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ÉDITORIAL
Bon'Eure, bon'Eure…. Vous avez dit Bonheur…
Fin de l'année 2017… Courte pause
hivernale avant la reprise des activités. Randonnée
à l'aube et assemblée générale en janvier. Et puis
toutes les sorties et animations se succèderont à
nouveau, sans interruption, même en été avec la
sortie des vieilles chapelles à vélo (marre de la
pluie!!) et l'observation des chauves souris avec le
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de
Loire. Nous sommes d'ailleurs très Z'Eureux de
partager plus d'animations avec le conservatoire.
Plus de variété, de nouveaux spécialistes…
Le retour de la cuisine des plantes sauvages
fin mai avec des ateliers nature à la salle des fêtes
d'Ézy. Si vous avez des idées, nous avons la place!

Vous retrouverez dans les pages de ce
bulletin les comptes rendus des animations de cette
année et le calendrier les dates et lieux pour les
rendez vous de 2018.
Avec l'espoir que l'année 2018 apporte le
soutien aux plus démunis, l'apaisement entre les
nations et la prise de conscience nécessaire pour
que notre belle planète continue de nous donner
tant de bonheur.
Nous vous souhaitons à tous une très belle
année 2018 remplie de projets et de réussites…
.
Laurence ASTRU

LES CHAMPIGNONS…

Récolter et identifier les champignons de la
forêt, une belle matinée d'automne : c'est une
activité désormais bien rodée ! Les participants, 53
cette année, en dégustant un petit café et les
gâteaux, écoutent les consignes : on ramasse tout
ce qu'on trouve (avec modération quand même!),
des jeunes, des beaux, des champignons en fin de
vie : on prend toute la plante, on ne coupe pas le
pied (du champignon) et… on ne se perd pas dans
la forêt !
Une bonne heure et demie plus tard, nos chefs
d'orchestre Jack et Jacques font l'inventaire. Ce
sont eux qui piochent dans les paniers rassemblés
et qui installent les trouvailles par famille, sur les
tables avec les étiquettes déjà imprimées du nom
vernaculaire, du nom latin et de la comestibilité du
champignon ; avec bien sûr force commentaires,
d'anecdotes, de contrôles d'identité.

41 champignons différents ont été
identifiés. Je laisse Jack conclure : « hormis
quelques toxiques, nous n'avons pas rencontré de
vénéneux. C'est la première fois que nous trouvons
le clitocybe géotrope (clitocybe géotropa) que l'on

rencontre plutôt courant novembre et même après
les premiers frimas. C'est un bon comestible
intéressant car il pousse tous les ans au même
endroit. Mais il faut bien repérer les stations car
elles ne sont pas nombreuses ». Un grand merci à
nos fidèles accompagnateurs. Jack a validé la liste
suivante.
Denise

