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Chers Bon’Eureux de Vivre ! 

Un bulletin estival pour vous donner 

quelques nouvelles de l’association. Vous 

trouverez ainsi les comptes-rendus de l’assemblée 

générale, du rapport financier, et des sorties du 

premier semestre. 

En ce qui concerne la voie verte, la 

commission du conseil général pour le choix des 

entreprises s’est réunie le 31 mai. L’entreprise qui 

fera les travaux de réalisation et celle qui 

s’occupe des aménagements paysagers ont été 

mandatées. Ainsi en septembre les travaux entre 

Saint-Georges-Motel et Ivry-la-Bataille devraient 

commencer. Ce sera peut-être l’occasion 

d’inaugurer la pose de la première pierre lors de la 

journée des voies vertes qui aura lieu le samedi 25 

septembre. Nous avons une réunion avec le 

SIVVEA le 14 juin et nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés ! 

Les randonnées du mardi rencontrent un 

succès grandissant et il faut remercier Myriam qui 

anime cette sortie avec enthousiasme et trouve des 

parcours différents et variés à chaque sortie. 

Nos nichoirs ont abrité des nichées de 

mésanges et les miennes ont pris leur envol hier. 

Merci encore à Jean-Claude de nous avoir appris 

l’art du nichoir !! 

Vous pourrez nous retrouver au forum des 

associations début septembre au complexe sportif 

d’Ézy. Vous trouverez dans ces pages les dates 

des prochains rendez-vous. Nous aurons ainsi de 

nombreuses occasions de nous rencontrer à la 

rentrée. 

En attendant, tout le conseil 

d’administration se joint à moi pour vous 

souhaiter un bon été et de bonnes vacances. 

 

Laurence ASTRU 

 

 

 

CALENDRIER 2010 

 

 

Mardi 22 juin : Randonnée pédestre. Départ 9h 

salle des fêtes d’Ézy. 

Contact Myriam 06 71 34 48 02. 

 

Samedi 25 septembre : Journée nationale des 

vélos routes et voies vertes. 
 

Mardi 5 octobre : Randonnée pédestre. Départ 

9h Église de Croth. 
 

Dimanche 10 octobre : Rallye pédestre. Départ 

de Saussay à 9h. Prévoir un pique nique. 

Contact Laurence 06 86 74 16 16. 
 

Dimanche 24 octobre : Reconnaissance des 

champignons avec Jack ROUABLÉ.             

Départ 9h30 salle des fêtes d’Ézy. 

 

Mardi 9 novembre : Randonnée pédestre. 

Départ 9h Église d'Ézy. 
 

Dimanche 28 novembre : Randonnée pédestre. 

Départ 14h30 Église de La Couture-Boussey. 
 

Mardi 7 décembre : Randonnée pédestre. 

Départ 9h Salle des fêtes d'Ézy. 



 

SORTIE ORNITHOLOGIQUE DU SAMEDI 22 MAI 2010 

AUTOUR DES ÉTANGS DE BREUILPONT 

(Avec Bernard LENORMAND, du GONm) 

Ici, les étangs se succèdent les uns aux 

autres et présentent sur leurs bords un grand 

nombre de basculements d’arbres, mal enracinés à 

cause de l’engorgement constant du sol. La 

végétation de rive est quasiment inextricable 

puisque très souvent les abords ne sont pas 

« nettoyés », sauf cas où des comités d’entreprise 

les ont aménagés pour permettre détente, loisir et 

pêche… 

C’est dans ce décor de « forêt 

marécageuse primitive » que nous avons observé 

à la jumelle les cent pas du Chevalier guignette 

hésitant le long de sa berge ; le superbe Canard 

mandarin venu se poser derrière des chablis ; la 

Foulque macroule, à front blanc, haut perchée 

sur son nid de branchages morts au milieu de 

l’étang ; et, presque à chaque fois, ces nombreux 

Cygnes tuberculé venus recevoir très dignement 

l’hommage qui leur est dû… 

 
 

Lequel est le plus admirable, du canard mandarin ou du 

cygne ? (photo Annette) 

 

