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1 – L’Editorial
Que d’eau !
Nous n’avons pas eu un vrai hiver, ce qui n’était pas pour nous déplaire. Notre printemps,
lui, a été noyé sous les eaux comme pour compenser cet hiver trop doux.
La question est de savoir si l’été marquera le retour à la normalité des saisons et si nous
pourrons enfin profiter d’un soleil bienfaiteur.
Nous en avons tous bien besoin après toutes ces semaines où la météo maussade n’avait
d’égale que l’agitation sociale et les menaces terroristes qui nous entourent.
Profitons de vacances salutaires pour se ressourcer dans des lieux un peu plus bucoliques
que notre pavé parisien.
Ne sachant plus ce que la rentrée nous réserve, si d’ici là des compromis ou des
renoncements ne sont pas décidés pour restaurer une fragile paix sociale et politique, il
est l’heure de prendre un peu de recul.
Bonnes vacances à tous.
Serge
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2- Le petit coin du « Père Balluchon »
Les pensées du jour
Pour un été positif :
Tourne- toi vers le soleil et l’ombre sera derrière toi.
Vous n’êtes jamais trop vieux pour définir un autre but, ou rêver un nouveau rêve…
Il n’y a pas de clés pour le bonheur, la porte est toujours ouverte.

Nos expressions à la mode British
Prendre exemple sur moi : Take a leaf out of my book
Ne pas se moquer : Don’t take the mickey
Vous êtes dans la « m…..e » : You’re in the soup
Chapeau ! : I have to hand it to you!
Faire tout un plat de quelque chose : to make a song and dance about it
Il est très préoccupé : He has a lot on his plate
Je suis au 7ème ciel : I’m on a cloud nine
----------------------

Le conseil du randonneur

QUIZZ : A quoi correspondent ces vignettes ?
La bonne réponse sera récompensée par une adhésion gratuite pour la prochaine saison.

Avez-vous consulté ces sites présentés 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
Valdoise My Balade : une nouvelle appli pour découvrir le Vexin
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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.

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

Conseil : Gardez vos sachets de thé pour humidifier les plantes en pot par le fond (couche
drainante sur gravillons) mais aussi pour les nourrir (sur la terre du dessus).

Les infos du Père Baluchon
UNE DROLE D'HISTOIRE D'ARRONDISSEMENTS

En 1860, Paris comptait seulement 12 arrondissements.
C’était aussi un temps où les couples libres étaient mal vus. C’est pourquoi, pour parler de concubinage,
on disait avec humour « qu’on s’était marié à la mairie du 13ème arrondissement ».
-3-

C’est justement à cette époque qu’on décida de créer un treizième arrondissement, en rassemblant des
bouts du 12ème, de Gentilly et d’Ivry.

Or, le mode de répartition se faisait de gauche à droite et de haut en bas. Ce qui avait pour
conséquence d’attribuer le titre du fameux 13ème arrondissement aux quartiers d’Auteuil et
de Passy. C’est-à-dire à des quartiers pas particulièrement connus pour être très détente sur
les apparences.
La réaction des bonnes gens ne se fit d’ailleurs pas attendre. Lasse d’entendre leurs
récriminations, l’administration changea son mode d’attribution au profit d’un schéma en
spiral. Ainsi le 16ème devint le 16ème et évita « l’humiliation ».

Dictons de saison
Juillet
Chaud juillet sur juin frais, peu de blé mais bon vin.
Soleil de juillet donne bonne fortune.
Août
Temps trop beau en août annonce hiver en courroux.
Chouette chantant le soir d’août, beau temps et bel espoir.