Clitocybe inversé

Clitocybe inversa

Comestible

Clitocybe nébuleux

Clitocybe nebularis

Comestible

Laccaire améthyste

Laccaria amethystea

Comestible

Laccaire laqué

Laccaria lacata

Comestible

Coprin chevelu

Coprinus comatus

Comestible

Coprin micacé

Coprinus micaceus

Sans intérêt

Coprin noir d'encre

Coprinus atramentarius

À rejeter

Coprin pie

Coprinus picaceus

À rejeter

Lacrymaire velouté

Lacrymaria velutina

Comestible

Pied de mouton

Hydnum repandum

Comestible

Hygrophores
hygrophore rouge
ponceau

hygrophorus puniceus

Comestible

Coprins et
psathyrelles

Hydnes

Hypholomes
Hypholome en touffes Hypholoma fasciculare

Toxique

Hypholome briqueté

Hypholoma sublateritium

Toxique

Lactarius turpis

À rejeter

Mycena rosea

?Toxique

Cyathus striatus

Sans intérêt

Paxillus involutus

Toxique

Russule charbonnière

Russulla cyanoxantha

Comestible

Russule comestible

Russula vesca

Comestible

Russule émétique

Russula emetica

À rejeter

Russule jolie

Russula lepida

À rejeter

Russule noircissante

Russula nigricans

Peu apprécié

Russule ocre et blanc

Russula ochroleuca

À rejeter

Russule verdoyante

Russula virescens

Comestible

Russule vert de gris

Russula aeruginea

Toxique

Lepista nudum

Comestible

Tricholoma saponaceum

À rejeter

Lycoperdon pyriforme

Comestible

Volvariella gloiocephala

Comestible

Lactaires
Lactaire plombé
Mycènes

RÉCOLTE DU 22 OCTOBRE 2017 EN FORÊT DE DREUX :
Nom vernaculaire

Nom latin

Mycène rose

Comestibilité

Nids d'oiseaux

Amanites
Amanite citrine

Amanita citrina

À rejeter

Amanite épaisse

Amanita spissa

Amanite rubescente

Amanita rubescens

À rejeter
Comestible
cuit

Armillaria mellea

Comestible
cuit

Armillaires
Armillaire couleur de
miel

Nid d'oiseau
Paxilles
Paxille enroulé
Russules

Bolets
Bolet à chair jaune

Boletus chrysenteron

Comestible

Bolet craquelé
Bolet raboteux, bolet
rude

Leccinum crocipodium

À rejeter

Boletus carpini

Comestible

Chanterelles et
craterelles
Trompette de la mort

Craterellus cornucopioides

Comestible

Clavulina cinerea

À rejeter

Tricholomes
Pied bleu
Tricholome à odeur
de savon

Clavaires
Clavaire grise

Vesses
Clitocybes
Clitocybe blanc
d'ivoire
Clitocybe en
entonnoir

Clitocybe dealbata

Mortel

Clitocybe gibba

Comestible

Clitocybe géotrope

Clitocybe geotropa

Comestible

Lycoperdon en poire
Volvaires
Volvaire gluante
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RANDONNÉE À L’AUBE
Tradition respectée à Bon’Eure de Vivre
où l’année se commence de bonne heure et en
marchant. C’est ainsi qu’un groupe de
randonneurs a pris la direction des chemins entre
Ivry-la-Bataille et Ézy-sur-Eure pour un parcours
alternant plateau et vallée. Un rendez-vous aux
aurores puisque le départ était donné cette année
encore à 7h30 du matin sur le parvis de l’église de
la ville. C’est ainsi que la petite troupe armée de
ses gilets jaunes et lampes torches est partie à
l’assaut du coteau pour un circuit d’une dizaine de
kilomètres un parcours qui réservait quelques
surprises à l’image du panorama de la vallée sous
le soleil levant offert aux participants ainsi que la
vision aux premières heures du jours des ruines
du château d’Ivry ou du parcours botanique qui
permit aux marcheurs de regagner la vallée et
rejoindre la piste cyclable et leur point de départ
pour un pot salvateur et réchauffant.
Richard BUHAN

RANDONNÉE DU SOIR

Avec l’arrivée de l’été Bon’Eure de Vivre
organise chaque année sa randonnée nocturne. Le
cru 2017 a réuni une trentaine de participants qui
s’étaient rassemblés vendredi soir sur la friche du
village d’Épieds pour un parcours d’une dizaine
de kilomètres entre plaines et forêts. Une occasion
pour les promeneurs de découvrir au fil de leurs
pas la nature s’endormir et observer des paysages
sous un autre aspect. Passant des carrières de craie
du Four à Chaux au panorama sur la vallée au
Vaux de Merey ce fut l’occasion pour beaucoup
de découvrir la région à la tombée de la nuit. Des
promeneurs qui de retour à Épieds vers 23h30
partagèrent un verre de l’amitié bien mérité après
ce périple pour se donner rendez-vous à
l’automne pour la rentrée des activités de
l’association.
Richard BUHAN
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18e RANDONNÉE DES VIEILLES CHAPELLES
Pour la dix-huitième année consécutive les
amateurs de bicyclette se donnaient rendez-vous à
Ézy-sur-Eure pour la randonnée vélo des vieilles
chapelles. Une occasion conviviale de découvrir le
patrimoine local tout en parcourant les routes du
canton. Cette année notre périple nous conduisit
dans les rues d’Ézy à la découverte de ses noms et
ses grands personnages. Un petit tour au pied du
parcours botanique et direction Ivry-la-Bataille via
la piste cyclable pour éviter la circulation. Dans la
ville c’est l’occasion de découvrir pour certains
participants la porte de l’ancienne abbaye et de
visiter l’église. À la sortie d’Ivry se profile
Garennes, c’est l’occasion d’un point d’histoire sur
cette ville des bords de l’Eure puis demi-tour et
direction le chemin du Roy pour retrouver Anet.
Nous passons un moment à l’office du
tourisme pour y découvrir le vaste choix de
brochures proposées au public et en profitons pour
visiter la chapelle funéraire de la belle Diane de

