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« Y a plus d’saison mon cher Mossieur ! »
Cette expression populaire s’est encore confirmée cet été pour tous ceux (et j’en connais) qui sont
restés au nord de l’hexagone.
A l’instant où j’écris ces lignes, un soleil radieux me laisse à croire que l’arrière saison pourrait être
plus clémente, ce qui ne gâterait en rien la reprise de nos activités.
Alors, tous à vos godillots ! Tous à vos pinceaux, à vos objectifs, à vos paniers ! Ressortez vos
calendriers ; Chemins & Rencontres se remet en marche.
L’exposition, notre rendez-vous annuel, approche et nous mobilise à nouveau. Je suis certain de sa
réussite car je sais qu’encore une fois vous ne ménagerez pas votre énergie et vos efforts.
Il faudra ensuite penser à notre calendrier 2008 que Dominique vous propose déjà sur notre site. Il
attend vos propositions de sorties, vos idées afin de le finaliser.
L’atelier peinture a repris ses activités en douceur. Le manque de fréquentation de la séance du
samedi demeure cependant un problème récurant et une décision devrait être prise à ce sujet. Doit-on
l’annuler ou la déplacer de nouveau ?
Nos photographes ont retrouvé leur traditionnelle réunion mensuelle du mercredi. Ils nous préparent
une sélection de leurs meilleurs clichés.
Bref la ruche est de nouveau active et l’apiculteur que je suis se régale déjà de ce qui nous attend
pour cette nouvelle saison. En prenant un peu de recul au printemps dernier (fatigue et petits
problèmes articulaires), j’ai pu observer de loin que beaucoup d’entre-vous étaient très actifs, et
prenaient les choses en main, et surtout que l’enthousiasme des uns était communicatif. Des
initiatives ont vu le jour, des amitiés se sont renforcées. J’ai surtout pu observer qu’il se dégage de
vous tous une complémentarité salutaire à la réussite de nos activités et à l’avenir de l’association.
Elle est belle cette ruche. J’espère que vous aimez le miel !
Serge BD

