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Les rudes espérances de 2013
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe – Aragon

Maintenant que la fin du monde est passée, nous pouvons revenir aux choses sérieuses... 2013 sera
l'année des grandes interrogations planétaires. Nous avions commencé à nous poser des questions
majeures, mais nous n'avions pas encore approché des moments décisifs. Ils arrivent.
Il n'est plus nécessaire de débattre de la réalité des changements climatiques. Les scientifiques
compétents, quasi unanimement, affirment que nous n'échapperons pas à l'élévation du niveau des
températures moyennes. En témoignent les bouleversements qui atteignent de plus en plus de pays
et font de plus en plus de victimes. Y pouvons-nous quelque chose ? Oui ! Puisque nous avons fait ce
qu'il fallait pour que l'augmentation de l'effet de serre se produise avec toutes ses conséquences,
nous sommes capables, à l'inverse, de changer de comportement. Ce que les hommes ont fait dans
un sens, ils peuvent le refaire dans l'autre.
Voici deux cents ans que nous puisons dans nos réserves. Moins produire de CO2 et ne plus piller
nos ressources ne va, certes pas, se faire du jour au lendemain. C'est pourtant dès aujourd'hui qu'il
faut commencer, sinon nous continuerions, tout comme avant, à accumuler en vain des richesses mal
réparties, et cela jusqu'à mettre notre espèce en grave péril. La prise de conscience de cette première
urgence, parmi toutes les urgences, est faite. Reste à passer aux actes. La peur est parfois bonne
conseillère. Plus encore, l'appétit de vivre peut accélérer les prises de décision.
Espérer, en 2013, c'est donc compter sur nous-mêmes ! Produire plus (n'importe quoi !), consommer
davantage (l'inutile autant que l'indispensable !), sous prétexte de donner plus d'emplois et plus de
revenus : voilà qui ne marche plus. Sans attendre les grandes décisions politiques, bonnes ou
mauvaises, qui sont annoncées dans bien des cénacles économiques, financiers ou partisans, c'est
maintenant qu'il faut nous saisir de ce qui peut nous redonner goût à la vie. Bien des initiatives
modestes mais nombreuses et efficaces (trop peu rendues publiques par les médias), ouvrent, partout
dans le monde, les chemins d'un avenir moins angoissant.
C'est au-delà de nos limites nationales et locales qu'il nous faut donc nous placer. Habitants d'une
même Terre où nous sommes enfermés, nous les hommes ne pouvons continuer notre histoire sans
solidarité et sans hospitalité. Nous voici donc amenés à rechercher un bonheur à partager. Impossible
de vivre dans une bulle de confort au milieu de la misère généralisée. Or, nous savons comment
inventer ce monde-là : « Vivre tous simplement pour que tous puissent simplement vivre » (Gandhi).
L'année qui s'engage nous interdit de nous laisser aller au fil de l'eau. Il nous faut rénover la
citoyenneté. Ne croyons plus que la démocratie peut tout sans notre intervention. Il est temps que les
associations, écoles de la vie en commun, avec ou sans les partis, s'occupent, elles aussi, mais de
façon toute nouvelle, de politique, celle qui ne cherche pas le pouvoir mais le mieux être pour tous.
Nous avons assez compris, ces dernières années, qu'il ne fallait plus nous en remettre aux élections
et aux élites médiatiques.
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Nous devons gagner le pari des espérances mises en œuvres parce que, - quelle nouveauté
historique ! - nous n'avons plus aucun autre choix que de réussir à vivre, non mieux que les autres
mais avec les autres.
Pour cela, là où nous résidons, partout où nous sommes actifs, il nous faut aller au-delà de l'intérêt et
du profit, utiles un moment mais qui creusent les inégalités et aggravent les précarités. La pauvreté
devenue misère tue toute espérance.
À chacun de créer les conditions du comment faire advenir ces meilleurs jours. Il n'appartient pas à
Chemins et Rencontres de fournir le topo-guide des sentiers qui conduisent à la Cité radieuse. Rien
ne nous interdit, pourtant, d'affirmer que notre vie a un but : transformer, dans la pratique, nos
espérances en bonheurs de vivre.
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 2013

Pour tous :
Rencontre générale :
Vendredi 11 janvier à 19 h.
Prévoir un repas froid.
Venez nombreux !

