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Dimanche 19 octobre, l’Assemblée générale de VMR. Salle des Fêtes de Saint-Prix à 15h00. 

 

Samedi 29 novembre, la grande fête pour les 20 ans de VMR. IMPORTANT, n’oubliez pas de vous 
inscrire dès à présent, si ce n’est pas déjà fait, vous trouverez à cet effet un bulletin d’inscription en dernière 
page. 
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Le dimanche 27 avril 2008, dès 

9 heures, rassemblement de 

notre groupe autour de Jean-

Claude et Nicole, sur le vaste 

parking de Giverny, encore dé-

sert et recouvert de rosée en 

cette heure matinale… 

 

Nous sommes vite partis visiter 

le Jardin Aquatique avant la 

cohue pour découvrir dans le 

calme et la lumière du matin ce 

coin de paradis imaginé par 

Monet, formé par une déviation 

de l'Epte, avec son pont japo-

nais et  sa végétation magnifi-

que, immortalisés dans sa série des 

Nymphéas… 

 

En empruntant ensuite le passage sou-

terrain, nous nous sommes retrouvés 

dans le jardin devant la maison du Maî-

tre impressionniste, éblouis par tant de 

massifs de fleurs de couleurs variées et 

étudiées....  

 

Monet voulait que ce jardin constitue 

"un tableau exécuté à même la nature" 

et grâce au chef jardinier Gilbert Vahe 

qui a reconstitué les jardins à l'identi-

que, la visite de cette propriété apparte-

nant à la Fondation Claude Monet de-

puis 1980 est un bonheur esthétique, 

quelle que soit la saison… 

 

La maison, restaurée par Gérald Van 

der Kemp, est entièrement meublée et 

peinte comme à l'époque où Monet y 

vécut avec sa famille (de 1883 à sa 

mort en 1926), décorée de sa collection 

d'estampes japonaises  et de copies de 

ses tableaux… 

 

Ce fut une  merveilleuse matinée, un 

véritable feu d'artifice de couleurs et de 

fleurs rares, d'autant plus que nous 

avons bénéficié d'un temps chaud et 

ensoleillé… 

 

Après une rapide visite au 

cimetière (tombe de la famille 

Monet et de Van der Kemp) et 

une balade dans les rues de 

Giverny qui commençaient à 

se remplir de monde comme 

tous les dimanches et même 

tous les jours à la belle saison, 

nous avons filé vers les co-

teaux...   

 

(Un conseil : si vous voulez 

visiter la Fondation, arrivez 

dès l'ouverture, à 9h30...après 

c'est une heure de queue mini-

mum et des visiteurs plein vos photos!) 

 

Belle grimpette sous le soleil avant de 

pique niquer tous ensemble et de faire 

une quinzaine de kilomètres à travers 

champs et bois sur les hauteurs de Gi-

verny ...  

 

MERCI à Jean Claude pour cette mé-

morable journée dans la bonne humeur, 

l'amitié ..et avec la BEAUTE en 

prime !!! 

Martine Rabier 

GIVERNY, la beauté en prime ! 
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Séjour vélo en presqu'île de Crozon 
 

Du samedi 7 au samedi 14 juin 2008 

Hébergés en chambres d'Hôtes à "Kastel Dinn", à proximi-

té de Crozon, en pleine campagne, au "bout de nulle part", 

avec l'air pur et les oiseaux pour seul voisinage. 

Une question tout d'abord! Qui soutient qu'il pleut toujours 

en Bretagne? A part un tout petit crachin "breton", évidem-

ment, le samedi 7, nous n'avons connu que le soleil ardent, à 

tel point que nous sommes revenus plus "cuits" que les gens 

du midi. 

Les paysages sont magnifiques, rocheux, la côte très dé-

coupée, tels les sites du Cap de la chèvre, la Pointe de Dinan, 

la Pointe de Penhir, Camaret, son port et sa chapelle N.D. de 

Rocamadour, (nous n'y avons pas rencontré les filles, elles 

devaient être de sortie) et du côté de Brest, la pointe du Mi-

nou. Nous avons aussi "traîné" nos montures du côté de Lan-

dévennec où la visite de l'abbaye s'imposait. Que dire aussi de 

Locronan, jolie petite ville à caractère typiquement breton. 

