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Quelle rentrée nous attend ?
C'est, comme on dit, la rentrée. On a coutume, après l'été, de parler de rentrée scolaire, de rentrée sociale, de renrée
universitaire, de rentrée littéraire, etc... Bref, nous voici entrés de nouveau (donc rentrés) dans le réel, après un
temps de détente, d'oubli, de vacance. C'est du moins l'opinion commune. Une opinion fausse !
D'abord, parce que l'été est aussi le temps de la vraie vie. Ensuite, parce que reposer son corps et son esprit est aussi
indispensable que manger et boire. Enfin, parce qu'être moins sous la pression du quotidien, du travail, des
contraintes multiples de la vie en société, ne signifie pas qu'on se coupe du monde. Au contraire, disposer d'un peu
de temps pour lire, se parler, écouter, pouvoir prendre de la distance, permet de mieux comprendre ce qui nous
arrive, à nous les humains, sur cette planète merveilleuse et maltraitée tout à la fois.
Rentrer, alors, signifie repartir, revenir vers nos habitudes et nos milieux habituels de vie, s'y replonger, mais avec
des batteries rechargées, avec une énergie plus grande, avec un désir de renouveau, de changement, de réussite.
Nous allons, certes, rencontrer la dureté de notre temps. Allons-nous reculer devant les obstacles élevés et nombreux
qui se dressent devant nous ? Eh bien, non ! Nous ne sommes pas rentrés pour... rentrer dans notre coquille ou notre
tour d'ivoire. Nous sommes rentrés pour agir et pour déployer toutes nos raisons de vivre.
Il va nous falloir changer... le changement climatique lui-même, avant que nous changions de planète, et donc nous
allons devoir changer de priorités, changer de mode de vie, avant que nous soyons transformés en automates
incapables de décider de nos propres vies. Énorme défi ! On n'en est plus à savoir si un pareil sursaut citoyen est
possible. Nous n'échapperons pas à la nécessité de « rentrer » dans un monde nouveau, que nous n'avions pas prévu,
et auquel nous ne sommes pas préparés. Nous vivons ce moment de l'histoire-là. Cela fait peur, mais cela sur
motive.
Ce n'est pas une crise qui nous menace (d'une crise on peut, en général, sortir en meilleure santé), c'est une mutation
de civilisation qui lentement, inexorablement, s'annonce et déjà s'avance. C'est inquiétant mais c'est extra-ordinaire.
Nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, choisir d'intervenir, ou non, dans notre propre avenir.
Nous allons « rentrer dedans », ne plus nous laisser diriger mais indiquer, nous aussi, la direction à prendre.
Les associés (à Chemins et Rencontres, nous sommes des associés) sont mieux préparés que d'autres pour se
concerter, partager, se solidariser. Là est la clef de toute réussite individuelle et collective. Rentrons ensemble dans
cette nouvelle vie avec confiance. Efforts et joies ne se contredisent pas. « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent »
écrivait déjà Hugo, dans les Châtiments.
Bonne rentrée à chacun !
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
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 2012

Pour tous :
Prochain collectif :
Vendredi 16 novembre à 18h 30.
Tous les adhérents sont les bienvenus aux collectifs dont les
dates figurent au calendrier.

Soirée pour l’élaboration du calendrier 2013 :
Vendredi 23 novembre à 20 h 30.
Venez nombreux, vous serez les premiers informés des
sorties proposées.

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations

INFOS SORTIES :
Il reste une place pour le séjour du 1er au 4 novembre à Louviers.
Contacter Claudine DS au 06 21 62 78 18 si vous êtes intéressés.
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le « Père Balluchon » écolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 7 SEPTEMBRE 2012
13 présents, 10 excusés, 3 absents

•

Forum des associations
permanence : P.GN, J.CT, J.DE
révision bulletin d’adhésion : la mycologie, la botanique et l’ornithologie n’étant pas des activités à part
entière de C&R, décision de demander aux adhérents leurs centres d’intérêt
élaboration par J.HN d’un carton d’invitation pour le pot de bienvenue des nouveaux adhérents

•

Forum culture et loisirs le 2 octobre à la maison de quartier de la Challe de 11h30 à 13h30
C&R sera représentée par P.GN et D. DE pour inviter les écoles à venir assister à l’expo

•

Réponse à notre demande de subvention reçue du Conseil général
subvention accordée 627 € vs 2 000 € demandés

•

Reçu courrier entérinant la réservation des salles pour 2013

•

Pot de bienvenue des nouveaux adhérents le 22 septembre 2012
Maison Bernardin de St Pierre retenue : pot à partir de 18 heures

