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Dis Maman,

c’est quoi un BGM ?
Dis Maman, pourquoi j’ai
eu froid à Aile Froide et
pas lui ? Pourquoi les
cailloux des pierriers ne
roulent pas sous ses
pieds ? Pourquoi il ne sait
pas que le danger
existe ? Pourquoi la fatigue sur lui n’a pas de
prise ? Pourquoi même
au musée il reste un passionné ? Pourquoi ma fille
je ne sais pas. En 1928 il a du faire l’objet d’une expérimentation réussie et tu dois
être en présence d’un BGM, autrement dit un Béguin Génétiquement Modifié. Et puisque sur lui l’outrage des ans ne se fait pas sentir, souhaitons lui tout simplement une
excellente décade.
Christa

Monsieur le Maire de VMR , les membres du CA et l'équipe de Rando-stylo souhaitent à tous
nos VMRistes, ainsi qu'à leur famille, une très heureuse année 2009 et surtout une excellente
santé qui leur permettra de profiter au maximum des super randonnées qui se préparent. La fin
de l'année 2008 se termine par l'euphorique Fête des 20 ans de VMR qui je l'espère laissera un
très bon souvenir à tous ceux qui y ont assisté ou participé.
Tout ce que je souhaite, c'est que l'on se retrouve tous dans 10 ans pour fêter les 30 ans de notre
Association. Amitiés à tous
Jean-Pierre Lavallée
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La Fête des vingt ans de VMR

Bernard Duvivier dans un sketch
de Raymond Devos.

Serge Visse

La troupe de théâtre « Passage à
l’acte » dans laquelle joue une
adhérente VMR; Josiane Loichot.

Le 29 Novembre 2008, VMR a fêté ses 20 ans dans
la joie et la bonne humeur. 175 adhérents assistèrent
à la soirée cabaret, certains d'entre eux avaient en
grand secret élaboré, qui un sketch, qui une parodie
ou bien ont récité un poème, raconté une bonne histoire avec toujours beaucoup d'humour et un talent
très professionnel !
La grande chorale mixte, sous la direction de Régine
Rosso, nous interpréta «a Capella » quelques morceaux vifs et entraînants : enthousiaste, la salle accompagna la chanson « mes jeunes années ... ». Un
autre groupe de joyeux choristes nous fit découvrir,
sur une musique de Georges Brassens et des paroles
de Georges Saulnier « La Rando d'abord », que nous
avons tous repris en choeur. Enfin nostalgie nostalgie, 3 vétérans du 10ème anniversaire nous ont entrainés à leur suite à Alexandrie en compagnie des
« Claudettes » (seul regret, ils avaient oublié leur
jupette). Et maintenant place à la danse jusqu'à 2
heures du matin.
Cette soirée mémorable a été très réussie dans une
ambiance survoltée et chaleureuse dans la belle salle
des Fêtes de Saint Prix magnifiquement décorée pour
la circonstance et agrémentée par la riche exposition
qui révélait les multiples facettes des talents de nos
adhérents artistes.
N'oublions pas de remercier, particulièrement, tous
ceux qui ont oeuvré depuis de nombreux mois : les
organisateurs, les acteurs, les auteurs et toute l'équipe
du Conseil d'Administration qui s'est dépensée sans
compter pour dresser les tables, assurer la préparation des plats, les servir, puis la Fête finie, tout remettre en état.
Bravo et encore Merci à cette grande équipe.
Nicole Dufetrelle

Alain et Suzanne Sébillet nous ont
interprété, avec beaucoup de
tendresse, un couple très touchant
sur un texte de François Morel et
une réponse écrite par Alain.

Régine Rosso nous a offert un
brillant extrait de son répertoire
classique.

Enfin le grand jour pour la chorale de
VMR, après plusieurs mois de répétitions assidues sous la direction et les
conseils avisés de Régine Rosso, leur
première représentation en public.

L’ autre groupe de choristes dans leur
version personnelle de la célèbre
chanson de Brassens,
rebaptisée « La rando d’abord » sur
des paroles de Georges Saunier.
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Françoise M., Annie, Françoise G. et Liliane avant
leur entrée en scène pour
nous interpréter la très belle
chanson « La bicyclette ».
Parole de P. Barouh, musique de F. Lai.
Sans doute, Montand auraitil bien ri aussi avec nous ?

Francine, Josette, Nicole
et Mauricette dans un
sketch désopilant de la
randonneuse glissant sur
une peau de banane et
secourue par deux infirmières dévouées.

