
Numéro 22-Janvier 2007

Au sommaire de ce numéro :

Éditorial Le mot du vice-président

Le parcours botanique de la butte d'Ezy Le rallye 2006
Les prochaines sorties 2007

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

Éditorial

Toute l'Equipe du Bon'Eure de Vivre

Vous souhaite

une Bonne et Heureuse année 2007

Chers adhérents,
Toute l’équipe de Bon’Eure de Vivre se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2007, qu’elle soit riche en événement et qu’un vent de renouveau vienne souffler sur 
le bureau qui en a bien besoin !!
Ainsi, comme nous l’avions déjà annoncé depuis quelques saisons, Claude et moi souhaitons 
quitter nos postes de présidente et de vice président tout en continuant nos actions, pour 
Claude l’animation des sorties oiseaux, nichoirs et randonnée de printemps et pour moi la 
participation aux activités liées à la voie verte et l’organisation du rallye pédestre.
Si on tient compte des deux années précédant la création de l’association, quand la 



coordination pour la piste cyclable commençait à faire signer des pétitions et à militer, cela 
fait près de treize années que nous sommes impliqués dans les actions de Bon’Eure de Vivre 
et il est peut-être temps de passer la main.
Personnellement c’est vrai que depuis que Denise est secrétaire et que Jean-Michel s’occupe 
de la rédaction du bulletin ma tâche administrative est devenue très réduite mais je 
souhaite tout de même être déchargée des responsabilités qui incombent au président. Bien 
sûr je continuerai à suivre le dossier voir verte et à organiser les événements tels que la 
journée des voies vertes et le rallye pédestre. Et puis je profiterai des sorties naturalistes 
comme toujours.
C’est pourquoi notre prochaine assemblée générale sera déterminante pour l’avenir de notre 
association et je réitère ma demande, comme chaque année mais cette fois encore plus 
fort : « Venez nous rejoindre au conseil d’administration nous avons besoin d’aide !! », et 
comme disait Denise dans le bulletin précédent : « faite un pas… »
Vous trouverez à la fin du bulletin le calendrier 2007, nous avons reporté la plupart des 
activités, et même le rallye pédestre y est inscrit, grâce à l’équipe des gagnants qui a 
proposé de l’organiser cette année.
J’espère de tout mon cœur que Bon’Eure de Vivre continuera à faire découvrir toutes ces 
merveilles de notre patrimoine naturel car dans ce monde incertain et virtuel cela rassure 
de voir qu’il existe encore des endroits préservés et magnifiques à découvrir tout près de 
chez soi.
En espérant vous voir nombreux le 23 février prochain pour l'assemblée générale je vous 
souhaite un début d'année plein d'entrain…
Laurence ASTRU

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

LE MOT DU VICE-PRESIDENT…

Présidence oblige, jamais vous n’aviez lu dans nos 21 premiers numéros de B’EV pareil titre, 
concurrent pour Laurence ! Mais cette fois-ci l’heure du remplacement demandé est arrivée 
et la fonction exigera dès Février un nouveau nom.
Quelques membres fondateurs de Bon’Eure de Vivre laissant ou ayant également laissé leur 
place ces temps-ci, l’année 2007 devient en quelque sorte une année charnière. Les départs, 
qui ont tous lieu pour des raisons objectives précisons-le, vont amener des arrivées et un 
nouveau Bureau sera créé. Pour quel projet ? 
Après dix années d’existence et d’expériences, l’avenir de notre association est presque 
automatiquement tracé par son passé et par le bilan qu’elle peut en produire. Mais il ne devra 
pas se réduire à la répétition de nos calendriers et au train-train douillet de nos réunions ou 
participations. Lorsqu’elle sera enfin en voie de réalisation (-le naïf que je perdure à rester 
croit au début des travaux en 2008- ), la piste cyclable qui reste notre grand objectif 
fondateur appellera d’autres actions, d’autres animations. Loisirs scientifiques uniques en 
notre région, les activités naturalistes mises en place pour la faire découvrir et respecter 
pourront être réorientées, en même temps que d’autres pourront voir le jour. Après les 
sentiers pédestres qui disposent toujours d’un petit matériel de création prêt à resservir, 
après la réalisation prochaine du sentier botanique dont je parle un peu plus loin, d’autres 
objectifs pourront être envisagés… Notre style même peut être modifié !
N’ayons pas peur du changement, signe de vitalité et d’espérance. Bonne assemblée générale, 



donc ! Bonne chance au nouveau Bureau ! Et meilleurs vœux d’environnement au « petit 
secteur de Planète » que nous avons tenté de prendre en charge !
Claude DUCLOS
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LE PARCOURS BOTANIQUE DE LA BUTTE D’EZY

