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De l'automne au printemps ou du doute à l'espérance
Que nous apportera l'automne 2010 ?
Déjà, le souci de la nature fléchit.
Tout indique que la planète se secoue, pleure, s'enflamme, bref réagit aux agressions que lui font subir ces minuscules
créatures dotées d'intelligence, appelées hommes.
Tremblements de terre, inondations, incendies : il y a bien longtemps que ne s'étaient accumulées, ainsi, en quelques mois,
catastrophes sur catastrophes !
Haïti et Chili, Russie, Pakistan et Inde : les souffrances des populations auront été plus cruelles encore que ce qu'on en a su.
Et les suites, dont plus personne ne parle, seront sans doute aussi dramatiques que les événements médiatisés, révélés sur nos
écrans de télévision...
Que nous apportera l'automne 2010 ?
Déjà, le souci de la nature fléchit.
La nature n'a rien à craindre, même si elle souffre. Nous, si !
On veut nous faire croire que nous pourrons continuer à vivre comme si rien d'essentiel ne s'était produit et de continuer à
forer le fond des mers pour rechercher le pétrole qui, à la surface des terres, commence à manquer.
Résultat : la plus grave des pollutions marines s'est produite dans le golfe du Mexique, mais... on va forer en Méditerranée, au
large de la Lybie.
Notre savoir est immense. Nous savons que la dégradation du climat est due à nos activités. Nous savons que ce qui se décide
aujourd'hui fera effet dans 20 ans. Pourquoi attendre ?
Que nous apportera l'automne 2010 ?
Déjà, le souci de la nature fléchit.
En prélevant bientôt, dans nos forêts et nos champs, des centaines de champignons, penserons-nous à ces équilibres aussi
subtils que multiples et complexes qui font, sous nos pas, la richesse d'un sol ?
Penserons- nous, en marchant le long des rivières et des plans d'eau que le départ (ou l'arrivée !) des oiseaux migrateurs va
rythmer nos saisons et nous redonner les signes de l'alternance de la vie, d'un continent à l'autre ?
Le regard qui cherche le paysage, la plante, l'animal qui réjouissent nos sens ne peut se détourner du reste du monde.
Comme le Petit Prince, « responsable de sa rose », nous aussi avons des fleurs, et mieux encore, en responsabilité.
Puissions- nous, au cours des mois qui vont passer, prendre dans le vent, la pluie, le froid, la neige et la boue, les forces que,
tel l'ours ou la marmotte, on peut accumuler aux portes et au sein de l'hiver, pour être forts et prêts pour le printemps qui va
suivre.
Que nous apportera l'année qui va suivre l'automne 2010 ?
Ce que notre souci de la nature, de la Terre entière, fera rejaillir en nous.
Jean Pierre DX
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Compte rendu collectif du 17/09/2010

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
2 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.
ème

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 2010

Pour tous :
Prochain collectif :
Vendredi 05 novembre 2010 à 18h 30.

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des
Associations
Tous les adhérents sont les bienvenus aux collectifs dont les
dates figurent au calendrier.

Samedi 23 au Jeudi 28 octobre : exposition mycologie,
photos, peinture. Venez nous rejoindre le vendredi 22 octobre
pour la cueillette des champignons.
Vendredi 19 novembre 20h 30 soirée « calendrier ». Venez nombreux
pour nous soumettre vos idées. Vous serez ainsi au courant, en avant
première, des sorties proposées en 2011.

INFOS SORTIES
Marché de Noël à Bruxelles : complet
CARNET ROSE
Le 17 septembre un nouveau petit randonneur est né. Il s'appelle
Soan et c'est le premier petit enfant de Serge et Christine BD.
Une petite Emilie est également venue agrandir la famille de Martine
et Pierre GN. Nous partageons la joie des grands parents et félicitons
les heureux parents.
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Lu dans la presse
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Le « Père Balluchon » ecolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour 2008
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Hommage à Pierre BAUCHÉ

