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Editorial
Chers Amis adhérents
Voici le dix-septième numéro de notre bulletin d'information de l'association. Grâce à
Claude qui a rédigé presque tous les articles, vous pourrez connaître le contenu des
différentes activités qui ont été organisées depuis le début de l'année. L'observation des
étoiles a été annulée à cause des nuages, mais peut-être ferons nous une nouvelle tentative
l'année prochaine. Tout dépend des nouveaux arrivants au conseil d'administration ; car
nous avons besoin de renforts pour maintenir toutes ces passionnantes activités. Notre
équipe s'essouffle un peu ; plus de huit ans de militantisme, d'organisations d'événements,
de présence sur le terrain, tout cela demande beaucoup d'énergie et certains d'entre nous
désirent faire une pause.
Concrètement, il faut rédiger les comptes rendus de sorties et mettre en pages le bulletin
2 ou 3 fois par an, nous souhaiterions avoir plus d'articles à présenter, il reste un topoguide à réaliser pour un sentier, nous avons des piquets à fixer sur d'autres parcours, de
nouveaux balisages à créer, il faut organiser les sorties, représenter l'association dans
diverses manifestations, et faire la promotion de nos actions.
Nous espérons vivement que la relève viendra rapidement de la part d'adhérents actifs et
que les communes s'engagerons plus à soutenir nos actions, pour continuer cette éducation

populaire à la portée de tous, vouée à l'animation et à la mise en valeur touristique de notre
patrimoine naturel.
En attendant nous préparons le programme pour 2005 qui sera toujours aussi diversifié
avec une nouveauté sur notre paysage géologique. Voici l'automne et nous nous
retrouverons lors de la sortie champignons du 16 octobre avec François Guy qui nous
apprendra à reconnaître les différentes espèces. Rendez-vous à 9 h 15 devant la salle des
fêtes d'Ezy. Et avant les premiers grand froids de l'hiver, ne manquez pas le rallye
pédestre du 7 novembre. Départ de La Couture Boussey, local technique municipal (près du
stade) , rue de l'obélisque, direction Epieds, à 8 h 30. Ces 18 km de promenade sont
accessibles à tous, prévoyez le pique-nique qui aura lieu dans une salle chauffée, et nous
vous promettons une mémorable journée !!
Nous souhaitons plus que jamais partager avec vous le Bon'Eure de Vivre dans un
environnement privilégié.
Laurence Astru.

--------------------------------------------------------------------------------

Traditionnelle fabrication de nichoirs - 21 février 2004
L'Association avait pré-coupé la veille 3 grands panneaux de contreplaqué chez JeanClaude, dans son sous-sol de menuisier. Cela représentait le soir venu des centaines de
planchettes prêtes à être assemblées le lendemain.
Le jour venu, sous la halle des ateliers municipaux aimablement mise à disposition par la
commune d'Ezy, 15 fabricants, souvent entourés d'adultes-aidants, ont assemblé-collépointé 11 nichoirs à balcon (mésanges.), 4 nichoirs semi-ouverts (rouge-gorges.) et 1 nichoir
à chouette hulotte.
Jean-Claude Bertrand n'a pas manqué de renouveler les conseils de pause (« à bon vent,
jamais à plein soleil») ou d'entretien (il faut vider et nettoyer la maison, si on veut que
l'oiseau puisse la réoccuper). D'ailleurs, Jean-Claude n'hésite pas à se déranger dans les
cours d'écoles, comme peuvent en témoigner les élèves de Saussay.

--------------------------------------------------------------------------------

Sortie pédestre de printemps - 21 mars 2004

Nous avons tout juste le temps de déployer la banderole de l'Association que nous sommes
déjà 70 auprès de la passerelle. Le temps de regretter que, aujourd'hui, la tenue des
bureaux de vote aux élections européennes nous prive de beaucoup d'amis; le temps de
s'informer que chacun a bien pris le temps de voter avant de venir ; le temps d'annoncer

que le pot de l'amitié sera en conséquence offert par nous pour cause de mairie de Saussay
mobilisée.et nous voici partis par la digue qui longe l'Eure, entre amis, loin des soucis. Le
temps est beau et les jours cléments s'annoncent.
Une des grandes satisfactions de la journée aura été d'emprunter et de défendre un
sentier en perdition. Non seulement on aura fait débroussailler 500m de ce chemin rural
dont les riverains gênaient sérieusement l'accès, mais on aura posé le problème d'un autre
chemin communal, sans issue depuis que des gros blocs en barrent l'extrémité; ainsi que le
problème récurent de la continuité de la piste cyclable d'Anet vers Ezy. Notre bulletin,
envoyé à chaque commune, sera-t-il lu à Saussay? D'agréables échos nous parviendront-ils ?
--------------------------------------------------------------------------------

