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1 – L’Editorial  

Le mot du président 
 

(drôle de vocable comme si l'on devait limiter l'échange à une unité) 

 Donc correspondons avec profusion, au grand bonheur de la gourmandise du balluchon 

 

    Bonjour à tous les adhérents de Chemins et Rencontres 

 

  Lors de la Réunion Générale du 5 février 2016, vous m'avez fait l'honneur d'accepter unanimement ma 

candidature à la Présidence de Chemins et rencontres. 

   J'ai pu développer, lors de cette assemblée, que mon engagement pour la présidence correspond au 

sens que j'ai toujours donné à la participation d'une association. 

Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà à travers mes différents engagements associatifs successifs, 

club de foot, parents d'élèves et engagement municipal. 

   Pour les autres, dont je fais la connaissance depuis mon adhésion en septembre dernier, et pour vous 

tous soyez assurés de mon intérêt pour notre belle association. 

Chemins et Rencontres est une association remarquablement structurée et organisée ce qui témoigne du 

travail de ses créateurs, des successifs présidents et collectifs qui l'ont développée. 

 

   Les ateliers et les calendriers des différentes activités de l'association sont fort bien gérés par leurs 

membres. Ayant participé à la mise en place de la dernière exposition aux Calandres, j'ai pu apprécier les 

différents talents des pros de la photo, du pinceau, de la mycologie, de la botanique....Talents que je 

n'approchais jusqu'à ce jour que comme visiteur ; la préparation est un moment fort et de partage 

d'expériences. 

   Les  randonnées illustrées, les textes, géographiques, historiques et/ou scientifiques accompagnant 

photos, champignons, plantes, oiseaux... témoignent de l'attachement des exposants à intéresser les 

visiteurs. 

    Une date d'expo, hors vacances scolaires,  est recherchée pour permettre de renouer avec  l'intérêt des 

classes d'école primaire d'Eragny et des visiteurs nombreux. 

 

    Le projet de remise en état des trois chemins de découverte et de randonnée d'Eragny verra sa 

réalisation cette année, accompagné par une mise à jour et une réimpression du guide communal de ces 

chemins. 

 

   Soyez assurés de mon écoute et de mon aide pour faciliter tant que possible les projets des différentes 

branches d'intérêts de l'association. 

   Je vais visiter les différents ateliers d'activités afin de faire plus ample connaissance avec les adhérents 

et leurs réalisations. 

 

   Je sais que je peux compter sur l'association, un collectif rodé et l'investissement de tous. Je nous 

souhaite une année riche en évènements, découvertes expos et partages conviviaux comme celui de 

notre fête annuelle. 

 

Pierre MATHEVET 

http://www.chemins-rencontres.com/
http://www.chemins-rencontres.com/
mailto:chemins.rencontres@laposte.net
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2- Le petit coin du « Père Balluchon » 
 

 Les pensées du jour 

 
L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne 

 

IKEA est le meilleur prénom pour une femme : 

Suédoise, bon marché, à emmener aussitôt chez soi et facile à monter. 

       

         Pierre Desproges 

 

De l’importance de la virgule, (exemple envoyé par Joëlle HN) :  

 

Le maire dit : l’instituteur est un imbécile. 

Le maire, dit l’instituteur, est un imbécile. 

     ---------------------- 

 

Notre langue évolue, des mots d’usage disparaissent remplacés par de nouveaux. 

Effets de mode, d’usage ou simple appauvrissement ? 

 

Instituteur - Longtemps remplacé par "Maître d'école". Il tend à disparaître par sa dissolution dans le 

concept fourre-tout de l'enseignement, au bénéfice de "professeur des écoles". 

Morale - A force d'être inemployée a disparu. Ne demeure que "ordre moral". Toutefois personne ne se 

réclame du "désordre moral". La morale n'est plus enseignée, elle est remplacée par "éducation à la 

citoyenneté" . 

Pauvre - N'existe plus. C'est un "défavorisé", un "plus défavorisé", un "exclus", un "S.D.F." à la rigueur 

un "laissé pour compte". Dans les années 80, il subsistait uniquement dans l'appellation "nouveau 

pauvre". 

Race - A été abolie au profit "d'appartenance ethnique". On peut néanmoins dire "black" en anglais et en 

banlieue.  

Servante, bonne - Se trouve dans les romans du XIX° siècle. Aujourd'hui c'est une "employée de 

maison". Quand elle s'occupe de vieux - pardon de "personnes âgées" - elle devient "auxiliaire de vie".  