Préparé avec Jacques ROUABLÉ (notre 

guide naturaliste Champignons) et Bernard 

LENORMAND lui-même, notre chemin emprunte 

des lieux tranquilles, comme une voie ferrée 

désaffectée, et nous conduit à entendre tour à tour 

la voix des Rossignols philomèle tout droit 

arrivés d’Afrique tropicale (seuls, sans nous, ils 

continueront leurs superbes échanges jusque dans 

la nuit); à distinguer le chant très sonore et 

toujours terminé par une strophe finale relevée de 

la Fauvette à tête noire de celui plus doux de la 

Fauvette des jardins ; à écouter la réflexion 

d’Augustin, 10 ans, qui nous glisse que sur la voie 

verte de Colombes, sa ville, il rencontre plus de 

Pies bavarde qu’ici (comme les Canards colvert 

autour de nous, et bien d’autres espèces encore, 

ils ont compris que la ville était un milieu plus 

tranquille, non chassé)… 

Nous arriverons ainsi à la colonie de 

Corbeaux freux située à proximité. Parfois 

couvert par le bruit du train qui passait dans notre 

dos, les chamailleries dues au rapprochement des 

nids (plusieurs dans un même arbre) se 

traduisaient par des envols soudains et de grands 

renforts de croassements. Cette colonie reste 

modeste avec ses quelques dizaines d’individus et 

doit son salut à la hauteur des grillages d’une 

propriété privée. 

L’heure tournant, il nous faut retourner 

aux voitures pour accomplir la fin du programme. 

Nous nous transportons en bordure de la rivière et 

guettons la cime des grands arbres qui bordent 

l’Eure depuis le grillage qui encore une fois 

protège les lieux. À 200 mètres de nous, un 

Héron cendré, figé et raide, prolonge la dernière 

branche d’un grand cèdre étêté. Dans les cimes 

environnantes se distinguent une petite dizaine de 

boules noires qui signalent la colonie de 

reproduction (il existe une seconde héronnière 

dans le département de l’Eure, près de Beaumont-

le-Roger, ces oiseaux nichant aussi parfois 

isolément). Sur chacune des boules une couveuse 

dont le bec dépasse des branchages. Parfois 

l’autre membre du couple, plus ou moins 

immobile, se repose de sa pêche. Nos jumelles 

peinent à distinguer les petits. 

 
Encore un petit déplacement le long de 

cette propriété et notre route passe sous les arbres 

d’un grand parc abandonné. Arrêt. Au-dessus de 

nous, dans des grands frênes mal entretenus et 

creux, nous assistons au ballet criard de Choucas 



 

des tours qui sans cesse quittent ou réintègrent 

les anfractuosités des arbres dans lesquelles ils ont 

placé leurs nids. Cette observation bruyante 

constituera notre dernière récréation. 

Le bilan de notre sortie 2010 fait 

apparaître 43 espèces rencontrées. Un record dû à 

la proximité de milieux assez exceptionnels, très 

protégés de l’homme grâce à leur  isolement : 

nombreuses ballastières exploitées au gré du 

parcellaire cadastral ancien, abandonnées dans les 

années 70/80 et depuis laissées en l’état ; espace 

agricole devenu rare et inexploitable ; ligne SNCF 

désertée ou au contraire électrifiée, supprimant 

routes et passages à niveau… tout ce paysage très 

compartimenté a abouti à de véritables « petites 

réserves naturelles » dont on a pu se régaler, la 

difficulté ayant consisté à trouver un seul circuit 

qui puisse se boucler. 

Merci Bernard de nous avoir programmé 

notre dixième escapade ornithologique, alors que 

les soucis de santé de ta femme te préoccupaient. 

                                                                                                                  

Claude DUCLOS 

 

JOURNÉE DU VÉLO DU SAMEDI 5 JUIN 2010 

Pour la première fois cette année, 

Bon’Eure de Vivre répondait à l’appel de l’Office 

de Tourisme d’Anet pour organiser, 

conjointement, une promenade dans le cadre de la 

journée nationale du vélo. 