L’Atelier « 13 » perd un de ses piliers…
Pierre BAUCHÉ…tu nous a quittés le 17 septembre 2010.
Nous ne profiterons plus de tes judicieux conseils, de ta grande expérience que
tu mettais à notre profit, dans ces moments de partage de connaissance sur le
dessin et la peinture.
Tu nous avais découvert et rejoint lors de notre 1ère exposition en 1991 et depuis,
fidèlement, tu participais à toutes nos expositions.
Nous n’oublierons pas toutes ces heures passées ensemble, devant une toile,
une feuille de papier à dessin, un crayon où un pinceau à la main, à t’écouter
parler peinture….
Merci Pierre pour ta gentillesse et pour tout ce que tu as apporté à chacun
d’entre nous…
Salut l’artiste…tu resteras dans nos souvenirs….nous ne t’oublierons pas….
Jean LN
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 17 SEPTEMBRE 2010
(12 présents, 2 excusés, 8 absents)

1 – Expo C&R du 24 au 28 octobre 2010
●

●
●
●
●

Thème de l’exposition : L’école. Du matériel (cartes, bureaux d’écoliers…) sera emprunté
au
Musée de l’éducation de Saint Ouen l’Aumône. Le matériel de cet ordre (livres, bons points,
plumiers, plumes…) détenu par les adhérents sera le bienvenu. Se mettre en contact avec le
groupe responsable de l’exposition. Les affiches vont être imprimées en début de semaine avec
ajout des logos de 95 degrés.com, de RGB et du Musée de l’Education (partenaires de notre
expo) ; les invitations sont prêtes et ont été imprimées par C & R
Les courriers ont tous été faits : assurance, DDE, journaux locaux, RGB, 95 degrés.com
Les photos sont prêtes
Un tableau des tâches est mis à jour régulièrement par Pierre GN et adressé aux différents
intervenants notamment pour la mise en place des calicots annonçant l’expo
Patrick VE nous fournira un logiciel mycologique.

2 – Point sur le forum des associations
●
●

Bonne fréquentation de notre stand tenu avec persévérance notamment par Jacqueline CT
12 nouveaux adhérents (adultes et enfants) : l’année 2011 se présente bien

3 – Préparation du calendrier 2011
●

Dominique RD a commencé à programmer tous les collectifs, et va enregistrer très
prochainement nos propositions de sorties (envoi d’un mail)

4 – Divers
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Reçu confirmation pour toutes les réservations de salles
2 subventions reçues du Conseil Général (379 euros pour le matériel et 792 euros pour le
fonctionnement)
Rappel : la subvention municipale a déjà été accordée (400 euros)
Décision prise de louer le barnum aux adhérents : 50 euros (provision pour rachat et/ou
entretien) en plus de la caution
Reçu Bulletin de la Société Mycologique de France
Patrick VE donne maintenant des cours à la Société Mycologique de France
Deux ouvrages sur la mycologie seront intégrés à la documentation de C & R (prêt possible aux
adhérents)
Information : conférences sur la peinture à la faculté de Cergy en accès libre le mercredi
Le Réveil d’Eragny a émis le souhait de participer à l’Eragnienne 2011
Marché de Noël + balade guidée à Bruxelles début décembre :
19 participants inscrits
Sortie culturelle - Connaissance du Monde change ses horaires : dégustation/animation à
19h30, puis documentaire à 20h45.
Les prix : documentaire (6 euros) avec -ou non- animation (2 euros) et repas (7 euros), l’ordre
des chèques est modifié (à établir pour le repas à l’ordre du « Comité de quartier du vieux
Conflans »)
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Le bois de la Tour de Lay
27 juin 2010

