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1 – L’Editorial
Hé Dito!!! : Mot du Président
Rentrée bien occupée
Les vacances se prolongent pour quelques uns d'entre nous, mais le collier pour l'Association a été
repris, en ce début septembre bien chargé en rendez vous incontournables et importants.
En premier lieu le Forum des associations qui vient de se tenir très tôt le 4 septembre et nous a permis
d'enregistrer le retour de Sylvie ED, ainsi que les inscriptions de Sabine BN, Renée DY, Sylviane HY,
Françoise ML, Yvette GU ; suivi des demandes de renseignements et d'essais de randonnées pour quatre
autres personnes qui souhaitent adhérer dont Nadine H et Martine qui nous ont fait le plaisir de leur
présence à notre rando du 11 septembre sur Luzarches organisée par Joëlle HN.
Des adhérents ont aussi déjà renouvelé leur adhésion annuelle.
Au passage, j'adresse mes remerciements à Jacqueline CT, Pierre LS, Nicole CN, Joëlle HN, Serge BD,
Dominique et Daniel BU, Jean Bernard et Dominique ST, qui nous ont permis d'assurer une conviviale
permanence du stand au forum.
Notre collectif de rentrée a pu se tenir le 8 septembre au fort Boyard-Grillon grâce au maître des
clés....... et nous avons acté : le partenariat à renouveler avec le grand cercle nous permettant des
réductions de 10% sur nos achats, la signature de la convention, avec la municipalité, de mise à dispo
des salles pour nos activités et la sélection des dates des collectifs et autres activités, la programmation à
venir de randonnées supplémentaires pour 2016, l'obtention de nos affiches pour l'expo d'octobre,
l'acceptation du don de Pierre CT d'un épouvantail animé pour l'expo, la programmation du comité de
rédaction du nouveau dépliant des chemins d'Eragny en liaison avec les panneaux des AVE qui vont être
installés, la création de nouveaux albums de photos pour le forum et l'info aux adhérents par le
Balluchon ainsi que la participation de l'association à la journée du quart monde du 15 octobre organisée
sur Eragny par ATD quart monde, la municipalité et diverses associations ....... fin du collectif par un
agréable apéritif de rentrée.
La préparation de notre Exposition aux Calandres est en vue et nous comptons sur toutes les bonnes
volontés et les remarquables qualités d'organisation de tous.
Dernière minute : la municipalité vient de renouveler son appel au volontariat de signaleurs pour Eragny
Tour prévu le 8 octobre, remontez vos volontés à Pierre Gosselin.
A bientôt.
Pierre Mathevet
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2- Le petit coin du « Père Balluchon »
Les pensées du jour
Un homme qui ne marche pas ne laissera jamais de traces.
Wolinsky
Si tu veux marcher vite, marche tout seul.
Si tu veux marcher loin, marche avec les autres.
Proverbe africain

Les bizarreries de la langue anglaise
Français : de 1h58 à 2h 02 (de une heure cinquante-huit à deux heures deux)
Anglais : from two to two to two two

Le conseil du randonneur
Sites de rando à consulter
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
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

-2-

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

Quel remède contre les escargots et limaces ?
Le marc de café, les épines de pin, le fil de cuivre, la cendre ou sciure de bois, les coquilles d’œufs
émiettées ; les solutions sont nombreuses avec leurs avantages et leurs inconvénients.
Beaucoup adoptent la bière avec le risque d’attirer les limaces du voisin, d’autres de l’éthanol sur un
support style graines de lin, on peut protéger ses jeunes pousses ou salades en les mettant sous cloche
façon passoire.
Et vous, que faites vous ? Faites nous part de vos astuces et nous en parlerons dans le prochain
Balluchon.

