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1 – L’Editorial
Un printemps explosif.
Le 15 avril dans toute la région, on a pu observer l’apparition rapide des feuilles sur un grand nombre
d’arbres.
Quelques jours de chaleur ont suffi pour faire exploser les bourgeons.
Aucun printemps ne ressemble à un autre. Celui de 2015 aura donc été marqué par cette montée de sève
qui change les paysages.
Les fleurs aussi se sont multipliées. On peut encore craindre, du reste, qu’un retour du froid avec gelées
matinales, ne détruise une partie de la production de fruits. C’est souvent le cas en Ile de France pour les
abricotiers.
Nous aurons connu quelques jours lumineux, presque exceptionnels et qui ont permis souvent l’arrêt des
chaudières de chauffage.
Il nous faut nous arrêter pour goûter ce plaisir. Les humains sont souvent aveugles ou ingrats. Ce n’est
pas le cas des oiseaux qui s’égosillent et sont très mobiles : ils goûtent ce temps clément qui annonce
aussi le temps des nids… Ce ne sera pas « une partie de plaisir », non seulement parce que nourrir les
portées est un gros travail, mais aussi parce qu’il y aura beaucoup de morts accidentelles d’oisillons et
causées par la prédation des oiseaux rapaces ou omnivores.
L’effet psychologique de cette arrivée impétueuse du printemps n’est pas du tout négligeable. Nous nous
sentons mieux et la beauté de notre environnement compense un peu les tragiques informations sur l’état
du monde.
Cela nous motive aussi pour agir avec la planète.
Jean-Pierre DX
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2- Le petit coin du « Père Balluchon »
Les pensées du jour
-

Il y a malgré tout un avantage de tomber en panne sèche : c’est moins lourd de pousser la voiture
que si le réservoir est plein.
Si les lentilles vous font péter, portez des lunettes !
Prendre un coup de vieux ça ne veut pas forcément dire qu’on se fait taper dessus par un
octogénaire.
Philippe Geluck

Participez au tautogramme ?
Un tautogramme (du grec ancien ταυτό, « le même », et γράμμα, « lettre ») est un cas particulier
d'allitération : un texte dont tous les mots commencent par la même lettre.
En voici un nouveau proposé par Joëlle HN
Rallye
Rencontrons- nous pour un rallye.
Rien à voir avec une randonnée.
Regardons les petits riens, rues, ruelles, rus…
Remontons le temps, recherchons les moindres recoins
Et après respirons, retrouvons-nous ravis et radieux en regardant les résultats et rigolons, restauronsnous, ripaillons ensemble autour d’un repas
Enfin rentrons et reposons-nous en nous remémorant réponses et rébus et en nous rappelant nos
réactions et nos rires.
Et pourquoi pas réfléchissons à un autre rallye et… recommençons !

En voici un autre proposé par Pierre GN
Peinture
Pour débuter un panneau à peindre.
Prendre un modèle.
Puis le copier sur un papier adéquate.
Placez-le sur votre panneau pour préparer le transfert.
Prendre des tubes de peinture, des pinceaux avec de bons poils.
Puis commencer à peindre.
Pensez à bien poser vos couleurs avec parcimonie.
Pas en pâtés mais en à plats réguliers.
Pour une bonne présentation de votre panneau.

Et si à votre tour, vous essayiez d’en créer ? Rendez-vous dans le prochain baluchon avec vos
propositions
Proposé par Joëlle HN
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Le conseil du randonneur
Comment se débarrasser des tiques en douceur ?
Appliquer sur la tique, une noisette de savon liquide à l’aide d’une boule de coton pendant 15 à 20
secondes. La tique se détachera automatiquement pour se coller au coton. Vous savez maintenant ce que
vous devez emmener dans le fond de son sac.
Contribution de Daniel EE