On ne pouvait oublier d'aller faire un tour sur l'île d’ Oues-

sant, au départ du petit port de Camaret à 1h 1/2 de traversée . 

Ce fut un enchantement et malgré sa petitesse, certains n'ont 

pas manqué de tourner en rond. Et contrairement à ce que l'on 

pourrait penser, le relief n'est pas plat. Demandez-le aux parti-

cipants. Surtout si l'on désire aller visiter les criques et plages 

un peu cachées. 

Et le vélo, me direz vous! Comment cela s'est-il passé? On 

peut dire sans se tromper que le relief ne ressemble en rien à 

la Beauce ou au bassin Aquitain. Chaque cap, chaque pointe 

de cette presqu'île, nous les avons gagnés à la force des mol-

lets. Tout le monde fut très courageux et personne ne refusa, 

le lendemain d'une sortie difficile, à faire tourner, de nouveau, 

les manivelles. Il y avait des côtes partout, on s'est refusé à les 

compter.  

Les participants se souviendront longtemps de la côte de 

Landévennec, après la visite de l'Abbaye; du paysage très 

bosselé autour de Locronan; du retour entre Telgruc-s-mer et 

Crozon et ses bosses à 15%; de la sortie de Quimper et sa 

bosse qui n'en finissait pas, du retour vallonné depuis la plage 

de Pentrez. 

En revenant de la Pointe du Minou, le lundi, nous avons 

fêté l'anniversaire de Jean François, toujours jeune, beau et 

élégant. 

Nous ne pouvions quitter la Bretagne sans aller visiter le 

Musée du Cidre situé à proximité. Outre la visite, nous avons 

pu apprécier la séance de dégustation du cidre breton fermier, 

du « Chouchen » et du « Pommeau ». Ainsi rechargés à bloc 

nous avons terminé notre rando « à fond la caisse ». Ayant un 

peu de temps libre pour l’après midi nous avons pu, sur les 

conseils de notre hôte Pierre, aller faire une promenade pédes-

tre à l’Ile vierge, cadre enchanteur, comme toute la côte bre-

tonne. 

Avec Rémi, nous avons eu le privilège d'un concert de 

guitare et une chorale avec la participation de nos hôtes  de 

Kastel Dinn, Pierre et Patricia. 

Et encore un grand merci à Michèle et Daniel de nous 

avoir fait découvrir cette belle et rude région. 

 
Pierrot et Christiane  

Au lavoir de Guengat. 

La maison d’hôtes « Kastel Dinn » 

Le site de l’île vierge 

L’église de Locronan 
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C’est dans cet archipel qu’Ulysse a combattu et aveuglé Po-

lyphème, cyclope mangeur d’hommes. Grâce à sa bravoure il 

reçut d’Eole la maîtrise des vents 

 

Les volcans s’alignent là où la croûte terrestre se casse. Ceux 

des îles Eoliennes (comme ceux des Cyclades) sont dus à la 

collision entre la plaque africaine et la plaque européenne. Il 

n’y a pas le feu sous la terre mais une colossale  machine 

thermique qui doit évacuer la chaleur produite vers l’exté-

rieur. Le volcan crée atmosphère et eau et donc la vie. 

 

Malgré le danger, les îles sont depuis très longtemps habi-

tées: étapes pour une circulation d’un bord à l’autre de la 

Méditerranée, espace de migration et de commerce, de flux 

et reflux de peuples et de civilisations. 

 

Les obsidiennes, armes pour nos ancêtres préhistoriques, en 

abondance à Lipari,  étaient l’objet d’un commerce intense.  

Du 16 ème au 14 ème siècle avant JC, les îles étaient sur la 

route commerciale de l’étain entre les îles britanniques et 

l’Orient via le détroit de Messine. La pierre ponce était utili-

sée comme pierre abrasive pour polir les ustensiles. Lipari 

eut le monopole dans le monde antique de l’alun, sulfate 

extrait à Vulcano et utilisé pour fixer les teintures. 

 

Les îles furent habitées par les Elymes et les Sicanes qui 

furent ensuite repoussés par les Sicules. 

Les Phéniciens, formidables marins et commerçants créèrent 

au 9 ème et 10 ème siècle avant JC, sur tout le pourtour de la 

Méditerranée des comptoirs, en particulier Carthage. 

Les Grecs dès le 8 ème siècle av JC implantèrent leurs colo-

nies (la grande Grèce). 

