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ÉDITORIAL 
 

 

Chers amis Eureux de Vivre, 

 

Voici la fin de l’année toute proche et 

derrière nous un beau palmarès 2011… 

La palme revient aux randonnées du mardi 

qui rassemblent de plus en plus de monde… 

50 marcheurs fin novembre… « J’avais un peu 

peur mais ça marche ! » me dit Myriam qui, 

infatigable, trouve chaque semaine un nouveau 

parcours… L’enthousiasme des participants est 

grandissant… Je les croise parfois vers 9h le mardi, 

chaussures de rando, sac à dos ils se retrouvent sur 

la place du marché d’Ézy pour le covoiturage…et 

je les envie… 

Laurence (NICOLAS) prépare une rando un 

mercredi par mois, pour ceux qui ne peuvent pas le 

mardi ou ceux qui en veulent plus…. 

Les autres sorties ont aussi eu un succès 

grandissant. Les champignons ont attiré beaucoup 

de monde, et malgré la pluie et la mauvaise météo 

les habitués du rallye pédestre étaient au rendez 

vous !

 
Nous sommes arrivés en musique pour 

l’inauguration de la voie verte à Croth et nous 

avons continué la journée sur des airs médiévaux !! 

La journée des voies vertes nous a permis de 

découvrir à vélo le patrimoine de toutes les 

communes traversées. 

Et voilà donc le nouveau calendrier 2012, je 

pense que tout le monde trouvera son Bon’Eure 

tant au point de vue naturaliste qu’au point de vue 

randos à pied ou à vélo!! 

Pour ma part, avec le SIVVEA, nous 

poursuivons avec assiduité la continuité de la voie 

verte… Contrairement aux appréhensions de 

certaines communes les études sont en cours pour 

rejoindre Breuilpont et le conseil général va bientôt 

acheter les parcelles manquantes. Le tracé jusqu’à 

Breuilpont est validé et sera porté au budget 2012. 

En ce moment nous en sommes à la mise au 

point de la signalétique pour TOUT le parcours. Il 

faut répertorier chaque carrefour, signaler les sites 

touristiques, les points d’intérêt, la restauration, 

l’hébergement… Parallèlement à cela une étude va 

être menée pour mettre en place les aménagements 

connexes, aires de pique nique, bancs, poubelles et 

autres. Nous avons ainsi rencontré les représentants 

de chaque commune pour faire la liste de ce qu’ils 

souhaitaient mettre en valeur et nous proposerons 

notre travail au conseil général en janvier, puisque 

c’est lui qui s’occupe de la mise en place des 

panneaux. … De même l’inventaire de toutes les 

dégradations et des défauts des barrières et lisses a 

été réalisé par EAD et la Signalisation Routière 

doit entreprendre des réparations. Comme tous 

travaux ce sont toujours les finitions qui sont les 

plus longues et les plus minutieuses à faire…  

Pour terminer cet éditorial je souhaite 

remercier tous les membres de Bon’Eure de Vivre 

qui ont participé à la journée contre la 

mucoviscidose et tous ceux qui se démènent pour 

continuer de proposer des activités variées. 

En baptisant notre association « Bon’Eure 

de Vivre » le sens de nos actions a été donné et je 

souhaite que dure encore longtemps cette 

convivialité et cette simplicité …  

Et puisque c’est l’époque, toute l’équipe 

vous souhaite une heureuse année 2012, pleine de 

petits bonheurs et de respect pour notre 

environnement. 

 

Laurence ASTRU 
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RALLYE PÉDESTRE  

9 OCTOBRE 2011 
 

 

Le rallye pédestre, ce 9 octobre 2011, 

fêtait son 13
e
 anniversaire et rassemblait 91 

personnes réparties en 17 équipes. 

 Au départ de Marcilly-sur-Eure, les 

participants, carte dans une main, et œuf frais 

dans l'autre, vont activer leur esprit d'équipe pour 

découvrir dans l'enveloppe les énigmes à résoudre 

en marchant vers Illiers-l'Evêque. Les 

organisateurs, gagnants 2010, avaient débordé 

d'imagination : devinettes et charades, photos des 

monuments de l'Eure à reconnaître, chanson 

normande à compléter, personnages de Disney à 

caser, photos à situer sur le parcours, recherche de 

cistes... 

« Profitez bien du paysage » conseillaient-

ils ! C'est vrai, les bois et les vallons entre 

Marcilly et Illiers, sous le soleil, étaient bien jolis, 

mais gare aux distraits qui lâchaient la carte des 

yeux !

 
Au détour des chemins, les occasions de 

pause ont été appréciées : onze photos de 

sommets majestueux à nommer, les saveurs à 

deviner de huit pots de confiture ; j'ai préféré la 

poire-chocolat à la pêche-thym ! Le plus « tordu » 

a été de transporter de l'eau dans des bidons 

percés, à l'heure de l'apéro, à Illiers. L’œuf est 

resté dans la poche jusqu'au soir, pour un dernier 

jeu de balles. 

 
Une grande part de ce rallye mettait à 

l'honneur l'histoire de la Normandie : blasons, 

mots croisés et événements à dater. Il faut noter le 

remarquable développement de ces événements 

sur une vingtaine de feuillets affichés dans la salle 

des fêtes de Marcilly par les organisateurs. 