C’est ainsi que sous un magnifique soleil 

nous avons pris la route depuis Anet pour une 

balade de 15 km à travers la vallée. 

Pour commencer notre route nous avons 

pris la direction d’Ivry-la-Bataille en prenant le 

chemin du Roi. 

Et nous voici arrivés dans cette ville pour 

une étape sur le parvis de l’église, en plein 

réaménagement, pour parler des curiosités à voir 

dans la cité. L’occasion de parler de l’histoire 

d’Ivry à travers ses grandes dates, d’évoquer le 

château et de faire une petite visite à l’intérieur de 

l’église. 

Pour la curiosité de tous et de façon à 

donner à cette balade un ton historique, j’ai eu la 

petite idée d’apporter quelques « objets 

historiques » pour ponctuer ces visites et faire en 

quelque sorte de l’histoire un sujet « palpable »; 

Pour Ivry l’occasion était donc de voir une 

médaille de l’époque de la Bataille d’Ivry. 

Puis nous avons retrouvé notre piste 

cyclable très salutaire quand on constate la 

circulation routière!!! Direction Ézy avec un arrêt 

pour évoquer Saint-Germain-la-Truite. Arrivé à 

Ézy notre pose fut l’occasion, là aussi, d’évoquer 

le passé de la ville en parlant du peigne, de son 

ancienne église et de la gare. D’ailleurs l’objet 

pour évoquer les lieux fut plutôt un clin d’œil à 

l’histoire puisqu’il s’agissait d’un boulon des 

anciennes voies de chemin de fer et de photos des 

lieux du temps de la gare. 

Retour sur nos bicyclettes et en route pour 

Saussay avec un arrêt au bord de l’Eure qui a 

toujours des airs de plage et petite pause 

historique pour rappeler que ce village fut très 

dynamique dans le passé mais également pour 

évoquer le passé Druidique de la forêt de Dreux 

et, pour expliquer cela, la présentation de 

monnaies gauloises aux participants. 

Fin d’après-midi pour un retour vers Anet 

et la visite de la chapelle du château et bien sûr, 

parler de Diane de Poitiers, mais également des 

autres personnalités qui vinrent à Anet telles que 

Louis XV ou encore Lully ou Molière et nous 

prenions la direction de l’Office de Tourisme où 

de bienvenus rafraîchissements nous attendaient. 

Une après-midi sous un soleil agréable et 

une collaboration bien sympathique entre 

Bon’Eure de Vivre et l’Office de Tourisme 

d’Anet mais également la preuve de la nécessité 

d’aménagements pour les vélos à la vue de la 

circulation routière intense en ce 

samedi.

 
 

Richard BUHAN  



 

LA SORTIE VIEILLES CHAPELLES 

DU DIMANCHE 18 AVRIL 2010 

Pour cette nouvelle édition de la sortie 

vieilles chapelles de Bon’Eure de Vivre nous 

avons comme chaque année effectué un circuit 

d'environ 30 km sur la journée de ce dimanche 18 

avril 2010 qui nous a fait passer du plateau à la 

vallée. 

En effet, pour commencer après notre 

départ d'Ézy-sur-Eure à 9h30 nous prenions la 

direction du plateau. Et bonne nouvelle le soleil 

est déjà là et nous accompagnera tout au long de 

la journée. 

Ainsi notre chemin nous conduit jusqu’à la 

ferme du Clos à Boussey pour une visite de son 

huilerie et connaître les secrets de fabrication de 

divers produits locaux. 

De quoi nous remettre de la redoutable 

côte de La Couture !!! 

En effet, nous avons eut la joie de 

découvrir tout les aspects de la fabrication de 

l’huile avec une présentation des divers graines 

utilisées ce qui nous fit faire un voyage dans le 

monde entier également puisque de nombreux 

pays envoient leurs échantillons de graines 

jusqu’à Boussey pour y percer les mystères de 

leurs arômes. 

Bonheur également en ce début de matinée 

d’accompagner le boulanger présent à la ferme, 

qui ce jour-là nous permi d’avoir du bon pain tout 

juste sorti du four à bois. 