Carthage et Syracuse s’affrontent lors de la bataille de Hu-

mée en - 480. 

 

Les Romains ne supportant pas d’être freinés dans leur vo-

lonté impériale par l’arrogance de Carthage déclenchent les 

guerres puniques. Byzance récupère l’héritage romain. Les 

arabes en route vers la péninsule ibérique submergent la rive 

sud de la méditerranée. Contrecoup du 1er choc Occident/ 

Orient, les normands partent à la conquête et créèrent le 

royaume qui unit Sicile et Italie du Sud. 

 

La citadelle de Lipari est construite par les Espagnols en 

1541 après destruction de la ville par le corsaire sarrasin 

Barberousse. La cathédrale jouxte le cloître normand du 12 

siècle. En face le parc archéologique contient les tombes 

d’époque grecque et romaine. 

 

Sur les flancs abrupts, les murets des terrasses sont les traces 

de l’acharnement des hommes à cultiver la moindre parcelle. 

Les îles produisaient en abondance vin, olives. Le phylloxéra 

détruisit les vignes et le éoliens sont allés peupler de nou-

veaux continents : Amérique, Australie. 

 

Le sol aride plaît aux cactus épineux et à l’agave des sables. 

Les forêts se sont déboisées. Mais au carrefour de l’Europe 

de l’Afrique et de l'Orient rayonnent les multiples civilisa-

tions : grecque, romaine, arabe, normande, souabe, arago-

naise, bourbonienne qui s’y sont succédées. Aucune n’efface 

la précédente. 

 

Les îles sont maintenant classées par l’UNESCO comme 

patrimoine mondial. 

 

Les îles Eoliennes sont la flottille du  navire amiral qu’est la 

Sicile. Les phares que sont le Vésuve, le Stromboli, Vulcano,  

l’Etna vous y guideront. 

Michel Gaquière 
 

Iles Eoliennes, palimpseste de notre histoireIles Eoliennes, palimpseste de notre histoireIles Eoliennes, palimpseste de notre histoireIles Eoliennes, palimpseste de notre histoire    
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Si l’on vous dit que le 13 est un mauvais chiffre, sur-

tout n’en croyez rien, car c’est le nombre que nous 

étions aux Iles Eoliennes. Je vous garantis que ce fut 

une rando totalement réussie, seules quelques griffures 

de ronces sont à déplorer… 13 à emboîter le pas du 

guide vulcanologique qui nous mena en trois heures au 

sommet du STROMBOLI (dénivelé 900m). D’une 

terrasse panoramique naturelle à 200m de la bouche 

volcanique nous assistons, dans la nuit tombée, à cinq 

explosions pyroclastiques du volcan, magnifique feu 

d’artifice !!! Après une heure de spectacle, harnachés 

d’un casque, d’un masque contre la poussière et d’une 

frontale, nous entamons deux heures de descente dans 

une épaisse couche de sable noir, très fin, qui rapide-

ment envahit nos chaussures.  

 

Quelques jours plus tard, une autre île : VULCANO. 

Nous gravissons le volcan (400m) pour atteindre et 

traverser les fumerolles de soufre qui s’échappent des 

flancs du cratère, remarquable entonnoir profond de 

quatre vingt mètres ; puis nous finissons la journée 

immergés dans un bain de boue aux vertus curatives.  

 

Bien sûr les autres îles, ALICUDI, FILICUDI, PANA-

REA,SALINA, toutes différentes les unes des autres 

reçurent notre visite et LIPARI où nous logions nous 

ouvrit les portes de son musée. Enfin nous terminons 

notre périple par Naples et Pompéi. Pour nous rendre 

sur les diverses îles, nous empruntons le Ferry, l’Alis-

cafo, le Zeffiro ou le Cocomero et voguons sur les 

eaux turquoise de la mer Tyrrhénienne, parfois accom-

pagnés par des dauphins.  

Merci Daniel, merci Christine, italienne d’adoption, de 

nous avoir fait partager ces moments formidables. 

 

Nicole D 

Les îles Eoliennes, notre aventure à treizeLes îles Eoliennes, notre aventure à treizeLes îles Eoliennes, notre aventure à treizeLes îles Eoliennes, notre aventure à treize    
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Randonnée en forêt de Saint-Germain - 18 mai 2008  
Un challenge fortuit – de 30 à 43 km - 

 
  

Dominant une boucle de la Seine, l’église Saint-
Martin d’Herblay : point de départ de notre randon-
née. 
D’abord, une vue magnifique sur cette boucle : la 
Seine, clair ciel à l'envers, s’ensoleille. L'union de la 
lumière et de l'eau. 
  