 
C'est fourbus et contents que les 

marcheurs ont retrouvé le point de départ de cette 

belle boucle dans la soirée. En attendant les 

retardataires et les résultats, café, cidre et photos 

des activités de Bon'Eure de Vivre ont reposé nos 

pieds. Un grand merci à tous ceux qui ont passé 

du temps à préparer et à animer cette journée. Les 

gagnants, une équipe de jeunes, « menée » par 

Anaïs LE THIEC, ont relevé le défi et préparent 

déjà le 14
e
 rallye prévu le 14 octobre 2012 ; 

                                                                                                                                     

Denise 
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SORTIES NATURALISTES 2011 (fin) 
 

 

Le dimanche 16 Octobre, notre 

traditionnelle sortie champignons avait lieu en 

forêt de Dreux, au-dessus de Saussay. Montés en 

convoi dès 9h dans le brouillard de la vallée, et 

malgré 47 paires d’yeux qui ratissèrent pendant 

plus d’une heure, nous ne pûmes trouver sous les 

conifères ou sous les charmes, dans les fougères 

ou dans les allées, que les restes flétris et noircis 

des abondantes récoltes de septembre. Pas de 

chance avec la date qui tombait en pleine période 

de sécheresse ! Mais les impératifs des calendriers 

à fixer très tôt et celui des salles à retenir 

longtemps à l’avance avaient imposé ce jour et 

cette heure. Tout juste aurions-nous pu déjeuner 

de quelques Bolets des pins, de quelques 

Chanterelles en trompette trouvées dans les 

fougères ou encore, prudence oblige, de quelques 

Amanites rougissantes, comestibles malgré le 

nom qu’elles portent… 

Revenus à l’Espace Culturel d’Ézy, nos 

tables s’emplirent toutefois de plus de cinquante 

variétés différentes. À la table des champignons 

toxiques on remarqua une autre amanite, la 

phalloïde. À celle des Saprophytes poussant sur 

du bois, beaucoup d’Hypholomes en touffes (non 

comestibles), de Collybies à pied en fuseau, 

d’Armillaires couleur de miel… Notre ami 

Jacques ROUABLÉ, champignons en main, fut bien 

à la peine, tant il était sollicité par les 47 

participants d’expliquer et de faire observer les 

caractéristiques de chaque exemplaire récolté. 

Alors que pendant ce temps là, les tables 

dédiées se remplissaient de multiples 

champignons dont on attendait impatiemment la 

vérification du nom, que ce soit en latin, en 

français ou en langage courant (dit vernaculaire) ! 

Un peu débordés, on a décidé pour l’an prochain 

de faire appel à un second intervenant qui aura 

comme mission première de satisfaire à la 

« systématique », c'est-à-dire à l’identification 

scientifique immédiate avec marquage sur les 
tables ! Jacques a déjà pris des contacts en ce 

sens. 

Le mercredi 19 Octobre, avec le 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-

Normandie, nous avons aidé à juguler 

l’embroussaillement du site des Hauts de Sassey, 

doublant ainsi le travail de broutage qui sera 

entrepris, cet hiver encore, par un petit troupeau 

de vaches bretonnes comme l’an dernier. 

 
Bien que prévenus à temps cette année, 

nous n’étions que trois membres de l’association 

à être disponibles en ce bel après-midi de semaine 

pour contribuer à restaurer la diversité botanique 

de nos coteaux crayeux, thermophiles et secs, où 

abondent des dizaines d’espèces caractéristiques. 

Celles-ci disparaîtraient malheureusement si le 

milieu était envahi par les buissons que nous 

avons attaqués (cornouillers sanguins, cerisiers de 

Sainte Lucie, églantiers et autres) et venait ainsi à 

se fermer à la lumière.  

Amateurs de la biodiversité et volontaires 

de l’an prochain, il y avait cette fois-ci, à nos 

côtés, une équipe constituée, avec du matériel 

pour tronçonner, broyer, charrier… Avec en 

arrière de cela, le travail de la commune d’Ézy 

qui, dès le lendemain, évacuait par remorques 

entières nos gros tas de branchages. 

Le rendement aidant, nous devons 

maintenant entretenir l’espoir de voir un jour 

refleurir les anciennes pelouses crayeuses de notre 

Vallée d’Eure.  

À l’an prochain ! 

  

Week-end de comptage des oiseaux de 

jardins en Janvier 2012. Voyez le formulaire ci-

joint que le Groupe Ornithologique Normand 

propose à tous ceux qui disposent d’une 

mangeoire sur poteau, d’un point d’abreuvement 

ou de n’importe quel petit poste d’observation… 

Osez être un « amateur du dimanche » et 

renvoyez la fiche ci-jointe comme des centaines 

d’autres participants. 

  

Bonne année 2012 à tous nos frères « êtres vivants » 

 

Claude DUCLOS 
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L’ATELIER DE JARDINAGE DU 

PONT SAINT-JEAN 
 

 

Le mercredi 30 mars vers 10h du matin, 

Marguerite, Danielle, Jean-Claude et les autres, 

investissent la parcelle des jardins familiaux du 

Pont Saint-Jean que la municipalité leur a 

attribués pour la réalisation d’un atelier de 

jardinage 

L’objectif est de mettre en place et 

d’effectuer toutes les activités de jardinage 

nécessaires pour la production de plantes 

potagères sans utilisation de pesticide ni autre 

poison chimique durant une année. 