Les perles du rallye d‘Eragny
Qu’appelait-on la guêpe ?
Réponse : un remorqueur à vapeur
Réponse proposée : le maillot des baigneurs
Comment dit-on maison en occitan ?
Réponse : l’Oustal
Réponse proposée : la Casa
Pourquoi ce joli bateau au n° 8 ?
Réponse : pour évoquer le nom de la rue (rue des Chalands)
Réponses proposées : Un breton y habite, M. Bourezg : poissonnier, parce qu’il aime çà, pour indiquer
le n°, habitant mal aimable.
Quel est le prénom attractif de la jeune et seconde épouse de Bernardin de Saint Pierre ?
Réponse : Désirée
Réponses proposées : Eloïse, Dulcinée, Angélique
Quel est le point commun entre la commune et l’affichage ?
Réponse : libre
Réponse proposée : elles sont bancales
Par l’immense succès de son roman, B. de Saint Pierre a rendu un pays célèbre, lequel ?
Réponse : L’île Maurice
Réponse proposée : Paul et Virginie
Depuis le printemps 2012, que peut-on remarquer sur les pelouses derrière la maison de la Challe ?
Réponse : des jardins partagés
Réponse proposée : des jonquilles
Quelle est la différence entre un ours, Paris et Virginie ?
Réponse : l’ours est maître au pôle, Paris est métropole et Virginie aimait trop Paul
Réponse proposée (très logique) : un animal, une ville, un prénom

Le coin du jardinier
Annonce : Offre bonne place de gardien de vaches. Paiement par traites.
Dictons de saison
Mai
Le mois de mai, de l'année,
Décide la destinée
Juin
Juin froid et pluvieux,
Tout l'an sera grincheux
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La bière
Certes elle accompagne très bien la choucroute, mais pour conserver des feuilles brillantes et en bonne
santé toute l’année, nettoyez-les avec un chiffon doux imbibé de bière. Oui, c'est curieux mais cette
astuce permet de revitaliser la plante et d'éloigner les nuisibles !
Les billes d’argile
Si vous avez tendance à avoir la main lourde ou au contraire à négliger l’arrosage, pas d’inquiétude. En
installant des billes d’argiles au fond d’un cache-pot choisi avec soin, ces dernières réguleront l’apport
en eau et l’humidité de la plante.
Le Café, ça fait grandir
Pour bien grandir, vos plantes vertes ont besoin de fertilisant. Au lieu d’utiliser un engrais coûteux à la
composition douteuse, vous pouvez tout simplement la nourrir en mélangeant à la terre un peu de marc
de café. Ce dernier comprend de l’azote, du potassium et des phosphates qui aident les végétaux à se
développer. Pour info, ça ne marche que sur les plantes vertes !
Contribution de Joëlle HN