•

Site internet : Point reporté à la prochaine réunion en raison de l’absence de JP.LC, principal intervenant
sur le projet

•

Présentation des activités du Théâtre 95
- possibilité d’abonnements à prix intéressants pour 3 spectacles minimum pour les groupes de 10
personnes au moins
- ou achat de 50 places valables pour n’importe quel spectacle pendant la saison

•

Exposition 2012
affiche : en cours d’impression par la mairie
concernant le thème des oiseaux :
- demande de C.EE d’une intervention éventuelle de la Ligue de Protection des Oiseaux
(D.DE va prendre contact pour obtenir renseignements, documentation, et éventuelle
er
présence le 1 jour de l’expo (jour le plus fréquenté)
- projet de mettre quelques photos d’oiseaux de nos jardins ou de notre région :
fournir vos photos rapidement à P.GN
pose des calicots le 5 octobre
préparation et envoi des différents courriers aux assurances, journaux, associations,
écoles… en cours d’élaboration (J.HN)
les photos sont sélectionnées pour leur plus grande majorité, les tirages seront réalisés par P.LS
(formats et tarifs définis)
bien que fourni en temps et heure à la mairie, l’article pour annoncer l’expo dans Eragny magazine n’a
pas été publié, des annonces seront faites sur les panneaux lumineux de la ville et sur le site de la Mairie
rappel : réunion préparatoire pour organisation décoration, mise en place… le 24 septembre à 20h30 à
la maison Bernardin de Saint Pierre : salle réservée
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•

Postes à pourvoir :
Président : en principe P.GN devrait être remplacé par D. DE
Trésorière : C. DS devrait être remplacée par J. PT
secrétariat : la place de J. HN est vacante, avis aux amateurs !

De la Villette au Parc Montsouris
1er juillet 2012

Nous avons aimé Paris du nord au sud au mois de Juillet.....
Un joli périple préparé par Joëlle.

Quelques centaines de marches, 18,5 km au compteur de Pierre, le tout
parcouru sans hâte dans la joie et la bonne humeur sous un beau ciel.
Une rando souvent au bord de l'eau : le Canal St Denis au départ de la
Villette, puis celui de l'Ourcq et finalement le Canal St Martin au bord
duquel nous avons piqueniqué en compagnie des pigeons.

Un itinéraire vert aussi : après le Parc de La Villette, celui des Buttes-Chaumont pour
finir dans le Parc Montsouris plus quelques squares et des quartiers privilégiés de la
capitale avec leurs cours fleuries " loin de la foule déchaînée".
Un détour pour découvrir un superbe panorama de la ville avec le Sacré-Coeur en ligne
de mire que nous avons bien "mitraillé" Pour l'histoire : un arrêt devant un vestige de
l'enceinte médiévale et un pèlerinage au pied du vieux robinier près de l'église SaintJulien-le-Pauvre.

Enfin de l'exotisme avec une démonstration de danse orientale au détour d'une place.
Un bien beau dimanche !
Merci Joëlle.
Danielle DZ
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Chaumont - Chambors
26 août 2012
Cette randonnée a déjà été faite en mars 2006 et en mai 2011, mais on ne s'en
lasse pas ! Joli programme les châteaux de la Loire ! Mais non, nous partons
pour le Vexin : Oh là là ces homonymes ! Le soleil est au rendez-vous et pour
une fois les hommes sont en majorité. Pourvu que le temps ne se mette pas à la
pluie .
Nous traversons allègrement collines boisées et
plaines et découvrons au détour des chemins de
superbes points de vue sur Trie Château, puis un dolmen, une allée
couverte.
Heureusement qu'il ne fait pas trop chaud car il y a du dénivelé ! Vers 13
heures, les estomacs crient famine et nous cherchons en vain un ou 2 bancs
pour piqueniquer.
Finalement nous nous installons confortablement sur l'herbe du golf pour observer
les golfeurs qui passent de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup car ce n'est
pas encore la rentrée.
Après des agapes et une mini sieste réparatrice nous repartons pour le château de
Bertichères (il n'y en a pas qu'en pays de Loire de jolis châteaux) puis retour à
Chaumont tous contents de cette belle journée ensoleillée et sympathique.
Merci aux participant/es pour leur sourire et leur joyeuse compagnie !
(Merci pour l'aide précieuse de Joëlle HN).
Pierre DE

Le Grisy code
16 septembre 2012
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Nous sommes 17 à déambuler les rues et les jardins de Grisy à la rencontre d'une quarantaine d'artistes
contemporains.
Les œuvres sont réparties dans les jardins et dépendances de lieux privés ou
publics. Le plaisir est d'ordre artistique mais aussi de visiter
maisons et jardins.

