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Il va faire son nid...
Ai-je l'oreille moins fine ? Suis-je moins attentif ?
Je n'ai entendu le chant du loriot que le 8 mai, au matin. Jour de la Victoire ! Beau symbole : une
victoire pacifique, qui ne marque pas la fin d'une guerre, mais le début d'un nouveau temps...
J'ai ré-entendu le loriot d'Europe, le 9 mai, au matin, la journée de l'Europe, précisément,
celle qui n'est pas coupée de l'Afrique, car c'est de là que revient l'oiseau.
Reste à le voir. Il est souvent là-haut, au sommet des robiniers, en ce moment parmi les fleurs.
Sa venue est toujours une annonce.
La fin du printemps frais, le début du printemps chaud, quand peuvent
s'ouvrir les fenêtres.
Du soleil et de la lumière, de l'air qui entre en nos maisons, un message de
vie meilleure,
Un nouveau printemps est bien là chargé d'espoir.
Je ne me suis jamais lassé de l'attente du loriot.
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
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).
DOCUMENTATION
Un abonnement au journal « PASSION RANDO » a été pris. Les personnes désirant consulter ce journal
peuvent se le procurer auprès de Claudine DS.
Vous pouvez retrouver le détail de toutes les randonnées organisées par James DE depuis 3 ans en
cliquant sur le lien suivant :
https://sites.google.com/site/randocheminsetrencontres/departs-des-randonnees
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Le coin des Infos

INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2011

Pour tous :
Prochain collectif :
Vendredi 9 septembre 2011 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.

Dimanche 4 septembre 2011 forum des associations salle des
Calandres.
Mardi 27 septembre 2011 de 11H30 à 18H30 salle Victor Jara à
la Challe forum culture et loisirs (organisation de la visite des
écoles à l'expo champignons.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour tenir
notre stand.

INFOS SORTIES :
Projet de voyage à Munster avec l’EMEX à Pâques 2012
Durée : 1 semaine
Voyage en car. De plus amples renseignements seront transmis
ultérieurement. Si vous êtes intéressés contacter Pierre GN.
Week end « pénichettes » complet pour le moment. S'inscrire
sur une liste en cas de désistement.
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Le « Père Balluchon » ecolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour
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Lu dans la presse

Eragny magazine n° 170

Suite à la participation de l'Atelier 13 à l'exposition de Janvier 2011 :
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Lu dans la presse

Le joli fil entre nos cœurs passé,
Oh, le fil...
Le fil de nos sentiments enlacés,
Oh, le fil nous lie, nous relie...
Le fil qui nous sert à nous resserrer,
Oh, le fil...
Le fil tendu, entre nous, comme un lien,
(Extrait des paroles ou lyrics de Le fil interprétées par Alain Souchon)

Cet atelier tricot, animé avec brio, par Danièle DE a lieu le vendredi soir de 17 H à 19 h à la bibliothèque d' Eragny.
C'est un moment très agréable de rencontres entre personnes de générations et de milieux sociaux différents.
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 13 MAI 2011
11 présents, 10 excusés, 4 absents

1 – Courriers de la mairie :
•
•

Réception courrier de confirmation de la mairie subvention de 400 €
Bourse à projets acceptée : 1 000 € pour réimpression dépliant : «Promenades à travers
la commune»

2 – Réception courrier de la SMF :
•

Bulletin d’information à disposition chez P. GN

3 – Réception courrier de la mairie concernant l’association de solidarité
et de jeunesse, proche de l’ONU
4 – Mise à disposition de salles pour 2012
• Réservations faites le 22/4/2011
• Expo prévue du 14 au 21/10/2012

5 – Fête de l’association le 18/6/2011
• Prévoir tonte et débroussaillage du terrain de JP DX
• Location d’un roto-fil à prévoir

6 – Vente du vidéoprojecteur à Eragny Lecture pour 160 €
• Chèque reçu

7 – Réception courriers du Conseil général
• Récépissé demande de subvention pour frais de fonctionnement C&R reçu le 28/4/2011

8 – Préparation expo 2011
•
•
•
•
•
•
•

Affiche à préparer pour fin août (quelques exemplaires à mettre à disposition pour le forum)
Carte d’invitation : identique à celle de 2010
Thème de la décoration : «abeilles», prévoir un aspect ludique pour les enfants
Calicots réalisés
Cueillette : le jeudi
Vernissage le vendredi soir
Prévoir une pré-réunion de préparation avec les différents intervenants

