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ÉDITORIAL            

Chers amis adhérents,

Notre assemblée générale s’est déroulée début mars et comme chaque année nous étions une 
bonne vingtaine, fidèles de la première heure et nouveaux venus, désireux de partager notre 
enthousiasme pour notre patrimoine local. Andrée OGER, conseiller général, nous a fait l’honneur 
de participer, comme tous les ans. Nous avons évoqué les différentes activités de l’association et 
nous avons surtout parlé du projet de la voie verte qui prend corps petit à petit même si cela ne se 
voit pas ! Hélas personne n’est venu renforcer les rangs du bureau et nous voici encore les mêmes 
repartis pour un an… Espérons que nous tiendrons le cap !! Vous trouverez dans les pages de ce 
bulletin nos rapports d’activité et financier. Et puis nos habituelles activités se sont égrainées au fil 
des mois et déjà quelques comptes rendus et photos vous sont présentés. Certaines dates n’étaient 
pas encore définies lors du bulletin de janvier, vous trouverez sur cette page les mises à jour. En 
attendant de vous rencontrer lors de ces sorties…

Laurence ASTRU

CALENDRIER 2008

Le samedi 31 mai : Michel JOLY animera la présentation du sentier botanique de la butte  d’Ézy 
dans le cadre de L’EURE D’ÉTÉ. Rendez vous à 14 h au pied du premier panneau explicatif, près 
de la ferme auberge d’Ézy. Le dimanche 28 septembre : nous organiserons de nouveau avec le 
syndicat de la voie verte une randonnée cyclotouriste. Les détails seront donnés sur les affiches 
apposées dès la rentrée. Le dimanche 5 octobre : Jack ROUABLÉ nous emmènera à la découverte 
des champignons, rendez vous à 9h30 devant la salle des fêtes d’Ézy. Le dimanche 19 octobre : 
Traditionnel Rallye pédestre départ 9 h salle des fêtes de Rouvres (28). Prévoir son pique-nique.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 FÉVRIER 2008



Environ 25 adhérents ont participé à cette assemblée générale, dont Andrée OGER, adhérente et 

conseillère générale qui nous a encore rassurés : une première tranche des travaux commencera 

début 2009. Positivons, positivons… Au cours du débat a été aussi évoqué la signalétique des 

sentiers balisés par Bon’Eure de Vivre il y a quelques années. Claude a en réserve une quinzaine 

de plots en sapin : avis aux amateurs ! 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2007 :

Nos activités 2007, ce sont :

- 6 animations de février à novembre 2007 qui ont rassemblé 280 à 300 personnes; 

Soit 22 pour la sortie vers les oiseaux,

30 pour fabriquer les nichoirs,

32 pour la sortie botanique,

30 pour la sortie vélo,

50 pour la randonnée pédestre,

120 pour le rallye de novembre,

- le lien et l’action de Laurence avec le Syndicat de la Voie Verte ;

- l’action de Claude et de Michel JOLY sur la Butte à CAUCHON ;

- le travail de Jean-Pierre DANGOUMAU pour maintenir le site à jour ;

- C’est aussi l’édition des numéros 22 et 23 du bulletin, mis en page par Jean-Michel PICHOT.

Les sorties sont également diffusées dans la Revue du Hérisson, puisque nous sommes membres 

de Haute-Normandie Nature Environnement, ce qui fait découvrir notre coin de Normandie et 

notre association à d’autres. Notre bulletin est distribué à 250 personnes, par les membres du 

bureau ; seuls 40 envois sont faits par la poste (Eure-et-Loir, Eure, Yvelines essentiellement). 

Malgré une information substantielle et une participation honorable aux activités proposées, seuls 

140 adhérents ont réglé leur cotisation en 2007 ; nous avons enregistré 7 nouvelles adhésions aux 

cours des sorties. Ces chiffres peuvent donc ouvrir le débat sur l’avenir de Bon’Eure de Vivre, et 

sur les actions à mener pour que nous continuions à apporter notre pierre à la défense de notre 

environnement.