Le PACSOACRAN (Pacte de solidarité active
en randonnée) un défilé parmi les spectateurs
suivi d’une cérémonie officielle sur scène devant Monsieur le Maire de VMR et la participation des doyens de l’Association : Yvonne et
Pierre. Tous habillés par Gigi qui a supervisé
les costumes.
Alexandrie, Alexandra….
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Au cours de la soirée un

jeu-concours
était organisé. Il s’agissait
de reconnaître parmi ces
photos les neuf présidents ou présidentes de
VMR qui se sont succédé
durant ces vingt ans.
Pour les absents qui veulent jouer avec nous pour
le « fun», voici un extrait
du bulletin de participation.

Les réponses :
1: Michèle Gabriel,
2: Jean-Pierre Lavallée,
3: Jean Colpart,
4: Thérèse Chenus,
5: Jacques Gagnard,
6: Guy Emon,
7: Daniel Béguin;
8: Michel Péchena,
9: Patrice Goutin

Un livret spécial 20 ans de VMR a été distribué à tous les participants. Si vous n’étiez pas présent à la soirée du 29, faites-vous le
prêter.

Neuf personnes ont trouvé
toutes les bonnes réponses. Un tirage au sort a
désigné la gagnante : Monique Leclaire.
Bravo aux plus perspicaces et merci à tous les
présidents qui ont prêté
leur image pour la circonstance.

N’oublions pas tous ceux qui ont œuvré

en coulisses, avant, après et pendant la fête, pour que la soirée soit une
réussite.
Merci à toutes celles et ceux qui ont
consulté les fournisseurs, fait les courses, installé et décoré la salle, assuré le
service en cuisine et à table, puis enfin
fait le ménage pour rendre une salle
propre à la mairie.
Bravo à Jean-Claude Golberg chargé de
coordonner l’organisation de la Fête et
félicitations à Jean-Pierre Lavallée, toujours excellent dans sa fonction de président, sachant motiver, anticiper et
prendre les décisions quand il le faut.

Le spectacle n’était pas que sur la scène !
Ici la mise en place de l’Exposition ayant
permis de découvrir les talents de pas
moins de dix-neuf artistes VRMistes.

Thierry Grandjean très
professionnel à la sono. Il a
assuré l’accompagnement
musical de toute la soirée.
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Rando surprise ?
Hum ! Avec Maryvonne et Georges ça frise le rallye (ils en
sont spécialistes). Peut-être allons-nous nous perdre à chercher des indices et arriverons exténués après 18h pour la
Fête ?
Eh bien non ! C’est déjà une surprise, pas de devinettes pour
aller au départ de la rando. Un itinéraire précis et voici l’Axe
Majeur. Alors on me taquine, n’ai-je pas fait ici, en montant,
un malaise vagal et terminé ma rando à l’hôpital, mais c’est
une autre histoire. D’ailleurs nous descendons vers les
étangs, traversons une passerelle qui existe depuis peu.
Grâce aux indications écrites nous arrivons, sans détours à
l’heure, sur l’aire du pique-nique où déjà Maryvonne, Georges et leur descendance nous servent apéro et encas.
Puis, bien installés à table, nous sortons du sac nos repas,
nous flânons un peu et puis un petit jeu : Avez-vous déjà,

les yeux bandés, essayé de reconnaître des senteurs et parfums ? Pas facile !
Nous repartons sans sieste, même si le soleil nous y invite.
Notre parcours est jalonné de sentiers, bosquets, zones maraîchères et toujours maintes indications pour arriver à une
clairière où quelques jeux sont prévus : course en sac, course
à la cuillère et toujours au soleil, ça aussi c’est vraiment une
surprise.
Bon, il faut tout de même repartir la fête oblige…
Après le port de Cergy, l’église, un peu de village, des sentes, la maison de Gérard Philipe, l’Oise, nous continuons
pour trouver au bas des escaliers de l’Axe, Maryvonne,
Georges, une cocotte minute avec un chocolat chaud !
Bravo à eux d’avoir préparé et organisé cette rando si bien
minutée. Ce sont des « pros » et ça ce n’est pas une surprise.
Miriane.

Et pour en terminer
avec les souvenirs,
voici quelques images
exhumées de la Fête
des dix ans de VMR.

