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1 – L’Editorial
L’été est déjà là et la dispersion des troupes avec lui. Chacun sa destination avec des destinations variées
et pour beaucoup, des successions de courts séjours. Chacun va et vient à son rythme selon ses envies,
possibilités et opportunités.
Nous venons de fêter les 50 ans de l’association qui ne s’appelait pas encore Chemins et Rencontres à
ses débuts. Mais seul le nom a changé, pas la volonté d’échanges et de découvertes. Celle-ci à certes,
évolué au grès de ceux qui l’ont fait vivre. Elle sera toujours cependant le reflet de ce que nous sommes.
De toute évidence, elle reste une belle aventure humaine.
Bonnes vacances à tous
Serge

Ce baluchon de reprise est édulcoré par manque d’informations collectées.
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2- Le petit coin du « Père Balluchon »
Les pensées du jour
Qu’on te fasse marcher, passe encore mais évite au moins de te faire rouler!
La pression, il vaut mieux la boire que la subir.
Pierre Desproges

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

RandoMobile : une nouvelle application pour randonner dans le Vexin français - 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

Les arbres nous rés ervent toujou rs des s urpris es

Les arbres sont pleins de surprises
Pensée de saison
“La lumière de l’été est plus rasante qu’un discours électoral.”
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Le coin de Mme La Gourde

Les recettes de la « Mère La Gourde »

Clafoutis aux prunes








Prunes : 500 g
Œufs : 4
Farine : 125 g
Beurre : 25 g
Lait entier : 30 cl
Sucre en poudre : 120 g
Sel fin : 1 pincée

Lavez, puis dénoyautez les prunes ; coupez-les en quartiers. Disposez-les dans un plat à four
beurré. Saupoudrez de 40 g de sucre en poudre.
Dans une terrine, battez les œufs avec le restant de sucre et le sel. Mélangez-y la farine, puis
délayez avec le lait. Versez cette pâte fluide sur les prunes.
Cuisez 40 min au four préchauffé th. 6 (180 °C). Servez ce clafoutis tiède dans le plat de cuisson.

3- Le coin des infos
Les infos internes : les 50 ans de l’association
L’avant
Bonjour
Comme prévu cet après midi nous avons commencé la préparation de la fête de l'Association
Le terrain de chez Jean Pierre Dacheux a été débarrassé de ses buissons, herbe et arbres morts ...
au menu tonte, coupage, sciage, tas de bois, prépa des tables ... chacun dans sa spécialité pour Daniel E,
Jean Bernard S, Jacky A, Daniel B, Nicole C, Pierre M ...
Nous remettons ça samedi matin 8 h 30 pour installation des barnums, des tables des convives, prépa
du foyer qui accueillera nos grillades (une tronçonneuse serait la bienvenue pour des diamètres de bois
un peu conséquents) et un renfort d'effectifs pour aller plus vite et que quelques uns ne s'accaparent pas
tout le boulot ... non là je rigole ... on sait partager.
Cette année une suggestion de méchoui avait été émise .... mais devant les difficultés et les tolérances de
permission de faire du feu ... l'idée a été remise dans la boite à idée
donc chacun ramène comme d'habitude son repas et ses grillades à faire sur les braises du
foyer ... saucisses, côtelettes, pièces de bœuf, voire poissons .... patates sur la braise etc sont les
bienvenues ainsi que les entrées et desserts convenant à une température que nous annonce une météo
clémente et ensoleillée ... ah j'oubliais ... les boissons sont tolérées voire recommandées ... ainsi que vos
couverts
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ce samedi soir 17 JUIN 2017 à partir de 19H nous ouvrirons les festivités pour le cinquantième
anniversaire de l'association ...
l'ambiance musicale est assurée par une partie du groupe Cameleons qui nous régalera d'une variété de
styles d'airs et de chansons de Brassens, Brel, Gainsbourg, Beatles, jazzy, rock, balades etc que nous
pourrons accompagner vocalement.
Nos amis photographes nous préparent aussi une surprise en projection.
Ramenez aussi des chaises, car vous devez venir nombreux et le petit stock dont nous disposons n'y
suffirait pas.