Notre chemin nous conduit ensuite à 

Épieds. Après avoir passé l'obélisque nous 

arrivons sur la grande place pour découvrir 

l'église Saint-Martin d'Épieds. Cette église dont 

les premières traces remontent au X
e
 a pour 

particularité d'être la seule à deux clochers... une 

particularité qui n'est en fait qu'un signe 

d'opulence de la commune en 1827. 

L'heure sera au pique-nique et quoi de 

mieux que cette belle place plantée de pommiers 

pour s'installer. 

Moment d'en profiter pour évoquer les 

prochaines manifestations de Bon’Eure de Vivre 

et également un mot aussi sur le programme des 

festivités qui auront lieu dans la vallée à 

l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Henri IV. 

Le début de l'après-midi sera le moment 

de rejoindre la vallée et direction Neuilly. Ainsi 

nous avons eu le droit à une visite guidée de son 

église au bord de la rivière. Dédiée à Saint-Denis 

elle rythme la vie de ce petit village depuis près 

de 2 000 ans et possède à l‘intérieur de curieuses 

gravures sur les poutres dont nous cherchons 

encore la signification. Le village de Neuilly à 

d'ailleurs un passé fort riche puisque, à deux pas 

de cette église, on découvrit au XIX
e
 des 

sépultures celtes preuve que l'homme occupa ces 

lieux il y a bien longtemps. À noter également 

que par le passé se trouvait également dans ce 

village un atelier de frappe de monnaies en or. 

 
La suite de notre promenade nous conduit 

à Bueil pour la visite de l'église Saint-Martin. 

Nous avons ainsi été les premiers à la 

visiter, depuis sa restauration l'année dernière, et 

ainsi profiter de sa mise en valeur intérieure et 

extérieure et ainsi voir sa statuaire et ses tableaux. 

Moment également délicieux puisque notre guide 

nous fit un petit concert d’orgue rien que pour 

nous ! 

Un petit détour par Breuilpont pour la 

dernière visite de cette journée avec l'église Saint-

Martin située en bas du château et avec sa petite 

place devant le parvis qui servit, il y a plusieurs 

siècles de cela, de lieu où était installée la potence 

pour les criminels. Autre curiosité à Breuilpont, 

l'église possède encore sa loge pour les seigneurs 

du village. L’intérieur est unique également avec 

ses pierres apparentes et sa collection de vitraux 

modernes. 

Vint l'heure du retour avec un passage par 

Lorey et le pont d’Arcole qui tire son nom du fait 

qu’il servit de décor de cinéma dans les années 

30.  

La route se poursuivit… Garennes… 

Ivry… Ézy où nous arrivons après cette journée 

de découverte bien fournie en nous disant que 

vivement que la piste cyclable soit achevée pour 

faire le plein de promenades à bicyclette ! 

Richard BUHAN  



 

 

CONSTRUCTION DE NICHOIRS DU SAMEDI 

6 MARS 2010 

(Avec Jean-Claude BERTRAND, animateur nature) 

Cette fois encore, et pour la neuvième 

année consécutive, Jean-Claude BERTRAND avait 

prédécoupé des bois de contre-plaqué marine 

(résistance à l’extérieur) que les enfants ou les 

grands n’avaient plus qu’à assembler. Gestes 

simples, en apparence, qui requéraient souvent 

l’intervention complice et souriante de notre 

spécialiste en nichoirs artificiels. 

Le bruit des marteaux et des clous qui n’en 

pouvaient se déroulant désormais dans la fosse 

d’exposition du nouvel espace culturel et sportif 

d’Ézy, le regard interrogateur des nombreux 

jeunes handballeurs et basketteurs venus disputer 

leurs matches dans un lieu qu’ils auraient pensé 

plus silencieux étonnait à son tour. Découvertes 

de futurs adeptes ? 

 
Près d’une vingtaine de nichoirs furent 

ainsi construits dans l’après-midi. Sans regard sur 

les maladresses commises par un ensemble de 

menuisiers néophytes, des oiseaux ont déjà 

plébiscité sans attendre ce genre de réalisation, tel 

qu’en atteste, reçus d’Épieds le 19 mai dernier, les 

clichés enthousiastes de 7 à 8 becs de mésanges 

tendus vers l’appareil photographique. Des petits 

insectivores qui, à la belle saison, seront bien plus 

utiles et efficaces pour les jardins que des produits 

phytosanitaires ! 