 

 

Ensuite nous longeons la Seine en empruntant le GR2 

(par la Frette et Conflans Sainte Honorine). 
 Cette proximité caressante de la Seine nous laisse à nos 
réflexions et à notre intériorité. 
Puis vient la traversée de la Seine au confluent pour pé-
nétrer dans la forêt de Saint-Germain. 
3553 hectares de forêt et 120 kilomètres de sentiers de 
randonnées s’offrent à nous. 

  

La forêt doit son nom actuel à Saint 
Germain, évêque de Paris, qui au 
VIème siècle suivi son oncle prêtre dans 
la forêt pour y vivre en reclus. Elle devint 
un domaine royal fort apprécié par les 
rois pour y pratiquer la chasse à courre. 
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L’Étang du Corra encore peu animé où 
nous nous sommes arrêtés pour 
« déjeuner » ou plutôt, nous restaurer avant 
de reprendre la route et pénétrer plus pro-
fondément dans la forêt. 
  

Quelques lieux pittoresques et historiques comme 

la Croix de la Pucelle , le chêne des Anglais (chêne 
au pied duquel Jacques II Stuart, VII d’Ecosse venait 
prier devant une statue de la Vierge), le chêne Fran-
çois 1er… 
Bref, un belle promenade à 5,5 km / heure (pas de 
dénivelé) avec sur la fin du parcours en forêt, une 
pluie d’orage presque traversière qui s’abat sur nous. 
Enfin nous traversons la plaine d’Achères pour rejoin-
dre la Seine. 

 
Notre arrivée à l’embarcadère : Un peu d’amertume et vite un nouveau challenge 

A notre arrivée à l’embarcadère nous constatons 

que le service n’est pas assuré le jour de notre ran-
donnée (contrairement à la photo). 
Nous venons de parcourir 30 km et un rapide calcul 
nous montre qu’il nous reste encore à en faire 13 km. 
Le moral se plombe. 
Mais une nouvelle motivation émerge : enfin l’occa-
sion « fortuite » d’atteindre un nouvel objectif – dé-
passer les  40 km de marche à pied. 
L’aventure en l’occurrence fut de revenir à pied en 
longeant la Seine sur les deux rives (Achères et GR2) 

 

A la fin de cette longue randonnée, nous arrivâmes à conclure qu'au fond nous étions 
heureux de mieux nous connaître et d’avoir dépassé nos préjugés. 

Avoir un ennui, c'est recevoir une grâce ; Etre heureux, c'est être mis à l'épreuve.  
[Zenrin Kushu]  

Lucien Blanchet 
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Des gestes qui sauvent 

ICE, Un petit truc simple pour « la personne à prévenir en cas d’accident » 

Les ambulanciers ont remarqué que très souvent lors d’acci-

dents de la route, les blessés ont un téléphone portable sur 

eux. Toutefois, lors des interventions, on ne sait jamais qui 

contacter dans ces listes interminables de contacts. 

Les ambulanciers ont donc lancé l’idée que chacun d’entre 

nous inscrive dans son répertoire, la personne à contacter en 

cas d’urgence sous le même pseudonyme. 

Le pseudonyme international connu est  
« ICE » (= In Case of Emergency).  

C’est sous ce nom qu’il faut entrer le numéro de la personne 

à contacter, utilisable par les ambulanciers, la police, les 

pompiers ou les premiers secours. 

Lorsque plusieurs personnes doivent être contactées on peut 

utiliser ICE1, ICE2, ICE3, etc.  

Facile à faire, ne coûte rien et peut vous apporter beaucoup. 

Reconnaître un accident vasculaire cérébral  

Cela peut servir ! Prenez quelques minutes pour lire ceci et 

peut-être sauver une vie et contribuer à faire connaître le 

danger que représente l’Accident Vasculaire Cérébral. 

Lors d’un barbecue, Julie trébuche et fait une chute. Elle 

affirme aux autres invités qu’elle va bien et qu’elle s’est ac-

croché les pieds à cause de ses nouveaux souliers. 