« Chemins et Rencontres » souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents
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Le dictionnaire Hachette est très discret et laconique sur le mot… Pluie : eau
qui tombe en gouttes des nuages ! Des nuages, il y en avait partout et des
gouttes d'eau beaucoup !
On a pensé aux mots : pluvial, pluvieux, pleuvasser, pluviner ou pleuviner,
pleuvoir, pluviomètre, pluviosité et même pluviôse (bien que ce ne soit pas
le bon mois) tant il y avait de gouttes d'eau !
Bref, la randonnée fut très humide mais je reste très impressionné par
l'ardeur et la pugnacité des 10 joyeuses et joyeux compères qui m'ont suivi
(voire devancé !)
Sortant du parking de la gare de Valmondois, nous avons traversé le Musée
des tramways, longé l'ancienne voie de chemin de fer, « sauté » par-dessus
le Sausseron pour monter lentement vers le plateau.
Nous nous sommes arrêtés à la croix des friches (je n'ai toujours pas trouvé
pourquoi cette randonnée, ils l'ont appelée « le sentier de la croix de vert »
au grand dam de Sabine qui a cherché désespérément une réponse à cette
énigme).
Vous pourrez remarquer sur la photo « Sainte Line » et son aréopage de
frères et sœurs... Le chemin de Compostelle passerait-il par ici ??
On a failli perdre Mireille dans les bois… elle souhaitait « reconnaître le
terrain » nous a-t-elle dit !! Je comprends mieux maintenant pourquoi car à
ce moment 2 personnes du genre masculin, charmantes au demeurant,
allaient dans la même direction. Mais on a retrouvé Mireille et tout est pour
le mieux !
Un ou deux kilomètres « un peu boueux » en suivant le GR1 et nous
sommes arrivés au village de Parmain. On a vu avec un pincement au cœur,
de belles demeures du début du siècle, désespérément vides car totalement
laissées à l'abandon.
Dernière traversée de forêt puis descente jusqu'au château de Valmondois.
Comme a dit, si justement Lydie, en guise de conclusion, "le grand
organisateur de la Météo n'a rien compris et ce n'est pas la pluie qu'il fallait
mettre aujourd'hui !"
Tant pis pour lui, en tout cas on a bien marché et rigolé…
Et c'est l'essentiel !
Pierre DE
(sortie du 20 mai 2007)
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Une rando un peu inhabituelle….
Ils ont eu tout bon.
Le choix du jour, un samedi, nous a permis d’atteindre le lieu de départ et de
revenir à Eragny dans un temps tout à fait convenable et de randonner en
toute tranquillité dans ce coin pourtant très fréquenté de la forêt de
Fontainebleau. Cerise sur le gâteau, le soleil était au rendez-vous ce qui
nous change des randos précédentes.
Le parcours, démarrant à Arbonne nous a fait redécouvrir les gorges de
Franchard et les gorges du Houx. C’est toujours un dépaysement que de
marcher dans ces lieux où les sentiers sablonneux serpentent entre les
rochers mais où l’on trouve également de belles allées forestières souvent
ombragées joignant les massifs.
C’est un parcours savamment étudié qu’ils nous ont proposé, composé de
GR, de PR, de sentiers bleus et jaunes très bien balisés et de sentiers connus
d’eux seuls. Même si, pour des raisons d’érosions causées par la grande
fréquentation de cette forêt, le parcours a dù être modifié de temps en temps,
il fut très agréable nous faisant passer par la route de Linne et le rocher à
Sylvie.
Les petits plus, le choix du lieu de déjeuner, l’apéro de conception maison
sans oublier le clafoutis en fin de randonnée ont agrémenté cette joyeuse
randonnée.
Merci à Line et Dominique, nous sommes prêts pour les 3 Pignons.
Lydie et Jean-Pierre LC
(sortie du 2 juin 2007)
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Parcs et jardins sur le thème de l'eau. Journée portes ouvertes des
jardins de Picardie
Ces dames avaient leur chauffeur, tout est pour le mieux , en route
pour Davenescourt où nous attendait Sabine (une femme qui conduit).
Découverte d'un espace paysager de 2 hectares, à la française et à
l'anglaise, traversé par une petite rivière. Autour d'un étang de 3500
m2 foisonnent les vieux rosiers, plantes vivaces, iris et arbres rares A
fleurs d' O nous a charmés.

Sa propriétaire nous a révélé ses secrets et son intérêt à s'occuper
avec plaisirs de son environnement , ou comment transformer la
décharge municipale en un lieu accueillant. Le pique nique sous le
soleil, au bord d'un étang de pêche a été apprécié.
Nous sommes repartis pour un deuxième jardin tout près conseillé
par la propriétaire d'A fleurs d' O. Une rivière plus importante
alimente de nombreux petits étangs où les nénuphars cachent les
grenouilles. Une énorme roue de moulin restaurée récemment
habille la vieille maison.

Ravi par le décor ,

mais que de travail !

Puis nous avons terminé par un jardin de peintre en allant sur
Beauvais.
La journée fut bien remplie et nous sommes rentrés avec des fleurs et
plan d'eau paysager plein la tête.
Beaucoup de rêves agréables et des idées à mettre en pratique dans nos
micros jardins.
Cathy et Daniel EE
(sortie du 3 juin 2007)
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Dimanche 10 juin nous voilà donc partis pour une promenade en Picardie.
Nous avons débuté notre journée par Château-Thierry en visitant la maison
natale Jean de la Fontaine qui retrace une grande partie de son œuvre. Nous
avons pique-niqués à l'emplacement de l'ancien puits, situé sur les remparts du
château . Une crise de fou rire nous pris quand l'une de nos amies se trouva
coincée dans un endroit ou elle ne peut se rendre seule !!
Ensuite nous sommes partis pour la découverte du Jardin remarquable de VieilsMaisons ou la propriétaire, Madame Bertrande de Ladoucette, nous conta son
histoire. Elle commença la visite par son jardin sauvage créé en 1999 après la
terrible tempête de 1998 qui décima un petit bois de pins. Elle nous fît part de
son coup de cœur pour ses 23 petits enfants. Ils ont chacun un arbres. Des
feuillus pour les garçons et à fleurs pour les filles. Un petit tour vers le jardin
anglais où se mélanges toutes une harmonie de couleurs.