Cette fois encore, trop peu de mangeoires 

ont été construites. Pour cause de saison de 

nourrissage déjà bien entamée ? Pour cause de 

volume de bois plus difficile à mettre en œuvre ? 

Redisons que le plaisir d’observer et d’identifier 

tous les jours sous la fenêtre de sa cuisine reste 

très fort et anime beaucoup les courtes journées 

d’un long hiver au jardin. Il reste, par exemple, 

dans nos stocks 13 mangeoires trémie à construire 

(pour des raisons purement pédagogiques, nous 

évitons de vendre les paquets en pièces 

détachées). Alors à l’an prochain ! 

 

Claude DUCLOS 

 

PS N°1 : Nous avons récemment remercié 

Jean-Claude en lui offrant le magnifique « Atlas 

de la FLORE SAUVAGE du département d’Eure-

et-Loir » édité par le muséum d’Histoire Naturelle 

et co-signé par Michel JOLY, notre intervenant 

botaniste. Nous en avons acquis un autre pour le 

mettre à disposition de notre Bureau et des 

adhérents s’ils le désirent. Signalons que chaque 

commune d’Eure-et-Loir en tient un exemplaire, 

fourni par le Conseil Général de Chartres. 

  

PS N°2 : Il nous a été donné le samedi 8 

mai dernier d’assister avec Jean-Claude à une 

séance de tirs au fusil de chasse sur les nids de la 

corbeautière située dans l’enceinte de l’entreprise 

« Sofrastock » à Saint-André-de-l’Eure. Est-ce 

bien utile de tirer sur les nids d’un groupement de 

Corbeaux freux alors que les dégâts aux cultures 

sont autant dus à la Corneille noire  qui éparpille 

ses nids au sein de toutes les campagnes qu’au 

Pigeon ramier si commun dans nos communes 

pour peu qu’existent des bouquets d’arbres ? 

Avec ces tirs à l’aveuglette, n’a-t-on pas atteint un 

Hibou moyen duc, une Pie bavarde, un nid 

d’écureuils ou tout autre locataire animal ? En 

agissant ainsi, la moitié des corbeautières du 

département a disparu en moins de 20 ans ; et les 

survivantes sont aujourd’hui moitié moins 

peuplées ! Même si l’autorisation administrative 

s’est faite en toute légalité, on se dirige lentement 

vers des « printemps sans oiseaux »… 

Nos Côteaux de l’Eure, je le déplore 

constamment, manquent d’herbivores… La mer 

même manque désormais cruellement de 

poissons… Et l’homme, dans tout çà, de quoi 

manque-t-il ?  

 

 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 2010 

Nos activités en 2009, ce sont 8 animations 

de février à octobre 2009 qui ont rassemblé environ 

250 personnes : 

- 25 familles, invitées essentiellement par les 

Jardiniers de France, à Bréval, pour fabriquer des 

nichoirs, 

- 94 marcheurs autour de l’Habit, 

- 14 cyclistes à la découverte des églises de 

Marcilly à Garennes, et jusqu’à Épieds pour 

« achever » les mollets ! 

- 25 pour repérer une quarantaine d’oiseaux 

différents, du côté de Boisset, 

- 35 amateurs pour reconnaître, cuisiner et 

manger des plantes sauvages d’Ézy, 

- 31 personnes pour reconnaître les 

champignons en forêt de Dreux, 

- 122 marcheurs du rallye pédestre ont 

découvert les frontières de l’Eure et l’Eure et Loir 

autour de Saint-Georges-Motel,  

 
- La journée des Voies Vertes en septembre a 

été un succès grâce au projet développé par 

Laurence : un périple costumé en voitures à pédales 

d’Ivry à Croth.  

 

Nos activités, c’est aussi : 

- la présence active de Laurence au sein du 

Syndicat de la Voie Verte, 

- le temps donné par les intervenants dans les 

différentes sorties. 

