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Éditorial
Toute l’équipe du conseil d’administration se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2002 !
Pour cette année nos vœux se tournent de nouveau vers la piste cyclable, Arlésienne
aujourd’hui mais réalité demain, nous mettrons tout en œuvre pour que les choses avancent
plus rapidement. Peu de place dans ce bulletin pour parler des boues d’Achères ou des
déchets des artisans, mais vous trouverez des articles dans le prochain numéro.
Par contre ne manquez pas à la dernière page nos nombreux rendez-vous pour la prochaine
année, Nous attendons vos commentaires ou propositions d’activités, donnez-nous votre
avis ! Nous aurons le Bon’Eure de vous répondre et de partager avec vous le goût et le
soucis du patrimoine local
Laurence Astru.
--------------------------------------------------------------------------------

Sorties naturalistes et sorties loisirs

Avant d’aborder les divers comptes-rendus de nos activités de Septembre - Octobre, il
convient à nouveau de distinguer les activités naturalistes qui recouvrent une curiosité de
l’ordre de l’observation des sorties loisirs, plus distractives et plus sportives.
Un bref écho de ces dernières( randonnées des 13 Mai et 23 Septembre ou rallye pédestre
du 11 Novembre ) vous apprendra que, pour peu qu’on puisse pratiquer en famille, que le
temps soit beau et que la publicité soit bien faite, il est possible de réunir 100 personnes
sur une sortie loisir. Le constat d’une demande générale existe. Mais quelle offre «
Bon’Eure de Vivre » peut-il apporter, valablement et durablement ?
Tant que la communauté de communes ou les commissions sportives municipales nous
épaulent et limitent leur demande à quelques sorties annuelles, il est possible d’organiser
une étroite collaboration avec eux ( une matinée de marche au printemps, une pleine
journée à l’arrière-saison, le rallye pédestre annuel, voire une marche de nuit à la belle
saison ...)
Mais comment répondre à une demande sous-jacente de marches organisées régulièrement,
avec point de départ et journées fixes ?
Rêvons déjà à ces rendez-vous où l’on pourrait imaginer des retraités valides et des actifs
disponibles au départ d’une randonnée hebdomadaire. Nous saurions prendre notre part de
responsabilité dans l’organisation de ces rendez-vous et, aussi, apporter le poids moral avec
la couverture en responsabilité civile d’une Association reconnue. Une bonne nouvelle d’un
groupe déjà existant nous arrivera-t-elle, de Boncourt ou d’ailleurs ? Nous sommes prêts à
cet accueil !
Claude Duclos.
--------------------------------------------------------------------------------

La découverte du sentier botanique de la butte d'Ezy
Samedi 15 septembre 2001 à 14 heures :
Une vingtaine de mordus de botanique fait la pose au pied du quartier Beauregard,
attendant d’être libérés par le « clic » du journaliste. On parle de recettes de confitures
de cornouilles. La saveur douce amère serait unique ; séparée sur un chinois, elle donnerait
le coulis le plus fin au bout de cinq minutes de cuisson ; la conservation du tout au
congélateur éviterait de dénaturer le goût par trop de réduction ; le plus dur serait la
patience nécessaire à la récolte des petits fruits ; et les noyaux… et l’état de maturité des
fruits… et…
Mais arrêtons là ! Le CORNOUILLER Mâle sera retrouvé avec 6 autres «feuillus dans le
fond d’un couloir de gélivation », en F4 précisément (reprenez la notice verte que vous avez
reçue avec le bulletin n° 11 et que l’on trouve désormais en mairie d’Ezy) .Suivons Michel
JOLY notre éminent spécialiste, découvreur des espèces rares de la Butte, qu’elles soient
pionnières ou relictuelles.

