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1 – Levitt sauvage 
 
Bravo au résident qui a été prompt à saisir cet instant (photo prise dans son jardin) et à rendre cette observation avec 
une grande qualité. 
Quant à l’espèce : il pourrait s’agir d’un jeune autour* des palombes (merci à Birgit Töllner pour son expertise) et non 
un faucon comme supposé dans un premier temps. 
*différent du vautour 
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2 – Rentrée littéraire 
 
Notre ami Thierry JOUMARD DES ACHARDS nous épate une nouvelle fois avec un livre original et brillant. 

 

 
 

Des appréciations méritées dont celle-ci vue sur Amazon.fr : « Mr Joumard a mis mon hypersensibilité à rude épreuve 
tout au long de ses récits, je n'ai pu m'empêcher de l'envier d'avoir vécu tant d'expériences, qu'elles soient en altitude, 
en apesanteur, au contact du monde animal obéissant à une morale instinctive, d'être philanthrope au cours de ses 
missions humanitaires en assistant nos semblables terrassés par la souffrance infligée lors de dégâts causés par les 
tumultes de notre planète. Et, je le salue pour ce rappel de notre devoir de mémoire, pour cette humilité, et cette 
bravoure dont il a su faire preuve devant la violence, la cruauté, et la barbarie que l'homme peut engendrer. 
Une traversée d'émotions passant du sourire aux larmes, de sublimes aventures narrées avec délicatesse, une 
rêverie pour ces écailles argentées, je ne peux que vous conseiller de lire « éclats de voyages », si vous souhaitez 
être transporté entre ombre et lumière ». 
 
On peut commander ce livre sur : 
 
https://livre.fnac.com/a11000337/Thierry-Joumard-Des-Achards-Eclats-de-voyages 
ou : 
https://www.amazon.fr/Eclats-voyages-Entre-ombres-lumi%C3%A8res/dp/1545401667 
 
L’auteur se fera bien sûr un plaisir de dédicacer les ouvrages que vous commanderiez. 
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3 – Espaces verts 
 
Votre comité regrette le retard dans les remises en état des pistes sur le grand espace vert entre l’avenue de 
Mannassé et le boulevard de la Verville. 
Le SIARCE est conscient de la situation et fait pression sur l’entreprise en charge de ces travaux et qui est (encore et 
toujours) défaillante… 
Le président du SIARCE a prévu d’organiser une réunion « sur le terrain » sous peu (fin de cette semaine ou début de 
la semaine prochaine) avec toutes les parties prenantes. Cela pourrait donc évoluer rapidement, en tout cas nous 
l’espérons tous. 
Notre jardinier a estimé que le travail des remises en état des pistes nécessiterait un petit peu moins de 3 semaines 
pour une équipe de 8 personnes. C’est donc un gros travail et il faudra des équipements spécifiques tel un 
gyrobroyeur (outil pour nettoyer une jachère). 
 
D’autre part, nous avons vu avec notre jardinier : 5 pins vont encore être abattus (des arbres pas très beaux, cela 
limitera encore le problème des chenilles), ainsi que le catalpa (très malade) qui est situé sur la place entre les rues 
Le Nôtre et Sarcey. 
Des plantations de remplacement seront effectuées (nous attendons les devis), à noter aussi que des plantations sont 
toujours prévues (a priori des cerisiers japonais) dans le cadre des travaux et de la remise en état du côté du 
boulevard de la Verville, en particulier face au centre commercial. 
 
Pour votre information également, la mairie a prévu l’implantation d’un verger, il y aurait aussi des ruches, sur l’espace 
vert située derrière le relais paroissial (le terrain de l’ancien practice de golf). 
Nous sommes très heureux de ce projet qui devrait améliorer notre cadre de vie avec des fruits à portée de main, 
pérenniser ce grand terrain ainsi aménagé, et aussi mieux nous protéger de l’implantation de visiteurs qui voudraient 
s’y installer avec des caravanes. 
Nous en saurons plus prochainement. Nous (le groupe des 7 AFUL) rencontrons Monsieur le Maire le 11 octobre 
prochain. 
 

Par ailleurs, concernant les nichoirs installés sur les espaces verts, nous prévoyons une opération de nettoyage 
de ceux-ci et de révision des attaches. 
Nous avons prévu de le faire samedi 14 octobre à partir de 9h30 et nous avons besoin de votre aide et 
éventuellement de vos échelles (nous ferons de petites équipes) afin que cette opération puisse se dérouler au mieux. 
Nous vous remercions de nous faire part de votre participation. 

 

 
4 – Tournage 
 
Nous accueillerons un tournage, mardi 3 octobre après-midi,  ce sera uniquement en extérieur rue Raymond de 
Mareuil (à hauteur des n° 17 et 22). 
La circulation pourra donc être temporairement interrompue. 
Il s’agit d’un court métrage intitulé ENTENDUE et réalisé par Raphaël CHICHE (un nom qu’on espère retrouver plus 
tard à la réalisation de longs métrages). 
L’équipe sera composée principalement d’étudiants bénévoles, l’AFUL n’a d’ailleurs demandé aucune redevance. 
Le scénario est terrible, conçue à partir d’une histoire vraie (fait-divers qui s’est passé en Australie), une mère qui a 
tué ses deux filles … 
 
 

5 – Humour 
 
Comme je n’ai pas Facebook, j'essaie de me faire des amis en dehors, tout en appliquant les mêmes principes ... 
Alors tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce 
que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire et ce que je vais faire demain. 
Je leur donne des photos de ma femme, de mes enfants, du chien que j'ai déjà eu, de moi en train de laver ma voiture 
et de ma femme en train de coudre. 
J'écoute aussi les conversations des gens et je leur dis « j'aime ! » 
... et ça marche ! Actuellement, j'ai déjà 4 personnes qui me suivent : deux policiers, un psychiatre et un psychologue ! 
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6 – Octobre rose 
 

 

 

La course OCTOBRE ROSE se déroulera le 
dimanche 15 octobre dans le Parc de Villeroy.  
Cet évènement  important a pour but de : 
 

- mobiliser et récolter des dons au profit de la lutte 
contre le cancer du sein, 

 
- d’informer le grand public sur la maladie, les 

traitements, l’état de la recherche médicale et 
scientifique, 

 
- sensibiliser le public, et plus particulièrement les 

femmes, sur l’importance du diagnostic précoce et le 
promouvoir.  

 
3 500 participants en 2016, les organisateurs 
espèrent que ce chiffre sera largement dépassé en 
2017. 
 
On peut marcher et courir, mais aussi, pour le bon 
déroulement de cette manifestation, la ville de 
Mennecy recherche des bénévoles pour une aide 
logistique avant et/ou pendant cette course. 
 
Si vous souhaitez participer activement aux 
préparatifs de cette belle journée, veuillez l’indiquer à 
sports@mennecy.fr 

 
 
 

 
 
7 – Comité de l’AFUL 2018 
 
Lors de la dernière réunion de comité tenue le 27 septembre, Hubert JANNIN a indiqué qu’il ne représenterait pas en 
2018 à la fonction de président et que le temps était venu de passer la main. 
Cela correspond à une fin de cycle avec la révision des statuts et règlements en 2014 (avec l’appui au départ de 
Jean-Claude VOLLANT puis de Gilles REMOND) et à la fin des travaux de remise en état des réseaux d’eaux usées. 
 
Nous souhaitons voir le comité se renouveler et de donner la possibilité à de nouveaux membres de le rejoindre. 
Cela vous donne déjà le temps d’y réfléchir et, nous l’espérons, de faire le moment venu, acte de candidature. 
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