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Mr DEMARE Eric , président  

   Un très grand merci à toutes et à tous de m’a-
voir aidé avec notre belle équipe soudée, pour 
permettre de dynamiser notre belle associa-
tion BOUTON D’EURE!  
 
   Notre Feuille d’eure, ce petit journal apparaît 
au printemps et en automne décrivant nos prin-
cipales activités. 
 
   Les ateliers-conférences permettent un véri-
table échange d’informations:  
  l’eau récupérée, les conséquences sur le sol 
vivant , les solutions de demain:  la permacultu-
re …merci à Mme BRUNET Véronique pour ses 
petites spécialités culinaires ! 
 
    Une grande première: exposition de l’aneth 
du vaudreuil à l’office du tourisme de LOU-
VIERS, merci Mme Laurence LEMOINE et toute 
son équipe ,avec une surprise sur les ondes 
radio France BLEU et l’interview réalisée par 
ZE RADIO de VAL DE REUIL . 
 
    Notre présence a fait sensation, située juste 
dans l’entrée du célèbre SALON FLEURS & 
JARDINS du VAUDREUIL. 
 
    Une opération porte-ouverte en juin : 
BOUTON D’EURE en FETE est un vrai succès 
le BOUQUIN’EURE dirigé par Mme Claire LE-
BOUC , la présentation d’un espace jardin avec 
tonnelle et salon de jardin personnalisé, un pa-
ravent en fer forgé décoré de jardinières et ac-
cessoires du jardinier, des bulles fleuries offer-
tes pour la commune du VAUDREUIL.   
 
    Bravo pour la jachère fleurie avec ruche, or-
chestrée par Mr Claude BOULET,une belle ini-
tiative  sur le terrain de golf ,prolonge ainsi le 
parcours découverte. 
 
     Au FORUM des ASSOCIATIONS, nous avons 
même eu une interview pour un article dans la 
DEPECHE !   

                  Alors bonne lecture!  
 

Très  très  chaud cet  été ! 



  L’arrosage1 : récupération  
     d’eau de pluie  

Par Mr Philippe DAVID 
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Vendredi 08 Avril   2016 

  Philippe nous explique comment récu-
pérer l’eau de pluie venant du toit de sa 
maison. Il nous conseille et nous donne 
des bonnes astuces :  
  ¤ l’eau de pluie tombant sur les toitures 
et s’écoulant dans les gouttières,n’est 
pas potable et surtout polluée : donc pen-
sez à filtrer l’eau déjà sur la gouttière . 
  ¤  recouvrir tous les points de stockage : 
risque de multiplication de bactéries et 
de larves de moustiques. 

¤  pensez aussi à l’utilisation d’un flotteur 
dans votre réserve d’eau ( à 20cm sous la 
ligne de flottaison ) .Vous pouvez ainsi pré-
lever  l’eau sans problème en surveillant 
bien sûr son niveau . 

  ¤ pensez surtout à tout  
nettoyer et à tout désinfecter 
 très souvent avant de  
renouveler votre stockage 
d’eau . 

 les feuilles s’accumu-
lent dans les gouttières 



 L’aneth du VAUDREUIL: exposition  

Par Mme Claire LEBOUC   

Samedi 
23 

Avril 
2016 
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Présentation très  
complète  de l’ANETH 
du VAUDREUIL 

FLYERS  
imprimés 
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 Créer son sachet de graines  

Par  Mr DEMARE Eric 

samedi  
23       avril  

2016 



 21ème SALON FLEURS & JARDINS 

Par Mme DEMARE ISABELLE 
Mr BOULET Claude 
 Mr DERRIEN Eric 
Mr  SABARD Francis 
MR DEMARE Eric 

V 29, s30 Avril  1er mai 2016 

 6 

Salon de jardin bien confortable                                   Vite, ils sont très nombreux !!! 
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  Jardiner sur sol vivant 

Par Mr DEMARE Eric 

Vendredi 20 
mai 

 2016 

  La plante est l’élément essentiel des écosystèmes terrestres:    
l’énergie contenue dans la lumière du soleil est transformée en 
énergie chimique grâce à la photosynthèse sur les feuilles. 
  Les feuilles avec la chlorophylle transforme le CO2 (dioxyde de 
carbone) et le O2 (dioxygène) de l’air, additionnée à l’eau venant du 
sol fabriquent des sucres C6H12O6 ; les plantes en ont besoin  pour 
croître : cellulose, protéines, résines, lignine et polyphétanols. 

