RANDO-stylo
Le journal des adhérents de V.M.R.

N°

90

Octobre 2007

SOMMAIRE

3 Rando dans le Haut-Languedoc
2 Souvenir de Lipari
10 Le Népal
5 Visite technique de l'exploitation de chaux de
Saint-Astier – Randonnée du Périgord

6

Traversée du djebel Saghro aux oasis du
désert de l'Atlas

4
8
2
4
9
4

Souvenirs d'anciens combatttants
Chamonix, un séjour ****
Le certificat médical, pour qui ? pourquoi ?
Forum des associations (Bilan)
Elles ont osé (Les Ardennes belges)
80 ans

HOMMAGE

RANDO-STYLO est en deuil
JEAN (Jean Vidal-Cros) n’est plus.
Pendant combien d’années, avons-nous rassemblé des récits
« sans censure c’est sûr ».
A l’époque, pas d’ordinateur ! Il fallait parfois déchiffrer les
écritures.
Pour paraître dans le « vilain petit canard » Geneviève, son
épouse, vérifiait si quelques fautes ne s’étaient pas cachées
dans les écrits. Alors, patiemment JEAN découpait, recollait,
mettait en page en insérant les dessins des uns, des unes et
des autres.
Beaucoup d’entre vous n’ont pas connu cette période
artisanale de Rando-stylo ; lorsque nous lirez le journal
devenu, depuis, un peu plus sérieux, ayez une pensée pour
JEAN. Si nous nous sommes parfois bien amusés aux
réunions, JEAN restait notre Chef d’orchestre.
Mirianne PEUFLY
EDITORIAL
Je m’associe à l’hommage à JEAN si bien écrit par Mirianne.
Quelle destinée ! au moment où je passe la main pour cette
charge qu’il m’avait confiée avec beaucoup de nostalgie, il
s’en va, lui qui avait tant donné pour la survie du journal
N’OUBLIONS PAS.
Aujourd’hui, Rando-stylo est reconduit par Christa Clairsin
et Jean-François Pasquiou qui assurera la mise en page. Ils
seront aidés par Claudette El Aziz, Martine Dumain et
Josiane Montaland et bien sûr VOUS TOUS.
Nicole REYMONDIERE
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Souvenir de Lipari (Italie)
Une tranche d’espadon fraîchement pêché, grillée au feu de bois : un régal partagé par nous tous.
C’était la première fois que je goûtais à ce poisson et mes papilles en gardent encore le souvenir.
Que dire de cette dernière soirée, où nous avons assisté au coucher de soleil sur les autres îles et avons dégusté tant
de mets délicatement préparés par l’hôtesse de l’auberge.
Puis ce fut une dernière rando pour rentrer, la nuit, aux gîtes, par des chemins peu fréquentés et étranges.
Les Iles Eoliennes – René PEUFLY (juin 2007)
Merci à Daniel BEGUIN et à Christine (résidente à Lipari) qui nous ont organisé un séjour inoubliable.

Le certificat médical, pour qui ? pourquoi ?
Qu’en pense le Dr Pierre Josué, médecin fédéral dont
voici les recommandations : « De nombreux présidents
d’association se posent la question du certificat médical
en ces temps propices à la prise ou au renouvellement des
licences 2008. Réunie en octobre 2005 à Paris avec tous
les médecins de comités, la Commission Médicale
Fédérale s’est prononcée à l’unanimité. Elle recommande
vivement à ces présidents d’inciter leurs adhérents à
fournir un certificat médical avant de leur délivrer une
nouvelle licence. Une récente enquête sur la santé du
randonneur l’a montré : la moyenne d’âge des
randonneurs dépasse la cinquantaine, bon nombre d’entre
eux ont au moins une maladie qui nécessite un traitement
régulier. Nous rappelons également que pour la saison
2006, la moitié des décès en randonnée résulte
d’accidents cardio-vasculaires. Ce sont souvent des
personnes qui connaissent mal ou repoussent leurs limites
ou n’osent pas évoquer leurs difficulés. Des raisons qui
justifient la visite annuelle chez leur médecin. C’est à
l’occasion de cette visite que le randonneur se fera
délivrer le certificat médical en question. Réclamer un

