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Restons des régénérateurs : on a besoin de nous !
Chemins et Rencontres s’efforce de donner du goût à la vie. Ce n’est pas tâche facile car nous traversons des temps très âpres. On
a toujours dit ça, bien sûr, mais, cette fois-ci, c’est sérieux ! Les Gaulois craignaient que le ciel ne leur tombe sur la tête. Ils avaient
tort. Nous craignons que le ciel ne réchauffe un peu trop la planète. Nous avons raison.
La nature n’est plus en harmonie. Elle souffre, gronde, s’adapte et menace. Pourquoi le champignon que nous cueillons concentret-il la radioactivité ? Pourquoi tel oiseau que nous observons cesse-t-il de migrer ? Pourquoi les allergies, l’asthme, sont-ils de plus
en plus fréquents ? Pourquoi chaque fin d’été annonce-t-elle trombes, ouragans et inondations ?
Tout le monde a le mot écologie à la bouche. Il fait peur. On le dit « politique ». Alors, nul n’ose parler librement des
bouleversements qui se produisent. Entre nous, foin des partis, des élections, et autres coups de Jarnac. Parlons de la vie. Parlons
de l’harmonie. Parlons de l’écologie véritable. Parlons de ce qui nous questionne, nous interpelle, et nous apaise aussi !
Nous sommes, dit-on, une association d’éducation populaire, et depuis longtemps. Nos rencontres, nos randonnées, nos repas
partagés n’ont jamais été des abstractions. Ce que nous voyons, sentons, touchons, goûtons ensemble, nous dynamise. Nous
sommes des citoyens libres et qui peuvent tout se dire. Dans le respect mutuel, car « positive » ou non, notre laïcité a toujours été
très ouverte.
Comprendre un peu mieux le monde, l’observer, partager nos trouvailles, nourrir nos raisons d’espérer, savoir à quoi nous sommes
utiles, faire de Chemins et Rencontres un lieu où l’on peut rire et sourire, ne pas rester neutre, lointain, terne, banal et sans entrain :
Cela s’entretient, cela se cultive : oui, nous sommes associés dans un vrai projet culturel.
Cela fait des décennies que nous partageons nature, dialogues et amitié. Cela nous crée des responsabilités. Cela nous a formés
et nous forme encore. Nous ne sommes pas des consommateurs d’activités mais des acteurs de vie. Osons tout aborder. Nous
avons tant à nous dire et à entendre, tant à apprendre.
Voici, peut-être revenu le temps de rappeler ce qui nous fait ce que nous sommes.
Que, sans attendre, l’officielle, celle de début 2009,
Notre rencontre générale devienne permanente,
Multiforme et joyeuse,
Riche d’échanges et de petits bonheurs.
Donnons-nous de nouvelles raisons de vivre à plein.
Jean-Pierre DX
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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
ANNONCES
Une information à donner, une prochaine sortie à rappeler, utilisez les annonces 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’emploi.
N’oubliez pas que ce message sera lu par quel 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 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.
POUR LE REGAL DES YEUX
« Chemins et Rencontres » a acquis le DVD «Carnet de voyages-Femmes du Monde »
de Titouan Lamazou.
Chantal HL 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 (le seul impératif est que la hauteur des photos fasse 360 pixels).
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LE COIN DES INFOS

INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2008
Pour tous
Du 18 au 26 Octobre 2008
Exposition mycologie, peinture et photo
Salle des Calandres à Eragny.
Prochains collectifs
le vendredi 21 novembre à 18h 30
Soirée calendrier
Le vendredi 14 novembre à 20h 30
Vos propositions de sorties sont les bienvenues
Venez nombreux !

