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Chers membres de Bon'Eure de Vivre 
 

J'aurais tellement aimé vous parler d'un 

futur radieux pour 2021 et de belles rencontres 

sous des cieux plus propices… Mais nous voilà 

coincés par un vilain virus qui nous rend la vie si 

difficile. 
 

Le temps aussi s'étire sans qu'on s'en 

aperçoive et voilà un bulletin tardif et une 

assemblée générale reportée. J'en suis désolée bien 

sûr et je pense que nous sommes pardonnés !! 

Peu de choses à raconter et pourtant tous se sont 

investis dans la rédaction pour apporter un peu 

d'épaisseur à ce bulletin. Denise a fait un rapport 

d'activité, elle nous a parlé des oiseaux qui 

continuent de voler et des nichoirs qui abritent les 

couvées et des champignons qui continuent de 

passionner les érudits et 

les novices. Évelyne nous 

a détaillé le rapport des 

comptes pour 2020. 

Comme nous l'avons 

expliqué, nous ne ferons 

pas régler de cotisation 

2021 aux adhérents de 

2020. 

Richard nous a 

raconté les sorties qu'il a 

accompagnées, avec les 

règles de sécurité et on 

remarquera que ses 

randonnées ont pu avoir lieu entre deux 

confinements, toujours de la chance Richard ! 

Michel nous a expliqué la sortie géologie 

de janvier sur le synclinal de l'Eure. Passionnant ! 

Et Annette nous a fait un joli reportage de 

la couvaison à l'éclosion des petits cygnes de la 

passerelle, qui ont été l'objet d'attention et 

d'admiration des promeneurs au bord de l'Eure 

pendant l'heure autorisée du premier confinement. 

 

Enfin nous gardons intactes dans nos 

cœurs toute l'émotion et l'ardeur de notre 

investissement dans l'association, du mieux que 

nous pouvons, autant que nous le pourrons ! 

Vous avez peut être pu découvrir le 

sentier balisé en jaune Autour d'Ézy, une 

magnifique promenade qui permet à tous de choisir 

sa distance, sa difficulté et d'apprécier au cours des 

saisons les merveilles des coteaux et de la vallée 

d'Eure. Reste encore des passages à sécuriser et le 

panneau de départ (bricolé avec dextérité par 

Myriam et Jean Michel) à réaliser. Vous pouvez 

vous procurer le guide à la mairie ou bien le 

télécharger sur notre site boneuredevivre.com 

Le sentier botanique fait lui aussi partie de 

nos projets avec la mairie et les panneaux 

endommagés vont être réparés. Une extension est 

en cours sur la partie dite « entre deux côtes », 

pelouse à genévriers. 

 

Et je ne pouvais pas terminer cet éditorial 

sans un hommage à notre 

Myriam, grâce à qui Bon'Eure de 

Vivre a pris un grand essor tant 

par la création du groupe de 

randonnée, ses actions pour 

chaque manifestation et ses liens 

avec les institutions. 

Myriam est venue 

illuminer les cœurs par sa bonne 

humeur et son implication dans 

de nombreuses associations. Plus 

que cela elle a su donner à 

chaque personne, individuel-

lement, un peu de son temps, de 

son écoute et de son énergie. 

Elle a été notre étoile filante pendant 

presque 15 ans et sa course s'est achevée en 

Bretagne, dans le petit paradis qu'elle avait repéré 

avec son mari Daniel. Quelle chance ! 

 

Ainsi elle nous a montré et initié à plein 

de bonnes idées et nous n'avons plus qu'à 

poursuivre ce chemin. 

 

Évidement depuis un an les rencontres et 

les événements sont compliqués mais petit à petit 

le ciel va se dégager et nous allons évoluer dans ce 

nouveau monde, nous adapter et avancer vers de 

nouvelles découvertes. 
 

Je vous souhaite à tous, au nom du conseil d'administration de 

Bon'Eure de Vivre, une belle année 2021 
 

Laurence ASTRU 
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UN POINT SUR NOS FINANCES 
 

 

Cette année nos finances se portent toujours 

bien globalement. 

 

Nos recettes s'élèvent à 3304 €, 

principalement grâce aux adhésions. 

Nous avons aussi quelques subventions de 

communes, bien que nous n'en demandions plus. 

Qu'elles soient encore une fois remerciées pour 

leur soutien.   