Le Père baluchon à la découverte de notre patrimoine
Pourquoi les bouteilles de vin font 75 centilitres et non un litre ?
D'où vient cette exception ?
La contenance de la bouteille de vin a été standardisée au 19e siècle
et depuis les théories les plus folles sont nées de cette mesure singulière.
Cela correspondrait à :
· La capacité pulmonaire d'un souffleur de verre
· La consommation moyenne lors d'un repas
· Une meilleure façon de conserver le vin
· Une facilité de transport.
La réponse n'est dans aucune de ces théories,
et encore moins dans la législation française ou européenne
Il s'agit simplement d'une organisation pratique et historique.
A cette époque, les principaux clients des viticoles français étaient les Anglais.
Mais nos voisins britanniques n'ont jamais eu le même système de mesure que nous.
Leur unité appelé "gallon impérial" valait précisément 4,54609 litres.
Pour éviter un casse-tête dans la conversion,
ils transportaient le Bordeaux en barriques de 225 litres,
soit 50 gallons, en arrondissant.
Et 225 litres correspondent à 300 bouteilles de 75 centilitres.
Or 300 est un chiffre plus aisé pour faire des calculs que 225.
On avait donc : 1 barrique, 50 gallons, 300 bouteilles.
Ainsi un gallon valait 6 bouteilles.
C'est d'ailleurs pourquoi, aujourd'hui encore,
les caisses de vin sont la plupart du temps vendues par 6 ou 12 bouteilles.
Voilà....et ne me remerciez pas car,
depuis le temps que vous buvez du vin, et du champagne...
vous auriez dû le savoir!
Le passage à l’heure d’été
Le passage à l’heure d’été a eu lieu dans la nuit de samedi 28 mars au dimanche 29 mars 2015. Mais
qu'est-ce qui se cache derrière cet étrange rituel ?
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A l'origine du changement d’heure, un passionné d’insectes. Dès 1784, Benjamin Franklin - alors
ambassadeur des Etats-Unis en France - se désolait dans une lettre au Journal de Paris des heures de
soleil "perdues" en début de journée en été. Mais c’est un certain Georges Vernon Hudson, un
entomologiste néo-zélandais, qui fut le premier à proposer un changement d’heure en 1895 à la Royal
Society of New Zealand. Il voulait même que les horloges soient avancées de deux heures (!) lors de
l’été austral, afin de permettre à chacun de profiter au mieux : "du cricket, du jardinage, du cyclisme
ou toute autre activité extérieure". Il souhaitait surtout que ses chasses aux insectes ne soient plus
interrompues par la tombée de la nuit… Sa proposition fut sèchement rejetée par les scientifiques, mais
provoqua une vive controverse dans la presse néo-zélandaise. L'idée allait faire son chemin...
Des origines guerrières. C’est lors de la Première guerre mondiale que l'on applique pour la première
fois le changement d'heure. Les Empires centraux (Allemagne, Autriche-Hongrie) manquent de charbon
et cherchent tous les moyens pour économiser cette précieuse source d’énergie. Le 30 avril 1916, les
aiguilles sautent une heure pour la première fois outre-Rhin. La Grande-Bretagne, la France et les EtatsUnis suivent le mouvement, puis suppriment le changement d’heure une fois la paix revenue avant
d’être de nouveau appliquée pendant la Seconde Guerre mondiale. C’est finalement au moment de la
crise pétrolière que la solution est définitivement adoptée en Europe.
Changement d’heure : un système sans intérêt à l’équateur. Si vous consultez une carte des pays qui
appliquent le changement d’heure, vous observerez que seuls les pays situés en région tempérée se
soumettent à ce rituel. Pourquoi ? Parce qu’il n’a aucun intérêt près de l’équateur. En effet, à ces
latitudes, la durée du jour évolue très peu au cours de l’année. Exemple : à Libreville, au Gabon, le
21 juin, le soleil se lève à 6h20 pour se coucher à 18h28. Et le 21 décembre, l’astre se lève à 06h17 pour
se coucher à 18h23… Jouer avec les aiguilles pour contrebalancer les changements de la durée du jour
n’apporterait aucun gain d’énergie.
L'heure solaire n’est pas non plus la vraie. Certains nostalgiques réclament le retour d’une heure
calquée sur Dame nature et les rythmes du soleil… Ils se trompent. En effet, le midi solaire, qu’ils
souhaiteraient utiliser comme point de repère n’a rien de fixe. En raison de l’orbite imparfaite de la
Terre autour de l’étoile, le soleil atteint son zénith chaque jour à une heure différente, y compris sur la
base "temps universel" (T.U). Ainsi, à Paris, le zénith est atteint quelque part entre 11h34 et 12h05 T.U.
au cours de l’année 2015…

Conseils de Mme La Gourde

Trucs et astuces de la mère La Canne pour bien passer l’hiver
Garder une brosse à dents saine et propre
Utilisée comme bain de bouche, l’eau oxygénée permet de blanchir vos dents chez vous, sans
ordonnance et à moindre coût. Mais saviez-vous que cette pratique, reconnue sans danger par
l'association dentaire américaine, pouvait aussi profiter à votre brosse à dents ? En effet, grâce à ses
vertus désinfectantes, l'eau oxygénée va assainir votre brosse à dents et la rendre propre. Vous n'avez
qu'à laisser celle-ci dans un verre d'eau tiède, auquel vous aurez ajouté préalablement un peu d'eau
oxygénée. Après avoir laissé tremper quelques minutes, il ne reste plus qu'à rincer votre brosse à dents.
Elle sera comme neuve !

L’orange
- fruit du soleil par excellence, l’orange a presque la même composition et les mêmes qualités que le
citron, avec l’avantage d’être plus douce et mieux tolérée par l’organisme. Cependant, évitez d’en
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abuser à cause de son pouvoir dépuratif qui peut fatiguer le foie. Et consommez-la de préférence le
matin, car comme le dit un proverbe arabe : « L’orange est d’or le matin, d’argent à midi et de plomb le
soir. »
- La recette de grand-mère : une orange pressée chaque matin (40 milligrammes de vitamine C pour
100 grammes) redonne de l’énergie et augmente les défenses de l’organisme. Un verre par jour suffit.
Le thym
- reconnu pour ses propriétés médicinales depuis l’Antiquité, ce n’est qu'à partir du XVIe siècle que le
thym est devenu l’emblème de la cuisine provençale. Son parfum exceptionnel ne doit pas faire oublier
ses vertus antiseptiques, antalgiques et spasmolytiques qui en font l’un des « alicaments » les plus
efficaces pour les bronches.
- La recette de grand-mère : pour lutter contre la toux et la gorge irritée, une tisane de thym 3 à 4 fois
par jour ! Comptez 1 cuiller à café de feuilles de thym pour une grande tasse d’eau chaude. Laissez
infuser 5 à 10 minutes. Si le goût est trop fort, vous pouvez rajouter 1 cuiller à café de miel.