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations

INFOS SORTIES
Métro de Paris : Dimanche matin 7 décembre
Veuillez contacter Chantal HL pour l'informer de votre
participation.
Finir 2008 – commencer 2009

Si vous souhaitez participer à ce séjour, penser à contacter Sabine CL dès
maintenant . Le gîte se situe à 10 km du Mans à Ardenay sur Merize dans
un ancien moulin datant du moyen âge.
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LE

COIN DES INFOS
LU DANS LA PRESSE

Article guide culturel Eragny
septembre et janvier 2008
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Article Eragny magazine N° 152
septembre et octobre 2008

Compte rendu collectif du 19 septembre 2008

1 Communication :
• Montant des subventions :
• Mairie : 400 euros
• Département :666 euros
• Matériel : 400 euros
• Compte rendu du forum des associations : 53 adhésions dont 14 nouveaux adhérents
• Fête de l’association 2009 à prévoir le 13 Juin.
• La signature de la convention pour la réservation des salles est effectuée.
• Demande d’une armoire à la maison des Associations.

2 Envoi du prochain balluchon :
Remise au point de la relecture des articles :
•

Les articles devront être envoyés à Pierre LS qui les transmettra, pour
relecture et corrections éventuelles, à GhyslaineTN et Marie Annick MR avant
de les publier sur le site.

•

Joindre avec l'article 3 ou 4 photos à l'emplacement désiré dans le texte et,
éventuellement, 15 photos différentes pour le diaporama.

L' envoi du balluchon est prévu fin septembre début Octobre.
3 Financement des séjours :
La règle en place pour toute réservation de gîte de groupe pour une durée supérieure au
week end est la suivante :
•

Le prix annoncé est un minimum calculé sur le prix global du gîte divisé par le
nombre de couchages possibles.

•

Toute participation au séjour ne pourra se faire sans s'acquitter de ce minimum.

•

Un éventuel ajustement à la hausse sera fait en fonction du nombre final de
participants.

4 Organisation de l’expo du 19 au 26 octobre.
•
•

•

Pierre GN a reçu la lettre de confirmation de la réservation de la salle des Calandres
et le compte rendu de la délibération du Jury pour l'exposition des Artistes d'Eragny.
Le car est à la disposition des écoles le lundi, mardi et mercredi.
Suivi de l’expo avec les services techniques

5 Questions diverses :
Dominique RD signale qu'il reste de nombreux week end libres sur le calendrier 2009 et attend vos
propositions.
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Le « Père Balluchon » ecolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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Goupil en péril.

Il en a trop fait. Imprudent, insolent, il a éparpillé, rue Claude Bénard, et sans doute ailleurs, le contenu de nos poubelles. Sans doute a-t-il une progéniture à
nourrir. Alors il fouille. Il traîne et entraîne des sacs entiers pour en faire l’inventaire. Il a été vu ! Des riverains se sont plaints. Déjà, en mairie, on a parlé de
pièges et de chasseurs. Goupil est en péril.
Le sot ! À vivre sur nos restes, depuis que les volailles des poulaillers et surtout les mulots des champs se font rares, il entre en compétition avec l’homme luimême. Lutte inégale ! Passer du statut de renard des bois à celui de renard des villes ne va pas de soi. Ne plus se cacher, glapir la nuit, au nez et à la barbe des
chiens du quartier qui ne peuvent qu’hurler de rage, enfermés qu’ils sont derrière les barrières des pavillons de leurs maîtres : ça ne peut durer. Si goupil ne
change pas de comportement, il sera tué.
Un très vieux livre fit, dans les années 1950, le bonheur des jeunes lecteurs : Le Seigneur des Hautes-Buttes, de Michel-Aimé Bauduy (éditions de l’Amitié, G.-T.
Rageot) ; ce fut même le Prix Enfance du Monde 1957. On y racontait l’histoire d’un renard, dit Le Manchot (parce qu’il perdit deux doigts dans un piège), aux
prises avec un vieux chasseur très malin, son chien basset, infatigable et toujours à ses trousses, mais pouvant compter sur la connivence de deux enfants. Le
goupil d’Éragny deviendra-t-il le Seigneur des Hautes-Bornes ?
Il faudrait, pour cela, un peu de connivence encore, mais, cette fois, celle d’adultes. Pouvons-nous cohabiter avec un animal sauvage ? Pouvons-nous lui laisser, en
des lieux à déterminer, une partie des reliefs de nos repas qui lui suffirait largement ? Pourrons-nous longtemps déposer nos déchets putrescibles dans des sacs en
plastique que non seulement un renard, mais un chat ou un chien errant (quand ce n’est pas une corneille ou une pie !) parviennent facilement à éventrer ? Il est
bel et bon d’invoquer sans cesse l’écologie. En société, cela ne veut pas dire laisser faire la nature ; cela veut dire : vivre avec elle ; cela veut dire aussi : non pas
être ami de la nature mais se considérer comme en faisant partie.
Il faut aider le Seigneur des Hautes-Bornes à vivre autrement. Sa présence ne peut seulement nous enchanter, occasionnellement. Il faut modifier notre rapport au
renard. Nous ne pouvons ni le laisser faire, ni l’exterminer. Cherchons des solutions avant que la rage (pas celle du renard, celle de l’homme) aboutisse à la fin du
renard à Éragny.

