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ÉDITORIAL 
 

 
Chers Bon’Eureux de Vivreux !! 

 

Enfin nous y voilà !!!! 

La remise des travaux de la voie verte a eu lieu 

à vélo le 16 mai avec les représentants des entreprises, 

du conseil général et les élus des communes. Inutile de 

vous dire combien je jubilais à l’idée de participer à ce 

moment !! Nous avions parcouru le trajet la semaine 

précédente avec Pierre LEPORTIER, président du 

SIVVEA, afin de déterminer les points à revoir. 

Des réserves ont été mises sur l’aménagement 

de certains carrefours, sur la qualité du bitume (que 

l’herbe traverse déjà à différents endroits) et sur 

quelques barrières. Le marquage au sol en vert devrait 

être bientôt terminé. 

Pour les plantations un autre rendez-vous est 

prévu en octobre/novembre. Des buissons sont prévus 

tout le long de la voie verte et les arbres qui n’auront 

pas survécu seront remplacés. Il faut dire que la météo 

et le manque d’arrosage n’ont pas été favorables à la 

pousse des végétaux. 

Reste ce qui est régulièrement le plus long et le 

plus fastidieux : les finitions et la mise en place des 

installations connexes. 

Des études sont en cours pour les 

aménagements touristiques et pour la deuxième tranche 

de Garennes à Bueil. 

En attendant quel plaisir de constater le nombre 

de gens qui se croisent à vélo, en rollers, en poussette 

ou à pieds, surtout le weekend !!! 

Je vous joins un petit mot d’une de nos 

adhérentes de la première heure, riveraine de la voie 

verte, qui nous a été droit au cœur : 

Nous vous remercions pour la piste piétonne, 

Maman et Mimi étant handicapées visuelles nous 

pouvons marcher en toute tranquillité. Nous 

rencontrons plusieurs personnes et de ce fait 

bavardons, le contact redevient normal entre passants. 

Bonne continuation. 

 

Vous êtes attendus pour l’inauguration 

officielle le 17 septembre à 11 h au restaurant scolaire 

de Croth. La convention entre le conseil général et le 

SIVVEA sera signée ce jour là aussi. 

D’autres manifestations sont prévues : 

Samedi 17 septembre : une promenade à vélo 

« sur la frontière de la Normandie » avec Richard 

BUHAN, départ à 14h de l’espace culturel sportif d’Ézy. 

Dimanche 18 septembre nous rencontrerons 

les usagers de la voie verte pour leur faire remplir un 

questionnaire afin d’évaluer, d’améliorer et de mettre en 

place les aménagements connexes. 

Dimanche 25 septembre : journée 

départementale des voies vertes avec une rando 

« patrimoine » à vélo, départ de Saint-Georges-Motel à 

10 h, pique-nique à Ézy et goûter offert à l’arrivée à 

Garennes. 

 

Notre assemblée générale le 18 mars dernier a 

réuni une trentaine de fidèles et de nouveaux adhérents. 

Grâce aux randos du mardi nos effectifs atteignent près 

de 200 adhérents. Nous avons le plaisir d’accueillir au 

sein du conseil d’administration 3 nouveaux membres : 

Jean-Pierre DANGOUMEAU de Bois-le-Roy (qui œuvrait 

déjà dans l’ombre depuis plusieurs années en tenant le 

site boneuredevivre.com), Laurence NICOLAS d’Ézy, 

qui a programmé de nouvelles randos, et Claude 

SALINAS de Garennes, un des marcheurs du mardi. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. Notre rapport 

d’activité est bien rempli et nos comptes équilibrés ce 

qui nous a permis d’investir dans du matériel : micro 

portable, vidéo projecteur et écran. À l’issue de la 

réunion nous avons visionné un diaporama musical 

concocté par Myriam sur nos sorties de l’année passée. 

 

Nous remercions de tout cœur l’équipe des 

Jardiniers de France (particulièrement Pierre) qui anime 

depuis le 30 mars tous les mercredis et samedis matin 

de 10 h à 12 h les leçons de jardinage aux jardins 

familiaux mis généreusement à disposition par la mairie 

d'Ézy près du Pont Saint-Jean. Vous pouvez venir les 

rencontrer, profiter de leurs bons conseils et participer à 

l’entretien des parcelles en désherbant ou arrosant ! 

 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir vous trouverez 

le compte rendu des sorties dans les pages suivantes.  

 

Vous pourrez venir nous rencontrer lors du 

forum des associations à Ézy le 3 septembre. 