BILAN FINANCIER DE L’EXERCICE 2007 :



Les dépenses 2007 s’élèvent à 1923,11 € se répartissant ainsi :
Frais de secrétariat 117,86 €
Assurances 366,11 €
Site internet 37,07 €
Impression bulletins et affiches 682,13 €
Cotisation HNNE 25,00 €
Organisation activités 630,98 €
Matériel 63,96 €

Les recettes se chiffrent à 2664,12 €, soit :
Cotisations adhérents 909 ,00€
Subventions communales 959,61 €
Subvention HNNE 240,00 €
Participations rallye 366,50 €
Vente tee-shirts 14,00 €
Intérêts bancaires 93,00 €

Nous constatons pour l’année 2007 un solde positif de 741,01 €. L’exercice précédent présentant un solde 
positif de 4872,48 €, les comptes au 31 décembre 2007 indiquent un solde positif de 5613,49 €.

Denise HUBERT

LA SORTIE VIEILLES CHAPELLES 29 FÉVRIER 

2008

Déjà la 9e édition de notre sortie vélo annuelle !!! Comme le temps passe mais c’est un plaisir de 
découvrir à chaque fois notre région et de profiter de l’ouverture de monuments qui d’habitude 
restent fermés au public. Ainsi notre départ eu lieu à Ézy-sur-Eure à 9h30 pour une promenade 
d’environ une trentaine de kilomètres sur les routes de la vallée avec un détour par le plateau et 
une incursion dans le canton de Nonancourt. Une quinzaine de participants de tous âges et de 
toutes communes étaient présents. Après avoir traversé Croth et Marcillysur- Eure, nous nous 
sommes engagés sur la grande côte de Louye qui mit à rude épreuve nos mollets et nos vélos. 
Mais la bonne humeur a rythmé ce périple et nous sommes tous arrivés à destination pour une 
sublime visite. En effet, une visite guidée de la superbe église Saint-Nicolas de Louye, sous la 
houlette de Mme Françoise DAVY, nous permis d’être les premiers à voir les récentes restaurations 
du monument et notamment la mise en valeur des fonds baptismaux. Étape des pèlerins de Saint-
Jacques-de-Compostelle, l’église de style gothique présente un ajout de son clocher au XVe siècle et 
la construction de la chapelle seigneuriale au XVIe siècle qui nécessita de complexes travaux de 
couverture. L’extérieur réserve aussi des surprises avec ses alignements de silex typiques mais 
plus surprenant les dessins en briques de sa façade. Avec de superbes commentaires nous avons 
ainsi pu profiter d’une heure de visite de grande qualité pour un lieu rarement ouvert au public. Le 
temps de reprendre la route en direction de Courdemanche et l’heure de la pause pique-nique 
s’annonçait. Avant le repas, nous étions attendus sur le marché fermier qui se tenait ce jour-là sur 
place par M. HONORÉ, photographe naturaliste à ses heures perdues qui présentait une exposition 
de ses photos. La curiosité de chacun fut satisfaite par ces tranches de vies animales prises sur le 
vif. En début d’après-midi, nous reprenions la route en direction de Croth pour une visite guidée 
de son église et pour évoquer la vie du Père LAVAL qui naquit dans ce village en 1805 et dont les 
parents acquirent une ferme à Louye que nous avons découvert dans la matinée. Celui-ci reste 
connu et vénéré pour avoir consacré sa vie à l’île Maurice qui venait d’être délivrée de 
l’esclavage. C’est Andrée OGER qui fut notre guide et put satisfaire la curiosité de tous et répondre 
aux multiples questions de notre groupe. Retour par la piste cyclable, occasion heureuse de croiser 
de nombreux utilisateurs et notre journée se termina par un retour à Ézy-sur-Eure avec la visite de 
son église. Construite en 1957 pour remplacer la précédente du Xe siècle, celle-ci subit 
l’effondrement d’une poutre en 1939 et des bombardements en 1944 en terminèrent sa destruction. 
L’occasion fut donnée de rencontrer M. COUVRAT et d’évoquer le projet de campanile qui doit s’y 



construire. Une journée bien sympathique où nous avons échappé aux averses prévues et qui 
permit une fois de plus de profiter de nos richesses locales dans la bonne humeur et la convivialité. 

