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

N°57
Mars 2009

chemins.rencontres@laposte.net

Sombre printemps ?
Devrions-nous craindre le retour du soleil, des beaux jours, des fleurs, des oiseaux et la montée de la sève ?
Allons-nous connaître un sombre printemps ?
Le soleil ?
Un soleil qui ne serait pas tempéré par une eau fraîche peut tuer. On le voit en Australie (qui entre, heureusement en automne).
Le soleil est une force immense, et gratuite, dont nous refusons encore trop l’énergie !
Où sont les panneaux voltaïques sur nos maisons, nos immeubles, nos écoles… ?
Les beaux jours ?
Ce qu’on appelle la crise (en fait une mutation de civilisation) va un peu vite pour nous !
Au rythme où court la récession, il n’y aura pas que des beaux jours devant nous.
La solidarité ne sera bientôt plus liée à notre générosité mais due à la nécessité.
Les jours de lumière et de fête, offerts par le ciel, ont besoin aussi de notre action.
Les fleurs ?
Elles nous étonnent toujours, pour peu qu’on prenne le temps de les observer.
Surtout celles qu’on ne plante pas et qui nous surprennent, au tournant d’un chemin.
Elles réconfortent et sont, au cœur du vivant, des promesses de fruits.
Des taches de couleur qui portent de l’espérance, nous en avons tout simplement besoin.
Les oiseaux ?
Ils nous avertissent, et depuis longtemps, que nous vivons mal et ils nous fuient.
Ils se préparent à migrer, autrement, sur une planète dont changent les climats.
Nous avons à apprendre d’eux que, même sous les nuages, on peut encore chanter.
Ils nous montrent la voie : s’adapter et rendre viable la Terre de tous les vivants.
La montée de la sève ?
Elle est une énergie gigantesque qui se déplace, glissant d’un hémisphère à l’autre.
Elle est la vie même, inépuisable et renouvelable.
Elle nous offre des milliards de tonnes de végétaux.
Elle donne à tous, vieux et jeunes, envie d’aimer.
Alors, quel sera le printemps ?
Il ne sera sombre que si nous nous laissons aller à la peur, à l’ignorance et la résignation.
Il sera beau si nous nous branchons sur l’essentiel qui ressemble à la fraternité en actes.
À chacun son balluchon ? Oui, mais s’il n’est pas trop lourd.
Mieux vaut, sinon, le porter l’un après l’autre, ou parfois même : ensemble.
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

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 n’importe quel 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.

POUR LE SITE INTERNET
Afin de ne pas trop surcharger le site, les comptes 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 :
L'Eragnienne :
Le dimanche 26 avril à partir de 8h 30
Prochain collectif :
le vendredi 15 mai à 18h 30
Fête de l'association :
le samedi 13 juin à 18h30

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations

INFOS SORTIES
Week end au Luxembourg complet
Week end dans les Ardennes complet
Samedi 9 mai « tous à l' Opéra » : s'inscrire dès maintenant auprès
de Claudine DS.
Dimanche 21 juin château de Troissereux : s'inscrire dès maintenant
auprès de Martine et Pierre GN
Week end du 15 août Boulogne sur mer : s'inscrire dès maintenant
auprès de Claudine DS;
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COLLECTIF DU 09 JANVIER 2009
COMPTE RENDU

1 – Communication
Nous avons reçu, le 4/12/08, le courrier de confirmation de la réservation de la salle des Calandres du 13
au 26 octobre pour l’expo.
Nous avons reçu un e-mail de Claude Heron faisant partie d’une autre association de rando
Courriel : claude.heron@free.fr