 

Au plaisir de vous croiser sur la voie verte ou 

de vous retrouver lors de nos prochaines sorties de 

l’automne… 

 

Laurence ASTRU 
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RAPPORT FINANCIER 2010 
 

Lors de l'assemblée générale du 18 mars 

dernier, la preuve a été à nouveau faite que 

l'activité « randonnée » proposée principalement 

par Myriam les mardis matins rencontre un grand 

succès. Le montant des adhésions a augmenté de 

57%!!! Le total des dépenses se monte à 

2 862,78 € et celui des recettes à 3 252,86 €, ce 

qui dégage un excédent brut de 390,08 €. Compte 

tenu du report de 495,26 € provenant de notre 

compte courant, nous avons un excédent net de 

958,34 €. Le compte sur livret est dépositaire de 

3 719,35 €. Notre plus grosse dépense en 2010 a 

été l'acquisition d'une sono portable solaire. Les 

différentes activités engendrent des dépenses, 

compensées par les frais de participation versés 

lors de ces activités. En 2011, nous avons prévu 

d'acheter un GPS pédestre avec ses logiciels de 

mises à jour, ainsi qu'un vidéo projecteur et son 

écran dont vous avez déjà profité lors de notre 

assemblée générale. Nos finances étant 

confortables, nous pensons également acquérir 

des grilles d'exposition pour présenter nos photos 

lors de diverses manifestations, un fond de 

bibliothèque avec des ouvrages consacrés aux 

thèmes qui nous sont chers. Dans nos recettes, 

outre les contributions financières des participants 

à nos activités, nous enregistrons que des 

communes nous soutiennent par l'octroi d'une 

subvention, de même que le SIVVEA qui 

participe principalement pour les frais 

d'organisation des journées des voies vertes. Nous 

avons également toujours quelques objets 

emblématiques de « Bon'Eure de Vivre » 

proposés à la vente lors de nos rencontres, et par 

dessus tout, votre soutien par le paiement de votre 

cotisation annuelle. En 2010, le montant était de 

1 575,00 €. 

Merci à tous et à chacun. 

 

La trésorière, Évelyne TRAVERS 

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

 

 

 

 

 

 

 

Fin provisoire de la voie verte 

(Garennes) 
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LA SORTIE VIELLES CHAPELLES DU 

DIMANCHE 17 AVRIL 2011 
 

Pour cette douzième édition de la sortie 

vieilles chapelles de Bon’Eure de Vivre un circuit 

d’une trentaine de kilomètres fut proposé sur la 

journée de ce dimanche 17 avril en restant sur le 

plateau. 

 

En effet, après avoir pris le départ du 

parking de la place de La Couture Boussey à 

9h30, le groupe de cyclistes a pris la direction du 

plateau de Saint-André en cheminant vers La 

Boissière. 

 

Traversée du hameau de Boussey puis la 

plaine et le village de Serez avec une petite pause 

historique devant l’église et son superbe reflet 

dans la grand mare qui lui fait face.  

 

Puis direction La Boissière où nous étions 

attendus pour la première visite de la journée. 

 

 
 

En effet, le responsable de l’association du 

patrimoine Buxerien était présent pour une visite 

guidée de la superbe chapelle Saint-Jacques de La 

Boissière récemment restaurée. Une découverte 

de cet édifice ouvert spécialement pour l’occasion 

en écoutant les commentaires avisés de 

M. POUPEL. Passionné et passionnant, il nous a 

raconté l'histoire de cette chapelle, du patrimoine 

local, du village mais également nous a permis 

d’en savoir plus sur les sources et les rivières 

souterraines du plateau de Saint-André. 

 

Après cette découverte, direction Épieds 

en passant par l’Essart Clément où ce fut l’heure 

du pique-nique près de l’ancienne école sur la 

grande friche. Sans oublier d'aller voir l’église 

avec ses célèbres deux clochers pour une 

conférence sur ROLLON, 11
e
 centenaire de la 

Normandie oblige... 

 

Après cette pause et la rencontre imprévue 

d’un rassemblement motos fort convivial, notre 

petite troupe de cycliste a pris la direction de 

Boussey pour la visite de la ferme du Clos de la 

Mare : découverte des secrets de la fabrication de 

la farine et de l’huile et après-midi de curiosités et 

de surprises décidément, puisque nous retrouvons, 

entre autres, nos amis jardiniers dans la cour de la 

ferme ! 

 
Les cyclistes de Bon’Eure de Vivre que 

nous sommes reprirent leurs vélos pour revenir 

vers La Couture-Boussey et visiter son église puis 

faire un point sur l’histoire de cette commune. 

Découverte notamment dans cette église d’un très 

beau mécanisme d’horloge remis en état datant du 

XIX
e
 siècle, objet de curiosité de part sa 

complexité. 

 

C’est ainsi que se termina cette promenade 

sous un superbe soleil de printemps.  

 

Une sortie réussie et très conviviale qui a 

permis une fois de plus de se promener, 

d'apprendre, de découvrir, en passant tous 

ensembles un moment de bonne humeur ! 

 

Richard BUHAN 
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CUISINE AVEC LES PLANTES 

COMESTIBLES SAUVAGES 
 

Préparant la journée « cueillette et cuisine 

des plantes sauvages » du 22 mai, j'ai testé 

quelques recettes, et c'est installée devant mon 

café et une assiette de gâteaux aux orties, que je 

vais vous conter tout ce que je sais sur une des 

rares plantes que l'on peut reconnaître les yeux 

fermés ! : L'ORTIE 

Tout le monde connaît cette plante 

herbacée de la famille des urticacées. 