 

Comme vous le savez, nos animations sont 

gratuites sauf si elles entraînent des frais 

spécifiques. Cette année, pas de rallye ni de cuisine 

des plantes sauvages ! 

Mais nous avons pu proposer la vente de 

kits de construction de mangeoires et nichoirs.  

 

Pour nos dépenses, elles ont été importantes 

cette année : 4 640,99 €.  

Nous avons acquis 1/3 d'un container en 

partage avec le Comité des Fêtes. Cela a permis de 

retirer de la grange de Myriam tout ce qu'elle 

entreposait pour nous. Et nous avons également 

offert un cadeau à notre cher Claude Duclos, qui a 

souhaité se reposer un peu après de nombreuses 

années à participer à l'association, notamment au 

sein du bureau. Mais il reste un membre important 

de Bon'Eure de Vivre. 

 

Et puis, nous avons participé à une cagnotte 

pour honorer Myriam lors de son départ. Elle laisse 

des amis qui ont toujours pu compter sur elle.  

 

Compte tenu de tout ce que nous avons dû 

annuler cette année, nous avons décidé en réunion 

de bureau d'accorder la gratuité de la cotisation en 

2021 pour les adhérents de 2020 qui nous 

renouvelleront leur soutien. 

 

En résumé, quelques chiffres :  

 Dépenses :  4 640,99 €,  

 Recettes :  3 304,00 €,  

 Report 2019 :  2 238,50 €. 

  Résultat net :      901,51 € 
 Livret :  3 183,05 € 

Évelyne 
 

 

 

RANDONNÉE À L’AUBE 
 

 

Cette randonnée est devenue une tradition 

au fil des ans. Pour Bon’Eure de Vivre l'année 

commence de bonne heure et de bonne humeur par 

une marche à l'aube. Un rendez-vous vivifiant dont 

le départ était donné du village d'Épieds et qui aura 

réuni un nombre conséquent de randonneurs. Et 

oui, il y a un an, c'était encore possible d'être en 

nombre pour une activité. Et le moins qu'on puisse 

dire, c'est que nous en avons profité pour bien nous 

amuser. Dès 7 h 30, notre petite troupe prend le 

départ dans un village encore plongé dans 

l'obscurité, passage sur la place dont on devine le 

contour du château d'eau dans la nuit et nous voilà 

du côté des écuries et nous nous enfonçons dans la 

forêt. C'est un moment toujours unique à l'affût des 

animaux. Par là un chevreuil, de l'autre côté des 

lapins, tous nous observent de loin se demandant 

qu'elle mouche pique ces humains marchant si tôt 

dans le bois. Le chemin se poursuit vers le poteau 

du roi, la descente vers les Vaux de Merey puis le 

retour s'annonce en passant près du four à chaux où 

nous croisons des joggeurs matinaux. 

 
Retour à Épieds dont les deux clochers se 

devinent dans la plaine. Tiens qui aurait deviné que 

nous allions faire notre dernier pot de l'amitié 

d'après-randonnée en ce dimanche de janvier. En 

tout cas encore un bon souvenir, que c'est bon de 

découvrir la nature au petit matin ! 

             Richard BUHAN     



3 
 

 

 

RANDONNÉE DU SOIR 
 

 

L'heure du masque avait sonné pour 

l'édition 2020 de la randonnée nocturne. Un 

parcours sous le signe de la distanciation. Un mot 

que nous apprenons seulement à découvrir à 

l'occasion de cette sortie, la première depuis bien 

longtemps, le confinement nous ayant obligé à 

remiser nos chaussures de randonnées un temps. 

Une randonnée avec également l'apparition d'une 

organisation particulière puisque nous étions trente 

participants qu'il fallut diviser en trois groupes 

pour le respect des fameuses distanciations 

physiques. C'est ainsi que nous partons à l'assaut 

des chemins. Après notre départ du parvis de 

l'église, nous voilà prenant la direction de la piste 

cyclable. En effet, c'est par ce chemin de 

randonnée peu commun que nous rejoignons Ézy-

sur-Eure et son parcours botanique. Une petite 

montée pour nous faire gagner le plateau et bien 

évidement l'indispensable pause photos et histoire 

à deux pas de Saint-Germain-la-Truite. D'un côté 

la vallée, de l'autre le plateau et c'est justement de 

ce côté-là que le soleil va nous offrir le spectacle 

de son coucher malgré quelques petites gouttes de 

pluie.  

