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Éditorial
Toute l’équipe de Bon’Eure de Vivre se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de
bonheur et de réussite pour l’année 2001.
L’année précédente a été bien remplie pour notre association avec de nombreux rendez-vous
naturalistes ou sportifs dont vous avez pu lire les comptes rendus dans les bulletins.
Créée dans l’enthousiasme pour la piste cyclable, notre association a réuni dès la première
année près de 250 adhérents demandeurs d’activités de plein air et militants pour la qualité de
la vie. Mais depuis, peu de volontaires sont venus renouveler les membres du bureau.
Malheureusement pour nos trois sentiers déjà balisés, nous ne sommes plus assez nombreux
pour le débroussaillage, les réparations des poteaux endommagées et le balisage qui s’est
effacé avec le temps
Les sentiers du canton sont dorénavant répertoriés par la communauté de commune, leurs
balisages et entretiens seront faits par cette dernière. Dommage pour les communes hors
communauté, elles devront se débrouiller seules.

Pour ce qui est de la piste cyclable reliant Dreux à Bueil, que nous pourrions baptiser « la piste
du Bon’Eure de Vivre », c’est Madame Oger, Maire de Croth et conseiller général qui à pris le
dossier en main avec beaucoup de conviction. Le 2 octobre dernier elle conviait les Maires des
communes concernées de Bueil à Dreux, le Directeur départemental de l’action économique de
l’Eure et la représentante du pays Drouais à une réunion de réflexion qui a abouti a un unanime
consensus sur le bien fondé d’un tel projet.
Le conseil général de l’Eure devrait acheter les terrains mis en vente par la SNCF afin qu’ils ne
soient pas cédés à des particuliers comme cela s’est déjà produit sur la commune de Garennes,
et la région Drouaise a suggéré aux communes traversées par la voie ferrée de réserver les
terrains pour un futur développement touristique.
Dans le meilleur des cas le projet ne pourra aboutir avant plusieurs années. On peut toujours
espérer que les communes ayant déjà acquis les terrains décideront de réaliser des tronçons
sur leurs territoires communaux. Garennes et Ivry ont déjà inscrit ces réalisations dans leur
développement, et à Ezy, toutes les études possibles ayant été réalisées, il ne manque plus que
la volonté des élus de trouver les crédits nécessaires à sa construction.
Gageons que les prochaines équipes municipales iront dans ce sens.
Pour ce qui est des actions futures de notre association, nous serons toujours présents et
vigilants sur l’évolution de ce projet, et nous continuerons nos activités naturalistes dont vous
trouverez les prochains thèmes à la dernière page de ce bulletin. Pour le moment peu de dates
sont déterminées, mais nous vous tiendrons bien sûr au courant au fur et à mesure.
Et surtout n’oubliez pas notre assemblée générale le 30 mars 2001, nous avons besoin de
renfort et toutes les nouvelles idées sont les bienvenues.
Laurence Astru.
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2ème rallye pédestre. 17 septembre 2000
C’est dans la bonne humeur que les 13 équipes de quatre personnes prenaient le départ de la
salle des fêtes de Garennes, ce dimanche matin, pour découvrir ce nouveau rallye concocté par
les gagnants de l’année précédente, membres du groupe des Lacets Normands. Tout au long de
leur 17 km de marche, les participants devaient répondre à un questionnaire historique sur la
Normandie, et faire appel à leur sens de l’observation.
La météo fut clémente et le pique-nique eu lieu place Henri IV à Epieds.
En fin d’après-midi les joyeux marcheurs purent déguster les gâteaux préparés par les
participants eux même, et boire le verre de l’amitié offert par Monsieur Douard maire de
Garenne. Bruno Frébourg annonça les résultats du classement des équipes, remis les 15 livres
sur « les baies et petits fruits » offerts par la communauté de commune de la porte
Normande et les nombreux lots donnés par les commerçants de Garennes et des alentours.
Nous félicitons les gagnants de cette deuxième édition : la famille Bayer d4ezy, membres de
Bon'Eure de Vivre. Nous espérons proposer la troisième édition de notre rallye à l'automne
2001.
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Sortie champignons. 30septembre 2000
François GUY avait tout loisir de nous entraîner découvrir son “ petit jardin ”, les sous-bois de
la forêt de Dreux.
La récolte fut pauvre en comestibles connus (trois pieds de mouton, une girolle et aucune
trompette des morts). Risquons deux hypothèses dont vous vous arrangerez. La première veut
que les mises à fruit dans la nature soient cycliques. Or 1999 fut une bonne année. 2000 fut
peut-être une année de repos? La deuxième voudrait que l’année 2000 fut spécialement
pluvieuse, dispensée d’hiver rigoureux, riche de “ mauvais temps ” durant l’été. 2000 fut-il une
collection de faux départs pour la saison des champignons ?
Par contre, la diversité mycologique fut excellente en forêt (plus sur l’argile à silex que sur les
limons) et nos deux tables d’exposition débordèrent rapidement au retour à la salle d’activités
communale d’Ezy :
-grande quantité de russules et de lactaires (4 espèces).
-des hypholomes fasciculaires nombreux.
-de nombreux collybies sur souches
-des amanites phalloïdes très représentées, etc
L’an prochain, nous ajouterons une troisième table d’exposition, spécialement réservée aux
comestibles connus. Cela simplifiera le travail de François Guy, secondé ce jour-là par Jacques
Rouablé.
A eux et à tous (nous étions environ 35), merci.
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Arboretum et Robetière. 08 octobre 2000
10 heures du matin, marché d’Ezy. Peu de piétons et tous bâchés ! Nous regardons tour à tour
nos bicyclettes et les trombes d’eau qui s’abattent sur la forêt de Dreux. Nous décidons
d’annuler le pique-nique du midi et de nous rendre à l’arborétum, situé près du pavillon de
chasse de la forêt avec nos véhicules.
C’est à quelques-uns seulement, que nous découvrons cette centaine d’espèces forestières
réunies ici lors de la création de l’arborétum en 1998. Les techniciens ONF étant hors de prix
pour nous (700 F. le déplacement), nous nous sommes rabattus sur une fiche pédagogique qui,
elle aussi, finira détrempée.
L’après-midi enchaîne les bonnes surprises. Le soleil est revenu et près de vingt personnes
forment déjà le groupe. Jacques LEGUISAI président du G.R.A.R. (groupe de recherches
archéologiques de la Robertière) et directeur des fouilles, peut nous lancer sur les nombreux
chantiers qui occupèrent ses nombreuses campagnes de fouilles. Après 30 années passées
dans les ruines et le souterrain, avec l’accumulation de résultats, nous pouvions crouler tous