Le 30 juin 2008
Jean--Pierre Dacheux
Jean

ILE de RHODES

5 mai 2008
Rhodes, l'île mythique du tout puissant Hélios, la nymphe resplendissante de la mer Egée, la plus grande du
Dodécanèse, est la plus éloignée du continent européen, elle est devenue grecque en 1948. La vieille ville médiévale
fût construite par les chevaliers de l'ordre de Saint Jean. Elle est entourée de remparts. Après un vol agrémenté par le
cliquetis des aubes de soufflante du réacteur, nous avons débarqué à Rhodes. La
récupération des bagages ne fut pas évidente pour tout le monde et l'on vit tout à
coup Dominique courir vers les cars des touristes pour arracher son bien des
soutes surchargées. Bagages chargés, un itinéraire rapide en taxi nous emmène à
la porte Anastasia où franchissant (à pied avec les bagages car interdit aux
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voitures) des portes colossales de l'enceinte de Rhodes, nous découvrons notre charmant hôtel (le Pink Eléphant) et
son hôtesse. Sur les conseils de celle-ci, nous partons, Lydie en tête, à la recherche d'un guide des randonnées à faire
sur l'île du soleil. Trouver ce guide ne fut pas une mince affaire, il n'était plus disponible au syndicat d'initiative, nous
dûmes chercher un hôtel qui le fournissait. Petit aperçu des environs et surprise, nous arrivons au port Mandraki,
(Daniel était devant), repas dans une ambiance très ville, il y a beaucoup de mobylettes, sur le port ! Après la
découverte d'une moitié du tour des remparts, soirée restaurant à la taverne Kostas.
6 mai 2008
Première nuit très calme avec petit déjeuner en terrasse très agréable. Journée pique-nique en commençant par les
bords de plages et en montant à la colline Agios Sthéphanos ou mont Smith, site de
l'acropole de la Rhodes antique. Il y subsiste des restes des temples d'Athéna Polias.
Avec les très belles colonnes du temple Apollon Pyssien et de Zeus, un espace
grandiose ancien stade et petit théâtre antique où les athlètes du jour ont pu mesurer
leurs performances. Cathy gagnante haut la main si si ! ! ! Retour par l'autre partie
des remparts, première baignade pour certains sous le soleil et dans le vent et
découverte d'une « sirène ». Le soir resto chez Tonton (pour les Français). Puis
flânerie dans la ville, une chamaillerie entre Jean et Michèle nous amusa ainsi que
les autochtones.
7 Mai 2008
Visite du Musée archéologique de Rhodes et de la belle rue des chevaliers qui a
conservé jusqu'à nos jours son austérité moyenâgeuse. Retour à l'hôtel pour un
pique-nique tranquille en terrasse. Parcours dans la ville médiévale, le fort Saint
Nicolas, les différents quartiers, juif, grec et occidentaux. Bain pour les plus
courageux. Resto de nouveau chez Kostas mais un peu frais il a fallu mettre le beau
polaire blanc on n'a pas oublié de l'arroser ! ! N'est-ce pas Mireille.