Le dessus de ses feuilles est tapissé 

d'aiguilles remplies d'un cocktail allergisant 

composé d'histamine, de formiate de sodium, de 

sérotine et d'acétylcholine. Au moindre contact, 

ces aiguilles cassent. Cependant, l'antidote n'est 

pas loin : froissez les feuilles du plantain, de 

menthe ou de mauve et frottez la zone irritée. Il 

convient donc de saisir l'ortie par le dessous, ou 

de mettre des gants. Séchée, cuite ou même dans 

l'eau, elle perd ses propriétés 

urticantes.

 
L'ortie est la plante la plus riche qui soit en 

chlorophylle. Elle contient des éléments 

minéraux : (pour 100 g) : du calcium 630 mg (100 

fois plus que la pomme), du phosphore : 105 mg ( 

2 fois plus que la carotte), du fer 7,8 mg ( 2 fois 

plus que l'épinard), du sodium 1 mg (autant que la 

pomme), du potassium 10 mg (2 fois plus que le 

navet), du magnésium 71 mg (2 fois plus que le 

chou vert). 

L'ortie est le légume vert le plus riche qui 

soit en vitamine C (6 fois plus qu'une orange) ; 

elle compte aussi des provitamines A (7 fois plus 

que la tomate), des vitamines B1 (2 fois plus que 

la pomme de terre, B2 (10 fois plus que le radis 

ou la tomate) PP 2 fois plus que le radis ou la 

laitue.Les applications de l'ortie sont multiples : 

thérapeutiques, en purin dans le jardin, en cuisine. 

L'ortie se cuisine comme l'épinard. Elle 

entre dans la composition des potages, des 

soufflés, des quiches ,des gâteaux. 

J'ai donc envoyé mon mari cueillir des 

pointes d'orties (partage des tâches oblige !) et 

savouré les deux gâteaux suivants :  

LE CHOC'ORTIE  

 Mélanger bien ensemble 100 g de sucre, 110 g 

beurre fondu, 1 pincée de sel et 3 œufs. 

Incorporer 105 g de farine type 80, 100 g de 

maïzena, 20 g d'ortie sèche en poudre et 45 g de 

pépites de chocolat. Brasser afin d'obtenir une 

pâte bien homogène. 

Dresser sur la feuille de cuisson des petits tas 

aplatis, (éventuellement avec une poche à douille 

et une douille n°16) ; (si vous êtes patient(es), 

donnez leur une forme, mais c'est un peu mou à 

manipuler). Cuisson 15 min au four thermostat 6. 

LE GÂTEAU MOELLEUX AUX ORTIES 

Il faut 100 g de pointes d'orties fraîches lavées, 

blanchies et mixées (je préfère utiliser les feuilles 

séchées réduites en poudre : dans ce cas, j'en mets 

50 g). 

Préchauffer le four thermostat 6. Dans une 

casserole, faire fondre 200 g de chocolat noir ou 

blanc avec 125 g de beurre demi-sel, puis ajouter 

125 g de farine et ½ paquet de levure.  

Dans une terrine, faire mousser 4 jaunes d’œufs 

avec 200 g de sucre et 3 cuillerées à soupe d'eau, 

Ajouter à la préparation chocolatée les orties 

mixées. Battre les 4 blancs en neige et incorporer 

doucement. 

Cuire dans un moule à cake environ 45 min. On 

peut aussi faire des petits gâteaux individuels, 

dans un moule à alvéoles ou sur une plaque (10 à 

15 min au four). 

Partagez ensuite avec tous ceux que vous 

rencontrerez. 

Conservation : gâteaux réalisés avec des plantes 

fraîches : 8 à 15 jours (une cuisson insuffisante ou 

l'humidité ambiante peuvent provoquer une 

fermentation). Avec les plantes séchées le délai 

est de 6 mois si les gâteaux sont conservés au sec 

et les gourmands tenus éloignés !  

Vous trouverez d'autres recettes originales dans le 

livre de B. BERTRAND Saveurs d'Orties (éd. Du 

Terran) et chez le même éditeur Grignotages 

sauvages de B. DELAUNAY. 

Bonne cueillette et bon appétit.            Denise 
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LA RANDONNÉE À L’AUBE 
 

Nouveauté de Bon’Eure de Vivre cette 

année. 

En effet rendez vous était donné sous la 

fraîcheur de ce dimanche 6 février à 7h30 à 

Épieds pour une randonnée pédestre d’environ 

13 km sur le plateau bordant le village. 

Départ de la mairie après un bon « petit » 

déjeuner réchauffant et direction la forêt de Merey 

en plein éveil. D’ailleurs cela donne une 

ambiance un peu surréaliste avec des jeux de 

lumières aux couleurs superbes à travers les 

arbres. 

Nous voilà en forme et bien réveillés. 

Nous passons par le Four à chaux dont le côté 

« abrupte » diminue d’année en année et laisse 

maintenant de longues tranchées. Une preuve 

hélas que les véhicules tout terrains s’acharnent 

ici, laissant à nu des endroits autrefois verts… 

Et voilà qu’au détour de l’Essart-Clément 

le plateau de Saint-André s’offre à nous avec à 

perte de vue les champs plantés des clochers de 

Foucrainville, La Boissière, Épieds et Mousseaux-

Neuville. 

