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Un monde cruel à rendre plus humain.
Depuis des siècles et des siècles, les hommes se font à eux-mêmes plus de mal que la nature ne leur en
fait. L'automne vient, avec ses splendeurs qui n'empêcheront pas qu'ici on ne mange plus à sa faim, que,
là, on ne puisse plus se chauffer ni même trouver ou dormir, ou qu'ailleurs on tue des hommes aux
mains nues qui ne demandent rien d'autre que le droit d'être ce qu'ils sont.
Nous irons donc cueillir nos champignons, suivre les chemins de randonnée et admirer ce que notre
patrimoine a laissé de traces dans l'histoire. Et nous aurons raison. Nous devons faire un pari sur le
bonheur.
À une condition pourtant : ne se rendre ni sourd ni aveugle et, selon ses moyens, prendre sa petite part
de l'effort à effectuer pour que notre civilisation ne régresse pas trop. Pour cela : à chacun ses choix !
Chemins et Rencontres n'est pas l'alpha et l'omega de la bonne vie en société ! On peut, pourtant, y
trouver de quoi donner du goût au quotidien. Le premier de ces ingrédients qui rendent plus agréable et
plus digeste le plat très lourd des événements qui se présentent devant nous : c'est l'amitié partagée. S'y
ajoute aussi ce que regarder le monde naturel nous enseigne. Nous en sommes de cette nature ! Nous
n'avons pas, comme on nous l'a enseigné, à la dominer ! Elle n'est pas notre ennemie, fut-elle
dangereuse.
2011 va s'achever avec son lot d'angoisses mais aussi d'espérances. Le monde aura peut-être, cette
année, plus changé qu'en plusieurs décennies. Et ce n'est pas fini. nous sommes les spectateurs-acteurs
de cette évolution, amorcée depuis bien longtemps, sans que nous l'ayons vue venir. La Terre est
devenue bien petite et ce n'est pas en 80 jours, mais en beaucoup moins de 80 heures, que Phileas
Fogg pourrait en faire, aujourd'hui, le tour. Une toute petite étoile pour sept milliards de têtes pensantes...
Devant ce mystère, il y aurait de quoi s'affoler. Mais on peut aussi dire : « enfin, nous savons, et nos
limites et nos possibilités ! » C'est une chance que nos prédécesseurs, sur la planète, n'ont pas toujours
eue. À nous de nous en réjouir ensemble : il ne manquera pas de travail sur Terre, à l'avenir, un bon
travail, loin de n'être que salarié, pour quiconque ne se résout pas au malheur.
C'est de nous que dépend le bien être de ceux qui vivent avec nous. Entre le loisir et le labeur la distance
n'est pas si grande pour peu qu'on ait des raisons de vivre. Chemins et Rencontres en procure quelques
unes, et c'est déjà ça.
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 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 :
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https://sites.google.com/site/randocheminsetrencontres/departs-des-randonnees

Le coin des Infos

INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour l’année 2011

Pour tous :
Prochain collectif :
Vendredi 18 novembre 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.

Vendredi 7 octobre 2011 à 18h salle des Calandres : vernissage
de l'exposition champignons, peintures, photos. Tous les
adhérents sont conviés.
Du 8 au 13 octobre, ouverture de l'expo au public.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour cet
événement.

Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30 soirée consacrée à
l'élaboration du calendrier 2012.
Venez tous.

INFOS SORTIES :
L'inscription aux sorties payantes ne sera prise en compte que
sur règlement de la participation.
Pour toute annulation faite au dernier moment, la visite ne sera
pas remboursée si cela entraîne une pénalité pour les autres
participants de la sortie, ou pour l'association.
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Lu dans la presse

Article paru dans le journal « La Gazette » du 28 septembre 2011

Le « Père Balluchon » écolo
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SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour

COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 9 SEPTEMBRE 2011
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13 présents, 9 excusés, 3 absents
1 – Bilan forum des associations :
-

merci à J. CT, J.DE et C. BD
bonne fréquentation du stand : 31 nouveaux contacts
ré-adhésion anciens adhérents

2 – Réimpression de 3 000 plaquettes les chemins d'Eragny:
-

Plaquettes à disposition à la mairie, à la maison de quartier…
Financement grâce à une bourse aux projets

3 – Forum Culture et Loisirs le 26 septembre Salle V. Jara de 11h30 à 13h30
avec restauration sur place, pour contact avec les écoles pour notre expo
4 – Salles pour 2012
-

Réservations faites

5 – Reçu récépissé subvention Conseil Général au titre du fonctionnement d'un
montant de 792€
6 – Versement systématique d’arrhes pour les sorties avec réservation préalable
-

-

Cela fait plusieurs fois que suite à des désistements voire même à des absences non excusées,
certaines sorties payantes ont engendré un surcoût pour les participants. Ceci est anormal et ne doit
plus se reproduire.
En conséquence, dorénavant il sera demandé le règlement de la sortie lors de l’inscription. En cas de
non paiement, l’inscription ne sera pas prise en compte.
Ce montant sera non remboursable en cas de désistement comme déjà stipulé et accepté par tous lors
des précédents collectifs et comme approuvé également en rencontre générale.
Cette clause figurera sur les bulletins d’inscription

7 – Réception courriers du Conseil général
-

Récépissé demande de subvention pour frais de fonctionnement C&R reçu le 28/4/2011