Procrastination *
Aucun de nos adhérents dans son quotidien de randonneur sous la direction aimable mais ferme de l’organisateur n’est atteint de procrastination. Au contraire malgré le
consensus rapidement obtenu soit sur l’heure du repas
soit sur l’heure de départ, ceux arrivant à l’heure font parfois l’objet d’une réprobation muette, presque tous les
autres étant là depuis bien longtemps.
Ce mal frappe pourtant beaucoup d’entre nous dans
beaucoup d’actes administratifs que réclame une association aussi performante que la nôtre: envoyer son chèque le plus tôt possible pour les 20 ans de VMR, fournir
son certificat médical en même temps que sa cotisation
etc.

De quel mal faut-il donc nous corriger, nous qui pour la
plupart n’avons plus de contraintes professionnelles mais
qui sommes toujours indisponibles, à la recherche d’un
peu de temps: ne remettez pas à plus tard ce qui doit être
fait.
Et n’oubliez pas, un clic, une photo et les chemins
seront débarrassés de leurs « encombrants ». Un autre
clic, une autre photo, quelques lignes et

votre journal s’étoffera.
Michel Gaquière

* NDLR : du Latin procrastinare = remettre une affaire au
lendemain.
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Randonnée Bretagne Septembre 2008.
Toute fleur et toute fougère
Tout arbre et toute plante bocagère
A des secrets à révéler,
A son histoire à raconter.
Outre ces charmants petits vers d’Isidora NEWMAN , voici
12 des principaux souvenirs que m’a laissé cette
randonnée
1°) Les plus AGRICOLES :
En parcourant les champs de choux, d’artichauts, de choux,
d’artichauts, de choux….du pays de Léon ;
2°) Le plus ARROSE :
En revenant de la mine de plomb argentifère de HUELGOAT
3°) Le plus MERVEILLEUX :
La découverte du KRIESKER de Saint Pol de Léon, cette
flèche élégante et hardie solidement arrimée sur son socle
4°) Le plus DETENDU :
Le match de foot France – Serbie animé par les connaisseurs et les néophytes !Le spectacle était surtout dans la
salle.
5°) le plus DIABOLIQUE :
La descente dans la grotte du diable dans la forêt d'HUELGOAT - lieu sombre et humide à souhait.
6°) Le plus ECOLOGIQUE :
Le parcours souvent difficile dans les tourbières autour du lac
St Michel à Brennilis …………(il y en a que cela faisait rire)
accompagné par notre « Korriganologue » expert en plantes
rares.
7°) Le plus EMOUVANT :
La présentation par notre hôtesse Annic de son œuvre extraordinaire :Une maquette de grande dimension représentant
l’habitat ancien de la région. Maquette minérale et végétale
avec personnages rendus vivants par ses commentaires .Travail d’autant plus remarquable qu’il fut commencé
voici plus de 20 ans à la suite de graves difficultés professionnelles
8°) Le plus CONTEMPLATIF :
La vue sur la mer que nous avions du gîte de KERSALIOU
sur la mer.(baie de Morlaix)
9°) Le plus EXOTIQUE :
La visite du jardin colonial de l’Ile de BATZ ,œuvre en tous
points admirable d’un passionné qui y a laissé semble t’il sa
fortune et sa vie.
10°) Les plus GASTRONOMIQUES :
Les repas à l’auberge du YOUDIC de BRENNILIS en particulier le kig à Farz……… Que je n’essaierais pas de décrire. Il
faut y goûter !
11°) Le plus MYTHOLOGIQUE :
L’initiation au monde caché et magique des KORRIGANS
par notre conteur CLAUDE.
12°) Le plus SURPRENANT :
La découverte dans la forêt de HUELGOAT d’une stèle en
mémoire du poète-écrivain Victor SEGALEN décédé en ce
lieu en 1919
Ce poète a justement, comme je viens de le découvrir, écrit
un recueil intitulé « STELES ».
Voici, pour terminer, un extrait des « stèles du bord du chemin »
Etienne Gasc

Conseils au bon voyageur
Ville au bout de la route et route prolongeant la
ville : ne choisis donc pas l’une ou l’autre, mais
l’une ou l’autre bien alternées.
Montagnes encerclant ton regard le rabat et le
contient que la plaine ronde libère. Aime à
sauter roches et marches ; mais caresse les
dalles où le pied pose bien à plat.
Repose-toi du son dans le silence, et, du silence,
daigne revenir au son. Seul si tu peux, si tu sais
être seul, déverse- toi parfois jusqu’à la foule.
Garde toi bien d’élire un asile. Ne crois pas à la vertu
d’une vertu durable : romps-la de quelque
forte épice qui brûle et morde et donne un goût
même à la fadeur.
Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licol et sans
étable, sans mérites ni peines, tu parviendras
non point, ami au marais des joies
immortelles
Mais aux remous pleins d’ivresses du grand fleuve
Diversité.
Victor SEGALEN.
Si vous passez un jour par les monts d’Arrée n’hésitez pas à
faire un détour par l’auberge du Youdic à BRENNILIS, vous
ne le regretterez pas.
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Récit d’une immersion complète d’une semaine en Bretagne.
Durant

