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ÉDITORIAL
Chers adhérents,
Cette année 2010 se termine dans un
climat de fraternité, d’amitié et de Bon’Eure
total !!
Le lancement des travaux le 25 septembre
dernier en présence de nombreux élus de la région
et du département fut l’occasion de célébrer
ensemble l’aboutissement de tant d’années de
militantisme passionné.
Grâce à l’action continue des membres du
bureau, de pétitions en manifestations, de défilés
en accrochages de panneaux, le projet de piste
cyclable, devenu entre temps voie verte, se
concrétise ENFIN.
C’est aussi avec votre soutien que nous
avons pu continuer ce cheminement.
Merci à tous d’avoir répondu présent
pendant ces 15 longues années d’attente.
Rendons aussi hommage à la ténacité
d’Andrée OGER et l’efficacité de Pierre
LEPORTIER qui a créé le syndicat de la voie verte
de l’Eure à l’Avre.
Ainsi depuis le début septembre les engins
de terrassement se sont mis en marche de SaintGeorges-Motel à Ivry pour réaliser la première
tranche. Une réunion de chantier a lieu tous les
jeudis pour résoudre au fur et à mesure les
problèmes soulevés dans chaque commune. C’est
une entreprise différente qui traitera les
aménagements de carrefours. Un budget vient
d’être voté par le SIVVEA pour réaliser une étude

sur
les
aménagements
complémentaires
spécifiques à chaque commune.
Si la météo le permet les travaux devraient
être terminés en avril.
Pour ce qui est de la 2e tranche il faudra
attendre 2012 pour les nouvelles subventions et
pour que les problèmes de terrains soient résolus.
Pour ceux qui n’ont pas pu voir
l’exposition sur la voie verte présentée à Marcilly
lors de la journée des voies vertes du 25
septembre, elle sera installée à tour de rôle dans
les mairies de Saint-Georges à Ivry pendant toute
la durée des travaux.
L’inauguration l’an prochain devrait être
une sacrée fête !!
Vous trouverez dans ce bulletin quelques
articles sur nos dernières sorties et LE calendrier
pour 2011 qui s’est encore étoffé. Pas moins de
18 dates, de quoi s’aérer et faire de nouvelles
rencontres !!
Notre groupe rando s’agrandit de plus en
plus grâce au dynamisme de Myriam et nous
pensons reprendre le balisage de nouveaux
sentiers. Nous préparons un parcours autours
d’Ézy avec un topo guide qui devrait être terminé
au printemps. D’autres parcours suivront.
Toute l’équipe de Bon’Eure de Vivre se
joint à moi pour vous souhaiter de joyeuse fêtes
de fin d’année.
Laurence ASTRU

12e RALLYE
Notre rallye du 10 octobre dernier a réuni
une centaine de marcheurs, comme à l’habitude
dans la bonne humeur. L’équipe gagnante de
l’année passée composée des familles HANNE de
Boussey et ALLUSSE de Saussay, nous avait
concocté ce 12e rallye avec une série de jeux et de
devinettes bien ficelés.
Nous sommes partis de Saussay, pour
effectuer une quinzaine de kilomètres, carte et
feuilles de route en main vers la forêt de Dreux.
Une planche de photos nous a obligé à observer
notre environnement. Les équipes de contrôle
nous attendaient dans la forêt pour que nous
utilisions le sifflet offert par l’association, en
dictant un mot en langage morse. Dans le hameau
des Christophes, il a fallu reconnaître des
fromages –avec ou sans le petit verre de rouge !
Puis nous sommes revenus vers l’Eure, traversée
au Pont Coupé, avons longé les étangs de Croth
sur la future voie verte, pour pique-niquer près de
la mairie de Croth et apprécier le café offert par la
municipalité.
Par ailleurs, des jeux - d’enfants - ont
ponctué le parcours : remplir une bouteille avec
des billes à l’aide d’une cuillère ; conduire à deux
une brouette transportant un membre de
l’équipe…
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Le sentier après le repas nous a ramenés à
Saussay où le goûter et les résultats nous
attendaient.
Parmi les participants, deux équipes,
lecteurs assidus de la Fontaine, décidèrent
d’appliquer la devise du Lièvre et la Tortue ; en
effet avec plusieurs enfants d’à peine un an à une
dizaine d’années, ils ont marché à leur rythme,
mis sur les épaules parfois, pris le temps
d’observer, de réfléchir pour répondre aux
devinettes… et finalement de se classer premier et
troisième ! La vocation d’être une sortie familiale
a donc pris tout son sens.
Ces deux équipes gagnantes, surnommées
« équipes poussettes » ont accepté de reprendre le
flambeau pour l’année prochaine et le départ est
déjà prévu à Marcilly-sur-Eure.
DH