certificat médical à un randonneur s’apparente alors à une
véritable démarche de santé publique, tant au point de vue
du traitement que de la prévention d’une maladie. Un
certificat médical peut sauver une vie… Ne parlons pas de
la responsabilité de l’animateur et du dirigeant, couverte
si, par exception, survenait un accident suivi d’une
poursuite en justice. Si une personne ne semble pas
capable de suivre un itinéraire, il est de la responsabilité
de l’animateur de la prévenir et de lui demander de ne pas
venir. Un dirigeant associatif et un animateur doivent
avant tout veiller à la sécurité de tous. L’association doit
prendre en compte son état de santé et faire les
aménagements nécessaires. Par exemple, lui proposer de
ne faire que les randonnées adaptées à son état (peu de
dénivelé ou courte). Elle peut également l’orienter vers
une association qui organise des sorties moins physiques.
Présenter, même en cours d’année, un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de la randonnée
pédestre est un des moyens permettant à l’association
d’assumer son obligation de sécurité et au randonneur
d’être rassuré. »

* Le texte du règlement médical est disponible dans la brochure Assurances, Responsabilités et Sécurité 2007/2008 ou
téléchargeable sur le site internet www.ffrandonnée.fr , rubrique gestion de la vie fédérale.
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HAUT LANGUEDOC

(7 au 16 Juin 2007)

Pierre et Christiane SENOT nous ont concocté un séjour magnifique dans Le Haut Languedoc autour du massif
Carroux Espinousse.Tout s’est déroulé de façon impeccable tant ils avaient pris de soins pour que tout soit « aux
petits oignons » . Ils n’ont pas ménagé leur temps pour reconnaître chaque parcours, leurs nombreux allers et retours
entre Castres et le lieu de nos pérégrinations ont permis que rien ne soit laissé au hasard. Contrairement au littoral du
département (où j’habite) la région n’est pas plate, nos jambes et nos souffles (le mien surtout) ont été très sollicités.
Aussi le petit texte que voici à chanter sur l’air de « Au clair de lune » m’est venu à l’esprit pour les remercier.
Au clair de VMR nos amis SENOT,
Prêtez nous vos pieds pour monter là-haut,
Nous sommes fatigués mais aussi enchantés,
Au clair de VMR Mer-erci beaucoup.
Pour nous promener vous avez dépensé
Beaucoup de temps pour rien oublier,
Quels beaux parcours nous avez proposés,
Au clair d’VMR n’avons plus qu’à vous remercier
Nicole MARTINEZ
...et pour illustrer la chanson, voici quelques photos de ce magnifique séjour.
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Souvenirs d’anciens combattants
Cher Rando-stylo,
Dans le dernier numéro tu évoquais les 80 ans d’Yvonne. J’ai pensé que pour
respecter la « parité » on pourrait en dire davantage !
Il se trouve que nos deux couples, les BUSSIAN et les BEGUIN, ont commencé
à randonner ensemble en 1978, le tour du Queyras, puis ont suivi les tours de
La Vanoise, de l’Ubaye, du Beaufortin, les Vallées italiennes parallèles au GR5
au cours desquels nous avons pu apprécier la résistance de notre amie Yvonne.
En particulier lors d’une étape très longue : 2000 m. de dénivelé, dans une
rando qui nous amenait du Carlite au Canigou, dans les Pyrénées orientales.
Nous étions là, quatre couples et deux jeunes. Toutes nos femmes dolentes,
d’autant que la route du refuge (en Espagne) étant coupée, les gardiens
n’avaient rien à nous offrir ; eh bien, Yvonne gardait la forme ; fatiguées, nos
compagnes (nous aussi d’ailleurs) à tel point que l’une d’entre elles (un couple
sympa rencontré en faisant le tour du Queyras) a passé la nuit au refuge (par un
orage « hénaurme » à dire à son mari « Albert, tu me ramènes en France ».
Une entreprise démesurée par les chemins et la route (150 km au minimum). Le
lendemain, un petit col sympa et facile nous a ramenés gentiment en France sur
le GR 10.
Voilà pourquoi lors d’une rando au Luxembourg en juin 1990 j’avais concocté
une poème dédié à Yvonne pour un anniversaire, mais lequel ?
Je vous fais grâce des couplets, juste un seul significatif, et le refrain que nous
reprîmes tous ensemble :
«
«
«
«

la sage devise nous voulons retenir
mes chers amis : surtout ne pas se démunir *
de quoi ? de la forme exceptionnelle d’Yvonne
qui décidément toujours nous étonne