Nous sommes arrivés au terme de cette 

première année avec le terrain quasiment prêt 

pour la prochaine saison 

Les participants ne savaient pas encore 

qu’ils allaient vivre une aventure collective 

exceptionnelle.  

Durant cette année, ils devront s’inventer 

un langage et des codes relationnels spécifiques, 

ils découvriront des formes de vie qu’ils ne 

pouvaient même pas imaginer, ils apprendront à 

ne pas hurler à la vue d’un monstre sortant de la 

terre. Ils inventeront des logistiques afin de 

stopper les ravageurs à coup de capucines, 

d’œillets d’Indes, de bourrache et de purin. 

 

1
ère

 période : du 30 mars au 4 mai 

 

 L’application 

 

Un carnet est tenu  dans lequel sont 

inscrites toutes les tâches effectuées et les 

observations. 

Exemple : mercredi 30 avril, habillage des 

salades et repiquage, plantation d’œilleton 

d’artichaut, binage, arrosage. 

Durant cette première période, les 

personnalités se révèlent : la bavarde, la timide, 

l’amuseuse, la rebelle… Les activités se 

spécialisent : la désherbeuse, la cueilleuse, celle 

qui ne sait pas quoi faire, l’arroseuse et celle qui 

nous informe qu’il est midi passé en nous 

racontant une jolie histoire de recette de cuisine. 

Chacun est à son poste, tout se passe bien. 

  

2
e
 période : du 4 mai au … 

 

 La révolte 

 

C’est la faute aux carottes. Un semis trop 

dru risquait de compromettre la production. Il 

était nécessaire de décompresser le rang en 

retirant la quasi-totalité des plantules sauf 

quelques dizaines espacées entre elles de 3 cm. 

Ce fut l’indignation générale. Les regards 

changèrent, la suspicion apparut. La capacité 

potagère des animateurs étaient mise en doute. 

Puis les langues se délièrent et la décision de 

repiquer les carottes fut prise et dans l’élan on 

repiqua aussi les radis. 

… Rien ne vaut l’expérience… On 

verra… Ils ont vu ! 

Mais ce n’était pas fini. On entendit des 

propos malveillants : « Ils ne savent pas ce qu’ils 

veulent. Un jour il faut arroser beaucoup et peu 

souvent et la fois d’après, c’est le contraire ! », 

« de toute façon, ils ne sont même pas d’accord 

entre eux », et puis celui-là, « quoi qu’on fasse, il 

n’est jamais content, c’est un critiqueur », etc… 

 Heureusement, l’arrivée du jeune Martin 

calma les ardeurs rebelles. Chacun d’eux se 

découvrit une vocation pour l’éducation potagère. 

L’arrivée de Martin eut aussi le mérite d’abaisser 

la moyenne d’âge. 

Fin de la première saison 
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Malgré les difficultés climatiques et une 

terre de jardin aux caractéristiques inconnues, 

nous avons réussi collectivement à produire une 

bonne variété de légumes. 

Nous avons mieux réussi les légume-

racines que les légume-feuilles. C’est une 

première indication. Les plantes de chaleur ont eu 

bien froid durant les nuits estivales 

En résumé nous avons eu beaucoup de 

réussites et peu d’échecs. 

Mais le plus important est que tout a été 

cultivé sans aucun pesticide chimique. 

Personnellement, je me suis bien amusé. 

J’envisage avec plaisir de continuer l’année 

prochaine même si je sais qu’après la publication 

de cette contribution je dois m’attendre à de rudes 

critiques. Peu importe, ils écriront le prochain 

article. 

En janvier nous allons expérimenter la 

technique de la couche chaude à partir de fumier 

de cheval. Nous essaierons de produire des radis 

et des salades à contre-saison. Nous ferons aussi 

des plants de choux fleurs et de poireaux pour une 

culture hâtée. 

Rendez-vous les mercredis et samedis de 

10h à 12h et même après. Chacun est le bienvenu. 

Pierre J.  

 

JACHÈRES FLEURIES 
 

 

Vous avez pu remarquer dans plusieurs 

endroits d’Ézy des parcelles fleuries de la fin du 

printemps au début de l’automne. Au fils des mois 

il y avait des centaurées, de la phacélie, des 

zinnias, des cosmos… 

Ces plantes ne sont pas venues 

naturellement : elles ont été semées par les 

employés communaux après préparation du sol. 

C’est grâce au Conseil Général, que les 

organisations apicoles du département ont 

proposé aux apiculteurs de contacter leur 

municipalité pour leur offrir des sacs de 

semences. 

 
 

C’est ainsi qu’en haut de la route de La 

Couture, le long de la voie verte, dans la zone 

industrielle et dans les jardins familiaux ces coins 

fleuris ont agrémentés le paysage, offert de la 

nourriture à beaucoup d’insectes et permis à des 

enfants d’offrir des bouquets à leur môôman.  