 
 

Le chant des grillons, l'odeur de la paille, 

nos rires sous les masques et nous voilà à la nuit 

tombée de retour à Ivry-la-Bataille qui s'endort 

déjà. Des dernières photos aux pieds de l'église 

illuminée et chacun rentre chez soi après cette 

randonnée qui est aussi un moment de convivialité. 

 

Richard BUHAN

  

 

LES CHAMPIGNONS… 
 

 

28 personnes autour de l'équipe 

d'animation, menée par Jack et Jacques, ont 

participé à cette journée découverte des 

champignons de la forêt de Dreux. 

Comme l'an dernier, 50 champignons ont 

été identifiés. 

Avec toute son amitié, Jack nous a adressé 

le commentaire suivant :  

 

« Vous trouverez ci-joint le document de la 

récolte de cette année. Deux russules n'avaient pas 

été identifiées sur place, une rougeâtre et une 

jaune. Selon moi, la première serait la russule 

sardoine. Pour la jaune je penchais dans un premier 

temps pour la russule ocre et blanc mais 

les lamelles étant jaunâtres et la marge étant striée 

au bord du chapeau, il s'agit plutôt de la russule 

fétide. Je les ai donc ajoutées. J'ai également ajouté 

le bolet tête de nègre car dans mon groupe, 

quelqu'un en avait trouvé un, ainsi que la russule 

jolie... restée dans mon panier ! Sinon, et compte tenu 

des contraintes liées au covid-19, cette sortie fut bien 

sympathique avec des participants disciplinés et 

motivés, y compris les enfants. Le temps était de la 

partie même si la fraîcheur matinale a favorisé une 

buée persistante sur les lunettes avec le port du 

masque ! » 

 

Un grand merci à nos accompagnateurs 
 

 
 

18 OCTOBRE 2020 EN FORÊT DE DREUX 
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Amanites     

Amanite citrine Amanita citrina À rejeter 

Amanite phalloïde Amanita phalloides Mortel 

Amanite tue-mouche Amanita muscaria Vénéneux 

      

Armillaires     

Armillaire couleur de miel Armillaria mellea 
Comestible 
cuit 

      

Bolets     

Bolet à chair jaune Boletus chrysenteron Comestible 

Bolet bai Boletus badius Comestible 

Bolet de Bordeaux Boletus edulis Comestible 

Bolet des bouviers Boletus bovinus Comestible 

Bolet jaune, nonette voilée Suillus luteus Comestible 

Bolet raboteux, bolet rude Boletus carpini Comestible 

Bolet subtomenteux Boletus subtomentosus Comestible 

Bolet tête de nègre Boletus aereus Comestible 

      

Chanterelles et craterelles     

Chanterelle jaunissante Cantharellus lutescens Comestible 

Trompette de la mort 

Craterellus 

cornucopioides Comestible 

      

Clavaires     

Clavaire dorée Ramaria aurantiaca À rejeter 

clavaire crépue sparassis crispa       comestible 

      

Clitocybes     

Clitocybe en entonnoir Clitocybe gibba Comestible 

Clitocybe inversé Clitocybe inversa Comestible 

Laccaire améthyste Laccaria amethystea Comestible 

Laccaire laqué Laccaria lacata Comestible 

      

Clitopiles     

Clitopile petite prune, meunier Clitopilus prunulus Comestible 

      

Collybies     

Collybie à chapeau rayé Mégacollybia platyphylla Comestible 

Collybie au pied rouge Gymnopus erythropus Sans intérêt 

      

Coprins et psathyrelles     

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 

      

Cordiceps     

Cordicep langue de serpent cordiceps ophioglossoides Sans intérêt 

      

Cortinaires     

Cortinaire blanc-violet Cortinarius alboviolaceus Peu apprécié 

      

Hébélomes     

Hébélome échaudé Hebeloma crustuliniforme Toxique 

      

Hygrophores     

Fausse girole 

Hygrophoropsis 

aurantiaca Comestible 

      

Hypholomes     

Hypholome en touffes Hypholoma fasciculare Toxique 

Hypholome hydrophile Psathyrella piluliformis Sans intérêt 

      

Lépiotes     

Lépiote déguenillée Macrolepiota rhacodes Comestible 

Lépiote élevée, coulemelle Macrolepiota procera Comestible 

Lépiote mamelonnée Macrolepiota mastoidea Comestible 

      

