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1 – L’Editorial

Les champignons attirent, fascinent et effraient...
Depuis plusieurs dizaines d'années, Chemins et Rencontres aura organisé, à Éragny-sur-Oise, en général
au mois d'octobre, une exposition mycologique dans l'ancienne salle des Fêtes (détruite) ou dans la
Maison de la Challe, puis aux Calandres.
C'est par la randonnée, à travers les champs et les bois, que nous avons découvert le plaisir d'observer,
identifier, cueillir, des champignons dont certains étaient de bons comestibles. Il nous a fallu,
évidemment, connaître les principales espèces, pour éviter tout accident gastronomique (ou pire !). Nous
n'étions pas des scientifiques mais nous sommes devenus des amateurs avertis.
Nous n'en sommes, du reste, pas restés aux champignons. Les oiseaux, les plantes, les arbres ont attiré,
voire passionné, certains de nos adhérents. Il s'en est suivi, logiquement, la pratique de la photographie
qui nous permettait de conserver des traces de nos activités. Nous en sommes là et nos expositions sont
devenues, progressivement, pluri-activités. Nous y avons ajouté, encore, la peinture qui, tout au long de
l'année, permet une mutuelle formation artistique. Loin de nous la pensée de former des spécialistes et
des artistes. Nos loisirs se sont enrichis mais nous sommes restés modestes. Notre culture s'est élargie
mais sans prétendre à l'érudition.
Chaque exposition mycologique nous plonge dans une atmosphère mystérieuse. Nous avons, sous les
yeux, des spécimens de champignons comestibles (pas si fréquents), sans intérêt culinaire (les plus
nombreux) ou franchement vénéneux (plutôt rares, mais certains très dangereux). Les plus
immangeables, parfois très coriaces, ne sont pas les moins surprenants. En fait, la mycologie ouvre sur la
beauté, le danger et la diversité de la nature. Elle émerveille, séduit et trouble.
La mycologie révèle un monde caché, très étendu, présent toute l'année, souterrain ou sous l'écorce des
arbres : le mycélium. Ce qui surgit hors de terre et que nous cueillons, principalement en automne, mais
pas seulement, c'est le sporophore (fructification du champignon qui permet sa reproduction).
On se perd assez vite dans l'identification des nombreuses sortes de spécimens, et nous nous contentons
d'exposer de cent à cent cinquante espèces, alors qu'il en existe de bien plus nombreuses (plusieurs
milliers !), ne fut-ce qu'en Europe.
Nombre de nos visiteurs se préoccupent principalement de savoir si « ça se mange ? ». On peut s'en tenir
à dix, au plus vingt espèces comestibles, encore faut-il choisir des spécimens frais et sans consommation
excessive ou répétitive. De grands mycologues ne mangent jamais de champignons à la fois pour
démontrer que l'intérêt de la mycologie déborde du cadre de la cuisine et parce qu'ils veulent rappeler
que les effets lointains sur le corps humain ne sont pas encore tous connus. (Exemples : l'armillaire
couleur de miel ou le clitocybe nébuleux, souvent consommés, ne sont pas supportés par tout le monde).
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Nous n'avons jamais interrompu ces présentations annuelles. Plus, à présent, nous coopérons avec nos
voisins conflanais de la MJC locale qui en sont à leur 16e exposition (ils ont commencé plus tard que
nous, mais nous ont dépassé par leur savoir et ont constitué un véritable club mycologique : voir
http://myco-conflans.org/).
Être amateur, c'est aimer. Nous aimons les champignons. Pas d'abord pour les manger ! Trop en prélever
ou les arracher, au lieu de couper les pieds, est d'ailleurs mauvais pour la forêt. Nous avons beaucoup
appris, en contact avec le terrain où poussent les champignons, et notre regard sur la vie dans la nature a,
ainsi, continuellement changé. Ce n'est pas le moindre intérêt de cette exposition publique que nous
voulons poursuivre dans les années à venir.
Jean-Pierre DX
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2- Le petit coin du « Père Balluchon »
Les pensées du jour
Le marcheur qui avance d’un pas décidé est toujours celui qui n’y va pas par quatre chemins.
Le Lundi, je suis comme Robinson Crusoé, j'attends Vendredi.(Pierre Desproges)
Ceux qui ne savent pas où ils vont sont surpris d'arriver ailleurs. (Pierre Dac)