Les infos du Père Baluchon
Un invité surprise chez Jocelyne et Jacques

Le sphinx
Le sphinx du liseron ou sphinx à cornes de bœuf (Agrius convolvuli) est une espèce de lépidoptère, de
la famille des Sphingidae, tribu des Acherontiini et du genre Agrius.
Le sphinx du liseron est un grand papillon dont l'envergure varie de 80 à 120 mm, que l'on rencontre au
crépuscule. Il est particulièrement reconnaissable à son vol extrêmement précis, comparable à celui
du Moro sphinx et à celui des ... oiseaux-mouches. Il est visible de mai à juin pour les migrations
printanières venant du sud et d'août à octobre pour la génération partielle autochtone. Hormis son vol
particulier, le sphinx du liseron possède une caractéristique unique : il est doté d'une trompe démesurée,
dont la taille, plus grande que le corps, est comprise entre 8 et 10 cm et pouvant atteindre 13 cm de long,
ce qui lui permet, sans jamais se poser, de prélever le nectar au fond des corolles les plus profondes. Le
sphinx du liseron est un butineur, qui participe à la pollinisation des fleurs.
Définition wikipedia
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Et oui , çà ne s’invente pas ! Pierre MT l’a déniché
Découverte estivale de l’unique phare breton... à Paris

Nul besoin de partir en vacances pour admirer la beauté d’un paysage maritime : Paris aussi a son
phare ! En plein cœur du quinzième arrondissement, découvrez cet édifice avec son marin pêcheur et
son chalutier.
Avis aux amateurs de bâtiments insolites et curiosités de la capitale, voici l’appel du large au métro
Plaisance. Quelle n’est pas la surprise de ceux qui se promènent dans les rues du XVe arrondissement et
qui, levant les yeux au ciel, découvrent un phare ! Une apparition. Rouge et blanc, il se dresse sur un
talus au 69 rue Castagnary. Haut d’une dizaine de mètres, il rappelle à merveille ces phares au nez tantôt
rouge, vert ou noir caractéristiques des côtes bretonnes. À ses pieds et entre la végétation qui a poussé,
une pancarte indique dans quelles eaux vous naviguez : «Danger. Ralentissez. Halle aux huîtres».
Une sentinelle de la mer et son marin pensionnaire
C’est en effet sur les traces de la plus grande poissonnerie de Paris - et halle aux huîtres - que s’élève ce
superbe phare à l’allure typiquement bretonne. La petite histoire raconte que c’est en 1994, à l’occasion
du vingt-cinquième anniversaire de l’enseigne que le phare a été érigé. Sur sa face arrière uniquement
visible depuis les quais de la gare Montparnasse, les visiteurs peuvent y lire l’inscription suivante :
«Gloire aux marins-pêcheurs». Comme tout phare qui brille au loin, celui-ci a même attiré jusqu’à lui un
chalutier et son marin-pêcheur qui n’ont semble-il jamais lever l’ancre de l’îlot parisien ! Dépaysement
iodé garanti pour les promeneurs du quartier.
Aujourd’hui pourtant, l’ancienne poissonnerie appelée «La Criée du Phare» n’existe plus... Tandis que
ses arrivages quotidiens de poissons et coquillages frais ont longtemps séduit les Parisiens, l’enseigne a
coulé lorsqu’en 2005, des tonnes de poissons avariés y ont été enlevées. Entassés dans l’entrepôt
frigorifique, ils attendaient patiemment d’être évacués. Gêné par l’odeur pestilentielle qui se propageait
aux alentours, le voisinage avait donc alerté les services sanitaires et l’activité n’a jamais repris. De cette
halle aux huîtres il reste toutefois son phare et sa mise en scène amusante. Désormais, la rumeur fait vent
d’un projet ferme urbaine en ce même lieu, qui pourrait peut-être laisser place à des cultures de fruits et
légumes.

Dictons de saison
Septembre
Septembre se nomme le mai de l’automne
Bel automne vient plus souvent que beau printemps
Octobre
A la St Serge, achète des habits de serge
Gelée d’octobre rend le paysan sobre
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Le coin de Mme La Gourde
Travailler n'a jamais tué personne mais pourquoi prendre le risque ?
Pierre Desproges

Eviter des ampoules aux pieds : un truc utile pour les randonneurs
Quand on a des chaussures neuves ou que l’on va marcher assez longtemps, on peut prévenir la peau
contre les ampoules.
Afin d’éviter qu’une cloque ne se forme, il suffit simplement d’étaler une couche épaisse de vaseline à
l’endroit où la chaussure frotte.