Mycènes     

Mycène rose Mycena rosea Toxique 

      

Paxilles     

Paxille enroulé Paxillus involutus Toxique 

      

Phallales     

Satyre puant Phallus impudicus À rejeter 

      

Pholiotes     

Pholiote remarquable Gymnopilus spectabilis A rejeter 

      

Polypores     

Langue de bœuf Fistulina hepatica Comestible 

Polypore du bouleau Piptoporus betulinus Sans intérêt 

      

Psalliotes     

Agaric des bois Psalliota silvicola Comestible 

Agaric des forêts Psalliota silvatica Comestible 

Agaric jaunissant Psalliota xanthoderma À rejeter 

      

Russules     

Russule fétide Russula foetens À rejeter 

Russule jolie Russula lepida À rejeter 

Russule sardoine Russula drimeia À rejeter 

      

Strophaires     

Strophaire vert-de-gris Stropharia aeruginosa Toxique 

      

Vesses     

Vesse-de-loup perlée Lycoperdon perlatum Comestible 

 

 
 

Denise  
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GÉOLOGIE DE CHAQUE CÔTÉ DE L’EURE 
 

 

À Ivry-la-Bataille, nous commençons par 

gravir le versant raide qui accueille de rares plantes 

calcicoles et d’affinités méditerranéennes. Elle 

nous mène au pied d’une grande carrière de craie. 

Cette roche, substrat fondamental de la Haute-

Normandie, est formée de squelettes d’algues 

microscopiques déposées à la fin de l’ère 

secondaire au fond d’une mer chaude et peu 

profonde qui contient aussi la silice qui s’est 

concentrée dans les silex. Cette craie a servi à la 

construction, mais surtout à l’amendement des 

terres agricoles. 

 

 
Carrière de craie 

 

De l’autre côté, en Eure-et-Loir, à La 

Chaussée-d’Ivry, la pente est bien plus douce. Et 

près du cimetière, une parcelle en friche recèle une 

source, ce qui est très rare dans la région et qui 

révèle un niveau imperméable où nous creusons et 

découvrons les argiles sparnaciennes (que l’on 

retrouve à Épernay, en Champagne) du début du 

Tertiaire et qui surmontent la craie. 

 

 
Argile 

Cette friche à chardons et bardane est 

bordée par un petit talus constitué par une roche 

dure, le calcaire lutétien, constituant le matériau 

des monuments parisiens.  

 

Or, nous sommes ici à 75 m, alors qu’en 

face, on trouve l’extrémité occidentale des dépôts 

du même calcaire à 120 m. On constate donc que la 

pente générale des terrains descend vers l’est, vers 

le centre du Bassin parisien, en particulier le long 

de la vallée, formant un vaste pli creux, le synclinal 

de l’Eure.  

Nous traversons ensuite les Gâtines Rouges 

et gagnons la Butte des Bruyères. À l’altitude de 

150 m, un chemin nous conduit à une grande fosse 

où subsiste du sable que l’on y exploitait et qui 

constitue le substrat de cette colline forestière qui 

domine la région. Il s’agit du témoin le plus 

occidental de cette strate de sables tertiaires 

nommés d’après la forêt de Fontainebleau et qui 

forme le sommet de la Butte Montmartre. Un talus 

donne la possibilité d’examiner le sol dans ces 

sables, plutôt pauvre et acide, un sol podzolique. 

 

 
Sol podzolique 
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Enfin, un petit tour dans le Mesnil-Simon 

complètera notre collection géologique avec des 

murs en meulières (qui couvrent les sables)  

 

 
Meulière 

 

En redescendant vers la vallée, nous 

examinons un important dépôt de grès de la base 

des sables et de belles dalles de calcaire lutétien. 

 
Calcaire et grès 

 

En plus de sa flore exceptionnelle, cette 

partie de la vallée de l’Eure est remarquablement 

variée du point de vue géologique.  

 

Michel 

 

 

RANDONNÉE DES VIEILLES CHAPELLES 
 

 

 

C'est la sortie de toutes les surprises. 

Depuis deux décennies elle aura tout connu. La 

chaleur insupportable, le froid piquant, la pluie, le 

vent mais aussi une affluence des plus fluctuante, 

c'est la sortie vélo des vieilles chapelles. C'est 

aussi une des animations rescapées de l'an 2020 

puisqu'elle s'est tenue quand même durant la 

parenthèse estivale de cette année si particulière.  

