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Une rencontre est un conflit, et le conflit est une rencontre..  de Jean-Pierre DX

Quand on se rencontre, on va vers quelqu’un qui vient. 
Quand on va l’un vers l’autre, on n’est pas alors sur le même chemin. 
Quand on n’est pas sur le même chemin, on est face à face.
Quand on est face à face, on est en opposition. 
Quand on s’oppose, on est en conflit. 

Il n’y a pas de vie sans conflits. 
Le conflit est sain.
Il naît de ce qu’on n’a pas le même point de vue. 
C’est inévitable puisqu’on n’est pas placé au même endroit. 
C’est inévitable puisqu’on ne vient pas du même lieu. 

Dans rencontre, il y a contre. Pas nécessairement contre l’autre. 
Simplement un contre-pied quand on va aborder le même site. 
Une rencontre peut déclencher un conflit qui se passe mal. 
Un conflit peut devenir une rencontre qui se passe bien. 

Dans la nature, le conflit se règle à coups de crocs, et c’est fini : 
Ou bien il y a un mort, ou bien il y a un soumis. 
Chez les humains, la nature parle autrement.
Ou bien on détruit l’autre, ou bien on fait la paix, mais ce n’est pas fini. 
Reste à chercher la résolution du conflit, le bon compromis : c’est la civilisation . 

Nulle part on n’échappe aux rencontres conflictuelles. 
Au carrefour des oppositions d’intérêts, on peut s’affronter sur le champ. 
Qui l’emporte reprend alors son chemin.
 Le vaincu reste sur le tapis ou retourne en arrière. 
Mais cette logique de force isole jusqu’au vainqueur : sa satisfaction est provisoire ! 

La non-violence véritable ne fuit pas le conflit, mais l’aborde autrement. 
On part de cette évidence qu’avec le temps, il n’y aura ni vainqueur ni vaincu. 
On fait du carrefour de la rencontre le point de recherche du bon chemin. 
Pas forcément le chemin commun. 
Nécessairement le bon chemin pour chacun des protagonistes. 

Le chemin est-il raboteux et pénible ? Très souvent ! 
En outre, on n’a pas à aimer, d’emblée, qui l’on rencontre… 
Quand on va vers quelqu’un, juste avant de le rencontrer, 
Il y a tout à découvrir, on est loin avant de se rapprocher. 
L’autre est toujours extérieur à soi ! 

La rencontre suspend, durant un éclair, le temps chronologique. 
Elle oblige de faire, aussitôt, quelques pas de cheminement ensemble, 
Avec un partage (y compris de ce qui déplaît !), un accompagnement ! 
Et, dans accompagnement, il y a compagnon (avec qui se partage le pain). 
Apprendre à se placer à un point de vue qui n’est pas le sien est une trans-formation. 

Voilà comment Chemins et Rencontres peut aider à aborder tout conflit. 
Comme une chance d’en savoir plus sur soi, autant que sur autrui. 
Non pour fermer les yeux, ou céder aux exigences injustes. Non ! 
Simplement pour savoir ce qu’en société le conflit nous enseigne : 
S’associer offre la meilleure voie pour surmonter les désaccords. 
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Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe 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

INFORMATION SUR LE MENU 

ANNONCES DEFILANTES

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 2009

Pour tous 
Rencontre générale le 30 janvier à 19h à la Maison des Associations
salle Grillon.

 
Venez nombreux !

Prochains collectifs
Le 09 janvier à 18h30 
Le 13 mars à 18h30

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations

            

INFOS SORTIES

Feu d'artifice Samedi 3 Janvier Esplanade de Paris à Cergy
Rendez vous à 17H15 à La Challe ou 17h30 sur la passerelle de Cergy

Connaissances du monde 14/01, 11/02, 05/03
S'inscrire auprès de Ghyslaine TN 

Allons au théâtre ensemble le 25 janvier 16h au théâtre de l'Usine
N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Claudine DS  avant le 
10/01/2009

Week end de Pâques au Luxembourg complet.
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LE  COIN DES INFOS

LU DANS LA PRESSE

 Extrait du journal Le Parisien.
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 21 NOVEMBRE 2008

1 – Communications : 

La demande de subvention auprès de la Mairie a été déposée le 16/11/2008
Un récépissé de dépôt a été demandé.