8 – Point sur l’expo 2011
-

3 projets d’affiches présentés : 1 retenu à l’unanimité avec quelques modifications au
niveau de la disposition des textes
Carte d’invitation : identique à celle de 2010
Thème de la décoration pour le sas d’entrée : «abeilles», matériel disponible prêté par
D. DE et C. GN
Calicots réalisés
Déco, installation à partir du 5 octobre
Cueillette : le jeudi 6 octobre et le vendredi 7 au matin
Vernissage le vendredi 7 au soir
Ouverture de l’expo au public du samedi 8 au mercredi 12
Rangement et démontage de l’expo le jeudi 13

Le planning des tâches restant à exécuter sera envoyé aux différents intervenants

9 – Divers
−

Achat de toile noire pour l’activité photo
Photos des randos : le responsable de la sortie se chargera de récupérer les photos
(bonne définition pour utilisation éventuelle lors de l’expo annuelle)

C h â tea u d e B I Z Y et J a r d i n d e M I S E R E Y
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12 ju i n 2011
Ce fut la vie de château pour les huit participants qui n'avaient pas déserté Eragny pour ce long week-end.
D'abord celui de Bizy construit vers 1742, demeure royale ayant appartenu à Louis XV, au Duc de Penthiévre et au roi Louis Philippe.
Son parc de 80 hectares (excusez du peu !) nous a offert de magnifiques perspectives avec ses fontaines et
son plan d'eau incliné.
Un petit tour dans le Jardin de Vénus et à 11heures, rendez-vous avec la guide pour la visite d'une (toute
petite) partie du château.
Le premier salon avec ses boiserie, ses instruments anciens, ses vues sur le parc et
un énorme bouquet de lys blancs au parfum capiteux.
Puis un délicieux salon bleu avec sa « duchesse » sur laquelle nous aurions tous aimé
nous prélasser.
De l'antichambre nous avons pu admirer le monumental escalier en bois éclairé par une
verrière qui mène aux appartements privés.
Notre visite s'est terminée par la salle à manger ce qui n'a pas manqué de nous mettre
en appétit.
En route donc pour Miserey avec nos pique-niques dégustés dans le....cimetière ; mais rien de macabre aucun
esprit n'étant venu protesté de notre intrusion... C'est une charmante vieille dame très alerte qui nous a accueillis dans son domaine.
Elle n'a pas pu nous ouvrir les portes de son château ravagé par un incendie mais elle nous a guidés vers son jardin.
S'il est de dimension plus modeste que le précédent (« seulement » 10 hectares) il est classé « jardin privé remarquable » et mérite amplement ce
label.
Elle nous a d'abord entraînés dans son Enfer peuplé d'espèces aux épines menaçantes toutes plus étranges les
unes que les autres qu'elle nous a présentées avec humour et malice.
Après un passage obligé par l'allée d'ifs du Purgatoire, nous avons pu enfin atteindre l' Eden et ses roses sans
épines. L'apothéose fut la roseraie avec ses multiples variétés, visiblement une passion pour la vieille dame qui
les a collectées dans le monde entier (de l'Angleterre au Tibet).
Un régal de couleurs et de parfums (celui des tilleuls nous a accompagnés tout au long de la journée) que nous
avons savouré sans modération.
Une visite à recommander.
Merci à Martine et Pierre GN.
Danièle Dz Fs

Fête de la lavande à HERBLAY
26 juin 2011

Un changement de programme concernant la sortie du 26 juin a
permis à Danielle DZ de nous emmener pour une ballade des
senteurs en nous proposant « la fête de la lavande » à
Herblay.

Après un parcours un peu chaotique en
petit train, nous sommes arrivés sur le lieu

de cueillette pour y récolter de nombreux brins de « lavandin » et récupérer des
grains de lavande dans des petits sacs en coton biologique qui parfumeront nos
armoires vestimentaires.

N'ayant pu faire une mini-croisière sur la Seine pour cause de trop grande
affluence, nous avons emprunté le chemin de halage jusqu'à La Frette où nous
avons pris le bac pour traverser.
Une grande connivence entre les 2 pilotes du bac et ceux d'un bateau autopompe,
d'un dénommé « Roger » ayant mis ses 3 lances en action, on nous a fait faire un
demi-tour et passer sous les jets d'eau, nous arrosant copieusement, ce qui, par la
chaleur qu'il faisait, nous a rafraîchis très agréablement.

Danielle, merci pour cette promenade qui nous a tous enchantés.
Pierre GN

Cormeilles en Vexin
11 septembre 2011

Pour cette rentrée quatorze personnes étaient au rendez-vous : 6 ancien(ne)s, 1
(re)venante (Myriam) que l'on retrouve avec grand plaisir et 7 nouvelles et nouveaux,
tous fort sympathiques !

Le temps, par contre, n'a pas été de la partie mais ne dit-on
pas qu'une randonnée pluvieuse est une randonnée
heureuse !
Nous sommes partis de l'église de Cormeilles (église Saint
Martin datant du XIIème siècle), avons fait une grande boucle
tout autour du village en passant par Frémécourt pour retrouver notre point de départ par
de jolis sentiers mais très " humides " aujourd'hui !

En passant, nous avons rencontré un beau cheval égaré,
certainement sorti de son enclos. Il a hésité un moment à
nous suivre mais ses " copains " l'ont appelé et nous avons
poursuivi notre route.
La randonnée a été un peu écourtée car la joyeuse troupe était très trempée ! On espère
que cela ne découragera pas les nouveaux arrivants ce serait dommage car il y a plein
de choses à voir et à faire avec C & R !
A bientôt.
Pierre DE