 

Au départ de l'Espace culturel d'Ézy-sur-

Eure c'est toujours la bonne humeur. Bien 

évidement les plaisanteries fusent puisque tout le 

monde garde en souvenir une édition d'il y a 

quelques années à deux participants. Mais voilà 

un petit groupe de cyclistes bien décidé à rouler. 

Et il faut bien le dire, la circulation ne facilite pas 

les choses, les voitures décidément trop pressées 

nous frôlent sur notre route qui nous entraîne en 

Eure-et-Loir sur un chemin historique. En effet au 

programme l'histoire de Diane de Poitiers avec la 

visite de la chapelle du château mais aussi du 

cimetière de la ville où sont conservés des 

morceaux de son tombeau. Un détour par le cerf 

qui trône désormais en ville puis direction le 

chemin du Roy pour prendre la route vers Ivry-la-

Bataille.  

 

 
 

Petite évocation historique de la ville au 

travers de ces rues et déjà le retour vers Ézy-sur-

Eure. Un retour par la salutaire piste cyclable, 

indispensable pour notre sécurité. Un petit groupe 

mais des participants heureux de cette promenade 

en vélo qui aura bénéficié d'un beau ciel bleu 

dans un été qui demeurera particulier. 

 

 

Richard BUHAN 
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LES CYGNES À LA PASSERELLE 

D’ÉZY-SUR-EURE 
 

 

 

Une couvée 2020 exceptionnelle : 8 œufs ! 

 

Nidification : Très beau nid (1 à 2 m de 

diamètre) confectionné par le couple avec des 

branchages et des herbes. 

 

 
 

Une météo très pluvieuse, berge inondée... 

le nid entouré d'eau, bien mouillé mais pas 

submergé. 

Les cygnes ont commencé à couver (4 / 5 

œufs) dès le mois de mars. 

 

Couvée : Retour du beau temps, l'eau est 

repartie, la couvée se termine à 8 beaux œufs. 

Incubation de 35 à 41 jours. 

 

 
 

La vie : fin avril éclosions des œufs , 

quelques heures (12 h) entre le premier et le 

dernier cygnon ou cygneau. 

Waouh ! Quel plaisir d'assister à l'éclosion : 

un instant magique, beaucoup d'émerveillement 

sous le regard de plusieurs observateurs qui 

viennent tous les jours ! 

 

 
 

Bain : dès le premier jour tous au bain sous 

la surveillance des parents très protecteurs 
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L'apprentissage de l'alimentation :  

végétation aquatique elle ne manque pas. 

 

 
 

Les cygnons ne naissent pas blancs, leur 

plumage est beige/marron ou gris foncé puis 

blanchit au premier hiver. 

 

Cette belle famille a navigué sans jamais 

croiser leurs prédateurs : poissons carnassiers 

(brochets et autres...). 

 

 

 

Durant toute l'année, chaque promeneur a 

pu observer la vie de cette famille nombreuse au 

complet (premier vol vers 4 à 5 mois) au bord de 

l'Eure. 

 

Bel endroit ornithologique, on peut 

observer des cygnes mais aussi des canards, des 

poules d'eau, des cormorans, des mouettes et des 

hérons. 

 

Photos à réaliser sans modération. 

 

Quelle beauté cette nature ! Protégeons sa 

faune. 

 

J'ai eu grand plaisir à réaliser ce topo et je 

partage mes photos aussi avec grand plaisir! 

 

Annette 

 

Le pain qu'on jette aux canards, aux cygnes... 

Attention cette pratique est néfaste aux palmipèdes. 

La Ligue Protectrice des Oiseaux explique que 

leur système digestif n'est pas adapté. 

La consommation de pain provoque des maladies 

graves voire peut les tuer. 

 

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 

Site Informatique Patrick DUVAL. Ézy-sur-Eure 

Richard DULUT Ézy-sur-Eure 

Michel JOLY. Rouen 

Dominique LEVARAY. 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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KENAVO LES NORMANDS 

BIEN'EUREUX 
 

 

 

 

Je pense à vous très régulièrement. Pas de 

club de randonnée, pas de chorale, pas 

d'asso...tout comme pour vous. Mais les chemins 

sont là et je les emprunte de plus en plus souvent 

avec mon « p'tit » mari qui me supporte (ça relève 

de l'exploit) ! Je vous joins quelques 

photos...vous avez mon adresse mail, mon 

numéro de portable, si vous voulez venir faire un 

bout de chemin par ici, c'est un coin touristique, 

y'a de quoi vous loger facilement... 