8 mai 2008
Grande organisation pour les bagages et les voitures de location Butterfly et départ pour Lardos. Arrêt à la chapelle
Aghios Loanis, hélas fermée, mais nous sommes récompensés de notre persévérance par un beau panorama et par la
découverte d'une porte sculptée de toute beauté. Pique-nique au mont Philérimos au milieu des paons léonant. Visite
du cloître et de la chapelle souterraine (église notre dame de Philérimos) avec
ses fresques anciennes. Nous empruntons un passage bordé d'oliviers qui nous
conduit jusqu'à un promontoire où il fait bon découvrir les collines et la mer. En
suivant un magnifique chemin de croix, nous arrivons au pied d'un gigantesque
monument en forme de croix dans lequel les plus audacieux se sont glissés dans
l'escalier vertigineux afin d'accéder aux deux plates-formes secouées par les
rafales de vents. Vue superbe sur la ville et l'aéroport.
Nous voyons les côtes de la Turquie sous un ciel d'orage magnifique et
menaçant qui tiendra ses promesses. Arrivée aux studios Panos, accueil chaleureux par le propriétaire avec un petit vin
blanc et le raki dans un sous-sol bien frais où nous prîmes possession de nos logements respectifs qui comportaient
chacun, cuisine, salle de bain et balcon. Pour certains, la nuit fut mouvementée, n'est-ce pas Colette et Pierre ?

9 mai 2008
Randonnée à partir de Laerma. Sol couvert de sauterelles et de fleurs, les photographes ont pu s'en donner à cœur
joie. Bien sûr il a fallu courir pour rattraper les marcheurs. Visite du monastère Monithàri avec déguisement obligatoire pour tout le monde afin de ne pas offenser Dieu ou
les Popes ! !
Mythos à Laerma où nous réservons pour dîner le soir. Chez « Ingos » premier vrai
repas grec fait maison, la qualité et le folklore était au rendez vous. Plage et bain pour
certains, l'après midi à proximité de Lindos beaucoup de vent et de sable.

10 mai 2008
Acropole de Lindos. Grande journée à parcourir ces lieux chargés d'histoire, grande colonne du portique d'Aurique,
temple d'Athéna Lindia érigé au plus haut niveau du rocher. La majeure partie des
constructions qui a subsisté jusqu'à ce jour date du moyen âge. Très belles ruelles
pavées en pente, ses arcades, ses marches d'escalier, ses murs blanchis à la chaux,
ses terrasses, très bel intérieur de l'église byzantine de la Vierge. Pique nique à
l'ombre du monastère Asklipilio et baignade pour tous sans vent à la plage de Kiotari.
11mai 2008
Grande randonnée à travers les oliviers au dessus de la mer Egée. Le sentier part de
la
fontaine de Monólithos, oui mais laquelle il y en a deux. A la recherche des repères,
minuscules points rouges perdus dans la végétation, nous progressons. Pique-nique
sur les rochers pointus et les arbustes piquants. Pour le retour un groupe choisit la route
(asphalte) et l'autre le chemin des chèvres (no asphalte) et une grande mythos pour tous
en arrivant. Petit détour en voiture par la plage de Foúrni où Line eut seule le courage
de se tremper. Retour à Laerma par no asphalte très impressionnante traversée sur les
pistes avec ornières et paysages à vous couper le souffle. Les pneus et les voyageurs
ont tenu bon ! ! Resto à Laerma chez notre hôte Ingos où un match de foot passionna les autochtones et les touristes.
12 mai 2008
Petite randonnée pour visiter le site Epta pigès, vallée des sept sources, passage souterrain du canal des Italiens
emprunté par certains. Pique-nique avant le départ. Hélas, il faut se quitter, les
partants visitent le site de la vallée des papillons (Petaloudes), mais ils n'étaient pas
encore arrivés. Petaloudes est une petite oasis de fraîcheur qui comporte un muséum
d'histoire naturelle.
Un grand merci à Elisabeth pour cette nouvelle aventure.
Cent fois sur le métier tu remets ton ouvrage
Pour le grand bien de tous, tu as bien du courage
Il te faudra pourtant poursuivre ton effort
Car nous sommes avides de découvrir encore
Des lieux chargés d'histoires sous des cieux toujours bleus
Ce qui fera de nous des tamalous heureux.
Cath
y & Daniel EE