les premiers jours dans le
Léon, entre cultures de choux
fleurs, brocolis, artichauts, et oignons, nous avons admiré cette
côte sauvage et rude.
Sur l’île de Batz, cinq randonneurs
se sont baignés ; des opportunistes, bien sûr, il n’y avait pas de
place pour tout le monde……. les
autres les surveillant avec envie.
Ensuite nous sommes descendus
dans les Monts d’Arrée, près de
Brennilis à l’auberge du Youdig,
frontière entre le rêve et l’enfer où
Kloada,
notre
guide
« Légendothérapeute et Korriganologue » nous a fait découvrir les
mille et un secrets de cette lande
sauvage où se côtoient plantes
carnivores et barrages de castors
au sein d’un paysage de bruyère
encore en fleur et de fougères
rousses .
Nous avons aussi « pataugé »
dans les tourbières humides (n’est
ce pas Antoine !) qui ont fait pas mal de « dégâts » aux chevilles et bien mouillé nos chaussures ; mais quel spectacle !!!.
On ne peut pas oublier non plus les gîtes et couverts qui
nous ont permis de conserver ces petits bourrelets qui font le
charme de notre génération, et que dire du « Kig ha Farz »
on en redemande n’est- ce pas !!
Un très bon esprit, de bonnes « rigolades » une belle soirée
foot !!!!!!
Voilà 7 jours qui sont passés à la vitesse d’un vol
d’Elfe …..Sous le regard bienveillant de Jeannine et Lucien
Alors à la prochaine fois !
Kenavo.
Françoise Saunier

Randonnée sur le Littoral du
Léon et les Monts d’Arrée.
De Plouescat à St Pol de Léon, de Roscoff à l’île de Batz
nous avons marché le long des côtes de légendes, à travers
champs, plages de sable fin, rochers divers, ciel changeant :
quelques gouttes de pluie mais aussi ciel bleu azur et baignade à l’île de Batz (pour les plus courageux). Lucien notre
guide émérite nous a fait découvrir cette belle région dans la
bonne humeur avec une gentillesse exemplaire.
Notre dévouée Jeannine nous a fait rêver aux Monts d’Arrée.
A l’auberge du Youdic à Brennilis nous étions logés. Une
hôtesse « pur beurre » comme l’a surnommée son compagnon au charme non moins breton, nous a accueillis dans
une ambiance très conviviale : ils nous ont fait vivre des moments uniques : contes et légendes des pays bretons.
Balades dans les landes et les tourbières : paysages magnifiques avec la bruyère, les marécages : nous avons pataugé
gaiement.
A Huelgoat nous avons admiré la forêt avec le trou du diable
(impressionnant) la mare aux fées et au sanglier et les énormes rochers que Gargantua a projetés un jour de colère d’après notre guide bien sympathique.
Une joyeuse équipe nous étions et nous avons passé de
bons moments ensemble grâce à Jeannine et Lucien qui
nous ont organisé cette belle randonnée : merci à tous les
deux.
Marie-Rose Laporta
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Abbaye royale de Chaalis : de Louis le Gros à Madame Jacquemart André
C’était une magnifique journée. C’était l’été et pour être
exacte, c’était le jeudi 24 juillet. Et ce jour là je n’ai pas pu
me joindre au groupe que Régine Foin a emmené tout près
de Senlis, au cœur de la forêt d’Ermenonville, juste en face
de la Mer de Sable, à l’abbaye royale de Chaalis. C’est donc
par un beau dimanche d’octobre que je suis partie sur les
traces de Régine découvrir les ruines de cette magnifique
abbaye cistercienne fondée en 1136 par Louis VI Le Gros.
Près de l’église gothique la chapelle de l’Abbé (1250), restée debout, est décorée des fresques du XVIème siècle de
Primatice et renferme le tombeau de Nélie Jacquemart André. Cette grande collectionneuse a rassemblé dans l’abbatiale du XVIIIème siècle édifiée sur les plans de Jean Aubert
(architecte des grandes écuries de Chantilly) les pièces rapportées de ses derniers voyages. A sa mort, en 1912, elle
lègue à l’Institut de France le domaine et les propriétés qui

l’entourent. Avec le jardin à la française et la roseraie dans
un parc classé de 30 hectares dessiné par le cardinal d’Este,
ce site est un site d’exception.
A 45 mn du Val d’Oise, Senlis à deux pas, une merveilleuse
promenade.
Régine, si tu as d’autres destinations similaires, n’hésite pas.
Je te suis.
Christa (soutenue par la
doc ramenée de ce joli
périple)