 

En Normandie comme en Bretagne, après 

la pluie vient le beau temps et je ne doute pas que 

 

vous retrouverez le plus vite possible les joyeux 

animateurs de BEV. Ils vous ont concocté un 

beau programme, prenez bien soin de vous pour 

pouvoir en profiter au maximum. N'oubliez pas 

de marcher, de rire, de chanter, de vous instruire, 

d'écouter de la musique, de vivre quoi, je vous 

fais confiance. 

 

Et si je viens revoir ma Normandie, 

promis, je vous préviens ! 

 

À très bientôt 

Myriam 
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COMPTAGE DES OISEAUX DE 

NOS JARDINS 

RÉSULTATS 2020 
 

 

Cette enquête est propulsée par le Groupe 

Ornithologique Normand et vous trouverez sur 

leur site de très intéressantes informations sur 

cette enquête et sur les oiseaux de notre région : 

www.gonm.org  

En janvier 2020, 4 076 observateurs-trices 

ont scruté 3 326 jardins dans les quatre 

départements normands. 

 

 

 

Lors de ce week-end de comptage, 78 

espèces ont été observées : le trio de tête est le 

même que 2019 : le rouge gorge familier dans 

86 % des jardins, le merle noir dans 79,9 % des 

jardins et la mésange charbonnière dans 78,2 % 

des jardins. 

Pour ce qui est de l'abondance, le moineau 

domestique arrive en tête suivi de la mésange 

bleue et de la mésange charbonnière. 

 

NOURRISSAGE DES OISEAUX 
 

 

Les oiseaux du jardin jouent un rôle 

crucial dans la biodiversité. Ils mangent les 

insectes nuisibles, disséminent les graines, aident 

à la pollinisation. Voilà de bonnes raisons pour 

prendre soin d'eux. 

La nourriture est plus difficile à trouver en 

hiver, mais priorité à l'aide naturelle avant de 

penser au nourrissage. Notre jardin doit être un 

« îlot de biodiversité », sans désherbants, 

pesticides, et autres « bonbons » empoisonneurs. 

Diversifier la flore, laisser monter en graines, 

tondre moins souvent, laisser des coins en friche, 

bref, trouver le subtil équilibre entre le jardin 

sauvage et le terrain où pas une herbe ne dépasse ! 

Il est important de ne commencer le 

nourrissage que lors des premières grandes gelées 

et de stopper début mars. Le reste du temps, ils 

doivent garder leur instinct de prédateur. 

Les oiseaux ont des besoins importants en 

aliments riches en lipides. Les graines sont à 

privilégier : tournesol, millet, avoine, maïs 

concassé, noix, noisettes… Les graineteries 

locales seront de bon conseil (et pas plus chères 

que les grandes surfaces !) 

Attention de ne jamais donner d'aliments 

sucrés ou salés, de pain, de biscuits, de lait, qui 

peuvent générer des troubles digestifs. 

Les boules de graisse en filet du 

commerce sont à bannir car on n'a aucune 

garantie de la qualité et surtout elles peuvent être 

un piège pour nombre de mésanges qui se 

prennent les pattes dans le filet. 

 

Voici une petite recette de bloc-maison 

pour remplacer ces boules : 

- découper des briques de lait ou jus de 

fruits qui serviront de moules sur une hauteur 

d'environ 7 cm, 

- scotcher ces contenants sur un plateau, 

- préparer des planchettes intercalaires : 

une base du même format que le moule et 

quelques-unes plus longues pour que l'oiseau 

puisse se poser, 

- dans une casserole, faire fondre de la 

graisse végétale (pour frites); séparer dans un 

autre récipient, 

- quand la graisse se fige, mélanger d'une 

part du tournesol strié (pour les mésanges) et dans 

l'autre récipient millet, éclat de maïs, soupçon de 

tournesol (pour les autres oiseaux), 

- placer dans les moules avec une pique à 

brochette au centre et laisser durcir, 

- percer les planchettes pour pouvoir y 

enfiler un fil de fer, 

- démouler, enlever la brochette, et enfiler 

sur le fil de fer : la petite planchette au dessous, 1 

bloc millet, une planchette plus large, 1 bloc 

tournesol, une planchette, 1 bloc….. 