2 – Etat des adhérents
Il y a actuellement 103 adhérents
3 – Préparation de la rencontre générale
Point sur les sorties
Bilan financier positif
Rapport moral et rapport d’activité
Envoi des convocations et des pouvoirs
Faire approuver le courriel de Jean Pierre DX au sujet de l’activité mycologique
Demander l’avis général sur la présentation du balluchon.
4 – Renouvellement des membres du bureau
Cathy EE ne se représente pas au poste de trésorière. Jacqueline CT propose sa candidature.
Pierre LS demande à être remplacé pour l’activité photo. Réunion le 14/01/09 pour décider d‘un
nouveau responsable.
5- Eragnienne
Il y a une grosse demande pour que l’Eragnienne soit reconduite. Date éventuelle après l’inauguration
du Prieuré le 19 ou 26 avril. Décision en attente de la date de l’inauguration.
6 – Questions diverses
Réfection du balisage nous avons reçu l’accord de la Mairie.
Achats à faire avant le 15 février (photoshop) + sonde d’écran, accord pour un financement à hauteur de
500 euros. Pierre LS s’en occupe. Achat d’une clé USB pour sauvegarder.
Penser au remplacement des barnums, financement à hauteur de 400 euros. Pierre GN s’en occupe.
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Le « Père Balluchon » ecolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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Mes chaussures...
chaussures.
Lourdes et rustiques,
rustiques, pas très élégantes pour les soirées mondaines, certes, mais pratiques..

Voici mes grosses chaussures que j' enfile avant de partir sur le terrain, en sortie.

godasses,s, rudes, épaisses mais que je tâche
Vous le voyez bien, ce sont des pauvres chaussures, celles que l' on traite de godasse
d' assouplir, peu à peu, pas à pas !

Ces chaussures de marche ne sont guère des bottines de salon pour faire des ronds de jambe face à quelque
personnage aux allures compliquées...Non, elles sont là pour
m' aider à traverser
traverser les bourbiers, les sentiers et les prés.

Ces godillots sont ceux de la race fière de chevaliers et de manants martelant le sol ancestral... Mais qu 'ils sont tristes
quand ils sont usés !

Car chaque fois revient la tentation grandissante d' abandonner
abandonner la route pour le confort bourgeois de mes vieilles
pantoufles...

Qu 'elles tiennent encore mes chaussures, mes souliers, mes godasses, mes godillots afin que je ne glisse pas sur la
route luisante et perfide de ce monde !
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(texte trouvé sur Internet
Internet par Pierre DE...)
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Chaumières

N°2844

Basilique de St DENIS
13 décembre 2008

C'est un samedi après-midi du mois de décembre que nous avons
d
é
c
o
u
v
e
rt la ville de Saint-Denis. Le rendez-vous avait été donné devant la
basilique.
Nous étions six à partir à la découverte du centre historique de
Saint-Denis et à parcourir le parc de la légion d'honneur, d'où la vue
sur la basilique et la maison de la légion d'honneur est des plus belles.
C'est ensuite une visite émouvante que nous
avons rendue à nos rois et reines de France
dont la basilique est devenue la dernière
demeure : Clovis, Dagobert, Bertrand du
Guesclin .
François 1er, Catherine de Médicis, Louis
XVI, Marie Antoinette et bien d'autres encore.
Ce sont plus de soixante-dix gisants et tombeaux superbement ornés
que nous avons pu admirer tout en écoutant les très intéressantes
explications de notre guide.

Nous avons, avant de nous séparer et pour nous réchauffer, dégusté
un bon chocolat chaud à la mode Angevine : hum. mais, chut ! (je ne
vous en dirais pas plus).

Sabine CL.