Le manque de pluie et la chaleur ont 

contrariés la venue des centaurées, par contre les 

cosmos, ont été très jolis cet automne. 

 
Un grand merci à Madame le Maire et aux 

employés communaux pour le bon déroulement 

de cette opération, qui sera peut-être poursuivie 

l’année prochaine et, pourquoi pas, étendue à la 

Communauté de Communes. 

 
Jean-Michel 
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À VÉLO AVEC HENRI IV 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2011 
 

 Un soleil magnifique en ce début octobre 

pour une randonnée vélo un peu particulière 

puisqu’elle avait pour but d’aller en bicyclette sur 

les traces du bon roi Henri. 

Départ depuis Épieds de la petite troupe en 

direction de La Boissière avec un premier arrêt au 

pieds de sa chapelle pour évoquer quelques 

moments d’histoire locale qui font partie de la 

grande histoire et nous remontons sur nos 

montures pour aller du coté de Bretagnolles. 

Nouvelle pause découverte et nous flânons dans le 

petit centre de ce village et déjà nous reprenons la 

route en direction de Foucrainville et Serez où se 

trouve un paysage de carte postale avec son église 

se reflétant dans l’immense mare magnifiquement 

fleurie. 

Nous traversons à nouveau Épieds pour 

nous rendre à la pyramide érigée au milieu des 

champs. 

 

15 mai 1758, pour commémorer le 

souvenir de la bataille d’Ivry menée le 14 mars 

1590 par le roi Henri IV contre le duc de 

Mayenne, Louis Charles De BOURBON, comte 

d’Eu et seigneur d’Anet chargea son géographe 

Pierre De La CROIX d’élever à Épieds une pierre 

d’un pieds de large sur quatre de haut entourée de 

bornes portant l’inscription :  

« c’est ici l’endroit de l’ente (poirier) ou se tint 

Henri IV le jour de la bataille d’Ivry le 14 mars 

1590 » 

 
En 1777, le duc de Penthièvre, seigneur 

d’Anet acheta à plusieurs habitants d’Épieds 11 

perches de terrain dont il forma un emplacement 

sur lequel il fit élever une pyramide. En creusant, 

on trouva les racines de l’ente dont il était 

question, qui furent transportées au château 

d’Anet. La pierre érigée par le comte d’Eu fut 

mise dans les fondations. 

Cette pyramide surmontée d’une fleur de 

lys dorée coûta 30 000 F. 

À la Révolution de 1789, le duc de 

Penthièvre, selon son expression « dans la crainte 

que des mains impies et meurtrières se posent sur 

ces trophées » fit enlever le buste d’Henri IV, les 

fleurs de lys et les inscriptions. 

En 1798, le directoire fit démolir le 

monument et vendre le terrain entre le 10 et 25 

février. 

En 1802, Napoléon BONAPARTE alors 

premier consul, en visite sur le site de la bataille 

ordonna, la réédification du monument. 

Le 24 octobre 1804 fut posée la première 

pierre de l’obélisque actuel. Après un discours du 

préfet de l’Eure et en présence des maires 

d’Épieds et d’Ivry, il fut déposé dans les 

fondations une boîte remplie de poudre de 

charbon et contenant une plaque de cuivre 

représentant la destruction du monument ainsi que 

sa restauration. 

En 1811, la société d’agriculture de l’Eure 

remit un « Prix pyramide d’Épieds » pour une 

poésie ayant pour sujet le rétablissement du 

monument. 

En 1830, la duchesse d’Angoulême, fille 

de Louis XVI et Marie-Antoinette et dernière 

BOURBON en ligne directe vint déposer au pied de 

l’obélisque un bouquet de fleurs en souvenir de sa 

famille. 

En 1870, en pleine occupation, les soldats 

prussiens défilèrent au pied du monument. 

Le 26 décembre 1999, une violente 

tempête ravage la France et l’obélisque ne sera 

pas épargné puisque ce jour-là il s’effondre et 

depuis sa restauration en 2000, il trône à nouveau 

au milieu de cette plaine chargée d’histoire. 

Et bien sur ce fut le moment de se distraire 

et se retrouver autour d’un goûter bien mérité 

sous ce soleil décidément magnifique en ce début 

d’automne et de reprendre nos montures là où 

celle d’Henri IV passa il y a 400 ans. 

Richard BUHAN
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RANDONNÉE SUR LA FRONTIÈRE DE LA NORMANDIE 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 
 

 

Ce samedi 17 septembre fut l’occasion à 

travers notre randonnée « sur la frontière de la 

Normandie » non seulement de découvrir notre 

belle vallée mais également de revenir à notre 

façon sur le 11
e
 centenaire de la Normandie 

commémoré cette année. 

Pour l’occasion une conférence en 

costume était donnée aux étangs de Croth et pied 

de nez à l’histoire un groupe de randonneurs 

d’Anet traversa la « frontière » pour nous 

rejoindre à cette occasion. 

 
Voici un petit retour historique sur un des 

actes fondateur de notre région : le traité de Saint-

Clair-sur-Epte. 

Depuis le règne de CHARLEMAGNE, les 

abbayes de la chrétienté font l'objet de raids 

vikings. La mise en place de commandements 

militaires en Neustrie et l’établissement de ponts 

fortifiés (notamment sur la Seine) par les rois 

carolingiens n’arrêtent pas ces expéditions. 