Nous traversons la plaine accompagnés 

par quelques chants d’oiseaux et nous voilà de 

retour près d’Épieds, face à la Bonne Mare, qui à 

l’origine était une source.  

En face encore une petite boucle pour longer le 

village en passant par la Maison Brûlée, 

énigmatique ruine d’une ancienne bâtisse. 

Retour à Épieds en traversant le village; 

les derniers arrivent, la petite troupe est réunie et 

la fin de la matinée donne l'heure du retour après 

ce bon bol d’air frais matinal de cette fin d’hiver. 

 

Richard BUHAN 

 

 

LA RANDONNÉE « COUCHER DE SOLEIL » 
 

 

Ce samedi 28 mai au soir fit de cette 

randonnée « coucher du soleil » de Bon’Eure de 

Vivre un vrai moment de convivialité puisque 

nous avons eu 35 participants de tous les âges 

rassemblés à Épieds pour parcourir 12 km autour 

du village. 

Une vraie satisfaction de voir autant de 

personnes sortir le soir pour une telle animation, 

venant des environs pour les fidèles, mais 

également des environ de Dreux, d'Évreux ou 

même de Vernon. 

Nous avons emprunté la forêt de Merey, 

les collines du four à chaux, ancienne carrière de 

craie à proximité d'Épieds, puis la nuit arrivant 

nous sommes ressortis des bois pour poursuivre 

notre périple sur la crête du plateau vers « le 

divan » avec un superbe panorama nocturne nous 

permettant d'apercevoir les villages de Neuilly, 

Lorey mais aussi Chanu, Garennes et les débuts 

d'Ivry.  

Endroit qui a lui aussi la curiosité de nous 

faire découvrir, du fait de son altitude, les lueurs 

de l'Eure, des Yvelines et de l'Eure et Loir. 

D’ailleurs c’est à partir de là que nous avons 

allumé nos lampes pour la poursuite du chemin 

qui, après une descente non loin de Garennes, 

nous fit rejoindre le plateau par un petit sentier 

entre les champs. 

Et élément très positif la participation de 

familles avec les enfants qui ont fait le parcours 

en entier !!! 

Au retour, vers 23h30, rassemblement 

autour d’un pot et des gourmandises offertes par 

Bon’Eure de Vivre pour se remettre de nos 

émotions. 

 

Richard BUHAN
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LES TRAVAUX DE RÉALISATION DE LA 

VOIE VERTE (suite) 
 

 

Le S.I.V.V.E.A. (Syndicat Intercommunal 

de la Voie Verte Eure-Avre) hérite en ce mois de 

Mai 2011 d'un bel équipement comme en 

témoignent les photos qui vont suivre. Le temps 

est arrivé pour lui de le prendre en charge, de 

l'entretenir, de le faire vivre. L'inauguration 

prévue le 2 juillet en est un des aspects. 

Mais ceci est une autre histoire qu'il faudra 

actualiser le moment venu. Revenons donc en 

arrière pour faire suite aux premières phases de 

travaux telles que nous les avions présentées dans 

le n°29. 

Pour être complet sur le sujet, il faudrait 

désormais réaliser une enquête de satisfaction et 

quantifier la fréquentation qui s'est développée. 

Ne serait-ce pas le moment à quelques mois de 

l'inauguration officielle ? C'est ce que pense le 

Bureau de l'Association qui va s'y atteler 

prochainement. Mais déjà, les poussettes, les 

tricycles, les planches, les rollers, les vélos, les 

joggers, etc... sont en train de voter avec leurs 

jambes ! 

 

Claude DUCLOS 

 

 
 

10 Février 2011 : Un camion d'enrobé (granulats, 

bitume, sable) vient d'arriver tout chaud de 

Gaillon et décharge dans le « finisher » 

 

 
 

10 Février 2011 : Le « finisher » en action. 

Derrière on compacte pendant que c'est chaud 

 
 

10 Février 2011 : On termine à la main quand on 

franchit une voie routière 

 

 

 
 

14 Mars 2011 : La Signalisation Routière 

d'Évreux pose des barrières en bois de Normandie 

(chêne de pays non traité) à chaque sas de sécurité 
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9 Mai 2011 : Arrive le temps de la végétalisation des abords de la voie verte. La terre (à blé) est 

répartie ...et bientôt ensemencée 

 

 

 
 

 16 Mai 2011 : L'entreprise Douchez d'Ivry scelle 

des lisses, toujours en bois de chêne de pays, aux 

endroits où seront installés des parkings de 

voisinage. Des haies végétales achèveront ensuite 

la séparation avec la voierie ordinaire partout où 

cela sera nécessaire 

 

 

 

 

 

 
 

25 Mai 2011 : En route pour le Collège Claude 

Monet d'Ézy...« On passe par là car on n'a pas les 

voitures...On est plus tranquilles...Et on peut 

même s'amuser... ». Cqfd ! 

  

Claude DUCLOS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

 

INAUGURATION DE LA VOIE VERTE 

 

À 11H00 AU RESTAURANT SCOLAIRE DE CROTH 
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JOURNÉE DU VÉLO À ANET 
 

Ce dimanche 29 mai fut l’occasion de se 

réunir pour la deuxième année consécutive à la 

maison du tourisme d’Anet pour la journée 

nationale du vélo. 