REVEILLON 2008 AU MANS
C'est sur le territoire de la commune de Volnay, non loin du Mans, que nous avons passé cette semaine charnière
entre 2008 et 2009.
Le moulin du Fresne, dont nous avons été les hôtes pour une semaine est
un superbe et confortable gîte rural, réparti sur deux bâtiments et situé en
forêt à deux kilomètres de toute habitation. Les bûches ont flambé toute la
semaine dans les cheminées de chaque habitation, nous apportant ainsi
chaleur et plaisir. La plus grande maison comportait une salle à manger de
belle taille et un confortable salon installé dans l'ancienne meunerie,
superbement conservée, où trônait un billard qui a fait le plaisir de ces
messieurs !
Les deux premières journées, bien que très froides (-7°), étaient superbement ensoleillées. Le temps s'est ensuite
adouci mais est aussi devenu bien gris, c'était un temps d'hiver n'est-ce-pas, et au printemps nous n'aurions pas
profité de nos cheminées, à chaque saison ses plaisirs !
L'arche de la nature, en bordure du Mans a été l'objet de deux de nos sorties : balade en bordure de l'Huisne,
visite à la ferme de la prairie, au verger-conservatoire des pommiers. Nous avons pu observer à loisir un héron
cendré peu farouche.
Notre seul regret aura été de ne pas pouvoir visiter l'abbaye de l'Epau qui borde le domaine et qui était
malheureusement fermée pour la semaine. Thérèse a, quant à elle, trouvé un surprenant raccourci en traversant
les haies, créant ainsi notre surprise !
Nous avons profité de notre présence en pays de Loire pour rendre visite à la ville
d'Angers, éloignée d'à peine plus d'une heure du Mans (ceci sans compter quelques
détours pour trouver du gasoil.)
La journée était superbement ensoleillée lorsque nous avons visité le château et fait
découvrir, à Thérèse, les tapisseries de l'apocalypse. Nous avons ensuite visité le vieil
Angers et profité avant de repartir des éclairages nocturnes du château et du jardin du
Mail.
Le vieux Mans a, quant à lui, été le prétexte à un jeu de piste. Pour les amateurs de vieilles maisons ce ne fut que
plaisir ! Quant à nos palais ils ne furent pas en reste : c'est l'adorable Hôte de « L'Antre nous » qui nous a
accueillis pour un repas de Fouées, délicieuses galettes de pain avec très peu de mie que l'on fourre à son goût de
Mogettes (haricots blancs) cuisinées au confit de canard, de rillettes du Mans (bien sûr !) de chèvre St Maure de
Touraine, de Galipettes (champignons) ou encore pour le dessert de beurre au caramel salé.
Le soir venu nous avons vu un spectacle son et lumière projeté sur les murs extérieurs de la cathédrale. Superbe !
Nous reviendrions bien en été pour profiter des nuits de chimères.
C'est en douceur que 2008 a cédé la place à 2009, les copains de C&R et les familles ponctuant la soirée de
S.M.S. et autres appels sur les portables, alors que nous étions encore autour de la table où nous avions pris place
tardivement après une partie de billard.
La première journée de l'année a été agrémentée d'une jolie balade en forêt depuis
Ardenay jusqu'à notre gîte. Au cours de cette promenade nous avons pu observer
des cerfs et des biches vivant sur un domaine privé.
Une journée à Trôo nous a permis de faire l'étonnante visite d'un village troglodyte
encore habité et construit sur plusieurs étages dans un pan de coteau blanc crayeux
ainsi que de découvrir sur l'autre berge du Loir, les très belles fresques murales de la chapelle de Saint-Jacquesdes-Guérets. L'autre découverte de la journée a été l'auberge du Cheval blanc où nous avons fait un repas digne
d'un « gastro » sauf pour le prix et dont nous ne saurions que vous recommander l'adresse si vous passez par là.
Comme chaque fois, les séjours passent trop vite et il fut temps pour nous de rentrer. Mais nombreuses seront les
occasions de nous revoir et de partager de bons moments en 2009 avec les amis de Chemins et Rencontres.
C'est pourquoi nous rentrerons tout de même sans regrets.

Sabine CL

Feu d 'a r t i f i ce Cer gy
3 janvier 2009

Rien de tel qu'un beau feu d'artifice pour bien commencer l'année..!
C'est depuis la passerelle de l'Axe Majeur que nous avons pu
admirer ce spectacle.