Un itinéraire original dans la forêt de Montmorency
Ce n’était pourtant pas gagné, ce jeudi 2 octobre, au rendezvous de St Leu ! La pluie qui s’était soudain mise à tomber
dru, après une belle matinée, en faisait hésiter quelques-uns.
Bien leur a pris de persévérer, car au deuxième rendez-vous,
à Chauvry, le ciel était dégagé et l’est resté tout l’après-midi.
Les parapluies n’ont été ouverts qu’à la fin de la rando . Une
rando qui suivait un circuit original dans la forêt de Montmorency, avec des dénivelés importants et de petits sentiers
campagnards inattendus et bien agréables.

En chemin, nous avons admiré le Château de la Chasse et
son reflet dans l’étang, puis grimpé jusqu’au cimetière des
Bosc, et avons été charmés plus d’une fois par le soleil qui
jouait dans les feuillages d’automne.
Mais… c’était la saison des châtaignes et nos deux guides –
Christine (Célérier) et Marie-Thérèse (Laurent) ont eu bien du
mal, parfois, à récupérer les traînards occupés à remplir leurs
sacs !...
Claudette

GR10 – Randonnée dans les Pyrénées
teur : GR10 en liberté, du Pays Basque au Béarn.
Le jour J arrive enfin.
Avec quatre heures de retard SNCF et la crainte de ne pas
retrouver le groupe à l’arrivée, je m’aperçois que la plupart
des membres du groupe est dans le même train que moi !
Déjà, notre organisateur appelle plusieurs d’entre-nous et
nous rassure. Ouf… nous nous retrouvons tous dans un restaurant accueillant de Saint Jean Pied de Port, mêlés aux
nombreux pélerins en chemin pour la route de Compostelle.
Le lendemain matin, départ pour l’aventure : 10 jours de marche jusqu’à Gourette, 8990 m de montées, 7987 m de descentes et 133 km à parcourir.

«Petite nouvelle» chez VMR, après avoir testé les demijournées, les journées, puis deux week-ends, je décide de
me lancer dans une randonnée de 12 jours au nom promet-

Il fait beau. Au début, le terrain est vallonné et facile puis les
vraies montagnes apparaissent et les dénivelés augmentent.
Les paysages sont magnifiques.
Vers la fin du séjour, le temps est moins beau mais qu’im-
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porte, j’ai trouvé ce que je cherchais : une solidarité dans le
groupe (certains sont experts dans le soin des ampoules,
sans eux, serais-je arrivée au bout ?), une organisation sans
faille, une gestion des imprévus irréprochable et surtout l’oubli des soucis quotidiens. Nous avons tout partagé dans la
bonne humeur, les bons moments et les moins bons.

Aujourd’hui, je garde un excellent souvenir de cette aventure,
immortalisée avec grand soin par notre organisateur sous
forme de diaporama sur CD et une brochure extrêmement
précise que je vais conserver très précieusement.
Merci pour ce super voyage.
Josiane Loichot

Je ne connaissais ni les Pyrénées ni les membres du groupe.