Les recettes de la « Mère La Gourde »
Quiche pommes et chèvre
Ingrédients pour 4 personnes
• 1 pâte feuilletée
• 2 pommes
• 4 œufs
• 150 g de fromage de chèvre
• 15 cl de crème fraîche liquide
• 15 g de beurre
• 1 cuil. à soupe de miel liquide
• un peu de thym frais
• sel & poivre.
Etapes de préparation
1 Épluchez les pommes, évidez-les et coupez-les en lamelles.
2 Faites fondre le beurre dans une poêle et faites-y revenir les pommes à feu moyen durant 10 min en
ajoutant le miel à mi-cuisson.
3 Préchauffez votre four à 200 °C. Étalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte et piquez le fond avec
une fourchette.
4 Cassez les œufs entiers dans un saladier. Battez-les au fouet avec la crème, du sel et du poivre.
5 Coupez le fromage de chèvre en tranches.
6 Disposez les tranches de pommes précuites sur la pâte. Versez le mélange œuf crème par-dessus et
disposez les tranches de chèvre par-dessus. Parsemez de thym.
7 Enfournez à 180 °C durant 30 min environ.

3- Le coin des infos
Les infos internes
Journée du Refus de la Misère (ATD Quart Monde)
ATD quart monde organise une journée de sensibilisation sur le thème de la misère le samedi 15 octobre
prochain (la journée du refus mondial de la misère a lieu le 17 octobre).
Sollicité, Chemins et Rencontres participera à cette journée en encadrant une ballade ponctuée
d’animations. Cette journée ouverte à tous, basée sur le dialogue et l’ouverture aux autres correspond à
l’état d’esprit de notre association. Le programme à partir de 15h00 est le suivant : Petit concert vocal du
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Cœur Mixte du Confluent à l’église Pie X, visite de l’épicerie solidaire, lecture de texte par ATD et
Tapori à la Ronière, jeux à la Danne, portes ouvertes à la Maison des Dix Arpents et pour finir vers
18h30, un buffet avec ambiance musicale à la Salle Victor Jara de la Maison de la Challe.
Notre rôle sera d’encadrer la ballade entre les différentes étapes, de distribuer des flyers et d’aider à
l’organisation générale.
Venez nombreux vous joindre à nous et faire preuve de votre solidarité !

Dernière minute : La municipalité vient de renouveler son appel au volontariat de signaleurs pour
« Eragny Tour » prévu le 8 octobre, remontez vos volontés à Pierre Gosselin.

Calendrier
Dominique RD est désormais assisté de Joëlle HN

C’est la rentrée et la saison reprend, il manque encore quelques randonnées au
calendrier des mois à venir. N’hésitez donc pas à faire des propositions de sorties.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations du 4 septembre nous a permis d’accueillir 3 nouveaux membres, de prendre
de nouveaux contacts avec peut-être de futurs adhérents et de valider 16 renouvellements d’adhésions.

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
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 1er octobre à 16h00 à la maison Bernardin de St Pierre
pour une petite randonnée suivie d’un pot d’accueil qui nous permettra tous de se retrouver et
d’accueillir les nouveaux adhérents.
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Stockage et prêt de notre matériel
L’inventaire de notre matériel à 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) a été également été effectuée chez JPDX.
3 tentes ont été retirées de l’inventaire, à noter qu’il ne s’agit pas des plus vieilles, comme quoi…

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

Les chemins d’Eragny

Voici les modifications de circuit, spécifiquement le circuit vert
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Le balisage a été refait au printemps
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 concernant le balisage.
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 « Croix Placide »
La Croix Placide a retrouvé son quartier d’origine, près du cimetière, à l’angle de la rue Jacques
Prévert et de la rue de la Marne. Cette plaque votive se trouvait, à l’origine, sur une parcelle cultivée à
l’angle de la rue de la Marne (ancien chemin de Paris) et de la rue de Pierrelaye (ancien chemin
d’Eragny à Pierrelaye), elle figure sur les cartes anciennes. 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.
Suite à l’urbanisation de la « Ville Nouvelle » années 75/80, son implantation s’est retrouvée sur le
domaine public, puis - erreur de bornage - elle a été intégrée dans le jardin d’un pavillon et derrière
une haie ! Les nouveaux propriétaires ont fait en sorte que les services municipaux retirent ce
monument. Il a sommeillé quelques années au Centre Technique Municipal. Suite à l’insistance de
l’association « Mémoires d’Eragny » et de riverains, la stèle a trouvé, dans son quartier, un écrin de
verdure qui la met en valeur et permet aux éragniens de découvrir un élément du patrimoine local.
Les recherches effectuées aux archives municipales ont été vaines. Les descendants de Placide Trou
explorent actuellement de volumineuses archives familiales. Nous en saurons peut-être davantage
(notamment des dates plus précises) permettant d’apposer une plaque sur le socle.
Jacqueline Molinier-Roussel présidente de l’association « mémoires d’Eragny »