Sortie de vieilles chapelles - 04 avril 2004
Rendez-vous était fixé à 9H30 sur la place de la mairie de Neuilly pour l'édition 2004 de
notre sortie « chapelles» qui rassembla une fois de plus une petite troupe de curieux de
tout âge prêts à sillonner les routes à la découverte des curiosités locales.
Pour commencer cette promenade, nous débutons par Neuilly dont les origines très
anciennes sont révélées par la découverte en 1856 de tombes celtiques. Nous parcourons
les rues de ce charmant village et passons près de son petit lavoir si agréable. Ainsi donc,
nous poursuivons notre route en passant à deux pas du château de la Folletière plusieurs
fois centenaire qui fait face aux 1600 hectares de la forêt de Merey.
Nous arrivons à Lorey en enjambant l'Eure grâce au pont d'Arcole, appelé ainsi car il servit
de décor de cinéma pour justement une scène évoquant le passage d'Arcole. Arrivés dans
ce bourg, direction la minuscule chapelle blottie sous de grands pins qui, malgré son très
mauvais état, conserve un charme presque hors du temps.
Poursuite de la promenade et petit arrêt aux étangs qui se retrouvent entre Lorey et
Breuilpont, qui représentent un véritable réservoir naturel de vie. C'est toujours un plaisir
de voir la multitude d'oiseaux évoluer ici en liberté dans ce lieu qui conserve son cadre
sauvage. Curiosité aussi lorsqu'on découvre sur un panneau à l'entrée des étangs les pêches
miraculeuses qui ont eu lieu ici.
Chemin faisant, nous arrivons à Breuilpont pour y découvrir son église, son château et son
riche passé remontant aux temps féodaux. D'ailleurs, nous effectuons un arrêt sur la
petite place où jadis était élevée la potence servant aux condamnés ou pour punir les
criminels de la vallée.
La poursuite de notre promenade nous conduit aux alentours de midi pour un pique-nique
réparateur sur les rives de la rivière à Bueil où chacun tire de son sac son repas et livre ses
impressions dans une joyeuse ambiance.
Début d'après-midi où le vent s'apaise, vérification de nos "montures" et nous voilà
repartis pour un crochet en Eure et Loir en direction de la Chaussée d'Ivry.. Les enfants
en tête semblent plus prompts à reprendre la route après notre pique-nique.

Justement l'arrêt dans cette commune nous permet d'admirer la restauration de son église
du XVeme siècle mais également de flâner en prenant le petit chemin passant derrière
l'église. Celui-ci est à conseiller absolument car il permet une promenade aménagée le long
de la rivière qui a le mérite d'être remarquablement entretenue et reste d'une propreté
exemplaire. Souhaitons que ce lieu paisible reste respecté par tous.
Notre parcours se poursuit vers Ivry la Bataille où un arrêt dans cette ville historique
s'impose. Après un rappel des événements passés, nous visitons l'église pour une évocation
de la vie du père Laval qui officia ici même et qui reste dans l'histoire pour avoir rejoint
l'île Maurice en 1841 et se dévouer entièrement à ses habitants. Son action sera reconnue
en 1979 par le Pape qui le déclarera Bienheureux cette année-là. Bien sur, comment ne pas
être à Ivry sans y visiter son château et c'est ainsi que les plus courageux du groupe
escaladent la colline pour y découvrir les ruines médiévales.
La promenade touchant à sa fin nous reprenons le chemin de notre point de départ en
passant par Garennes sur Eure avec un arrêt sur la place de la mairie pour une évocation de
son passé dont les traces tangibles remontent au Xeme siècle.
Une journée bien agréable à la découverte de la vallée sous un soleil de printemps timide
mais avec la joie d'être ensemble sur nos petites routes de campagne.
Richard Buhan