Le coin de Mme La Gourde

Les recettes de la « Mère La Gourde »
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La véritable andouille de Vire
Recettes données par Mr Asselot lors de notre visite à Vire
Andouille salade
Couper des tranches d’andouille de 1cm environ
Faire revenir une poilée d’oignons beurrés
Retourner les tranches et en fin de cuisson, déglacer au pommeau puis rajouter de la crème fraiche
épaisse
Servir sur une tranche de pain toasté posée sur un lit de salade et napper de sauce.
Andouille ramequin
Faire revenir des pommes de terre tranchées dans du beurre
Dans un ramequin, disposer les tranches de pommes de terre en alternant avec des couches d’andouille
tranchées finement
Mettre au four (20mn à 120°)
Préparer une sauce crème fraîche mélangée à un peu de camembert au lait cru et ciboulette, assaisonner
Démouler sur assiette, napper de la sauce et accompagner de patates sautées et salade

3- Le coin des infos
Les infos internes
La fête de l’association
Réussie!!!!!! la fiesta de l'Association du samedi 11 juin 2016
Grâce à un créneau météo exceptionnel du samedi 17H au dimanche 11H …. très connu de nos
adhérents bretons et passionnés de voile et bateau ....., et grâce à une préparation sur trois jours du
périmètre festif, par débroussaillage, tonte, ramassage et coupe de bois, suivie samedi matin d'un
montage de barnums et de tables de réception ... nappées s'il vous plait ... ainsi que la préparation du
foyer pour les grillades.
La soirée a pu commencer vers les dix huit heures, par les arrivées successives de la trentaine de
convives qui ont répondu à l'invitation, à noter que quelques habitués étaient absents contrariés par leurs
calendriers de globe-trotteurs et que quelques-uns sont arrivés sans sièges et couverts ... mais on pallie
avec beaucoup de bonne humeur grâce à la proximité de la maison de JPD.
La joie des retrouvailles se conjugue à l'ambiance sympathique de l'apéro, agrémenté par la dégustation
du Vino verde offert par Euseb ..... pardon Aurelio, quelques recherches de glaçons .... et chacun servi de
sa boisson préférée devise avec les amis.
Daniel B le maître du feu commence à officier et lance la préparation des braises ... le bois que nous
avions protégé des ondées diffuse une chaleur bienveillante .... réchauffant l'atmosphère encore humide.
Les tables de services se sont rapidement ornées des entrées variées, des fromages et desserts amenés
par les convives …. nous allons tout partager …. des qualités de cuisiniers et cuisinières se révèlent
ainsi et vont flatter les papilles.
Le lit de braise est fin prêt ; les grilles posées et une fournée de patates sous la braise est lancée ... tout le
monde à table.
Les commis de cuisines .... Daniel B, Nicole, Jacky, Aurelio, Jean Bernard etc .... en surveillance des
côtes de bœuf, côtelettes, saucisses, merguez ... permettent au reste des convives de profiter pleinement
du repas.
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Une .... ingénieuse .... installation d'un vidéo projecteur permet la vision de photos de lieux de randos
anciennes et de visages rajeunis ou disparus ... souvenirs et émotions … beaucoup de ponchos quand
même ... sacré météo.
Notre troubadour Bruno entame son récital par des ballades accompagnées à la guitare et au banjo .... la
nuit descend ... le repas s'achève sur les desserts, cafés, thés et eau bénite de Ste Thérèse de Perrier ....
Le bûcher remplace maintenant les grillades et s'accélère grâce à quelques saucisses oubliées ….. le
maître du feu est à l'œuvre .....
Petit à petit les convives se rassemblent autour d'un magnifique feu ... quelques photos circulent sur Face
Book ... et les chansons s'élèvent dans la clairière sous la direction du Chef de musique Bruno ... un
quatuor de choristes est remarqué par sa tonicité ….. lorsqu'elles retrouvent la bonne page sur les
recueils de chants ..... à la lumière des lampes frontales ou des flammes ..... les années soixante dix sont
à l'honneur et les participants retrouvent leur jeunesse en reprenant ensemble Sound of Silence,
Santiano, et autres incontournables de l'époque .....
La nuit avance, on est bien ….. le temps s'écoule .... et le ciel est magnifiquement clément.
L’instant de la séparation arrive à une heure très avancée .... les départs en voiture ou dans les sous bois
à la lampe torche se succèdent ...
Soirée réussie ... ambiance … belle soirée ...
A noter qu'un réveil matinal Dimanche matin nous a permis de tout ranger et plier après nettoyage,
séchage, stockage dans la cave de JPD.
Je vais clore ce petit compt- rendu par des remerciements à la dizaine de volontaires qui ont organisé,
géré la logistique de l'installation permettant la réussite de cette Fête de l'association à l'honneur …. par
ordre ...... alphabétique
Aurélio
Bruno
Cathy
Daniel E et son sens de l'organisation
Daniel B (Lucifer)
Gérard
Jean Bernard
Jacky
les trois Pierre
Serge
et ceux que j'oublie .... Merci à JPD pour son hospitalité
Vous êtes .... FORMIDABLES.