Le froid n'a pas eu raison de notre pugnacité. Mais autant vous
dire que nous ne nous sommes pas attardés longtemps, si ce n'est
pour trinquer à cette Année 2009.
Un petit clin d'oeil : étant donné la conjoncture actuelle, le cidre
avait cette fois remplacé le Crémant de Bourgogne.

Serge et Christine B.

Entre Mézières et Guerville
11 janvier 2009

Troisième escapade dans les Yvelines dans un décor très enneigé ! Départ de
l'église de Mézières-sur-Seine, église du 13ème siècle fort bien conservée.
Quelques émotions. car le coffre de la voiture des organisateurs refuse de se
fermer. Tant Pis ! Il est temps de démarrer la randonnée !
On monte un peu. et puis beaucoup ! On domine la Seine et la vallée menant à
Mantes. Après avoir longé un golf, on descend un vallon pour passer près du
village de la Plagne (on aurait presque pu y faire du ski car la neige était fort
abondante) pour aller par un chemin étroit vers le
hameau de Fresnel (on notera au passage un lieu-dit fort joliment nommé « le Gros
Moulu »
Bien entendu, personne parmi les randonneurs et
randonneuses ne s'est senti visé ! Grande descente vers
Sénneville et personne n'a glissé ! On rejoint le GR 26 pour
traverser le bois de Mézerolles (montée en pente douce cette fois ci). Retour sur le

plateau (on voit au loin les cheminées de la centrale de Porcheville) pour atteindre le village de La Villeneuve.
Retour vers Mézières avec des vue sympathiques surplombant cette charmante petite ville. Randonnée de début
d'année sympathique montrant le côté champêtre de cette région fortement urbanisée.
A très bientôt. La voiture des organisateurs a été retrouvée en bon état !! Mais si cela avait été une Ferrari au lieu
d'une Twingo ?? A vous d'écrire la suite.
Pierre DE

Forêt de l'Isle Adam Initiation géocaching
18 janvier 2009

Forêt de l'Isle Adam Initiation géocaching Le géocaching (ou geocaching) est un loisir
qui consiste à utiliser un GPS pour rechercher un contenant (genre Tupperware)
appelé « cache ». Au-delà de la chasse au trésor le but est de faire découvrir un
site, une randonnée ou une valeur architecturale, historique ... L'ensemble des
caches françaises (plus de 8000) est répertorié sur le site "www.geocachingfrance.com".
Une géocache typique est constituée d'une petite boîte à l'épreuve de l'eau
comprenant un registre des visites et un « trésor » (généralement des bibelots, des
jouets sans valeur).
Chaque cache est décrite sur une page internet :
coordonnées, cheminement, photos indices ... Pour cette
initiation une douzaine de courageux bravant les trombes
d'eau sont au départ pour chercher la cache des Carrières de
l'Isle Adam.
Le jeu de piste est d'abord en plusieurs étapes guidées par le
GPS. La première boîte découverte recèle une énigme : un
petit problème d'arithmétique, heureusement proposé en 4 versions
de facile (niveau CP) à très difficile.
Nous trouvons ainsi les coordonnées GPS de la cache finale. Arrivés
sur les lieux, comme nous sommes nombreux il est facile de ratisser
la zone et le trésor est vite trouvé ! Enfin retour vers le point de
départ en passant au voisinage du château de Stors.
Le géocaching avec son aspect ludique devient ainsi le prétexte ou le but à de
nouvelles randonnées, ici 7km. Attention on devient vite «
accro » ! Pour toute information complémentaire, me
contacter.