SANTORIN

Mardi 13 mai
Les 8 vacanciers prolongeant leur séjour sur l'île de Santorin ont embarqué à bord d'un
petit avion de 20 places reliant Rhodes à Santorin en 45 mn. Maria et son fils Tony de
l'hôtel Thira à Firostéfani, proche de la charmante capitale Thira, nous ont accueillis
chaleureusement et même installé tables et chaises sur la terrasse pour profiter de la

vue et y prendre quelques pique-niques. Notre 1er repas sur l'île est pris chez Nicolas, petit restaurant typique et
sympathique.

Mercredi 14 mai
Temps libre dans Fira et premières photos de nuit.
Jeudi 15 mai

Dès le matin, nous décidons d'aller nous baigner.
Après une petite randonnée de quelques km à travers les paysages de cultures, nous
débouchons sur une plage déserte. Dommage que nous n'ayons pas pensé à emmener
le pique-nique, il nous faudra revenir et s'installer sur la terrasse de l'hôtel.

Vendredi 16 mai
Visite de l'église Exa Gonia et la chapelle avec son cimetière et son colombarium. Puis direction la ville ancienne de Théra
fondée au IXème S avant JC. Site très intéressant à découvrir pour ses vestiges archéologiques datant
des Doriens. Les ruines sont accessibles par une petite route au départ de Kamari et s'étendent sur un
rocher à une altitude variant de 340 à 369 m au-dessus de la mer Egée. Le sentier passe devant une
chapelle byzantine, puis des bas reliefs taillés dans le rocher, comme un lion, un dauphin ou encore un
aigle, sont encore très visibles. Puis ce sera l'agora, le théâtre, les termes et les restes du gymnase.
Sur le plus haut point, avec une vue superbe, l'on aperçoit les grandes plages de Kamari et de Périssa.
Sur le chemin du retour, nous visitons le Monastère Profitis Illias sur le plus haut sommet de l'île (584
m). Dans la soirée nous étions tous à attendre le fameux coucher de soleil à Ioa. Malheureusement
pour les photographes qui attendaient impatiemment, la brume est tombée à ce moment-là.
Samedi 17 mai
Après un accès un peu accidenté, nous accédons à la petite plage de sable rouge et
prenons un bain bien mérité. Le site d'Akrotiri est toujours fermé à la suite d'éboulements.
Protégé par la cendre ce site minoen se révèle à peu près intact: maisons à étage, rues,
magasins, fresques aux couleurs d'origine. Puis arrêt à Emborio, bourg rural avec sa
forteresse et sa criée aux poissons sur la place centrale. Pyrgos, au centre de Santorin, est
un village fortifié plein de charme avec ses nombreuses églises et ses labyrinthes de
ruelles étroites et étincelantes de blancheur où le touriste se fait encore rare. La vue
depuis le vieux château est superbe.

Dimanche 18 mai
Randonnée le long de la Caldeira jusqu'au village troglodytique de Oia par le sentier côtier
qui surplombe la mer. Panorama magnifique avec ces maisons blanches et bleues à flanc
de falaise. Nous traversons le superbe village d'Imerovigli niché au bord de la Caldeira. Le
retour se fera en bus pour certains.

Lundi 19 mai
Visite du volcan. Arrivés au port de Messa Galias à 10 h après 20 minutes de descente par les marches allongées se
frayant un chemin parmi les ânes qui remontaient transportant les touristes descendus des bateaux de croisière, nous
avons embarqué dans un bateau loué à un ancien pêcheur qui nous a transportés jusqu'à l'îlot de Néa Kaméni où se trouve
le volcan. Site naturel classé, un sentier balisé nous conduit jusqu'au cratère. Les dernières éruptions datent de 1950. A
proximité du volcan, des fumerolles à 100 °C s'échappent.. Puis le bateau nous transporte près des sources chaudes où
quelques audacieux se sont baignés dans une eau tiède et verdâtre en raison du soufre. Nous finissons le tour de la
caldeira en admirant les maisons blanches perchées sur la crête des falaises à pic.