Le bois de la Tour du Lay est situé dans le Vexin français, département du Val-d'Oise, à
environ 40 km au nord de Paris.
Il s'étend sur les communes de Parmain, Ronquerolles, Nesles-laVallée et Champagne-sur-Oise.
Située sur un coteau, la pelouse calcaire du bois de la Tour du Lay
présente une grande richesse florale, comptant entre autres 18 espèces
d'orchidées.
Une partie du massif est devenue forêt départementale.
En limite des bois et des grandes terres cultivées du Vexin,
Ronquerolles appartient néanmoins à cette vallée de l'Oise qui vît
l'implantation des hommes lors du déferlement des populations danubiennes à la fin
du néolithique.
Si, à notre connaissance, aucun élément majeur de cette époque
n'a été mis à jour sur le territoire même de la commune, les
découvertes faites au bois de la Tour du Lay sont suffisamment
proches pour permettre de supputer une présence humaine sur
le site environ 2000 à 2500 ans avant Jésus Christ.
Départ de la randonnée depuis l'église Saint-Georges, elle date
du XIIème siècle pour ses parties les plus anciennes; des
reconstructions furent nécessaires après la guerre de Cent Ans et
une reconstruction bien plus radicale au XIXème siècle en a
supprimé beaucoup d'éléments anciens ;
seuls, le porche Renaissance et sa porte
d'entrée dans l'église ont été classés monuments historiques, en
février 1913.
Heureusement qu'il y eût beaucoup de passages en forêt au
cours de cette randonnée
car c'était difficilement tenable en plaine avec cette forte chaleur et notamment à l'heure
du pique-nique .
Le retour aux voitures c'est fait vers 15 h 30 et, témoins de la forte chaleur, elles étaient
brûlantes.
Un grand merci aux 3 personnes qui ont eu la gentillesse de m'accompagner :
Dominique, Jacqueline et Jean Bernard.
Pierre DE
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Autour de Gadancourt
8 août 2010

La semaine précédant la randonnée, Dominique me disait il n'y aura pas grand
monde à notre rando.
Effectivement peu de personnes s'était manifesté et pourtant le dimanche matin
9h surprise, nous nous sommes retrouvés à 21 : 14 de l'association C&R, 4 de nos
connaissances mais également 3 personnes ayant consulté notre site internet .
Nous voilà donc partis pour Avernes, point de départ de la randonnée.
Nous notons une particularité au dessus de la porte romane de l'église est gravé
Liberté Egalité Fraternité.
Nos pas nous mènent au village de Gadancourt où nous
observons au passage l'église et le château,
puis au village de Guiry en Vexin, c'est au croisement
où se situe une croix en pierre remarquable par sa
torsade que nous prenons la direction de Clery en
Vexin.
L'organisateur aurait pu nous éviter de passer à côté de la station d'épuration
mais ce détour nous permit de voir une ferme pratiquant la lombriculture.
Notre passage est salué par un troupeau de bovins.
Nous poursuivons en direction de la forêt de Morval
jusqu'à l'allée couverte.
Sur proposition de Jacqueline et Pierre nous pique
niquerons dans une clairière non loin de là.
L'endroit est particulièrement agréable avec ses pommiers
et ses tables. Petite pause bien sympathique avec un
apéritif un peu court (une bouteille pour 21).
Nous voilà repartis en direction de Wy dit Joly Village où nous ferons une pause au
lavoir alimenté par la source ST Romain (La légende rapporte que la demeure où
serait né Saint-Romain se trouvait à proximité de cette source, réputée guérir les
rhumes et préserver de la grêle. L'endroit devient un lieu de
culte, avec une procession et une cérémonie au cours de
laquelle une petite statuette est plongée dans l'eau,
bénite par la suite). Serge et Danielle s'y sont rafraîchis.
Ensuite passage devant l'église de Wy où domine un coq
flambant neuf. Nous empruntons un chemin où l'herbe n'a pas
été coupée et pour ceux en short comme moi les orties nous ont
frôlé les gambettes.
Le retour vers notre point de départ s'est fait sous le soleil qui s'est enfin décidé à
nous rejoindre .
Ce fut une belle journée avec respect du nombre de kilomètres annoncé (16,5km)
Line RD