ÉZY-SUR-EURE : D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI
(suite)
La fourche attaque hardiment les buttes.
Aujourd'hui, nous (mon grand-père et moi)
arrachons les pommes de terre.
Sifflotant, le mégot pendouillant, le tabac
gris et le papier « Riz la + » se consumant
lentement (quel mystère que ce « Riz la
« plus » »), Pépère me lance :
« - T'es jeune avec tes 10 ans, baisse-toi et
ramasse les patates, ça donne bien cette année.
N'oublie pas les petites. »

fabrique des engrais en utilisant les raclures de
corne. « Girouette odorante » qui indique le sens
du vent!
Grand père, abîmé par le tonnerre et les
éclats d'obus de la guerre de 14-18, profite depuis
une quinzaine d'années du bon air d'Ézy.
Au jardin des Trillots, tout pousse : choux,
navets, poireaux, carottes...haricots sur leurs
grandes ramures si agréables à cueillir, et même
les terribles épinards, supplice annuel que je
rumine, rumine, pour vider mon assiette et être
autorisée à quitter la table. Les patates, ça va :
pommes de terre nouvelles en « robe de
chambre », un délice.
Les pommes du chemin des vignes
emplissent d'un cidre un peu raide les gros
tonneaux de notre vieille cave voutée, et quand
l'alambic passe, j'attends à la fin du repas le
« canard », le sucre imbibé de goutte¹. Un litre de
ce breuvage maison somnole encore sur une
étagère depuis 50 ans.
Un demi-siècle...
Chemin des Trillots,
Résidence des Trillots,
le Clos Caroline,
bientôt la Cerisaie

adieu les poireaux
ciao les haricots
bye bye les avelines²
c'en est fini des
panais.

MH

Au retour, j'aurai peut-être le droit de
pousser la brouette avec le lourd sac de jute.
Surtout, ne pas verser dans une ornière du chemin
des Trillots...
Les Trillots : notre jardin potager protégé
par un petit bois, petit mais mystérieux. Ce n'est
pas Brocéliande et ce n'est pas un dragon qui de
son haleine fétide empuantit l'atmosphère : C'est
la grande cheminée de l'usine Langlois où l'on

¹ goutte = gnôle – calvados
² avelines = grosses noisettes
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LA SORTIE CHAMPIGNONS DU
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2010
Quel est donc ce champignon ?
Panier ou sac à la main, nous étions une
trentaine de curieux devant la salle des fêtes ce
dimanche 24 octobre à 9h30.
Et Jack nous y attendait pour nous
emmener dans le bois...

Et précisions importantes sur ces
champignons toxiques voire mortels qui peuvent
être confondus avec des bons si l'on ne connaît
pas certaines particularités : où poussent-ils ? Ontils une volve au pied ? Un anneau ? Et des
lamelles ou non sous le chapeau ? Finalement,
nous étions nombreux très surpris de découvrir
une telle gamme de différences, sans parler des
coloris des pieds et chapeaux !!!

Après une bonne heure de recherche dans
un petit coin de la forêt de Dreux, sans s'éloigner
trop de Jack afin de lui poser des questions en
direct, chacun revenait avec sa cueillette afin d'en
connaître toutes les richesses.

Pour résumer, nous étions toujours auprès
de Jack à 13h00, passionnés par tant
d'explications.

