Chemins et Rencontres
Maison des Associations
13, allée du Stade
95610 – Eragny sur Oise

N°53
mars 2008

chemins.rencontres@laposte.net

« Chemins et Rencontres » continue son petit bonhomme de chemin. Serge après ses années de
présidence pendant lesquelles il a continué le travail de son prédécesseur Jean, tout en y
apportant sa touche personnelle, a décidé, après une année de plus que prévue, de « passer la
main ».
Il est vrai que pour son remplacement, ça ne se bousculait pas « au portillon ». Ce phénomène se
produit dans toutes les petites associations mais pour ma part je ne voulais pas que « Chemins et
Rencontres » s’arrête en si bon « chemin », faute d’un responsable. C’est pour cela que ma
démarche a été de me présenter et d'assumer cette responsabilité, sans d'ailleurs y avoir
mûrement réfléchi.
Une présidence n’est pas, en soi une lourde tâche, mais elle nécessite malgré tout de l’énergie, du
temps, de la compréhension, de la patience, de l'écoute, si l’on veut que tous les adhérents
trouvent du plaisir à venir participer à nos activités.
J’espère que je serai à la hauteur de mes prédécesseurs, l’avenir le dira et je compte sur vous
tous pour m’y aider.
Je tiens, au nom de tous les adhérents, à remercier Serge et Christine, pour tout le travail qu’ils
ont accompli au long de ce passage à la tête de « Chemins et Rencontres ».
Encore MERCI à vous 2.

Pierre GOSSELIN
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Le coin des Infos
LU DANS LA PRESSE

Extraits d'Eragny magazine n°148 fév-mars 2008

Bravo les
baliseurs
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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
Maison des Associations
13, allée du Stade
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 est assurée tous les
2ème jeudi 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.

POUR LE REGAL DES YEUX
« Chemins et Rencontres » a acquis le DVD «Carnet de voyages-Femmes du Monde »
de Titouan Lamazou.
Chantal Hamel invite ceux qui désirent le visionner à s’inscrire auprès d’elle afin d’en
assurer le suivi.
e-mail : epervierech@orange.fr
Tél : 01.34.64.49.62

POUR LE SITE INTERNET
Afin de ne pas trop surcharger le site, les compte-rendus des sorties ne devront être
accompagnés que de 13 photos maximum (au format Img et Vig).
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Le coin des Infos
INFOS CALENDRIER

Dates à retenir pour l’année 2008

Pour tous
L’Eragnienne le dimanche 13 avril à partir de 8h30.
Fête de l’Association le samedi 14 juin à partir de 18h.
Pour le collectif
le vendredi 16 mai à 18h30h.

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations
INFOS SORTIES

• L’Eragnienne
La préparation de cette journée a été préparée en collaboration avec
les Mémoires d’Eragny et les Amis du Village
le dimanche 13 avril 2008
au centre de loisirs des « Jardins du Nord »
164, avenue Roger Guichard à Eragny
8h30 :
9h :

café d’accueil
départ pour l’un des 3 circuits selon son choix
(Chemins et Rencontres)
12h :
apéritif et pique-nique
14h :
visites commentées du village
(Mémoires d’Eragny et les Amis du Village)
16h30 : pot de l’amitié

• Le week-end cerf-volants du 5 au 6 mai à BERCK est COMPLET

• Le séjour en Bourgogne autour de Beaune est COMPLET
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Le coin du « Père Balluchon »
(Cette recette a été transmise au Père Balluchon par Marie-Hélène Frédéric)

TRIFLE
275 g de crème fraîche
3 jaunes d'œufs
25 g25 g de sucre
1 cuillère à soupe rase de maïzena
environ un demi pot de gelée de framboises ou fraises
200 g de framboises ou fraises
2 bananes mûres
quelques biscuits « champagne » ou des tranches de génoise
55 ml de sherry ou cognac
50 g d'amandes effilées et grillées
300 g de crème fraîche

1.Préparer la crème pâtissière : chauffer 275g de
crème fraîche, ajouter les jaunes d’œufs battus
avec le sucre et la maïzena. Remuer pendant
plusieurs minutes sans laisser bouillir jusqu’à
ce qu’elle épaississe.
2.Dans une jatte ou moule qu’on présentera sur la
table, mettre les biscuits coupés en deux ou trois.
Mélanger avec la gelée et la liqueur.
3.Ajouter une couche de framboises ou fraises puis
les bananes en rondelles.
4.Verser la crème pâtissière refroidie et finir par le
reste de crème fraîche battue à la main pendant
deux ou trois minutes. Mettre au réfrigérateur.
5.Au moment de servir, décorer avec les amandes
grillées et quelques framboises ou fraises.
Bonne dégustation

Le Père Balluchon écolo

Extraits de « Un geste au quotidien pour sauver la terre ». Les Almaniaks 2008
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Suite à différents échanges aujourd’hui , je souhaite informer de quelques points sur la
réglementation en vigueur.
Pour effacer de vieilles croyances issues du militaire ou des colos.
Daniel EMILE
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LE GÉOCACHING
Une nouvelle activité de loisirs et de plein air.

Le Géocaching est la transposition moderne de la chasse au trésor et du jeu de piste. Le but est de découvrir «un
trésor » (une cache) à l'aide d'un récepteur GPS.
La position de la cache est définie par ses coordonnées : longitude et latitude.
L'ensemble des caches françaises est répertorié sur le site
www.geocaching-france.com/
Pour chaque cache on trouve une page Web proposant une description du site , des photos , des liens vers les cartes
détaillées de la région , quelques lignes (un log ) déposées par chacun des « géotrouveurs ».
Tout « géocacheur » peut créer sa propre cache , et au delà du défi qu'il lance aux autres , le but est le plus souvent de
faire découvrir un site , une randonnée ou une valeur architecturale , historique ...
La position de la cache est donnée soit directement, soit par une succession d'étapes qui amènent à la cache finale, avec
parfois de petites énigmes qui demandent réflexion. Mais le but de celui qui place une « géocache » est qu'elle soit
trouvée.
C'est une activité de loisirs, qui peut très vite se transformer en passion. Praticable à tous les âges, en solitaire, entre
amis ou en famille : le but de trouver « un trésor » permet de motiver les enfants pour la balade.
C'est un excellent moyen pour se fixer des buts de sorties, d'excursions adaptées à ses conditions physiques et à ses
goûts
Qu'est ce qu'une cache ?
La cache est constituée d'un récipient hermétique (du genre Tupperware) contenant au minimum un carnet appelé le
« logbook ».Celui qui trouve la cache témoigne de sa visite en y laissant la date et un petit mot.
La cache placée dans un endroit discret mais
accessible contient souvent des objets
d'échanges :
pin's, badges, piécettes, mini jouets, portesclefs....