    
C’est la plante C’est la plante C’est la plante C’est la plante     
qui nourrit le sol!!qui nourrit le sol!!qui nourrit le sol!!qui nourrit le sol!!    

L’importance des structures des sols 

La lignine La lignine La lignine La lignine est une 
grosse molécule 
qui donne la rigidi-
té des végétaux 
pour leur permet-
tre de se hisser au 
dessus des plan-
tes concurrentes  

 
 
Les polyphénols Les polyphénols Les polyphénols Les polyphénols sont de 
molécules que les plantes 
produisent en petites 
quantités pour se protéger 
contre les attaques de 
parasites. 
 
L’énergie contenue dans 
la litière de surface, la 
litière souterraine et la 
rhizodécomposition nour-
rit  tout l’écosystème com-
posés d’animaux, de bac-
téries et de champignons . 
 
 Le sol et l’ensemble des 
écosystèmes terrestres 
sont nourris par les  
plantes !!!    



La permaculture 

Par Mr SABARD Francis  
Par Mr DEMARE Eric  

Par Mr Claude BOULET 
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Vendredi 
10 

juin   
2016       

Un coin est choisi chez claude pour ce 
petit projet de permaculture :  
 ¤ repérage au sol avec des battons 
 ¤ mise en place des cartons dépliés. 
 ¤ des branches de bois bien sèches. 

 ¤ des brindilles plus fines accompagnées 
de feuilles sèches sont ajoutées dessus . 

 ¤ mise en place de compost et de terre pour former  
une butte en longueur de quelques mètres et d’un mè-
tre de large. 
 ¤ un espace de 50 cm de chaque coté pour avoir accès 
et permettre les futures plantations. 
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BOUTON D’EURE en FETE ! 
Par  Mme DEMARE Isabelle 

Un véritable jardin  et exposition de BOUQUIN’EURE 

Une tonnelle avec son salon de jardin  

Paravent en fer forgé avec jardinières 

Repas- partage au barbecue  

Pour une première porte ouverte: 
C’est un succès et en plus du soleil , de la 
chaleur toute la journée . Cette salle a été 
transformée en jardin , il  manque peut-
être une pelouse ! 
 De très belles rencontres et des nouveaux 
adhérents . 
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Les moissons du futur  Samedi 
02 dimanche 03  

juillet 
2016 

Par Mr SABARD Francis   
Mr DERRIEN Eric  
Mr DEMARE Eric  

Mme DEMARE Isabelle      

Les  régates du VAUDREUIL 

Des paniers bien garnis 
 et des bonnes quiches   

 2 banderoles avec 
FLIPP & FLOPP nos deux 
héros de bandes dessi-
nées pour baliser le dé-
part et  l’arrivée des  
ofnis  



Les plantes invasives  

Par  DEMARE ERIC 

Vendredi   08 
Juillet 2016 
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De redoutables poisons  De redoutables poisons  De redoutables poisons  De redoutables poisons  
dans notre jardindans notre jardindans notre jardindans notre jardin 
 
Suite à une projection, les plantes invasives sont 
souvent apportées par l’être humain: 
  
        Hier, grâce aux collectionneurs et paysagis-
tes, principalement au 16ème siècle, aimaient 
montrer leurs nouveautés de plantes exotiques 
venant de découvertes lointaines , les grands 
voyageurs marins ont fait le tour du monde  ! 
 
        Aujourd’hui encore plus rapidement, les 
moyens de transport  favorisent les échanges et 
permettent à certaines plantes de  se propager à 
une vitesse folle, n’ayant pas de prédateur végé-
tal naturel ! 
         
