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Marche du 21 avril – Auvers-Saint-Georges
Programme 2012-2013

26 juillet 2012 : Marche
nocturne (complet)
28 juillet 2012 : Marche
Saulx-les-Chartreux
18 août 2012 : Marche
forêt d’Angervilliers
8 septembre 2012 :
Forum des Associations
21 au 24 septembre
2012 : Week-end à
Padstow (Cornouailles)
29 septembre 2012 :
Marche forêt de Sénart –
Bords de Seine
18 novembre 2012 : Loto
17 au 20 mai 2013 :
Week-end à Rotherfield
avec visite de Hampton
Court
28 juin au 1er juillet
2013 : Réception de nos
amis italiens de Vicovaro
--------------

Départ d’Etréchy sous la
pluie vers Saint Fiacre et
Auvers-Saint-Georges. Visite
du marché « paysan » sur la
place de l’église, puis direction
de La Grange des Bois.
Déjeuner au restaurant « La
Mangeoire ». Après le repas,
intervention de Christian
SAUCE, apiculteur, qui a
présenté la vie des abeilles
avec dégustation de miel.
Marcheurs sous la pluie

.
Du 11 au 14 mai – Réception des amis de Rotherfield

18 amis de Rotherfield nous ont rejoints cette année à Saint Chéron et ont été
reçus à la salle d’Orgery le vendredi soir pour la réception officielle avec la
municipalité.
Le samedi 12 mai, sortie à Chartres en
fin d’après-midi. La visite du Centre
du Vitrail, très intéressante, a précédé
le dîner au restaurant.
Ensuite, à la tombée de la nuit, nous
avons admiré « Chartres en lumières ».
Pendant la promenade dans les rues
nous sommes allés de surprise en
surprise devant le spectacle sons et
lumières sur la cathédrale, les façades
des principaux bâtiments et les bords
de l’Eure.
Très belle réalisation qui a ravi tout le
groupe.
Dimanche 13 mai, la journée était
libre en famille.

Du 18 au 21 mai, réception du groupe folklorique « Angela » de Vicovaro
A l’occasion de la Fête des Trois Vallées, nous
avons eu le plaisir d’accueillir 40 personnes de
Vicovaro.
Dès le vendredi 18 mai, nous avons applaudi leurs
danses au Pont de Bois, avant le feu d’artifice.
Samedi 19 mai, ils ont visité Saint Chéron avant
de nous retrouver pour partager un repas
champêtre. Le soir, tous les saint-chéronnais ont pu
les voir danser au gymnase (à cause de la pluie) en
compagnie des autres groupes qui animaient cette
soirée de fête.
Dimanche 20 mai, nos amis sont allés visiter Paris qu’ils ont découvert avec plaisir. A leur retour, un dîner improvisé
salle du Pont de Bois a été animé par Marco, le musicien du groupe. Soirée surprise très sympathique.
Marche du 26 mai : Milly-la-Forêt
25 marcheurs partis de l’église de Milly-laForêt
sont passés devant la maison où vécut Jean
Cocteau. Ensuite, ils ont traversé la ville, longé
la porte du Moustier, et le colombier.Puis
direction la forêt de Coquibus où nous avons
appris la différence entre bruyères et callunes.
Descente vers la vallée de l’Ecole et le château
de Courances.
Déjeuner à la « Foulerie », annexe du château.
Découverte du parc de Courances.
Retour vers Milly et visite du Cyclope.
Marche du 16 juin : Paris - Promenade plantée
Malgré une journée très humide, 16 marcheurs étaient
présents pour cette sortie.
Départ en RER à Paris et début de la marche vers 10h00
en direction de l'hôpital de la Salpétrière et la Chapelle St
Louis. Après avoir traversé l'hôpital, la Bibliothèque
Francois Mitterrand, nous avons emprunté la passerelle
Simone de Beauvoir et sommes arrivés dans le Parc de
Bercy et au POPB.
Halte shopping à Bercy Village avec passage au marché
"Paris Fermier" puis direction la pelouse de Reuilly et le
bois de Vincennes. Passage près du Lac Daumesnil, Porte
Montempoivre et ensuite la Promenade Plantée.
Pique nique (presque à l'abri de la pluie) sur la promenade
et pour nous réconforter petit café Allée Vivaldi.
Reprise de la marche par le jardin de Reuilly, Viaduc des Arts, Place de la Bastille, Port de L'Arsenal, Pont
d'Austerlitz, Jardin des Plantes puis retour vers la Gare d'Austerlitz pour notre RER. Marche de 12.6 kms.