Le conseil du randonneur
Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi,
comme un imbécile, je marche ! Raymond Devos
Avez-vous consulté ce site présenté au dernier Baluchon
www.visorando.com un site facile à utiliser pour y chercher des randonnées sur toute la France et
pourquoi pas pour en proposer. On y trouve des itinéraires de randonnée accompagnés d'un descriptif
précis, d'une carte IGN au 1:25000
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Proposé par Michèle LN
Valdoise My Balade : une nouvelle appli pour découvrir le Vexin
Voici une toute nouvelle application pour réussir ses visites dans le Vexin : Valdoise My Balade. L’appli
est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Valdoise MyBalade vous propose des
circuits de promenades, des infos pratiques, mais aussi une découverte du Vexin en réalité augmentée et
en vision 360°. Des fiches détaillées sont imprimables pour assurer une rando clef en main.

Le coin du jardinier
Stop aux graines qui germent par inadvertance (ou de l’utilité de conserver les petits sachets de
silice)
Ceux d’entre nous qui ont la main verte le savent, il arrive que des graines germent toute seule si elles
passent trop de temps dans un sachet entamé. En effet, une fois ouvert, un sachet de graines peut très
facilement prendre l’humidité et germer à l’intérieur même du sachet. Assurez-vous que vos graines
passeront l’hiver tranquillement en glissant dans les sachets déjà ouverts un petit sachet de silice.
Refermez soigneusement le sac de graines avec une pince à linge ou un morceau de ruban adhésif et
vous pourrez alors dormir sur vos deux oreilles pendant tout l’hiver sans avoir à craindre de devoir
racheter un stock de graines à la saison prochaine. Encore une fois, vous voyez que ces petits sachets de
silice qui ne nous coûtent rien et que l’on jette trop souvent peuvent nous permettre de réaliser de réelles
économies si l’on sait s’en servir et que l’on connaît ces quelques astuces.

Pourquoi les feuilles tombent-elles en automne ? Article Maisons et jardins
Chaque année, les feuilles des arbres se colorent de jaune, orange et rouge puis tombent, durcissent, et
disparaissent. A quoi cela est-il dû ?
La chute des feuilles à l’automne est un moyen de défense que l’arbre met en place afin de résister au
froid de l’hiver. En effet, tout au long de l’année, les feuilles sont des capteurs solaires qui permettent à
l’arbre de transformer la lumière en énergie. En automne, la lumière diminue et le froid augmente, ce qui
rend les feuilles inutiles.
Le tronc est les branches sont capables de survivre à des froids intenses grâce à leur écorce, et les
racines, grâce à la chaleur de la terre. En revanche les feuilles, trop fragiles, ne peuvent résister. C’est
pourquoi l’arbre, pour ne pas dépenser d’énergie inutilement, isole les feuilles des canaux qui
apportent la sève. Ils produisent alors des petits bouchons de liège à la base de chaque feuille,
empêchant la transmission. Les feuilles subsistent quelque temps sur leurs réserves, puis finissent par se
déshydrater et tomber.
Mais pourquoi les feuilles changent de couleur ?
L’explication est très simple. La coloration verte des feuilles est due au pigment vert qui participe à
l’alimentation de la feuille par la sève.
Comme cette dernière est interrompue, la couleur verte laisse place aux pigments rouges et orange,
auparavant cachés par la dominance du vert.
Oui mais, comment l’arbre subsiste-t-il sans un apport d’énergie de la part de la feuille ?

-3-

L’hiver, les arbres vivent au ralenti, et ont donc besoin de beaucoup moins d’énergie. Ils peuvent ainsi
vivre sur leurs réserves.

Les infos du Père Baluchon

Deux balises ont été récemment installées
au bord de l’eau, sur le chemin de hallage. Elles vous permettront de vous rendre compte de la hauteur
des crues de l’Oise à Eragny. Fort heureusement, la dernière date de 2001, mais qui sait ?

Dictons de saison
Novembre
Brouillard en novembre et l’hiver sera tendre.
A la Sainte Catherine, tout arbre prend racine.
Quand l’hiver n’est pas pressé il arrive à la Saint André
Décembre
Décembre de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.
Qui plante pendant l’avent gagne une année de temps.
Quand secs sont les Avents, abondant sera l'an.