        Les botanistes voulant aussi mettre en avant 
le coté « exotique »des plantes , aimant partager 
leurs boutures ou voulant faire du commerce, ont 
aidé favorablement leurs proliférations , les jardi-
neries sont depuis,  plus surveillées. 
 
        Quelques plantes invasives comme le Bac-
charis balnifolia venant de Californie;  la Renouée 
du japon d’asie-orientale; la Balsamine de l’Hima-
laya, la Berce du Caucase; l’Ambroisie ...
….deviennent très dangereuses pour l’environne-
ment par étouffement des autres végétaux et pro-
voquent des toux, des allergies sur l’homme . 
 
        Ces plantes étrangères envahissent notre 
jardin , il ne faut pas hésiter à en parler ou à les 
signaler à la mairie, même si vous avez un doute 
sur l’identité de cette plante! 
 
        Le bouton d’or est un violent poison pour nos 
bovins et ovins, même si nous aimions jouer avec 
sa fleur l’été, cette renoncule rampante envahie 
notre jardin potager à la moindre occasion! Il est 
difficile à éliminer, ses stolons (racines ) vont 
dans tous les sens et cassent  facilement pour sa 
multiplication!  

Préparation de notre fête de la St Fiacre 

le samedi 08 octobre 2016le samedi 08 octobre 2016le samedi 08 octobre 2016le samedi 08 octobre 2016 



La jachere fleurie 
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mai 
Juin 
Juillet 
aout 
2016 

 Belle idée et initiative de Mr Claude 
BOULET pour une jachère fleurie ! 
 Située à l’entrée en deux endroits 
du golf , elle est visible en longeant 
les remparts du pont , juste à l’en-
trée du centre du VAUDREUIL :  
 Elle prolonge le circuit parcours 
découverte , la zone humide de 
l’autre coté pour retrouver la voie 
verte, le circuit historique et curio-
sités du village ! 
    Promenades à  réaliser en famille 
sans modération !  

Réalisation de quelques pancartes ... 

Par  Mr Claude BOULET  



Le frambroisier 

Par Mr Eric Demare 

Vendredi   09     Sept  
2016  
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Le framboisier (rubus idaeus) de la famille des rosacées ,est 
un arbuste qui pousse en touffe dense,  et produit tous les 
ans de nouveaux rameaux. Chez les variétés remontantes, 
les tiges naissent au printemps pour des fruits en début d’é-
té et en septembre. Chez les variétés non-remontantes, les 
framboises  apparaissent en juin-juillet puis la tige meure 
pendant qu’une jeune pousse du printemps donnera sa ré-
colte l’année suivante. 



FORUM des Associations  Samedi   10 
Sept  

2016 Par Mr isabelle DEMARE 
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Un parasol et une bonne chaise- 
longue, adaptés au soleil présent 

 La confiture de framboise à l’aneth a attiré  
les  nombreux visiteurs parfois très jeunes! 
  Nous profitons de cette journée ensoleillée 
pour commencer les inscriptions et adhé-
sions pour 2017 .  

Un interview d’un journaliste 
pour un article dans la DEPECHE  



Printemps 

Été  

2016 

Vie de l’association 
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Comité de rédaction: Claude Boulet, Eric 
 Demare , Jean-François Valery, Francis Sabard. 
Dessins, illustrations et photos: Eric Demare, 

Jean-François Valery,Isabelle Demare 
Mise en page, design: Jean-François Valery,  

Eric Demare. 
Remerciements aux animat'eure d'ateliers: 

Claire LEBOUC, Philippe DAVID , Eric Demare, 
Francis Sabard, Claude Boulet, Eric Derrien, 
isabelle DEMARE et à tous nos adhérents pour 

leurs participation. 
Isabelle Demare : service d'accueil, 
 Claire LEBOUC: le bouquin’eure 

Remerciements à Mr Bernard Leroy, maire et 
président d'honneur de Bouton d'Eure, et les 

adjoints de mairie:  
Mme Béatrice Prieux, Mme Marielle Hanser, Mme 
Véronique Bregeon ,Mr Philippe Desrues, Mr 
Didier Levasseur, à Mme Lise Aussudre et 

conseillers municipaux, 
Et les secrétaires de la mairie du VAUDREUIL.  