Sans oublier la coupelle d'eau pas loin 

pour boire et se refaire une beauté ! 
 

Bon appétit les piafs ! 

 

Denise après lecture des documents du Groupe 

Ornithologique Normand 
 

http://www.gonm.org/
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

 
Allez on ne parle plus du Covid. Il est bien là. On 

fait attention. On « applique les mesures 

barrières » On fait avec… 

Il nous a bien gâché l'année 2020 et il nous a 

obligé à annuler nombre d'animations. 

Six animations lui ont fait un pied de nez ! 

Les randos et la sortie vélo, menées par Richard 

B, ont rassemblé près de 70 personnes. 

Les randos du mardi et du jeudi proposées par 

Myriam, Dominique et Patrick ont fonctionné en 

début d'année et compte tenu du nombre de 

participants, n'ont pu continuer. 

La sortie géologie animée par Michel a entraîné 

15 participants dans la campagne autour d'Ézy. 

Les mésanges remercient les menuisiers qui ont 

construit 11 nichoirs et 5 mangeoires pour toute la 

gente ailée. 

Les Jack et Jacques ont ravi 35 curieux à la 

découverte des champignons en forêt de Dreux. 

Jean-Claude a jardiné et récolté... mais un peu 

trop seul. Toutes les idées pour attirer des 

néophytes ou des jardiniers sont bonnes à prendre 

et très attendues. 

Cette année a vu aussi la finalisation des trois 

circuits de randonnées autour d'Ézy. Plusieurs 

membres de Bon'Eure de Vivre ont balisé, 

participé avec la mairie à l'élaboration du guide et 

du panneau « provisoire » près de la salle des 

fêtes.  

Richard D continue de représenter l'association et 

d’œuvrer avec la municipalité et le Conservatoire 

des Espaces Naturels pour la réhabilitation et 

l'extension du sentier botanique. 

265 adhérents sont à jour de leur cotisation, et 

nous avons accueilli 34 nouveaux adhérents dans 

l'année.   Denise 

 

La chanson du rayon de lune 

Guy de Maupassant  Des vers 

 

Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune. 

Sais-tu d’où je viens ? Regarde là-haut. 

Ma mère est brillante, et la nuit est brune. 

Je rampe sous l’arbre et glisse sur l’eau ; 

Je m’étends sur l’herbe et cours sur la dune ; 

Je grimpe au mur noir, au tronc du bouleau, 

Comme un maraudeur qui cherche fortune. 

Je n’ai jamais froid ; je n’ai jamais chaud. 

Je suis si petit que je passe 

Où nul autre ne passerait. 

Aux vitres je colle ma face 

Et j’ai surpris plus d’un secret. 

Je me couche de place en place 

Et les bêtes de la forêt, 

Les amoureux au pied distrait, 

Pour mieux s’aimer suivent ma trace. 

Puis, quand je me perds dans l’espace, 

Je laisse au cœur un long regret. 

Rossignol et fauvette 

Pour moi chantent au faîte 

Des ormes ou des pins. 

J’aime à mettre ma tête 

Au terrier des lapins, 

Lors, quittant sa retraite 

Avec des bonds soudains, 

Chacun part et se jette 

A travers les chemins. 

Au fond des creux ravins 

Je réveille les daims 

Et la biche inquiète. 

Elle évente, muette, 

Le chasseur qui la guette 

La mort entre les mains, 

Ou les appels lointains 

Du grand cerf qui s’apprête 

Aux amours clandestins. 

Ma mère soulève 

Les flots écumeux, 

Alors je me lève, 

Et sur chaque grève 

J’agite mes feux. 

Puis j’endors la sève 

Par le bois ombreux ; 

Et ma clarté brève, 

Dans les chemins creux, 

Parfois semble un glaive 

Au passant peureux. 

Je donne le rêve 

Aux esprits joyeux, 

Un instant de trêve 

Aux cœurs malheureux. 

Sais-tu qui je suis ? Le Rayon de Lune. 

Et sais-tu pourquoi je viens de là-haut ? 

Sous les arbres noirs la nuit était brune ; 

Tu pouvais te perdre et glisser dans l’eau, 

Errer par les bois, vaguer sur la dune, 

Te heurter, dans l’ombre, au tronc du bouleau. 