Il a été demandé que la consultation de l'ordre du jour soit envoyé 15 jours avant la réunion.
Il a également été envisagé de tenir ces réunions (dans un cadre de volontariat) chez des
particuliers.

L'inscription à la Société Mycologique de France va être effectuée.

2 – Activité photos

La demande de Pierre LS de passer la main pour la préparation des réunions mensuelles
sera reproposée lors d'une prochaine réunion du groupe photo.
Lors de la prochaine rencontre générale il sera discuté du lieu de réunion pour l'apprentissage
photos, de la connaissance du matériel et des prises de photos.

Pour la collecte des photos qui seront exposées il sera fait dans le Balluchon un explicatif
pour l'envoi régulier de photos : normes à respecter pour pouvoir être agrandies ou corrigées.

3 – Bilan de l'exposition

Il faudra revoir l'organisation de l'apéritif d'accueil et de la mise en place du buffet.
Il faudra également proposer au Maire de faire son discours avant la présentation
des expositions et déplacer le lieu de son intervention à l'écart du buffet.

4 – Reconduction de l'exposition

En 2009 l'exposition mycologique se tiendra sur 5 jours : du 09 au 13 octobredu 16 au 20 Octobre
- vendredi 16 :            jour de la cueillette
- samedi 17 :            mise en place de l'exposition et vernissage
- dimanche à mardi : accueil des visiteurs
- lundi et mardi :       accueil des écoles

L'exposition photos et peintures se tiendra du 18 au 25 Octobre
Il faudra également demander aux exposants de tableaux de s'impliquer davantage dans la

Etendre la communication pour la mise en place de l'exposition auprès des intéressés.

Il serait bénéfique d'avoir l'assistance d'un expert mycologue pendant les cueillettes.

5 – l'Eragnienne

Ne sera pas reconduite.

GPS de rando :                 se renseigner sur les prix, qui détiendra ce matériel et comment 
                                        le transmettre sera discuté lors du prochain collectif.
Logiciel photoshop :           photoshop élément 7 sera acheté (prix estimé environ 100 euros)
Logiciel Proshow    :          sera acheté (prix estimé environ 60 euros)
Livre sur la mycologie :      sera acheté

8 - Balisage des chemins d'Eragny

Pierre GN doit adresser un courrier à la Mairie pour fixer les modalités de la signalisation.
Pierre HL se propose pour organiser la réfection du balisage.

préparation du pot et les permanences d'accueils des visiteurs.

6 – Achats à envisage r



       Le  « Père Balluchon » ecolo
       

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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DECOUVRIR POISSY DECOUVRIR POISSY 

21/09/08

A l'occasion du 25ème anniversaire des journées du patrimoine, créées  en 1984, nous

nous sommes rendus à Poissy par un soleil radieux, bien que le temps soit un peu frais pour
un mois de septembre, mais qu'importe ! 

Départ du Parc Meissonnier (peintre et maire de Poissy), détour par la Collégiale Notre 
Dame,  l'une des plus belles églises de France, avec ses deux clochers romans, pour se  

rendre ensuite au musée du jouet, notre première visite : petit musée fort bien fait avec 
tous les jouets des enfants entre 1830 et 1950 (en parfait état). 

Puis montée à la Villa Savoye construite par l'architecte Le Corbusier entre
1928 et 1931. Elle est  la parfaite application des idées  architecturales de

cette époque (espace, clarté, lignes sobres.) 

Il est presque 11 heures. vite ! Car une guide à la distillerie du « Noyau de
Poissy » nous attend ! 

Histoire des 2 célèbres  liqueurs, de leur fabrication et pour finir en beauté, dégustation 
dans la bonne humeur :  un vrai régal ! 

 Quelques courses  au marché (à découvrir pour celles et ceux qui ne connaissent pas), 
retour par les bords de Seine et pique-nique au Parc Meissonnier dans un cadre de 

verdure calme et reposant. 

Sur une idée de Joëlle,  prolongation votée à l'unanimité pour visiter, l'après-midi, la 

maison d'Emile Zola à Médan. 