Le bureau est maintenant étoffé par la 

présence de Jean-Michel qui met en forme le 

bulletin ; cette année, nous n’avons rédigé qu’un 

numéro en fin d’année. Faute de temps ? 

Jean-Pierre continue à mettre le site de 

l’association à jour. 

Myriam, enthousiasmée par la préparation 

des rallyes pédestres, a mis en place pour l’année à 

venir plusieurs marches et le nombre de participants 

déjà, indique qu’il y avait une attente des adhérents. 

 
Nous les remercions encore tous et nous 

accueillerons à bras ouverts toute personne qui 

proposera de nouvelles animations naturalistes. 

 

Nous comptions 124 adhérents à jour de leur 

cotisation au 31 décembre. 

Un bulletin en cours d’année, aurait permis 

de relancer les retardataires. Cependant, 10 

personnes nouvelles ont adhéré à l’occasion de nos 

activités 2009. 

Pour conclure, je propose donc que le présent 

rapport d’activité soit soumis au vote de 

l’assemblée. 

 

Denise HUBERT 



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Présidente Laurence ASTRU . Ézy-sur-Eure 

Vice président Richard BUHAN. Épieds 

Secrétaire Denise HUBERT. Sorel-Moussel 

Trésorière Évelyne TRAVERS. Ézy-sur-Eure 

Sorties naturalistes Claude DUCLOS. Ézy-sur-Eure 

Randonnées pédestres Myriam METTE Ézy-sur-Eure 

Olivier LULKA. Garennes-sur-Eure 

Jean Michel PICHOT. Ézy-sur-Eure 

Bernadette PION. Ivry-la-Bataille 

 

Bon’Eure de Vivre  Mairie  27530 Ézy-sur-Eure 

http://www.boneuredevivre.com 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le bilan financier de l'année 2009 se 

présente ainsi : 

Les dépenses ont été de 2 930,56 € et les 

recettes de 2 739,25 €. Cette année, les dépenses 

ont été importantes, mais nous avons renouvelé la 

banderole plastifiée et nous avons investi dans des 

cadeaux pour les participants au rallye (gilets de 

sécurité siglés, couteaux opinel et trousses de 

secours offerts en 2008, et dont la facture a été 

payée en 2009). Rassurez-vous, il en reste et vous 

pouvez les acquérir lors de nos manifestations 

pour renflouer nos finances. Je plaisante pour les 

finances, elles vont bien. Le léger déficit en 2009 

(191,31 €) est compensé par le report de l'année 

précédente (205,36 €) et nous avons un compte 

sur livret riche de 3 679,49 €, dont 60,32 € 

d'intérêts pour l'année. Nous avons donc pu 

acheter une superbe sono portable en 2010. La 

plus grosse partie de nos recettes vient des 

cotisations (MERCI) et des participations aux 

activités, bien appréciées, je crois. Quelques 

communes nous versent des subventions toujours 

les bienvenues, ainsi que Haute Normandie 

Nature et Environnement. 

 

Évelyne TRAVERS

 

 
 

Panorama d’Ézy, le 7 janvier 2010



 

 

ET SI VOUS AÉRIEZ VOS CHAUSSURES DE 

MARCHES... 

 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous un mardi 

matin et un dimanche après-midi par mois, à la 

découverte de notre magnifique territoire : 

- 8 à 12 km de randonnée pédestre, 

- parcours en boucle, 

- départ d'endroits différents à chaque fois. 

 

Aventure quelquefois... 

 

 
 

Aucune obligation de présence, seulement 

celle d'être heureux de venir marcher (et bien sûr 

d'être adhérent de Bon’Eure de Vivre). 

Pour le programme, voir notre calendrier 

de l'année. 

 
 

Mais n'hésitez pas à nous donner votre 

adresse mail ou vos coordonnées téléphoniques si 

vous n'êtes pas « branchés », il y a des 

programmations supplémentaires les mardis 

matins! 

 

Myriam : 06 71 34 48 02  

ou daniel.mette@aliceadsl.fr

Myriam METTE 

 