Les amis l’aident à s’asseoir et lui apportent une nouvelle 

assiette. 

Même si elle a l’air un peu secouée, Julie profite joyeuse-

ment du reste de l’après-midi... 

Plus tard le mari de Julie téléphone à tous leurs amis pour 

dire que sa femme a été transportée à l’hôpital.... Julie meurt 

à 18h. 

Elle avait eu un Accident Vasculaire Cérébral lors du barbe-

cue. Si les personnes présentes avaient été en mesure d’iden-

tifier les signes d’un tel accident, Julie aurait pu être sauvée. 

Un neurologue dit que s’il peut prendre en charge une vic-

time d’AVC dans les trois heures, il peut renverser entière-

ment les effets de la crise. 

Il affirme que le plus difficile est que l’AVC soit identifié, 

diagnostiqué et que le patient soit vu en moins de trois heu-

res par un médecin. 

Avant d’apprendre à reconnaître les symptômes d’un acci-

dent vasculaire cérébral, il faut savoir qu’il peut arriver à 

tout âge, de même qu’une rupture d’anévrysme. 

 

Une perte de connaissance n’est pas obligatoire mais il y 
a toujours des troubles moteurs sensitifs ou de la parole, 
même de très courte durée: un trouble d’élocution transi-
toire, une asymétrie du visage transitoire, une perte de 
vision transitoire, une faiblesse du bras ou de la jambe 
transitoire etc, sans perdre connaissance, et c’est pour-
tant un vrai accident qui peut s’aggraver et doit conduire 
à une hospitalisation en urgence.  

Dans les 3 premières heures, si le scanner fait en urgence 

montre bien une artère bouchée, on peut faire une fibrinolyse 

(dissolution du caillot) comme pour l’infarctus. 

Lorsqu’une personne présente un de ces troubles, même très 

fugace, ou a fait un malaise, on peut lui poser quatre ques-

tions simples : 

 

1. * Lui demander de SOURIRE. 

  

 2. * Lui demander de lever LES DEUX BRAS. 

 

 3. * Lui demander de TENIR alternativement sur une seule 

JAMBE. 

 

Pour ces trois petits exercices, l’important est la SYMETRIE 

(sourire symétrique, lever des deux bras symétrique, possibi-

lité de tenir sur chaque jambe de façon identique). 

  

 4. * Lui demander de PRONONCER UNE PHRASE TRES 

SIMPLE (ex. Le soleil est magnifique aujourd’hui). 

  

 Si elle a de la difficulté à exécuter l’une de ces tâches, appe-

lez le SAMU en urgence.   

Cette page a été rédigée par Claudette, sur une suggestion de Jean-François et a fait l’objet d’une validation auprès de pro-

fessionnels de la santé. 

Ceci pourrait constituer le point de départ d’une rubrique récurrente dans Rando-stylo, pouvant contenir des conseils prati-

ques pour les randonneurs que nous sommes. Pas seulement, sur des sujets médicaux, mais aussi sur la sécurité, l’organisa-

tion des petites et grandes randos, les trucs et astuces pour une bonne préparation des voyages, des solutions pour les baga-

ges, etc.  

Si vous avez des suggestions, des interrogations, des idées pour cette rubrique, n’hésitez pas à les communiquer à la rédac-

tion afin de faire profiter tous les VMRistes de vos expériences. 

A vos stylos ou vos claviers et envoyez  nous vos copies et illustrations. 
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En hommage à Marie-Rose (Laporta) 

qui nous a super régalés au cours de 

notre séjour aux îles Eoliennes, voici  : 

La recette du poulpe 
Faire cuire la bête dans de l’eau salée, 

environ ½ heure et la laisser plusieurs 

heures dans son jus de cuisson. Elle en 

sortira beaucoup plus tendre. 

Pour la sauce : couper du céleri (tendre) 

en petits morceaux, le mélanger avec 

un ou deux oignons en lamelles, ajouter 

le jus d’un citron, sel, poivre et huile 

d’olive.  Laisser macérer. 

Mettre le poulpe coupé dans un plat de 

service et napper avec la sauce. 

A déguster tiède ou froid 

Jambville, Luzarches, Champagne, 

Avernes, Villiers Adam, Rhus, Vé-

theuil, Giverny, Auvers. 12kms, 18kms, 

13kms, 15kms. 