Voyou - En voie d'extinction. On ne connaît que des individus "connus des services de police", des 

"récidivistes", des "multi-délinquants".  
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Le conseil du randonneur 

 
Qui porte des chaussettes en laine ne marche certainement pas sur du velours. 

Il faut avouer qu’avec de grosses chaussettes, on a souvent maille à partir ailleurs. 

 
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  

 

 

 

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. 

 

RandoMobile : une nouvelle application pour randonner dans le Vexin français

 

Lancée officiellement le mardi 24 novembre à la Maison du Parc, RandoMobile est le fruit d’une 

collaboration entre la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, le Parc naturel régional du Vexin 

français et GRTgaz. 

26 parcours sont disponibles pour guider vos randonnées, et l’ensemble des points d’intérêts pratiques et 

culturels présents sur le territoire y est répertorié. 

  

Randomobile est un outil pratique et ludique pour les randonneurs, qui les accompagne sur les sentiers 

balisés par la FFRandonnée, en leur proposant d’avoir accès aux itinéraires de randonnée ainsi qu’à 

toutes les informations utiles durant leur parcours (hébergements, restaurants, informations touristiques 

etc.). 

  

Outil nomade à destination des randonneurs, Randomobile est accessible gratuitement à partir d’un 

smartphone (Android / iOS) ou une tablette. Ce nouveau service interactif offre l’accès à des 

informations multimédias permettant de mieux s’orienter et de mieux comprendre l’environnement qui 

entoure le randonneur. Une nouvelle façon de valoriser autrement le territoire tout en permettant à 

davantage de personnes d’accéder à différents itinéraires de randonnée. 

 

 

 

http://www.visorando.com/
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La marche est-elle aussi efficace que la course ? 

 
Réponse courte: Oui 

Des études ont montré que, dépendant de la durée des exercices, 

c’est le nombre de calories brûlées qui est le plus important 

La course est une forme efficace d’exercice, 

mais pas nécessairement mieux pour vous. 

Une étude de 6 ans publiée dans le journal, (artériosclérose, thrombose et biologie vasculaire) 

a constaté que la marche à un rythme modéré et la course 

produisent des avantages de santé similaires, aussi longtemps 

que la même quantité d'énergie a été dépensée. 

 
 

 

Le coin du jardinier 

 

           
       

Expressions botaniques en rapport avec le thème de l’arbre 

 

C’est l’arbre qui cache la forêt 

Avoir la gueule de bois 

Faire flèche de tout bois 

Recevoir une volée de bois vert 

Ma vieille branche 

Scier la branche sur laquelle on est assis 

Donner une châtaigne 

Secouer le cocotier 

Un cœur qui bat sous l’écorce 

Etre dur de la feuille 

Trembler comme une feuille 

Etre un gland 

Etre marron 

Tirer les marrons du feu 

      

          

 

Les infos du Père Baluchon 
 

Nouvelle présidence à l’association : voir rubrique infos internes 
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Dictons de saison 
 

Mars 

Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps. 

Quand en mars il pleut, sois heureux tant que tu peux. 
 
Avril 
Avril a trente jours, si trente et un il en avait, personne ne s'en plaindrait. 

 

Le coin de Mme La Gourde    

 

Et la réforme de l’orthographe !! 

     
 

 

Les recettes de la « Mère La Gourde » 

 
 

La fondue vigneronne 

 

Peu de gens connaissent cette fondue. Elle est délicieuse et plus digeste que la traditionnelle fondue 

bourguignonne ou que la fondue savoyarde et votre maison ne sentira pas l’huile chaude.  

Certains d’entre vous l’ont testée à l’issue de l’après  midi jeux du 24  janvier dernier. 

Si vous aussi êtes curieux d’essayer voici la recette : 

Ingrédients 

200 g de viande blanche par personne (veau, dinde, poulet) 

Pour 1 kg de viande : 

- 1 cuillère à soupe de sel marin 

- 1 cuillère à soupe de sel de céleri 

- 1 cuillère à soupe d'ail en poudre 

- 1 cuillère à café de basilic 

- 1 cuillère à café d'origan 

- 1/2 cuillères à café de poivre moulu au moulin 

- 1 cuillère à café de sucre fin 

http://www.citation-du-jour.fr/theme/citation-saison/
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_preparer-du-celeri.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_l-ail-une-decision-de-couple_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-le-basilic_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_poivres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
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- 12 grains de coriandre 

- 8 grains de poivre (pas de poivre rose)  

- 1 bâton de cannelle 

- 5 grains de piments 

- 1 litre de vin blanc sec 

- 1 cube de bouillon de volaille 

 

Préparation 

La veille de préférence, chauffer le vin blanc et y ajouter le sel marin, le sel de céleri, l'ail en poudre, le 

basilic, l'origan, le poivre moulu au moulin, le sucre fin, les grains de coriandre, les grains de poivre, le 

bâton de cannelle et les grains de piments, un cube de bouillon de volaille. 