Pour terminer cette promenade champêtre elle nous emmena vers une
petite merveille qu'est le Jardin du curé, qui donne mais ce n'est pas par
hasard qu'il se situe devant l'église. Nous y retrouvons des fleurs pour
l'église, des fruits et des légumes pour nourrir le curé, des plantes
officinales (car autrefois le curé soignait), du buis (symbole de
l'éternité), la vigne pour le vin d messe, de l'eau pour arroser et pour les
petits oiseaux et une statue de la Vierge pour la prière du curé. Dans ce
jardin se trouve également un cadran solaire analémmatique.
Il a été créé par Yves Guyot en 1997, devant la serre restaurée cette
même année. Les heures forment la cime d'un arbre; Le tronc est
remplacé par les dalles qui ont des dates (22/6, 23/7...). Vous vous
placez sur une dalle du mois d'aujourd'hui... En vous tenant bien droit,
vous avez l'heure grâce à votre ombre... Lisez l'inscription de la dernière
dalle, vous saurez l'heure exacte en ajoutant 1 heure d'été et les minutes
que vous lisez sur la courbe de la dernière dalle... (entre 30 min. et 60
min.). Si la matinée était sous la grisaille l'après-midi le soleil et la
chaleur étaient au rendez-vous. Nous avons passé une journée bien
sympathique où ce jardin aurait fait le bonheur de nos botanistes où
amateur de jardins.
Pierre et Martine GN
(sortie du 10 juin 2007)
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Nous avions prévu une visite des hortillonnages à Amiens le 17 juin, et
par chance pour nous, c'était aussi le jour de la fête des hortillons.
C'est à 18 personnes que nous sommes arrivés à Amiens, notre groupe
ayant, avec plaisir, adopté pour la journée quelques membres
supplémentaires.
Depuis les berges de la Somme, nous avons pu voir le défilé de barques
des derniers hortillons encore en activité aujourd'hui : barques de
légumes, barques de fleurs, bateliers en habit d'époque.
Les barques ont ensuite accosté en ville pour où fruits, fleurs et légumes
ont ensuite été vendus, au grand bonheur du public dont nous étions
(quelques fraises bien fraîches ont agrémenté notre désert).
Certains ont ensuite été visiter la superbe cathédrale tandis que d'autres
écoutaient les fanfares et autres orchestres venues accompagner la fête.
Puis vint le moment du pique-niquePuis vint le moment du pique-nique
près des canaux des hortillonnages. Le soleil était déjà de la partie et un
bel arbre nous a bien abrité pour ce repas.

Nous sommes ensuite allés prendre notre tour pour embarquer dans les
barques afin de visiter les hortillonnages. Un fromage odorant nous a,
parait-il, permis d'avoir des places sans trop attendre… Thérèse a
tellement fait rire ses compagnons de navigation que la barque tanguait
sous les rires et nous avions bien peur qu'elle ne chavire. Certains ont
ensuite continué un peu la balade pour visiter Amiens, mais il nous
faudra revenir car nous n'avons pas pu tout voir.
Ce sera certainement pour les marchés de Noël et les illuminations de la
cathédrale en décembre (autre sortie déjà au programme).
Nous remercions Martine et Pierre pour cette superbe balade.
Sabine CL
(sortie du 17 juin)
2007)
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Au cours de cet été pluvieux, fin juillet, début août, les limaces ont été à leur affaire ! L’humidité
leur est indispensable. Rouges ou oranges en forêt, brun noir dans nos jardins, elles s’en sont donné
jusqu’à plus faim ! Adieux les salades ici, les champignons là ! Elles n’ont pas laissé leur place aux
nombreux limaçons, qu’ils soient « de Bourgogne » ou « petits gris », qui, dès la tombée de la nuit,
leur faisaient une concurrence acharnée.