Comment s'inscrire ?
Il est nécessaire de s'inscrire (c'est totalement gratuit) sur le site ;
www.geocaching-france.com/
Puis « mon compte »,
pour accéder à l'ensemble des informations et se voir créer un compte personnel.
Il est d’usage, comme souvent sur Internet de déclarer un pseudo.
Où commencer près d'Eragny?
Des caches facilement accessibles dans le parcs et jardins :
Maubuisson à Saint Ouen l’Aumône,

Grouchy à Osny,
Le jardin des 5 sens à Pontoise,
La tombe de Van Gogh (Auvers).
Puis en forêt, souvent près de G.R. :
Le Chêne Mademoiselle (Forêt de Rosny sur Seine),
L'allée couverte et La pierre Turquaise (Presles),
et puis qu'on se le dise , il y a deux caches sur la randonnée que je propose le 26 octobre : L'arboretum de la Roche Guyon.

James Debruyne
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Compte-rendu du Collectif du 11 janvier 2008
1 – Communications
Annulation réunion photo du mois de janvier : S’agissant d’une réunion mensuelle, dans le cas où l’organisateur ne peut
assurer la réunion, il serait bon que l’un des membres puisse le remplacer afin que la réunion ait tout de même lieu.

Renouvellement abonnement OVH : coût hébergement + nom de domaine pour le site : 69,25 euros, pas d’augmentation
par rapport à l’an passé.
Bords de l’Oise 1930 : réalisation d’un DVD par Daniel E., d’un diaporama par Pierre G. Projection samedi 14h30 salle
Victor Jara .Vente des DVD au public et recettes partagées par « Mémoires d’Eragny » et « Chemins et Rencontres ».
2 – Internet

Une prochaine réunion de la commission Internet aura lieu le 19 février prochain afin de trouver des solutions aux
problèmes suivants : économiser de l’espace sur notre site dont la capacité arrive plus vite que prévu à saturation. Deux
pistes :
- Suppression de fichiers inutiles ;
- Réfléchir aux interdépendances entre le Balluchon et le site.
Faire en sorte que notre site soit indiqué dans des annuaires tel Valinfo (http://www.valinfo.org).
Promouvoir les événements comme notre exposition ou l’Eragnienne grâce à l’outil Internet.
Une première ébauche de présentation de l’exposition a été proposée par Pierre G.
3 - Bilan financier et état des adhésions
Cathy nous a fait un bref bilan de nos finances. Le solde est globalement bénéficiaire. Le bilan pour l’année 2007 montre
un léger déficit, dû en partie à l’acquisition de matériel (ordinateur portable) et aux dépenses « exposition ». Nous avons dû
puiser dans nos réserves. Nous devant d’équilibrer nos finances, et le but n’étant pas de se créer des réserves de liquidités
(afin de prétendre à des subventions), nous nous contentons de ce bilan.
4 - Préparation de la rencontre générale

Montant des cotisations : Après discussions diverses, il a été décidé d’uniformiser le montant de la cotisation pour tous
les membres de l’association. D’une part, il apparaît que le montant de la cotisation spécifique à l’Atelier 13 (20 euros)
n’est plus justifié. En effet, celle-ci n’est pas entièrement dépensée au profit de l’atelier peinture, les artistes travaillant
principalement avec leur matériel et fournitures personnels. D’autre part, l’Atelier 13 n’a plus à assumer seul des frais
d’exposition. Quant à l’activité photo, il a été démontré qu’elle ne nécessite pas d’être soumise à cotisation spéciale, le
matériel étant fourni là aussi par l’animateur de l’activité.
Le montant de la cotisation appliqué uniformément à tous sera proposé à 15 euros en Rencontre Générale. S’il est voté, le
poste « cotisations » de notre budget sera amputé de 350 euros environ mais nous serons vigilants afin que ce dernier reste
équilibré.
Membres du bureau, présidence et collectif :
Serge a réaffirmé sa volonté de se retirer de la présidence. Chaque membre du collectif présent a pu se prononcer sur son
souhait ou non de reconduction de son mandat. Après un débat acharné mené par Jean-Pierre D., un membre du collectif a
accepté l’idée de remplacer Serge à la présidence avec l’appui de co-président(e)s.
5 – Réservations, arrhes, annulations et frais occasionnés :

Sujet déjà débattu de nombreuses fois, nous ne souhaitons pas revenir sur l’avenant au règlement décidé en mars dernier.
Par contre, un effort particulier devra être fait par les organisateurs de sortie dans l’accueil des participants et spécialement
des nouveaux adhérents. Porter une attention particulière quant au covoiturage afin que la mixité entre anciens et nouveaux
soit observée de manière à faciliter l‘intégration de ces derniers.
6 – L’Eragienne 2008 et balisage de nos chemins

Le service communication de la mairie nous a sollicités pour un changement de date concernant l’Eragnienne : le 6 au lieu
du 13 avril
Raison invoquée : salon du livre aux Calandres le 13 avril = interférences
Décision est prise de ne pas changer notre calendrier déjà établi.
7 – Questions diverses