Mardi 20 mai
Visite du musée préhistorique Depuis peu les fresques originales découvertes sur le site
archéologique de l'Akrotiri ont été ramenées au musée de Fira. Nous profiterons de cet
après midi au bord de la Caldeira pour admirer une dernière fois la vue inoubliable sur le
volcan. Nous garderons de ce voyage à Santorin de très bons souvenirs.
Un très grand merci à notre organisatrice Elisabeth
Colette LS

Les jardins privés
Rendez vous aux jardins Cette fois, nous avons pris trois jours pour aller à la découverte des jardins privés ouverts spécialement pour dévoiler aux particuliers
leur beauté ou les connaissances de leurs propriétaires, passer des moments très agréables autour des plantes, et partager le savoir faire et les idées de chacun.
VENDREDI 30 MAI
Nous avons donc commencé par Nesles-la-Vallée « Aux Glycines »
Très belle présentation pour la vente et la décoration dans un espace jardin personnalisé. Pique-nique au parc du Château de Méry-sur-Oise « Jardin Fa Téa »
Découverte à Frépillon d'un petit jardin avec vagabondage musical guidé par la propriétaire, charmante et passionnée. « L'Atelier du jardin ». A Saint-Leu-laForêt, simple jardin de ville de 800 m2 riche de biodiversité, Magnus (Suédois) passionné de souvenirs de voyage, semant ici ou là, donne une âme personnelle à
son jardin avec sa femme peintre qui, elle, apporte sa touche artistique. Nous avons fini par Beauchamp, avec son parc trop récent malheureusement et, pour
l'instant, sans intérêt.

SAMEDI 31 MAI
Auvers sur Oise pour la journée. Avant de commencer la visite de tous les jardins, nous nous rendons à l'office du
tourisme pour connaître un peu mieux l'organisation. Hélas, pas de renseignements supplémentaires. En garant la
voiture sur la place de la mairie nous remarquons un chapiteau faisant partie de l'organisation des jardins. Là, nous
trouvons des plans détaillés très bien rédigés, ainsi qu'une petite navette qui se met à notre disposition pour nous
transporter presque là où nous le voulons. Nous nous empressons d'en profiter pour aller à la « Maison du docteur
Gachet ». Le jardin est très beau avec vue sur l'Oise, la maison, également très belle, abrite une importante exposition
de Marinette CUECO exploratrice du monde végétal « magnifique ». « Jardin des Arts ». Très grand espace pour plusieurs expositions contemporaines, c'est une
promenade insolite dans l'art d'aujourd'hui. « Jardin du fief de Chaponval ». Basé sur différents thèmes en commençant par les couleurs : le jaune pour la
naissance, le rouge pour la vie et le blanc pour la vieillesse. Ce jardin, tout en paliers, nous fait découvrir les relations de l'eau, de la terre, du vent, et du feu. «
Jardin d'Anne Françoise ». Petit mais dégageant une tendance à l'invitation au repos.
Retour avec notre chauffeur pour prendre notre pique-nique puis qui nous conduit au bord de l'Oise. Après cette petite halte paisible, trois personnes nous
rejoignent pour l'après midi. « Jardin de Jean Kris ». Très grand jardin au bord de l'Oise avec un plan d'eau
intéressant et un joli petit potager. Beaucoup de quiétude. « Jardin de Christine ». En lisière de bois et en hauteur
très belle maison avec son espace verdoyant et fleuri. « Jardin d'André et Thérèse ». Thérèse nous fait partager son
adorable nid, ses petits coins fleuris, ses espaces de vie, son potager. Nous admirons sa charmante maison avec ses
rideaux au crochet « fait main », nous sommes tous sous le charme de cette personne. Un petit arrêt « pain d'épice
» (merci Claudine) au Manoir des Colombières pour repartir vers le musée de l'Absinthe dont le jardin est sans
intérêt et la maison de Daubigny, très belle dans un grand parc rafraîchissant de verdure et fleuri d'Impatiences. «
Jardin les Belettes ». Petit jardin agréable qui présente des œuvres du plasticien Pascal Catry.
Nous terminons par le « jardin de Marie Laurette » qui nous présente sous sa tonnelle un éléphant rose sculpté en
clématite sauvage par Hélène Herbosa, artiste dont nous avons découvert les sculptures tout au long des différents
jardins.