Conseils proposés par Joëlle HN

Les recettes de la « Mère La Gourde »
Clafoutis à la carotte pour 6 personnes
Ingredients


















1 kg de carottes
6 oeufs
35 g de beurre
40 cl de lait
35 cl de crème liquide
6 c. à café de maïzena
sel, poivre, curry
PREPARATION
Préchauffez le four th.6 (180°C)
Faites chauffer un grand volume d’eau salée
Epluchez et coupez les carottes en petits dés
Plongez les dans l’eau bouillante salée et faites cuire 20 minutes. Egouttez
Dans un saladier, fouettez les œufs avec la Maïzena, puis versez le lait et la crème très lentement, sans
cesser de fouetter
Ajoutez les dés de carottes, salez, poivrez, ajoutez une pointe de curry et mélangez délicatement
Beurrez 6 petits moules en porcelaine et répartissez la préparation
Enfournez et faites cuire 20 minutes
Dégustez dès la sortie du four

De la carotte à toutes les saisons !
Si l’on peut bénéficier de la carotte toute l’année, c’est qu’il existe des multitudes de variétés et de
couleurs : la carotte Nantaise, la blanche de Kuttingen, la Touchon, ou encore celle de Colmar, de
Meaux, de la Halle, de St Valérie et bien d’autres... Certaines variétés poussent au printemps, d’autres en
hiver ou en été… Bref, elle est consommable toute l’année.
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3- Le coin des infos
Les infos internes
Adhérents
Chemins et Rencontres compte actuellement 95 adhérents dont 59 femmes et 4 enfants
La parité est largement dépassée ou les femmes sont plus courageuses que les hommes ! Dixit Joëlle

Les chemins d’Eragny
Un entretien des itinéraires pour les différents Chemins d’Eragny va être entrepris ce printemps.
Une vérification scrupuleuse des éventuelles modifications de parcours va être menée qui aboutira à
terme à la modification de notre brochure. En effet, certains cheminements ne sont plus d’actualité ou
ont été détériorés et d’autres éléments dignes d'intérêt ont purement disparu comme l’amandier du
« Père Biron ».
Après une vérification de la cohérence des cheminements et une modification de certains éléments de
parcours, une opération de balisage devra être entreprise.
Daniel nous propose donc une ou deux journées d’action sur le terrain :
Une première date est retenue le vendredi 5 juin pour le chemin bleu
Pour l'organisation
Il envisage :
2 personnes équipées de perceuses et de disque abrasif pour préparer les supports + brosse métallique +
escabeau
2 personnes équipées d'acétone ou eau écarlate pour nettoyer les supports de scotch + escabeau,
cutter pour arracher les vieux scotch
2 personnes pour la pose du scotch + escabeau
2 personnes pour la peinture + escabeau
La fête de l’association
Comme décidé lors du dernier collectif de mars, des tréteaux et panneaux ont été achetés (stockés chez
Jean-Pierre DX) pour remplacer les tables disparates
Une journée de tonte et collecte de bois, ainsi qu’une journée de préparation des installations seront
comme d’habitude nécessaires.
Les bonnes volontés seront donc attendues le 8 juin et le 9 juin pour que la fête puisse avoir lieu.
Stockage du matériel
Un local (ancienne cantine de l’école Henri Fillette) nous est prêté par la mairie. Celui-ci est partagé
avec d’autres associations comme l’AJEN, l’AJEK, l’EMEX ou les Amis du Village. Un contrat a donc
été signé avec la mairie et une assurance spécifique demandée.
Pour notre stockage, des cantines spécifiques ont été achetées. Un travail de tri et d’étiquetage est encore
à réaliser. Se rapprocher de Daniel EE et Pierre GN pour les bonnes volontés.

Les collectifs
Pour rappel, les collectifs de gestion sont ouverts à tous les membres intéressés par le fonctionnement de
l’association et à jour de leur cotisation. Ils ont lieu dorénavant le jeudi.
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Le prochain collectif se tiendra le jeudi 21 mai 2015 à la maison des Associations.