9 – Questions diverses
•

•

Forum des associations le 4/9/2011
J. CT et C. BD assureront une permanence, les bonnes volontés pour leur venir en aide
seront les bienvenues
Prévoir l’impression de 50 calendriers, de 50 bulletins d’adhésion

Projet de voyage à Munster avec l’EMEX à Pâques 2012
Durée : 1 semaine
Voyage en car
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En remontant l'Oise
3 avril 2011
Nous n'avions pas pu faire cette rando en janvier pour cause de crue.
Dominique nous contacte la veille : « Vous maintenez la rando malgré les prévisions
météorologiques ? » « Bien entendu, lui répondis-je, nous, on n'annule pas ! »
Il est vrai qu'il a plu une bonne partie de la nuit. Le matin, Line me chantonne : « On s'en
fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps, on commandera
des pizzas. »
Nous allons à la Challe, partons à 7 d'Eragny et retrouvons Marie-Claude
à la gare de Presles.
Nous voilà parti pour la 8e randonnée sur le thème « en remontant l'Oise ».
Nous avons fait 19km en partant de Presles, en
traversant la forêt de L'Isle Adam, en passant par
l'Isle Adam et son marché, en longeant l'Oise
et en revenant par les Vanneaux.
Merci à Danielle et à Danièle pour les chouquettes , le café et le
chocolat.
Globalement, la journée a été grise, mais heureusement nous n'avons
pas eu de pluie.
La rando comportait des passages agréables mais d'autres ont été bruyants à cause de l'A16.
Dominique RD.

Les Loctaines en ville nouvelle
10 avril 2011
Superbe journée estivale, où une fois n'est pas coutume, nous avons laissé nos voitures au
garage.
C'est donc à pied, depuis La Challe que nous avons longé l'Oise jusqu'à Port Cergy, puis
sur l'autre rive jusqu'à la maison Gérard Philipe.
Une sente assez raide nous fit rejoindre la coulée verte sur l'ancienne voie ferrée de la
boucle d'Oise.
Un arrêt photo à l'axe majeur et nous reprenions notre chemin vers
Vauréal, où un peu plus haut nous passions devant cette allée autrefois
couverte, du néolithique.
Toujours dominant l'Oise nous traversions bois et futaies
pour, après une pause sandwich,
rejoindre Jouy le Moutier et retraverser l'Oise à La Neuville.
Une bière bien fraîche offerte par les organisateurs
nous permit de reprendre le cœur en fête,
le chemin du retour vers Eragny à travers des sentes
encore de nous, méconnues.
La rando se finit à la fraîche dans le jardin de nos guides du jour.
Serge BD.
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Les Andelys
17 avril 2011
Le départ est au Petit Andelys devant l'église St Sauveur. Après un petit tour en bord de Seine
jusqu'au très bel hôpital St Jacques, la traversée des Andelys s'effectue en suivant le Gambon, un
ruisseau aux eaux très claires.
Au passage on peut voir de près deux avions de chasse : un Mirage F1 et avion
russe le Yak. Ce sont les derniers vestiges du musée Normandie-Niemen.
Dans un autre domaine nous admirons les très beaux vitraux de la collégiale
Notre-Dame.
La pause casse-croute a lieu dans le square de la fontaine Ste Clotilde réputée
pour avoir transformé l'eau en vin.
Malheureusement, le miracle espéré ne s'est pas reproduit pour nous.
Ensuite, en guise de digestif, la terrible montée des Coucous : en ligne droite 100m de dénivelé pour
une distance de 300m ! Ce raidillon restera dans les mémoires et les mollets.
Heureusement nous sommes récompensés de nos efforts en arrivant au sommet par
le très beau panorama sur le château Gaillard, la Seine et les Andelys. Nous tournons
autour du château fort.
Sur chaque belvédère les panneaux explicatifs permettent de
restituer l'histoire du château dans l'histoire de la lutte franconormande.
Une descente agréable et nous retrouvons les voitures après une
randonnée de 11km.

La boucle des dolmens
1er mai 2011
1er Mai ! fête du travail, 12 joyeux compagnons ont choisi ce jour pour une
ballade aux portes de la Picardie, dans un paysage vallonné et ensoleillé .
Départ Trie Château (nous n'en apercevrons qu'un ! ), et route
par le bois de la Garenne avec la découverte du dolmen et du
menhir.
Nos croisons parfois la route de Saint Jacques de Compostelle
marquée de sa coquille.
Passage le long du golf de Bertichères (en évitant les balles) ,belle vue sur Chaumont en
Vexin, et petite erreur de parcours que les "garçons" décident de rectifier à travers un
champ de colza. Nous retrouvons vite notre route pour longer un joli ru en traversant le Mesnil et faire
la halte pic nique près du lavoir .
Suite de la promenade par Chambors (pas celui de François) avec au loin la cascade du
Réveillon, à travers le bois des Bouleaux ,le bois de la Lande ,et les champs de colza,
retour à Trie Château . Pas du muguet , mais de belles orchidées...
Sur chaque belvédère les panneaux explicatifs permettent de restituer l'histoire du
château dans l'histoire de la lutte franco-normande.
Une descente agréable et nous retrouvons les voitures après une randonnée de 11km.