Un parcours d’une douzaine de kilomètres 

était proposé. 

Le départ était également l’occasion de 

découvrir la possibilité de louer des vélos 

directement à l’office. 

Ainsi donc les cyclistes prirent la route en 

direction d’Ivry-la-Bataille en passant par le 

fameux chemin du Roy endroit qui fut traversé 

selon la légende locale par le roi Louis-Philippe 

lors de son départ en exil. Arrivée à Ivry donc 

pour une visite de l’église et première pose 

historique pour une description des lieux et une 

évocation de la vie du Père Laval grande figure de 

la vallée de l’Eure et qui délivra les habitants de 

l’Île Maurice de l’esclavage. Puis ce fut la montée 

vers les ruines du château pour voir le panorama 

superbe sur les environs et permettant de croiser 

d’un regard l’Eure, les Yvelines et l’Eure et Loir. 

La troupe d’une quinzaine de cyclistes 

(soit une progression par rapport au chiffre de 

l’année dernière) reprit son chemin pour se diriger 

vers la toute nouvelle voie verte et l’occasion de 

rencontrer notre présidente pour connaître 

l’avancée des travaux de la piste cyclable. En 

route, un arrêt sur le bord de la colline pour 

évoquer l’histoire de Saint-Germain la Truite qui 

plongea les visiteurs plus de 2 000 ans en arrière 

avec la légendaire fontaine aux vertus 

miraculeuses qui se trouve en ce lieu. 

La traversée d’Ézy fut grandement 

facilitée par la voie verte ainsi les cyclistes 

arrivèrent à la passerelle qui sépare Ézy de 

Saussay véritable tableau naturel mélangeant la 

rivière et la nature. 

L’heure était de reprendre la direction 

d’Anet. En cours de route fut proposée une visite 

de la chapelle funéraire du château pour y 

entendre l’histoire des lieux et se rappeler qu’il y 

a un an jour pour jour les cendres de Diane de 

Poitiers retournaient en son tombeau. 

Retour au point de départ où une collation 

était offerte à tous et de s’informer des prochaines 

activités de Bon’Eure de Vivre ! 

 

 

Richard BUHAN

 
 

 

 

 

 

SORTIES NATURALISTES 2011 
  

 

Bien sûr, 2011 n’est pas terminé et il reste 

la sortie champignons de notre ami Jack 

ROUABLÉ qui, tout en ayant quitté définitivement 

notre région pour résider dans le Perche, assurera 

le dimanche 16 Octobre prochain à 9h30 leur 

reconnaissance et leur exposition traditionnelle à 

la salle des fêtes d’Ézy. 

Et tout d’abord un très grand merci à tous 

nos intervenants, tous bénévoles, en espérant 

qu’un nouveau responsable sache les conserver 

(et puisse, le cas échéant, renouveler notre offre). 

 Notre visite pédagogique à l’entreprise 

JPF d’Anet le jeudi 27 Janvier 2011 ne ressort 

pas, elle, d’une démarche naturaliste ! Elle est 

plutôt à classer dans une démarche 

environnementale actuelle, tournée vers les 

technologies mises à la disposition de ceux qui 
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veulent utiliser, intelligemment et 

économiquement, l’énergie domestique d’avenir. 

À l’heure dite, de 14 à 16 h, installés bien 

au chaud derrière des murs en dalles de paille, 

dans un hall très lumineux chauffé par un poêle à 

granulés, 15 participants étaient accueillis par 

Jean-Pierre FAUVEAU et Sylvie. La visite a 

commencé par une mise en garde : « Rien ne sert 

de songer à un changement de type d’énergie : 

solaire thermique, solaire photovoltaïque, éolien, 

pompes à chaleur, biomasse, etc. si au préalable 

vous n’avez pas songé à améliorer votre 

isolation ! ». 

Et de citer son bilan thermique réalisé à 

l’aide d’un véhicule-soufflerie installé à la porte 

d’entrée du bâtiment avec, au bout, l’évaluation 

de toutes les fuites calculées en litres par seconde 

et provenant des fissures dans les murs ou les 

charpentes, des gaines électriques mal obturées, 

de l’étanchéité défectueuse des portes et des 

fenêtres, ou, surprise, découverte de la porosité de 

certains matériaux ! 

Après avoir ainsi posé d’emblée le 

problème majeur des calories perdues dans 

l’habitat, sans aborder les problèmes liés à tous 

les ponts thermiques possibles, JPF nous a 

proposé la visite commentée de ses installations et 

parlé de ce qu’il montait chez les clients. 

Le tout fut suivi de longues discussions 

autour d’une petite table bien sympathique. Si 

vous aussi vous êtes intéressés par le problème 

des énergies renouvelables, même démarche que 

l’an passé pour une nouvelle visite pédagogique 

de l’entreprise proposée gentiment par Jean-Pierre 

en janvier 2012. Merci et à bientôt ! 

(02 37 64 74 18). 