Et sur les tables de l'espace culturel et
sportif habillées de nappe en papier pour
l'occasion, nous avons reconstitué le sous-bois.

Alors, si vous voulez en savoir un peu plus
vous aussi, ne ratez pas la sortie champignons
2011...

Mais attention, pas sans avoir écouté le
commentaire de notre connaisseur, livres
spécialisés sous le bras au cas où il ait un doute
(ou un trou de mémoire) : le nom courant, le nom
scientifique, est-il comestible et si oui, est-il
réellement bon ? Parce qu'attention, comestible ne
veut pas dire délicieux...

Et si vous voulez savoir si vous pouvez
manger ou non un champignon, sachez qu'il faut
le ramasser en entier, « racines » comprises, pour
qu'un connaisseur puisse vraiment l'identifier.
Myriam
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LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA
VOIE VERTE
Ils arrivent enfin, après le temps des
intérêts particuliers et le temps des inerties
générales, comme un cadeau offert par le Père
Noël 2010 à tous ceux qui se sont battus et ont
voulu y croire.
L'appareil photo a été absent d'une partie
des travaux. En particulier sur le difficile
débroussaillage de l'ex-voie ferrée et sur le
profond griffage du ballast resté quasi intact
depuis la dépose des rails et des traverses de la
voie au niveau de Marcilly-sur-Eure et de SaintGeorges-Motel. Ce qui est raconté par les photos
suivantes concerne seulement les travaux
effectués cet automne sur la commune d'Ézy-surEure où de nombreuses interventions d'origine
humaines avaient affecté l'ancienne ligne
(déviation de l'emprise originelle; utilisation
abusive du ballast; recouvrement tout aussi abusif
par des dépôts divers et variés, etc.).

3 Nov. 2010 : Maintenant il s'agit de recharger
l'épaisseur plus ou moins affectée du ballast
restant avec du tout-venant tiré d'une carrière de
Saussay, ouverte dans les alluvions fluviatiles
anciennes de l'Eure
2 Nov.2010 : Décapage de la terre
végétale qui s'est formée naturellement pendant
près de 40 ans (et qui, sous nos latitudes et sur des
ruines ordinaires, s'exprimerait de façon variable
en cm/siècle)

(à droite)
5 Nov. 2010 : On prépare les sas où des
chicanes seront installées sur la voie verte pour
obliger ceux qui y rouleront à ralentir au
croisement des routes
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15 Nov. 2010 : Voici enfin bitumée la nouvelle
surface de la voie verte. Elle va être gravillonnée
tout aussitôt ! Plus tard, dans l'attente d'une
meilleure météo (?), interviendra la pose de
l'enrobé final

5 Nov. 2010 : L'ancienne gare d'Ézy-Anet
a été remplacée dans les années 1980 par une salle
d'activités communale. Il importe donc de la
contourner en mordant sur la rue de la « petite
vitesse » (qui nous rappelle que nous sommes là
sur le côté gare de marchandises)