« Qu’il fasse beau, qu’il neige, qu’il vente ou qu’il tonne
« tu nous étonneras toujours, ma chère Yvonne
* son expression favorite
Daniel BEGUIN (septembre 2007)

80 ans
Marcher, marcher encore… et
encore, c’est la santé.
Ce fut sans doute la recette de
Pierre et Yvonne B., mais aussi
celle de Guy E. qui, droit comme
un i grimpa sans défaillance les
sommets proposés dans les Iles
Eoliennes, en laissant parfois le
groupe en chemin.
A-t-il
trouvé
une
vigueur
supplémentaire dans le bain de
boue à Vulcano ?
Il fut notre chef de file lorsque la
grève aérienne nous accorda
deux jours de plus pour visiter le
vieux Naples et ses musées.
Qui a passé aussi le cap des 80
ans ?
C’est Juliette qui, l’an dernier, à la
fête des lumières de Lyon, grimpa
allègrement pentes et marches
qui furent nombreuses. Comme
elle cumule d’autres activités,
c’est parfois le jeudi qu’elle vient
de Saint-Gratien pour randonner
avec nous.
Il fut un temps où dans RandoStylo, nous annoncions les
naissances de nos petits enfants ;
maintenant nous vénérons leurs
ancêtres
qui
marchent
et
marchent encore puisque c’est la
santé.

Mirianne PEUFLY
(Juin 2007)

Samedi 8 à Saint-Prix et Dimanche 9 Septembre à Saint-Leu

BILAN PARTICIPATION DE VMR

Au cours de ces 2 journées 45 inscriptions ont été enregistrées
15 sur Saint-Prix et 30 sur Saint-Leu.
L’avenir nous dira bientôt combien d’adhésions en découleront. Grand merci à tous les VMRistes sympas
qui se sont portés volontaires une nouvelle fois pour tenir notre stand.
Cordialement.

Michèle Gabriel

17.09.07

Et devinez quoi ? : Sur 45 intéressés 35 sont des femmes….. (sans commentaire….)
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RANDONNEE DU PERIGORD
du 26 Mai au 3 Juin 2007

VISITE TECHNIQUE DE L'EXPLOITATION
DE CHAUX DE SAINT-ASTIER
A VMR, on sait mélanger tous les genres. Lors de la superbe
randonnée dans le Périgord, Michel Gaquière a eu l'excellente
idée d'organiser une visite de l'usine de production de chaux de
Saint Astier.
Les chaux naturelles figurent parmi les plus anciens matériaux
utilisés pour construire et décorer. C'est vers 1850 que la
spécificité de la roche calcaire (carbonate de calcium) du bassin
de Saint Astier fut mise en évidence : sa composition permet de fabriquer une chaux ayant des vertus hydrauliques* et
aériennes*. Plus de 50 fours furent mis, à l'époque, en batterie. Aujourd'hui deux sociétés familiales perpétuent cette
tradition de Chaufournier depuis 4 générations.
C'est en voiture et équipés de casques de sécurité que les participants à cette « randonnée » ont pénétré dans les
grandes galeries s'étendant sur 5O hectares. Le fond des galeries a été atteint après plus de 2 kilomètres de trajet
souterrain impressionnant. Nous avons pu alors voir d'énormes tas d'agglomérats obtenus en faisant sauter à
l'explosif des pans de roche de 12 mètres de haut sur 12 mètres de large et 12 mètres de profondeur.
Ces agglomérats sont ensuite transportés en camion vers d'énormes broyeurs très bruyants qui permettent de les
réduire à la taille adéquate pour alimenter des fours verticaux. A une température de 1200 à 1500 °C, la roche calcaire
se décomposera pour obtenir de la chaux vive :
CaCO3 ----- cuisson et départ de CO2 ( gaz carbonique) => CaO ( chaux vive)
Ensuite la chaux vive par hydratation formera de la chaux éteinte :
CaO + H2O
=> Ca (OH) 2 chaux éteinte
La chaux éteinte pourra être ensuite transformée en mortier par ajout d'eau et de sable.
La visite de ce site industriel clôtura le séjour: une semaine de découverte et de plaisir des yeux aux 4 coins du
Périgord : le Noir, avec ses châteaux orgueilleux, ses grottes préhistoriques, ses gabarres au fil de la Dordogne; le
Rouge ou Pourpre, avec ses vignes et ses bastides, hauts lieux d'histoire; le Vert, écrin de verdure au creux des
vallons, entourant la fière Brantôme, et enfin le Blanc, pays de Périgueux et de Razac sur l'Isle, où Michel nous a
accueillis et hébergés dans la vaste demeure familiale, cachée au fond d'un parc dont il s'est fait le jardinier.
Merci de nous avoir fait profiter de toutes ces merveilles, villes, châteaux, églises et vieilles pierres, en traversant
Bergerac, Brantôme, Domme, la Roche Gageac, Sarlat, qui ne sont désormais plus seulement des noms pour nous.
Jean-Pierre et Josiane
•