Dominique S.
•
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Les boucles de Courmonbois
15 mai 2011
14 Courageuses et courageux sont présents en ce dimanche matin, frais
et au temps incertain mais les Saintes Glaces sont passées par là...
Départ de la randonnée de la gare de Boissy-l'Aillerie où Danièle DE et
James nous attendaient.
Histoire ce changer, j'ai décidé de commencer le circuit à l'envers de
ce qui est indiqué sur le Topo Guide. Après avoir traversé la voie de
chemin de fer, longé le lavoir, nous nous sommes dirigé vers Osny, avons bifurqué à gauche au
travers les " marais du Mississipi ", traversé la Viosne ainsi que la voie de chemin de fer de
nouveau par deux portillons métalliques. Aucun train fort heureusement car Danièle DZ a pris des
photos sur les voies !
Après avoir fait un arc de cercle, direction le Nord et la plaine. Les espaces s'agrandissent et le
soleil et les nuages jouent à cache-cache pour le plus grand plaisir de nos
yeux.
Nous passons à proximité des grilles de l'aérodrome de Cormeilles-enVexin et on aperçoit au loin le village et son église.
Demi-tour pour aller vers Montgeroult. Au fur et à mesure de notre progression, on découvre par
un petit chemin le long des champs, l'église Notre Dame de l'Assomption dont la plus ancienne
partie date du XIème siècle. Cathy a la bonne idée de nous emmener près de
son entrée car nous y découvrons un magnifique porche et une tombe
singulière datant de 1880 entourée de chaines énormes.
Passage devant le château construit sous le règne de Louis XIII dont on
aperçoit un superbe escalier d'entrée à double révolution.
On quitte Montgeroult pour se rendre à Courcelles sur Viosne où nous verrons successivement un
lavoir à crémaillère, le moulin, le château et l'Eglise Saint Lucien érigée au XII
et XIIIème siècle.
Enfin, non loin, à la sortie de Courcelles et surplombant le village (mais nous n'y
passerons pas), la chaussée Jules César et la croix pattée en pierre dite " Croix
de la Justice ", datant du XIIIe siècle.
C'est l'heure du retour que nous effectuons dans la verdoyante vallée de la
Viosne.
Mis à part un nuage un peu " caractériel " la pluie nous a épargné ce matin !
A bientôt.

Pierre DE

•
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Du bois de Boulogne au bois de Vincennes
22 mai 2011
D'un bois à l'autre. Première randonnée organisée par mes soins donc quelques
inquiétudes au programme Rendez vous très matinal : 7h40 à la gare d'Eragny ce
dimanche mais Claudine, Jacqueline et Danielle sont là et le soleil aussi, tout
commence bien.
Arrivées un peu avant 9 h place Dauphine, nous sommes
rejointes par Joëlle et Pierre et puis par Sylvie.
En route donc à 7, tous aussi motivés les uns que les autres,
Pierre est très fier d'être le seul homme avec 6 femmes ! On
commence par longer les lacs du bois de Boulogne ; petit coucou aux canards, canes
et canetons et même au héron sur son île ; nous croisons un couple qui part faire la
même ballade que nous et de nombreux joggers, marcheurs, cyclistes. puis on entre
dans Paris à la porte de la Muette : que de beaux quartiers et des petites rues
inconnues de la plupart d'entre nous.
Un peu de culture, on passe devant la maison de Balzac puis traversée du Pont BirHakeim, on longe les quais de la Seine et au passage on admire
quelques sculptures exposées çà et là. Puis on rejoint la dame de fer
très sollicitée ce matin ;
un petit bain de foule et hop le Champ de Mars, l'école militaire,
l'avenue de Breteuil puis une enfilade de petites rues (un coup à
gauche puis à droite et encore à gauche et encore à droite).
Un petit bonjour au collège de Pierre et direction le jardin du
Luxembourg pour une pause déjeuner bien méritée à l'ombre des
marronniers.
Après une rapide collation nous repartons rue de l'Estrapade, place de la
Contrescarpe, un petit tour dans le jardin des plantes juste pour
le fun puis nous traversons les jardins de la Salpêtrière,
véritable ville dans la ville et repassons la Seine au pont de
Bercy, encore quelques centaines de mètres de quais puis
direction le Parc de Bercy, la rue des Meuniers, pas facile à
trouver et un peu pentue, plus un escalier qui nous paraît difficile
à monter car les kilomètres se font un peu sentir, puis l'orée du Bois de Vincennes à
l'horizon et la porte Dorée et son petit café bien sympathique où nous nous
rafraîchissons avant de penser au retour.
Nous sommes tous contents de cette traversée de Paris et de notre performance :
un semi marathon (plus de 20 kilomètres pour ceux qui ne réalisent pas) avec le soleil
tout au long du chemin.
Pour un peu on faisait le retour à pied ! Mais non finalement ce sera pour une autre
fois où l'on sera peut-être plus nombreux !
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Joëlle HN
•

