit Les Quatorze
La vue de superbes orchidées sauvages nous a fait oublier la rudesse de la
pente
La balade s3est poursuivie en passant par le village de Vaux les Huguenots
Ce hameau tient son nom de quelques familles protestantes refugiées là lors
des guerres de religion Fin de la boucle en passant près du château de
Montgardé avec une vue surprenante des cheminées de l3usine de
Porcheville

au

milieu

des

champs

de

colza

<

Le beau temps était de la partie et la bonne humeur aussi1
Brun o a compté AA person n es au début de la ran do et moi A5 à la fin BBB Où
est don c passée cette mystérieuse person n e <
Saluon s le retour de Malica et de Nasser

Pierre DE
(sortie du 22 avril 2007)

Notre ami Pierre le Grand étant en déplacement
en province, c'est Pierre le Petit qui a
organisé la balade. Petit comité mais de
qualité ! Imaginez être en compagnie de Joëlle,
Mireille, Jacqueline et Sabine… le rêve en
quelque sorte ! On a démarré de Clery-en-Vexin
pour se rendre à Guiry en Vexin avec son
charmant château du XVIIIème siècle, qui, comme
chacun sait, accueille maintenant le Musée
Départemental Archéologique.
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Deuxième château à Gadencourt (18è également) où on a pu apprécier
l'hospitalité du châtelain qui nous a gentiment dit " Pas de
photos et sortez d'ici ! c'est une propriété privée ".
Traversée de la campagne via le PR. Mireille en a profité pour
confectionner un sifflet avec des herbes pour attirer le sanglier,
le renard ou le chevreuil… peine perdue ! mais on a eu
droit à de superbes papillons… elle ne se décourage pas ! " Je
ferai mieux la prochaine fois " nous a-t-elle dit d'un ton résolu.
Arrivée à Wy-dit-joli-village. C'est le bon roi
Henri IV qui en l'apercevant, se serait écrié "
Ah le joli village ".
Retour à Guiry pour prendre le chemin menant au bois de
Morval. Encore quelques sympathiques habitants qui nous
amicalement crié " ne passez pas par là, c'est privé ".
Décidément, tout est privé par ici ! Le bois de Morval est
géré par l'Office National des forêts. C'est un site
classé. C'est là qu'on a fait une pause pour déjeuner. A
ce sujet, il faut noter que l'organisateur avait tout
simplement oublié d'apporter le sien (et par voie de
conséquence celui de Joëlle !) On regrettera que les gens
laissent des détritus n'importe où et que les poubelles
situées à proximité du lieu de pique-nique mériteraient
d'être vidées plus régulièrement.
Avant le retour à notre point de départ, petite visite de l'allée couverte "
du Bois-Couturier " dominant la vallée entièrement boisée. On était dans un
autre monde, calme et paisible, bien loin de toute civilisation. A noter des
asperges sauvages le long du chemin…et des fleurs partout… partout. Enfin,
en " bonus " une superbe photo montrant le dynamisme des adhérentes de
Chemins et Rencontres à la fin de la randonnée…Elles vous rétorqueront "
Qu'il est bon de faire une bonne petite sieste tout simplement " !
Et elles ont raison !

Pierre DE
du 29 avril 2007)
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(sortie

Plus

de 60 % des zones humides ont
disparu de la région Ile-de-France
depuis les années 1950.

Aussi,

le
marais
de
Frocourt,
constitue un endroit rare et riche de
la basse vallée de l'Epte. Du fait de
sa fragilité, c'est maintenant une
zone protégée. Le but de cette balade
était
d'en
faire
le
tour
en
traversant
collines
et
vallées
environnantes.

Départ

de Bray-et-Lû. Pour se mettre
en jambe on attaque directement par
une côte, pour le moins sévère !
Même les giroflées, muguets des bois
et orchidées sauvages ne nous ont
pas arrêtés ! Après l'effort, le
réconfort vue superbe sur la vallée
de l'Epte. Le PR nous fait longer la
crête à travers les champs de blé,
orge, avoine etc. (on est plus à une
céréale près).