Mètre après mètre, il ajoute à notre parcours officiel les petites plantes herbacées qui
nous surprennent ou le surprennent : la VIGNE, tellement de chez nous avec son territoire
marqué de tant de banquettes ; les plantes adventices qui traduisent encore les cultures
d’autrefois, le PERSIL des Montagnes et l’ORME des Montagnes ; la SCORZONERE
d’Autriche emblématique tout là-haut sur les flancs de la plate-forme… Autant de «coups
de cœur » ne font pas regretter d’être venus.
Maintenant, au public de jouer, pour l’entretenir de son soin et de ses remarques. A la
municipalité également, pour prendre le relais et «relooker » le point de départ avec un
beau panneau-abri. Prochain rendez-vous en 2003, pour l’inauguration officielle ?
Claude Duclos.
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Rallye pédestre - 11 novembre 2001
Malgré le froid et la brume de ce matin de novembre, les concurrents étaient nombreux
(106 ) pour s'inscrire à ce troisième rallye pédestre. Nous avons été un peu dépassés par ce
grand nombre de participants, mais grâce à l'efficacité sans faille de Bruno et Isabelle, les
23 équipes ont pris le départ sans trop de retard, avec la feuille de route, une pochette de
pansements donnés par la pharmacie d'Ezy, et une boussole offerte par la Porte Normande
à chaque concurrent.
La municipalité et le comité des fêtes de Saint-André nous avaient réservé un accueil
chaleureux, le matin café et croissants, le midi soupe et vin chaud, et le soir cidre pour
accompagner les gâteaux confectionnés par des randonneurs. Nous les remercions encore
tous de leur aide.
Cette année j'ai eu le plaisir de pouvoir participer et avec mon équipe nous nous sommes
bien amusés et bien creusés la tête !
Le matin nous avons parcouru 11 km en passant par la forêt, par l'ancien aéroport puis par
le cimetière militaire allemand pour rejoindre Coudres. Tout au long du parcours, aux points
de contrôle, un questionnaire nous attendait, reconnaître des vaches, des arbres grâce aux
photos de leurs troncs, les sigles de randonnée (pour ceux qui avaient bien lu le bulletin de
l'association n°1 c'était plus facile !), trouver le mot le plus long qui était « orientation » ,
le nombre de tombes du cimetière ou bien encore évaluer en Euros le prix de quelques
denrées alimentaires… Bref de quoi réfléchir entre deux contrôles.
Pour le pique-nique, M. Jopitre nous avait gentiment mis un hangar avec des chaises à notre
disposition et un grand feu permettait de se réchauffer. L'équipe de Saint-André
distribuait la soupe et le vin chaud pour se revigorer pendant qu'Isabelle nous demandait
de trouver le nord avec notre boussole. Tout le monde a pique-niqué dans la bonne humeur.
L'étape de l'après-midi ne comportait que 6 km, et les questions portaient sur l'
aéronautique, la reconnaissance de quelques rongeurs, et l'épreuve - récompense était près
de l'église de Saint-André où il fallait reconnaître des confitures !

De retour à la salle du Clos-Mulot de Saint-André, bien au chaud, nous avons dégusté les
gâteaux avec le cidre. Pendant ce temps de repos, Bruno, bien organisé pour le comptage
des points, préparait les résultats grâce aux fiches patiemment remplies par les
contrôleurs, qu'il faut remercier pour leur dévouement.
L'équipe gagnante est la n°11 et les 5 personnes qui la composent viennent de l'association
Chartres vertical. Ils se sont proposés pour participer à l'organisation du rallye de l'année
prochaine, nous serons heureux d'avoir leur aide.
Tout le monde est reparti avec un lot offert par des commerçants de Saint-André, le
conseil général de l'Eure et les éditions Atlas que nous remercions.
Merci de tout cœur à tous ceux cités précédemment, qui ont contribué à la réussite de ce
rallye pédestre 2001 qui fut un succès.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine sur les chemins du Bon'Eure.
Laurence Astru.
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Randonnée pédestre vers Boissets
Dimanche 23 septembre 2001
Bien qu’aucune affiche n’ait été placardée, plus de 50 personnes, souliers aux pieds, sont
rassemblées par petits groupes devant la mairie d’Ivry-la-Bataille , sacrifiant à la
traditionnelle cérémonie des petits croissants offerts par la commission des sports de MM.
Bricaud et Barbier. Chacun a le parcours en main et prend connaissance des points de
regroupements où les premiers seront tenus d’attendre les derniers selon l’horaire proposé
sur la feuille.
A 10 heures, tout le groupe se retrouve au point de départ sur le parking du cimetière de la
Chaussée. Ceux qui ont tenu à partir à pied depuis la mairie d’Ivry sont déjà arrivés, partis
pour boucler ainsi leurs 22 km. Nous nous dirigerons vers ce chemin de crête, boisé et
sablonneux, qu’empruntaient jadis les troupeaux venant de Normandie et destinés à la
Villette.
L’ambiance des 9 premiers km est excellente. D’autant qu’au terme de la matinée, en vue de
la petite place herbeuse qui entoure l’église de Boissets, de nouvelles têtes apparaissent :
les remplaçants sont arrivés, amenant à l’étape véhicule et pique-nique à ceux qui ont
décidé de rentrer plus-tôt.
Monsieur Rossetini, bénévole chargé des clés de l’église, nous sert un petit apéritif culturel
en nous présentant l’édifice religieux récemment restauré et la fontaine miraculeuse de St
Audoux. Souhaitons que jamais vandale ne vienne troubler la quiétude et le bucolisme de
l’endroit où nous faisons halte.

