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Le bulletin suivant est le vôtre. Nous devons ouvrir nos pages
aux amis extérieurs de notre association. Vous le savez, votre
fidélité à l’association lui permet d’exister.
Recevez chers amis, toute notre amitié.
Les membres du bureau.

Edito : Bienvenue au réseau européen « Sur les traces de Robert Louis Stevenson »
Après Pont sur Sambre en 2013, Florac en 2014 et Bristol en 2015, l’assemblée générale du réseau Européen
se tient cette année les 25, 26 et 27 novembre dans le pays de Fontainebleau. Recloses, Grez, Barbizon,
Fontainebleau, Bourron-Marlotte et même Bois le Roi, ces assemblées générales sont nécessaires pour faire
avancer le projet collectif, mais elles constituent aussi une opportunité pour faire découvrir les lieux où se
déroulent les activités des membres du réseau. L’an prochain, nous serons sans doute à Edimbourg. Si
l’assemblée générale est réservée aux membres de l’association, quelques moments sont ouverts plus
largement le vendredi 25 novembre à partir de 17 heures, les professeurs Linda DRYDEN, de l’université
d’Edimbourg et Jean-Pierre NAUGRETTE, de l’université de Paris-Sorbonne Nouvelle, tous les deux
professeurs de littérature anglaise évoqueront les travaux en cours dans le monde universitaire sur l’œuvre
de Stevenson – Demandez à recevoir une invitation sur notre site ou tel à Michel Legros 06 80 24 40 31 –
Cette lettre retrace en photos quelques unes des activités de l’année. Un accent est mis sur la création d’un
chemin Stevenson entre Grez sur Loing et Chatillon sur Loire. En 2017, un nouveau chemin verra le jour
autour de Fontainebleau, un chemin rond, de Grez à Moret, de Moret à Barbizon en passant par
Fontainebleau, et de Barbizon à Grez.
On aimerait créer un cercle littéraire autour de l’œuvre de Stevenson, s’il y a des personnes intéressées
parmi vous, faites nous-signe.
Michel Legros, président du réseau européen.

Quelques activités de 2016 :
Une chasse au Trésor à Franchard
3 avril 2016
Une journée Robert-louis Stevenson sous le soleil,
la joie et les rires des enfants. La participation a été
exceptionnelle : 80 diplômes de ‘petits pirates’
remis à la fin du parcours. La chasse a pris fin avec
la satisfaction générale des petits et des grands.
Merci à tous les animateurs. Voici une photo, prise
par notre photographe Jean-Paul Battin, de cette
magnifique journée.
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Notre randonnée du 2 au 7 mai 2016 de Grez-sur-Loing à Chatillon sur Loire, un chemin de 145 km parcouru par un groupe de
l’association avec le projet de rédiger un guide de cet itinéraire. Il faisait beau l’accueil dans les villes étapes à toujours été
chaleureux. Les offices du tourisme, très intéressés par le projet nous ont encouragé à promouvoir ce chemin, trait d’union entre la
Loire et la Seine.
Présentation : un chemin de pierre et d’eau
De Grez-sur Loing à Château-Landon, Stevenson a cheminé dans un paysage unique,
formé par les sables, les platières et les chaos de grés de Fontainebleau.
A partir de Souppes-sur-Loing, tout change. Le chemin suit principalement un réseau
de rivières et de canaux qui relient la Loire à la Seine.
Aujourd’hui le trafic se limite à la navigation de plaisance mais, en suivant le sentier
baigné par une douce lumière, on peut observer l’évolution des ouvrages
hydrauliques depuis 300 ans et admirer de grandes réalisations comme les 7 écluses
de Rogny, le pont-canal de Briare construit par Léonce-Abel Mazoyer ou l’écluse de
Mantelot, point final actuel de l’itinéraire. En chemin on ne manque pas de faire
étape dans les importants sites d’histoire et d’architecture que sont Ferrières,
Montargis, Chatillon-Coligny et Chatillon-sur-Loire, étape involontaire dans le cas de
Stevenson qui y a passé une nuit en prison pour vagabondage.
Une arrivée à Chatillon et un joli moment de fête
partagée
Quand les ânes font le pont sur les bords de Loire