Profitons

en
pour
saluer
nos
amis(ies) qui sont en ce moment dans
cette belle île de la Méditerranée !
Descente vers le charmant village de
Fourges et son moulin aménagé en
restaurant (moulin du 17ème siècle).
On a bien pensé rester manger sur le
compte
de
Chemins
et
Rencontres...mais bon, on n'avait pas
prévenu
Cathy
et
Serge
(respectivement
Trésorière
et
Président pour celles et ceux qui ne
le sauraient pas), cela aurait fait
désordre. Remontée par un chemin
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herbeux et boisé jusqu'à la ferme du
Chesnay. Bel ensemble avec un superbe
pigeonnier !

Pique-nique dans
Pour le retour,

la foulée.

le GR de Pays de la vallée de
l'Epte nous a permis successivement d'emprunter un
chemin bordé d'arbres fruitiers sur plus de 800 m,
de surplomber le village de Chaussy et la route de
Villarceaux, d'observer encore quelques beaux
points de vue sur l'Epte et d'avoir les papilles
gustatives " survoltées " en passant devant un
superbe restaurant " Relais & Châteaux " à Bray &
Lu. Nous prendrons la sage précaution de vérifier
que Cathy
et Serge soient bien là la prochaine
fois !

Assisté

de Pierre le Grand et du " trio infernal
mais oh combien sympathique " Mireille, Sabine et
Jacqueline.
Pierre DE
(sortie
2007)
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du

6

mai

Nous sommes revenus enchantés de notre première sortie «
longue durée » avec Chemins et Rencontres.
10/10 à l’ « agence Gallard » et à sa responsable qui nous a
préparé avec soin ce voyage : choix des escales et des
hébergements, parcours qui nous a permis de voir les
différents aspects de la Crête et de pratiquer différentes
activités : 8 randonnées dont une botanique et une
ornithologique, plusieurs visites de monuments et sites
archéologiques, baignade, gastronomie.

La bonne ambiance a régné du premier au dernier jour dans
notre
petit
groupe
malgré
quelques
imprévus
et
la
constitution de 2 clans. Les 3 hommes en infériorité
numérique, grâce à leur solidarité, ont résisté aux 5
femmes. Nul doute aussi que l’expérience acquise lors des
précédents voyages par nos anciens (Elisabeth, Michèle et
Jean) a profité aux petits nouveaux (Annie, Line et
Dominique, Lydie et JP).
Le circuit, très proche du précédent, a été décrit en détail
l’an dernier par l’organisatrice. Nous ne parlerons donc
dans ce récit que des particularités.

Dès les premiers jours, dans l’est de la Crête nous avons particulièrement
apprécié nos randonnées avec Anne et Bertrand.
Dans la région de Mochlos, Anne Lebrun, botaniste, nous a
fait découvrir une grande variété de plantes (plantes
endémiques, orchidées, plantes aromatiques) au cours d’une
randonnée partant de Sfaca. Son compagnon, le charmant
Yannis, très remarqué par la gente féminine nous a rejoints
dans la montagne avec un pique-nique crétois. Au menu il y
avait du dakos (pain cuit 2 fois, sec, trempé dans de l’eau
et arrosé d’huile d’olive et recouvert de purée de tomates et
de fromage de chèvre râpé) sans oublier le kokkino krasi et
le raki.
Avant notre départ pour Kato Zakros, nous avons été invités
par Anne et Yannis à cueillir directement sur les arbres, au
pied
de
notre
location, des nèfles, avocats, citrons et pamplemousses que nous
avons appréciés les jours suivants. Nous avons dégusté les
avocats à Paléochora, ils étaient à point, vraiment
délicieux. Nous avons aussi dégusté un plat très typique de
cette région : chevreau accompagné de fonds d’artichauts
préparé par la mamma.