Ebauché voici près de 15 ans avec les élèves du Club Environnement du Collège Claude 
Monet ; cautionné, revu et perfectionné par notre ami Michel JOLY, botaniste scientifique 
bien connu dans notre région, où il n’a cessé d’intervenir au gré de ses conférences et de ses 
sorties ; quasiment finalisé par les services ONF d’Evreux sous la responsabilité de Serge 
LEBEC ; financé et installé grâce à l’engagement très volontaire de la Municipalité d’Ezy-sur-
Eure, il nous est promis pour les prochains beaux jours !
Mais ce parcours, touristique autant que pédagogique, une première départementale, ne 
survivra qu’avec le respect du site environnemental dans lequel il se trouve établi. 
Concrètement, souhaitons vivement que quelques obstacles aux véhicules motorisés soient 
mis ou remis en place sur l’itinéraire, particulièrement sur l’accès lointain par le bas du 
versant de Saint Germain-la-Truite (Accès dangereux ! Comment se fait-il que la route 
départementale et la piste cyclable situées en contre-bas puissent encore servir de terrain 
de jeu et voir déboucher ou s’élancer les engins motorisés les plus ravageurs pour la pelouse 
de ce coteau unique?).
Alors, sécurisé et assuré dans la durée, fréquenté individuellement et en famille, ou 
collectivement par des écoles ou des centres aérés, il deviendra un des atouts majeurs de la 
« Butte à Cauchon » locale, renforçant en plus le rôle et l’importance de la piste cyclable 
dans notre « Cité du Peigne ». 
Claude DUCLOS 
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LE RALLYE 2006

C’est près de 120 participants de tous les âges, même Adrien qui avait 21 mois, qui ont 
parcouru les 17 kilomètres de notre 10e randonnée pédestre annuelle organisée dans notre 
nouvelle communauté de communes « Val d’Eure et Vesgre » entre Ezy, Oulins, Boncourt, 
Anet et Saussay, le dimanche 12 novembre 2006.



Rendez-vous était donné à 8h30 à la salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure pour constituer des 
équipes de 4 à 6 personnes. 

L’accueil se faisait avec le café et les croissants qui étaient offerts par la municipalité 
d’Ezy.
Les marcheurs partirent et purent traverser le parc du château d’Anet ouvert pour la 
circonstance. 
Puis, direction l’étang des vingtaines où les attendait un gymkhana vélo. 

Tout le monde se retrouvait à la salle des fêtes de Boncourt où l’apéritif était offert par la 
municipalité d’Anet et pour dévorer les pique-niques. 
Enfin, après un café offert par le vélo-club de Boncourt, le départ pour la deuxième étape 
était donné direction Anet pour un retour à Ezy.
Il nous a été permis de remettre à chaque équipe une belle pochette contenant une 
plaquette sur l’Eure et Loir, un guide touristique et un plan d’Anet… ainsi que des crayons 
pour répondre aux questions des nombreux jeux culturels agrémentant le parcours, grâce à 
Monsieur Claude FAVRAT, vice-président du conseil général et maire d’Anet. 
Il fallait identifier les clochers des communes alentours, indiquer la position des planètes 
par rapport au soleil, retrouver l’emplacement de douze photos dans la commune d’Anet... 
Le trajet était diversifié par des jeux : deviner les noms des pommes, trouver les contenus 
de boîtes mystères, concours de boules et de palets pour terminer par la pêche aux canards. 
La longueur de la rampe de la passerelle de Saussay était une des questions du fil rouge 
(69,64 m). Les moyens de mesure étaient très variés : ça allait du mètre de couturière, à la 
feuille de papier, au nombre de pas, au nombre de planches...
Le rallye se terminait par la visite du musée du peigne.
Tous les concurrents sont repartis avec un petit cadeau.
Les gagnants ont promis d’organiser le prochain rallye. 
Bonne chance à eux et bon courage dans cette lourde tâche.

Remerciements aux personnes qui nous ont aidés et aux communes traversées.

Jean-Pierre et Michel
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LES PROCHAINES SORTIES

Vendredi 23 février 2007 : 20h 30 Salle des fêtes d’Ezy. Assemblée générale.

Samedi 24 Février 2007 : De 14h à 17h, à la salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure, fabrication de nichoirs et de 

mangeoires trémies avec Jean-Claude BERTRAND, du GONm. Responsable Claude DUCLOS 02 37 64 

74 18.

Dimanche 18 Mars 2007 : Randonnée pédestre de printemps. Rendez-vous au Pavillon de Chasse, en forêt 

de Dreux. A 8h45 accueil. Responsable Claude DUCLOS 02 37 64 74 18.

Dimanche 15 avril 2007 : « Découverte des vieilles chapelles » à vélo. Départ 9h30 de la salle des fêtes 

d’Ezy. Prévoir un pique-nique.

Samedi 5 Mai 2007 : « Oiseaux de printemps, oiseaux revenus » avec Bernard LENORMAND du GONm. 

Rendez-vous à l’église à Boncourt (28) à 8h30. Responsable Claude DUCLOS 02 37 64 74 18.

Samedi 2 juin 2007 : Sortie botanique avec Michel JOLY. Rendez-vous à 14h à la salle des fêtes d’Ezy.

Dimanche 18 novembre 2007 : « rallye pédestre ». Rendez-vous à 8h30 à la salle des fêtes de Guainville.
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Pour tout renseignement: contact@boneuredevivre.com