Couper la viande en petits cubes. 

Le jour J filtrer la marinade, la faire chauffer dans le poêlon et servir avec des sauces comme pour la 

fondue bourguignonne. Accompagner de pommes de terre grenaille cuites à l'eau et d'une salade d'hiver 

(mâche, mesclun, endives) et buvez un vin rouge (Côtes du Rhône par exemple). 

 

Invitez quelques amis et régalez vous ! 
 

      Proposée par Joëlle HN 

 

3- Le coin des infos 
 

 Les infos internes 

 

  Présidence et bureau 

 
Nous avons un nouveau président. 

Pierre MT s’est proposé pour assurer la présidence de notre association et sa candidature a été 

approuvée et validée à notre dernière Rencontre Générale à la satisfaction de tous les présents. 

Souhaitons-lui la bienvenue à ce poste. 

Il sera assisté de Pierre GN au poste de secrétaire qui s’occupera également des réservations de salles 

et de la communication avec la mairie. 

Jacqueline CT rejoint Jocelyne PT aux finances. 

 

 

Pour ma part, je continuerai à vous « inonder » de messages pour relayer les informations. ( Ah ! 

oui euh ! moi ; c’est Serge..) 

 

  Calendrier 

 
Dominique RD sera désormais assisté de Joëlle HN 

 

Le mot du responsable calendrier  

 

« Bonjour à tous, 

 

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. 

 

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» 

 

http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_coriandre_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/plein-d-epices_cannelle_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pommes-de-terre_1.aspx
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  Adhérents 
 

Chemins et Rencontres compte actuellement 100 adhérents dont 61femmes.  

La parité est largement dépassée ou les femmes sont plus courageuses que les hommes ! Dixit Joëlle 

 

 

 

 

Stockage et prêt de notre matériel 
 

L’inventaire de notre matériel a été finalisé tenant compte des nouveaux lieux de stockage.  

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. 

 

 

 

 
Comme vous pouvez le constater sur la photo, une purge du matériel obsolète (tentes ,vieille chaises 

encombrantes par exemple) et un grand rangement est encore à effectuer chez JPDX. 

 

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 ! 

 

 

Se rapprocher de Daniel EE Serge BD et Pierre GN pour toute demande de prêt. 

 

   

 Les chemins d’Eragny 

 
L’association « Les Amis du Village » devrait d’ici peu finaliser la mise en place de panneaux 

informatifs sur la commune, principalement dans le vieux village. 

Nous n’avons pour l’instant que peu de détails. 

Nous finaliserons le reste du balisage dès que possible une fois ces panneaux installés. Une modification 

de nos itinéraires sera probablement à envisager. 
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.  

 

Un entretien  des itinéraires pour les différents Chemins d’Eragny a été entrepris depuis le 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) 

 

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).  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Les collectifs     

 

Le prochain collectif aura lieu le jeudi 24 mars prochain.  

18h30 Maison des associations salle Scarabée 

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.  

 

 

  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, 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. 
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Rappel 

Trop d’adhérents n’ont pas encore inséré une photo dans leur 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 » 

 

        

mailto:Serge.blanchard1@orange.fr
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Nouvelles dates et horaires pour l’exposition 2016 (sauf nouveaux changements) : 

 

Vendredi 21 octobre : cueillette 

Samedi 22 octobre : vernissage 18h00 

 

vendredi 21, lundi 24, mardi 25, mercredi 26 octobre : de 14h00 à 18h00     

Samedi 22 et Dimanche 23 octobre : de 10h00 à 18h00 
 
 
 
 

On peut aussi noter  la cueillette pour le club mycologique de Conflans dont l'expo a lieu les 15 et 16 

octobre. 

Cueillette pour Conflans le vendredi 14 octobre : 8h30 (lieu de cueillette à définir par les présents au 

jour J)  

 

Le thème retenu pour 2016 : les insectes de nos jardins 

 

 

 

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 

Touche pas à mon accent circonflexe. (par Danielle DZ) 

 

« L affaire » de l accent circonflexe me laisse perplexe. 