A quelques kilomètres de Kato Zacros situé dans l’est de
l’île, après avoir gravi en minibus la montagne par
d’interminables lacets, nous avons fait une autre superbe
randonnée au départ de Sitanos où nous avons pu observer des
vautours qui planaient à la recherche d’une proie. Dans un
paysage agréable et très varié, notre guide Bertrand, qui en
- 15 -

plus de nous avoir montré une grande quantité d’oiseaux et
de plantes, les restes de la forêt crétoise nous a permis
d’entrer en contact avec des personnages locaux. Un piquenique inattendu chez un couple de berger a été l’un des
moments forts de cette journée. Mizitra fraîche et tiède,
vin de leur production et gâteaux de Pâques nous ont été
offerts pendant que nous discutions avec eux de leurs
conditions de vie.
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Un autre moment fort de la journée a été le pot pris à la fin de cette
randonnée dans un « kafenion » dans le village fantôme de Karidi, tous les
habitants n’étant pas encore remontés de la vallée pour la saison. La
propriétaire, que notre guide est allé chercher dans son jardin, une alerte
septuagénaire est venue nous ouvrir spécialement son café. Consommer du raki,
Mythos et jus de fruits dans ce décor avec la conversation ininterrompue de
notre hôtesse, traduite par Bertrand est quelque chose d’inoubliable.
Après un parcours très sinueux, entrecoupé par des arrêts
pour visite de site et baignade, nous sommes arrivés à Spili,
au centre de la Crête dans la montagne vers 20h. Dîner
improvisé dans un petit café au dessus des 28 fontaines,
servi par une charmante hôtesse qui nous a déclaré aimer la
France. Le lendemain matin, après quelques achats pour les
dames, herbes et tissus dans ce petit village bien achalandé,
nous partons pour Kastelli Kissamos avec arrêt à Rethymnon
pour visite et déjeuner. Encore une fois, notre chargement
nous pose problème et nous devons trouver des solutions pour
bloquer les portes arrière de notre véhicule pour ne pas
perdre nos bagages. Au travail les garçons !
A Kissamos, au nord-ouest de l’île, rencontre avec un
sympathique commerçant chez qui nous faisons des achats à
22h et qui se fait un plaisir de nous montrer ses photos de
voyages à travers le monde. Il nous confirme aussi que la
pittoresque famille Bikakis chez qui nous logeons est une
bonne pension. Nous retiendrons également notre randonnée au
lagon de Balos. Au lieu d’arriver en bateau, nous avons
préféré effectuer les 22 Km aller-retour par le sentier
côtier. Un paysage de carte postale nous attendait :
baignade dans une eau turquoise et transparente et déjeuner
avant le départ un peu précipité en raison du temps
incertain.
Près de Paléochora, au sud-ouest, pour la descente de la
Samaria, nous devons modifier nos projets et assurer le
transport par nos propres moyens, (aller au départ des gorges
en minibus, descentes des gorges, retour en bateau à
Paléochora, récupération du véhicule par les 3 compères au
point de départ avec le concours d’un taxi). La journée se
termine par un repas crétois préparé par les 5 commères et
pris sur la terrasse.
La gastronomie a été un élément important. Les spécialités
crétoises ont été fortement appréciées sans oublier les
boissons (Ouzos, Raki, krasi, Mythos). Nous nous souvenons
particulièrement d’un certain ouzo à Paléochora au restaurant
Galaxie qui a déclanché beaucoup de fou rire !
L’avantage d’être parti plus tôt en saison nous a permis de découvrir beaucoup
plus de fleurs, des jardins de roses en plein épanouissement, des
bougainvillées et toutes les fleurs de montagne dont la floraison est
généralement éphémère. Par contre, c’était peut-être un peu juste au niveau de
la température de l’eau pour certains.
Ce fut un beau voyage…….
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Lydie et Jean-Pierre
LLC
(séjour
mai 2007)
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Je ne l'ai entendu qu'aujourd'hui !
C'est ordinairement un compagnon du 1er mai.
Avant manque le feuillage.
Il lui faut des frondaisons où se cacher.
D'aucuns disent que, cette année, il est arrivé bien plus tôt.
Moi, je l'aurai repéré... bien plus tard !
La deuxième phase du printemps commence.
L'ami jaune va nous charmer, par son chant.
Et nous inquiéter, par son cri (de chat en colère).
C'est un visiteur d'été.
Lui, ne craint pas la chaleur.
Il vient d'Afrique.
Puisse-t-il ne pas apporter la canicule !