Changement d’adresse du siège social de C&R :
Afin d’éviter l’éparpillement dans la réception des courriers entre la rue Claude Bénard et les adresses personnelles des
différents responsables du bureau de C&R, nous décidons de domicilier l’association Chemins et Rencontres à la Maison
des Associations où de nombreuses associations ont déjà leur boite postale.
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE GENERALE
DU VENDREDI 18 JANVIER 2008
Participation

41 Présents, 15 pouvoirs ou représentés
Changement de domiciliation de l’association : décision prise au collectif de gestion du 11 janvier 2008
Changement d’adresse du siège social de C&R :
Afin d’éviter l’éparpillement dans la réception des courriers entre la rue Claude Bénard et les adresses personnelles des
différents responsables du bureau de C&R, nous décidons de domicilier « Chemins et Rencontres » à la Maison des
Associations où de nombreuses associations ont déjà leur boîte postale.
Pour ce faire, nous avons dû apporter quelques corrections aux statuts en modifiant l’article 3 ainsi que l’adresse de
l’association en bas de page.
Article 3 :
Ancien :
« Son siège social est fixé au 34, rue Claude Bénard à ERAGNY SUR OISE. Il peut être transféré par simple décision du
collectif de gestion ».
Nouveau :
« Le siège social de l’association « CHEMINS et RENCONTRES » se situe à ERAGNY SUR OISE. Son adresse est
déterminée et modifiable par le Collectif de Gestion »
Montant de l’adhésion :

Actuellement : 14 euros /adultes
5 euros /enfants
34 euros /Atelier 13
Après discussions en collectif de gestion du 11 janvier 2008, il a été proposé d’uniformiser le montant de l’adhésion à
compter de septembre 2008 pour tous les membres de l’association à 15 euros. D’une part, il apparaît que le montant de la
cotisation spécifique à « l’Atelier 13 » (20 euros) ne soit plus justifié. En effet, cette dernière n’est pas entièrement
dépensée au profit de l’atelier peinture, les artistes travaillant principalement avec leur matériel et fournitures personnels.
D’autre part, « l’Atelier 13 » n’a plus à assumer seul les frais d’exposition.
Si le montant de la cotisation est voté, le poste « cotisation » de notre budget sera amputé de 350 euros environ mais nous
saurons être vigilants afin que ce dernier reste équilibré.
Le vote est demandé pour établir le montant de l’adhésion de septembre 2008 à septembre 2009 à 15 euros, « Atelier 13 »
inclus.
Il est approuvé à l’unanimité.
Avenant à l’ordre du jour
Suite à une demande de l’un de nos adhérents, deux sujets ont été évoqués :
1) sur le versement d’arrhes pour réservation de sorties payantes
Nous rappelons que ce sujet avait été largement débattu dans notre collectif de mars 2006 et qu’un avenant au règlement
intérieur avait été rédigé et approuvé
REGLEMENT INTERIEUR REGISSANT LES SORTIES NECESSITANT UNE RESERVATION
Le collectif dans sa Rencontre du 17 mars 2006 décide que pour toute sortie occasionnant des frais, une participation
financière sera demandée par l’organisateur de la sortie, dès l’inscription, afin de valider la réservation. Pour ne pas
pénaliser les autres participants, ces arrhes ne seront pas remboursables.
Le solde et les frais annexes (électricité, frais de visite décidés sur place, etc.) seront répartis entre les participants.
2) sur le co-voiturage et l’accueil des nouveaux adhérents.
Le fait de déterminer un montant précis pour une participation au co-voiturage est rejeté. Par contre, nous resterons
vigilants quant à l’accueil des nouveaux participants et à la répartition des personnes dans les voitures lors de nos sorties.
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RAPPORT D’ACTIVITE
Le nombre d’adhérents est, à ce jour, de 107. Nous avons eu 28 nouveaux venus cette année ce qui est remarquable. Il se
dégage une majorité de femmes d’environ 2/3.
La participation aux activités
2003
Participation
554
Sorties
59
Membres
107

2004
371
29
64112

2005
576
44
102105

2006
706
57
9699

2007
735
50
103104

735 participations pour 50 sorties programmées. Une hausse de fréquentation assez importante en comparaison des années
précédentes. Il en ressort que les sorties « Randonnée » ont toujours le taux de participants le plus élevé et que les sorties
« Culturel » ont un succès croissant.
« L’Eragnienne » organisée au mois de mai pour la promotion de nos chemins balisés sur la commune d’Eragny, a eu un
vif succès avec plus de 110 participants.
Notre Exposition annuelle fut cette année encore une réussite et devient donc un rendez-vous incontournable. La
fréquentation des enfants des écoles a encore progressé (plus de 350 enfants).
Il est approuvé à l’unanimité.
APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Notre trésorière nous détaille le bilan financier 2007 de l’association.
Celui-ci montre un solde positif en fin d’année d’environ 1000 euros.
L’exercice 2007 nous a permis d’acquérir un ordinateur portable fort utile pour la tenue de nos réunions et de notre
comptabilité.
Il est approuvé à l’unanimité.
RAPPORT MORAL 2007

Nos adhérents
Un nombre relativement similaire à l’an dernier, 107 pour 96 en 2006. Quand on analyse les données, on peut remarquer
un brassage assez marqué avec 3 dominantes : beaucoup de nouveaux adhérents (28) : la moyenne d’âge baisse
sensiblement et les femmes sont fortement majoritaires (un rapport de 2 pour un).
La participation aux activités
La participation 2007 à nos activités est en légère hausse (735 pour 706 en 2006) avec pourtant un nombre de sorties moins
élevé. Ceci s’explique par une participation accrue à chacune de nos sorties.
L’expo des Calandres
Une belle expo encore cette année avec un esthétisme vraiment maîtrisé.
L’organisation a été menée « tambour battant ».
La partie photo a été de nouveau très appréciée et la nouvelle disposition de la salle a permis de bien discerner les
différents espaces, particulièrement en ce qui concerne la peinture.
La disponibilité de notre mycologue Jean Tillié auprès des enfants des écoles a été remarquable. Nous pensons que cet
effort et que cette initiative auprès des enfants d’Eragny donnent une satisfaction et une justification supplémentaire à notre
exposition.
Fréquentation en hausse.
Chemins pour Eragny
Nous avons concrétisé le projet par la création d’une brochure largement diffusée après sa réédition par la mairie et par la
promotion faite lors de notre journée « l’Eragnienne » du mois de mai dernier avec plus de 100 participants. Les
associations partenaires, les Amis du village et Mémoires d’Eragny ainsi que la fanfare du Réveil d’Eragny sont à féliciter
pour leur collaboration. Les retours, suite à cette journée festive, ont été très positifs et l’image de l’association à travers la
ville en est sortie grandie.