A samedi donc ... matin et soir ... nombreux et festifs pour une cinquantième réussie
Confirmation souhaitée pour aider à ajuster nombre et prévision
On compte sur vous
Pierre Mathevet

L’après
Lendemains de fête
Nous prenons l'apéritif après deux heures de labeurs ce dimanche matin 18 JUIN 2017, les quelques uns
habituels préposés, (qui ont répondu à l'appel), pour rangement des matériels, barnums, tables, chaises
qui retrouvent leurs cases de stockage dans la cave de Jean Pierre Dacheux ...
Je ne citerai pas les préférences de boissons mais plutôt les bonnes volontés à savoir DE, SB, CE, DB,
DR, GL, PM … à vous de mettre les compléments de patronymes.
Dans la détente, verres à la main, nous évoquons la soirée de la veille sorte de petit bilan sur le
déroulement ... réussi dans notre ressenti … de la fête de Chemins et Rencontres, et la mémoire encore
vive apporte ses flashs de la soirée.
Ce cinquantième anniversaire de la création de l'Association qui est passée par différentes appellations a
débuté samedi vers 19H en Bar open, avec consultation de classeurs de photos des randos et fêtes de
1996 à 2017.
Un nombre de participants, important cette année, dans les quarante cinq et avec quelques absents qui
habituellement sont des fidèles …. pris ailleurs ce soir cette fois ci ... ce qui ne les a pas empêché de
participer à la préparation JBS, PL, PA.
Si l'année précédente un créneau providentiel dans un climat pluvieux nous avait permis d'officier, ce
soir le temps est au beau fixe et augure d'une belle soirée ...
Nous interrompons pensons nous ... brièvement ... les libations pour quelque mots des Présidents
« Je salue l'assistance nombreuse et remercie les bénévoles qui ont œuvré à la préparation de la fête tout
en soulignant le côté exceptionnel de cette année, le cinquantenaire de l'association motivant une
animation exceptionnelle par des musiciens du groupe Cameleons qui vont nous rejoindre et faire la
passation musicale avec Bruno.
Je donne la parole à notre Président d'honneur Jean Pierre Dacheux qui tient à nous faire partager la
genèse de l'Association et qui va dérouler pendant ... de longues minutes ... l'historique de celle ci
au départ en 1967 des jeunes hommes et femmes plutôt avant-gardistes prônant la mixité et l'occupation
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de la jeunesse, déjà sensibilisés à la nature et à la préservation de l'environnement ...
un esprit d'aventure sans trop de limites kilométriques et de territoires puisque qu'ils ont randonné en
France, sur le continent européen et au delà des mers parfois ...
dans les yeux de certains auditeurs on découvre, à l'écoute de JPD, de l'étonnement parfois, du respect
sur ce passé et peut-être de l'interrogation sur nos limitations actuelles ... en projets et en jeunesse
d'adhérents ...
De l'émotion aussi comme celle qui semble gagner JPD en fin d'intervention ... et qu'il nous fait partager.
Le feu, comme d'habitude veillé et alimenté par Daniel avec le concours de quelques petits-enfants
présents, encore un indicateur de la moyenne d'âge de l'association, fournit ses braises sous les grilles de
caddies qui accueillent les grillades, côtelettes, saucisses, faux filets, poulets etc,
les salades, entrées, tartes, quiches etc sont en commun comme les boissons et agrémentent un repas, de
qualité, très convivial où les conversations animent les orateurs comme JPD et SB
Les musiciens du groupe Caméléon nous ont rejoints et je présente Romain, Nicolas, Camille et
Tomomi aux convives.
Pendant qu'ils s'accordent avec Bruno qui va finalement participer plus longtemps à leur prestation qu'un
simple "bœuf" ensemble, les convives après une séance de visionnage de photos de randos de 2007 à
2017 préparé par Pierre G, Pierre L et Daniel E s'installent autour du feu qui participe à l'éclairage de la
clairière avec quelques spots ...
Il fait doux, le feu rougeoie, les étoiles sont présentes, les notes de guitares montent dans l'air et les
chants suivent ... les musiciens/chanteurs nous emmènent dans un répertoire, connu par notre génération,
qu'isl ont sélectionné passant par Brel, Brassens, les Beatles, Renaud, Gainsbourg, H Auffray, Cloclo,
Piaf, Rolling Stones, Pink Floyd, Chuck Berry, Presley, Dire straits, Goldmann....
les paroles de Mistral Gagnant succèdent à la chanson de Prévert en passant par Comme d'habitude....
quelques difficultés pour les convives à suivre les paroles des couplets en anglais de Yesterday, Johnny
be good ... mais les refrains connus sont repris à belles voix ...
Chouette moment et prestation de qualité de nos musiciens/chanteurs ...
Une pause entracte laisse la place à une nouvelle projection de photos ...
Minuit ne va pas tarder
Quelques convives nous quittent, la majorité se réinstalle pour la fin de l'animation de nos jeunes et
talentueux musiciens/chanteurs que l'on a du mal à laisser partir ...
Un chapeau tourne dans l’assistance pour recueillir ... quelques écus ... ces jeunes gens consacrent leur
vie à la musique ...
Merci et bravo pour votre prestation jeunes gens.
L’instant des adieux, on est déjà demain, et dans quelques heures nous reviendrons finir le rangement.
Merci à tous pour la présence et la collaboration qui ont contribué à la réussite de cette « cinquantième »
Pierre Mathevet