D’après le Guide de la Nature de France Loisirs

D’après le Guide de la Nature de France Loisirs

En pleine journée, le voici qui rôde autour du
à compost…
Je le surprends à 10 mètres de moi !
Juste à l'entrée du bois,
Non loin du fil à linge !
Je reste calme, immobile.
Nous nous regardons les yeux dans les yeux.
Je lui parle : "ne crains rien, je ne te ferai
aucun mal".
Il ne bouge pas, me surveille.
Il est assez petit.
Pas très roux pour un goupil !
Une petite tête bien triangulaire.
Les yeux vifs.
Cette observation mutuelle dure une bonne minu
C'est long une minute.
Sa curiosité épuisée, il fait demi tour,
...et m'abandonne sans un regard.
Ingrat de goupil.
Je ne l'ai pas menacé.
je n'ai pas crié.
Je l'ai salué poliment !
La prochaine fois qu'il se conduit de façon au
désinvolte,
je lui envoie les sbires de Sarkozy.
Jean-Pierre

DX
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L’histoire d’un projet….
Tout est né il y a un peu plus de trois ans d’une sollicitation. Bernard était venu me
consulter concernant les meilleurs itinéraires de balades sur notre commune afin
d’utiliser les coulées vertes existantes ou d’en imaginer d’autres dans le cadre du
plan d’urbanisme.
Nous en étions restés là, mais l’idée ayant germée, elle allait faire son chemin.
Un an plus tard, ayant trouvé le concept intéressant et pertinent, je prenais à mon
tour l’initiative de le relancer à ce sujet.
L’idée de participer à un projet qui pourrait bénéficier à tous les Eragniens et ainsi
entretenir et renforcer nos bonnes relations avec une municipalité qui soutenait nos
activités par ailleurs, me trottait dans la tête depuis un moment.
Et pourquoi pas créer des itinéraires balisés à travers la commune et éditer une
brochure mettant en valeur notre patrimoine culturel! Réalisant que nous étions les
mieux placés en tant qu’unique association de randonnée sur la commune, pour
mener un tel projet, je vous le présentais et finalement vous l’imposais, au grand
dam de certains d’entre vous.
Et oui, dans quelle galère avions nous mis les pieds !
Avril 2005, première réunion interne pour définir les contours du projet, suivie d’une autre. Ce
dernier prend forme et après une troisième réunion, nous nous apercevons bien vite que si nous
maîtrisons les impératifs de terrain, il sera nécessaire de nous associer à nos amis de
« Mémoires d’Eragny» et des « Amis du village » pour réaliser la partie culturelle du projet.
Mettre en valeur notre patrimoine communal, aussi réduit soit-il, s’imposait à nos yeux et nous
fûmes les premiers surpris par le contenu des informations qui étaient collectées.
Après des séances de repérage minutieux du cheminement, après des journées passées à établir les
points de balisage et après cinq réunions supplémentaires, nous pouvions enfin, en novembre
2006, finaliser la maquette de la brochure. Celle-ci fut présentée pour accord à l’équipe municipale
qui allait en financer l’impression dans le cadre d’une bourse à projet dont nous avions fait la
demande.
Nous avions dès lors décidé de reproduire notre journée de 2006 intitulée « l’Eragnienne »,
considérant que celle-ci était une bonne manière de promouvoir le projet et de le présenter au
public.
Restait la partie technique. Deux jours et demi auront été nécessaires à plusieurs équipes pour
réaliser un balisage correct mais de l’avis de tous pas encore satisfaisant ou complet. Plusieurs
contacts ont été établis avec les services techniques afin que ceux-ci puissent collaborer au projet
et nettoyer certains itinéraires des circuits avec l’aide des membres de l’A.D.E.T.E
Quelques reconnaissances de terrain supplémentaires, et nous pouvions nous attacher à la
communication avec le soutien du service culturel de la Mairie et à l’organisation de cette sortie
du 13 mai dernier considérée comme le point d’orgue du projet. L’aide précieuse de nos amis de
« Mémoires » et du « Village » ainsi que celle de la maison de la Challe fut aussi remarquable.
Cette journée fut malgré une météo incertaine, une réussite tant au niveau de son déroulement que
de la participation. Vous étiez près de 50 membres de « Chemins et Rencontres » à vous être
investis ou y avoir simplement participée et je vous en remercie. Cela prouve notre capacité à nous
mobiliser.
L’Eragnienne aura permis de démontrer l’intérêt que cette initiative pouvait susciter auprès du
public. Madame la Maire qui nous avait honorée de sa présence l’a bien noté et a même décidé à
l’issue de cette journée, la réimpression de nouvelles brochures afin qu’elles soient diffusées plus
largement.
Elles devraient être jointes au prochain Eragny Magazine distribué dans chaque foyer.
Nous avons donc saisi l’occasion pour rectifier quelques erreurs et effectuer quelques
modifications afin que cette nouvelle brochure soit conforme en tous points aux parcours établis.
Environ 8000 brochures devraient ainsi être rééditées.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’un tel succès et j’adresse une fois de plus mes sincères
remerciements à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à sa conception et à sa réalisation.
Deux ans plus tard, nous pouvons enfin considérer que le projet existe, sans pour cela le considérer
comme finalisé.
Il n’est malgré tout pas encore tout à fait abouti. Il nous faudra affiner le balisage, militer et
négocier pour que des panneaux informatifs soient positionnés à différents points du parcours et
s’assurer de sa pérennité.
Je compte donc sur vous pour assurer son existence dans la durée et que cette initiative qui nous a
tant mobilisés puisse vivre, évoluer et servir la découverte de notre patrimoine.