Calendrier
Dominique RD est désormais assisté de Joëlle HN

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous à tous le dimanche 4 septembre pour le Forum des associations.
Ceux qui souhaiteraient participer à l’accueil des adhérents et à l’information des visiteurs
seront les bienvenus.
Merci de se rapprocher de Jacqueline ou des membres du bureau.
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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»
Infos de la part de Pierre GN

Nos réservations de salles pour l’année à venir ont été validées par la mairie et nous
sommes maintenant en possession d’un passe pour la Maison des Associations.
La maison Bernardin de St pierre est maintenant sous alarme et équipée d’un code
d’entrée.
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.
Nous profiterons de la préparation de notre fête pour y mettre de l’ordre.
Eh bien, voilà le résultat
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Se rapprocher de Daniel EE, Serge BD et Pierre GN pour toute demande de prêt.
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 autres. Un petit coup d’œil sur notre rubrique matériel pourrait vous donner
des idées, pensez-y ! Un de nos adhérents vient d’ailleurs d’emprunter notre barnum pour une fête
familiale.

Les chemins d’Eragny
Un élément du patrimoine local bien connu des « anciens » a retrouvé son quartier !
La « Croix Placide » (nommée ainsi de longue date par les habitants) est en réalité une plaque votive.
Elle a été érigée fin XIXème siècle par un éragnien, Placide Trou, à son retour d’un pèlerinage à
Jérusalem. Le personnage représenté est l’apôtre Pierre qui tient à la main deux clés, symboles employés
dans l’iconographie religieuse pour représenter l’ouverture des portes du paradis.

Le 2 juin 2016 la «Croix Placide» a été réinstallée dans son quartier d’origine, près du cimetière, à
l’angle de la rue Jacques Prévert et de la rue de la Marne. Elle est mise en valeur par le bouquet d’arbres
qui lui sert de toile de fond.
Cet élément de notre patrimoine cité dans notre brochure sera en bonne place dans la réédition de celleci.
Espérons que compte tenu de sa fragilité, aucune détérioration ne viendra anéantir les efforts de mise en
valeur de notre patrimoine communal.
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Les panneaux informatifs

Voici quelques exemples des futurs panneaux imaginés par les Amis du Village. Ils sont en cours de
fabrication.
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 MT, Pierre GN, Daniel EE 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).
Un comité de rédaction va travailler sur la modification de la brochure (volontaires : Joëlle HN,
Danielle DE, Pierre GN, Pierre MT, Bernard RL et Serge BD).

Les collectifs
Le prochain collectif aura lieu le jeudi 8 septembre 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.

Notre site Internet

Important

Jean Pierre LC souhaite se désengager de la responsabilité et de l’entretien du site
internet à compter de l’année prochaine.
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Nous recherchons donc un membre l’association pour reprendre cette responsabilité.
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
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
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 ».

L’Expo annuelle
Exposition « Rencontres d’Automne »

Après avoir fêté en 2014 les dix ans de l’exposition aux Calandres,
Le thème retenu pour 2016 : les insectes de nos jardins
Nouvelles dates et horaires pour l’exposition 2016 (sauf nouveaux changements) :
Vendredi 21 octobre : cueillette
Samedi 22 octobre : vernissage 18h00
Ouverture 10h00 – 18h00 tous les jours du vendredi 21 au mercredi 26 octobre inclus
Les membres assurant les permanences pourront déjeuner ensemble sur place de manière conviviale.