Les chaux obtenues à partir d'un calcaire CRAYEUX/SILICIEUX ont toutes la propriété de faire prise et de durcir
en présence d'eau (Prise Hydraulique) et de durcir également en présence du dioxyde de carbone présent dans
l'air (Prise Aérienne)
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MAROC

Traversée
du Djebel Saghro aux Oasis du désert de l’Atlas
22 Avril - 06 Mai 2007 - 19 Participants

1 - Raconté par
Marie-Rose LAPORTA

2 - Raconté par
Françoise MOULIN

Ce fut un très beau voyage, très sportif
certes mais cela valait la peine de monter,
descendre, marcher sur les sentiers étroits
et les mules qui nous accompagnaient
avaient bien du mérite.
Paysages magnifiques le long des
rivières, beaucoup de fleurs en cette
saison. La première nuit a été un peu
agitée : les chiens aboient et la caravane
ne dort pas. La nuit suivante fut plus
calme après un bon couscous et une
toilette dans une flaque d’eau !
Le réveil est très matinal : nous n’avons
plus besoin de montre, dès que le soleil
se lève tout le monde s’agite et on
déjeune de bonne heure. Nous traversons
des paysages grandioses, très colorés,
toujours changeants : des gorges de
Taoudachte aux aiguilles de Tagourte en
passant sur le chemin de Habbid très
escarpé. Le soir les étoiles sont souvent
au rendez-vous des courageux qui se
lèvent la nuit.
Qu’il est bon d’entendre le ruissellement
de l’eau après un très gros orage qui nous
a obligés à quitter le confort douillet de
nos chères petites tentes en pleine nuit …
mais pas de panique tout le monde a
retrouvé ses affaires sauf une petite
culotte noyée dans l’eau … Intendance
hors pair. Après cette nuit agitée,
récompense le soir : un excellent
méchoui nous est servi sous les étoiles.
Changement de décor avec la descente
sur la vallée du Dadès : traversée de jolis
villages se fondant dans la nature couleur
sienne, rivières, cultures, parfums de
rose.
Encore une dure journée de grimpette
pour admirer des montagnes aux
couleurs… jamais pareilles, un régal pour
les yeux.
Que dire de l’équipe ? : conviviale, très
sympathique, sans histoire et toujours
dynamique.

Si pour certains cela faisait 8 fois qu’ils
partaient, pour moi c’était une grande
première. MAROC connaissais pas. Nous
avons
tous
entendu
parler
de
MARRAKECH, AGADIR, lieux de
vacances à la mode actuellement, mais le
DJEBEL SAGHRO, les OASIS et le
DESERT DE L’ATLAS - je vous le dis :
ça se mérite.
Pour admirer ces montagnes aux couleurs
changeantes, mauve, ocre-jaune, rouge
ou verte et où aucune vue ne se
ressemble ainsi que vallées et villages, il
faut un peu de courage. Vous avez dit
vacances ? Jugez vous-mêmes :
Debout 6 heures, démontage des tentes,
petit déjeuner et en route pour ces
paysages que nous avons admirés au
risque de nos vies (je plaisante) ; en effet,
il fallait choisir : ou regarder les sites
superbes ou surveiller nos pieds car les
sentiers ne sont faits que de rochers et de
cailloux. J’ai raté quelques belles vues
mais tous n’ont pas fait le même choix
(n’est-ce pas Michèle et puis Gérard : il
était si beau ce cactus en fleurs) ! Chutes
sans gravité heureusement...
Pas d’eau ? Pas toujours quand on en
aurait voulu et oui la toilette avec ½ litre
d’eau et parfois même un peu moins, là
encore il fallait faire des choix. Mais
quand dans la nuit sous un orage assez
violent on nous demande de sortir
rapidement de nos tentes car la rivière
déborde et que l’on se retrouve sous la
grande tente à 19 un peu hagards, mal
réveillés en chemise de nuit, avec pour
les plus chanceux leurs papiers et
quelques affaires, je me dis : de l’eau il y
en avait mais j’en ai même pas profité.
Merci aux muletiers qui ont retrouvé
toutes nos affaires. Cette nuit a été rude
pour eux mais aucun n’a perdu le sourire.
La nourriture, le transport ? Bravo à nos
cuisiniers qui avec si peu nous ont
toujours mijoté des repas pantagruéliques
et merci pour ce thé que l’on dégustait
après l’effort et parfois même avec des
beignets tout chauds ; certains rêvaient de
bière, d’autres de champagne…. Pardon
à nos mules chargées de nos sacs bien
trop lourds dont un quart de la charge
aurait pu rester en France.