James DE

Al l o ns a u th é â tr e
25 janvier
janvier 2009
Nous étions 18, ce dimanche aprèsaprès-midi maussade, à nous retrouver pour assister à la représentation de cette pièce pleine d'humour et de férocité.
Bonne occasion pour ma gentille voisine, qui vient de fêter ses 80 printemps et que j'avais invitée à se joindre à nous, de découvrir le petit théâtre de notre ville
qu'elle ne connaissait pas.
« La mangeuse de pomme n'a pas la fesse molle ! La parole non plus ! Elle scrute nos turpitudes, notre auto aliénation, notre syndrome de l'autruche, et de sa
jambe
jambe interminable botte le train de ces névroses d'un autre âge, pour faire avancer l'homme !
La mangeuse de pomme multipliée par quatre, sèmera un vent de panique au sein des histoires, de la parfaiteparfaite-Stéphanie, de la
féministeféministe-Amal, de MamanMaman-Gemma, de victime
victimectime-Claudine et de l'inénarrable Radine de GlauqueGlauque-Schild, » (résumé pris sur le site
internet des sorties culturelles des environs de CergyCergy-Pontoise)
De et avec Bérengère Gilberton, MarieMarie-Laure Gilberton, Hélène Guichard et MarieMarie-Odile Mangin, compagnie
compagnie Hubert Jappelle.
Cette pièce se joue encore jusqu'au mardi 3 février. Il semble qu'elle ait été appréciée autant par les hommes que par l les femmes.
Claudine DS

Montmartre toujours
1er février 2009
Montmartre toujours, Montmartre ne lasse jamais, nous surprend souvent et nous étonne quelquefois. Une chose est
sûre, c'est qu'il nous émerveillera toujours. Après un petit détour par la rue Cavalotti où nous cherchions les vestiges,
malheureusement tagués (on ne respecte plus rien), des peintures que deux artistes avaient réalisées il y a une
vingtaine d'années sur les rideaux de fer des boutiques, nous sommes partis à la découverte du cimetière de
Montmartre à la recherche des tombes les plus extravagantes ou touchantes, les souvenirs de gens illustres ou
totalement anonymes. De l'émotion, de l'étonnement, de l'amusement parfois, mais oui ! Une
brasserie « années 30 » n'avait ouvert que pour nous et c'est au son des microsillons 78 tours que
nous rechargions nos batteries et nous nous réchauffions de la froidure du matin. Le patron nous fit
la surprise de nous ouvrir la terrasse du Carlton's hôtel située au 9ème étage d'où nous avions une
vue imprenable sur Montmartre et le Sacré-Cœur.
L'après midi fut consacré à la visite de l'exposition Jean Marais au musée de Montmartre ainsi qu'à
une balade commentée de la Butte. La légende de St Denis, la fin sinistre des meuniers Debray,
l'ancienne abbaye, le maquis, les peintres et les artistes qui en ont fait l'histoire. Sans s'en rendre
compte, l'heure tournait et nous trouvions porte close pour la montée au Dôme.
Ce ne sera que le prétexte pour une prochaine visite! C'est dans un café que je
donnais les réponses au petit questionnaire soumis à l'heure du déjeuner. Les copains,
bizarrement, m'avaient semblé plus attentifs l'après midi où les questions trouvaient souvent leur
solution.
Quelques moments forts de la journée : les « collants en poil de jambes » de
Grand Pierre, le french cancan devant la tombe d'Offenbach, la terrasse de
l'hôtel Carlton's, les seins de Dalida, les binious bretons sur la place du Tertre.
A bientôt pour d'autres balades parisiennes
Serge et Christine BD

Lainville en Vexin
8 février 2009
9 personnes présentes qui se sont dit : Dimanche sera
meilleur que samedi. et elles ont eu raison ! Après la grêle et
la neige de la veille, temps calme avec même quelques
rayons de soleil. La joyeuse troupe est partie de Jambville.
on n'a pas vu nos jeunes scouts mais il y avait beaucoup de

tentes d'installées.