9

DE MEULAN A JUZIERS
29 août 2010

Dix personnes au rendez-vous en cette fin du mois d'août.
Départ du parking place du Marché à Meulan. Cette ancienne capitale du Vexin était au
moyen âge une cité importante avec une forteresse destinée à contrôler le trafic fluvial de
la Seine.
On longe la Seine en rencontrant marcheurs, coureurs, vélos, chiens,
épouvantails etc. etc.
Nous n'avons pas pu traverser la Seine
pour aller au charmant petit restaurant sur
l'île d'en face car la trésorière n'avait pas
son chéquier... qu'importe... la bonne humeur était quand même là
!
Arrivée à Juziers, on contourne la belle église Saint-Michel (XI-XIIème siècle) pour
monter à flanc de coteaux.
La montée est rude... mais tout en haut. il y a de belles perspectives sur la vallée de la
Seine,
Retour par Mézy-sur-Seine et Hardricourt.
On longe le beau château de Hardricourt, demeure privée qui date
du XIXème siècle, on traverse le joli parc et des ruelles sympa qui
nous feraient bien croire que nous sommes au Moyen Age...
et en arrivant à Meulan, on passe devant la chocolaterie CacaoBarry.
Créés en 1842, ces bâtiments en brique rouge, en pierre et en béton sont appelés
aujourd'hui à être reconvertis.
Il a plu seulement 3 gouttes. A bientôt...
Pierre DE
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Les coteaux de l'Hautil
12 septembre 2010

Situé au nord - ouest de Paris (à 37 kms à vol d'oiseau), le massif de l'Hautil domine les
vallées de l'Oise et de la Seine à leur confluent ainsi que les plaines du Vexin français.
Son altitude atteint 185 mètres au point le plus haut, au Nord-Ouest du massif (près de
Menucourt), ce qui en fait un des points culminants naturels le plus haut d'Ile-de-France.
Isolé entre la plaine de Pontoise et ses champs ouverts, et la plaine alluviale de la Seine
en contrebas (d'Andrésy à Vaux-sur-Seine), le massif apparaît comme une couronne de
verdure au-dessus des coteaux calcaires qui le parcourent sur ses parties est à sud-ouest.
C'est la première randonnée de la rentrée et 29 personnes sont présentes au rendez-vous
malgré la pluie qui va nous suivre pendant la première demi-heure
de la randonnée.
Départ depuis le parc aux étoiles et direction la forêt.
Heureusement que nous sommes en sous bois
et que les arbres nous protègent un peu, car
nous avons droit à une belle averse
Les cicatrices de cette forêt les plus visibles aujourd'hui sont la
conséquence de l'exploitation du gypse de l'Hautil : le sous-sol
miné par d'importantes galeries, a rendu dangereuse la visite et la gestion de la forêt de
l'Hautil. On quitte la forêt et la pluie s'arrête !
On arrive sur les hauteurs de Chanteloup Les Vignes avec une belle vue nous montrant
Poissy et La Défense.
Rencontre d'un groupe de randonneurs. cueillette de mûres, mirabelles, raisins, noisettes.
il y a de l'animation et la nature est généreuse à cette époque !
Retour par Andrésy avec, là aussi, une belle vue sur la Seine et le
port de Conflans Sainte Honorine.
Et... avant de reprendre la voiture une dernière mise en jambe
sympa avec un joli petit dénivelé du côté de la ferme d'Ecancourt.
Saluons nos trois jeunes filles, enfants de Thierry et Marie Jo, qui
ont su marcher les 12 km avec le sourire du début à la fin. Bravo, on espère les revoir !
A bientôt.
Pierre DE.

PARC JEAN JACQUES ROUSSEAU ERMENONVILLE
19 SEPTEMBRE 2010
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En cette journée du Patrimoine, 12 curieux se sont rendus au Parc J.J Rousseau.
Le Marquis de Girardin a créé les Jardins d'Ermenonville considérés comme les
plus beaux au XVIII siècle.
Contrairement aux Jardins à la Le Nôtre très rectilignes
ceux-là sont réalisés de manière libre et sauvage.
Nous avons commencé cette visite guidée par le « Désert ».
C'est une partie du parc qui est
tout arboré de diverses espèces qui bordent un étang
et après une petite grimpette qui nous menait à la «
Cabane » où J.J Rousseau passait du temps à
l'écriture et notamment à son herbier.
Après un pique-nique près
du tombeau de J.J Rousseau nous continuons la
promenade à travers le parc pour nous rendre à
l'accueil pour effectuer une visite-conférence sur le
patrimoine industriel du parc, commentée par un
guide très intéressant et intarissable et ponctuée de
nombreuses anecdotes.
Merci à tous de votre participation.

Pierre et Martine GN
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