Par Mr SABARD Francis  
Par Mr BOULET Claude  
Par Mr DEMARE Eric 

                                                

                                                Cette deuxième partie de l’année a été l’une des plus active avec            
                                       la participation et notre présence à des grands rendez-vous : 
 
¤ Au salon des FLEURS & JARDINS du VAUDREUIL , nous étions  très honorés d’accueillir 
dès l’entrée,  les milliers de visiteurs venant de très loin et même de l’étranger! Le stand a 
été particulièrement  soigné de jardinières fleuries, 2 grilles d’encadrements, une nouvelle 
bâche de notre association en signature, un véritable et confortable salon de jardin dans 
une tente au fond , un vrai partage et des rencontres insolites!  
 
¤ L’ANETH du VAUDREUIL, notre sachet de graines publicitaire, continue son parcours à 
L’OFFICE du TOURISME de LOUVIERS , a passé même sur les ondes locales dans le cadre 
de sorties  à la découverte des saveurs gourmandes et normandes  . 
 
¤  Une première réussite pour notre opération porte ouverte: BOUTON D’EURE en FETE !  
Nous avons transformé celle salle des aînés en véritable jardin: un superbe pari ! 
  Dégustations de grillades , saucisses cuites au barbecue, un pique-nique très convivial ! 
avec la belle visite surprise de Mr Didier LEVASSEUR ! Il repartait  avec la dizaine de bulles 
fleuries pour décorer , la mairie, le service technique, les écoles, la maison de retraite... 
 
¤  Présence remarquée aussi aux REGATES , nous avons apporté 3 grands plats de nos 
productions du potager et 3 paniers de salades , avec l’aneth du VAUDREUIL ! 
Nous avons installé 2 banderoles de Flipp & FLOPP pour le départ et l’arrivée des ofnis ! 
   
¤ Le FORUM des ASSOCIATIONS a été distingué par notre décoration d’un parasol , d’une 
chaise-longue et d’un parterre de légumes , la dégustation de confiture de framboises avec 
l’aneth du VAUDREUIL: le stand très convoité de gourmands, un article dans la presse. 
 
 ¤ Notre acticité principale d’atelier-conférence, un vendredi chaque mois à la salle des 
aînés, des sujets y sont abordés : la permaculture , l’eau de pluie récupérée, le sol vivant… 
 toute l’équipe BOUTON D’EURE n’hésite pas à prendre des initiatives… 
 
      ...alors nous vous attendons tous avec impatience...à vendredi !!! 



Le pile à l’eure début 2017 

Http://boutondeure.kazeo.com 

http://www.levaudreuil.fr 
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octobre 

novembre 

decembre 

fevrier 

Ven 07 
 

Sam  08 

Ven 04  
 

Ven 25 

Ven 09 
 
 

Ven 13 
          

Ven 27 

Ven 10 
 

Ven 10 
 

 

Atelier : les pollinisateurs 

 

St FIACRE n°3  

 Atelier : Les arbres 
 
 Réunion générale 

Atelier : L’ art floral  
              Sapin de noël  
    Repas partage de NOEL  

Atelier : La PUBLICITE et  
Le JARDINAGE  

ASSEMBLEE  GENERALE 
Galette des rois 

Atelier : LES CHOIX DES  
                  GRAINES 2           

Atelier :   Les engrais      
                  verts  

17h30 
 
10h00 

17h30 
  
17h30 

17h30  
   à 
23h00     

17h30 
 
 
17h30 

17h30 
 

 

17h30 
  
 

Salle des aînés 
 
Salle des aînés 

 
Salle des aînés 

Salle des aînés 
 

 
Salle des aînés 

Salle des aînés 
 

 

Salle des aînés 
 

 

Ensemble  
Cultivons 
Nos  
passions 
De  
jardinage 

janvier 

mars   

Salle des aînés 
 
Salle des aînés 

Le pile à l’eure fin 2016 


