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Partir … 
 
 

Partir donc, mais si possible à pied. 
Parce que, au lieu de traverser les choses, on les côtoie. 
Parce que, au lieu de croiser les gens, on les accompagne. 
Parce que, au lieu de filer à travers le pays, on file son 
chemin pas à pas, comme l'araignée tisse sa toile. 
Parce que le paysage, qu'il soit plaine ou montagne, 
déprimant ou enthousiasmant, est à la fois notre prisonnier 
et notre geôlier. 
Marcher, c'est perdre peu à peu tout ce que l'on a acquis 
de superflu, y compris les superlatifs. 
C'est se mettre en doute et en question dans un monde 
mécanisé. 
C'est ressentir et entendre presque aussitôt les réponses de 
son propre corps, confronté à une nouvelle expérience. 
Marcher, c'est se mettre à l'écoute du corps qui n'en 
revient pas d'être ainsi sollicité et libéré. 

Jacques Lanzmann 
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Le coin des  InfosLe coin des  InfosLe coin des  InfosLe 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 : 
   

Prochain collectif : 
 

Vendredi 17 mai 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 
 

INFOS SORTIES : 
 
Vendredi 12 Avril  19 heures à la maison Bernardin de Saint 
Pierre, réunion d’information pour le week end en Sologne. 
 
 
Fête de l’association : 
 
Samedi 15 juin 18 heures. 
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le  « Père Balluchon »  écolole  « Père Balluchon »  écolole  « Père Balluchon »  écolole  « Père Balluchon »  écolo        
 
 
 

 
                                        

                                        
 

    
    

    

                                        

 
           
 
    SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour      
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A la demande de nombreux randonneurs, voici la recette de délicieuses douceurs que nous avons 
eu l’occasion de déguster lors de randonnées.  
 

 

 
 

Cœur fondant au chocolat 
(mais aussi  au caramel, au café ou à la pralinoise) 

 
Ingrédients :   pour environ 12 moelleux 
100 gr de beurre salé, 
 100 gr de  chocolat noir ou au caramel  ou au café ou à la pralinoise 
2 œufs  100 gr de sucre 
30 gr de farine 
Réalisation : 
Faire préchauffer le four th 7/8 ou 220 ° (chaleur tournante) 
Faire fondre le beurre et le chocolat 2mn30s au micro-ondes.  
Ensuite ajouter, le sucre, les œufs cassés un par un et battre à l’aide d’un fouet.  
Verser la farine en  continuant de bien battre. 
Poser les moules sur la grille froide du four. Répartir le mélange  et faire cuire 10 mn dans 
le four (tout dépend du four, quelquefois il faut 11 ou 12 mn) 
Laisser tiédir avant de démouler.  A déguster tiède, l’intérieur sera « coulant » ou froid, ils 
seront moelleux 
 
Il est possible de les accompagner et de les déguster avec une crème anglaise 

 
 
 

Cette recette nous est gentiment communiquée par Dominique Bu. 
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COMPTE RENDU DU COLLECTIF DU 22 MARS 2013 
 
 
Présents : 13 excusés : 7 absents :7 
1 TRANSFERT DE SIGNATURES +OUVERTURE D'UN LIVRET A 
 
1.1 Le point sur le transfert des signatures : 
Une première demande de transfert de signatures (chéquier carte bleue) a échoué. (la 
conseillère de la 
Poste n'a pas fourni les bons imprimés). 
Actuellement seul Pierre Gosselin a la signature . 
Une seconde demande (incluant l'ouverture d'un livret A) est en cours. 
Auront la signature : Danièle Debruyne, Jocelyne Petit, Pierre Gosselin. 
1.2 Week-end en Sologne : 
Chèque de caution, règlement solde location du gîte : Pierre Gosselin. 
Les frais de transport pour la reconnaissance préalable des activités seront répartis entre les 
participants. 
 
2 THÈME DE L’EXPOSITION 2013 : L'ARBRE 
Pour illustrer ce thème , il est demandé a tous les adhérents de proposer différentes pistes ainsi 
que des 
éléments pour la décoration : 
Feuilles , écorces, affiches, documentation ONF, fruits de la forêt, photos, photos « 
arbre+champignon ». 
Un courriel sera envoyé à tous les adhérents pour relayer cette demande. 
 