Le coin de Mme La Gourde
Ne laissez plus la buée envahir votre pare-brise en hiver
Lors des trajets en voiture en plein hiver qui n’a jamais perdu du temps à désembuer le pare-brise avec
un vieux chiffon ou en jouant avec le système de ventilation de la voiture. C’est non seulement laborieux
et chronophage, mais cela peut également s’avérer dangereux si l’on fait ça alors que l’on est au volant.
Pour ne plus jamais à avoir à subir cette corvée, nous vous invitons à caler quelques sachets de silice
entre votre pare-brise et le tableau de bord de votre véhicule. C’est magique, vous n’aurez plus jamais
besoin de vous arrêter sur le bord de la route pour essuyer le pare-brise afin d’y voir plus clair. La même
astuce vaut pour les fans de photographie qui peuvent scotchez directement sous leur objectif un petit
sachet de silice afin d’éviter que l’objectif de leur appareil photo ne s’embue et ne vienne gâcher leurs
plus belles photos hivernales.
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 cuillère 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 cuillère à café de miel.
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Les recettes de la « Mère La Gourde »
« 5 fruits et légumes par jour, ils me font marrer...
Moi, à la troisième pastèque, je cale. »

Pierre Desproges

Petits feuilletés au jambon-fromage (maison)
Ingrédients
Une pâte feuilletée (faite maison)
200 g + ou – de fromage râpé
3 tranches de jambon blanc
Poivre
Un jaune d’œuf
Papier cellophane
Réalisation
Faire la pâte la veille et la laisser reposer au réfrigérateur.
Ensuite étaler la pâte en un rectangle, recouvrir de jambon ajouter le fromage râpé et le poivre.
Rouler le tout et mettre au congélateur 30mn avec le papier cellophane autour. A la sortie du
congélateur, enlever le papier cellophane, badigeonner le boudin avec le jaune d’œuf. Couper en
tranches d’environ 1 cm d’épaisseur et faire cuire au four 180 ° environ (tout dépend de votre four) 20
mn (chaleur tournante).
Se déguste chaud ou froid !

Proposé et testé au vernissage par Dominique BU

Allumettes au fromage (maison)
Ingrédients
Une pâte feuilletée (faite maison)
200 g (+ ou -) d’emmental râpé
40 gr (+ ou -) parmesan
1 ou 2 cuillérées à café de paprika
Un jaune d’œuf
Réalisation
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Faire la pâte la veille et la laisser reposer au réfrigérateur.
Ensuite étaler votre pâte en un rectangle, la badigeonner avec le jaune d’œuf, saupoudrer d’emmental
râpé et de parmesan, ajouter le paprika et passer le rouleau à pâtisserie pour que les ingrédients adhèrent
à la pâte.
Découper la pâte en bâtonnets et faire cuire au four 180 ° environ (tout dépend de votre four) 15 mn à
20 mn position (chaleur tournante).
A la sortie du four, décoller les allumettes à l’aide d’une spatule et laisser refroidir sur une grille.
Bon apéro !!!!
Proposé et testé au vernissage par Dominique BU

Soupe aux orties
Ingrédients
3 ou 4 pommes de terre
2 poireaux
Une belle poignée d’orties (la partie supérieure la plus jeune)
Sel et poivre à convenance
Mixer après cuisson et rajouter de la crème si besoin
(Proposé par Danièle DE au vernissage de l’expo)

3- Le coin des infos
Les infos internes
Calendrier
Info : Pierre DE nous a informés qu’il n’assurera plus la coresponsabilité de l’activité randonnée et
des validations des sorties sur le site à compter de janvier 2016. Il est effet très occupé avec d’autres
activités associatives sur Vauréal.
Le seul interlocuteur randonnée sera désormais Dominique RD
Le mot du responsable calendrier
« Bonjour à tous,
Je vous rappelle que nous nous réunirons le vendredi 20 novembre à la maison des associations
pour compléter notre calendrier 2016.
Comme vous le savez, notre site internet a été conçu de façon à ce que l'élaboration de notre
calendrier soit interactif, chacun peut en toute autonomie faire des propositions.
Chacun peut anticiper et choisir longtemps à l'avance les dates qui lui conviennent. L'intérêt est de
donner une meilleure visibilité de nos sorties à l'ensemble de nos adhérents.
A ce jour, je compte seulement 5 organisateurs sur 2016. La grande majorité des WE sont
disponibles.
Alors n'attendez pas plus pour faire vos propositions de sorties afin que notre calendrier soit aussi
riche et varié que les années précédentes.
Amicalement.
Dominique RD»

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
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Pierre GN s’excuse auprès des nouveaux adhérents du retard pris pour leur intégration dans notre
site. Il était en effet absent en septembre et le cumul de ses activités est assez démesuré. Nous ne lui
en voulons donc pas et ce retard comblé, nos nouveaux amis pourront accéder à la partie privée du
site et participer ainsi plus étroitement à la vie de l’association.