sous les connaissances. Nous nous souviendrons de la méthodologie des travaux archéologiques
et des difficultés rencontrées pour munir les travailleurs bénévoles des moyens désirés.
Jacques nous a promis de nous rouvrir un jour la Robertière. Nous l’en remercions.
L’opuscule qui raconte l’histoire des ruines est toujours en vente pour ceux qui le désirent.
Contacter Claude Duclos.
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Construction de nichoirs de fortune
- Utiliser un pot de terre cuite d'un diamètre de 15 cm environ. Pour les Mésange, agrandir le
trou d'écoulement de façon circulaire. Pour le Rouge-queue noir, le rouge- gorge...casser la
moitié du fon du pot. Fixer solidement le pot sur le mur ou sur une poutre.

- Fendre une bûche en deux, l'évider et forer un trou d'envol. Mettre deux charnière et
pitons (pour nétoyer) ou clouer définitivement. Placer une planchette sur le dessus. La
réalisation sera facilitée si vous récupérez des bûches déjà creuses d'arbres morts (troncs
creux).
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A propos d'elections municipales...
Notre association, qui n’est partie prenante dans aucune liste municipale de la région, entend
toutefois redire tout son intérêt pour ces élections. Nous avons rencontré trop d’élus
communaux –en particulier pour faire avancer pas à pas l’idée de la piste cyclable de Bueil
jusqu’à Dreux – pour ne pas reconnaître leur importance.
S’ils sont “fermés” à l’intérêt général, le “passe-droit” du particulier l’emporte ! S’ils sont
“frileux” devant le principe de la communauté, “l’esprit de clocher” stérilise la richesse
intercommunale !
Aussi, nous demandons à chacun de bien poser le problème de la Communauté de Communes, à
la lumière des beaux projets inaboutis de notre région. Nous manquerons encore longtemps
encore de lycée général, de piscine intercommunale, de piste cyclable (notre beau souci), de
sentiers pédestres entretenus. Sans commencer une longue liste significative, Nous
manquerons encore de grands services pour tous, autour de l’école, de la santé, de la culture,
du tourisme…
C’est ce genre d’élus qu’il nous faut ; avec une part très importante de gens capables de
dénoncer les aliénations dépassées, de se soucier des problèmes de qualité de la vie, de
proposer de l’avenir durable dans la région.
Claude Duclos.
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Quoi de neuf pour cette année ?
“ La piste cyclable mène à tout, même à des activités naturalistes. Car si ses opposants ont

disparus, il n’est pas envisageable de l’attendre sans rien faire d’autre”: voilà le sens des
activités qui figurent à nos calendriers.
Nos activités de l’année 2000 ont appris que les sorties de loisir pur (marche, pique-nique) ont
un succès très aléatoire, trop tributaires du temps ou du calendrier familial de chacun. Aussi,
nous allons simplement reprendre ce qui a le mieux réussi, la sortie oiseaux (15 participants),
la sortie champignons (plus de 30 participants), et nous recentrer ainsi sur les activités
naturalistes, plus en rapport avec notre association environnementaliste.
Nous programmerons ainsi en 2001 :
- un samedi (après-midi ) : construction de nichoirs pour oiseaux sous la conduite d’un praticien
extraordinaire qui réussit à faire nicher dans ses abris des oiseaux bien plus rares que nos
oiseaux de jardin.
- une sortie oiseaux d’eau douce dans le cadre des “ oiseaux de printemps, oiseaux revenus ” ;
(probablement le samedi 5 mai, 8 heures 45 devant la salle Henri Lecomte à Ezy) ;
- une sortie “ pêche écologique ” avec un pêcheur plus soucieux du milieu de vie du poisson que
de sa pêche, un samedi de juin.
- une redécouverte de notre parcours botanique de la Butte à Cauchon, remis de sa tempête,
complété de nouvelles espèces ; vers le mois de septembre.
- une sortie champignons, qui tiendra compte de notre expérience récente, avec une exposition
commentée qui accompagnera nos découvertes (un matin de septembre ou d'octobre) .
-Le troisième rallye pédestre aura lieu fin octobre ou début novembre.
- Notre assemblée générale aura lieu le 30 mars 2001 et tous ces rendez-vous seront
définitivement fixés d'ici-là. Nous vous tiendrons informés par voie de presse ou d'affichage.
Notre association entend moins que tout autre laisser la piste cyclable traverser un “désert”
où l’activité humaine aurait eu le pas sur le bonheur de vivre, et nous participerons activement
à la mise en place du projet Dreux-Bueil.
D’autres talents pour d’autres activités d’observations, d’autres passionnés sur d’autres
aspects environnementaux (hydrologie, géomorphologie, etc…) peuvent venir. Nous les
attendons avec impatience pour venir faire partager leur goût et leur souci du patrimoine
local.
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Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com