3 CRÉATION D'UNE BANNIÈRE PLASTIFIÉE POUR LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Taille : environ 40 sur 2m 
Visuel ,organisation, contenu : une photo évoquant l'activité randonnée. 
Un devis est à demander auprès de la société Graphic Systems.Com 
69 chemin de la Chapelle St Antoine 95300 Ennery 
 
4 DEMANDE DE LA MAIRIE : INTERVENTIONS DANS LES ÉCO LES DANS 
LE CADRE DE LA RÉFORME DU TEMPS SCOLAIRE (THÈME : A RTS 
PLASTIQUES ET VISUELS), 
Il est décidé de ne pas donner suite à cette demande de la mairie. Un courriel sera envoyé. 
 
5 LE SITE INTERNET 
5.1 Le point sur le site élaboré par la société ICT M 
Le projet est constitué de modules pré-existants à partir d'une base gratuite. 
Cette maquette n'est pas adaptée à nos besoins, de nombreuses fonctionnalités demandées ne 
sont pas 
réalisées ou malcommodes . 
Il est décidé de stopper notre demande auprès de la société ICTM.Christian Gonin se charge du 
courrier. 
Il semble peu probable de trouver un professionnel qui puisse construire un site qui correspond 
à nos besoins dans le budget de 1500€. 
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5.2 Évolution du site actuel 
Jean-Pierre Le Lezec propose d'effectuer un certain « relookage » du site actuel : 
-La page pourrait être constituée d'un bandeau (une photo est recherchée) dans la partie 
supérieure et d'un 
menu vertical,plus souple d'utilisation sur la partie droite 
-La saisie de propositions d'activités (sur le calendrier) pourrait être effectuée en ligne par 
chaque 
adhérent. Ces propositions pourraient être visibles dans la partie privée,dans une phase « 
attente de 
validation » . 
-L'accès à la partie privée pourrait être mieux sécurisée par un un mot de passe individuel pour 
chaque 
adhérent avec des niveaux d’accès en relation avec les responsabilités de chacun.. 
Les photos , plutôt un panoramique , 1024 pixel sont à envoyer à Christian Gonin. Des idées sur 
le design 
du site (couleurs dominantes du texte, fond, menu, liens et polices de caractères, etc) sont 
attendues. Jean- 
Pierre Le Lezec insiste sur la nécessité de l’épauler dans les différentes phases de 
développement du site. 
Une réunion de travail du sous groupe Internet est à prévoir. 
La salle Bernardin de St Pierre possède-t-elle une liaison internet ? À vérifier. 
5.3 Procédure de renouvellement abonnement OVH 
Services expirant dans moins de 30 jours: 
> chemins-rencontres.com: 
> Hébergement mutualisé / 2013-04-13 14:22:19 
13 avril 2013 
L'identifiant est bs4175-ovh 
Mais quel est le nouveau mot de passe ? 
La demande de ce mot de passe sera faite auprès de Pierre Gosselin dès son retour. 
 
6 BALISAGE DU SENTIER JAUNE : LA RÉPONSE DE SENTIER S ET 
ITINÉRAIRE 95 
Ci-dessous, la réponse de Randop95, suite à leur demande de précision sur notre balisage le 
long de 
l’Oise : 
« Bonjour, 
J'ai bien reçu votre mail et vous en remercie 
Je pense que désormais, il n'y a plus de confusion possible. 
Les randonneurs devraient se déplacer sans difficulté. 
Je vous renouvelle mes remerciements et reste à votre disposition 
Bonne journée 
CDT, Jacques Fourreau 
Président Sentiers et Itinéraires 95 » 
 
7 RELANCE DES ADHÉRENTS 2012 N'AYANT PAS COTISÉ POU R 2013 

Il est décidé d’effectuer une relance par mail aupr ès des 14 adhérents 2012 n'ayant pas 
cotisé en 2013.  Rencontre Générale 11 janvier 2013  
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Rencontre Générale 11 janvier 2013  

 