WEEK END A GRAVELINES
2 juin 2011
Le Week End s'annonçait bien. pas un nuage à l'horizon en ce jeudi de l'Ascension.
Nous nous sommes tous retrouvés en fin de matinée à la base nautique « Jean Binard
», notre lieu de séjour.
Gravelines : ville fortifiée par Vauban, site unique en France puisqu'encore entièrement
entouré d'eau.
Pour être plus précis, notre gîte se situe à Petit-Fort-Philippe en bord
de mer à l'embouchure de la rivière Aa.
Jadis cette rivière séparait la France de la Flandre et fut le terrain de
nombreux combats ! Après le pique-nique dans une des salles du
gîte, nous nous préparons à la visite du phare. Haut de 29 mètres
(116 marches), ce phare guida les bateaux de 1843 à 1989.
Aujourd'hui éteint, il présente une exposition permanente sur son
histoire et la vie des gardiens. Enfin, du haut du phare, panorama
exceptionnel sur Gravelines et ses environs.
Retour sur le « plancher des vaches » pour notre première randonnée : le circuit des
Polders. Il y a plus d'un millénaire, Gravelines n'existait pas.
C'est le travail de l'homme, des siècles durant, qui a permis de rendre hospitalier un
lieu à l'origine hostile. Au fil du temps, les habitants vont « gagner sur la mer »,
construire des digues, aménager des polders permettant à Gravelines de gagner
1/5ème de son territoire...
Dans l'ordre ou dans le désordre, nous avons pu voir au cours de cette balade : la
plage, plusieurs vues imprenables sur la centrale nucléaire, un camping (où nous
étions perdus !), une station d'épuration (!), deux moulins à vent dont un « sans L », de
belles promenades aménagées par la Communauté de Gravelines et ses environs, de
charmantes passerelles en bois surmontant les douves le long des remparts. des
jardins ouvriers et la nature tout simplement splendide !
Merci à Jean et à Dominique pour leur aide précieuse à retrouver parfois notre chemin.
Retour au Gîte pour se laver, se changer et se faire belle et beau ! Soirée anniversaire
puisque nous fêtons les 25 ans de Jacqueline ! Toute surprise et toute émue par le bel
appareil photo que nous lui avons offert !
Vendredi : nouvelle balade et premières photos (avec la splendide lumière du matin..)
du repaire des pirates déjà vu la veille qu'un astucieux particulier a eu l'idée de créer !
Bravo l'artiste !
Nous longeons les rives de l'Aa pour aller vers la ville fortifiée.
De l'autre côté de la rive (à Grand-Fort-Philippe) on aperçoit au bord le musée du
Sauvetage. Cette randonnée s'appelle « De Vauban aux
Islandais », elle nous rappelle que Gravelines est avant tout une
12

ville de pêcheurs : la pêche à la morue, au large de l'Islande, a longtemps constitué
l'une des principales activités des marins gravelinois.
Autre point fort de la journée : balade commentée en bateau autour des remparts.
Belle promenade « au fil de l'eau » sur 2 bateaux dirigés par de sympathiques guides.