Prochain collectif :
Vendredi 15 mars à 18h 30.
Tous les adhérents sont les bienvenus. aux collectifs dont les
dates figurent au calendrier.

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des Associations
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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 16 NOVEMBRE 2012
17 présents, 6 excusés, 3 absents
• Reçu du Conseil Général, le 10 septembre subvention de 315€ pour le matériel
400€ pour les frais de fonctionnement.
(pour mémoire en 2011 : matériel 627€ et frais de fonctionnement 792€ - subvention
municipale 400€ idem en 2012).
• Reçu le 28 septembre convention avec la Mairie pour les réservations de salles
Problème signalé concernant l’Atelier 13 : la salle n’est disponible que jusqu’à 16 h 30 vs 17h
précédemment
à vérifier.
• Bilan expo 2012
Le bilan des visites est comparable à l'an dernier : 353 écoliers et 333 visiteurs.
Résultat du concours photos
1er Daniel EMILE la photo n°12 (écureuil du Canada) avec 17 voix
2ème ex-aequo Martine CIREFICE photo n°6 (écureuil) avec 14 voix
et Christian GONIN photo n°15 (dessin d'enfant) avec 14voix
3ème Gisèle CHAVANNE photo n°5 (séchoir) avec 13 voix
Pour ce concours certains ont émis le voeu de modifier les critères de choix.
1 - Meilleurs photo "Coup de coeur"
2 - Meilleur photo 'Originalité où prise de vue"
3 - Meilleur photo "nature"
Propositions pour améliorer l'espace de l'exposition.
1 - Les tableaux ne peuvent changer de place (problème d'accrochage et il préférable que
ce
soit sur fond blanc).
Voir à trouver un éclairage d'appoint (selon coût) pour mettre les tableaux en valeur.
2 – Idem pour es photos de "l'activité photo" pour faire le pendant aux tableaux.
3 - Pour les photos "randonneurs" un autre emplacement sur les mêmes supports peut être
envisagé ou sur des supports différents.
Etudier un autre système de suspente pour les 2 types de photos.
Pour les champignons voir une autre disposition des tables et changer la couleur des nappes.
• Dates expo 2013 : du 1er au 9 octobre : vernissage le 5, démontage le 10.
• Quinzaine de la qualité de la vie : Intervention de C. GN le 17/11 à 15h30
• Visite du Sénat : en attente proposition de dates
• Théâtre 95 et théâtre de l’Apostrophe : décision prise de ne pas réserver de places
• Rappel réunion calendrier du 23 novembre : nombreuses dates encore disponibles
• Divers :
Demande de subvention 2013 faite auprès de la mairie le 15 novembre 2012
Sur le site www.95degres.net : places gratuites proposées notamment pour spectacle authéâtre
de l’Usine «les Justes» d’Albert Camus
Site internet : Date de réunion à définir pour établir un cahier des charges en vue d’une
demande de devis pour remaniement du site
Information sur les contacts municipaux :
a) pour prêts de salles réguliers ou ponctuels (à la maison des associations et à la maison
Bernardin de Saint Pierre, accès aux ouvrages sur la gestion associative, mise à disposition des
gymnases et stades, dépôt demande de subvention et de bourse à projets :
contact Bruno Depelchin et Vesna Frbezar au 01 30 37 55 30 – Maison des Associations,
13 allée du Stade
b) pour mise à disposition de la salle V.Jara, de la salle des Calandres, du centre J.Largeau et le
prêt de matériel :
contact Aude Melki au 01 34 48 35 85 – Pôle animation dela ville, Centre technique municipal,
194 rue de l’Ambassadeur
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D'Ennery à Livilliers
7 octobre 2012
Au moyen âge, les pèlerins ou " Jacquets " utilisaient en partie le réseau des voies gallo-romaines pour se rendre, à
pied, à Saint Jacques de Compostelle.