Poitiers. Il est temps de revenir à Ézy pour un
goûter et apprécier une sortie vélo qui cette année
évita avec grand plaisir les averses.
Richard BUHAN

FÊTE DE LA NATURE ET DU TERROIR

C'est avec un immense plaisir que nous
participons à la fête de la nature à Ivry la Bataille
depuis quelques années. Malgré le froid vif les
cœurs étaient réchauffés. Jean-Claude était là avec
l'équipe armée de marteaux, colle et tenailles pour
construire les nichoirs. Les bruits des marteaux ont
résonné joyeusement dans la cour de l'école.
L'ambiance était conviviale. Grâce à Jean-Claude
et à sa magnifique exposition de nichoirs, les
visiteurs ont appris pourquoi les construire et
comment les placer. Nous avons eu la surprise de

la visite de Bruno LEMAIRE qui s'est arrêté devant
notre stand.
Le dimanche matin nous avons proposé une
randonnée pédestre sur les coteaux entre Garennes
et Ivry et nous avons échappé à la pluie. Merci à M
MARIE qui nous a ouvert son champ ce qui nous a
permis d'avoir un extraordinaire point de vue sur
les étangs de Diane.
Nous reviendrons l'année prochaine pour la
fleur dans l'assiette…
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RALLYE PÉDESTRE
Dimanche 14 mai a eu lieu le 19e Rallye
Pédestre de l’Association pour lequel nous
sommes sortis des sentiers battus afin de faire
découvrir la jolie vallée de l’Avre à nos amis
marcheurs.

qu’ils avaient connu une Polonaise qu’en prenait
au petit déjeuner !

Vous chaussez du combien ? du comme
nous ? Alors ne soyez pas désappointés, vous qui
n’avez pas pu y prendre part cette année.
Chaussez vos souliers de marche car comme vous
le savez, le monde se divise en deux catégories,
ceux qui sont venus et ceux qui viendront. Vous,
vous viendrez ! L’équipe gagnante est chargée
d’organiser le prochain qui aura lieu au
printemps. Où ? Y aura-t-il un thème ? Nul ne le
sait ! Mais c’est ce qui est bien, car la vie, c’est
comme un rallye BEV. On sait jamais sur quoi on
va tomber !
Sofi et Pauline