Serge BD
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La Gazette du Val d’Oise
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Le coin des Infos
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Le 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 à :
Chemins et Rencontres
34 rue Claude Bénard
95610 Eragny sur Oise
ou
Par internet : chemins.rencontres@laposte.net
Pour accéder à la partie privée du site
Login : initiale du prénom+le nom sans espace ni trait d’union (ex :pdupont)
Mot de passe : c&r
INFORMATION SUR LE MENU DEROULANT
ANNONCES DEFILANTES
Une information à donner, une prochaine sortie à rappeler, utilisez les annonces défilantes du site de
Chemins et Rencontres. Pour ce faire : se rendre dans la partie privée, cliquer sur la rubrique « infos
pratiques » puis sur « gestion messages », suivre ensuite le mode d’epmloi.
N’oubliez pas que ce message sera lu par n’importe internaute et pas seulement par nos amis adhérents.
Alors si une réponse est attendue, un conseil : donnez votre prénom et les initiales de votre nom (lettre de
début et de fin de nom) sans indiquer vos coordonnées personnelles (tél, e-mail). Tranquilité oblige !

ACTIVITÉ-PHOTO

Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle sera assurée tous les
2ème mercredi de chaque mois, à la Maison des Associations (Ecole du Grillon Allée du Stade), salle Scarabée à 20h30.
Elle est ouverte à tous :
Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques.

INFOS CALENDRIER

Dates à retenir pour l’année 2007
Pour tous
Fête de l’association le samedi 23 juin
Exposition annuelle du 13 au 21 octobre
Pour le collectif
le vendredi 21 septembre
le vendredi 23 novembre
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Le coin des Infos
INFOS SORTIES
du 24 juin au 8 juillet 2007
Séjour au Chazelet d’Elisabeth GD
du 29 au 30 septembre 2007
Week-end de Douai de Thomas et Nathalie BD
du 29 décembre 2007 au 4 janvier 2008
Week-end de fin d’année de Chantal HL et Michèle LN