Dans la forêt de l’Isle-Adam, nous n’avons trouvé que les restes d’une amanite rougissante ou d’une
russule noircissante sur lesquelles deux ou trois grosses limaces achevaient de se restaurer. Par
bonheur, Chantal et Pierre Hamel , que j’accompagnais, ont constaté que certains champignons
avaient été « oubliés » : les pieds de mouton ! Pourquoi ? Ces hydnes (champignons à aiguillons)
déplaisent-ils à ces dévoreuses ? Peu nous importait : nous n’étions pas bredouille et le fond de nos
paniers a reçu de quoi satisfaire nos appétits.
En forêt de Chambiers, en Anjou, dans le Maine et Loir, quelques jours plus tôt, je n’ai jamais tant
vu d’amanites vireuses (superbes et blanches tueuses !) que ne dédaignaient pas nos gastéropodes
glissantes !
Il paraît que les limaces adorent la bière et s’y noient. Une Kanterbrau pour sauver les salades, il
fallait y penser. L’ennui, c’est que… la bière attire d’autres limaces qui la sentent de loin. Rien n’est
parfait. Une solution : élever des hérissons.
Jean-Pierre DX
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Le coin des Infos
LU DANS LA PRESSE

Extrait du Monde du 23 juin 2007
Supplément n°175
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Le coin des Infos
Extraits d’Eragny magazine
n°145 sept.-oct. 2007

LU DANS LA PRESSE

EXPOSITION ANNUELLE

ATELIER 13

Extraits d’Eragny magazine
n°145 sept.-oct. 2007
Extraits de sortir
sept.-oct. 2007
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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). Tranquillité 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
Exposition annuelle du 13 au 21 octobre
Réunion calendrier le vendredi 9 novembre à 20h30
Pour le collectif
le vendredi 21 septembre à 19h
le vendredi 23 novembre à 19h

Toutes les réunions ont lieu à la Maisons des Associations
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Le coin des Infos
INFOS SORTIES

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

§§§§§§§§§§§§§§§

Pierre DE propose une randonnée d’une ½ journée à Vauréal
le dimanche 2 décembre 2007
Départ 9h à la Challe (8à10km)

§§§§§§§§§§§§§§§

Dominique RD signale que la sortie Les Andelys-Mantes prévue
le 21 octobre est annulée. Les organisateurs de l’AS Mantaise l’ayant
programmée pour le 25 novembre. A cette date une rando est proposé par
Maurice DS

§§§§§§§§§§§§§§§

Sabine CL organise une randonnée d’une ½ journée à Louvres
le dimanche 16 décembre 2007
Départ 8h30 à la Challe
§§§§§§§§§§§§§§§

Régis BT annule la rando à Guiry en Vexin du 4 novembre 2007. celle-ci
tombant au moment du pont du 1er novembre.
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Le coin du « Père Balluchon »
A VOS GOGILLOTS

APPEL Á TOUS POUR NOTRE CALENDRIER 2008
LE PÈRE BALLUCHON ATTENDS VOS PROPOSITIONS ,
VOS SOUHAITS, VOS IDÉES
De façon à planifier au mieux nos sorties, merci de nous faire parvenir
si possible avant fin octobre, vos propositions en nous indiquant :
- la (ou les) date(s) proposée(s)
- l'heure de rendez-vous pour le départ
- la durée (1/2 journée, journée, etc)
- l'objet de la sortie
- le lieu de la sortie
- la prise en charge l'organisation
La réunion calendrier est programmée

à la Maison des Associations le vendredi 9 novembre à 20h30
Vous êtes tous conviés .
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