...Début de l'année 2011 : Il reste à
réaliser la sécurisation, la signalisation, et la
végétalisation de la voie verte, avant de rouler sur
un enrobé parfaitement lisse. Il reste aussi, çà et
là, des questions ponctuelles qui font problème.
Nous les avons signalées à la maîtrise d'ouvrage,
par le biais de Monsieur le Président du SIVEA,
tant nous voulons du bien à notre « filleule » ! De
tout cela nous reparlerons dans le prochain
bulletin.
À bientôt de vous croiser sur cette piste et
d'y rencontrer tout le bonheur d'une année
heureuse.
Claude DUCLOS
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RANDONNONS
RANDONNONS
RANDONNONS
vous accueillerons avec grande joie.
En janvier 2010, Laurence m'ayant
demandé et convaincu d'organiser quelques
randonnées, je vous ai conviés à me suivre sur les
chemins. Pour débuter cette nouvelle activité
régulière au sein de notre association, au
calendrier, deux randonnées par mois, un mardi
matin et un dimanche après-midi.
Dès le premier mardi, les randonneurs
présents (pour tout vous dire 5) émettaient le
souhait de marcher à nouveau le mardi suivant.
Pourquoi pas? Mais comment se joindre ? C'est là
que la fée « internet » nous a apporté son soutien.
Et les dimanches après-midis me direzvous? Bien sûr, un peu plus de monde, et bien
souvent en famille, pour des parcours de 8 à 10
km, belles promenades digestives...
Aussi, ravie et poussée par tant
d'enthousiasme, je vous propose de continuer en
2011. Incapable de faire à l'avance un calendrier
avec toutes les dates, heures et lieux de départ (il
faudrait rajouter 2 pages au moins à ce bulletin...),
je vous convie :
à me communiquer votre adresse internet sur :
Depuis, grâce à la toile, tous les adhérents de
B.E.V. qui nous ont laissé leur adresse sont
informés des randonnées proposées en plus. Et un
groupe qui commence à être conséquent (entre 15
et 30 personnes), randonne tous les mardis matins.
Chaussures de randonnées bien attachées, nous
parcourons les chemins, traversons les bois,
longeons les bords de rivière, nous grimpons,
nous descendons... nous aventurons ! Comme je
n'ai pas toujours le temps de reconnaître le
parcours, je compte sur les marcheurs et leurs
connaissances
des
lieux
pour
m'aider.
Quelquefois, c'est un peu aventureux, mais quel
plaisir ! Nous parcourons ainsi une boucle d'une
dizaine de kilomètres, en partant de lieux
différents afin de mieux connaître et apprécier
notre si beau territoire.

daniel.mette@aliceadsl.fr
ou à m'appeler :
02 37 64 66 21 ou 06 71 34 48 02
Alors, à bientôt sur les chemins...
Myriam

Mais que les « non internautes » ne se
sentent pas mis à l'écart. Si vous voulez vous
joindre à nous un mardi, n'hésitez pas à m'appeler
pour connaître l'heure et le lieu du départ et nous
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27 JANVIER 2011
VISITE PÉDAGOGIQUE SUR LES
ÉNERGIES RENOUVELABLES À ANET
Éolien
Solaire thermique
Solaire photovoltaïque
Géothermie
Biomasse
Économiseur
Cogénération
L’accès aux technologies visant les
économies d’énergie reste très compliqué pour les
non initiés. Les combustibles fossiles s’épuisent,
leur prix flambe. On sait que notre avenir
changera. Mais comment s’y prendre alors que
tant de textes et tant de déclarations sont livrés par
les médias sans que des cas concrets soient rendus
accessibles dans le même temps ?

commerciale d’Anet, dans un local aux murs en
paille et en bois parfaitement isolé, chauffé
uniquement par un simple poêle à granulés.
Muni de sa longue expérience de
chauffagiste, et matériels techniques à l’appui,
JPF, ingénieur conseil et intervenant à la Chambre
des Métiers de Chartres, nous entretiendra de tous
ces problèmes. Il répondra aux questions d’un
groupe d’adhérents de « Bon’Eure de Vivre »
constitué en vue d’une visite pédagogique qui se
déroulera de 14 h à 16 h, le jeudi 27 Janvier 2011.

Cessons d’être ignares et culpabilisés et
informons-nous ! Venons rencontrer une partie de
ces technologies en janvier prochain, sur la zone

Le groupe ne pourra pas dépasser 20 à 25 personnes maxi. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous par
téléphone au 02 37 64 74 18
Claude DUCLOS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente Laurence ASTRU. Ézy-sur-Eure
Vice président Richard BUHAN. Épieds
Secrétaire Denise HUBERT. Sorel-Moussel
Trésorière Évelyne TRAVERS. Ézy-sur-Eure
Sorties naturalistes Claude DUCLOS. Ézy-sur-Eure

Randonnées pédestres Myriam METTE. Ézy-sur-Eure
Olivier LULKA. Garennes-sur-Eure
Jean Michel PICHOT. Ézy-sur-Eure
Bernadette PION. Ivry-la-Bataille