Les panneaux informatifs
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Les panneaux informatifs imaginés par les « Amis du Village » et mis en place par la mairie seront
présentés lors de la journée du Patrimoine du 17 septembre prochain

Voici quelques exemples
La brochure
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 des modifications après
concertation avec les associations partenaires du projet d’origine (Mémoires d’Eragny et les Amis du
Village).
En effet des éléments du patrimoine ont disparu ou changé de place, les itinéraires ont subi des
modifications et des panneaux informatifs viennent renforcer l’intérêt de ces cheminements.
Un comité de rédaction va travailler sur la modification de la brochure. (volontaires : Joëlle HN,
Danielle DE, Pierre GN, Pierre MT, Jacqueline MR, Bernard RL et Serge BD).

Les collectifs
Le prochain collectif aura lieu le jeudi 17 novembre 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.
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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.
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, 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
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 »

Il s’agit de la 12ème édition 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
Tellement vrai !
Il était une fois quatre individus qu’on appelait Tout le monde, Quelqu’un, Chacun et Personne.
Il y avait un gros travail à faire et on demanda à Tout le monde de le faire, Tout le monde était persuadé
que Quelqu’un le ferait, Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. Quelqu’un se fâcha car
c’était le travail de Tout le monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire. Et Personne ne doutait
que Quelqu’un le ferait. En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun parce
que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire.
MORALITE
Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
que Quelqu’un le fera à sa place, car l’expérience montre que là où on attend Quelqu’un, généralement on ne
trouve Personne.
CONCLUSION
Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun puisse l’envoyer à Quelqu’un sans oublier Personne.

§§§§§§§
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 janvier 2017.
Jean-Michel PI a positionné des dates.
Les artistes indépendants ne sont pas conviés, seuls les ateliers ou associations pourront
exposer.
Seront présentes les associations suivantes :
-Art des villes, art des champs
-Crazy art
-PEL peinture en liberté
-Empreintes
-Atelier 13
Pour tous renseignements, prendre directement contact avec Jean-Michel (contact dans notre
site)
A suivre…
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Atelier 13
La saison a repris
Rendez-vous tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe – salle Liboudo
Un partenariat avec le « Grand Cercle » d’Art de Vivre va à nouveau permettre aux membres de
l’Atelier 13 ainsi qu’aux membres de l’atelier « photo » de bénéficier de remises de 10% sur le
rayon Beaux arts et 5% sur les livres d’art. Jacques se charge de communiquer la liste des
bénéficiaires au magasin. Vous pourrez ensuite individuellement obtenir votre carte de fidélité lors
de votre premier achat et ainsi bénéficier des conditions de remises.

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 »

5 - Nos dernières sorties.
- Les sorties d août et de début septembre ayant généré des articles dans le site sont les
suivantes :
- Autour de Boissy-l’Aillerie
- Luzarches de hameaux en lavoirs
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.

- 25 septembre
Chantilly Rando en forêt de 19km organisée par Dominique RD
Rdv à 8h30 et prévoir pique-nique
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- 1er octobre
Petite rando autour d’Eragny suivi d’un pot d’accueil des nouveaux adhérents
Venez nombreux vers 16h00 à la Maison Bernardin de St Pierre
- 9 octobre
Cergy , la traversée de Cergy en passant par le fil d’Arianne
Parcours semi urbain de 19km organisé par Dominique (toujours lui)
Rdv à 8h30 et prévoir pique-nique
- 15 octobre
15h00 - 18h30
Ballade et animations proposées dans le cadre de la journée ATD Quart Monde sur Eragny
- 16 octobre
Fête médiévale à Asnières sur Oise – RV 8h30
N’oubliez pas également nos sorties cueillette du mois d’octobre. Occasion de découvrir ou
redécouvrir le monde des champignons et le plaisir d’une sortie en forêt.
Venez nombreux aussi à la réunion du vendredi 18 novembre avec vos propositions de sorties
2017.