Barbizon, un mois de mai Stevenson
Près de 2000 personnes sont venues visiter l’exposition Stevenson à la mairie de Barbizon et à la Bibliothèque Jeanne Gassies, un
mois qui s’est terminé en musique et en randonnée.
Il faisait une pluie battante ce dimanche de mai jour de randonnée entre Recloses et Barbizon. Heureusement que les cornemuses
du « 91ST Gatinais Highlanders Pipe Band » faisaient penser que la pluie était écossaise.
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Avec Robert Louis Stevenson, à la fête des jonquilles de Recloses, organisée par la nouvelle
équipe
du Syndicat d’Initiatives, un succès dans les rues du village.
Dimanche 20 mars
2016 Recloses
Nous étions 15 à accompagner le char de Stevenson piloté par Jean-Claude et sa célèbre R25
Merci à Chantal de nous avoir incité à nous lancer dans cette histoire de jonquilles,
Dimanche
20 mars
2016 Recloses
On a fait beaucoup
de bruits,
les chapeaux
de Sophie étaient parfaits, Pierre est de plus en plus un vrai pirate, Geneviève et son
Nous
étions
15
à
accompagner
le
char
Stevenson
piloté
par
bâton de conteuse ont eu beaucoup dedesuccès
auprès
des enfants,
Rosalie connaissait tout le monde ou presque.
Jean-Claude
et
sa
célèbre
R25,
Les chaussettes tricotées par Françoise avaient fière allure sur Robert.
Merci à Chantal de nous avoir incité à nous lancer dans cette
histoire de jonquilles,
On a fait beaucoup de bruits, les chapeaux de Sophie étaient
parfaits, Pierre est de plus en plus un vrai pirate, Geneviève et
son bâton de conteuse ont eu beaucoup de succès auprès des
enfants, Rosalie connaissait tout le monde ou presque.
Les chaussettes tricotées par Françoise avaient fière allure sur
Robert.

Toujours à Recloses, le 16 octobre après une double randonnée de Barbizon et de Grez jusqu’à
Recloses, par une journée d’automne ensoleillée, un repas dans les jardins de la mairie avant
un moment conté par Geneviève Dumant de « La forêt qui parle ».

Le 28 janvier de retour de Bristol, présentation dans la salle d’honneur de la mairie
de Fontainebleau du réseau européen Stevenson et du nouvel itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe
28/01/2016- LABEL « ITINÉRAIRE CULTUREL
DU CONSEIL DE L’EUROPE »
Le réseau européen « Sur les traces de
Robert Louis Stevenson », domicilié à
Fontainebleau, vient d’être reconnu « Itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe », un label créé en
1987 par le Conseil de l’Europe dans un esprit de
construction fondé sur la culture, la
reconnaissance de l’histoire, la mémoire et du
patrimoine communs aux Européens.
Afin de souligner cette reconnaissance et de
présenter les contours de ce parcours culturel qui
emprunte des chemins proches de Fontainebleau,
Barbizon et Grez-sur-Loing, l’association a été
mise à l’honneur par Fontainebleau Tourisme le
jeudi 28 janvier dans le salon d’honneur
de l’Hôtel de Ville.
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Un rosier pour Stevenson
Pour fleurir les chemins de Stevenson et les villages traversés et parce que l’œuvre de Stevenson mérite bien une fleur,
nous avons développé un partenariat avec le rosiériste André Eve, spécialiste des roses anciennes et nouvelles. Ce projet se
monte à 2000 euros et le rosier sera baptisé fin 2017. Vous pouvez contribuer à ce projet
Votre participation à la création du rosier est de :
- 10 euros : vous recevez une photo dédicacée et nos remerciements
- 20 euros : vous êtes invité au baptême
- 50 euros : votre nom figure sur la liste des sponsors
- 100 euros : votre nom sera sur la liste des sponsors et un rosier vous sera offert.
Quelque soit votre don, il sera accepté avec bonheur

Adresser votre contribution à :
Association RL. Stevenson
17 rue de la Boissière
77140 Moncourt-Fromonville (France)
- www.stevenson-fontainebleau.fr
- info@stevenson-fontainebleau.fr
Pour tout renseignement complémentaire sur le rosier ou
l’association un tel : 06 80 24 40 31

Nom :

………………………..

Tel

Prénom :…………………………. email :
Adresse :
Ville

Pays :

Je participe à la création du rosier “Robert-Louis
Stevenson” pour un montant de:
………………………….. Euros
J’adresse mon chèque libellé à l’ordre l’association : “ R.L.
Stevenson, de Barbizon à Grez” accompagné de ce bulletin, un
récépissé vous sera alors adressé dès réception.

J’ai bien noté que si ce projet ne pouvait aboutir je serai remboursé de
ma contribution.