Randonnée culturelle en Bourgogne
Le Charolais-Brionnais présente le plus grand nombre d’édifices romans en Europe, le CEP (Centre d’Etudes du Patrimoine) où nous étions si gentiment accueillis a recensé plus
de 100 églises et chapelles dans cette région, laquelle a obtenu le label de « grand itinéraire culturel européen ».
Nous avons été conduits sur « les chemins du roman » par
une charmante et savante guide de l’association CEP, de
Semur en Brionnais, bourg castral autour du château d’Hugues de Semur, à Marcigny, bourg monastique et prieuré
fondé en 1056, seul monastère clunisien de femmes. Puis de
Monceau l’Etoile où repose dans une petite chapelle de l’église l’épouse d’Abel de Vichy l’Etoile, à Anzy le Duc, monastère fondé en 976, dont le prieur Hugues de Poitiers fut béatifié.
Paray le Monial, qui devint au XIXè siècle un important lieu
de pèlerinage nous amène, après un parcours initiatique, à
découvrir et comprendre Cluny qui fut avant le Colisée de
Rome, la plus grande église et abbaye de la chrétienté.
Dans la classe musée du CEP, pour l’examen final ! A Berzé la ville, se trouve une église haute qui abrite encore
des fresques murales du XIè siècle qui permettent d’appréhender la décoration et l’iconographie de la plupart des églises romanes.
Pierre Descombes nous a emmenés dans son pays, de
N
ous étions aussi à Saint-Christophe pour visiter un des plus
Brionnais en Clunisois, il nous a guidés de visites documenimportants
marchés de bovins et déjeuner de plats traditiontées en randonnées champêtres.
nels bourguignons, à côté des maquignons.
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Au cours des belles randonnées dans ce pays de bocage, nous
avons admiré d’imposants châteaux médiévaux à Berzé le Chatel, Brancion et Anzy le Duc.
Par ailleurs, nous avons visité le château de Dree et celui de
Cormatin, passionnant ! Sautant ainsi du Xè au XVIIè siècle.
Très intéressante, la visite du musée du carrelage et céramique
d’art Paul Charnoz, que les anciens employés font revivre dans
une association dynamique.
Je ne peux vous conter par le menu tout ce que nous avons
découvert durant cette semaine, tant le programme en était
dense et riche.
BRAVO ! Pierre et encore merci.

Joële Pasquiou

La Basilique de Paray-le-Monial
Château de Berzé-le-Châtel

Val Clarée, vallée étroite : convoitées, disputées, protégées

Dans

ces deux vallées parallèles, douces et sauvages se
mêlent harmonieusement forêts de mélèze qui savent ne pas
être étouffantes, torrents qui chantent, sommets qui ne sont
pas écrasants. Les noms des lieux sont savoureux : Névache : vallée enneigée Plampinet : plaine des pins Muandes :
chalets d’estive Chalanche : avalanche Buffère : le soufflet
Grand area : le grand air.
Ces vallées ne sont pas défigurées par les remontées mécaniques mais savent accueillir en été les randonneurs et en
hiver amateurs de raquettes et de rando à ski. Elles appartenaient à la République des Escartons. En 1343, les 51 communautés du Briançonnais, Queyras, Valcluson, Oulx, Château Dauphin rachètent les droits seigneuriaux, s’affranchis-

sent des redevances financières et obtiennent des franchises
municipales importantes.
Cette région frontalière fut accablée de guerres entre Savoie
et France. En 1349 le Dauphiné revient au roi de France. Par
le traité d’Utrecht de 1713 Louis XIV abandonne au Duc de
Savoie une partie du Briançonnais. Ces vallées furent appelées « vallées perdues ». Le traité de Paris de 1947 rectifia la
frontière franco-italienne et la Vallée Etroite, le col du Mont
Cenis, le col du Mont Genèvre et le fort du Chaberton devinrent français. Sur un chemin balcon dominant Bardonecchia,
une borne frontière est gravée avec la date 1947. Les traces
des combats de 1940 demeurent : les blockhaus s’affaissent
et se délitent doucement, le sol est encore jonché d’éclats
d’obus.
Après guerre, l’ennemi est à l’intérieur. La technostructure
bureaucratique a voulu arracher ces vallées à leur obscurantisme et décide de construire une route pour sceller un trafic
intense entre France et Italie. La vallée se mobilise. Emilie
Carles, institutrice, auteur du livre «Une soupe aux herbes »
est à l’avant-garde. La vallée obtient provisoirement l’abandon du projet. Nous nous réjouissons de l’initiative prise par
la Vallée Etroite. La route est interdite aux automobiles en
été. Un parking est créé et une navette gratuite est instaurée
pour accéder à la vallée. Pas de lignes à haute tension, pas
de fils aériens. L’habitat ancien est restauré. Toute la vallée
est protégée.
Une touche d’exotisme cependant. Il faut bien composer
avec la mode. Un gîte s’est agrandi pour attirer les randonneurs épris d’authentique : vous pourrez dormir dans une
yourte colorée.
Michel Gaquière
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UNE SEMAINE AU PAYS DE LA SOUPE AUX HERBES SAUVAGES
« … j’ai tant de choses variées à raconter, drôles ou dramatiques,
truculentes ou sauvages que, de tous ces pays de la montagne
briançonnaise où je suis née et où j’ai vécu, nous aurons du début à
la fin une soupe aux herbes sauvages ».
EmilieCarles (1900-1979)

