Pendant l’été, chaque semaine, nous avons proposé une randonnée-promenade : quelques heures, avec un
nombre limité de participants, dans un nouvel endroit, en forêt ou dans un village. Devant le succès de ce
qui n’était qu’un pis-aller imposé par la covid-19, nous allons sans doute reconduire ces moments. Ditesnous ce que vous avez envie de découvrir, emmenez-nous sur vos chemins favoris. Vos propositions seront
accueillies avec plaisir et nous les mettrons en musique avec vous…une autre façon de vivre la randonnée. A
l’automne, il y eut une belle journée rando vers Recloses avec un slameur de première classe ; une soirée
littéraire à l’Hôtel-Dieu de Château-Landon, et à Grez une étonnante chasse au trésor. Nous allons
maintenant préparer le programme 2022. L’itinéraire vers Chatillon sur Loire est en cours de réédition et
notre assemblée générale se tiendra en février.
Et pour cette fin d’année, vous planterez peut-être ou offrirez des rosiers Stevenson. Le bon de commande
est joint à cette gazette n°10.
Michel Legros

En 2013, nous venions de créer « Robert Louis
Stevenson de Barbizon à Grez » à partir de
l’association « Artistes du Bout du Monde » de
Grez sur Loing. Claire Leray avait su mobiliser
les membres fondateurs : Ian et Sophie, JeanPaul et Geneviève, Philippe et Danièle, Pierre,
Michel et Monika, Geneviève, Daniel, Rosalie.
D’autres
sont
venus
nous
rejoindreDès l’association créée Claire avait repris son
bâton et à Grez, à Bourron Marlotte, à
Moret, nous avions fait la promotion de
l’écrivain et de notre projet.
Tout au long de ces dernières années, en dépit
de la fatigue et d’une santé fragile, Claire avait
su être présente, attentive, bienveillante, sans
jamais trouver farfelues les nouvelles idées
imaginées par les uns et les autres.
Claire Leray, notre présidente d’honneur nous a
quitté. Les associations aussi peuvent être
orphelines. Jean-Paul et Ian ont su trouver les
mots pour dire notre amitié et notre
reconnaissance lors de la cérémonie d’adieu.
A cette tristesse, nous associons aussi le
souvenir d’Antoine, notre jeune compagnon de
Recloses.

Les associations « Histoire et Archéologie » de Château-Landon, « Stevenson de
Barbizon à Grez », et « les Amis du patrimoine de Moncourt Fromonville » se sont
retrouvées le 30 octobre pour une soirée « Halloween » de contes et lectures partagées.
Les Polykandres de Moncourt-Fromonville ont lu « La porte du sire de Malétroit », une
histoire de Stevenson qui se déroule à la fin des guerres de cent ans, ? à ChâteauLandon, le village médiéval Nous allons essayer de promouvoir ces soirées littéraires.
Stevenson est un voyageur mais surtout un écrivain. Ne l’oublions pas..!!!
Le 24 octobre, nous étions 80 à randonner
jusqu’à Recloses, depuis Grez et Barbizon.
Après l’apéritif offert par l’association, un
accueil chaleureux par la municipalité, et
les repas tirés des sacs, ce fut un mélimélo de mots et d’âne avec Marcel
Goudeau, le slameur , l’Ânerie Bacotte et
Geneviève, conteuse buissonnière de la
Forêt qui parle. Et il faisait beau !!!

Le samedi 6 novembre après midi, à Grez sur Loing notre
quatrième chasse au trésor, un peu étonante, sous une mise
en scène de la « Bulle Tech », avec un drôle de méli-mélo de
personnages sortis tout droit des livres de Stevenson. Les
personnages étaient habillés en costume d’époque et
attendaient les participants. Une trentaine de participants,
petits et grands, partagés en 6 groupes.

Le 28 septembre, « Antoinette dans les Cévennes », au cinéma l’Ermitage de Fontainebleau
avec Laeticia Galitzine, productrice du film, Monika et Michel Brun de l’Ânerie Bacotte
et une salle pleine – un moment rare dans cette période !!!
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