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)
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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 sujets ne manquent pourtant pas mais les rédacteurs ont apparemment voté pour le Brexit.
Une seule sortie est programmée pendant les mois de juillet et août. Pensez à consulter régulièrement le
calendrier, des sorties de dernières minute peuvent y figurer et… si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi en
proposer ! Avis aux amateurs !
J. HN

§§§§§§§
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’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

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 2015 ainsi que la galerie photos de certains membres de la
section Photos sont désormais consultables sur notre site dans la rubrique « activités »
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5 - Nos dernières sorties.
- Les sorties de mai et juin ayant généré des articles dans le site sont les suivantes :
- Fremainville
- Précy sur Oise
- Vire
- Jardins ouverts
- Fête de l’association
- Le tour de Neaufles
- Fête de la lavande
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.

C’est l’été : Bonnes vacances à tous
La randonnée prévue initialement le 3 juillet a été reportée au 7 août
Autour de Boissy l’Aillerie, 13.5 km
Départ de la Challe 9h pour la journée, prévoir le pique-nique

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

7 - Calendrier des expos et salons.

Expositions artistiques
L’art et le chat
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Le musée en herbe
L’exposition L’Art et Le Chat
Du 11 février au 31 août 2016
23, rue de L'Arbre-Sec
75001 Paris
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 19h sans interruption, vacances et jours fériés
Nocturne le jeudi jusque 21h
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre à 17h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier
L’exposition L’Art et Le Chat du Musée en Herbe présente « nez à nez » une trentaine d’œuvres
emblématiques de l’Histoire de l’Art et l’interprétation qu’en fait Le Chat de Geluck.
Le Matou philosophe rend hommage à Basquiat, Boudin, César, Fontana, Klein, Munch, Picasso,
Soulages, Vasarely, Warhol…. et bien d’autres.
De la caricature à l’affiche 1850-1918

Musée des Arts décoratifs
Du 18 février au 4 septembre 2016

Les Jardins Passagers du parc de la Villette

Du 1 mai 2016 au 31 août 2016
Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 19
Gratuit
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Précieux vélins, 3 siècles d'illustration naturaliste au Jardin des Plantes

Du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017

Cabinet d'histoire du Jardin des plantes
57 rue Cuvier 75005 Paris 5
1 euros (tarif réduit) 3 euros (tarif normal)

Le Tour de France 1969 d'Eddy Merckx
Photographies de Jef Geys.
Du mercredi au dimanche 13h-18h du 12 juin au 2 octobre 2016
Lieu : CNEAI - Chatou (78)

1936 : Le Front populaire en photographie
1936 : Le Front populaire en photographie fait revivre l'histoire politique et sociale française, à l'occasion du 80e anniversaire
du Front populaire. Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Chim, Robert Doisneau ou Willy Ronis saisissent le Paris des
années trente pour illustrer journaux et magazines. En 1936, avec le Front populaire et le mouvement de grèves le plus
important jamais connu en France, cette nouvelle génération prend son essor.
Le parcours chronologique de l'exposition s'intéresse au contexte politique, économique, social et culturel des années 19341935. À l’Hôtel de Ville de Paris.

Lieu : Salle Saint-Jean - Hôtel de Ville de Paris
du19 mai 2016 au 23 juillet 2016
- 14 -

Nos coups de cœur
L'expo Geluck à Paris : une exposition qui a du Chat !
Le dessinateur Philippe Geluck propose une déambulation artistique au Musée en herbe de Paris. Les œuvres des plus grands
artistes y sont revisitées, non sans humour. du 11 février au 31 août.

Un Chat en forme de cube, en clin d’œil à Picasso. Des Schtroumpfs écrasés par un rouleau compresseur donnent naissance
au bleu de Klein. En tout, ce sont trente œuvres, dont une vingtaine originales, réunies dans cette exposition ludique imaginée
par le dessinateur belge Philippe Geluck : « [A ces artistes] Je leur réponds à travers l’espace et le temps, à travers les siècles
parfois, par un tableau à l’acrylique. » Tous les chefs-d’œuvre sont en effet confrontés à leur version féline, dans laquelle
l’humour du Chat n’est jamais loin.

Rendez-vous à la rentrée

Nous espérons que vous prenez plaisir à nous lire. Son contenu est dépendant des infos que vous
nous soumettez.
L’équipe Baluchon
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