 Hélas ! Hélas, le chapeau de la cime ne tombera plus dans l'abîme. Bien sûr je pourrais passer sur le 

bonnet de l'âne. Mais si le bât me blesse, devrais-je aller à l'hospice au lieu de me faire soigner à 

l'hôpital ? Devrais-je servir à mes hôtes sans chapeau un vulgaire rosbif au lieu d'un savoureux rôti. 

Le benêt serait-il condamné à sortir sans couvre-chef sur son crâne dégarni. Pourrait-on se pâmer 

devant de pâles appâts sans attraits ? Les pôles sans calotte glaciaire certainement en perdraient le 

nord. Et l'île désertée par son accent ne nous ferait-elle pas moins rêver ? A quoi servirait un 

bâtiment sans toit ? Sans accent, le drôle le serait moins il ne pourrait plus jouer son rôle et César ne 

nous fendrait pas le cœur. Le goût serait mauvais, le môme sans casquette, la fête sans chapeau 

pointu turlututu et le mâle bien mal en point 

 

Un grand « Chapeau » Danielle pour la subtilité de ta prose ! 

 

      §§§§§§§  

 

La laïcité de Chemins et Rencontres. 
 

La laïcité  d'une association n'est ni celle de l'État ni celle de l'école. C'est une laïcité pour des adultes 

autonomes. Alors, quelle est la nôtre, celle de Chemins et Rencontres ? 

 

Toutes les associations ne sont pas nécessairement laïques. Certaines peuvent, tout en respectant la loi, 

ne regrouper que des adhérents ayant les mêmes sensibilités religieuses, philosophiques ou politiques. 

 

Mais Chemins et Rencontres est tout autre. C'est une association laïque. Cela signifie qu'elle est 
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plurielle. Elle ne dépend d'aucune église ni d'aucun parti. Elle ne soutient aucune personnalité publique. 

 

À sa fondation elle s'appelait : Nature, Dialogue et Amitié. Nature pour sa sensibilité écologique, 

Dialogue pour sa laïcité active et permanente, Amitié pour son unité fraternelle. Le nom de l'association 

a changé. Son orientation est restée. 

 

Ses membres peuvent avoir des choix de société et des approches du monde différents. La laïcité pour 

adultes, dans une association laïque, est fondée sur la liberté de conscience et le respect de celui qui ne 

pense pas comme soi. Elle permet la libre confrontation des idées dans des échanges directs et francs. À 

chacun, ensuite, de tenir compte ou pas de l'apport de ces dialogues loyaux. 

 

En bref, Chemins et Rencontres, depuis son origine, regroupe des personnes ayant le souci de leur 

éducation mutuelle et de leur formation permanente mais en s'interdisant tout prosélytisme direct ou 

indirect. C'est la garantie même de la solidarité durable qui règne en son sein. 
 

          Jean-Pierre DX 
 

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 ou non, n’hésitez pas à m’envoyer vos textes. Tout sera publié. 

 

 

 

 

4 - Les infos de nos activités 

 

L’Ornithologie  

 

 
 

Les boites à oiseaux de Daniel 

Son conseil,  ne pas faire comme sur la photo : respecter un espace de vie pour chaque espèce. 

 

 

 

La Botanique  
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La mycologie    

 
 

Idée : Les kits à champignons 

 
Faire pousser des champignons à la maison n'a jamais été aussi simple :  

il suffit de placer les boîtes 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. 

 Voici le résultat envoyé par Pierre LS 

 

  

L’activité Arts plastiques   

 

L’exposition «  Le sens des couleur » sera reconduite en 2017. 

Jean-Michel PI a positionné des options de dates sur janvier, février ou mars. 

A suivre… 

 

Rendez-vous tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe 
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       L’Atelier 13 au travail    

             

        
       

 

 

 

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  

2
ème

 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 2015 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 janvier et février ayant généré des articles dans le site sont les suivantes : 

- Allées couvertes de Presles 

- Jeux et fondue vigneronne 

- Bowling à Cergy 

-Visite de la manufacture des Gobelins 

- Festnoz à Menucourt 

- Les 2 rives de l’Oise en passant par Port Cergy 

 

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 2016.  

   



- 14 - 

 

- Dimanche 13 mars 2016 

 Guiry-Banthelu-Bois de Morval 10km (organisation James DE) 

Nous partons du château de Guiry pour monter à Cléry. Puis nous passerons  près du château du 

Plessis pour descendre par des vallonnements vers Banthelu. Après un passage en plaine nous 

atteindrons la belle forêt de Morval. En traversant la plaine calcicole nous devrions voir des orchidées 

sauvages. Bien sûr nous passerons voir la célèbre allée couverte avant de redescendre à Guiry. Après 

avoir repris les voitures il sera éventuellement possible de faire un arrêt à la ferme d'en haut  

http://www.la-grange-au-tulipier.fr/le-magasin/ 

pour acheter des produits du terroir (miel, pommes, yaourts,beurre....) 