Les courageux avaient rendez-vous à
partir de 8h30 à la Salle Communale du Mesnilsur-l’Estrée pour recevoir leur feuille de route et
participer à une première épreuve à haut risque :
le lancé de disque version Minipousse. La journée
démarra par une légère bruine vivifiante, histoire
de se mettre dans l’ambiance, mais le temps fut
finalement clément avec nos vaillants participants
qui empruntèrent des chemins boisés et
bucoliques et traversèrent les charmants villages
de Saint-Germain-sur-Avre, Le Plessis-sur-Vert et
Vert-en-Drouais avant de remonter au Mesnil-surl’Estrée (satanée dernière côte !)
Pour fil rouge, tout le long du parcours, les
équipes ont joué au Scrabble, tirant de nouvelles
lettres à chaque étape afin de trouver LE mot qui
leur ferait marquer un maximum de points. Le
thème du cinéma, choisi par les organisatrices
Sofi et Pauline, en plus de la nature chère à notre
cœur, a créée son lot d’épreuves à faire en
marchant. Chaque arrêt proposait une épreuve
ludique source de bien des fous-rires, accessible
aux petits comme aux grands (essayez donc de
mimer King-Kong sans éclater de rire !). Une
collation a été proposée aux participants après 1/3
du parcours, certains en ont profité pour draguer
ouvertement par des « t’as d’beaux yeux tu
sais ! », d’autres, nostalgiques, nous confiaient
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À LA CHASSE AUX
PAPILLONS…
« drouaise » très protégée dont la chenille dévore
les fleurs du serpolet, abondant sur cette côte. Un
« jaune », couleur fleur de souci…C’est le Souci
(Colias crocea) dont la chenille se nourrit sur les
nombreuses légumineuses de la pente.

Sortie papillons le samedi 8 Juillet sur les
coteaux crayeux de Montreuil (28) avec
Sylvain GARBAR, animateur au Conservatoire
Naturel de la Région Centre.
Vu le matériel qui nous est distribué, il est
évident que c’est à la chasse aux papillons que
nous sommes conviés. Les enfants -presque une
dizaine- se sont montrés les plus enthousiastes et
portent déjà les grands filets et les boîtes de
capture. Les adultes -eux- se partagent les
quelques livres de détermination, en particulier le
guide Nathan « Quel est ce papillon ? », qui
permet d’aborder leur reconnaissance aussi bien
par l’anatomie des adultes que par celle des
chenilles, ou bien par la nature des plantes hôtes
auxquels ils sont inféodés.

D’étapes en étapes (pieds nus pour notre
doyenne), nous ferons ainsi plusieurs pauses,
toutes instructives. Après avoir couru derrière les
papillons (ordre des« Lépidoptères »), nous
apprendrons que ceux qui nous en ont fait voir de
toutes leurs couleurs durant l’après-midi étaient
les Rhopalocères (papillons de jour), et qu’ils sont
bien moins nombreux que les Hétérocères
(papillons de nuit).

Cela saute autour de nous, dans la pelouse
crayeuse où nous nous sommes installés, audessus du village de Montreuil. Criquets ou
sauterelles ? Regardons la longueur des antennes
des insectes « fauchés » dans l’herbe par nos
récolteurs : les sauterelles diffèrent des criquets
par leurs très longues antennes (et par le long
oviscapte des femelles).

La dernière étape aura trait à la gestion du
paysage dans lequel nous avons évolué. Le milieu
autrefois, était ouvert grâce aux moutons qui
faisaient office de tondeuse aussi bien que les
tracteurs de pente actuels. Mais la palme devrait
revenir à l’âne, dont on sait que même les lèvres
ne dédaignent pas les chardons.
À l’an prochain, Sylvain ?
Claude

Nous partons pour une seconde récolte que
nous examinerons plus haut, ensemble à l’ombre
d’un Prunus mahaleb. Un petit papillon
« rouge » (sur les ailes inférieures)…C’est le
Zygène de la coronille (Zygaena ephialtes),
emblématique
de
Montreuil,
dont
le
développement est assuré sur les coronilles du
versant. Un petit papillon « bleu »…C’est l’Azuré
du serpolet (Celastrina argiolus), espèce
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RANDONNÉE D’AUTOMNE
Nous sommes le dimanche 12 novembre
2017, c'est le jour de la RANDONNÉE
AUTOMNALE de notre association.
Il est 6h00 du matin, je suis encore dans
mon lit et j'entends une pluie battante frapper le
carreau de ma fenêtre de toit. Je me dois puisque
je l'ai proposé d'accueillir à 9h00 un nombre
important de randonneurs au ROND-POINT DES
VIEILLES VENTES en FORÊT DE DREUX, me
disant en moi-même qu'avec ce temps pourri je
vais aller au rendez-vous pour rien. Pas du tout, à
9h00 étant au rendez-vous je vois arriver une par
une des voitures avec des randonneurs motivés,
équipés de parapluies, de bottes et de ponchos.
À 9h20, nous sommes 16 personnes et je
dis que si la pluie continue avec ces bourrasques
de vent, je vais raccourcir cette randonnée.
Chemin faisant, nous nous sommes habitués à
cette fureur climatique et avons quand même fait
11 km. Heureusement au retour, un café chaud et
quelques biscuits nous attendent au parking. Il a
fallu au retour faire sécher les chaussures, les
chaussettes, les vêtements de pluie, les parapluies
et prendre une bonne douche chaude.
À l'année prochaine avec le soleil
Dominique