Stockage et prêt de notre matériel
Juste un petit mot pour vous dire que notre matériel n’est pas fait pour rester dans nos cantines et que
nous sommes heureux de voir que certains de nos membres ou des associations amies nous fassent des
demandes de prêt de temps à autre. Un petit coup d’œil sur notre rubrique matériel pourrait vous donner
des idées, pensez-y !
Un local (ancienne cantine de l’école Henri Fillette) nous est prêté par la mairie. Celui-ci est partagé
avec d’autres associations Pour notre stockage, des cantines spécifiques ont été achetées. Un travail de
tri et d’étiquetage a été réalisé pendant la mise en place de notre exposition.
Le matériel concerné est celui de l’exposition ainsi que les guides et cartes de randonnée.
Certains guides ont été empruntés à cette occasion.
Se rapprocher de Daniel EE Serge BD et Pierre GN pour toute demande de prêt.

Les chemins d’Eragny
Un entretien des itinéraires pour les différents Chemins d’Eragny a été entrepris ce printemps.
Nous finaliserons le reste du balisage dès que possible (chemin vert) après l’exposition.
Nous souhaiterions que des membres de C&R prennent le temps de parcourir ces chemins, si possible
sans brochure, et nous fassent part des difficultés qu’ils auraient pu rencontrer. Merci de nous
communiquer avec précision les lieux où vous avez constaté des erreurs ou imprécisions.
(contacter Pierre, Daniel ou Serge)

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.
Il a été décidé lors de notre dernier collectif de juin, qu’en cas d’absence de la Présidente, le Collectif
de Gestion sera animé par un membre du bureau et ce, à tour de rôle. La rédaction de l’ordre du jour
lui sera confiée. En l’absence du secrétaire, un membre sera désigné pour assurer le compte-rendu.
Le collectif du jeudi 3 décembre 2015 à la maison des Associations sera animé par Danielle DE.
N’hésitez pas à la contacter pour toute question que vous souhaiteriez mettre à l’ordre du jour.

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 de Chemins et Rencontres (Christian GN, Daniel EE, Dominique RD, JeanPierre LC, Pierre GN, Pierre LS et Serge BD), se tient à votre disposition pour toute aide ou
renseignement.
§§§
Actualité sur le nouveau site
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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 Balluchon 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 Balluchon. Nous sommes heureux de vos commentaires
positifs mais sommes ouverts à toute critique et attendons vos attentes et conseils.

L’Expo annuelle

Exposition « Rencontres d’Automne »

Après avoir fêté en 2014 les dix ans de l’exposition aux Calandres, le thème de l’exposition 2015 était
« les plantes sauvages dans nos chemins ».
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Le discours de la Présidente
« Bonsoir à toutes et à tous,
Je suis heureuse de vous accueillir dans cette magnifique salle des Calandres pour la 11ème année.
En effet, nous apprécions de pouvoir toujours mettre en valeur les activités de nos adhérents dans les
différents ateliers en exposant les peintures, les travaux photos du club ainsi que les photos qui rendent
compte de nos sorties en journée ou des séjours en province.
Cette année, hors les champignons, nous avons choisi de mettre l’accent sur les plantes sauvages
souvent qualifiées de « mauvaises herbes » qui prolifèrent dans nos jardins publics ou privés. A titre
d’exemple, nous avons renseigné la plate bande qui se trouve sur la droite en sortant.
Pour illustrer ce propos, nos adhérents jardiniers vous ont collecté des spécimens de plantes
comestibles ou médicinales que vous reconnaitrez facilement lors de vos promenades.
Vous trouverez de la documentation sur les bienfaits et les utilisations de ces plantes ainsi que des
recettes. Documentation collectée auprès de la bibliothèque de La Challe, ou, si le sujet vous intéresse,
proposé par les pharmacies qui distribuent gratuitement des livrets informatifs.
Pour finir et vous laisser le temps de la découverte, n’oubliez pas de voter et de participer aux différents
quiz élaborés à votre intention.
Je voudrais remercier en premier lieu tous ceux qui ont à cœur de vous offrir une belle exposition. Ils
donnent de leur temps et de leur savoir faire pour valoriser nos activités et susciter l’envie d’y
participer.
Merci à vous les invités par votre présence et je vous invite à revenir avec des amis.
Avant de partager le verre de l’amitié, je convie les curieux à gouter une soupe d’orties maison. »