Dans le Vexin, ils empruntaient la vieille voie romaine de Beauvais à Pontoise en
passant par Rhus, Mézières, Livilliers, Ennery pour rejoindre Pontoise.
13 joyeux pèlerins ont empruntés ce Dimanche 7 octobre une partie de ce chemin ! Après
un samedi très humide (il en restait des séquelles), un généreux soleil a guidé nos pas.
Départ d'Ennery, et on admire en passant l'église Saint Aubin 12è-16ème siècle, direction
Livilliers via le GR1.
Parcours " à risque " car le chemin est jalonné de grosses flaques d'eau !!
A Livilliers, face au parvis de la belle église de Saint Fiacre,
pause-café et gâteaux (bravo et merci les nouveaux !).
Le retour s'effectue sans difficultés ou presque car les
chaussures collent. Qu'il est agréable de marcher dans la
gadoue !
Midi ! Il est temps de faire " retour-maison " pour prendre l'apéro !
Pierre DE

Rencontres d'Automne
14 au 17 octobre 2012
" L'oiseau ", thème de cette année était illustré par des panneaux explicatifs offerts par la LPO.
Nous remercions les adhérents passionnés qui nous ont fait partager les photos d'oiseaux de leurs jardins ainsi que
tous ceux qui ont apporté les nids naturels ou fabriqués.
Des documents étaient à la disposition des enseignants pour poursuivre des activités
en classe.
La présentation des champignons
Cet automne, malgré une période peu propice due au
manque d'humidité et de chaleur, nous avons présenté 158
espèces de champignons de la région dont 17 trouvées
pour la première fois .
Les membres de l'activité " Atelier 13 " ont exposé 59 " oeuvres " (huile, pastel,
aquarelle, gouache et autres techniques) ainsi que des sculptures en terre qui complétaient cette présentation.
Les " randonneurs " n'étaient pas en reste, en proposant une soixantaine de photos pour témoigner de nos sorties
dominicales.
Les adhérents de " l'Activité photo " , avec les conseils de Pierre et de Jean-Pierre, ont mis en valeur 40 photos qui
ont été étudiées et retravaillées à l'aide d'un logiciel.
Pour cette présentation un petit concours " Coup de coeur " a été soumis aux visiteurs.
Le résultat est le suivant :
1er " l'écureuil du Canada " de Daniel a obtenu 17 voix
2ème ex-æquo avec 14 voix
3ème " le séchoir " de Gisèle 13 voix.
Pendant ces quatre jours, nous avons accueilli 333 visiteurs, ainsi qu'une quinzaine de classes, soit 353 élèves avec
leurs enseignants et accompagnés de quelques parents.
Un grand nombre de visiteurs nous ont fait part de leur intérêt et nous ont demandé de reconduire cette
manifestation en 2013.
Dans cette optique, l'équipe d'organisation est déjà à la recherche d'un thème et envisage un changement de
l'aménagement de la salle.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui se sont impliqués cette année.
Nous sommes déjà à l'affût des propositions ou des envies de chacun des membres, pour l'exposition de l'an
prochain.
Pierre GN.
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Week-end à LOUVIERS
1er au 4 novembre 2012

En ce week-end de la Toussaint, nous étions 17 à rejoindre, par des chemins
différents, notre lieu d'hébergement à la base nautique de
Poses.
Les organisatrices avaient tout prévu. Les repas du soir et
les petits déjeuners étaient pris au restaurant de la base
nautique, les pique-niques gérés et préparés par Joëlle HN.
Après avoir pris possession de nos chambres, repéré les commodités et pris le
premier pique-nique tiré du sac, nous nous mettons en route pour la 1ère
randonnée le long de la Seine.
Le vendredi matin, 2ème rando toujours en bord de
Seine, mais dans l'autre sens et tour de l'étang des 2
amants.