Je veux te montrer la route opportune ; 

Et voilà pourquoi je viens de là-haut. 
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Calendrier des activités Bon’Eure de Vivre 2021 

Le respect de ce programme et de ces dates dépendra des mesures 

sanitaires qui seront imposées par les autorités compétentes…  
Consultez le site BEV ou téléphonez au « cas contact » indiqué 

Dimanche 17 janvier : Randonnée à l'aube. RdV à 7h30 à Épieds, parking de la mairie. 

Contact : Richard 06 80 75 69 35 
 

Vendredi 29 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  Annulée 
 

Samedi 27 mars : Sortie géologie avec Michel Joly. Départ 14h de la salle des fêtes d'Ezy 

Contact Laurence : 06 86 74 16 16 
 

Samedi 20 Mars : Fête de la nature à Ivry la Bataille.  
 

Dimanche 25 avril : Rallye pédestre. Parcours de 10 km environ. Inscriptions à partir de 8h30. 

Départ à 9h00 de la salle des fêtes d’AULNAY-SOUS-CRECY (28) 

 Prévoir un pique-nique. Gratuit pour les adhérents, non adhérents 5 €. 

Contact : Évelyne 02 37 64 77 65  
 

Samedi 22 mai : Visite du sentier botanique de la butte d'Ézy, avec Michel JOLY, Rdv salle des fêtes 

d'Ézy à 14h. Contact Laurence : 06 86 74 16 16 
 

Samedi 5 Juin : Visite d'une ferme bio 9h, à Serville (28) (ferme proche de l'église) « 20 ans de Bio. 

Bilan et perspectives ». Nombre de places limité Inscription et Contact Claude 02 37 64 74 18 
 

Samedi 12 juin : Visite du jardin du Pont Saint-Jean avec Jean-Claude LETHIAIS et les « jardin'Eures » 

Contact Laurence : 06 86 74 16 16 
 

Vendredi 18 juin : Randonnée pédestre du soir. Départ à 20h00 Église d'Ivry-la-Bataille. 

Contact : Richard 06 80 75 69 35 
 

Samedi 3 Juillet : Sortie à vélo « Découverte des vieilles chapelles ». Départ à 17h Espace Culturel et 

sportif d’Ézy-sur-Eure. Contact : Richard 06 80 75 69 35 
 

Dimanche 17 octobre : Sortie « Découverte et Identification des champignons » en Forêt de Dreux 

avec Jack ROUABLÉ et Jacques MOUCHÈNE. RdV à 9h30 au Poteau des Bulots en forêt de Dreux (près 

du pavillon de chasse). 

Contact : Denise 07 86 26 49 96  
 

Dimanche 21 novembre : Randonnée pédestre d’automne en forêt de Dreux. Rendez vous à 9h00 au 

pavillon de chasse. Contact : Dominique 06 85 13 72 85 
 

AU JARDIN 
 

C'est un trou de verdure où chante une 

rivière, accrochant follement aux herbes des 

haillons d'argent… 

Salut Arthur ! Oui des fois, elle déborde la 

rivière. Mais quand il fait chaud, quand les 

salades s'épanouissent, elle permet d'arroser le 

jardin à côté. 

Le grand ordonnateur, c'est Jean-Claude. 

Et oui Arthur, avec JC on ne s'ennuie pas ; On 

cause… beaucoup… des plantes, des recettes pour 

les manger, des essais avec telle ou telle variété. 

Mais en même temps, on passe la grelinette, le 

râteau ; on traque le mulot ; on admire la nature et 

la transformation du jardin au fil des saisons. 

JC accueille à bras ouvert, tous ceux qui 

passent, adhérents de BonEure de Vivre bien sûr, 

mais également le jardinier égaré qui confond 

oignon et échalote, blette et épinard ; celui qui ne 

sait comment commencer, celui qui veut juste un 

conseil, une idée ou bien celui ou celle qui a envie 

de grappiller une fraise. 
 

C'est à Ézy de 10 h à midi les lundis et 

mercredis entre le pont Saint-Jean, l'Eure et la 

promenade de la digue  
 

Ici, on ne dort pas, tête nue, au soleil Arthur. Ici on célèbre la vie 

Denise 

Réponse du rébus de Myriam : 

 