SORTIES ORGANISÉES EN
COMMUN
Pas une mais 2 sorties cette année
organisées entre Bon'Eure de Vivre et les Amis
Marcilluciens.

le temps ne permettaient pas au groupe de
rejoindre Cabourg comme prévu.
Une bien belle journée néanmoins où
certains ont pris quand même le temps de se
baigner !!!

La première devait être une sortie à
Cabourg... Pour les non randonneurs restés avec
Pierre POICHOTTE, effectivement, quartier libre à
Cabourg. Pour les courageux randonneurs restés
avec Dominique et Myriam, elle s'est soldée, suite
aux perturbations routières (bus vérifié par le
ministère des transports donc immobilisé ¾
d'heure) par une sortie avec déjeuner à Villerssur-Mer puis randonnée le long de la plage au
pied des falaises des Vaches Noires avec fin à
Houlgate. La chaleur et la non possibilité d'arrêter

Pour la deuxième, Chambord et son
immense domaine forestier. Et comme nos 2
associations souhaitaient faire découvrir ce
domaine avec visite en bus animée par un garde
forestier, elle s'est décomposée en 2 sorties, car
impossible de faire cela avec 2 bus le même jour.
Au programme voyage (sans embûches), première
approche des lieux, visite du domaine avec
présentation du domaine et surtout découverte de
7

la gestion du domaine et surtout des 4 grandes
familles d'animaux qui l'habitent : les biches et
cerfs, les sangliers, les chevreuils et les mouflons
(oui vous avez bien lu). Puis repas et visite du
château et de ses nouveaux jardins à la française.

notre homme des bois en a profité pour faire
randonner les personnes ne voulant pas visiter le
château. Par chance nous avons réussi à faire la
première sous le soleil. Pour la deuxième, soyons
optimistes, il n'a pas plu...

La première fois avec les Histopads (très
décevants car difficiles à utiliser) la deuxième
avec guides. Dans les deux cas ces « plus »
étaient offerts par les associations. Dominique

Myriam

OISEAUX DE PRINTEMPS,
OISEAUX REVENUS
D’abord regardons sur l’étang lui-même
où évoluent de grands Cygnes tuberculés et de
nombreux Canards colvert. En retrait, le Grèbe
huppé se promène en couple et affiche
distinctement sa huppe double au-dessus de la
tête. Une Foulque macroule, reconnaissable à sa
tache blanche sur le front (rouge chez les poulesd’eau), bat l’eau de ses pattes puissantes pour
pouvoir s’envoler. Les Bernaches du Canada,
désormais nicheuses chez nous, s’approchent et
sous leur tête noire affichent la zone blanche
immaculée qui surmonte leur long cou noir. Ce
petit monde s’assemble même l’hiver pour
quémander les sacs de pain des visiteurs de
passage.
Loin de notre monde terrestre, 4 Martinets
noirs évoluent dans le ciel. Bien cachés dans la
végétation,
nécessitant
des
jumelles
d’observation, la Fauvette grisette, la Fauvette des
jardins, le Pouillot véloce ou le Troglodyte
mignon nous narguent.
Le Pic noir est dans le secteur ; le Pic
épeichette aussi ; et on apprend que le Pic vert est
le seul à ne pas tambouriner pour manger. Sur un