Située à la limite du Dauphiné, elle a souvent subi les conséquences
des luttes qui opposaient le royaume de France au duché de Savoie.
Durant ces guerres, le passage des armées, qui empruntaient le col
du Montgenèvre, était calamiteux pour les villages de montagne car
les troupes prélevaient sur le pays tout ce dont elles avaient besoin :
vivres, céréales, fourrage, bois de chauffage, etc.
Plus récemment, la deuxième guerre mondiale a marqué la vie des
habitants de la vallée de la Clarée, comme le raconte Emilie Carles
dans son livre autobiographique « Une soupe aux herbes sauvages »
paru en 1981. Au soir de la déclaration de guerre de l’Italie à la
France (10 juin 1940), les autorités obligent les habitants à évacuer
cette vallée frontière ; ils doivent se rendre à pied à la gare de la
Roche-de-Rame, bien au-delà de Briançon pour être évacués par le
train. La population pourra revenir ensuite dans les villages. Durant
l’hiver 1944-1945 elle sera exposée parfois aux tirs de l’armée
allemande qui tient les crêtes entre le col de l’Echelle et le Montgenèvre. En février 1945, au moins deux obus tombent sur Ville
Haute de Névache (derrière la Cure, soit tout près du gîte du Creux
des Souches). Dans le même temps, des sentiers de montagne, tel
celui du col des Acles, sont utilisés en secret par des maquisards
français et des partisans italiens. Fin avril 1945, des troupes françaises entrent en Italie par le col de l’Echelle qui marque alors la frontière. Celle-ci sera déplacée après la guerre, en 1947, afin d’inclure
la petite vallée suivante, la Vallée Etroite, dans le territoire français.

La trace des randonneurs
En ce milieu du mois de juin 2008, au sortir des terriers, le peuple
marmotte de la vallée de la Clarée n’en croyait pas ses yeux : la
neige recouvrait encore les pentes et remplissait toujours le creux
des vallons, comme si l’hiver alpin rechignait à céder sa place. Le
très fameux soleil du Briançonnais brillait par son absence et de
rafraîchissants nuages régnaient sans partage dans un ciel grisaillant. Gonflée par des pluies printanières inhabituelles, la Clarée,
pourtant séduisante et paisible rivière, avait même tenté de quitter
son lit en attaquant d’un flot furieux la route qui monte à Névache.
Tout cela ne pouvait naturellement pas arrêter la quinzaine de randonneuses et de randonneurs impavides venus de la vallée de Montmorency et d’autres lieux pour suivre Dame Simone du Pelvoux sur
les sentiers de ses montagnes. Nichés « au Creux des Souches » (le
gîte de la Ville Haute de Névache), ils s’élancèrent résolument
chaque matin vers des cols et des lacs d’altitude.
Les toutes premières journées bénéficièrent donc d’une ambiance
montagnarde. On se souviendra certainement par exemple des névés et de la crête embrumée qui menaient au col des Acles et de la
ville de Bardonnèche entrevue toute petite, en bas, de l’autre coté
de la frontière, dans les déchirures du brouillard.
Cependant, après quelques jours, la légendaire ténacité des marcheurs de VMR eut bientôt raison de l’adversité météorologique et
un ensoleillement éclatant réchauffa très vite les vallées et les montagnes. Tout le reste de la semaine, on gambada alors en tenue plus
légère vers des hauteurs resplendissantes pour contempler de loin le
Mont Thabor (toujours enneigé) ou la Montagne des Agneaux. Des
panoramas plus étendus montraient aussi les pointes élevées du
Pelvoux ou la barre des Ecrins. Désormais le temps demeurait installé au beau fixe et l’on recherchait toute la fraîcheur possible au
bord des lacs et des torrents. Comme pour accentuer le contraste,
l’ascension de l’Aiguille Rouge dans la rocaille sèche et sous grand
soleil devait procurer des sensations méridionales bien différentes
des premiers jours.

Mais, avec le temps, les souvenirs et les témoins d’un passé guerrier peuvent perdre leurs aspects belliqueux : Sous Louis XIV le
maréchal Vauban avait fortifié la ville de Briançon, au pied de la
route vers l’Italie. Au retour de cette semaine de randonnée, début
juillet, on apprenait dans la presse que ces imposantes constructions
militaires étaient désormais inscrites sur les listes du patrimoine
mondial de l’Unesco.
Emilie Carles n’aimait ni les honneurs, ni les médailles, ni les institutions. Comme son mari, pacifiste déclaré, elle n’aimait guère
l’autorité militaire. Aussi, après la soupe aux herbes sauvages, peutêtre aurait-elle trouvé à son goût que cette très ancienne garnison de
montagne soit maintenant consacrée comme le monumental carrefour de paisibles et grandioses randonnées.
Hubert Benoist.