Nos activités
Nouvelle activité photo
L’activité photo créée en 2006 se réunit tous les 2èmes jeudis du mois à l’initiative de Jean-Pierre L. et Pierre L. qui en
assurent l’animation. En 2007, elle a conforté sa présence.
Des sorties sur le terrain sont également organisées. Connaissance de l’appareil, des techniques, traitement de la photo sur
Photoshop, demandent un long apprentissage.
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L’Atelier 13
Nous avons perdu quelques membres cette année. La fréquentation du mardi reste satisfaisante. En revanche, nous avons
dû nous résoudre à annuler la séance du samedi par manque de participants.
La mycologie
L’activité est toujours pour ainsi dire inexistante en dehors de l’exposition. Elle ne vit que par l’expo et pour l’expo, ce qui
est à déplorer. Nous persistons à penser que des sorties et animations avant et après l’expo seraient donc nécessaires afin de
faire vivre cette activité. Le calendrier du 2ème semestre est à la disposition de nos amis mycologues.

Nos projets pour 2008
Nouvelle exposition
Afin de relancer la future expo 2008 et pour créer une dynamique nouvelle, l’idée d’une expo artistique parallèle et
mitoyenne à la nôtre réunissant les artistes indépendants d’Eragny, a fait son chemin. Celle-ci ayant reçu l’aval de la
mairie, devrait donc voir le jour.
Indépendance mais complémentarité. Son organisation sera prise en charge par un collectif d’artistes d’Eragny et des
animations devraient la rendre aussi vivante que la nôtre. L’ensemble de ces deux expositions réunies devrait donner une
autre dimension à notre rendez-vous annuel qui prendrait ainsi l’allure d’un petit « forum des arts » au sein de notre
commune.
L’Eragnienne
Afin de promouvoir notre réalisation de chemins balisés à travers la commune et à la demande de notre Maire, Mme Gillot,
nous avons décidé de renouveler cette journée, le dimanche 13 avril 2008 sur le même principe qu’en 2007 dans le cadre
des Jardins du Nord.

Nos outils de communication
Internet
Près de 80% de nos adhérents ont une boîte Email, ce qui rend cet outil important en matière de communication et de
réactivité dans l’information au sein de l’association.
La fréquentation du site est toujours stable avec 7000 visites mensuelles.
Le site Internet est interactif, et vous pouvez tous intervenir directement dans le site en faisant modifier une adresse, un
téléphone, en envoyant des photos, des infos à faire paraître ou en mettant des annonces en ligne dans le menu déroulant.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Une prochaine réunion de la commission Internet aura lieu le 19 février prochain afin de trouver des solutions aux
problèmes suivants :
- Economiser de l’espace sur notre site dont la capacité arrive plus vite que prévu à saturation.
- Promouvoir les événements comme notre exposition ou l’Eragnienne grâce à l’outil Internet.
Le Balluchon
La nouveauté de l’année est qu’il est désormais envoyé sous forme informatique électronique à tous les internautes.
Réduction des coûts et économie de papier sont dans l’air du temps.
Nous espérons que celui-ci répond à vos attentes. Nous sommes toujours demandeurs d’infos, d’annonces et de
commentaires en tous genres. Nous souhaitons que vous soyez acteurs et non consommateurs du Balluchon. Ce journal est
le vôtre, il doit être élaboré par vous tous et pour vous tous. Pour la version papier, il est à noter que nous réalisons
également une économie notoire en frais postaux par la distribution directe ou en porte à porte à tous les membres habitants
Eragny.

Nos investissements en matériel
En 2007, compte tenu de l’état positif de nos finances, nous avons pu acheter comme prévu un ordinateur portable qui nous
est bien utile pour animer :
- nos diverses réunions : toutes les infos, comptes rendus de réunions seront stockés et consultables à tout instant.
- l’activité photo.

Un nouveau président
Après 6 années passées à la tête de l’association, le président confirme sa décision de vouloir passer la main. La
nomination d’un successeur est désormais nécessaire afin d’assurer le fonctionnement et les responsabilités de
l’association.
Il est approuvé à l’unanimité.
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DESIGNATION DES RESPONSABILITES 2008
Bureau
Président :
Vice-Présidents :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Secrétaire coordinatrice :
Secrétaire adjointe :

Pierre Gosselin
Jean-Pierre Dacheux, Jean Lubin,Serge Blanchard
Catherine Emile
Michèle Lubin
Claudine Dubots
Jacqueline Cléret

S’est désignée en tant que Coordinatrice Internet :
Ghyslaine Thorion
S’est désigné en tant que Responsable « Atelier13 » :
Jacques Petit
Se sont désignés en tant que Membres du collectif de gestion :
Chantal Hamel, Christine Blanchard, Elisabeth Gallard, Malica Nissi, Marie-Annick Maillier,
Jean Lubin, Daniel Emile, Pierre Degorce, Pierre Labous, Jean-Pierre Le lezec, Dominique
Remérand, Pierre Hamel, Joël Dubots.
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Compte-rendu du Collectif du 28 février 2008
23 présents, 4 excusés, 1 absent.
1 – Communications