Notre nouveau site Internet
Important
N’hésitez pas à utiliser toutes les fonctionnalités du site et à faire part de vos
réactions ou des problèmes rencontrés.
L’équipe Internet Chemins et Rencontres (Christian GN, Daniel EE, Dominique RD, Jean-Pierre
LC, Pierre GN, Pierre LS et Serge BD) se tient à votre disposition pour toute aide ou
renseignement.
§§§
Actualité sur le nouveau site
Nouveaux adhérents
Les webmasters ont prédéfini un message d’accueil à l’attention des nouveaux membres. Dès
l’enregistrement de leur adhésion, un mail personnalisé leur sera envoyé pour leur expliquer les
fonctionnalités du site et surtout les inviter à les utiliser en commençant par la mise à jour de leur
contact avec insertion de leur photo.
Rappel
Nous vous invitons à insérer une photo dans votre contact. Nous sommes nombreux et mettre un
visage sur un nom est essentiel afin de mieux nous reconnaître lors de nos sorties.
Photos de la semaine : Rétrospective
Une rétrospective des photos de la semaine depuis 2008 (environ 170 photos) est désormais disponible
à partir de la page accueil et de la page « activités/présentation ».

Le Balluchon
Nous espérons que vous prenez plaisir à nous lire. Son contenu est dépendant des infos que vous
nous soumettez. Comme notre site internet, le Baluchon se veut participatif. Quelques uns d’entre
vous collaborent en nous fournissant articles et informations et nous les en remercions. Cependant
nous espérons une plus grande participation de la part de tous !
N’hésitez pas à prendre contact à l’adresse suivante :
Serge.blanchard1@orange.fr
Nous remercions tous ceux qui ont réagi à la lecture du dernier Baluchon. Nous sommes heureux de vos commentaires
positifs mais sommes ouverts à toute critique et attendons vos attentes et conseils.

L’Expo annuelle
Les dates de la future exposition 2015, validées par la commune, sont du 24 au 27 octobre, à moins d’un
nouveau contre-ordre.
Nous prévoyons une ouverture aux visiteurs à partir du samedi avec un vernissage le soir, jusqu’au
mardi inclus. Nous disposerons de la salle à partir du lundi 19 ce qui laissera du temps pour
l’installation.
Donc, Vernissage samedi 24 octobre
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Après avoir fêté en 2014 les dix ans de l’exposition aux Calandres, le thème de l’exposition 2015 sera
cette année les pierres et la géologie.
Si vous avez d’ores et déjà des idées, et des éléments pouvant évoquer ce thème, nous vous
demandons de vous mettre en rapport avec les organisateurs : Pierre GN et Danielle DE
Une expo pour vous à découvrir à l’Ecole des Mines (voir plus bas à la rubrique « expos)
A ceux qui sont détenteurs de photos prises au cours de nos sorties, n’oubliez pas d’envoyer quelques
clichés choisis à Pierre GN en indiquant la sortie correspondante. D’avance merci.

Tribune libre

Cette nouvelle « Tribune libre » est à votre disposition. Si vous souhaitez à votre tour vous exprimer sur
tout sujet ayant un lien avec l’association, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes. Tout sera publié.
Aucun article ni commentaire ne nous parvenu à ce jour, mais nous ne désespérons pas de vous lire.
Comme on dit, ce n’est pas parce que l’on n’a rien à dire qu’il faut fermer sa g….. !
Autrement exprimé : « On croit avoir tout dit parce que l’on a dit l’essentiel, mais c’est ce que l’on a pas
dit qui est essentiel ! »
4 - Les infos de nos activités

L’Ornithologie

La Botanique

Bébés emmaillotés (Anguloa Uniflora)

Les filles qui dansent (Impatiens Bequaertii)

Nature
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La mycologie
Le club mycologique de la MJC de Conflans nous assiste depuis quelques années pour que notre
exposition champignons puisse encore exister.
Connaissez-vous leur publication « le Mycélien » ?
Il avait été envisagé de créer un lien entre notre site et celui de Conflans, mais le Mycélien étant
disponible uniquement dans la partie privée du site de la MJC Conflans, cela rendait les choses
difficiles, voire impossibles. Le collectif a donc décidé que la diffusion du Mycélien par mail comme
elle est assurée actuellement par Pierre GN pourra satisfaire la curiosité de nos membres intéressés par
sa lecture.