Ce fut une soirée exceptionnelle en bien des points : Nous avons été ravis 
d'accueillir 42 adhérents, 17 autres s'étaient faits représenter : cela prouve un 
bel intérêt pour notre sympathique groupe qu'une belle équipe de nouveaux a 
rejoint.  
Révolution à l'état major : les 3 postes clés ont été déclarés vacants ; il n'y a pas 
qu'au gouvernement que " le changement, c'est maintenant ! ". 
Le président sortant a donc été remplacé par une présidente, et la secrétaire par 
un secrétaire, la trésorerie a été reprise par une jeune retraitée des impôts. 
Sacrée équipe ! Une nouveauté : chacune des activités a été présentée en images pour une meilleure cohésion entre 
les différents adhérents.  
Et surtout : nous avons fêté dignement les 80 ans de Thérèse, notre doyenne qui nous régale toujours autant par ses 
bons mots, son entrain et son éternel sourire. 

On a tout de même réussi à lui clouer le bec une dizaine de minutes : elle était toute 
émue et l'assistance aussi. Comme le dit la chanson (pas très connue certes mais nous 
l'avons trouvée) : " c'est Thérèse qui rit quand on l'appelle ", un air entrainant qui 
collait tout à fait à notre Thérèse. 
Après la projection de quelques photos-souvenirs et un 
petit speech très émouvant de Claudine DS, un joli 
bouquet de fleurs et de quoi " se remplir la cantine ", 
nous avons diné tous ensemble en dégustant avec délice 

les spécialités culinaires de chacun.  
 
Entre-temps, Thérèse, remise de ses émotions, avait retrouvé toute sa gouaille et c'est en 
imitant le chant du coq qu'elle nous a quittés à la fin de cette soirée.  
 
Vivement l'an prochain qu'on recommence !       Joelle HN  

 

 

Après-midi jeux, karaoké et choucroute 
           13 janvier 2013 

3ème édition de l'après-midi jeux : cela devient un rituel et les 
adeptes sont de plus en plus nombreux.  
L'an passé, le concours de soupes en fin de journée avait été une 
réussite.  
Cette année en plus des jeux, une innovation en fin d'après midi un " karaoké " où 
quelques Claudettes émérites ont exécuté une chorégraphie pour le moins époustouflante. 
Ensuite, le clou de la soirée, une choucroute était prévue !  
 
28 personnes ont répondu à l'invitation de Claudine et Joëlle. Entre parties de jeux divers, 
dans une très bonne ambiance, parfois un peu bruyante compte tenu de l'enthousiasme des 
participants, nous en avons profité pour tirer les Rois : 3 reines et rois ont été intronisés.  
Ensuite nos 2 " Maîtres-Queues " nous ont servis " à l'assiette " une 
excellente choucroute.  

Très bonne après-midi et un grand merci à Claudine et Joëlle, et avis aux amateurs pour rééditer cette 
manifestation.  

Pierre GN 
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Spectacle RACINES au gymnase de la Butte 

18 janvier 2013 
 

Malgré la tempête de neige sur Eragny, et ce, à l'invitation de la 
Municipalité, nous étions 10 à assister à un spectacle de très grande 
qualité.  
Mélange de portés, équilibres, jongleries et autres effets comiques ont 
été appréciés par tout le public, petits et grands au vu des cris d'admiration 
et des applaudissements.   

Très bonne soirée malgré la fraîcheur dans la salle.  

 

Pierre GN 

Le chemin bleu 
 

20 janvier 2013 
 

Malgré la neige, la température étant agréable, (même que certaines 
personnes qui s'étaient équipées de " plusieurs couches " ensuite 
avaient chauds),  nous étions 14 au départ de la Challe, afin d'y 
effectuer le circuit bleu des " Chemins d'Eragny ". 
 
Une petite partie de foot avec un toutou bien gentil qui paraissait bien 
triste après notre départ. 

 
Petite promenade sympathique :  à mi-parcours, Dominique et Daniel, ne peuvent s'empêcher, comme à leur 
habitude, de nous faire partager de petites douceurs au caramel accompagnées de café chaud.  

 
Ces nouveaux adhérents ont bien compris l'esprit de "C et R" (Casse-croûte et Réconfort) 

Pierre GN 
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Porte de Pantin – Bastille 
27 janvier 2013 

 

Porte de Pantin - Bastille C'est avec la pluie que 11 courageux ont pris le départ en direction de la Porte de Pantin.  
 