DIMANCHE 1 JUIN
Brocante à ERAGNY et JARDINS. Comme beaucoup d'entre nous s'y trouvaient ou voulaient y aller, nous avons décidé de commencer par une visite à la
brocante. Après avoir chiné une bonne heure et, pour certaines, avoir dépensé la fortune de leur mari, et l'avoir chargé comme un baudet, nous sommes partis à
six pour pour Eaubonne. « Le jardin de Monique Petit ». Très intéressant jardin de vivaces et d'arbustes utilisés en Ikebana, élégance des formes, charme et rareté
sont à l'honneur de cette personne qui nous fait partager avec amour ses richesses.
« Garrigues en Seine à Herblay ». Un magnifique espace de vie sur les hauteurs de la Seine avec une vue splendide, créé par un architecte de jardins. « Jardin de
Claude à Conflans ste Honorine ». Cet ancien horticulteur faisant partie de l'association l'Ortie, spécialiste des arbres, nous offre un voyage à travers ses
connaissances botaniques, avec simplicité et gentillesse. Pique-nique au parc de Conflans où Sabine nous rejoint. « Jardin d'Hélène à Courdimanche ». Belle
propriété toujours en recherche de transformation et de création (association Ortie). « Jardin de Patrice à Vauréal ».
Déjà vu l'an passé mais nous n'avons pas résisté à faire découvrir aux nouveaux participants cet homme charmant et jovial plein d'invention qui nous a fait
déguster son jus de pomme chaud (Association Ortie). Au passage Mireille a essayé de débaucher son fils pour lui
faire découvrir la joie de la nature, mais les ordinateurs étaient en route . « Jardin de Bali à Pontoise ». 100 m2
d'inspiration asiatique, étonnant, une vieille grange Pontoisienne transformée en temple. « Jardin de La Contrescarpe
». Plus de 100 espèces de plantes et une belle vue sur le jardin de la ville et sa cathédrale. « Jardin de Martimprey ».
Espace à valoriser dans le temps mais belle implantation sur Pontoise. Nos trois journées bien valorisées dans le temps,
nous ont permis, sous le soleil, de découvrir encore cette année de beaux jardins et de rencontrer des gens passionnés
et charmants.
Cathy EE.

Ambleville

Ambleville 8 juin 2008
La journée était décomposée en 2 parties : petite randonnée le matin puis après le pique-nique : visite
du château et des jardins d'Ambleville. Départ du château où nous avons garé les voitures, traversée
de l'Aubette et montée à travers les bois. Au sommet du coteau, le PR nous emmène vers le hameau
du Vaumion, petit village typique de l'ouest du Vexin.
La montée vers le plateau est jalonnée de croix penchées. mais ne sommes nous pas sur le chemin de
Compostelle ? Un mystère non élucidé ou tout simplement le hasard. Nous quittons la civilisation. Plus
un seul bruit sauf ceux de nos amis les oiseaux. Cathy est là pour identifier
chaque sifflement. On marche sans bruit, on écoute, on se ressource et on
s'émerveille ! Déjeuner. On domine la vallée avec une vue sympathique sur le
village de Bray-et-Lu et les alentours.
14 heures : visite des jardins qui sont en restauration depuis 4 ans. Ils sont composés de 3 terrasses :
? Le jardin du soleil, c'est un grand échiquier, orné au printemps de 50 000 narcisses. ? La terrasse
intermédiaire ou jardin de la lune est typiquement toscane, analogue à
celui de la villa Gamberaia à Florence. ? La troisième terrasse est meublée
d'un verger et d'une fontaine. Pour finir l'après-midi : visite du château.
Ce château féodal a été profondément modifié à la Renaissance grâce à
Louis de Mornay. Le guide n'est autre que le propriétaire lui-même :
Monsieur Olivier CB, un « personnage » plein d'humour, de citations et
d'anecdotes. Il est passionné par sa demeure et nous a transmis sa
passion pendant plus d'une heure.