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

7 - Calendrier des expos et salons.

Expositions artistiques

Précieux vélins, 3 siècles d'illustration naturaliste
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Jardin des Plantes
Du 28 septembre 2016 au 2 janvier
Cabinet d'histoire du Jardin des plantes
57 rue Cuvier 75005 Paris 5
1 euros (tarif réduit) 3 euros (tarif normal)

Hergé"

Galeries du Grand Palais

Au Grand Palais à Paris. L'exposition se focalise sur la personnalité du créateur de Tintin. "Elle
entend faire connaître la vie et l’œuvre graphique d’Hergé dans sa globalité, analyser son processus
créatif, avec la volonté de le présenter comme un des grands créateurs du XXe siècle", explique la
conservatrice de l'exposition dans un communiqué. Du 28 Septembre 2016 au 15 Janvier 2017

Fantin Latour

Musée du Luxembourg

du 14 septembre 2016 au 12 février 2017
Le musée du Luxembourg consacre une grande rétrospective au peintre Henri Fantin-Latour (18361904).
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Rembrandt intime

Musée Jacquemart-André
du 16 septembre 2016 au 23 janvier 2017
À partir de trois œuvres importantes, le musée retrace le processus créatif de l'un des plus grands
peintres de l'histoire de l'art, explorant son évolution et racontant sa carrière.

Le Grand Condé

Domaine de Chantilly
Du 4 septembre 2016 au 2 janvier 2017
Le Domaine de Chantilly met à l’honneur, Louis II de Bourbon, prince de Condé plus connu sous le
nom de Grand Condé. L'exposition rassemble les joyaux de sa collection de peintures rassemblant
maîtres anciens et contemporains du règne de son cousin Louis XIV.
Cette exposition forme un diptyque, faisant d’abord la part belle aux œuvres retra ant l’épopée guerrière
du Grand Condé, puis s’intéresse à l’intimité du prince, qui recevait à Chantilly les plus grands esprits
du temps et cultivait ses passions pour les arts.

Iles de la Seine

Pavillon de l’Arsenal
Jusqu’au 2 octobre
Plus de trois cents îles hier, et encore une centaine aujourd’hui, forment un archipel extraordinaire de
mythes, de voyages, d’utopies et de personnages. La condition insulaire tend à renforcer l’identité de
chaque territoire qui développe un usage singulier.
- 15 -

Îles de la Seine explore le fleuve et dresse le portrait d’une trentaine d’îles, existantes ou disparues par
fragments, en s’attardant sur certains moments choisis de leur histoire. Au Pavillon de l'Arsenal.

Expos photo
Balade dans le Bercy d’hier et d’aujourd’hui en trente clichés de Robert Doisneau.
On aime Bercy pour son village de maisonnettes en briques blanchies, ses concerts en plein air,
ses restaurants branchés, ses boutiques comme autant de promesses d’opulentes virées shopping… Mais
surtout, on aime Bercy pour ses expositions temporaires.
Après les plus belles Unes du Parisianer et les 24 heures graphiques d’Elyx, cet ancien marché vinicole
accueille jusqu’au 2 octobre une monographie de Robert Doisneau. Une trentaine de photographies,
pour la plupart inédites, prises par ce « poète du quotidien » parisien d’après-guerre au moment où les
chais et les entrepôts s’édifiaient encore à la place de Five Guys ou Nature & Découvertes.

Nos coups de cœur
1856-2016 : Du Grand Bazar de l’Hôtel de Ville au BHV MARAIS
A l’occasion des 160 ans du BHV MARAIS, le magasin offre au public une période riche en
événements et animations. L’exposition rétrospective « 1856-2016 : du Grand Bazar de l’Hôtel de
Ville au BHV MARAIS » se tiendra jusqu’au 1er octobre 2016 au cœur de l’Observatoire au 5ème
étage du BHV MARAIS.
L’exposition en libre accès invite au voyage à travers une scénographie ludique et interactive dont les
documents d’archives, interviews, photographies, œuvres d’art et objets témoignent de 160 ans
d’histoire du BHV MARAIS

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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