Durant la matinée ce fut près de 45 chants
qui auront été recensés. Ce nombre n’est pas
tellement important si on considère qu’on était à
la fois sous les pelouses crayeuses d’un versant
envahi de broussailles et à la fois sur les rives
boisées du plus grand plan d’eau du département
de l’Eure et Loir, réunissant ainsi dans un même
lieu populations aquatiques et populations de
bocage.
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arbre qui résonne bien, il marque alors son
territoire !
Quel rapace plane très haut, une Buse
variable présente chez nous en hiver ? Ou une
Bondrée apivore (cou plus long mais queue plus
fine) directement arrivée d’Afrique en couple ?
Nous n’avons pas vu le Héron bihoreau
dont l’aire de nidification est ici en position très
septentrionale. Mais nous aurons vu 3 nids
occupés par des petits de Héron cendré. Et si
l’Aigrette garzette vous a échappé auprès du poste
d’observation, vous pourriez, tout aussi bien,
revoir ce héron aux plumes toutes blanches, dans
Dreux, immobile, les 2 pieds plantés dans le
rapide courant de la Blaise, à 10/20 m de la
circulation de nos autos.

Nous resterons toujours admiratifs de ceux
qui ont tellement les chants « à l’oreille » qu’ils
sont capables de vous dire, tout à trac, « De ma
place, et pendant le temps qu’ont duré les
présentations, j’ai entendu 8 espèces différentes
chanter autour de nous. Les voici… ». Et
d’indiquer les 8 directions d’où les chants étaient
parvenus. Et les spécialistes (dont Fanny, la
meilleure oreille du groupe !) de confirmer. Les
autres, alors, de tendre l’oreille… avec effort tant
le Pouillot véloce restera difficile à percevoir…
ou avec facilité tant le concert offert du très haut
des arbres environnants par le Rossignol
philomèle nous fut abondamment servi ce matinlà.
Claude DUCLOS

Au Marais-Vernier, le samedi 29 Avril 2018.
Notre prochaine sortie ornithologique se déroulera hors de notre région, dans l’estuaire de la
Risle et dans le méandre abandonné du MarisVernier. Voici le programme concocté avec Bernard
Lenormand accompagné de Fanny : (Voir les détails sur notre calendrier d’activités 2018 ou sur le
calendrier 2018 du « Hérisson »).
- 9h00 : « Le sentier de l’anguille » à St-Sulpice-de Grimbouville. 4,2 km pour marcher au
milieu des prairies humides, au plus près des roselières, à portée des chevaux camarguais et… des
cigognes blanches !
- 13h00 : Panorama sur les marais et pique-nique tiré du sac au cœur du village du MaraisVernier.
-15h30 : Observatoire de la Grand’Mare.
-17h00 : Départ du car du bourg de Ste-Opportune-la-Mare.
Remercions d’ores et déjà la famille POULAIN d’Oulins et surtout leur fille, chauffeur de car
bénévole. Mais n’oublions ni nos jumelles ni nos souliers de rando étanches (voire nos bottes) si
l’herbe est mouillée et le temps incertain.
Inscription obligatoire
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À LA DÉCOUVERTE DES JEUNES POUSSES
le samedi 1er avril avec Benoît BOCK

(Membre de la Société Botanique du Centre- Ouest).

Rendez-vous était pris au poteau du Chêne
Sainte Barbe et les automobilistes de passage ont
certainement ouvert des yeux tout ronds en
découvrant 18 personnes en train d’herboriser sur
le terre-plein central du carrefour.

plus difficile de distinguer entre 2 légumineuses,
les vesces et les gesses ( 2 « fabacées » pour être
exact !). Si les fleurs ou les feuilles sont souvent
voisines, il y a nécessité de regarder finement le
cœur de la fleur… Loupe obligatoire !