Vers 910-911, un chef scandinave du nom 

de ROLLON entreprend une expédition à travers la 

marche de Neustrie mais il est battu sous les murs 

de Chartres par une coalition d’aristocrates francs. 

C’est le moment que choisit Charles le Simple 

pour négocier. Une négociation d’autant plus 

urgente que le roi voudrait mettre la main sur le 

royaume de Lotharingie sans être menacé par les 

Vikings. 

Nous n’avons pas le texte du traité mais un 

historiographe du début du XI
e
 siècle, DUDON de 

Saint-Quentin, nous explique son contenu. 

Quelques doutes subsistent toutefois sur la 

véracité totale de son récit. Les clauses sont les 

suivantes : Charles III concède à ROLLON la 

région comprise entre « l’Epte et la mer ». Les 

historiens ne sont pas d’accord sur l’exacte 

étendue de la concession. En majorité, ils 

considèrent que la donation concernait les comtés 

ou évêchés de Rouen, Évreux et Lisieux. Ce qui 

correspond à l’actuelle Haute-Normandie, 

augmentée du Pays d'Auge.  

Ce n’est pas la première fois qu’un roi 

cède une partie de son territoire aux Vikings pour 

avoir la paix. À la fin du IX
e
 siècle, l’Angleterre 

du roi anglo-saxon Alfred le Grand avait ainsi 

accueilli plusieurs États scandinaves constituant 

ainsi le Danelaw. ROLLON accepte de recevoir le 

baptême. Il doit assurer la protection du royaume, 

notamment contre ses compatriotes vikings qui 

seraient tentés de remonter la Seine. Le chef 

normand prête hommage au roi. Sur ce dernier 

point, DUDON de Saint-Quentin, prompt à flatter 

les Normands, raconte l’anecdote suivante : 

ROLLON refusant de s’agenouiller devant le roi en 

signe d'hommage, afin de lui baiser le pied, un 

compromis est alors trouvé.  

Un des proches de ROLLON doit effectuer 

le geste à sa place. Mais le Normand, sans 

s’agenouiller, lève si haut le pied du roi que ce 

dernier perd l’équilibre et tombe à terre. 

L’acte est primordial puisqu’il donne 

naissance au futur duché de Normandie. ROLLON, 

puis son fils GUILLAUME Longue Épée, 

s’attacheront à étendre la concession originale, 

notamment à l’ouest (la Basse-Normandie et la 

Bretagne). 

ROLLON respectera les clauses du traité et 

se gardera d’envahir les terres du royaume. Après 

l’emprisonnement de Charles le Simple, il lancera 

toutefois des raids en Picardie. 

Ainsi donc notre promenade le long de la 

piste cyclable se déroula sur des terres chargées 

d’histoire : celle de la création de la Normandie il 

y à 1100 ans là où de grands conquérants 

marchèrent pour édifier un nouveau monde. 

Richard BUHAN 
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LE SOUFFLE, C'EST LA VIE 
 

 

Le dimanche 25 Septembre 2011, 

Bon'Eure de Vivre s'est associée à la journée des 

Virades de l'espoir pour aider la recherche 

concernant la mucoviscidose. Myriam, en 

habituée des marches en groupes, et Jean-Pierre, 

en habitué du canton et de l'histoire d'Anet, se 

sont associés pour nous concocter deux parcours 

au choix : 

- le premier parcours, de 5 km, s'adressait 

plutôt à des promeneurs tranquilles, en famille 

éventuellement, avec une visite élargie d'Anet 

proposant des photos insolites à reconnaître. Au 

retour, les marcheurs remettaient leurs réponses et 

avaient gagné toute la considération des 

organisateurs. 

- pour les plus aguerris, le deuxième 

parcours de 10 km, sans autre enjeu que le plaisir 

de marcher en participant à une journée 

d'entraide, partait dans la forêt jusqu'à la Vallée 

des cailles pour revenir par la Charmoie et 

prendre le chemin le long de la rivière des 

Fontaines. 

 

Une cinquantaine de personnes ont 

participé et ont versé leur obole. 

 

Nous sommes heureux d'avoir apporté 

notre contribution à cette journée. La joie, 

l'accueil et la reconnaissance si sympathique des 

organisateurs nous ont tout autant motivés à 

continuer que le nombre de participants. 

 Évelyne 

 

1 km À PIED, ÇA USE, ÇA USE,    

1 km À PIED, ÇA USE LES SOULIERS 
 

 

C'est bien vrai mais qu'est-ce que c'est bon! 
 

Preuve en est faite avec nos randonnées du 

mardi qui ont de plus en plus de succès. 

 

Chemin faisant, les découvertes sont 

grandes : on apprend le territoire, quelquefois 

même son histoire tant géologique qu'anecdotique 

au gré des connaissances des personnes présentes.  

 

Et quand les langues se délient, on entend 

des recettes de cuisine, des trucs et astuces de 

jardinier, on fait du troc de plantes, de fruits de 

saison. On note des adresses pour résoudre nos 

petits problèmes et on trouve même des idées de 

sorties pour le week-end à venir. 