Nous sommes  arrivés au village dans une ambiance de fête car une brocante était 

organisée ce jour là.

 Deuxième guide et deuxième temps fort ! Passionnée et passionnante, elle
nous retrace les 24 années où Emile Zola vécut  dans cette maison.

L'assommoir, Nana, Germinal, la bête humaine... les soirées de Médan... nous
avons été transportés à la fin du XIXème siècle. 

La journée s'est terminée dans une guinguette au bord de Seine, avec plein
la tête d'images et de sons en conclusion d'une journée riche en

découvertes. 

A bientôt. 

7



Pierre & Joëlle DE 

AUX MARCHES DE LUZARCHES AUX MARCHES DE LUZARCHES 

28/09/08

Le circuit « Aux marches de Luzarches », raccourci de sa plus grosse boucle, nous a
finalement amenés  à une relativement courte randonnée de 13 km..

 Le soleil étant de la partie, nous avons pu en profiter pour faire
une petite visite du charmant village de Luzarches. Nous y

reviendrons bien volontiers, d'autant plus que quelques
gourmandes pourraient y trouver satisfaction. 

 La forêt est bien jolie, surtout à ce moment de l'année où elle prend ses 
chaleureuses couleurs d'automne. Nos vaillants randonneurs ont affronté 
les reliefs parfois prononcés et Thiphaine est bien la digne petit fille de son
grand-père,  le grand Pierre. 

 Nos rencontres ont été nombreuses :
joggeurs, marcheurs, cyclistes ainsi que les participants d'une

course d'orientation qui nous ont laissés admiratifs. 

Au cours de la randonnée, poches et sacs se sont remplis de
châtaignes qui nous permettront, rentrés chez nous, de
profiter encore de cette sortie. Ce fût décidément une

délicieuse journée.

Sabine CL 
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CONFLANS - NEUVILLE CONFLANS - NEUVILLE 

5/10/085/10/08

La fin de la nuit a été particulièrement pluvieuse et il a fallu beaucoup de courage pour sortir de
chez soi. 

13 vaillants randonneurs étaient au rendez-vous ce matin là à la Challe, l'horizon était encore fort
gris, mais en récompense de notre effort, la pluie nous épargna..

La matinée a commencé par une redécouverte de Conflans Saint-Honorine : départ de la Mairie,
passage par le musée de la batellerie, son parc, point de vue sur les péniches, la tour Montjoie,

puis les quais de Seine jusqu'au confluent avec l'Oise. 

Ensuite, comme prévu, notre chemin nous fait remonter l'Oise par des
sentiers souvent méconnus. Le chemin de hallage bitumé laisse peu à peu

la place à un sentier entre la berge et des champs de maïs. Quelques
pommes attrapées au passage ont fait plusieurs heureux. A mi-parcours, le
nouveau passage piétonnier du pont de Neuville-sur-Oise nous permet de

changer de berge..

 Après un petit thé bien chaud pris a proximité du pavillon
d'amour, nous fermons notre boucle en redescendant le cours

d'eau. Peu après, nous traversons une zone originale
réhabilitée par l'agglomération faisant cohabiter espaces de

promenade et terres agricoles, puis nous retrouvons
progressivement la civilisation en arrivant au port de Conflans. 

Arrivant de face à l'aller, l'air nous a vivifiés;  étant de dos au retour, le vent nous a poussés :
ainsi, les 12 km furent parcourus rapidement, laissant du temps à bon nombre d'entre nous pour

profiter du marché de Conflans. 

Dominique RD Dominique RD 

La Roche Guyon La Roche Guyon 

      12 octobre 200812 octobre 2008

     L'arborétum de la forêt de La Roche Guyon 16 km;
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Départ du charmant village de Chérence. La traversée du plateau nous mène sur les crêtes surplombant la vallée de la 

Seine; nous dominons une mer de nuages. Les toiles d'araignées dans le soleil sont la cible des photographes.

Le cheminement sur le GR nous offre de splendides vues sur le château de la Roche Guyon qui émerge de la brume. 

Le pique-nique est au bord de la Seine, sous un grand soleil : dégustation des spécialités régionales : pineau du Poitou, 

cake de Pontoise.