•

•
•
•
•
•

•

modification salle atelier 13 :Depuis le du mardi 19 février nous avons changé de salle. Nous quittons la salle
Coccinelle pour occuper la salle Grillon plus grande et mieux éclairée. L’armoire sera dans le couloir.
L’Eragnienne est maintenue au 13 avril. Un courrier de confirmation va nous parvenir d’ici la fin du mois.
Marché et Jardins le 29 mars, avenue Jean Jaurès
Le service communication nous invite à passer lors de cette manifestation.
Expo
La validation des manifestations du dernier trimestre est en cours. En attente de la réponse.
Subvention municipale
Elle s’élève à 400€.
Statuts
Les statuts ont été déposés le lundi 11 février. Le récépissé de déclaration reçu le 16 février. Le coût de 28,12€
est à notre charge.
La Sous-Préfecture se charge de la déclaration au J.O.
Demande de subvention au conseil général
Elle a été déposée en Mairie annexe le 5 février. Patrice Borcier l’a bien reçue

2 – Internet

•

Situation : la capacité du site de C&R doit, selon toutes probabilités, arriver à saturation dans un délai de
2 ans.
• Analyse : l'équipe internet a identifié deux gros consommateurs d'espace : les photos des "dernières
sorties", d'une part, Le Balluchon dans sa forme actuelle, d'autre part.
• Propositions pour y remédier, acceptées par le Collectif :
1. Demander aux adhérents de ne fournir que 10 à 13 photos maximum pour les faire figurer dans les
"dernières sorties". Pas de changement concernant leur affectation : 2 ou 3 accompagnent le texte, les
autres sont visibles dans le diaporama. Le choix des photos revient à son expéditeur. Il lui est
recommandé de sélectionner des photos significatives de la sortie.
2. Créer des liens dans le sommaire du Balluchon en ligne pour éviter les doublons avec les "dernières
sorties" et avec les "comptes rendus". Il suffira de cliquer sur le lien pour lire la dernière sortie ou le
compte rendu et de revenir ensuite au sommaire. Ceux qui souhaitent imprimer Le Balluchon, le feront en
se rendant dans la partie privée.
3. Uniformiser le Balluchon papier et le Balluchon en ligne dans leur présentation. Cette dernière
gagnera en sobriété et se déclinera sous les rubriques : édito, coin des infos, petites annonces, compte
rendu et enfin sorties.
• L'exposition annuelle de C&R est présentée à des endroits stratégiques dans notre site. Elle fera aussi
l'objet d'une promotion dans des annuaires mycologiques ou de loisirs (à identifier) sur internet. But :
attirer de nouveaux visiteurs.
3 - Répartition des responsables d'activités :
Bureau

Président :
Vice- Président :
Trésorières :
Secrétaires:

Pierre Gosselin
Jean-Pierre Dacheux, Jean Lubin, Serge Blanchard
Cathy Emile, Michèle Lubin
Claudine Dubots, Jacqueline Cléret

Pour la vie de l'association : responsables et membres

Adhésions :
Calendrier :
Balluchon :
Dacheux
Forum :
Internet :
Site
:
Matériel :

Pierre Gosselin, Cathy Emile
Dominique Remérand, Jean-Pierre Le Lezec, Pierre Degorce
Claudine Dubots, Pierre Gosselin, Chantal Hamel et Marie-Annick Maillier, Jean- Pierre
Malica Nissi, Martine Gosselin, Jacqueline Cleret, Christine Blanchard, Cathy Emile
Ghyslaine Thorion,
Jean-Pierre Le Lezec, Pierre Labous, Dominique Remerand
Daniel Emile, Claire Dacheux, Serge Blanchard

Interlocuteurs pour les activités

Randonnée :
Mycologie :
Botanique :
Ornithologie :
Atelier13 :
Activité Photos :

Pierre Degorce , Claudine Dubots, Dominique Remérand
Jean Tillié, Joël Dubots, Jean Pierre Dacheux, Jean Jacques Fontaine, Christian Gonin
Chantal Hamel, Cathy Emile, Michèle Lubin
Cathy Emile, Jean-Pierre Dacheux , Michèle Lubin
Jacques Petit, Jean Lubin, Pierre Gosselin, Chantal Hamel
Pierre Labous,
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Exposition C&R

Pour l'organisation :
Pour la communication :
Pour la décoration :
Photos des activités :
Pour l’activité photos :
Pour les tableaux :

Pierre Gosselin, Pierre Hamel
Pierre Gosselin , Serge Blanchard
Chantal Hamel,
Pierre Gosselin, Cathy Emile, Chantal Hamel, Claudine Dubots
Pierre Labous
Jacques Petit

Sentiers d' Eragny

Pour l'organisation :

Serge Blanchard, Daniel Emile, Pierre Hamel

4 - Définition des jours et heures des collectifs
Le Vendredi à 18 H30 Maison des Associations
5 – Contenu et envoi du Balluchon :

• Contenu : Toutes les infos et les CR des sorties dans la partie publique du site.
Tous les CR des Collectifs et de la Rencontre Générale dans la partie privée du site.
• Envoi : par internet et, pour ceux que ne sont pas équipés, par courrier.
Les adhérents n’ayant pas repris leur adhésion 2008 recevront seulement le premier baluchon de l’année.
• Evolution du baluchon : dans son contenu et dans sa forme
6 – L’Eragnienne 2008

Contact des A.V.E et Mémoires d’Eragny qui sont bien décidés à collaborer avec nous. Ils demandent seulement que l’on
se réunisse pour définir le déroulement de la journée (date à fixer).
7 – Questions diverses

Un calendrier a été défini pour remettre en état notre balisage, le fléchage jaune est terminé mais nous avons encore besoin
de bonnes volontés pour continuer. Le 13 avril va arriver vite.
8 – Questions diverses

•

•

Activité photos ajouter l'info « 2ème jeudi du mois »
Information dans la partie activités du site et dans le balluchon
Possibilité pour les adhérents d'acheter des photos exposées
1,00 € est le coût moyen d’un développement d’une photo 20x30.
Toutes les photos exposées deviennent la propriété de Chemins et Rencontres.
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Forêt d’Ecouen, la plaine de France et visite du musée de
la Renaissance.