Mais quelle est donc cette plante ?
La fréquentation des visiteurs :
Samedi : 42 + 70 au vernissage
Dimanche : 110
Lundi : 34
Mardi : 8
TOTAL : 262 visiteurs
Une fois de plus cette année, le public était invité à sélectionner tableaux et photos en fonction de ses
coups de cœur.
Pour les tableaux :
1-Pierre GN pour son pastel « Dos nu »
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2-Pierre LN pour son huile « Venise de Perdriaud »

3-Annie KA pour son huile « Silence çà pousse »

Ex-aequo avec Bernadette NN pour son acrylique « la ferme rose »

Pour les photos :
1-Christian GN pour sa photo « Empreinte »

2-Martine CE pour son « bouquetin en observation »

3-Pierre LS pour son « Dressage »

Ex-aequo avec Bernard RL pour « Impression d’automne »

Félicitations à vous deux
A ceux qui sont détenteurs de photos prises au cours de nos sorties, n’oubliez pas d’envoyer quelques
clichés choisis à Pierre GN ou (et) Daniel EE en indiquant la sortie correspondante. D’avance merci.

Tribune libre
Les Calandres et notre expo
D’un avis unanime, cette salle d’exposition est spacieuse, claire et bien adaptée à ce genre d’exposition.
Mais que dire de sa situation géographique qui constitue un vrai handicap en termes de visites et
fréquentations. Toute la communication et la publicité faite autour de notre exposition ne pourront
remplacer un positionnement plus proche du centre névralgique de la commune (c’est-à-dire La
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Challe). Je serais curieux de connaître la fréquentation de certaines expositions artistiques organisées
aux Calandres en dehors des vernissages. Seules les journées animées et participatives peuvent tirer
leur épingle du jeu dans ce lieu si excentré.
Alors, quelle solution trouver pour que nos expositions futures puissent rencontrer un plus large public
et nous récompenser de nos efforts consentis. Ne serait-il pas envisageable de réinvestir la Maison de
quartier de La Challe si la possibilité nous en était donnée ? Affaire à suivre…
Serge BD
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.

La «brochure des promenades pédestres à travers la commune» est toujours disponible en mairie ou dans
les maisons de quartiers. Celle-ci devrait subir dans un futur proche une réimpression tenant compte de
ces modifications après concertation avec les associations partenaires du projet d’origine (Mémoires
d’Eragny et les Amis du Village). Nous ne désespérons pas de pouvoir un jour équiper et agrémenter vos
promenades de panneaux ludiques et informatifs.
Votre village, votre commune possèdent un patrimoine, certes restreint, mais qui a le mérite d’exister et
d’être découvert et partagé. Telle est notre humble ambition.

4 - Les infos de nos activités

L’Ornithologie
Si vous nourrissez les oiseaux l’hiver, surtout n’arrêtez pas
Les oiseaux sont parfaitement capables de supporter le froid et même de résister aux basses
températures, mais dans des conditions extrêmes leurs besoins énergétiques s'en trouvent augmenté, car
les oiseaux ont besoin davantage de combustible pour se réchauffer. Lorsque les nuits sont très froides,
les oiseaux perdent du poids, certains oiseaux perdant même 10 % de leur poids ou même parfois
davantage en une seule nuit de gel. Ils doivent donc compenser absolument cette perte de poids durant
les courtes heures de jour. La nourriture est le carburant qui leur permet de garder leur chaleur. Plus il
fait froid et plus il leur faut brûler de carburant. Si la nourriture est trop rare, la mort survient en
quelques heures, et elle frappe même le petit oiseau en pleine forme, s'il ne trouve pas de quoi manger
pour reconstituer ses réserves énergétiques. C'est donc la faim qui tue les oiseaux et non le froid et la
pire des choses à faire, c'est d'interrompre leur nourrissage, car les oiseaux se livreront alors à une
compétition sévère pour les maigres ressources alimentaires naturelles restantes.
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En septembre, quand tu entends la grive chanter, cherche la maison pour t'abriter ou du bois pour te
chauffer
En septembre, l’hirondelle fuit du premier au huit

La Botanique
Surprenantes fleurs

Orchidée de l’homme nu (Orchis Italica)

Orchidée canard volant (Caleana major)

La mycologie
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Que faites vous
dans la forêt entre
10 et 12 h ??
CEP DE
BORDEAU
AMANITA
PANTHERINA
MACROLEPIOTA
PROCERA

TRICHOLOMA
CALIGATUM

BOLETUS
EDULIS
JAI PERDU LE
NORD !!!