L’activité Arts plastiques
Rendez-vous tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe
L'Activité arts plastiques continue son petit bonhomme de "Chemins" et de "Rencontres" avec des
passionnés de peinture, pastel et autres techniques qui peuvent exprimer sur divers supports leurs
"talents". Toutes ces séances se passent dans une bonne convivialité. C'est de bon augure pour notre
prochaine exposition d'octobre.
Pierre Gn

Les photos des œuvres présentées lors de notre exposition 2014 sont consultables sur notre site dans la
rubrique « activités ».

L'activité photo
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les
2ème jeudi de chaque mois à 20h30 (et non plus le mercredi) à la Maison Bernardin de St
Pierre (et non plus à la maison des Associations)
Elle est ouverte à tous :
Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques.
Les photos présentées lors de notre exposition 2014 et la galerie photos de certains membres de la section
Photos sont désormais consultables sur notre site dans la rubrique « activités »
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Les photos de l’exposition sont toujours exposées à la Maison des Associations depuis l’automne et
suscitent beaucoup d’intérêt.

5 - Nos dernières sorties.
- Les sorties de janvier et février ayant généré des articles dans le site sont les suivantes :
- Les bords de l’Oise au départ d’Eragny
- Sur les traces des impressionnistes à Marly le Roi
- Parc de Sceaux et expo « A bicyclette »
- Saillancourt-Condécourt
- Aubergenville
- Rallye pédestre à Eragny
- Montmorency en lisière de forêt
- Autour de Cormeilles
Nous vous invitons à consulter ces articles et les photos qui s’y rattachent dans la rubrique « nos
sorties » du site.

6 - Infos sur les prochaines sorties 2015.
Dimanche 10 mai 2015 :
TOUS A L’OPERA (Organisatrice Joëlle Herbin)
Rendez-vous Gare d’Eragny à 9h10, le train est à 9h20.
Apparemment vous êtes nombreux à vous intéresser à l’art lyrique ou à la danse classique et 30
personnes m’ont déjà informée de leur présence pour cette journée nationale !
Au programme cette année l’Opéra de Paris, tout d’abord le matin visite de l’Opéra Garnier : nous
rencontrerons peut-être quelques petits rats dans les couloirs, puis direction l’Opéra Bastille pour voir la
projection du film des ballets de Balanchine et Millepied, direction musicale Philippe Jordan et
scénographie Daniel Buren, et ensuite place au chant lyrique avec le Master Class Focus sur la jeune
génération de chanteurs : Philippe Jordan fait travailler les jeunes solistes de l’Atelier Lyrique :
Adriana Gonzalez, soprano guatémaltèque, Tomasz Kumięga, baryton polonais et Yu Shao, ténor
chinois.
Une bien belle journée de découverte en perspective !
Du 13 au 16 mai 2015 :
Un des grands week-end du mois de mai (très long pour certains qui jouent les prolongations)
pour nous retrouver en Normandie à Pont Authou. (Organisatrice Joëlle Herbin)
Là aussi les amateurs se sont bousculés, le gîte sera plein comme un œuf : 18 places étaient proposées au
départ, les 4 lits supplémentaires (superposés) ont aussi trouvé preneurs et ce sont 22 randonneurs
curieux qui viendront sillonner le département de l’Eure avec au programme visites guidées de châteaux,
arboretums, bocage normand mais aussi découverte de la gastronomie locale avec au menu une soirée
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crêpes, une visite chez un fabricant de cidre, pommeau, calvados (le degré d’alcool monte crescendo)…
et quelques surprises qui je l’espère n’engendreront pas la mélancolie mais les rires de tous les
participants avec cerise sur le gâteau peut-être : du soleil.
Dimanche 7 juin :
Allées couvertes autour de Presles (Organisateur Dominique Remerand)
Nous partirons en voiture de la Challe à 8h30 et à pied vers 9h du parking de la gare de Presles pour une
randonnée à la matinée.
Le parcours est quelque peu différent de celui fait en novembre 2011 puisque cette rando ne dure qu'une
demi-journée ; de plus, elle vise à chercher les vestiges mégalithiques de la région de Presles.
Il faut savoir que le classement au titre des monuments historiques de certains de ces vestiges a permis
de les conserver, avant cela d'autres ont disparu.
Dimanche 28 juin :
Fête de la Lavande (Organisatrice Joëlle Herbin)
Rendez-vous à 9h30 place de la Challe
Vous ne l’avez peut-être pas tous vu mais la sortie initialement prévue à Pontoise a été déplacée au
dernier trimestre... Et remplacée par la fête de lavande, certains d’entre vous aiment y aller et ce n’est
qu’une fois par an. Alors si vous êtes accros ou si vous voulez la découvrir venez nombreux, emmenez
même vos enfants et/ou petits enfants ; il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges.
Évènement festif et familial, la Fête de la Lavande 2015 aura lieu le dimanche 28 juin de 10h à 19h. Le
SIAAP invite les usagers sur le site Seine aval qui traite chaque jour 1,5 million de mètres cubes d'eaux
usées de l'agglomération parisienne. Petits et grands pourront découvrir les métiers et missions du
service public de l'assainissement francilien.
Au sein de l'usine, de vastes champs de lavande sont ouverts au public durant cette journée
exceptionnelle.
Chacun pourra y cueillir son lot de fleurs odorantes ou mettre en sachet de la lavande mondée dans les
ateliers prévus à cet effet.
De nombreuses animations - gratuites - sont également prévues, qui permettront aux visiteurs de
découvrir l'activité du SIAAP, acteur de l'environnement, ainsi que ses installations, au travers de visites
techniques et commentées pour découvrir l'unité de traitement des pollutions azotées, ou de conférences
données à la Maison de l'Environnement sur la refonte de l'usine ou encore des ateliers de découverte de
l'olfactomètre, appareil utilisé pour les mesures de l'olfaction.
Pour les enfants, des ateliers pédagogiques seront proposés, leur apprenant la biodiversité en Ile-deFrance, et notamment quelles drôles de bêtes vivent sur les berges de la Seine. Un forum des enfants
tiendra plusieurs sessions tout au long de la journée sur le thème des engagements à prendre pour
préserver l'eau et le milieu naturel.
Seront proposés aussi croisières sur la Seine, jeux, petits trains et balades en calèche, et bien sûr détente
dans le parc paysager Albert Marquet.
Comme chaque année, à partir de 10 heures et jusqu'à 19 heures, la Fête de la Lavande alliera
découverte et convivialité, pour le plaisir de plusieurs milliers de visiteurs.