Nous avions pris le risque en organisant cette sortie
d’avoir des retardataires en raison du changement d’horaire
et bien non, cela n’a pas été le cas! Nous avons quitté la
place de la Challe à l’heure…Personne ne nous attendait
depuis 8h ! Nous avons pris la route pour rejoindre deux
couples qui nous attendaient au parking de la gare d’Ecouen
– Ezanville. Au lieu de laisser là les véhicules nous avons
préféré les garer près du château pour des raisons de
portage des casse-croûtes et de changement de chaussures
pour la visite. C’est à 23 que nous avons pris le départ de
notre « course » en débutant par la forêt.

La forêt d’Ecouen est un massif forestier de 105 hectares qui
a été amputé de trois hectares pour la construction du fort
d'Écouen en 1875. Elle constitue l'écrin du château d'Écouen,
devenu en 1977, musée national de la Renaissance. (A la suite
de la défaite de 1870, la France perd l'Alsace et la
Lorraine. Ses nouvelles frontières avec l'empire allemand se
retrouvent alors totalement sans défense. Sous l'impulsion du
général Séré de Rivières, un plan de fortification de
l'ensemble des nouvelles frontières est envisagé. Le 17
Juillet 1874 une loi cadre est votée, des crédits d'un
montant total de 88 millions de francs sont alloués à la
construction du système préconisé par le général Séré de
Rivières).

Notre parcours continue entre les deux villes d’Ecouen et
Ezanville, pour arriver dans « la Plaine de France » en
direction du Mesnil Aubry. Nous avons été accueillis par
des feux d’artifices dont nous n’entendions que le bruit….
Nous étions cernés par les chasseurs… Une petite séance de
cueillette de pommes a eu lieu sur le chemin-retour vers le
château, face à un vent plutôt glacial.

Nous avons effectué le parcours (11 kms) en 2h45
(tranquille). Après avoir récupéré le « casse croûte » dans
les voitures, nous nous sommes dispersés dans le parc
municipal. Des bouteilles de « rouge » ont amélioré
l’ordinaire et donné un peu de couleur à nos gobelets et
nos joues. Danielle nous a permis d’apprécier ses talents
culinaires (gâteaux).
- Danielle : Ils sont bons mes gâteaux ! il m’en reste un peu
!
- Nous : Non non il n’en reste pas. Nous avons tout mangé !
- Danielle : Dommage pour moi !
Le thé, comme les délices précédents, a circulé entre les
différents emplacements que nous occupions dans le parc. Tous
repus, certains nous ayant quitté, c’est à 17 que nous avons
grimpé jusqu’au château pour la visite. La visite a été,
certainement, plus fatigante que notre parcours du matin (
deux heures à piétiner devant des merveilles).

Il m’a semblé que nous étions surveillés par notre « chef à
tous

»

Serge…

c’était

bien

lui

qui
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se

cachait

dans

l’armure? maintenant je n’en suis plus tellement sûr… Cette
armure était bien trop petite pour lui….

Magnifiques château et musée, belle journée sans pluie ni gadoue…
A la prochaine. Merci à tous de m’avoir permis de sortir ce dimanche.
Andrée & Maurice DUMONTOIS
Sortie du 28/10/2007

Partie méconnue du Vexin mais bien sympathique… Point de départ THEUVILLE. Cette petite
localité « on ne peut plus rurale » semble appartenir à un autre temps. Elle pousse même la
modestie à n’accueillir qu’une chapelle dans une région où les églises se signalent plutôt par leur
magnificence ! Passé un calvaire, on traverse le plateau pour se rendre à MENOUVILLE. On
prendra le temps de faire une photo du groupe devant un ancien relais de Poste.

Nous sommes passés près du château de Balincourt, beau manoir privé de style classique qui
possède un immense parc que nous n’avons malheureusement pas pu voir. A l’avant de cette
propriété, on peut découvrir une grande arche de pierres surmontée de 4 statues en bon état. A
noter que ce vestige insolite n’est répertorié nulle part. De nouveau traversée du plateau… mais
contre le vent cette fois-ci ! Et le vent nous a bien fait sentir qu’il était là ! Personne ne s’est
envolé si ce n’est une ou deux casquettes…

Retour à THEUVILLE par une route bordée par des betteraves fraîchement récoltées ! Il y a
même eu dégustation… et chacun a décerné ses étoiles ! Beaucoup de nouvelles et nouveaux
adhérent/es parmi les 19 randonneurs ! Bravo ! Continuez !
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Hé Ho… les anciens… ne vous endormez pas !!
Pierre DEGORCE
Sortie du 11/11/2007

En

ce dimanche 18 novembre, où beaucoup sont

restés bien au chaud sous les couvertures, nous
étions six à avoir bravé le froid pour partir à la
découverte du parc de Noisiel puis de celui du
château de Champs-sur-Marne.

Un chemin longeant les bornes de Marne nous a ensuite permis de
faire de nombreuses rencontres : oiseaux, coureurs, pêcheurs,
canoës… et même un tigre en peluche sur le bord d’une fenêtre.
C’est entre la chocolaterie Menier et les berges de la Marne que
nous avons pique-niqué.

Puis nous avons cheminé au travers de la cité où
vivaient autrefois les ouvriers de la chocolaterie
Menier. C’est par le vallon du ru de Maubuée et ses
étangs que nous avons ensuite atteint la ferme du
Buisson, faisant elle aussi partie du patrimoine
Menier.

Je

recommande aux curieux un site Internet

superbement réalisé sur la cité Menier :
« jacques.vouillot.free.fr » Pour découvrir
l’intérieur de la chocolaterie, rendez-vous le 13
décembre 2008 (visite sur réservation avant fin
mai.)

Petite

précision à l’intention des gourmands : la

chocolaterie ne fonctionne plus et il n’y aura pas de
chocolats pour la dégustation, sauf peut-être au fond
d’un sac à dos compréhensif !