Au fait YOUSSEF qu’est-ce qu’on fait
demain ? Et bien on monte, on descend,
on monte, on descend….. Facile avec lui,
et comme son pas correspond au mien,
pour le prochain départ j’en suis, surtout
si l’équipe est la même (*)
(*) Pour cela, il faudra patienter jusqu’en
Janvier 2009 et ce seront des chameliers qui
nous accompagneront : Désert oblige…

Merci à nos deux conteuses émérites
Marie-Rose et Françoise qui sans se
concerter sont unanimes à reconnaître
non seulement la beauté des paysages
mais aussi les prodiges accomplis par la
troupe locale qui nous accompagne tout
au long de nos séjours que ce soit
muletiers (Montagne) ou chameliers
(Désert) veillant sans relâche à notre
« confort » malgré les conditions du
terrain parfois très précaires. En somme
une belle leçon de vie dans un
environnement magnifique mais hostile
où deux sages maximes sont observées :
« Rien ne se jette, tout se transforme »
« Mange et bois quand tu peux, sinon
abstiens-toi »
Voilà de quoi méditer.
Daniel et Michèle GABRIEL
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Maroc (la suite en
photos)
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CHAMONIX : SEJOUR

du 2 au 9 septembre 2007

Hébergement : Cadre idyllique, entouré de sommets mythiques avec en fond de toile l'Aiguille du Midi, le glacier des
Bossons ...
Rando : A notre disposition, 3 guides expérimentés pour des sorties (au choix de chacun) dont 2 en Suisse et Italie,
mais tous les VMR sont montés au refuge Albert Ier à 2707 m. Dénivelé 516 m.
De près nous avons vu les grands glaciers: les Bossons, le Tour, Argentière et la Mer de Glace.
Ce fut aux dires des guides, dans les Alpes, la seule semaine complète de soleil pour la saison! Alors , que de photos
prises! Peut-être en verrez-vous quelques-unes. Mais, avec les ordinateurs, les albums deviennent rares. Dommage!
en les préparant, les feuilletant ensuite vous reviviez la rando passée.
A la réussite de ce séjour montagnard quatre étoiles, sous le soleil, s'ajoute la franche amitié partagée entre nous.
Mirianne PEUFLY