Le samedi 12 Février, nous recevions 

Jean-Claude BERTRAND pour la traditionnelle 

et annuelle construction de mangeoires et 

nichoirs à l’Espace culturel d’Ézy. Comme à 

l’accoutumée, sa compétence et sa jovialité nous 

firent passer un moment utile et agréable. 

Une vingtaine d’objets furent réalisés et 

tous proposés aux oiseaux. Leur coût de revient 

n’incluait pas le petit coup de pinceau nécessaire, 

ni les graines (de tournesol en particulier) qui 

allaient avec les mangeoires. Des échos nous sont 

parvenus de 7 petites mésanges envolées depuis 

ce printemps. 

Mais de quelle espèce de mésanges ? Et 

comment se nomment les oiseaux de toute cette 

troupe qui envahit la mangeoire sur poteau, face à 

la fenêtre de la cuisine ?  

C’est pour répondre à ce genre de 

questions que vous est proposé le tableau de 

comptage des oiseaux ci-joint. Un samedi ou un 

dimanche de fin Janvier 2012 vous aurez ainsi 

l’occasion de participer avec toute votre petite 

famille à une enquête facile organisée par le 

Groupe Ornithologique Normand de Caen (La 

feuille à remplir fera partie du bulletin de 

Décembre). 

 

L’an prochain, ce sera la Municipalité de 

Bois-le-Roy qui nous accueillera et nous espérons 

que plus que jamais ce seront des mangeoires - 

observatoires privilégiés ! - que nous construirons 

avec vous. 

Le Samedi 12 Mars, Michel JOLY a 

dirigé une sortie géologique vers Chambray, 

Cailly-sur-Eure et Jouy-sur-Eure. Pour le 

confort des participants, l’après-midi fut belle et 

les déplacements à la rencontre des séries 

géologiques locales se limitèrent à 4 arrêts. 

À la carrière de Craie située entre 

Cocherel et Ménilles, nous avons suivi l’histoire, 

datée de l’époque secondaire, de toute cette 

accumulation de micro-squelettes marins 

calcaires, en particulier ceux des fameux 

coccolithes qui constituent près de 90 pour 100 de 

la masse de la craie.  

À la carrière de sables du Rouvray, sur le 

plateau qui domine, il nous a été donné 

d’observer avec nos pieds et nos mains, les sables 

cuisiens très fluants en-dessous d’une dalle de 

calcaire lutétien prête à s’écrouler (sauf si le site 

se trouve classé !). Quelques dents de requin et 
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quelques galets de la forme et de la taille des 

noisettes démontrèrent le caractère marin de 

l’ensemble.

 

Carrière de sables de Cuise surmontés de calcaire 

lutétien à Chambray 

Plus loin, à Cailly, en rebord de la vallée 

d’Eure, au pied d’une grande falaise crayeuse et 

aux abords d’une rafraîchissante cressonnière, 

nous avons découvert de si nombreuses et si 

importantes sources d’eau parfaitement limpide, 

que, la nappe phréatique ne suffisant pas à les 

alimenter, nous avons été placés devant 

d’évidentes résurgences de l’Iton (qui disparaît 

partiellement dans le sous-sol de sa vallée à 

quelques 10 km de là). 

Le tout s’est terminé dans une carrière 

d’alluvions fluviatiles situées à l’ouest de Jouy-

sur-Eure, sur une vaste terrasse située bien au-

dessus du niveau actuel de la vallée. Son matériau 

est le résultat d’un caprice de notre rivière Eure 

qui autrefois s’en était allée creuser là un méandre 

qu’elle a ensuite abandonné, laissant sur place les 

cailloux qu’elle roulait. 

La sortie ornithologique sur les étangs 

d’Écluzelles (près de Dreux) avec Bernard 

LENORMAND le samedi 7 Mai 2011 fut un grand 

rendez-vous photographique. Comme l’an passé à 

Breuilpont, les grands étangs et les grands oiseaux 

nous en firent voir de toutes les couleurs lorsque 

nous abordâmes le secteur protégé du plan d’eau, 

là où les petits étangs se nichent dans les grands 

arbres et abondent en nombreux petits ilots.  

Qui ne se souvient pas de la Bernache du 

Canada promenant entre père et mère 

imperturbables 4 à 7 poussins disciplinés et 

venant sous nos yeux comme à la parade ? 

Venus directement de leur Québec d’origine 

(migration de nidification) ou indirectement 

(lâchers accidentels ou installation définitive dans 

notre région) ce nouvel oiseau nous a régalé par 

son élégance, autant que le Cygne tuberculé.(Il est 

un peu dans la situation de l’actuelle Cigogne 

blanche qui niche désormais à l’année dans les 

marais de Carentan, les marais de la Dives ou en 

baie de Seine et dont on fêtera en Juin prochain le 

3 000
e
 poussin envolé d’un nid normand). Et que 

dire de ce Héron bihoreau entraperçu dans la 

végétation touffue des rives vaseuses et dont on 

sait qu’avec une dizaine d’autres individus il 

représente la colonie la plus septentrionale de 

France ? 