A la prochaine ! Merci à vous tous.
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Sabine CASTEL
Sortie du 18/11/2007

En ce beau dimanche de la Ste Catherine nous sommes partis 14 pour repérer, en vue d’une invasion
proche, les villages limitrophes de la Picardie. Nous avons parcouru la forêt d’Orry/Coye sous un ciel bien
clément avec même du soleil. C’est près du château de Pontarmé que nous avons « pique-niqué». Je vous
donne quelques informations sur ce château.
Le Château de Pontarmé appartient à une série de fortifications de fond de
vallées dont on connaît d'autres exemples dans la région de Senlis : sur la
vallée de la Thève (en dehors de Pontarmé), Thiers sur Thève, Coye La
Forêt, Lamorlaye ; sur les vallées de la Nonette et de la Launette : Chantilly
et Ermenonville. Le Château de Pontarmé a été construit au XIIIe siècle par
une puissante famille de Senlis dont certains membres ont occupé la charge
de « bouteiller » de France dont ils tireront leur nom patronymique. En
1353 le château est vendu avec la seigneurie à Robert de Lorris, chambellan
du roi, seigneur d'Ermenonville et de Montépilloy. Contrairement à celui de
Thiers sur Thève et d'Ermenonville, le Château de Pontarmé est
partiellement épargné lors de la Jacquerie de 1358. En 1415 le Château est
vendu à Maurice de Rully, écuyer du roi puis passe aux mains de la famille
Lorfèvre. Il le restera jusqu'à la moitié du XIVe siècle. Bertrand Lorfèvre
entreprend alors la restauration du donjon et du corps de logis endommagés
par les années précédentes (Guerre de Cent Ans). En 1545 le château
devient la propriété du Connétable de Montmorency qui le transforme en
ferme. Il le restera jusqu'au début du XXe siècle.

En 1910 Monsieur et Madame Gattiker rachètent le domaine pour s'y
installer. L'actuel propriétaire , Monsieur Philippe Lefèvre est leur petitneveu.
Nous avons terminé notre circuit par le château de la Reine Blanche : Un des
sites les plus remarquables de la forêt de Chantilly est celui des Etangs de
Commelle.
Aménagés par les moines de l’Abbaye de Châalis entre 1204 et 1208. Le petit castel, qu’on y découvre,
actuellement connu sous le nom de " château de la Reine Blanche ", date probablement du XIIe siècle. De
nombreuses légendes existent sur l'histoire de ce château, perdu dans les bois. Parmi celle-ci, la plus
connue dit que le nom du château de la Reine Blanche provient d’une halte qu’y fit la reine Blanche de
Castille, mère du roi Saint-Louis. Submergée par son ambiance féerique, la brume de l’hiver fera
entr’apercevoir les berges selon sa bonne volonté.
Le château de la Reine Blanche
Les étangs de Commelle
Nous remercions, Andrée et moi, les 12 camarades ( qui, je l’espère, le sont
encore) de ne pas avoir réclamé un remboursement sur les 2 kms
supplémentaires (18 au lieu de 16 prévus d’après les études de James
Debruyne) . Pour avoir oublié de tourner à gauche (et oui) le guide vous a
obligés à faire du bitume sur une route fréquentée. Je voulais vous rappeler
mon dicton de la Ste Catherine « Tout marcheur de la Ste Catherine ne doit
pas rester plus d’une minute à l’arrêt sinon il prend racine » et cela a eu pour
conséquence l’échauffement des pieds de notre Dominique préféré .
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A la prochaine ! Merci à vous tous.
Andrée et Maurice DUMONTOIS

Sortie du 25/11/2007

Un petit tour entre deux averses… et avant la tempête ! Je me suis dit, ce matin, il fait trop
mauvais… donc un petit tour à La Challe et puis retour sous la couette… Et bien NON ! car
Michèle, Jacqueline, Liliane, Christian & Christophe avaient décidé d’être là et de braver
les éléments.

Petite visite, certes humide mais bien sympathique de VAUREAL qui comme chacun sait
fait partie de la Ville Nouvelle au même titre qu’ERAGNY. Le nouveau cœur de la ville, le
golf de Cergy, le bois de Cergy, Vauréal Village : les bords de l’Oise et le lavoir des Dames
Gilles, le belvédère et pour finir l’allée couverte ont fait partie du menu.

Jacqueline, qu’on a eu plaisir à revoir après une si longue absence, était déchaînée…
sous le regard inquiet de Liliane, Christian et Christophe… ! Heureusement Michèle était
là, pour apporter calme et sérieux au petit groupe ! Enfin, nous avons fait halte devant le
panneau d’une rue portant le nom de notre célèbre et illustre Président… Nico…. NON,
vous n’y êtes pas ! il s’agit bien entendu de Serge BLANCHARD ! Si un jour, vous passez
à Jouy le Moutier, vous le verrez et serez, comme nous EMUS !

Merci aux courageuses et aux courageux de m’avoir accompagné et merci à Jacqueline,
notre sympathique bibliothécaire, d’avoir trouvé ce livre sur Vauréal fort instructif. A
bientôt…
Pierre DEGORCE
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Sortie du 2/12/2007

2ème édition au cours de laquelle les randonneurs de Chemins et Rencontres étaient présent : Annie (notre chef
Jean
an Pierre &
bien aimée d’une journée…), Claudine, Dominique DS, Line, Jacqueline, Michel, Dominique DD, Je
Pierre (dit(dit-lele-petit).

Comme l’année passée, nous avons effectué le parcours de 15 km
sous la conduite magistrale d’Annie et les judicieux conseils de
Michel avec son nouveau super « podomètrepodomètre-GPS » qui nous a
permis de connaître à chaque instant
instant et en temps réel « s’ils’il-vousvousplait » le nombre de km effectués ainsi que la moyenne
kilométrique !

(Ah quelle merveille ce sandwichsandwich-saucissesaucisse-chaudechaude-à-lala-moutarde !) et même le
soleil était de la fête !! ce qui nous a fait oublier le terrain toujours
passionnément… GLISSANT !! Accueil très sympathique, organisation parfaite
(fléchage et ravitaillement) comme l’année passée

Des rencontres sympathiques… des gens comme nous, passionnés…
et beaucoup de bonne humeur…. Bref… l’année 2008 démarre bien !
NB : Félicitations à Jacqueline qui a gagné un prix !