Bien restaurés nous pouvons partir à l'assaut du donjon, non sans peine car les 120

mètres de dénivelé sont à franchir par la ligne la plus courte. 

Une montée qui laissera des traces dans les mollets!  La traversée de la forêt se fait par

une longue allée bordée de cèdres.

1.

 Nous arrivons à l'arboretum, qui vu du ciel, figure la carte de la    Région Ile de France,

avec ses vallées et ses départements.

Chacun d'eux est représenté par une essence d'arbres chêne, hêtre, érable, frêne,

tilleul...On peut compter autant d'arbres qu'il y a de communes dans le département

francilien. Des bandes de gazon symbolisent les cours d'eau; en suivant la Seine puis

l'Oise nous passons ainsi à Éragny!   Le retour sur Chérence s'effectue par d'agréables

vallonnements d'abord ensoleillés puis au cœur d'une forêt profonde, maintenant désertée

des chasseurs.

James DE 

Ce fut une journée formidable! Les paysages valaient quelques efforts... merci James pour cette

randonnée. Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître !

Nous serons nombreux, j'en suis sûre, à te suivre pour tes futures sorties. 

Merci à Line et Dominique pour le Pineau maison ainsi qu'à Danièle pour ce délicieux gâteau à base de produits des fermes de

notre région. 

Sabine CL 

Epiais-Rhus Epiais-Rhus 

09/11/0809/11/08

Nous sommes partis d'Epiais-Rhus , place du village c'est par où ??? 
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Je connais!  je connais ! s'écrie Danièle , j'ai été plusieurs années directrice d'école ici. Alors 
tu penses si on connaît !!! 

Ouf je suis sauvé !! on va passer par là et pis par là...  ben oui ,mais
c'est pas le chemin que Pierre a indiqué !! c'est pas grave c'est joli
par là !!! 

Bon ce que femme veut ... de fait nous nous engageons dans un
chemin où la vue porte sur la vallée qui nous laisse admirer les
couleurs que le soleil naissant transforme à chaque instant .

 Plus  loin  dans  un  champs  un  renard  dévale  la  pente,
 évidemment  pas  le  temps  de  régler  l'appareil  photo.  
 Quelques unes se découvrent des  points communs et babillent
 à cœur joie en sous bois ... La colonne s'étire ... nous suivons  le
 ruisseau sous le dôme des arbres pour arriver à la ferme de Berval
 où  des  chevaux  superbes   sont  parqués.  Une  longue montée
 nous amène à Grisy les platres.

Devinez ce qu'est ce monument ??? exemplaire unique en Ile de
France !! 

Une particularité à signaler : des expositions ont lieu chez l'habitant
quelques tableaux de peintres illustres restent peints sur les portes. Un petit chemin nous 
ramène à travers champ à Epiais-Rhus 

Midi pile. Merci à Petit Pierre pour celle belle préparation de parcours. Nous arrachons l'une 
à l'autre : les deux commères qui parlent de club tricot et de chorale et nous reprenons les 
voitures (il parait que le gigot est au four ) 

Daniel EE 

Gouvieux Gouvieux 

16/11/0816/11/08

Les environs de Gouvieux sont généralement méconnus des randonneurs 
puisqu'on n'y trouve pas de sentier balisé. Pourtant la région ne manque pas 
d'intérêt !
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Notre randonnée nous a permis de traverser par quatre fois le parcours de la Nonette tout en 
profitant de vues  sur ses lavoirs, ses moulins, de belles propriétés et de beaux paysages sur la
campagne, sur l'Oise et sur l'ancienne abbaye de Saint-Leu-d'Esserent. 

Nos randonneurs étaient particulièrement motivés ce jour-là puisqu'à 
12h15 nous étions à notre point de pique-nique : l'étang de Toutevoie. 

Cette étendue d'eau accueille de nombreuses  espèces d'oiseaux. 

D'autre part, nous comptions aussi quatre gâteaux différents au moment  
du dessert  et  nous sommes nombreux  à avoir  cédé à la tentation  de les

goûter tous. Merci mesdames !  

Malgré la grisaille, il fait plutôt doux et le verre de
cabernet n'y est  pas pour rien.