Nous sommes au calme. il fait très beau. nos guides nous expliquent avec humour et
beaucoup d'anecdotes, l'histoire (la grande et les petites...) et la construction de cette
belle ville fortifiée remarquablement conservée...
Quartier libre le soir : il y en a qui ont fait plusieurs fois la digue aller et retour, d'autres
des parties endiablées de « Uno » sympathique jeu de carte où personne, bien
entendu, n'a triché !!
Samedi nous partons « à la campagne » à Bourbourg pour être précis... Jolie petite
bourgade située à 15 km de Gravelines dotée d'un magnifique carillon
(50 cloches), considéré comme l'un des plus beaux de France, il
s'anime automatiquement tous les quarts d'heure.
On commence la matinée par une randonnée : le circuit du
Quaedhove. Ce petit circuit nous permet de découvrir la campagne
environnante, de sympathiser avec une colonie de grenouilles, de
découvrir de charmantes petites écluses et surtout... d'admirer
quelques habitants en train de confectionner un superbe char en
papier crépon pour la prochaine fête du village ! Quel travail et quelle patience ! C'est
beau d'être passionné !
Ensuite, un superbe déjeuner nous attend au restaurant du
Clocher tenu par un sympathique jeune couple. Bravo.
continuez !
Avant de retourner au gîte, visite de l'ancienne prison ! visite peu
commune : barreaux aux fenêtres, doubles portes en chêne qui grincent. rien n'a
changé depuis le 18ème siècle.
Aujourd'hui classée Monument Historique, la prison a conservé
logement du geôlier, cellules et cachots des prisonniers ! Frissons
garantis... Le temps devient lourd. les orages s'annoncent ! On a le
temps, une dernière fois, d'aider « le petit commerce » comme le
souligne si bien James, en allant boire un pot au café qui nous sert
presque de quartier général !
Dimanche matin : il pleut des cordes !! Tout a une fin !! Une petite
visite du marché avant de mettre les pique-niques dans les voitures et de reprendre la
route vers La Capitale !
On a bien profité de cet endroit très sympathique. et le ciel, sauf ce dernier jour, était
vraiment avec nous ! Ah ! VIVE les gens du Nord et leur petit paradis ! Nous avons
plein d'images dans les yeux et presque un pincement au cœur (nostalgie quand tu
nous tiens !) en quittant cette superbe région.
Merci à Toutes et à Tous pour votre joie de vivre et votre bonne humeur ! C'est
toujours un plaisir d'organiser un Week End avec vous !
Ce fut aussi également un très grand plaisir de travailler avec Claudine (et vice-versa)
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sur ce projet-là.
Donc. on recommencera !
A bientôt !!!
Claudine DS et Pierre DE

GRAVELINES
Partis à 15 d’Eragny nous nous retrouvions à 22 au centre d’hébergement de la base
nautique « Jean Binard » à Petit Port Philippe.
Après l'installation dans les chambres, et le pique-nique pris dans une salle de cours,
nos gentils organisateurs ont commencé à nous exposer leur programme « d’enfer ».
Tout d'abord, visite du phare situé juste à côté du gîte. Là, pas de souci de marche,
quoique il y en eut 116 à monter, ensuite petite rando de 4km dans les polders pour
une mise en jambes.
Le lendemain matin (vendredi) nouvelle rando en partant du gîte pour une autre boucle
dans les polders, mais en passant par la ville fortifiée de Gravelines où nous avons pu
admirer de belles sculptures féminines. L’après-midi, occupation tranquille :
promenade en bateau autour des remparts. Superbe ballade dans le calme, ponctuée
par les commentaires très intéressants de jolies jeunes filles.
Le samedi, nous voilà partis pour Bourbourg pour y effectuer le « Circuit de
Quaedhove » et nous permettre de recharger les batteries, nos GO nous ayant
« dégoté » un petit restaurant « Au Clocher ». Ensuite, découverte d’un endroit pas
très réjouissant mais historique : « l’ancienne prison municipale ».
Les fins de journées étaient très animées par des parties effrénées de « UNO » où
jeunes et moins jeunes étaient très attentifs.
Certaines personnes, surtout féminines, étaient très attirées par de beaux animateurs
de la SNSM. Je n’en dis pas plus... les commentaires étaient assez truculents.
Ce week-end était placé sous le signe du beau temps, puisque ces 4 jours, pas de
Dunkerque mais de Gravelines, se sont déroulés sous le soleil, heureusement que le
vent était de la partie, sinon nous serions revenus rouges comme des écrevisses.
Afin de ne pas nous faire regretter le départ, la pluie est venue contrarier notre dernière
visite. Nous avons donc pris le chemin du retour.
Tout le monde était, semble-t-il, satisfait de ce séjour et nous remercions Claudine,
Joëlle et Pierre de nous avoir fait partager leur découverte.
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Un petit clin d’œil à Monique, Danièle et James qui nous ont fait le plaisir de participer,
pour la première fois, à un de nos week end.
P.GN
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