Vous connaissez la tarte aux myrtilles
Vous en avez plein les papilles
La déguster, ce n'est que du bonheur
Sur la terrasse aux 4200 fleurs.
Devant le site du Mont Blanc
Après un long faux-plat montant
La gourmandise guida nos pas
Jusqu'au chalet de la Floria.
Mauri7 et Mirianne
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Elles ont osé !
Quatre cent kilomètres plus loin nous arrivâmes en vue des
Funérailles Tremblez.
Là tremblants d’effroi (normal non ?) nous suivîmes la Rue
du Calvaire pour arriver enfin au gîte Espoir et Fraternité
où effectivement l’espoir était de mise car la porte elle était
close.
Le temps de nous regrouper et après quelques coups de fil
nous pûmes enfin poser nos sacs, valises et autres paquets
avant d’explorer ce qui ressemblait fort au purgatoire. Le
lendemain, première rando sous une chaleur accablante.
Nous avons dû mendier de l’eau tellement nos gosiers
étaient à sec. Mais à peine désaltérés, patatras !!! Le ciel se
déchaîne sur nos têtes. En pleine fôret, à mille lieues de
toute habitation, l’orage du siècle !. Et nous voilà trempés,
apeurés, aveuglés, assourdis par les coups de tonnerre,
jetant au loin les parapluies de peur qu’ils fassent
paratonnerre, sautant les ruisseaux, cherchant notre route
pour aller au plus court, suivant la vague silhouette qui se
dessinait au loin pour ne pas se perdre. Inoubliable, je vous
le dis !. Et de retour au gîte, cette merveilleuse douche
chaude qui nous fait tout oublier, le bon repas servi par des
gens absolument charmants, la grande chambrée où nous
occupions un lit sur trois . Et les jours suivants, cette
magnifique région que nous découvrions sous un ciel radieux
guidés par Joelle Livet, ces soirées de franche rigolade et
toujours ces bons repas consécutifs à des apéritifs bien
arrosés. Quelle ambiance ! Un seul regret, l’absence de
Janine Berbezier et de Dominique Sartorio co-organisatrices
de cette randonnée dans les Ardennes belges.
En vérité, le purgatoire est bien l’antichambre du Paradis et
en tout cas, en Belgique on s’la coule douce.
Merci à vous les filles d’avoir osé.
Christa CLAIRSIN

NDLR :
Toutes les photos de cette
page ont bien été prises lors
du séjour dans les Ardennes
belges du 28 avril au 1er mai
2007.
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LE NEPAL
Conférence du Samedi 3 Mars 2007 à Saint-Leu
NEPAL - Pays tapi au pied des Hautes Cimes de l’Himalaya et lieu magique où le simple fait d’en prononcer le nom on se sent
déjà transporté dans une autre stratosphère !
Et oui, VMR prend de la hauteur….. en accueillant ce jour-là à St Leu les ASSOCIATIONS FRANCO-NÉPALAISES PACOFEN,
NEPAL FRANCE ET LA MAISON CULTURELLE DU NÉPAL toutes trois réunies avec l’aide de VMR pour que cette Conférence
soit un succès.
Elle le fut, en effet, grâce à plusieurs projections qui nous ont subjugués un peu plus !
Les Thèmes :
Géographie et Population Népalaise
Us et Coutumes à observer en trekking
Là, le vécu époustouflant des Trekkers coutumiers des pics vertigineux de 3000, 4000 et 5000 m que nous pouvions
voir, bien installés sur nos chaises !!!! mais tout de même ébahis par la beauté minérale de ces immensités verticales toutes
couvertes de neige.
Diaporama sur le tour du Manaslu (8156 m)
DVD nous faisant découvrir une tradition séculaire appelée la Pose du cordon sacré dans une famille brahmane.
De charmants ressortissants Népalais ont pu aussi nous éclairer sur les coutumes ancestrales qu’ils pratiquent toujours tout en
restant très affables et souriants malgré les très nombreuses questions qui leur étaient posées. Très colorés, les stands d’articles
artisanaux locaux et étoffes chatoyantes offraient là une variété de choix !
Et puis, de délicieuses pâtisseries népalaises et françaises confectionnées par des cuisinières de talent étaient à notre
disposition pour ravir nos papilles ; dépliants et brochures étaient également là pour juste éprouver l’impérieuse envie de prendre
le premier avion et s’envoler pour ce Pays mythique !
Bravo aux Organisateurs patentés de cette journée et merci pour ces leçons de Méga-Géographie, Méga-Sympathie, Méga
Convivialité ! car quoi de plus Grand, de plus Majestueux et de plus Haut que le Toit du Monde !
A quand la prochaine manifestation ?

Le prochain numéro de Rando-stylo paraîtra
en janvier 2008.
N'oubliez pas de nous envoyer vos articles le
plus tôt possible.
A bientôt, en espérant que vous aurez eu
plaisir à lire ce quatre-vingt-dixième
numéro.

Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à la réalisation de ce numéro et dont le nom figure au pied de
chaque article.
Crédit photos : Pierre SENOT, Michèle GABRIEL, Josiane MONTALAND, Jean-Pierre LAVALLEE, Joële et Jean-François PASQUIOU.
Rédactrice en chef : Christa CLAIRSIN – Mise en pages : Jean-François PASQUIOU
Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain n° sont à adresser à Christa CLAIRSIN,
par mail : christa.clairsin@free.fr ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
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