Dimanche 5 juillet :
Bièvres et la forêt de Verrières (Organisatrice Joëlle Herbin)
RV place de la Challe à 9 h
Vous ne serez peut-être pas tous en vacances, alors venez profiter du début de l’été pour passer une
agréable journée de randonnée :
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pas d’inquiétude il n’y aura qu’une douzaine de kilomètres à parcourir.
Cette randonnée sera un peu la continuation de celle organisée par Serge en décembre dernier dans Paris
« sur les traces de la Bièvre disparue » ; là nous cheminerons le long de la Bièvre, bien visible dans cette
partie et nous parcourrons la forêt de Verrières et j’espère que nous aurons plus chaud !.

Prendre contact avec chaque organisateur des futures sorties pour avoir des infos
supplémentaires.

Il est important de faire des propositions de sorties pour que notre calendrier soit aussi riche et
varié que les années précédentes. Vous pourrez faire vos propositions en allant dans la partie
privée du site (faire : privé puis calendrier puis proposer, donner les renseignements sur votre
sortie puis valider). Si vous rencontrez des difficultés pour saisir votre proposition, vous
pouvez demander l'aide des responsables du calendrier : Pierre Degorce ou moi-même.
Dominique RD

7 - Calendrier des expos et salons.

Expositions artistiques

De l’amphore au conteneur

Musée de la Marine
Jusqu’au 28 juin2015
Musée de la Marine
L'extraordinaire aventure de la marine de commerce en France, ses enjeux économiques, sa richesse
historique et son actualité sont à découvrir à travers l'exposition De l'amphore au conteneur.
Paris disparu, Paris restitué
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Crypte archéologique du parvis de Notre Dame
Jusqu’en janvier 2016
Les traces archéologiques conservées sous le parvis, au cœur de Paris, témoignent des bâtiments qui se
sont succédés depuis la création romaine de Lutèce jusqu’aux transformations haussmanniennes du
XIXe siècle. Elles résultent de l’intense urbanisation du lieu au fil des siècles et leur enchevêtrement est
aujourd’hui difficile à lire pour le grand public.
Réalisée à l'occasion des 850 ans de la Cathédrale Notre-Dame, cette exposition utilise le principe de
la restitution archéologique pour donner au visiteur les clés essentielles à la compréhension du site.
Des expériences 3D interactives produites par Dassault Systèmes permettent de remonter le temps et de
découvrir une reconstitution exclusive des thermes de l'île de la cité.
Jean-Paul Gaultier

Galeries Nationales du Grand Palais
Jusqu’au 3 aout
Grand Palais
L’exposition Jean Paul Gaultier présente des pièces inédites du créateur, haute couture et prêt-à-porter,
créées entre 1970 et 2013. Des croquis, archives, costumes de scène ; extraits de films, de défilés, de
concerts, de vidéoclips, de spectacles de danse et d’émissions télévisées sont également à découvrir.