Plus fines et plus discrètes, d’autres 

observations nous ont marquées. Le Rossignol 

philomèle fut le cabotin de la matinée. En dépit de 

nos jumelles, caché à peine à moins de 30 m de 

nous derrière les troncs ou les branchages, il retint 

de nombreuses minutes notre groupe médusé par 

la beauté et la variété de ses superbes strophes 

musicales. Sa présence le soir ou dans la nuit est 

un régal pour qui sait ou peut entendre ! 

34 espèces d’oiseaux furent ainsi 

présentées aux 34 participants de la matinée. Tous 

furent ravis. 

Nous tenons à remercier vivement Jean-

Claude BERTRAND pour sa présence discrète, 

fidèle et efficace. Il est en effet le véritable 

« conseiller scientifique » des lieux puisque 

depuis plus de 10 ans il assure chaque semaine le 

comptage régulier des oiseaux autour des étangs. 

Et que dire à Bernard dont l’animation, 

volontairement sobre et posée, ne trahissait jamais 

le problème intérieur et douloureux du deuil tout 

récent de sa femme Anne? Si ce n’est un merci 

double et toujours plus amical ! 
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Le Samedi 28 Mai, nous avons effectué 

notre énième sortie botanique avec Michel 

JOLY. Notre affichage habituel n’avait pas 

fonctionné comme à l’ordinaire et nous n’étions 

qu’une dizaine. Mais quelle occasion ratée que 

cette visite au coteau qui domine la vallée au-

dessus de Montreuil en Eure et Loir ! 

Après un petit raidillon abrupt, nous nous 

retrouvons au-dessus du village, dans une prairie 

de Gesse à feuilles larges en fleurs (très voisine 

d’aspect du pois de senteur !). Mais cette 

impression de jardin va vite laisser la place à la 

réalité. Dès que nous aurons quitté ce qu’il faut 

assimiler à un bas de versant où le pas des 

animaux du village et le travail de l’homme ont 

pu accumuler et enrichir un peu de terre arable, 

nous arrivons immédiatement sur le sol crayeux 

typique, avec sa maigre pelouse de circonstance 

étant donné la pente. 

Là, en limite de répartition, règne une 

ombellifère très rare, le Peucedan des cerfs, dans 

ce qui est le milieu typique d’une graminée, le 

Brôme érigé. Le Conservatoire des Espaces 

Naturels de la Région Centre qui contrôle, gère et 

protège le site, y entretient quelques arbrisseaux 

spontanés (Prunus mahaleb, églantiers, 

genévriers, etc.) pour y favoriser notamment les 

oiseaux et les insectes. 

Nous arrivons ainsi en haut du versant. De 

notre perchoir, nous prenons d’abord le temps 

d’admirer l’aimable coteau cultivé d’en face qui, 

en franche exposition Est a pu conserver, grâce 

aux vents les plus froids qui interdisaient leur 

dégel, une épaisse couverture de colluvions et de 

limons éoliens de l’époque. Nous sommes ainsi 

une nouvelle fois en train d’observer une 

dissymétrie de versants, depuis le haut d’une 

pente devenue abrupte car autrefois exposée, elle, 

à un vent océanique et doux qui la soumettait au 

dégel et à l’érosion ! 

Sur ce haut de pente, sur un sol 

squelettique, crayeux, totalement dépourvu de 

réserve hydrique, prédomine une formation 

végétale qu’il est convenu d’appeler le 

« xérobromion » :  Fétuque marginée, Koelérie du 

Valais, Carex humble, Coronille naine, Anémone 

pulsatille, Germandrée des montagnes, etc. 

représentent là quelques unes des plantes rares et 

protégées sur lesquelles Michel attire 

régulièrement l’attention depuis une vingtaine 

d’années. Ici, comme dans la vallée des Cailles à 

Boncourt ou comme sur la Butte à Cauchon à 

Ézy, existe, résistant mieux que tout autre à la 

sècheresse actuelle, un ensemble de plantes rases, 

ratatinées, quasiment ligneuses, économisant 

l’eau au travers d’un feuillage coriacé et réduit. 

On nous fera observer en passant que ces milieux 

exceptionnels se situent pour l’essentiel sur 

l’actuel territoire de la toute nouvelle 

Communauté de Communes Val d’Eure et 

Vesgre.… 

C’est le moment d’inviter à relire toute la 

littérature publiée par lui sur le sujet, dont l’Atlas 

de la flore sauvage d’Eure-et-Loir (que le Bureau 

tient à la disposition des adhérents intéressés). Et 

à l’an prochain pour de nouvelles observations ! 

Claude DUCLOS 

  

 

PS1 : Fin Mai, ce courrier de Clémentine COLLIN du CRENHN : 

« Comme l’année dernière, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Normandie vous propose une 

nouvelle fois de réaliser un chantier de débroussaillage sur le site d’Ézy-sur-Eure avec l’association 

Bon’Eure de Vivre. Je vous contacte afin que nous puissions fixer ensemble une date de chantier en 

semaine au mois d’octobre ou novembre 2011. Peut-être qu’un mercredi (sauf le 26 octobre) permettrait 

de regrouper plus de personnes ! »  

 

La date proposée a été confirmée par le CRENHN : rendez-vous le : 

 

mercredi 19 Octobre 2011 à 13h30 
(en haut du lotissement de Sassey comme l'an passé) 

 

PS 2 : Le samedi 18 Juin 2011, le même Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Normandie a signé 

avec la Mairie d'Ivry-la-Bataille une convention sur la gestion du site des coteaux d'Ivry. On rêve de 

retrouver dans notre région une troupe de moutons avec un berger (le dernier qui ait fréquenté nos 

coteaux se nommait Monsieur REPESSÉ, voici près de 40 ans déjà) ! 
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ET VOILÀ, LA VESGRE 

SE JETTE DANS 

L'EURE...  