A retenir : une salle à manger néoclassique avec des éléments d'époque Louis
XIII, un salon de cabinets d'ébène remarquablement exécutés, une galerie de
portraits aménagée vers 1600 avec une cheminée monumentale aux armes de
Mornay. En nous quittant, nous nous sommes promis de revenir voir les progrès
accomplis dans la lourde tache des travaux de restauration que s'est fixé le
propriétaire. et aussi faire avec lui un petit tour dans le passé ! A bientôt.

Pierre DE

Fontainebleau
Fontainebleau 21 juin 2008
Dans la famille RD ils pourraient dire "nous n' avons pas les mêmes valeurs...." pour monsieur la rando c'est plutôt tranquille
et pas trop vite plutôt par temps humide, bien équipé pour tester que le matériel est bien étanche, de petits morceaux de
marche dans des prairies à perte de vue, tous les nombreux randonneurs marchant dans la même direction avec de grands
repos au son d' une musique douce bien relaxante et puis, à l' arrêt, il faut se réconforter alors apéro, café.. c'est le pied.
Pour madame la rando c'est le sport, le plein air, l'exercice par temps chaud et sec, bien choisi le beau temps car on en
manquait. Nous aussi on a testé, mais la solidité des tissus des pantalons lors des glissades et des sacs à dos coincés entre les
rochers. On monte, on escalade, on descend et tout ça on le fait 25 fois au cas où on aurait pas compris !!
Notre musique se sera le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux et le bruit des
pierres qui roulent sous nos pieds.
Le circuit on aurait pu le faire en courant mais on a préféré marcher pour apprécier le
paysage !
Ici nous sommes 7 dans un sens... je ne sais pourquoi tous les autres randonneurs, on les
croise !!
Le repos c'est .... c'est quand on est en haut de la bosse à admirer le paysage d'une
superbe forêt immense, là on se dit on est arrivé en haut... oui mais il va falloir
redescendre ...et remonter et...
les litres d'eau fondent au soleil et nous cherchons la fontaine, morts de soif!!
Ah les randos se suivent et ne se ressemblent pas !

Marie-Claude ME

Autour de la BERNON

20 juillet 2008 : 10 personnes présentes pour cette première randonnée d'été. plutôt sympa ! La joyeuse troupe est partie de
Jambville. on a vu nos jeunes scouts fort affairés. Descente vers la vallée de la Bernon (petit affluent de la Montscient),
traversée de Montalet-le-Bois, et montée vers la ferme de Maigremont. Et là spectacle. surprenant ! Superbe vue sur la
Défense, la Tour Eiffel et le Mont Valérien. On domine sur plus de 40 km.
Rencontre avec des randonneurs de Pontoise. causette. sourires et rires ! Pique-nique à Lainville en
Vexin avant d'aborder la forêt d'Arthies. Changement de décors et de paysage : sous la forêt. la
fraicheur. le mystère. les bruits feutrés. mais pas de sanglier ni de chevreuil en vue !
Tiens. revoilà nos amis de Pontoise : ils chantent au son de l'harmonica. une note de
musique au milieu du silence. Chacun reprend son chemin !
Retour à bon port sans se perdre (voir plus bas.) grâce aux yeux de Linx de François.
Bonjour à la Famille M..... qui est revenue faire un bout de route avec nous ce jour. A
bientôt !

Pierre DE
NB : pour la petite histoire. nous avons repéré cette randonnée une semaine avant : Joëlle,
Cookie notre chien, et moi. Nous nous sommes perdus dans la forêt ! Avons fait 23 km au
lieu des 15 prévus. Sommes rentrés dans une ferme chez un particulier avec 3 gros chiens
qui ont failli avaler Cookie. Et avons dû faire du STOP pour rentrer. non sans mal, car c'est
finalement le 3ème conducteur qui nous a ramené à bon port !