Calendrier
Rendez-vous le 10 septembre pour le forum des associations
Dominique RD est désormais assisté de Joëlle HN
Profitez de la trêve estivale pour réfléchir à des propositions de sorties pour la rentrée.

Le mot du responsable calendrier
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« Bonjour à tous,
Comme vous le savez, notre site internet à 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»

Le prêt du 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 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
Le balisage a été refait au printemps, mais de nouvelles modifications, en particulier de l’éclairage
public, nous obligeront à revoir à nouveau la bonne implantation des balises.
Nous avons enfin obtenu l’assurance qu’une subvention nous serait octroyée par la municipalité pour
l’impression de notre brochure revisitée.
Le futur dépliant est actuellement dans les mains de l’imprimeur et dès réception du « bon à tirer », nous
serons en mesure de lancer l’impression de 5000 exemplaires.

Les collectifs
Le prochain collectif aura lieu le 7 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

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 ».
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L’Expo annuelle
Exposition « Rencontres d’Automne »

Nouvelles dates et horaires pour l’exposition 2017 (sauf nouveaux changements) :
Disposition de la salle des Calandres du 2 octobre 2017 à partir de 14h jusqu'au 11 octobre à 12h.
Vernissage le samedi 7 à partir de 18h
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous pour vous demander de m'envoyer le noms des tableaux et la technique utilisée que
vous voulez exposer à notre exposition (4 maxi).
Cela me permettra de faire le catalogue et faire l'impression, à savoir que je suis absent de la mi-août à
fin septembre.
Merci de votre compréhension.
Pierre GN

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
RAS
§§§§§§§
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