L’esprit cueillette d’après Daniel EE

143 espèces identifiées cette année à l’exposition des Calandres
Le club mycologique de la MJC de Conflans nous assiste depuis quelques années pour que notre
exposition champignons puisse encore exister.
Merci encore à Marie Louise pour son aide cette année encore.
Leur exposition mycologique aura lieu le week-end du 7 et 8 nov à la MJC de Conflans.
N’hésitez pas à leur rendre visite et pourquoi pas le vendredi 6 novembre cueillir des champignons
que vous pourrez leur apporter.

Idée : Les kits à champignons

Faire pousser des champignons à la maison n'a jamais été aussi simple :
il suffit de placer les boites dans votre cuisine, de les arroser de temps
en temps et, après 10 jours, de les récolter et les cuisiner.
Divers sites internet en proposent.

L’activité Arts plastiques
Rendez-vous tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe
41 tableaux réalisés par 9 « artistes » ont été présentés cette année aux Calandres
Exposition de janvier 2016 : Une initiative de Jean-Michel Pattaroni
En effet, avec l'accord de Nathalie Brahami adjointe responsable de la culture, sous le parrainage de notre
Maire monsieur Thibault Humbert, j'organise une exposition "Arts Plastiques " qui aura lieu la 4 ème
semaine de janvier 2016.
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3 associations de peintres et une de travaux manuels (patchwork) y participeront.
Volontairement je ne suggère aucun thème, laissant à chaque artiste la liberté de choix des œuvres exposées.
Mais je suis à l'écoute de toutes suggestions que les uns ou les autres pourraient apporter pour donner de
l'animation à cette manifestation.

Les photos des œuvres présentées lors de notre exposition 2015 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 à la Maison des Associations ainsi que la galerie
photos de certains membres de la section Photos sont désormais consultables sur notre site dans la rubrique
« activités »

5 - Nos dernières sorties.
- Les sorties de mai et juin ayant généré des articles dans le site sont les suivantes :
- Site Gallo-romain de Genainville
- Forêt de Marly
- Rando et pot d’accueil
- Les jardins de Ninon
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.
- 8 novembre
Musée Pissarro, l’occasion de découvrir « la brouette dans le verger, Valhermeil » Puis en
revenant arrêt à la Foire St Martin pour la traditionnelle dégustation de harengs et de ginglet
(organisatrices Joëlle HN et Dominique BU)
Départ de la Challe à 14h30, aller et retour Pontoise à pied (sauf intempéries)
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-Du 14 au 19 novembre
Séjour photo ornithologie au Marquenterre
Gîte complet mais contacter l’organisateur (Daniel EE) si intéressé
- 22 novembre
Marche du Vexin Départ de la Challe 8h30

3 parcours au choix (12,19 ou 25km) au départ de la mairie de Chars
Départ 8h00 de La Challe Dominique RD propose de participer au parcours de 19 km.
Inscriptions entre 8h00 et 10h00 en fonction du parcours choisi (4€50)
Organisé par le CCV de St Ouen l’Aumône contact : Valérie : 06 09 74 80 24
-Dimanche 29 décembre
Paris d'Enfer (Organisateurs Joëlle HN et Serge BD)
La province à Paris : passages, villas fleuries, jardins...
RV 8h30 gare Eragny Neuville ou 9 h 45 M° ND des Champs

- Dimanche 13 décembre :
Marché de Noël à Rouen (organisatrice Joëlle HN)
Marché de Noël et visite de la ville
RV 8h30 place de la Challe, covoiturage 8 euros par personne (base 4 par voiture)
- Dimanche 24 janvier 2016
Après-midi jeux à Bernardin de St Pierre suivi d’une fondue vigneronne (Organisatrice Joëlle HN)
Participation : 10€
- Du 2 au 9 mai 2016
Séjour à St Sever (Organisatrice Joëlle HN)
Les andouilles sont au complet, les inscriptions sont donc closes !
Prendre contact avec chaque organisateur des futures sorties pour avoir des infos
supplémentaires.
Un point sur notre calendrier
Novembre et décembre 2015 sont encore à pourvoir. Que dire de 2016 !
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
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7 - Calendrier des expos et salons.