Descente vers la vallée de la Bernon (petit affluent de la Montscient), traversée de Montalet-le-Bois, et montée
vers la ferme de Maigremont. Contrairement à la sortie du mois de juillet, pas de vues sur la Défense ni la Tour
Eiffel, le temps était trop brumeux.
Rencontre avec des randonneurs. causette. sourires et rires ! Pause. gâteaux. café et un superbe chocolat
angevin. concocté par Sabine.
Traversée de Lainville en Vexin et sa superbe église avant d'aborder le retour
via la ferme du Maléra et un tout nouveau acro-branche et le bois de Jambville.
Changement de décors et de paysage : sous la forêt. le terrain parfois très
glissant. le mystère. les bruits feutrés. mais pas de sanglier ni de chevreuil en vue
!
Daniel marchait d'un bon pas. c'est vrai, qu'il a inauguré ses superbes nouvelles
chaussures !
Retour à bon port sans se perdre. tiens, on entend les scouts.
Les 10 km prévus se sont transformés en 13. mais personne (sauf James notre spécialiste GPS) ne s'est aperçu de
rien (ou presque.) A bientôt !
Pierre DE

UN DIMANCHE A ANDRESY
15 février 2009

Au départ du « pointil », lieu du confluent de la Seine et de l'Oise, nos pas nous entraînaient le long des
berges de la Seine en direction de Carrières-sous-Poissy.
Cette balade en tous points semblable à celle de 2006, mais avec un soleil encore plus généreux, était un
véritable moment de détente.

Le chemin de halage longeant une large voie d'eau parallèle au cours principal du fleuve, tantôt route, tantôt
chemin, nous faisait traverser Andrésy sur toute sa longueur avec en face l'île Nancy longue de 3 Km qui,
prolongée par l'île de la Dérivation, débouchait sur une écluse désaffectée.

Une passerelle enjambant celle-ci permet l'accès à cette île habitée par quelques familles ayant choisi de s'installer
là. Un joyeux retraité nous accompagnait au son de l'accordéon de Radio Enghien.

Le retour nous permettait de traverser la brocante hebdomadaire des bords de Seine et, oh ! surprise,
d'observer de très près des ragondins semblant faire bon ménage avec les habituels cygnes et oies sauvages.
Surpris d'avoir parcouru 14 km d'un si bon pas, nous retrouvions les voitures avec la promesse d'un bon repas.

Serge BD

Eragny Cergy Axe Majeur
9 mars 2009

Nous partîmes 9, nous nous retrouvions 13 au moment de l'apéro puis seulement 6 pour le retour, allez savoir pourquoi ? Notre
Notre itinéraire
du matin était bien connu par la plupart d'entre nous : descente vers le village d'Éragny, traversée du bois de Cergy, passage par Port Cergy,
parcours via la sente des Roches, et arrivée au centre de Cergy St Christophe par le fil d'Ariane.

Comme convenu à 11h30, nos 9 randonneurs retrouvent au pied de la tour de l'Axe Majeur, 4 autres
qui n'avaient pas choisi de randonner ce jour là, ainsi que notre guide Denise Lamarche pour l'accès à la
tour. On se plaint souvent du mauvais
mauvais temps, hé bien nous non ! Même si nous étions transis après avoir
marché trois heures sous la pluie, cellecelle-ci cessa au moment de la visite, et les 184 marches de la tour finirent
par nous réchauffer ! Surtout les dernières.

Un grand merci à Mme Lamarche
Lamarche qui nous commenta les particularités de cette tour belvédère :
l'inclinaison donne la direction de l'Axe majeur, elle s'élève à 36 mètres et se place au centre d'un
anneau de 360 dalles. Du sommet s'offre un immense panorama à 360° sur la campagne
campagne vexinoise, les
villages voisins et la région parisienne. C'est toujours en compagnie de notre guide que nous avons
descendu l'Axe Majeur jusqu'à la passerelle.

Le piquel'après
prèspique-nique fut agrémenté par des gâteaux réalisés par Dominique & Line, et l'a
près-midi permit comme convenu de faire notre 3e
étape de la remontée de l'Oise (Axe Majeur - Éragny).
Dominique RD