 

 

- Dimanche 20 mars 2016 

Sortie ornithologique : Découverte et reconnaissance des oiseaux dans le parc du château de Mery 

(Organisatrice Cathy EE) 

 

 

- Dimanche 9 avril 2016 

Désert de Retz (organisateur Dominique RD) 

RDV 13h45 à la Challe pour le co-voiturage. 

- 14€ - en prix individuel 

La programmation de cette sortie faite suite à la demande des participants à la rando en forêt de 

Marly de septembre 2015.  

Le terme "désert" est souvent employé au 18e siècle pour désigner un lieu propice à cultiver le rêve. 

Pendant près de 2 heures, nous ferons la visite guidée des fabriques subsistant dans ce jardin de 20ha. 

 

- Dimanche 24 avril 2016 

En remontant l’Oise (organisateur Dominique RD) 

RDV 8h30 à la Challe pour le co-voiturage. 

Il s'agit de la 11e randonnée sur le thème "En remontant l'Oise" 

Nous voilà bien loin de la 1ere rando qui démarrait à Conflans Sainte Honorine : cette randonnée à la 

journée nous mènera de Précy-sur-Oise à Saint-Leu d'Esserent 

Nous ferons 21km 

 

- 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  

 

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 : Joëlle HN ou moi-même.       

     Dominique RD 

 

 

 

 

 

7 - Calendrier des expos et salons. 
 

http://www.la-grange-au-tulipier.fr/le-magasin/
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Expositions artistiques 

1000 et une orchidées 

 

        
Au jardin des Plantes 

Du Jeudi 11 février 2016 au lundi 7 mars 2016 

 

 

Bons baisers de Paris : 

300 ans de tourisme dans la capitale 
 

 
Galerie des Bibliothèques 

L’exposition retrace l’évolution de Paris en suivant le fil conducteur du tourisme. 

Jusqu’au 31 mars 2016 

 

                       De la caricature à l’affiche 1850-1918 
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    Musée des Arts décoratifs 

 

Du 18 février au 4 septembre 2016 

 

 

 

 

 

 

L’atelier en plein air, les Impressionnistes en Normandie 

 

 
 

   Musée Jacquemart-André 

 

Le XIXe siècle voit l’émergence d’un genre pictural nouveau : le paysage en plein air. Grâce à cette 

révolution picturale, la Normandie va devenir, pendant un siècle, la destination favorite de tous les 

peintres d’avant-garde, au premier rang desquels les Impressionnistes. Pour attirer les artistes, la 

Normandie dispose de sérieux atouts : la beauté et la diversité de ses paysages, la richesse de son 

patrimoine architectural, la mode des bains de mer, la facilité d’accès depuis Londres et Paris, les deux 

capitales artistiques de l’époque. 

La Normandie s’impose ainsi comme l’atelier en plein air préféré des Impressionnistes (Monet, Renoir, 

Pissarro, Degas, Boudin, Morisot, Gauguin...), qui vont y épanouir leur art et le renouveler 

constamment. 

 

 

 

 

 

 

Expositions photographiques 

 
Sommes-nous ? - Exposition photographique du collectif Tendance Floue  

 

http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/l-atelier-en-plein-air-les-impressionnistes-en-normandie.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/sommes-nous-exposition-photographique-du-collectif-tendance-floue.html
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Carreau de Cergy jusqu’au 24 avril 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Notre coup de cœur 

 
Caillebotte  peintre et jardinier 

 

 
 

       Musée des Impressionismes de Giverny 

 

Du 25 mars au 3 juillet 

Gustave Caillebotte apparaît aujourd'hui comme l'une des figures majeures du groupe impressionniste. 

Célèbre pour ses compositions inspirées du Paris d'Haussmann, il a consacré une part importante de sa 

production à l'évocation des jardins. 

Il peint ses premières études sur le motif dans la demeure familiale d’Yerres, avant d'acquérir au Petit 

Gennevilliers une propriété où il élabore un somptueux jardin et fait construire une serre. Tout comme 

son ami Claude Monet, avec lequel il partage une passion pour l'horticulture, il privilégie l'évocation 

de cet univers végétal.  

Au musée des impressionnismes Giverny, environ quatre-vingts œuvres, peintures et dessins, sont 

réunies pour évoquer cet aspect de son art. 

 