 

En clair, que du « Bon Eure » ! 
 

Aussi, si vous voulez et pouvez venir 

marcher, n'hésitez pas : tous les mardis matins 

boucle d'une dizaine de kilomètres en 2h30 

environ. Avec départ d'un endroit différent 

chaque semaine mais un point de retrouvaille à 9h 

sur la place du marché d'Ézy sur Eure pour le 

covoiturage. 

Et pour tout renseignement, contactez-moi : 

Myriam au 06 71 34 48 02 ou sur 
daniel.mette@aliceadsl.fr 

 

mailto:daniel.mette@aliceadsl.fr
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« ÉNERGIES » RENOUVELABLES (Suite) 
 

 

En janvier 2011, l’entreprise JPF d’Anet 

nous avait accueillis pour nous faire rencontrer 

ses locaux, son équipement et ses activités. Cette 

année, le samedi 28 janvier 2012 à 14h, nous 

renouvellerons cette agréable et utile visite 

pédagogique. (Prévenir au 02 37 64 74 18 pour ne 

pas dépasser le nombre de places).  

 

Mais avant, et en guise de réflexion 

première, rencontrons quelques adhérents de 

Bon’Eure de Vivre qui ont entrepris de marcher 

dans cette voie et ont accepté de témoigner. 

 

M
me

 M. d’Ézy-sur-Eure commence par 

nous parler de ses « sirops naturels ». Chaque 

année, à la belle saison, elle emplit des grands 

bocaux à couvercle de petits fruits rouges 

(groseilles, griottes, framboises, etc.) avec 40 % 

de sucre et les laisse, tels quels, bien bouchés, 2 à 

3 mois sur un mur au plein soleil. Lorsque vous 

ouvrez les bocaux, en automne ou en hiver, que 

les coulis sont délicieux ! 

 

RDH. de Sorel-Moussel se sont fait 

installer un chauffe-eau solaire (CESI) en 2008 et 

ont témoigné dans notre n°26. Ils estiment 

toujours à près de 2 000 kWh leur économie 

annuelle au compteur. Calculez vous-même leur 

retour sur investissement pour une dépense de 

3 000 € à l’époque, subvention et crédit d’impôt 

déjà déduits (Prix HT du kWh au tarif bleu en 

octobre 2011 : 0,0831 €). 

 

GJB. de Bréval cherchaient simplement à 

récupérer l’eau de pluie pour leur serre, leur 

jardin, leurs toilettes, leur machine à laver. Ils ont 

enterré une réserve de 4 500 litres raccordée à 

toutes leurs gouttières et ont investi, pack moteur 

compris, 4875,18 €. Leur nouvelle facture d’eau a 

été réduite de 60 m
3
/an depuis 2008. 

Malheureusement, toute la réserve est utilisée en à 

peine 10 jours durant la belle saison et, avec la 

sécheresse 2011, ils ont beaucoup sollicité leur 

branchement d’eau potable (Prix du m
3
 en 2011: 

4,41 € comprenant : distribution de l'eau, collecte 

et traitement des eaux usées, organismes publics, 

TVA à 5,5 %). Sachant que la petite réduction 

d’impôt à attendre reste toujours unique, minime 

et variable selon les années et les situations, faites 

vous-mêmes le retour sur investissement. 

MCB. d’Ézy-sur-Eure s’est fait installer 

une PAC (pompe à chaleur air/eau) sur son 

terrain. Avec de l’air extérieur à 10°C, pour 

1 kWh de travail de pompage il récupère environ 

3 kWh en eau chaude dans son ballon de 

400 litres. Mais son installation est encore trop 

récente pour calculer la durée du retour sur 

investissement  

 

JMP. D’Ézy-sur-Eure, lui, a changé de 

type d’énergie et d’appareil, passant du fuel 

(chaudière ordinaire de 1972) au gaz naturel 

(chaudière à condensation de 2009). Il récupère 

de l’énergie (kWh) dans les gaz brûlés grâce à un 

échangeur dans la chaudière qui permet de 

condenser les vapeurs d’eau de la combustion et 

d’y reprendre des calories (environ 6 litres d’eau 

sont à évacuer chaque jour d’hiver quand 10 m
3
 

de gaz sont consommés). Le rendement de la 

nouvelle chaudière étant meilleur que celui de 

l’ancienne et le prix du kWh gaz de ville étant 

moindre que celui du prix du kWh fuel, il estime à 

750 € l’économie annuelle depuis deux ans. 

 

Chacun pourra rechercher, sur les conseils 

d’un point info énergie (Évreux, Louviers, etc), 

l’adresse d’un cabinet d’audit qui sera à même de 

déterminer ce qui est le plus rentable pour lui en 

matière d’équipement. Ainsi, pour notre maison, 

sera-t-il plus judicieux d’entreprendre d’isoler 

extérieurement les murs Nord et Est ; ou de 

renforcer l’isolation intérieure de notre toiture ; ou 

d’installer sur notre toit des capteurs solaires pour 

produire de l’eau chaude, sanitaire et chauffage 

combinés ? Cet audit thermique, indispensable, 

est très probablement rentable. Il coûte entre 800 

et 1 200 € et n'est aidé par la Région HN qu'en-

dessous d’un certain Revenu fiscal de référence 

dont on vous informera lors de votre rendez-vous. 