Bon’Eure de Vivre
Mairie
27530 Ézy-sur-Eure
http://www.boneuredevivre.com
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CALENDRIER 2011
Dimanche 06 février : Randonnée pédestre à l’aube. Rendez vous 7h30 salle des fêtes d’Épieds.
Contact Richard 06 80 75 69 35
Samedi 12 février : De 14h à 17h, Espace culturel et sportif d’Ézy-sur-Eure, fabrication de nichoirs et de
mangeoires avec Jean-Claude BERTRAND. Contact Claude 02 37 64 74 18.
Samedi 12 mars : Sortie géologie avec Michel JOLY. Rendez vous à 14 h à Cocherel (27) au bord de la D836
entre Ménilles et Chambray. Contact Michel 06 89 45 28 83
Vendredi 18 mars : 20h 30 Salle des associations au complexe culturel et sportif d’Ézy-sur-Eure. Assemblée
générale suivie d’un diaporama.
Dimanche 20 mars : Randonnée pédestre de printemps. Rendez-vous à 9 h. Mairie d’Ivry-la-Bataille.
Contact Myriam 06 71 34 48 02
Présentation de nichoirs par J-C BERTRAND lors de la fête de la nature à Ivry toute la journée.
Dimanche 3 avril : Nous vous proposons de randonner au profit du cœur avec La Couture-Boussey. Plusieurs
départs sur la journée. Contact Jean-Pierre au 06 24 61 81 92
Dimanche 17 avril : « Découverte des vieilles chapelles » à vélo avec Richard BUHAN. Départ du parking de la
place de La Couture-Boussey à 9h30. Prévoir un pique-nique. Contact Richard 06 80 75 69 35.
Samedi 7 mai : Sortie ornithologique avec Bernard LENORMAND. Rendez vous à 8h30 devant la salle des fêtes
d’Ézy-sur-Eure pour un regroupement de voitures. Contact Claude 02 37 64 74 18
Dimanche 22 mai : Cueillette et cuisine des plantes comestibles sauvages.
Rendez-vous à 10h devant la ferme auberge à Ézy-sur-Eure. Contact Laurence 06 86 74 16 16
Samedi 28 mai : Sortie botanique avec Michel Joly départ 14 h de la salle des fêtes d’Ézy-sur-Eure.
Contact Michel 06 89 45 28 83
Samedi 28 mai : Randonnée coucher de soleil avec Richard BUHAN, départ 20 h Mairie d’Épieds.
Contact Richard 06 80 75 69 35
Dimanche 3 juillet : Randonnée pédestre parcours des vieux châteaux. Rendez vous 9h Mairie de Garennes.
Prévoir un pique-nique Contact Myriam 06 71 34 48 02.
Samedi 17 septembre : Journée nationale des vélos routes et voies vertes. Inauguration de la voie verte.
Découvrez votre patrimoine le long de la voie verte. Contact Laurence 06 86 74 16 16
Dimanche 25 septembre : Les virades de l’espoir en forêt de Dreux. Contact Laurence 06 86 74 16 16
Dimanche 2 octobre : À vélo avec Henry IV. Départ Mairie d’Épieds à 14 h. Contact Richard 06 80 75 69 35
Dimanche 09 octobre : Rallye pédestre. Départ de la salle des fêtes de Marcilly à 9h. Prévoir un pique-nique.
Contact Laurence 06 86 74 16 16.
Dimanche 16 octobre : Reconnaissance des champignons avec Jack ROUABLÉ. Rendez-vous 9h30 salle des
fêtes d’Ézy-sur-Eure. Contact Jack : 06 12 62 73 45.
Dimanche 20 novembre : Randonnée pédestre. Départ du hameau de Chanu au-dessus de Bréval, à 14h30.
Contact Myriam 06 71 34 48 02.

Et randonnées pédestres de 10 km environ tous les mardis matins pour tous les adhérents qui le
veulent. Donner son adresse mail à Myriam ou la contacter au 06 71 34 48 02.
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