24 juin – Rallye pédestre
Le rallye a été annulé faute d’un nombre suffisant d’inscrits.
Du 29 juin au 2 juillet - Week-end en Italie
25 membres du jumelage ont fait le déplacement à Vicovaro. Comme toujours l’accueil de nos amis italiens a été très
chaleureux. Nous avons vécu avec eux trois jours très riches en rencontres, visites et événements.

Cette année, la municipalité nous avait réservé une
surprise. Vendredi, dès notre arrivée, nous avons
participé à l’inauguration d’une place « Saint
Chéron » à Vicovaro en présence de Madame le
Maire de Saint Chéron et Monsieur le Maire de
Vicovaro.

Samedi 30 juin, une sortie en groupe à Cerveteri, au
nord de Rome, nous a fait découvrir un site étrusque
majeur : la nécropole de Banditaccia.
Puis, nous avons visité la ville de Braccciano et son
lac.
La chaleur fut intense toute la journée.

Dimanche 1er juillet, après une journée libre en famille, la soirée s’est déroulée sur la place San Pietro. A l’occasion
de la fête du Pain, nous avons participé au dîner en plein air avec tous les habitants de la ville, et assisté à la
projection de la finale européenne de football sur grand écran.

-----------------------

Bonnes vacances d’été

Article paru en juillet 2012 dans le journal "la Lente di Gigi"
(Volentino informativo a cura del circolo comunale del PD di Vicovaro)
Suite à la venue du groupe folklorique « Angela » en mai à Saint Chéron, Giada Maugliani, l’une des
participantes, a écrit l’article ci-dessous dans le bulletin local.

« En France avec folklore »
" Parmi les initiatives les plus significatives organisées dans notre petit village, il y a
assurément celle du jumelage avec un autre petit village français, Saint Chéron, jumelé avec
Vicovaro depuis 2003.
Trêve aux préjugés, aux bavardages, aux convictions adoptées sans les avoir expérimentées ;
chaque personne s’impliquant dans un jumelage ne peut qu’en sortir meilleure, enrichie,
élevée culturellement.
Cette année du 17 au 21 mai, le groupe folklorique « Angela » de Vicovaro a été sollicité pour
participer à la traditionnelle « Fête des Trois Vallées » à Saint Chéron, avec hébergement dans
les familles faisant partie du jumelage avec Vicovaro.
Le départ en bus n’a pas fait peur aux 40 téméraires qui ont été accueillis avec une hospitalité
et une chaleur humaine sans égales. Ils ont tissé des liens étroits avec les 19 familles
françaises ouvertes à tout, disponibles à l’échange des idées, rires et jeux.
Les exhibitions du groupe ont eu lieu les 18 et 19 mai en soirée et ont rapproché l’esprit des
personnes présentes avec le goût des traditions et des bals populaires de notre territoire, qui
mettent en valeur des aspects de la culture vicovaraise souvent oubliés, tant nous restons
fermés dans notre petite réalité.
A l’occasion de ces exhibitions, le groupe a été en contact avec d’autres réalités culturelles,
comme celle des groupes de danseurs venus des Antilles, de la Slovaquie ou encore de
France. En ce sens, cette réalité a été stimulante, allant vers le progrès et l’amélioration.
Ce programme a pris fin le dimanche 20 mai. Le groupe a passé la journée à Paris et s’est
laissé séduire par cette ville enchanteresse et par les décors innombrables qu’offre la France.
L’expérience a donc été très positive et constructive, et de plus, elle a incité plusieurs membres
du groupe à se rapprocher de l’association du jumelage.
A cette occasion , le jumelage était représenté par le président Antonio Moltoni, Filippo
Crielesi et Luigina Bianchini. Ils seront très certainement heureux d’accueillir toutes les
nouvelles adhésions à cette opportunité d’expérience à l’étranger qui n’est pas réellement
« étranger ». Nous connaissons des personnes vivantes, sereines, curieuses et intéressées
par la vie de Vicovaro et avons ressenti de l’admiration pour notre petit village et la valeur que
ce lien a pour elles.
Afin d’honorer ce lien, le nom de Saint Chéron a été donné par l’administration communale au
nouveau parking près du stade.
A l’occasion de la « Sagra del Pane » qui aura lieu le 1er juillet, nous aurons le plaisir de
partager ce jour de fête pour notre pays avec nos lointains « concitoyens » hébergés chez des
familles vicovaraises. Nous continuerons à alimenter ce climat d’échanges réciproques qui
caractérise des initiatives culturelles comme celle-ci.
Vous êtes donc invités à y participer très nombreux. !!! "