Expositions artistiques
De Rubens à Van Dyck

La pinacothèque
Les chefs-d’œuvre flamands de la collection Gerstenmaier
Jusqu’au 4 octobre
Hans Rudolf Gerstenmaier est un entrepreneur qui a travaillé de nombreuses années dans le domaine de
l’industrie et de la technologie. Il a commencé à collectionner, il y a plus de quarante ans, en Espagne.
Sa collection est avant tout l’expression de son goût personnel et de sa recherche d’esthétisme. L’un des
ses plus grands mérites est peut-être d’avoir acquis la majorité de ses œuvres dans des salles de vente,
galeries ou chez des antiquaires.

Paris disparu, Paris restitué

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.

Splendeurs et misères - Images de la prostitution (1850-1910)
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Musée d’Orsay
Du 22 septembre 2015 au 17 janvier 2016
Splendeurs et misères - Images de la prostitution (1850-1910) retrace la façon dont les artistes français
et étrangers —fascinés par les acteurs et les lieux de ce fait social — n'ont cessé de rechercher de
nouveaux moyens picturaux pour en représenter réalités et fantasmes.
L'Olympia de Manet ; L'Absinthe de Degas ; les maisons closes de Toulouse-Lautrec et Munch ; les
figures audacieuses de Vlaminck, Van Dongen ou Picasso : l'exposition met en lumière la place centrale
occupée par le monde de la prostitution dans le développement de la peinture moderne. Les dimensions
sociales et culturelles ont également leur place au sein du parcours.

Expositions photographiques

Robert Doisneau (1912-1994) : Sculpteurs et sculptures

Villa des brillants
Jusqu’au 22 novembre
Villa des Brillants
19, avenue Rodin - Meudon
L’atelier de Doisneau à Montrouge n’était pas éloigné du musée Rodin à Meudon où il aimait quelque
fois faire poser ses modèles, loin du tumulte parisien. Aussi, le 25 septembre 1993, il choisit la Villa des
Brillants pour photographier le dessinateur Philippe Druillet avec qui il partageait un projet de bande
dessinée, Paris de fous. Dernier portrait. Dernier projet. Il meurt six mois plus tard sans voir paraître
l’ouvrage qui ne sera publié qu’en 1995.
Ces images ont été le point de départ de cette exposition. La familiarité de Doisneau avec le musée
Rodin a suscité l’envie de montrer son œuvre à travers les liens étroits qui l’unissaient aux sculpteurs et
à la sculpture. Les trente tirages présentés, parmi lesquels des photographies devenues des icônes
côtoient des inédites, donnent un aperçu de la richesse de ce thème.
A l’occasion de reportages, de commandes, de rencontres fortuites ou amicales, le photographe
fréquentera, tout au long de sa carrière, de très nombreux ateliers de sculpteurs parmi lesquels Arp,
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Canonici, César, Giacometti, Hajdu, Hernandez, Henri Laurens, Parpan, Tinguely, Niki de Saint Phalle
et enfin Voisin.

Notre coup de cœur
La joie de vivre

Musée des Beaux Art de Lille
Jusqu’au 17 janvier
Musée des beaux Arts de Lille
Place de la République
Exposition phare de la saison de Lille 3000, Renaissance, «Joie de vivre» aborde toutes les époques et
tous les modes d’expression. De l’Arcadie, société idéale célébrée au temps de l’Antiquité, aux petits
bonheurs de tous les jours (la famille, l’enfance, le jeu), sans oublier la musique, la danse et la fête,
l’exposition nous rappelle toutes les raisons que nous avons de nous réjouir.
Au total, c’est une centaine d’œuvres réparties en 6 sections qui dressent un joyeux panorama des
plaisirs de la vie. Des fêtes villageoises de Brueghel au lever du soleil de Roy Lichtenstein, quelle que
soit l’époque ou la culture, l’art de vivre, l’art d’aimer et de s’amuser ont inspiré les plus grands artistes.
Hals, Boucher, Véronèse, Chardin, Fragonard, Rodin, Carpeaux, Renoir, Cross, Picasso etMurakami,
font aussi partie de la sélection.
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