Drave printanière, Saxifrage à 3 doigts,
Myosotis hérissé, Arabette de thalius, Piloselle
poilue, Cardamine hirsute, Potentille dressée,
etc… toutes espèces communes, de faible taille,
que l’on foule allègrement dans les endroits secs
plus ou moins graveleux comme ici.

Heureusement que quelques distractions
sont autorisées entre les arrêts consacrés aux
végétaux rencontrés (58 recensés), comme ce gros
insecte qui ne peut voler, le Méloé, parce qu’il
traîne un énorme abdomen au point de n’avoir
plus que des ailes inutiles, vestigiales ; ou ce
raccourci
mnémotechnique
«Charme
à
dents, Hêtre à poils » qui fait toujours partie de
nos citations habituelles.

Mais évitons le bruit et rentrons en forêt.
Au sol, de nombreuses espèces nous
attendent à l’ombre des allées de chênes et de
charmes : Véronique de Perse, Lierre terrestre,
Potentille faux-fraisier, Anémone des bois,
Fétuque hétérophylle, Euphorbe des bois, Epiaire
des bois, etc, etc. Les écorces des arbres
environnants sont souvent typiques. Nul besoin
d’attendre la prochaine apparition des feuilles
pour les distinguer : crevassée et rugueuse pour le
chêne ; lisse et cannelée pour le charme ; lisse et
grise pour le hêtre. Ces observations sont faciles à
comprendre. Mais, à 10 minutes de là, il sera bien

Le savoir de Benoît est très étendu et peut
se retrouver sur le site de la SBCO (Société
Botanique du Centre-Ouest) dont il est un
membre important. Avec son « PhotoFlora »,
vous pourrez chercher parmi des dizaines de
milliers de photos les plantes sauvages que vous
désirez rencontrer. Et rêver !
Claude
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LA GUINGUETTE D’OULINS
De tous les animaux

Un merci spécial des bien'eureux,
randonneurs ou non, qui ont pu déguster par deux
fois cette année les préparations de Christiane à la
guinguette d'Oulins au bord de l'étang des
vingtaines. La première fois après une randonnée
avec un très riche et délicieux buffet. Avec une
super météo, que du bonheur. Et une deuxième
fois pour Halloween avec un repas à emporter
(difficile de rester à manger dehors à cette
période) concocté rien qu'avec des courges et
citrouilles. Hum, délicieux…

De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air,
Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la
mer,
De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome,
Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme.
Quoi! dira-t-on d'abord, un ver, une fourmi,
Un insecte rampant qui ne vit qu'à demi,
Un taureau qui rumine, une chèvre qui broute,
Ont l’esprit mieux tourné que n’a l'homme ? Oui
sans doute.
Ce discours te surprend, docteur, je l'aperçois.
L’homme de la nature est le chef et le roi :
Bois, prés, champs, animaux, tout est pour son
usage,
Et lui seul a, dis-tu, la raison en partage.
Il est vrai de tout temps, la raison fut son lot
Mais de là je conclus que l'homme est le plus
sot.

Nicolas BOILEAU
(1636-1711)