POUR RESERVER CONTACTEZ-LES
ANNONCES

Du changement dans la diffusion du balluchon !
Dans un souci écologique et afin de réduire les coûts de notre association, votre
journal Le Balluchon sera désormais proposé en deux formules : un format
électronique pour les adhérents internautes, un format papier pour les autres
adhérents. Bien entendu, si nos amis internautes préfèrent la version papier et ce,
quelle qu'en soit la raison, qu'ils se fassent connaître auprès du responsable du
journal, Pierre G. (lui écrire par mail : pierre-gosselin@wanadoo.fr). Il vous adressera
alors la version papier.
Nous vous envoyons ce numéro-ci du Balluchon sur votre boîte email, à vous
d'essayer la formule ! Si elle vous convient, vous n'avez rien à faire ; si elle ne vous
convient pas, dîtes le. Vous êtes nouvel internaute, Le Balluchon vous sera adressé
automatiquement à l'adresse email que vous nous communiquerez. Vous voulez
changer de version dans un sens comme dans un autre, libre à vous !
Le Balluchon change dans sa diffusion mais demeure, dans son principe, un journal
convivial qui se veut le reflet de nos activités et de notre bonne humeur.
Pour rappel, n'hésitez pas à envoyer vos infos, vos coups de cœur, vos impressions
sur une ou plusieurs sorties… Ce journal est le vôtre !
Ghyslaine THORION