L'après-midi direction BIOTROPICA La Serre Zoologique | Zoo à Val De Reuil
(Eure 27) où nous plongeons au cœur de la forêt tropicale.
Nous avons pu admirer oiseaux, singes, crocodiles, arbres et plantes tropicales. Nous avons assisté au
repas des loutres.
Ensuite petit tour en extérieur pour admirer les pélicans
qui, au soleil couchant agrémenté de jolies couleurs
automnales, nous offrent un beau spectacle.
Le samedi, nous prenons le chemin du Château
d'Acquigny, exceptionnellement ouvert pour nous.
Nous sommes rejoints par nos amis Dominique et Jean Bernard ST . La
propriétaire nous fait l'historique de cette belle demeure. Nous terminons par la
visite du parc.
Le pique-nique est pris dans le bâtiment des vendangeurs afin de reprendre des
forces avant d'aborder la 3ème rando au départ d'Anfreville sur Iton.
Le soir après voir dépensé toutes nos calories, nous nous retrouvons au restaurant "
l'Auberge du Halage " pour les récupérer. Le repas est excellent et l'ambiance
chaleureuse.
Toutes les fins de soirées sont animées par des parties de " Uno " endiablées, avant
de rejoindre nos chambres pour un sommeil réparateur.
Le dimanche malheureusement, le temps n'étant pas de la partie, la visite de Louviers n'a pu avoir lieu sauf
pour faire quelques emplettes et rapporter quelques douceurs normandes.
Puis, comme à l'aller tout le monde part rejoindre ses pénates par des chemins détournés.
Encore un grand merci à Claudine pour le choix du site, de l'hébergement et des différentes visites, à
Joëlle pour la préparation des pique-niques, (quel bonheur de ne rien avoir à faire) et à James pour sa
collaboration pour les randonnées.
Pierre GN
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Le chemin des peintres à Auvers sur Oise
25 novembre 2012

Le village d'Auvers-sur-Oise fut la terre d'adoption de nombreux peintres impressionnistes dont CharlesFrançois Daubigny et Vincent Van Gogh.
16 courageuses (et courageux bien entendu) étaient présent à 9 heures à La Challe malgré un temps très
maussade, il avait plu toute la nuit et les prévisions n'étaient pas très réjouissantes en ce début de matinée.
Qu'importe ! Nous voilà partis.
Début de la randonnée au bord de l'Oise ; on s'est même offert le luxe de stationner dans deux parking
différents ! Départ direction l'église d'Auvers puis diverticule (très glissant)
vers le cimetière
Au passage, remarques très désagréables d'un riverain car nous marchons sur
ses plantations de pissenlits ! Désolés !

Nous reprenons notre chemin (et nos esprits) et rattrapons le GR1, rue
Daubigny. Deuxième diverticule car l'organisateur rate la bifurcation dans les bois ! Là, la
randonnée risque de durée toute la journée ; donc demi-tour pour retrouver le chemin des
Berthelées et reprise du chemin normal.
Nous passons près du château pour suivre le chemin des crêtes.
Un peu d'escalade : nous prenons une sente parsemée de rochers.
Quelques petites glissades mais sans gravité.
Bien qu'en retard sur l'horaire, le groupe décide d'effectue le
parcours jusqu'au bout.
Belle motivation et bravo ! Pour nous récompenser le soleil fait quelques timides
apparitions.
Descente par un sentier abrupt qui va jusqu'au Valhermeil.
L'itinéraire revient alors au point de départ par des ruelles très pittoresques jalonnées par des
reproductions de tableaux de nos maîtres impressionniste.
Retour via le château, le syndicat d'initiative et l'église par des rues piétonnes.
Une bien belle matinée ma foi ! A bientôt.
Pierre DE .
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Visite de la cité des sciences, expo Léonard de Vinci
2 décembre 2012

Pour une sortie à la Villette, organisée à
l'improviste, ce fut une réussite.
21 personnes étaient présentes pour découvrir ou
redécouvrir les inventions de Léonard de Vinci.
Chacun a pu s'exercer sur certaines applications
mises à la disposition des visiteurs.
Le petit documentaire télévisuel sur la vie de Léonard de Vinci et sur la période où il
vécut, était très intéressant et bien complet.
Après cette visite, les ventres criaient famine et nous nous sommes tous retrouvés au
restaurant autour de plusieurs tables pour prendre quelques forces dans une ambiance
bien sympathique.
(très bon choix de C.DS : proximité, choix, tarif)
Ensuite, certains ont continué la journée en faisant une balade au parc de la Villette, en ayant traversé le
canal de l'Ourcq, jusqu'à la cité de la musique.
Puis nouvel arrêt à Chaussée d'Antin pour voir les vitrines de Noël des grands magasins (peu d'intérêt et
beaucoup de monde) et visite du petit marché de Noël de la Gare St Lazare en attendant l'heure du train de
retour.
Une bonne journée avec un temps un peu frais mais bien ensoleillé.
Merci Joëlle et quelle rapidité pour avoir organisé cette journée.
Joelle HN
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