--------------------------------------------------------------------------------

Oiseaux de printemps, oiseaux revenus - 15 mai 2004
Le rendez-vous a été fixé au parking de l'Etang des vingtaines, à Oulins. La municipalité est
prévenue de notre visite, visite qu'elle peut considérer comme une sorte de recensement
très partiel et ponctuel de son patrimoine ornithologique local. Une trentaine de
participants, dont une dizaine de non adhérents qui inaugurent avec le sourire notre toute
récente décision de bureau de les faire participer aux frais d'organisation ( 2 € /personne
).
Nous rencontrons peu d'oiseaux posés sur l'eau. La saison est aux couples dispersés et le
va-et-vient incessant des promeneurs, la présence des pêcheurs sur l'ensemble du
pourtour, les chiens non tenus en laisse, la route trop visible . gênent la tranquillité
nécessaire à la reproduction des oiseaux sur ce plan d'eau de moins de 20 hectares. On
pourrait facilement réserver 200 à 300 mètres du pourtour de la presqu'île artificielle à la
faune et à la flore sauvages sans nuire à la capacité de loisir de la mini-base.
Bernard Lenormand, notre intervenant, responsable de près d'une vingtaine de réserves
particulières au GONm (Groupe Ornithologique Normand) nous décrit la situation et nous
entraîne lentement vers la seule petite roselière, située aux abords Nord de l'étang. Une
Fauvette grisette nous y attend. L'ouïe très sensible de Bernard nous permet aussi
d'entendre, puis de voir, le Bruant des roseaux, le Phragmite des joncs et la Rousserolle
verderolle. Grâce à la lunette de Jean-Claude Bertrand, autre sommité venue nous
rejoindre, nous pointons et observons chacun à notre tour le Rossignol philomèle qui chante

à découvert au sommet d'un arbre élevé. Mais la mauvaise surprise est à venir
Alors que nous traversons la route pour rejoindre en amont le cours ombragé , sinueux et
enchanteur de la Vesgre pour entendre des trilles de rossignol à en rêver, un chemin barré,
interdit au public, nous attend. Nous arrivons ainsi sur un dépotoir d'un autre âge où les
carcasses de mobiliers déclassés mêlés aux fleurs du cimetière sont régulièrement poussés
avec d'autres gravats sur une quasi tourbière de vallée(qui disparaît ainsi sans qu'on le
dise!). A deux pas de nous une Corneille noire agonise de faim et de soif, prise depuis
plusieurs jours dans une cage à corbeau où elle a plongé, sans qu'aucun responsable vienne
l'achever. Aucune utilisation de déchetterie, un remblaiement de zone humide protégée,
une souffrance animale gratuite. Nous aurions aimé connaître auprès de la Municipalité les
raisons de toutes ces entorses aux lois actuelles et au moins partir rassurés sur une prise
de conscience des enjeux . Nous interpellons amicalement les responsables de cette
commune par le biais de ce compte-rendu.

--------------------------------------------------------------------------------

Merveilles de la flore forestière - 05 juin 2004

Une trentaine de présents écoute les préliminaires de Michel Joly, dont il faut retenir que
la liste des espèces végétales protégées comportera pas moins de 16 noms environ sur la
seule commune d'Ezy (dont combien seront spécifiques à cette localité?). Nous essaierons
de vous tenir informés de cette liste dès sa parution.
Nous nous arrêtons vers le fond d'Ezy, au bas de la route de la Baraque, en évitant les
plantes de décombres d'un dépôt sauvage. La passion des végétaux et du contexte dans
lequel ils se présentent saisit tout de suite le groupe, à la suite du conférencier.
Avec les orchidées présentes, leur alliance cachée appelée mycorhise et la théorie ancienne
des signatures, la culture scientifique plane sur les têtes. Avec la Gentiane croisette, le
Mélampyre à crête, le Peucédan des cerfs.et surtout la limodore que nous mettrons plus de
vingt minutes à retrouver (en assez grand nombre d'ailleurs), le souvenir d'un site à
thermophiles relictuelles rôde à l'entour. En effet, la forêt a quasiment envahi tout
l'ancien coteau sec.
Faudrait-il rétablir'ancienne pelouse telle qu'elle apparaissait encore il y a cinquante ans ?
Quels animaux viendraient l'entretenir? A moins d'une volonté collective d'y nourrir un
troupeau, ni Michel ni Bon'Eure de Vivre n'y suffiraient!
L'horaire sera à peine dépassé d'une heure cette fois-ci et nous remercions Michel pour
toute la philosophie dont il entoure les choses et nourrit les esprits.
--------------------------------------------------------------------------------

Insectes de nos coteaux - 19 juin 2004
Peter Stalleger arrive avec un petit matériel auquel nous ne sommes pas habitués et qui
exprime bien l'objectif de notre sortie naturaliste: récolter sans détruire. Fini le temps de