C'est de l'art contemporain, aussi les avis sont très divers sur l'interprétation des
œuvres exposées . Souvent l'artiste nous éclaire sur le sens caché...

Le grisy-code se déroule tous les ans durant les journées du patrimoine.
James DE

Découvrons Montmorency par ses sentes
23 septembre 2012
Empreinte d'histoire et de littérature, la cité si chère à Jean-Jacques Rousseau est un havre de paix, même
si les couloirs aériens perturbent quelque peu cette tranquillité.
C'est par ses sentes verdoyantes et ses chemins rustiques que nous avons découvert toutes les richesses de
Montmorency.
Ce n'est pas sans quelques hésitations que l'organisateur guida nos dix randonneurs dans cette aventure
pédestre.
Mais aucun des points remarquables ne fut oublié : La Statue de Jean-Jacques Rousseau : né en 1712 à
Genève, il mourut en 1778 à Paris.
(Bernardin de Saint-Pierre le rencontra en 1771 et devint l'un de ses fervents disciples).
L'Hôtel de Ville et son Parc : hôtel particulier de style néo-classique.
La Conciergerie : qui en protégeait l'entrée. L'Orangerie : est un magnifique bâtiment.
La mare des Champeaux : fut un lieu célébré par Jean-Jacques Rousseau.
Elle est naturelle mais sa superficie a considérablement diminué avec les années.
Le Jardin : avec Point de Vue sur Paris. La Forêt et les Vergers : sont aussi des caractéristiques de
Montmorency. La Châtaigneraie : était jadis une forêt qui couvrait la totalité du coteau des Champeaux.
C'est sous ces arbres trois fois centenaires que nous ferons notre pause repas. Line n'a pas oublié son
traditionnel broyer du Poitou tandis que Danièle et Nicole avaient apporté le café.
L'Ermitage : était en lisière de forêt au XVIIIe siècle. Ce lieu solitaire à l'époque ravit Jean-Jacques
Rousseau.
Mme d'Epinay restaura la " petite loge délabrée " pour l'offrir à son hôte. En 1756, Jean-Jacques
Rousseau, las des fastes de la vie parisienne, s'établit à Montmorency. La fontaine des Haras est le nom
déformé d'un lieu-dit : le fond d'Arras.
Le Château de Dino fut construit à partir de 1879 par un banquier parisien sur une parcelle de l'immense
parc de Montmorency qui fut démantelé en 1820.
La Porte Jean-Jacques Rousseau est à l'origine une petite porte piétonne de service se trouvant à
l'extrémité ouest du parc de Montmorency. Jean-Jacques Rousseau l'emprunta en 1762 pour s'enfuir de
Montmorency alors que le parlement de Paris venait de le décréter de prise de corps. La collégiale SaintMartin fut construite en quatre phases sur cinq siècles de 1515 à 1906.
Après une pause sur les marches, nous avons pu admirer à l'intérieur de magnifiques et anciens vitraux.
Le musée Jean-Jacques Rousseau est ouvert l'après-midi, nous avons pu rentrer dans le jardin. Ce grand
penseur du XVIIIe siècle loua la maison du Petit-Mont-Louis en 1757. Il y resta avec sa compagne
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Thérèse Levasseur jusqu'en 1762. Nous sommes allés jusqu'au " donjon ", lieu ou l'écrivain se réfugiait
pour écrire à l'abri des regards indiscrets des 2 occupants de la maison voisine : les " commères ". L'ancien
Auditoire est un bâtiment néo-classique, surmonté d'un élégant clocheton, datant de 1786.
Il abritera la mairie au XIXe. Le Château-Gaillard: est une curieuse conciergerie avec des façades
romantiques datée de 1830.
La Place Roger Levanneur est anciennement la place du marché où se regroupaient des
échoppes dont la plus connue est l'auberge du cheval Blanc.
A noter que malgré la déclivité des lieux, les genoux de Pierre ont bien tenu et nos nouveaux
randonneurs de C&R sont repartis avec de modestes courbatures
Dominique RD

LES BUTTES DE ROSNE
30 septembre 2012

Fin Septembre, début d'automne, nous sommes 18 à partir de la petite église du
Haulme pour "l'ascension" de la partie la plus haute de l'Ile de France, le point
culminant du Vexin à 214m (ou 217 selon la source)

Belle forêt où arrivent les couleurs de l'automne, quelques
sympathiques dénivelés pour garder la forme et traversées de
jolis villages:Chavençon et Neuville Bosq ,12
kms de ballade sous un beau soleil qui a
remplacé la fraicheur matinale.

Agréable moment de détente où il ne manquait que la rencontre
avec les sangliers !!
Dominique ST
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