Maintenant, comme le dit la publicité d’un 

constructeur : « Mille soleils dans votre vie ! » 

 Claude DUCLOS 

  

PS. Très intéressantes observations de 

Jean-Pierre FAUVEAU qui nous dit ceci avant de 

nous rencontrer : 

« Bonjour, 

….Si je peux me permettre une réflexion à 

la lecture du texte ; je voudrais insister sur le fait 

que le pay back ou retour sur investissement n’est 

pas une fin en soi. Petite réflexion : que ferons-



10 

 

nous de l’argent gagné le jour où la pollution 

nucléaire, les émissions de CO
2
 nous rendront ou 

rendront à nos enfants la vie impossible ? 

….Transportons-nous dans l’avenir plutôt 

que de penser court terme. Il faudra bien changer 

d’énergies le jour où la raréfaction et la pénurie 

des traditionnels gaz, fioul ou uranium les 

réserveront à l’industrie ou à l’armée…  

….Aujourd’hui la majorité de mes clients 

qui investissent dans des panneaux solaires 

thermiques ou des chaudières à granulés le font 

par conviction (et) Il est fréquent de présenter des 

projets en solaire thermique avec des retours sur 

investissement de 20 ans et plus… 

….Pour ceux qui attendent (des) jours 

meilleurs, je pense qu’ils ont attendu un peu trop 

longtemps. La tendance est plutôt à la raréfaction 

des aides régionales et des crédits d’impôt. Ce 

n’est à mon avis pas une mauvaise chose en soi et 

cela aura le bénéfice d’assainir les marchés et de 

revenir à des justes prix. Petit exemple : une 

installation de panneaux solaires photovoltaïques 

coûte 2 fois moins cher aujourd’hui qu'il y a 3 

ans. 

…Je ne voudrais pas paraître trop militant 

et je finirai ce chapitre par une dernière réflexion 

technique. Si nous prenons l’exemple du CO
2
 qui 

génère des problèmes, nous avons deux 

solutions : réduire les consommations des 

éléments le générant, associées à des meilleures 

méthodes de combustion (la thermolyse est une 

solution) ou le décomposer chimiquement en 

récupérant au passage un composant monnayable, 

le Carbone.  

...À bientôt, » 

 JP FAUVEAU

. 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présidente Laurence ASTRU. Ézy-sur-Eure 

Vice président Richard BUHAN. Épieds 

Secrétaire Denise HUBERT. Sorel-Moussel 

Secrétaire adjointe Myriam METTE. Ézy-sur-Eure 

Trésorière Évelyne TRAVERS. Ézy-sur-Eure 

Sorties naturalistes Claude DUCLOS. Ézy-sur-Eure 

Site Informatique Jean-Pierre DANGOUMAU. Bois-le-Roy 

Olivier LULKA. Garennes-sur-Eure 

Laurence NICOLAS. Ézy-sur-Eure 

Michel JOLY. Normanville 

Claude SALINAS. 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 2012 
 

Dimanche 22 JANVIER : Randonnée à l'aube. Départ à 7h30 de la Mairie d'Épieds. Renseignements 

Richard 06 80 75 69 35 
 

Samedi 11 FÉVRIER : Sortie géologie avec Michel Joly. Départ à 14h devant l'église d'Acquigny.  

Renseignements Claude 02 37 64 74 18 
 

Dimanche 12 FÉVRIER : Fabrication de mangeoires et nichoirs avec Jean-Claude Bertrand de 14h à 

17h dans la salle de l'arsenal à Bois-Le-Roy.  

Renseignements Claude 02 37 64 74 18 
 

Vendredi 23 MARS : Assemblée Générale. 20h30 dans la salle des fêtes de Bois-Le-Roy. 
 

Dimanche 25 MARS : Sortie pédestre de printemps. Parcours de 11 km environ. Départ à 9h de la salle 

des fêtes de La Chaussée-d'Ivry (ouverture du parking dès 8h30). 

Renseignements Claude 02 37 64 74 18 
 

Dimanche 15 AVRIL : Découverte des vieilles chapelles à vélo. Départ à 9h30 du friche d'Anet.  

Renseignements Richard 06 80 75 69 35 
 

Samedi 5 MAI : « Oiseaux de printemps, oiseaux revenus »… Sortie ornithologique avec Bernard 

Lenormand sur le site du Conservatoire des Espaces Naturels des coteaux de Montreuil (28). Départ à 

8h30 de l'Espace Culturel et Sportif d'Ézy-sur-Eure. Retour vers 12h. 

Renseignements Claude 02 37 64 74 18 
 

Dimanche 13 MAI : Cueillette et cuisine des plantes sauvages. Rendez-vous à 10h00 devant la ferme 

auberge d'Ézy sur Eure. 

Renseignements Laurence 06 86 74 16 16 ou Denise 02 37 41 86 01 
 

Samedi 02 JUIN : Sortie botanique avec Michel Joly. Rendez-vous devant l'église d'Oulins à 14h. 

Découverte des plantes entre Oulins et Croth. Covoiturage possible. 