Sortie du 6/1/2008

Pierre DEGORCE

Ils

étaient tous venus, à pied,
à
cheval,
en
voiture
se
retrouver
Place
du
Petit
Martroy où nous attendait notre
guide mandaté par l’office du
Tourisme
de
Pontoise.
Ce
monsieur Thon, oui c’est son
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nom,
apparut
d’amblée
d’une
humeur
joviale.
Ancien
professeur,
amateur
d’art,
peintre amateur, musicologue,
il se montra vite intarissable
sur sa ville et ses illustres
habitants.
De
suite,
le «
ton » fut donné. Semblant tout
connaître et connaître tout le
monde à Pontoise, celui-ci nous
conduisit à travers des rues
tranquilles, des passages et
des sentes à la recherche des
lieux où Pissarro avait un jour
posé son chevalet. La vie du
peintre, ses amis, son œuvre
nous furent contés tout en
empruntant la sente des Gratte
coqs, la sente des Boves ou
s’arrêtant dans ce jardin de
curé de l’Hermitage où chaque
peintre impressionniste avait
un carré de plantes et de
fleurs
qui
lui
était
spécialement dédié.

Que

dire
de
ses
« Maisons
Rouges »
dans
les
jardins
desquels il nous fit pénétrer
au hasard de la promenade.
« Encore
chez
des
amis »
disait-il,
n’hésitant
pas
à
sonner, à pousser des portes.
Un bien bel après-midi, une
bien belle ville qui nous a
encore surpris et étonnés par
la richesse de son patrimoine.
Un grand merci à « Monsieur
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Thon » pour sa bonne humeur
communicative
et
sa
passion
pour
ces
peintres
impressionnistes
qu’il
a
su
nous faire partager.
Serge
BLANCHARD
Sortie du 13/1/2008

Du Mont Martyrium à la commune
commune libre de Montmartre, que d’histoire et de bouleversements
Du martyre de St Denis à la révolte des Communards, de la puissante Abbaye Bénédictine à la
basilique du Sacré Cœur, de la campagne bucolique à la vie nocturne des cabarets, la Butte
Montmartre aura
aura su se forger un passé, garder des airs d’autrefois, tout en devenant le terreau
d’un développement artistique et intellectuel.

Berlioz, Nerval sont d’abord venus chercher la sérénité. Les peintres Modigliani, Braque, Van
Dongen et Picasso entre autres,
autres, ont débuté leur carrière ici, menant la vie de bohème. Aristide
Bruand, Alphonse Allais et Charles Cros, les dessinateurs Caran D’Ache, André Gill, Poulbot et
Lautrec ont animé les cabarets et les cercles poétiques de la Butte. Le temps semble être resté figé,
faisant comme de la résistance et pourtant que d’esprits créatifs ont habité ces lieux. Une sorte de
témoignage vivant pour qui sait regarder, s’attarder, écouter, découvrir et s’imprégner de cette
atmosphère si particulière.

La Place Blanche d’avoir
d’avoir vu passer le gypse qui servit à construire le Paris tout proche, le Moulin Rouge d’avoir symbolisé la résistance
blancheur
ncheur
sanglante de ses meuniers Debray, la maison rose d’avoir été peinte par Utrillo, le ciel bleu azur d’avoir servi d’horizon à l’immaculée bla
du Sacré Cœur, tout est couleur et contraste.

A la fois calme et agitée, bohème et trépidante, authentique et touristique, on n’en est pas moins
séduit et envoûté par ses charmes. On dit que Paris a une âme, c’est que Montmartre la lui a
vendue.
Serge BLANCHARD
Sortie du 8/2/2008

Deuxième Incursion dans les Yvelines… Départ à 8 h 30 de La Challe, petit détour par Vauréal
(merci aux chauffeurs et en particulier à Andrée et Maurice de m’avoir pris au passage… car
aujourd’hui j’étais l’organisateur sans voiture !) et arrivée à Apremont ¾ d’heure après. On a eu
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la très bonne surprise de retrouver Lydie et Jean-Pierre qui sont venus directement. Nous nous
garons rue du Manoir et il y a bien effectivement un beau bâtiment digne de ce nom ! Il date du
XVIème siècle et garde secrètement son histoire. Il a appartenu à Sully, ministre d’Henri IV. On
peut voir sa statue sur le trajet en passant près de l’hôtel de ville de Rosny sur Seine.

Administrativement, nous sommes toujours dans les Yvelines mais c’est déjà un peu la
Normandie. Très vite nous montons dans les hauteurs et marchons dans la forêt. L’allure est vive
car s’il fait très beau en revanche il ne fait pas très chaud ! On arrive au Lieu-dit « La Belle Côte »
On ressort vite du village et on pénètre de nouveau dan la forêt de Rosny. Suivant l’exposition et
l’ensoleillement, il nous arrive de marcher sur des flaques d’eau encore gelées. Passé la forêt, nous
redescendons au hameau du Poirier Godard (sympa le nom !) et nous rencontrons dans les
jardins oies, poules, coqs et dindons sans oublier les chiens qui saluent notre passage par de
nombreux aboiements.
Arrivée à Boissy-Mauvoisin d’où l’on peut voir les cheminées de Porcheville, centrale électrique près de Mantes. On fait une halte devant l’église
(Qui s’appelle St Pierre, cela va de soi !) et qui date du XVème siècle. On peut remarquer que c’est une ancienne église fortifiée. Arrivée dans la
vallée très encaissée de la Taupe. La Taupe, c’est un ruisseau qui se jette directement dans la Seine à Rosny. Retour à Apremont par les hauteurs
où nous avons une superbe vue sur le manoir. A bientôt… pour de nouvelles aventures.
Pierre DEGORCE.
Sortie du 10/2/2008
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