 

Allez franchement, c'est quand même 

bien un cours d'eau qui sillonne une région 

magnifique.  

 

Mais je vous l'accorde, ce n'est pas le 

seul que nous rencontrons, je ne suis pas si 

sectaire non plus. Et je n'oublie pas d'aller 

découvrir les paysages des bords de l'Avre, de 

la Coudane, du Couesnon, de la rivière des 

fontaines, de la fontaine Richard, du Radon et 

de l'Eure bien sûr. Attention, il en reste à 

suivre sur mes cartes! 

 

Au fil de l'eau et des chemins de nos 

campagnes, que d'échanges, de petits 

bonheurs, de discussions, de découvertes et de 

grands moments. Même des cueillettes, des 

dégustations et des recettes.  

 

Depuis janvier, nous sommes au 

minimum une trentaine chaque mardi matin, 

de bonne heure et de bonne humeur. Des 

points de départ différents pour des boucles 

d'une dizaine de kilomètres où il est important 

de marcher à son rythme sans oublier de 

s'arrêter régulièrement mais pas trop 

longtemps, c'est vrai. Ainsi nous admirons le 

paysage, nous tentons d'expliquer les 

spécificités et de partager les connaissances de 

chacun d'entre nous, et surtout nous reformons 

le groupe. 

Tout fini par un « à mardi prochain » 

ou un « mardi prochain je ne serai pas là mais 

pas de souci, je viendrai le mardi d'après... » 

puis par un échange de photos sur le net 

retraçant le parcours. 

 

Alors n'hésitez pas, venez marcher 

avec nous. Surtout si vous ne connaissez pas 

la Vesgre... 

 

Merci à Claude et Dominique toujours prêts à 

me suppléer si je veux m'absenter un mardi... 

 

Et bienvenue à Laurence qui démarre des 

randonnées du même type quelques 

mercredis après-midis. PROGRAMME via 

le net ou appelez-moi ...  

Myriam 

 

Pour nous rejoindre, je vous convie : 

à me communiquer votre adresse internet sur daniel.mette@aliceadsl.fr 

ou à m'appeler au 02 37 64 66 21 ou au 06 71 34 48 02 

                            

mailto:daniel.mette@aliceadsl.fr
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CALENDRIER 2011 
 

(Remis à jour) 

 
Attention 

Le lieu du rendez-vous est modifié !! 

Dimanche 3 juillet : Randonnée pédestre parcours des vieux châteaux. Rendez vous 9h stade 

de Garennes. Prévoir un pique-nique.  

Contact Myriam 06 71 34 48 02. 
 

Samedi 17 septembre : Inauguration de la voie verte à 11h au restaurant scolaire de Croth. 
 

Samedi 17 septembre : Promenade à vélo « Sur la frontière de la Normandie » avec Richard 

BUHAN, départ à 14h de l’espace culturel sportif d’Ézy. 
 

Dimanche 18 septembre : Rencontre avec les usagers de la voie verte pour leur faire remplir 

un questionnaire afin d’évaluer, d’améliorer et de mettre en place les aménagements connexes. 
 

Dimanche 25 septembre : Les virades de l’espoir en forêt de Dreux.  

Contact Laurence 06 86 74 16 16. 
 

Dimanche 25 septembre : Journée départementale des voies vertes avec une rando 

« Patrimoine » à vélo, départ de Saint-Georges-Motel à 10 h, pique-nique à Ézy et goûter 

offert à l’arrivée à Garennes. 
 

Dimanche 2 octobre : À vélo avec Henry IV. Départ Mairie d’Épieds à 14 h.  

Contact Richard 06 80 75 69 35. 
 

Dimanche 09 octobre : Rallye pédestre. Départ de la salle des fêtes de Marcilly à 9h. Prévoir 

un pique-nique. 

Contact Laurence 06 86 74 16 16. 
 

Dimanche 16 octobre : Reconnaissance des champignons avec Jack ROUABLÉ. Rendez-vous 

9h30 salle des fêtes d’Ézy-sur-Eure.  

Contact Jack : 06 12 62 73 45. 
 

Dimanche 20 novembre : Randonnée pédestre. Départ du hameau de Chanu au-dessus de 

Bréval, à 14h30. 

Contact Myriam 06 71 34 48 02. 
 

Et randonnées pédestres de 10 km environ tous les mardis matins pour tous les adhérents 

qui le veulent. Donner son adresse mail à Myriam ou la contacter au 06 71 34 48 02 

 

Bon’Eure de Vivre 

Mairie 

27530 Ézy-sur-Eure 

 

http://www.boneuredevivre.com 