Le « petit coin » du père Balluchon
Venez nombreux à la fête de notre association
le samedi 23 juin à partir de 18h
au 34, rue Claude bénard à ERAGNY SUR OISE
Un feu de bois vous attends pour vos grillades. Nous
partagerons salades, desserts, chansons, histoires mais
surtout votre bonne humeur.
LES VOLONTAIRES SERONT LES BIENVENUS
POUR LA MISE EN PLACE DE TENTES ET TABLES
AINSI QUE POUR LE RAMASSAGE DU BOIS.
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Compte-rendu du Collectif
du 16 mars 2007
1/ Communications
Sollicitations diverses :
- vie scolaire. Dans le cadre d’un projet d’encadrement d’activité « artistique » des élèves d’écoles primaires, Cathy a
répondu favorablement à la directrice de l’école des Longues Rayes. Le thème retenu est « le cirque ».
- L’association « Mémoires D’Eragny » nous propose de participer aux journées du Patrimoine sur le thème de « Eragny
début de siècle » en costumes d’époque avec animations, peintures, exposition de tableaux, etc. Aucune personne de
« Chemins et Rencontres » ne s’est proposée pour l’instant.
- Journée des associations du 24 juin. La Municipalité nous a proposé de nous regrouper avec les associations liées à l’art
graphique et plastique. Notre réponse est négative
Invitation de nos amis les AJT de Thorigny le dimanche 22 avril. Il s’agit de 3 randonnées de 15, 20, ou 25 kms.
Invitation du village de Chavençon du 7 au 13 mai destinée à l’Atelier 13. Cette proposition revêtant un caractère assez
commercial, notre réponse risque d’être négative
Le prochain collectif aura lieu à la maison des associations (salle Scarabée) à 19h. La salle est la même que pour l’activité
photo. Elle est disponible jusqu’à 22h30. Il ne pourra pas y avoir de repas possible. Christine doit voir pour une autre salle.
2/ Exposition 2007
Elle a été pendant un temps menacée mais finalement tout est rentré dans l’ordre.
Elle se tiendra du samedi 13 octobre (vernissage) au dimanche 21 octobre. La salle sera indisponible les jeudi et vendredi
précédents l’expo en raison de la journée du « bien-être » pour les Seniors. La salle sera occupée la soirée du vendredi.
Nous ne pourrons donc y placer les photos et les champignons avant le samedi matin mais en revanche, les tableaux
pourront être accrochés plus tôt. La prochaine réunion de préparation pour la commission exposition a été fixée au jeudi
31 mai à 20h00 (lieu à définir).
- Indiquer le nombre de personnes que l’on souhaite inviter à Serge (pour les cartons)
- Conserver des barquettes pour faire un pré tri des champignons sur le lieu de cueillette
- N’oubliez pas d’adresser vos photos de sorties à Pierre G.
3/ L’Eragnienne
Pour finaliser le balisage, les dates retenues sont : le jeudi 29 mars à 8h30 à la Challe, le vendredi 30 mars à 8h30 à la
Challe (avec les services techniques de la Mairie) ; le samedi 31 mars et si nécessaire le lundi 2 avril. S’adresser à Cathy E.
Ceux qui auraient des idées concernant le « quiz », s’adresser à Dominique R.
Pour la journée du 13 mai, nous avons besoin de :
- Accompagnateurs pour les promenades (Cathy et Daniel E.)
- Volontaires pour l’intendance et l’organisation générale (Chantal et Pierre H., Andrée et Maurice D., Christine B.)
S’adresser à Serge B. (par mail de préférence).
« Sortie Famille » et « Cœur et Santé » seront présents à l’Eragnienne. Nous espérons d’autres participations individuelles
et associatives. En plus de notre communication, l’information sera relayée dans le Bulletin Municipal.
4 / Un point sur nos sources de documentation
Une soirée a été consacrée à ce sujet. Dominique et Daniel ont refait l’inventaire de la documentation et du matériel
pouvant être empruntés. Ces informations seront consultables sur le site.
Il est proposé de renouveler la documentation en achetant de nouveaux livres et brochures. A cet effet, se renseigner au
centre d’information de la F.F.R.P. ou sur leur site, se rendre à la Bibliothèque Nationale, au Vieux Campeur (Pierre D.), à
Art de vivre (Michèle), au Salon de la Randonnée du 30 mars au 1er avril (Ghyslaine, Sylvie et Sabine).
5/ Réflexion sur la contribution financière au covoiturage (à la demande de Claude B.)
Après discussion sur le sujet, il a été décidé que nous ne changerions pas notre façon de procéder. Pour un petit parcours
d’une journée, aucune participation n’est demandée.
Lorsqu’il s’agit d’un séjour avec covoiturage de plusieurs kilomètres, les participants s’arrangent entre eux comme à
l’accoutumée.
6 Coprésidence
Personne ne s’est présenté pour la place de Coprésident afin d’épauler l’actuel Président et prendre le relais l’année
prochaine. Serge rappelle qu’il ne se représentera pas lors de la prochaine Rencontre Générale de 2008.
7 / Internet
Une petite régression du nombre de visiteurs sur le site est à noter depuis le mois de janvier 2007.
Rappel : sur la page d’accueil, les petites annonces défilantes peuvent être changées par chaque adhérent qui le souhaite et
notamment lorsqu’elles sont obsolètes.
Doit-on supprimer la liste des adhérents qui ne se sont pas inscrit depuis 2006 ? La réponse est positive
Une de nos adhérentes, Dominique D. nous signale qu’il y aura un carnaval de Venise au Port de l’Arsenal avec costumes
et concert, le 1er avril à partir de 14h30 au métro Bastille. Serge se propose de l’intégrer à sa sortie du dimanche « Paris sur
Seine ».
Ghyslaine annule sa sortie du 8 avril à La Défense car il n’y a pas assez de personnes.
Chantal donne son avis sur le « balluchon ». Il a été beaucoup apprécié et particulièrement l’édito sur l’écologie. Ne
devrait-on pas faire quelques efforts à ce sujet ?
Nous proposerons aux Internautes de le découvrir via Internet sur le site. Par souci d’économie financière et pour
contribuer à la défense de notre environnement, il ne sera posté qu’aux adhérents ne possédant pas Internet. Voir avec
Pierre G., responsable du «balluchon » à ce sujet (Christine).
Le Calendrier du 2ème semestre 2007 n’est pas encore complet. Contacter Dominique par mail si vous désirez faire des
propositions de sorties.
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Compte-rendu du Collectif
du 11 mai 2007