De Giotto à Caravage

Musée Jacquemart André
Jusqu’au 20 juillet
L'exposition De Giotto à Caravage : Les passions de Roberto Longhi présente les grands noms de la
peinture italienne, du XIVe au XVIIe siècle, redécouverts par Roberto Longhi...
La toilette : Naissance de l’intime

Muséee Marmottan
Jusqu’au 5 juillet
La première exposition jamais dédiée au thème de La Toilette et à La Naissance de l’Intime.
L’exposition réunit des œuvres d’artistes majeurs du XVe siècle à aujourd’hui, concernant les rites de la
propreté, leurs espaces et leurs gestuelles.
L’animal au Moyen-Age
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Château et musée de Dourdan
Jusqu’au 30 août 2015 (sauf lundi et mardi)
Château de Dourdan (91)
L’animal est un motif fréquent et apprécié dans la société médiévale, qu’il soit porté sur les marges de
manuscrits, les tapisseries, les pavements... Mais qu’en est-il réellement dans la vie quotidienne ? Cette
exposition propose d’aborder le sujet de manière concrète sans pour autant oublier la symbolique qui se
rattache au règne animal.

A bicyclette

Ecuries du château de Sceaux
Jusqu’au 31 mai 2015 (sauf mardi)
Château de Sceaux(92)
Les Écuries du Parc de Sceaux proposent de retracer l'histoire de la bicyclette de 1818 à nos jours. Les
collections léguées par la veuve de Robert Grandseigne, aviateur et grand passionné de cyclisme sont ici
associées aux trouvailles du collectionneur Emmanuel Déhan afin d'illustrer la naissance du vélo
moderne.
De la bicyclette pliante inventée en 1894 pour l'armée française au vélocipède à vapeur datant de 1870,
l'exposition regorge de curiosités autour de la petite reine.
N.B. Cette sortie organisée en mars dernier a remporté un vif succès auprès des randonneurs présents ce
jour là. Allez-y, c’est très intéressant voire même surprenant !
Château d’Auvers

Nuit des musées au château d’Auvers
Le samedi 16 mai à partir de 19h00
Occasion unique de découvrir le château entièrement éclairé à la bougie.

Expositions photographiques
Portrait of a Lady

Musée d’art américain de Giverny
Jusqu’au 14 juillet
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Peintures et photographies américaines en France 1870 – 1915

Notre coup de cœur
Ecole des mines

Du 8 Avril au 16 Mai 2015 : exposition temporaire « Landscape Studies ».
Landscape Studies présente les recherches plastiques menées par Clément Verger au cours de ces
dernières années. Le projet rassemble plusieurs volets portant sur la construction du paysage dans deux
lieux d'exposition. Par un travail sur l'image mais aussi sur l'objet photographique, Clément Verger
cherche à rendre sensible les manières dont l'homme façonne les espaces "naturels", pour l'adapter à ses
besoins et à ses désirs. Il s'intéresse aux interventions directes sur le territoire, mais surtout, il explore la
manière dont ces espaces prennent sens à travers des dispositifs de vision. La composition picturale, la
carte postale ou l'image satellite sont autant de références culturelles que l'artiste reconfigure, pour saisir
comment s'invente le paysage, dans et par l'acte de voir. Jouant tour à tour avec le cliché et l'étrangeté,
Clément Verger invite à une contemplation réflexive, à une interrogation critique sur la relation de
l'homme contemporain à son environnement. Les deux expositions proposent un parcours à travers
différentes manières de faire, refaire ou défaire le paysage.

Le Samedi 16 Mai 2015 : La Nuit des Musées. Le musée de minéralogie des MINES ParisTech ouvre
ses portes de nuit et gratuitement.
Le 19 et 20 Septembre 2015 : Pendant ces Journées du Patrimoine, le musée de minéralogie des
MINES ParisTech sera ouvert au public gratuitement.
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