La première partie de cette promenade, toujours sous une pluie un peu froide, au fil de 
rues et " villas " du quartier de la Mouzaïa où nous avons pu apprécier de belles 
demeures, on avait du mal à penser que nous étions 
dans Paris tant c'était calme et verdoyant. 

 
Nous avons fait une petite halte dans un café pour 

prendre du réconfort  et surtout faire sécher k-way, cape de pluie où autres 
vêtements.  
Après cette pause, nous reprenions notre route à la recherche d'un lieu de pique-nique, il faut dire que la pluie avait 
bien baissé d'intensité. C'est dans le " Jardin naturel " adossé au cimetière du Père Lachaise (rue de la Réunion) que 
nous nous sommes posés. Nous avons été accueillis par deux charmantes gardiennes.  
Un petit préau nous a servi d'abri pour la pause casse-croûte.  
Le gentil organisateur Serge, qui avait tout prévu  pour réchauffer les cœurs, nous a offert un petit verre de "Pinot 
gris" qui, vu le temps, était à très bonne température. Enfin,  pour clore ce petit repas et prendre un peu plus de force 
pour la suite de notre parcours, les fameux gâteaux au caramel de Dominique (nous lui avons expressément 
demandé sa recette).  
 
Nous reprenions donc notre balade à travers Charonne, certains d'entre nous reconnaissaient, avec un peu de 
nostalgie, des lieux où ils avaient vécu.  

Puis comme par miracle la pluie a cessé et le soleil s'est montré, ce qui a 
permis de terminer le séchage de nos vêtements. 
Certains, voire certaines, commençaient à enlever des " couches " 
imperméables bien sûr.  
Que c'était agréable de finir le trajet avec le Dieu Soleil.  
Après avoir emprunté la Coulée verte, en faisant un petit détour par le " 
Jardin Charles Péguy " nous sommes enfin arrivés à la Bastille, non pas 

pour manifester " pour ou contre le mariage pour tous ", dans une ambiance musicale et les klaxons des voitures des 
forces de l'ordre. 
Profitant du beau temps,  à la demande de Serge et à l'unanimité, au lieu de prendre le métro, nous avons rejoint nos 
véhicules à pied en passant sur et à coté du Canal Saint Martin. 
Dommage que Daniel (il se reconnaîtra) n'était pas là pour admirer le passage d'un bateau de croisière au passage 
d'écluses.  
Nous n'allions pas nous quitter sans faire une courtre pause pour reposer les pieds et prendre un petit 
rafraîchissement bien mérité. A cette occasion, nous avons remarqué que les verres des dames se vidaient plus 
rapidement que ceux des messieurs. 

 Nous en avons profité pour voir arriver le gagnant du Vendée Globe, je ne vous dis pas les réflexions et 
commentaires des dames en voyant le jeune François Gabart.  
Le retour fut épique, faire 500 m entre 30/45mn du lieu de parking et la Porte de Pantin était un peu pénible. Malgré 
tout,  ce fut une très bonne journée 
 

. 
Merci Christine et Serge.  
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Pierre GN 

 
 

Circuit des carrières Balisage Jaune 6.5 km 
17 février 2013 

 

Promenade pédestre à travers Eragny sur Oise.  
Nous étions 14 pour découvrir où redécouvrir ce petit parcours 
par une température au dessous de zéro.  

 
Nous avions espéré  le soleil pour nous réchauffer mais il n'est pas venu. Par contre nous 
avons pu profiter de la gentillesse de Dominique et Daniel pour une pause café et gâteaux 
maison dans le square Bernardin de Saint Pierre. 
 
 
Quelques oiseaux nous ont charmé de leurs chants le long de notre route, le rouge-gorge, le 
pinson, la tourterelle turque, le pic vert, le pic épeiche, le merle, la grive musicienne, la pie 

bavarde et "le chant du coq de Thérèse !"  

                                                                                       Cathy EE. 

 
Ambleville 

24 février 2013 
 

 

Le départ est au château d'Ambleville qui est remarquable 
surtout par ses jardins à l'italienne.  
Sur la place c'est la première chasse au trésor.  
Danièle B. trouve le minuscule carnet caché dans un faux 
boulon.  