1) Communications
L’atelier 13 a déménagé à la maison des associations, salle Coccinelle.
Nous attendons une armoire neuve pour entreposer notre matériel
La séance du samedi est plus que menacée compte tenu de cet éloignement.
La subvention municipale est de 400€
Celle du conseil général est à l’étude
Nous avons procédé à l’achat d’un PC portable pour un coût de 814 €
Selon les spécialistes, il serait souhaitable d’acquérir un disque amovible afin de ne pas risquer de perdre les données
stockées.
Rendez-vous lundi 11h avec Madame LUCAS de l’Office du Tourisme d’EVREUX
2) L’Eragnienne
L’organisation générale a été passée en revue selon le programme établi.
Une forte mobilisation des membres de l’association devrait permettre de mener à bien les préparatifs.
Samedi 12 mai
Montage matériel au Prieuré : Rendez-vous à 16h00 sur place
Pour la journée du 13 mai
Accueil et inscriptions à partir de 8h30 à la Challe
Départ des trois balades à partir de 9h00
Apéritif et pique-nique au prieuré à partir de midi aux sons de la fanfare d’Eragny
Vers 14h00 départ pour les visites commentées prises en charge par Les amis du Village et Mémoires d’Eragny.
JP Dacheux propose une animation ornithologique dans l’après-midi
3) Internet
Avec une moyenne de 6459 visiteurs, nous sommes en deçà des chiffres de 2006 (7100) mais l'année n'est pas terminée et
on peut espérer des pics certains mois.
Changement de la page d’accueil du site
Le texte de présentation fait désuet. 0n peut le garder et le mettre dans une partie historique à laquelle on aurait accès par
un lien. JP Dacheux se propose de parler du passé de l’association dans cette page « historique ».
En revanche, il faudrait expliquer : "qui sommes-nous ?", "que faisons-nous?", avec un éclairage plus actuel. Peuvent ainsi
figurer le nombre de personnes, les activités, l'esprit qui anime l'association…
Adhésions
► Il a été décidé d'indiquer le mail des personnes du groupe adhésion afin que tout internaute puisse les joindre
directement par ce moyen, plutôt que par voie postale.
Envoi du Balluchon par mail ou/et lecture sur internet
► Il a été décidé de proposer à tous les adhérents internautes de choisir de ne plus recevoir le Balluchon papier. Un envoi
test par
e-mail du journal (version pdf) à tous les adhérents internautes, associé à un mailing leur proposant de continuer à recevoir
sous cette forme le journal, sera effectué en spécifiant les raisons économiques et écologiques qui nous poussent à adopter
cette formule.
Ghyslaine proposera le texte du mailing d'accompagnement.
►Un article dans la version papier du prochain journal expliquera cette nouvelle procédure de diffusion qui ne s’adressera
qu’aux internautes volontaires.
Page activités
Les responsables des activités « randonnée », « botanique » et « ornithologie » ont été sollicités pour écrire un texte
introductif concernant leur activité
► Partie privée du site, liste des tél et email des adhérents
► Les coordonnées de la ou le(s) personnes habilitée(s) à actualiser cette liste seront indiquées. Il s'agit d'un contact à
utiliser lors du changement d'emails ou téléphones et à informer pour des erreurs constatées.
4) Exposition
Prochaine réunion du 31 mai à 20h salle Scarabée à la maison des associations.
En attendant,
préparer l’affiche (P Gosselin attend la peinture de Serge)
envoyer la demande de matériel
organiser la communication (Ghyslaine, Pierre G, Serge), prendre contact avec des associations mycologiques pour
connaître leurs actions de communication.
5) Fête de l’association
Préparatifs : appel aux volontaires
Daniel propose la date du lundi 18 juin à 16h chez J.P. pour préparer le terrain
6) Questions diverses
J.P. DX et S BD « remettre en question le lieu d’accueil pour le collectif », ce dernier risque de devenir moins convivial
(pas de repas commun possible). La partie administrative n’est pas suffisante en soi, la partie festive est aussi importante
pour les échanges et le partage.
Daniel Emile : Retrouver les « rando-découvertes », l’association semble privilégié actuellement les « randos-marches ».
JP Dacheux propose de faire appel à une personne de la commune, spécialiste des papillons pour organiser une sortie sur ce
thème.
Daniel EE « après prospection, il faut missionner 2 personnes (P DE et Dominique RD) pour réactualiser la documentation
afin de randonner sur le VAL D’OISE »
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