la «» aux papillons! Nous partons avec le filet-fauchoir (pour ramasser les insectes récoltés
à la volée dans les hautes herbes) et le parapluie japonais (pour ramasser les insectes que
nous faisons tomber des branches d'arbres lorsque nous les secouons).
En atteignant le pied de la Butte à Cauchon, consacrée sanctuaire naturel par la convention
qui lie la commune d'Ezy et le Conservatoire Naturel de Haute-Normandie, nous relevons le
magnifique panneau qui le signale. Insectes rares sur coteaux mal protégés, titre un
journaliste.
Nous établissons la différence entre le Criquet et la Sauterelle, identifions la larve de
Chrysope qui dévore autant de pucerons que la Coccinelle, distinguons l'Araignée rouge de
l'Araignée crabe, reconnaissons certains insectes femelles à leur tarière de ponte,
admirons le Papillon demi-deuil tout en portant intérêt au Zygène posé sur sa coronille ou
au Fadet qui se confond avec tout, disséquons le crachat de coucou d'une larve de
Cicadelle, faisons sourdre un Crache-sang sur notre main, vérifions que l'animal «» qu'est la
Tique ne nous a pas choisi.
Dans quelques mois, tout ce monde aura quasiment disparu, hormis les insectes coloniaux
qui ont trouvé leurs parades pour l'hiver. Tout nous rappelle les cours de sciences
naturelles d'autrefois et nous invite à changer le bouquin sur les insectes! Pour y revenir,
n'est-ce pas?
--------------------------------------------------------------------------------

Divers

Sortie avec le Centre Aéré d'Ezy les 19 et 20 Juillet.
Une quinzaine d'enfants de 12 ans inscrits à l'Association des Loisirs Educatifs se sont
retrouvés avec nous sur le parcours botanique de la Butte d'Ezy. Rapidement les plaques
étaient découvertes et les végétaux sommairement caractérisés. Mais il aurait fallu un
autre abord, un autre contexte peut être, pour réellement intéresser les enfants et les
sensibiliser à la compréhension et au souci de leur environnement naturel. Entre science et
loisirs, une authentique vulgarisation doit pouvoir être proposée, mais avec quel type
d'activité?
Instauration d'un jour hebdomadaire sans chasse.
Depuis quelques sorties, Vanessa, une adhérente de Sorel, nous soumet une pétition à
renvoyer au préfet de notre département et au président de notre conseil général.Le but,
nous explique-t-elle, étant d'obtenir du lobby de la chasse le droit de pratiquer les
activités de plein air sans danger, une fois par semaine, que ce soit tous les mercredis pour
les enfants ou tous les dimanches pour les familles! Quel que soit le jour hebdomadaire
sans chasse concédé à chacun des usagers de la nature, comment ne pas soutenir cette
initiative? Pour notre part nous vous joignons avec ce bulletin un exemplaire à renvoyer (
rempli, signé, timbré ), certains que nous sommes, que c'est un droit pour tous, y compris
pour la faune sauvage.

Des éoliennes sur le Plateau de St-André.
Ne parlons pas des sottises qui sont colportées par certains sur le sujet. Quand on voit ces
temps-ci la propagande d'EDF dans nos journaux, on reste quasi persuadé que le temps des
énergies douces n'est pas encore venu pour elle. La constitution d'un parc éolien, pas
beaucoup plus dérangeant que le pylône de la ligne haute tension, ne doit pas être l'alibi
prêt à faire oublier le tout nucléaire. Donnez votre opinion, et surtout vos témoignages.
Coup de cœur d’un “fan’Eure”
J'espère que beaucoup d'entre vous ont profité de la journée du patrimoine pour découvrir
les trésors de notre belle région. J'entends par «trésors» non pas les grands édifices
incontournables, mais ceux dont on parle peu, comme par exemple nos églises de campagne
qui ne sont ouvertes qu'à cette occasion.
Pour certaines, c'est leur clocher qui interpelle, pour d'autres c'est un porche en bois qui
étonne. Il faut lever les yeux sur un travail magnifique en carène de bateau, invitant au
rêve avec les charpentiers de marine. Celui d'Illiers-l'Evêque vous donne envie de pénétrer
au cœur de l'édifice pour découvrir davantage.
Pour d'autres encore, je pense à celle de Courdemanche qui se découvre par surprise,
dressée en sentinelle au milieu du vallon. Ce sont ces découvertes qui nous rendent curieux
de nos villages, et que nous fait apprécier le circuit des vieilles chapelles organisé par
Bon'Eure de Vivre.
Comme un bonheur n'arrive jamais seul, nos pas nous conduisent vers une mare qui ne
ressemble jamais à celle du bourg voisin. En explorant plus avant, au détour d'un sentier
verdoyant et humide, un ruisseau se dévoile entre les haies. Vite! une carte de la région
pour retrouver le cours de ce «ru» qui doit bien se jeter quelque part? C'est le cas de «
Coudanne» dont le nom sonne comme une danse traditionnelle et qui se jette dans l'Avre.
Et c'est comme cela que l'on s'aperçoit, que le département de l'Eure est sillonné de petits
ruisseaux qui font les grandes rivières, et que l'on a fait de la géographie sans le savoir.

Michèle Hygon.
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