Richard BUHAN

OISEAUX DE PRINTEMPS, OISEAUX REVENUS

Il est déjà 8h30 du matin près de la ferme auberge et les présentations ne peuvent s’éterniser. Le 
concert des oiseaux de sexe mâle est entamé dès l’aube soit pour attirer le partenaire quand on 
veut se mettre en couple, soit pour marquer les limites de son territoire lorsqu’on y est déjà. 
Pendant ce temps, les femelles restent silencieuses, prêtes à s’occuper… Autour de nous, 
beaucoup d’espèces sont omniprésentes. On distingue une Fauvette à tête noire en concurrence 
sonore avec un Pinson des arbres. Mais ce dernier reste dominateur dans son chant. Au-dessus de 
nos têtes, entre les champs du plateau et la corbeautière située vers Anet, on assiste aux bruyants 
allers et retours des Corbeaux freux occupés au ravitaillement des petits. Oiseau revenu, le Gobe-

mouche gris, immobile et silencieux en haut de son pin, semble faire une longue pause avant de 
reprendre, qui sait, le vol entamé. Venu de plus loin encore, depuis l’Afrique australe, le Martinet 

noir, bolide total, plane au milieu d’autres hirondelles et nous rase. Il est là depuis quelques jours 
seulement et ne restera que deux mois et demi, le temps d’élever ses deux ou trois petits et de 
repartir en groupe. Bonne surprise, car jamais rencontré dans nos 10 sorties de printemps, un 
Grosbec casse-noyaux passe dans notre dos. Très au loin, Bernard a entendu le Rossignol 

Philomèle. Dans le bois où un Pic-vert ricane, haut et fort, on s’enfonce vers lui. Venu d’Afrique 
méridionale, notre rossignol est là, désormais tout près dans l’abri très dense d’un buisson épais. 
De la taille du moineau, cet oiseau gris nous offrira pendant près de dix minutes sa quinzaine de 
strophes différentes, beaucoup plus variées et mélodieuses que celles de la grive musicienne. Plus 
loin encore, à l’abri de la haie arbustive, le groupe se voit survolé par un rapide planeur qui, en 
quelques coups d’ailes supplémentaires, passe et va s’embusquer dans le boqueteau en bout du 
champ. C’est un rare Faucon hobereau, récemment arrivé et venu pour la première fois saluer 
l’Association. Sitôt après, un Épervier d’Europe traverse le même champ dans une direction 
perpendiculaire et commence à s’élever en rondes circulaires. Alors qu’un Faucon crécerelle se 
débusque à son tour. Alerté, chacun de nous cherche tout aussitôt la grande absente de ce festival 
de rapaces… et la trouve ! Très haut et très loin, vers la Forêt du Puits des Forges, la Buse 

variable évolue en couple, à la limite de la visibilité. Cette rencontre simultanée des 4 espèces 
possibles de rapaces diurnes de la région fera partie des beaux moments de cette sortie. Avant 
d’abandonner le plateau nous aurons encore le plaisir d’apercevoir un couple de Perdrix grises 

qui piète dans les traces laissées par un tracteur. En redescendant nous totaliserons 35 espèces 
différentes, observées durant 3 heures, ce qui restera un de nos meilleurs scores. Nous l’avons 
réalisé par un très beau temps, sur le Parcours botanique de la Butte d’Ézy, agrémenté d’un long 
crochet en sous-bois. Mais ce parcours très riche de paysages différents, ne nous permettra 



toutefois pas de voir ou d’entendre l’alouette des champs, la caille des blés, la tourterelle des bois, 
le pipit des arbres, le loriot d’Europe… et d’autres espèces encore, toutes en chute libre, tant en 
qualité qu’en quantité ! Deux remarques nous auront été faites par des participants, qui illustrent 
bien cette chute du nombre des oiseaux ainsi que le tort fait à leur biodiversité. Cet apiculteur qui 
a perdu cet hiver le tiers de ses ruches emportées par l’inexpliqué Syndrome d’Effondrement des 
Colonies d’abeilles (SEC) ; ou cet amicaliste des Naturalistes du Bassin Parisien qui souligne qu’il 
est constaté plus d’oiseaux au cœur de l’Île de France que dans les régions voisines de très grande 
culture (Beauce, Vexin, Brie)… Ne mettent-ils pas le doigt sur les pollutions multifactorielles qui 
rongent tout notre environnement ? Et qui ne sont ni étudiées ni combattues sérieusement ? 

Claude DUCLOS