-7-

L’exposition « Le sens des couleurs » sera reconduite en janvier 2018.
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 :
-Crazy art
-PEL peinture en liberté
-Empreintes
-Atelier 13
Pour tous renseignements, prendre directement contact avec Jean-Michel (contact dans notre
site)
A suivre…
Bonjour à tous ,
« Vendredi 16 juin, lors de notre réunion nous avons évoqué plusieurs sujets ; à l'unanimité, Madame
Nicole Boutonnet, sous son pseudonyme d'artiste, Ninon, sera l'invitée d'honneur de l'exposition, ses
tableaux seront donc placés comme ceux de Dan en janvier dernier .
Concernant la possibilité d'avoir un orchestre gratuit lors du vernissage, avant hier j'ai eu un contact avec
l'Association BADALA orchestre burkinabé qui pourrait nous proposer des percussions
(djembe,dunun,balafon) néanmoins, je demande à Carmen (service culturel de la mairie) de nous aider
dans le choix et la recherche d'autres possibilités, sachant que nous ne disposons pas de fonds dédiés
mais seulement la possibilité d'inclure dans l'affiche et les tracts le nom de l'orchestre et ceux des deux
principaux musiciens.
Pour le buffet, Silvana a négocié avec le traiteur de janvier dernier pour la somme de 280 euros, il
pourrait nous assurer le salé ; par contre il conviendrait que chaque association propose au minimum la
confection de deux tartes sucrées et nous achèterions par ailleurs les boissons, Crémant, cubi de rosé,
cassis et jus de fruit.
Afin de donner plus de solennité à notre manifestation nous souhaitons que la Municipalité accepte
d'offrir un prix à l'auteur d'une œuvre retenue par le Public au cours d'un vote pendant le vernissage. Ce
prix pourrait être un livre artistique remis et dédicacé par le Maire. Je procéderai donc à une démarche
auprès de monsieur Thibault Humbert et de Madame Nathalie Brahami.
Je n'ai aucune information de l'association (Art des villes Art des Champs) sinon le départ de Céline
dont je regrette l'absence car elle animait avec brio les ateliers enfants lors de l'exposition. Il me paraît
souhaitable de trouver une solution pour obtenir la présence d'enfants. Toutes les idées seront
bienvenues.
Une question reste en suspens pour limiter les frais afférents au vernissage, obtenir une petite trésorerie
qui serait reconduite d'année en année, plusieurs solutions sont à l'étude, la vente de catalogues dans
lesquels pourraient être incorporées des aquarelles faites par les exposants du format des catalogues
numérotés qui feraient l'objet d'une loterie . Vivianne Gonnet et son mari procèdent à une étude sur la
faisabilité et le coût d'un tel projet.
En restant à votre disposition pour toutes questions que vous me poseriez, en vous précisant que la
prochaine réunion est fixée le mardi 12 septembre à La Challe.
Merci à ceux qui acceptent de participer à cette organisation, Bien amicalement à tous et bonnes
vacances ». Jean-Michel.
Atelier 13
La saison a repris
Rendez-vous en septembre tous les mardis vers 14h00 à la Maison de quartier de La Challe –
salle Liboudo
Les photos des œuvres présentées lors de notre exposition 2016 sont consultables sur notre site dans la
rubrique « activités ».

-8-

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 de quartier des
10 Arpents et non plus à la Maison Bernardin de St Pierre.
Elle est ouverte à tous :
Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques.
Les photos présentées lors de notre exposition 2016 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.
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 2017/2018

Les prochains séjours :
De nombreux séjours sont en préparation :
Point sur les séjours, participations, défections éventuelles, places libres.
La Meuse (Dominique et Daniel BU) Le séjour est prévu du 6 au 13 mai 2018 pour 20 personnes. Les
inscriptions sont ouvertes.
Le lac du Der (Daniel EE) Séjour du 3 au 5 novembre 2017. Hébergement à l’école de voile pour 15
personnes (nous avons déjà testé ce lieu qui est super). Les inscriptions sont ouvertes.
Saint Etienne (Pierre MT) Le séjour est prévu du 16 au 23 où du 23 au 30 octobre (avec une préférence
pour la 2ème période). Les inscriptions sont ouvertes.
Informations à venir…
Prendre contact avec chaque organisateur des futures sorties pour avoir des infos
supplémentaires.

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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