Six d'entre nous (pas de ceux qui ont mangé le
moins de gâteau) nous quittent après avoir parcouru 12km, tandis que les huit autres 
marcheurs feront plus du double.

L'après-midi, nous avons découvert l'ouest de Gouvieux : ses bois, la forêt du Lys, ses 
résidences luxueuses et son golf. 

C'est dans une des allées que Danièle et Jean-Pierre ont intercepté un cheval qui avait faussé
compagnie à son propriétaire. 

Nous voilà bien encombrés.

Dominique RD 

Entre Neuville et l'Axe Majeur Entre Neuville et l'Axe Majeur 

30/11/0830/11/08

De la neige était tombée cette nuit-là, mais au petit matin, tout, ou presque, était fondu etDe la neige était tombée cette nuit-là, mais au petit matin, tout, ou presque, était fondu et
seul le ciel gris était encore témoin de cette nuit enneigée.seul le ciel gris était encore témoin de cette nuit enneigée.
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Après Conflans-Neuville, nous nous sommes retrouvés à 13 pour parcourir cette secondeAprès Conflans-Neuville, nous nous sommes retrouvés à 13 pour parcourir cette seconde
étape de 10 km, nous proposant de remonter les berges de l'Oise.étape de 10 km, nous proposant de remonter les berges de l'Oise.

Nous avons donc repris notre parcours là où nous l'avions laisséNous avons donc repris notre parcours là où nous l'avions laissé
  le mois dernier en empruntant le sentier qui traverse la zonele mois dernier en empruntant le sentier qui traverse la zone
  agricole  réhabilitée  par  l'agglomération  et  sépare  l'Oise  duagricole  réhabilitée  par  l'agglomération  et  sépare  l'Oise  du
  château de Neuvillechâteau de Neuville..

 Tiens un coup de fil... c'est Daniel, il a raté l'heure de départ ! Ce n'est pas Tiens un coup de fil... c'est Daniel, il a raté l'heure de départ ! Ce n'est pas
un problème, il nous retrouvera sur le pont de Neuville. Dix minutes plusun problème, il nous retrouvera sur le pont de Neuville. Dix minutes plus
tard, nous sommes 14, c'est un meilleur chiffre.tard, nous sommes 14, c'est un meilleur chiffre.
Notre sentier a longé l'Oise au niveau de Jouy-le-Moutier, puis un petitNotre sentier a longé l'Oise au niveau de Jouy-le-Moutier, puis un petit
détour nous a permis de découvrir deux lavoirs de Vauréal.  détour nous a permis de découvrir deux lavoirs de Vauréal.  
 Toujours en longeant l'Oise, nous sommes arrivés jusqu'au pont le l'axe Toujours en longeant l'Oise, nous sommes arrivés jusqu'au pont le l'axe
majeur. majeur. 

Cet endroit est ré-ouvert au public depuis cet été après Cet endroit est ré-ouvert au public depuis cet été après 
l'aménagement d'un bassin et l'allongement de la passerelle tel l'aménagement d'un bassin et l'allongement de la passerelle tel 
que cela était initialement prévu dans le projet de l'artiste que cela était initialement prévu dans le projet de l'artiste 
sculpteur Dani Karavan.sculpteur Dani Karavan.
Il reste encore à réaliser un prolongement de la passerelle Il reste encore à réaliser un prolongement de la passerelle 

jusqu'à l'île astronomique (vestige des anciennes sablières).jusqu'à l'île astronomique (vestige des anciennes sablières).

Nous avons fait une pose à proximité du jardin de la maison de Gérard Philippe (pour Nous avons fait une pose à proximité du jardin de la maison de Gérard Philippe (pour 
répondre à une question : le comédien est décédé le 25/11/1959, soit à près de 37 ans). répondre à une question : le comédien est décédé le 25/11/1959, soit à près de 37 ans). 
Là, Line nous a proposé un thé bien chaud et un peu de «broyé du Poitou».Là, Line nous a proposé un thé bien chaud et un peu de «broyé du Poitou».

 Le retour à Neuville s'est fait en traversant la base de loisirs et en longeant à nouveau  Le retour à Neuville s'est fait en traversant la base de loisirs et en longeant à nouveau 
l'Oise. l'Oise. 

Dominique RD Dominique RD 
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