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
Michel JOLY. Normanville
Dominique LEVARAY. Ézy-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 des activités Bon’Eure de Vivre 2018
Dimanche 14 janvier : Randonnée à l'aube. Départ à 7h30 Mouettes.
Contact : Richard 06 80 75 69 35
Vendredi 26 janvier : Assemblée Générale. À 20h30 dans la salle des associations de l'Espace Culturel et
Sportif d'Ézy-sur-Eure. Contact : Laurence 06 86 74 16 16
Samedi 17 et Dimanche 18 mars : Fête de la nature à Ivry-la-Bataille. Fabrication de mangeoires et nichoirs
pour les oiseaux de nos jardins de 14h à 17h. Avec Jean-Claude BERTRAND Contact : Laurence 06 86 74 16 16
Mercredi 28 mars : « J'ai descendu dans mon jardin » avec Jean-Claude LETHIAIS. Visite du jardin du Pont
Saint Jean à Ézy-sur-Eure de 11h à 12h. Préparation de la terre et semis.
Samedi 7 avril : Promenade découverte « Les jeunes pousses du sous bois au printemps » avec Benoît BOCK.
Rendez-vous à 14h00 au carrefour du Bochet en forêt de Dreux. Contact : Évelyne 02 37 64 77 65
Dimanche 22 avril : Rallye pédestre. Parcours de 10 km environ. Inscriptions à partir de 8h30. Départ à 9h00 de
la salle des fêtes de Bû (28). Prévoir un pique-nique. Participation adhérents 2 €, non adhérents 5 €.
Contact : Myriam 06 71 34 48 02
Samedi 28 avril : Sortie ornithologique « Oiseaux de printemps, Oiseaux revenus » au Marais Vernier (27) avec
Bernard LENORMAND membre du GONm. Sortie sur toute la journée. Départ en car (avec participation) à 7h00
d’Ézy-sur-Eure, salle des fêtes. Retour vers 18h30 même lieu. Jumelles et souliers très souhaitables. Prévoir son
pique-nique. Inscription obligatoire. Contact : Claude 02 37 64 74 18
Samedi 19 mai : Sortie botanique avec Michel JOLY. « Le coteau de Montreuil ». Rendez-vous à 14h00 devant
l'église de Montreuil (28). Contact : Myriam 06 71 34 48 02
Dimanche 27 mai : Cueillette et cuisine des plantes sauvages. Rendez-vous 10h Salle des fêtes d'Ézy-sur-Eure.
divers ateliers autour du naturel : de conservation des fruits et légumes, art floral, orchidées, etc. jusqu’à 17h.
Contact Laurence 06 86 74 16 16
Mercredi 30 mai : « J'ai descendu dans mon jardin » avec Jean-Claude LETHIAIS. Visite du jardin du Pont Saint
Jean à Ézy-sur-Eure de 11h à 12h. Plantations de saison.
Vendredi 1er juin : Randonnée pédestre du soir. Départ à 20h00 Église d'Ivry-la-Bataille.
Contact : Richard 06 80 75 69 35
Dimanche 8 Juillet : Sortie à vélo « Découverte des vieilles chapelles ». Départ à 10h30 espace Culturel et
sportif d’Ézy-sur-Eure. Prévoir son pique-nique. Retour vers 16h30. Contact : Richard 06 80 75 69 35

Mercredi 22 août : « À la rencontre des chauves-souris » avec Sylvain GARBAR du Conservatoire d'espaces
naturels Centre-Val de Loire. Rendez-vous à la maison d'Oulins à 20h. Conférence en salle en accès libre.
Prévoir un gilet et une lampe torche. Sur réservation au 02 37 28 90 91
Mercredi 26 septembre : « J'ai descendu dans mon jardin » avec Jean-Claude LETHIAIS. Visite du jardin du
Pont Saint Jean à Ézy-sur-Eure de 11h à 12h. Récolte et cucurbitacées.
Samedi 6 octobre : « Les arbres, la forêt ». Conférence avec Richard et Rémy à 14h Espace culturel d'Ézy-surEure. Contact : Laurence 06 86 74 16 16.
Dimanche 21 octobre : Sortie « Découverte et Identification des champignons » en Forêt de Dreux avec Jack
ROUABLÉ et Jacques MOUCHÈNE. Rendez-vous à 9h30 au Poteau des Bulots en forêt de Dreux (près du pavillon
de chasse). Contact : Denise 07 86 26 49 96
Dimanche 18 novembre : Randonnée pédestre d’automne en forêt de Dreux. Rendez-vous à 9h00 au pavillon
de chasse. Contact :Dominique 06 85 13 72 85
ET
Ateliers jardinage aux jardins du Pont Saint Jean à Ézy-sur-Eure avec Jean-Claude et les Jardin'Eures tous les
lundis et mercredis de 10h à 12h. Renseignements : Laurence 06 86 74 16 16
Nos activités sont gratuites sauf si elles entraînent des frais spécifiques
Elles sont organisées par des bénévoles
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