12 participants, 24, 15, 42, … 

Jacques Bouteiller, Michel Skrobala 

Lydie Desmurs, Pierre Descombes et 

les autres… 

 

Des données précises, chiffrées, colli-

gées dans des tableaux impeccables. 

Michèle Gabriel garde la mémoire de 

toutes les randos, du jeudi, du diman-

che et bien sûr aussi les grandes randos, 

les organisateurs, le nombre des partici-

pants et des kilomètres parcourus. C’est 

précieux  et c’est un sacré boulot… 

Et derrière ces précisions, il y a tous les 

petits bonheurs glanés le long des che-

mins : 

C’est la traversée d’Héréville un di-

manche matin de grande fête de l’arti-

sanat d’art « la Tête de l’Art », avec un 

petit arrêt  aux stands pour admirer des 

objets artisanaux de toute beauté. 

C’est le lavoir et l’étang de Ménouville 

où l’on goûte un instant de repos au 

frais après une balade sous le ca-

gnard… 

C‘est la petite chapelle de Frouville et 

ses inscriptions énigmatiques… 

Ce sont les vallées sinueuses et toujours 

pleines de découvertes, moulins, lavoirs 

et autres petits ponts de bois de l’Au-

bette et du Sausseron. 

Ce sont les éblouissants champs de 

colza. Et puis, des fleurs en toutes sai-

sons, fleurs sauvages, perce-neige, cou-

cous, pervenches, hellébores, lupins, 

orchidées, digitales, coquelicots, cam-

panules… et fleurs apprivoisées dans 

les superbes jardins du Vexin et d’ail-

leurs. 

Claudette 

Vivement dimanche…et jeudi ! 

Notre président a septante ans, que le 

temps passe vite ! Et oui hier encore il 

avait plus que « la frite ! Car « la frite » 

il l’a toujours et sur les sentiers il n’est 

pas le dernier. D’autant plus qu’il est 

bien entouré ! Au hasard, citons ceux 

qui auraient pu être ses compagnons de 

couveuse avec,  par ordre d’entrée en 

scène : Daniel Cassiot, Jean Pierre Ri-

chet, Daniel Gabriel et celles dont nous 

ne citerons que les prénoms mais qui 

sans doute se reconnaîtront : Cécile, 

Anne-Marie, Suzanne, Liliane et Ni-

cole. Bonne décade à tous et à toutes. 

 Une copine 

Happy Birthday, Mister President 

 

Ayant reçu des demandes pour une nou-

velle randonnée à Belle Île, je propose 
de donner toutes les indications néces-

saires à celui ou celle qui voudrait pren-

dre ma suite et organiser un séjour sur 

cette île qui mérite si bien son nom.  

 

Si vous êtes intéressés, merci de me 

contacter au 02 98 59 98 41 ou par 

mail : vermeulin_j@yahoo.fr 

Jeannine Vermeulin 

Appel à témoignage : 
Oyez, oyez ! Baliseurs, baliseuses, sta-

giaires en orientation, en organisation de 

rando, en balisage, etc., dénoncez-vous, 
manifestez-vous! Nous aimerions en 

savoir plus sur ces activités qui intéres-

sent tous les VMRistes et publier votre 

expérience dans nos colonnes. 

Rassurez-vous, si vous n’aimez pas 

écrire, les rédacteurs de Rando Stylo se 

feront un plaisir de vous « tendre le 

micro » et de transcrire vos témoigna-

ges… 

Claudette 

 

Vous aimez le théatre, les expos, les 
visites de Paris, discuter de vos lectures, 

goûter ou dîner avec les copines ou les 

copains. Rejoignez   

     

« Les Amis de Psalmodi »  
Convivialité assurée 

 

Contact : Suzanne : Tel : 0139329566   

Email : ssebillet@wanadoo.fr 

 

Josiane Montaland                               

Les Petites Annonces (non classées) 
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Les échos du CA 

�Un changement de date à ne pas 

manquer : l’AG aura lieu le 19 octobre 

2008. 

 

�Rappel : Il sera demandé aux adhé-

rents de présenter leur certificat médi-

cal en même temps que le chèque d’ad-

hésion le jour de l’AG. Les espèces ne 

seront pas acceptées. 

 

�Par ailleurs les forums des associa-

tions auront lieu à Saint Prix le samedi 

6 septembre, et à Saint Leu le diman-

che 14 septembre. 