Renseignements Claude 02 37 64 74 18 
 

Samedi 09 JUIN : Randonnée pédestre nocturne. Départ à 20h00 de la Mairie de Mouettes. 

Renseignements Richard 06 80 75 69 35 
 

Samedi 15 SEPTEMBRE : Journée voies vertes et patrimoine en vélo. Les arômes du safran, du miel et 

du calvados… Rendez-vous à 14h devant l’église de Croth. Retour vers 18h. 

Renseignements Laurence 06 86 74 16 16 
 

Dimanche 23 SEPTEMBRE : Journée des voies vertes. Contact Laurence 06 86 74 16 16  
 

Dimanche 14 OCTOBRE : Sortie Champignons en Forêt de Dreux avec Jack Rouablé. Récolte et 

identification. Rendez-vous à 14h00 à l'Espace Culturel et Sportif d'Ézy-sur-Eure. Covoiturage 

possible. 

Renseignements Claude 02 37 64 74 18 
 

Dimanche 21 OCTOBRE : rallye pédestre. Parcours de 15 km sur la journée. Rendez-vous à 8h45 à la 

salle des fêtes de Guainville. Prévoir un pique-nique. 

Renseignements Laurence 06 86 74 16 16 ou Myriam 06 71 34 48 02 
 

Randonnées mercredi après midi une fois par mois. Contact Laurence 06 31 98 91 60 
 
 

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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C'est une enquête facile, à la portée de tous... 
 

Grand Comptage Des Oiseaux  Du Jardin 
 

SAMEDI 28 OU DIMANCHE 29 JANVIER 2012 

 

Mode d'emploi 
 

1. Choisissez votre lieu d'observation (votre jardin, un parc urbain, l’enceinte 

d’une école...) Si vous avez une mangeoire dans votre jardin, c'est encore plus 

facile ! 

2. Observez et notez pendant une heure, le samedi 28 ou dimanche 29 janvier 

tous les oiseaux que vous voyez dans ce lieu. Ne comptez pas ceux qui survolent, 

mouettes, corbeaux, buses par exemple, sauf s’ils se posent ou se perchent dans les 

limites du territoire que vous définissez.  

3. Notez le plus grand nombre d'individus observés en même temps pour 

chaque espèce.  

Exemple : 

- vous observez d'abord un groupe de 5 moineaux. Plus tard, un groupe de 7 

moineaux ;  

- ensuite, un groupe de 10 moineaux. Enfin, un groupe de 4 ; 

- sur la fiche, vous n'indiquerez donc que Moineau : 10 (ni plus, ni moins). Cette 

rigueur vous est demandée pour ne pas compter 2 fois les mêmes individus. 

4. Si vous voyez des oiseaux que vous n’arrivez pas à identifier, ne les notez 

pas dans le tableau. Si vous pouvez en faire une photo, nous vous aiderons à les 

identifier plus tard.  

5. Renvoyez vos informations sur papier au GONm avant le 10 février à 

l’adresse suivante : 

Groupe Ornithologique Normand 

Grand Comptage des Oiseaux de Jardins 

181 rue d’Auge, 

14000 Caen 

Un formulaire de saisie en ligne est également disponible sur demande à l’adresse 

mail suivante : oiseauxdesjardins@gonm.org ou directement sur le site du GONm : 

http://www.gonm.org 

 

   

 

Vous : 
 

Nom :        
 

Prénom :       
 

Adresse :        
 

Commune :        
 

Téléphone :        
 

E-mail :        
 

Etes-vous adhérent du GONm ? :  OUI   NON 

Non-adhérents, souhaitez-vous  recevoir un bilan  

par e-mail   ou par courrier ? 

 

Combien étiez-vous à participer au comptage ?        

 

Date d’observation :   Samedi 28 janvier 

ou   Dimanche 29 janvier 

 

Heure de début :       

 

Lieu d’observation:   mon jardin (adresse ci-dessus) 

 autre endroit (à préciser) 

 

Mettez-vous de la nourriture ? (graines, cacahuètes, boules de graisse) 

 OUI   NON 

Les espèces communes sont données à titre d’exemple ; utilisez les cases vides pour 

d’autres espèces (dans ces cases, vous pouvez mettre autant d’espèces que vous le 

souhaitez).

mailto:oiseauxdesjardins@gonm.org
http://www.gonm.org/
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Exemple de remplissage              Images © Mike Langman, RSPB UK 
 

 
 

Moineau domestique 
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Accenteur mouchet Chardonneret  élégant Corneille noire  Étourneau sansonnet  Grive musicienne 

 

      

     

      

 

      

   

      

 

      

Merle noir Mésange à longue queue Mésange bleue Mésange charbonnière Mésange huppée 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Mésange noire Mésange nonnette Moineau domestique Pic épeiche Pigeon ramier  

 

      

 

      

 

      

   

      

 

      

Pinson des arbres  Rouge-gorge familier Sittelle torchepot Tourterelle turque Troglodyte mignon 

    

      

    

      

         

      

   

      

   

      

Verdier d’Europe Nom de l’espèce et son effectif Nom de l’espèce et son effectif Nom de l’espèce et son effectif Nom de l’espèce et son effectif 

 

                                                      