Un peu avant l’heure, nous quittons les sources de la Vaucouleurs. L’après-midi est réservée
aux grandes plaines cultivées, aux beaux villages endormis, aux lointains horizontaux. Les
jambes sont devenues plus lourdes, le plaisir moins évident. La chasse, qui ouvrait ce jour,
s’est , elle aussi calmée. Par petits groupes, par petites conversations, chacun s’en revient,
vers une fin de journée bien méritée.
Claude Duclos.
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Sortie champignons en forêt de Dreux
Samedi 29 septembre 2001
Le minutage de la cueillette des échantillons trouvés fut strict (retour à 11 heures 15 à la
salle) et le lieu de ramassage très délimité (entre 4 chemins). La pluie, qui avait découragé
nombre de participants, n’empêcha pas un cortège d’une dizaine de voitures de se rendre
dans le « coin à Monsieur Guy », notre fidèle spécialiste.
Au retour à la salle des fêtes, en sortant nos tables face à la rue, nous avons le plaisir de
voir une bonne dizaine de personnes se joindre à nous pour participer à notre inventaire.
Plus de cinquante espèces différentes ont été rassemblées. La table réservée aux
comestibles comportait des BOLETS Bai, des BOLETS Rudes, des CEPES de Bordeaux, des
GIROLLES, des AGARICS des forêts, des TROMPETTES des Morts… La nappe blanche
servit de tableau noir. Ce fut la partie la moins réussie et l’an prochain, il faudra prendre la
résolution de noter très visuellement cette table, avant tout commentaire, pour la clarté
de la connaissance.
Les tables réservées aux autres espèces ont encore une fois débordé, d’autant qu’elles ne
sont pédagogiques –et très esthétiques- que si les champignons sont présentés avec des
éléments de leur milieu naturel. Passons sur les champignons très vénéneux. Mais pourquoi
la VESSE de Loup perlée y figurait-elle, alors qu’elle peut « se poëler, à condition d’être
jeune et ferme » ?
La formule de ce rendez-vous de fin septembre semble éprouvée. Les vrais amateurs de
sortie mycologique peuvent donc se dire à l’an prochain, mêmes lieux, mêmes dates, « tant
qu’on le pourra » ajoutait notre guide avec philosophie !
Claude Duclos.
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Calendrier 2002
Dimanche 13 janvier : SORTIE VTT avec Franck en forêt de Dreux. 20 km environ. Départ
9h de la passerelle d’Ezy-Saussay.

Samedi 2 mars : CONSTRUCTION DE MANGEOIRES pour oiseaux de jardin (et
construction de nichoir à chouette Effraie pour ceux qui ont accès à un clocher où le
poser). Avec MM Bertrand Jean-Claude et Frédéric. Rendez-vous à la salle Dirryck, à côté
de la salle des fêtes d’Ezy à 14h.
Apportez des outils mécaniques pour scier le bois.
Prévoir 10 Euros pour frais de bois.
Vendredi 15 mars : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 20h45 salle des fêtes d’Ezy.
Dimanche 24 mars : SORTIE VTT avec Olivier. Départ devant la mairie de Garennes à 9h.
Dimanche 7 Avril : PROMENADE EN VÉLO, circuit des vieilles chapelles. Départ sur la
place d’Epieds à 9h.
Samedi 13 avril : sur les PAS D’UN PÊCHEUR, pour préserver mieux le poisson naturel en
préservant mieux la rivière. Avec Jack, un fana d’écologie. Rendez-vous à 9h à la passerelle
Ezy-Saussay.
Dimanche 28 avril : DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES, avec Peter
Stalleger.
Samedi 4 mai : OISEAUX DE PRINTEMPS, OISEAUX REVENUS. Sortie ornithologique en
direction des caves, avec M. Lenormand du G.O.N.m. Rendez-vous à 8h30 à la passerelle
d’Ezy-Saussay.
Samedi 8 juin : JOURNÉE ORCHIDÉES avec M. Michel Joly, botaniste. Rendez-vous
devant la mairie de Croth, à 14h.
Dimanche 17 novembre : RALLYE PÉDESTRE.
Sans oublier la sortie CHAMPIGNONS en septembre et plusieurs RANDONNÉES dont les
dates n’ont pas encore été fixées.
-------------------------------------------------------------------------------Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com