 

�Suite à la réunion de l’OMS du 9 

février, Christian Béchet a présenté une 

synthèse sur les risques associatifs.  Il 

s’est également fait porte parole des 

responsabilités des associations et pré-

senté les différents types d’assurances 

possibles auprès des organisateurs lors 

de la réunion du 7 juin pour les sensibi-

liser sur les responsabilités leur incom-

bant. Une diffusion sera largement faite 

aux adhérents lors de la prochaine AG. 

 

�Lucien Blanchet propose de créer 

une base de données centralisant les 

cartes et topoguides en possession des 

organisateurs et adhérents VMR ce qui 

permettrait d’éviter  aux organisateurs 

d’acheter systématiquement cette docu-

mentation pour la préparation des ran-

dos. Cette proposition a été acceptée 

par les organisateurs présents le 7 juin. 

 

����Et pour finir, n’oubliez pas que la 
FÊTE de VMR, c’est le 29 novembre 
2008 !!!! 

Christa 

Petites réunions entre amis 

 

Il y a une vie hors des sentiers de France où d’ailleurs pour les VMRites « convaincus » . En dehors du CA mensuel (22 

mai), l’actualité du calendrier a permis aux uns de se retrouver (le 4 juin) chez Jean Pierre Lavallée pour fignoler la 

grande fête des 20 ans de VMR (n’oubliez pas de vous inscrire !) et à d’autres de s’attabler (le 7 juin) chez notre Grand 

Jacques pour vous concocter un superbe planning de randonnées pour la saison prochaine. Après l’effort le réconfort, 

aussi pizzas chez Jean Pierre (zut j’ai raté ça) et gâteaux chez Jacques ont clôturé ces séances de travail/plaisir. 

NB : certains étaient présents aux trois réunions. Belle motivation ! 

Christa 

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN, 
par mail : christa.clairsin@free.fr ou par courrier :  
4 allée Pablo-Picasso -  95130 LE PLESSIS BOUCHARD 
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Josiane Montaland, Jean-François Pasquiou 
 
 
Recommandations : Si vous possédez un ordinateur, adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte 
standard (traitement de texte courant ou mail), sans vous soucier de la mise en page et surtout fournir vos 
illustrations à part dans des fichiers au format jpg. 
Vous pouvez aussi adresser vos textes de façon manuscrite et fournir des illustrations ou photos sur papier.  
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DÎNER CABARET 
 

 29 novembre 2008 
                               

Pour fêter les 20 ans de notre Association, nous vous proposons un super Dîner Caba-
ret. De nombreux amis randonneurs se sont mis à la tâche depuis plusieurs mois pour 
vous proposer de nombreuses attractions : sketches désopilants, chorales traditionnelle 
et humoristique et scénettes comiques proposées par un groupe de theâtre amateur  
auquel appartient l'une de nos randonneuses. 
Cette manifestation sera l'occasion d'une exposition des oeuvres des artistes amateurs 
de VMR. 
Nous comptons sur votre présence, celle de votre famille ou de vos amis non adhérents. 
La soirée est proposée à 15 euros par personne pour les adhérents et 18 euros pour 
les non adhérents ( gratuit pour les enfants en dessous de 10 ans), incluant 
un repas et le spectacle ( le détail des horaires vous sera indiqué ultérieurement) 

 
L'inscription est ouverte jusqu'à fin Septembre 2008 
 
................................................................................................................................................................ 

 
Bulletin d'inscription à renvoyer* avec chèque à l'ordre de VMR 
 
Nom :                                                        Adresse : 
Téléphone :                                              Email : 
 

 
                                     

renvoi à : Nicole Lagrange         22 bd de Boissy  95130 Plessis Bouchard - Tel : 0663274508 
                                                courriel : lagrangeni@wanadoo.fr 

                 J Claude Goldberg     61 rue St Marcel 27200 Vernon  - Tel : 0232216509 ou 0607030225 
                                                courriel : NRJC@free.fr  
 
                                                                                        Jean Pierre Lavallée le 12 Avril 2008 
                                                                                        0134161833 – lavalleej@wanadoo.fr 

               Nombres d'inscriptions                 Tarifs            Total 

      Adhérents  :                 X  15 €   

 non Adhérents :                 X  18 €   

 moins de 10 ans :                  gratuit   

                                                          Total des totaux   