Nous aurons 3 autres caches sur le parcours , et les trouveurs seront Joelle H et Line R.  

 
Tous les détails de ce jeu (chasse au trésor avec GPS) sont sur le site 

http://www.geocaching.com/  

 
La première partie de la randonnée traverse les bois avant de 
redescendre vers Pont Ru (hameau de Bray Lu) pour franchir l'Aubette.  
Une longue montée nous permet d'atteindre les prés du Haras du Lys avec ses haies 
magnifiquement taillées. Pour la pause café un cheval vient nous rejoindre.  
Le retour vers le château nous fait parcourir les rues de ce charmant village.  

Finalement une petite randonnée (10km) bien agréable avec un temps froid et juste ce qu'il faut de neige pour 
blanchir les chemins.  

James DE. 
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De Nerville la Forêt à Baillet en France 
3 mars 2013 

Belle boucle dans la partie Est de la forêt de l'Isle Adam qui est généralement peu courue 
par les randonneurs!  

Nous étions 13 et avons parcouru près de 19km. Nous avons 
apprécié les quelques dénivelés: la montée sur Nerville, celle sur 
Mafflier et, en après-midi, celle jusqu'au poteau de la Tour. 
Le pique-nique du midi fut particulièrement agréable, les 

nombreux cakes offerts par nos randonneuses y sont aussi certainement pour beaucoup.  
 
Nous avons profité de cette belle journée ensoleillée, mais nous n'étions pas les seuls : la ligne Baillotaise était très 
présente auprès du lac de Baillet (anciennement la mare aux nônes) ce jour-là.  

Dominique R. 

 
Petite sortie vélo « tranquille » ! 

10 mars 2013 
 

Départ de la place de la Challe 9h.  

Un petit groupe se forme : 4, puis 6, puis deux en plus, encore 
deux. Et bien,  cela fait dix ! Nous commençons par regonfler un 
pneu, et c'est parti ! Direction sente des laveuses. Mais d'abord, 
celle d'Eragny car après, ce sera celle de Conflans mais la dernière 

c'est une bonne descente !!  
Le temps n'est pas vraiment avec nous, pour la lumière pas de soleil mais, pas de pluie 
non plus, alors !!! 

Nous sommes tous à reprendre nos forces et nos coups de pédales car pas vraiment entraînés, certains 
n’ont pas repris la bicyclette depuis plus d’un an, d'autres ont un  vélo d’emprunt et donc  peu de 
maîtrise et d'apprentissage de la bête !!  
Qui vous lâche malgré tout, vous le saurez un peu plus loin!  
Un plaisir partagé le long de la seine sur les quais de Conflans en allant sur 
Herblay, mais voilà au bout de la route, tous arrivés à l'embarcadère du bac… tous 
arrivés sauf une que nous apercevons au loin à pied !!! Mais bien avec son vélo, que 

s'est-il donc passé ? C’est la pédale qui a lâché ! Il faut donc réparer si c'est possible. Oui mais 
nous n'avons pas d’outils, nous essayons de trouver des personnes sur place, habitation ou en 
voiture… que nenni pas d'entraide. 
Notre ami Philippe se rappelle avoir vu un monsieur bricoler sa boite aux lettres sur la route, il 
enfourche son vélo et repart en arrière. Une bonne attente que nous avons occupée en dégustant les bons gâteaux de 
Dominique (sortis du four de bon matin) avec le café et le thé.  
Et le miracle eut lieu : notre cycliste avec un jeu de clefs. En deux minutes c'était réparé ! Nous sommes donc 
repartis pour attaquer le retour et alors là, pris par le désir d'être en forme pour ce beau sport, nous décidons de 
passer par le pont de fin d'Oise d'Andrésy et de revenir par Maurecourt, Neuville, port Cergy. Là, un petit raté de 
parcours et nous allons sur la base de loisirs pour pouvoir longer l'Oise et revenir sur Eragny de l'autre coté. Un peu 
plus de sport que prévu et le mot « tranquille » m'est revenu aux oreilles!!  
D'après Daniel nous aurions fait 22 km, arrivée à 12h place de la Challe.  
Nous sommes tous d'accord pour recommencer. Donc à une prochaine fois !  

Cathy E. 

 