La saison n’était décidemment plus celle de la neige mais bien celle
des eaux vives et des fleurs : Faute de pouvoir cueillir ces dernières,
on faisait fonctionner sans relâche les appareils numériques de photographie le long des sentiers, en espérant emporter et conserver
pour toujours quelques visions magiques de ces montagnes.
Les traces des luttes du passé
Pourtant cette région n’a pas connu que des périodes idylliques.
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Quelques échos de l'Assemblée Générale de VMR du 19 Octobre 2008 - Salle des Fêtes de Saint-Prix
Comme d'habitude, une très bonne ambiance détendue devant un
auditoire bien fourni. Sur 221 membres deVMR, 141 étaient présents ou représentés. Les rapports moral et d'activité et le bilan
financier montrent la bonne marche de l'Association. Satisfecit
accordé à son Président et son Trésorier.
Nous retiendrons 3 faits saillants :
1)Poste de Président
Aucune candidature nouvelle pour ce poste. Jean Pierre Lavallée
accepte pour un an. Un vice -président devra être désigné au prochain CA pour le remplacer impérativement l'an prochain.
2) Composition du CA
Le CA perd l' indispensable Serge Caron, grand animateur de soirées, grand maître en informatique et grand manitou du Site
VMRando, entre autres qualités combien précieuses. Il nous abandonne ( provisoirement, on espère que de là-bas il va nous concocter de belles randos découvertes ) pour aller vivre au bon air dans la
campagne de la Sarthe. Pour remplacer Serge Caron, deux candidats offrent leurs services au CA : Jean François Pasquiou et Françoise Saunier qui revient. Nous les applaudissons de bon coeur.
Le nouveau CA serait donc à ce jour constitué des membres suivants :
BECHET Christian
BLANCHET Lucien
CLAIRSIN Christa
CORDONNIER Josette
HARDEL Françoise
GABRIEL Michèle
HAGOPIAN Annie
JAILLET Jocelyne

LAGRANGE Nicole
LAVALLEE Jean-Pierre
MECHIN Françoise
PAILLARD Eliane
PASQUIOU Jean-François
PEYRAT Martine
SAUNIER Françoise

3) Covoiturage
Autre nouvelle : les règles du covoiturage ont été changées sur
plainte des covoiturés. Le prix de revient kilométrique est ramené à
10 centimes d'euro par km et par véhicule, soit à 0,025 euro par
passager si la voiture contient 4 passagers, soit 2,5 euros pour
100km.
Bravo à tous les intervenants autres que le Président et le Trésorier :
la secrétaire Nicole Lagrange, Michèle Gabriel pour Ecoveille et le
bilan annuel des randos, Christa Clairsin pour Randostylo et Martine Peyrat pour la communication.
Josiane

Votre licence et votre assurance sont-elles
à jour ?
Nous vous rappelons que licence et assurance sont valables
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Si ce n’est pas déjà fait et que vous souhaitez continuer à
participer aux sorties des jeudis, des dimanches et profiter
des grandes randos, envoyez avant le 31 décembre 2008*,
votre certificat médical et votre règlement par chèque à l’ordre de VMR (Vallée Montmorency Rando). Adresse d’envoi :
Christa CLAIRSIN
4 allée Pablo-Picasso - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
Rappel du montant de la cotisation comprenant la licence et
l’assurance :
31 € avec l’assurance IRA (randonnée uniquement) ou
39 € avec l’assurance IMPM (multi-loisirs)
13,60 € pour ceux déjà licenciés dans un autre club de randonneurs.
Amis internautes, ne manquez pas de consulter le site de la

VMR a participé à la commémoration du 11 novembre,
Christian Béchet a déposé une gerbe au monument aux
morts de Saint-Leu.
(*) Exceptionnellement, encore, pour cette année, le trésorier
acceptera les réinscriptions jusqu’au 31 janvier 2009. cf. p5
Fédération www.ffrandonnee.fr Il contient toutes
sorte d'informations intéressantes; en particulier sur vos licences.
Comment accéder aux licences ?
Une fois sur le site vous allez dans les chapitres successifs :
adhérents / gestion de la vie fédérale, puis entrez votre N°
d'identifiant et votre mot de passe. Ces deux informations
sont personnelles, vous les trouverez sur la grande fiche informative accompagnant votre carte -licence. Ils ne changent
pas quelque soient les années. Il ne faut donc pas égarer
cette fiche avant d'avoir reçu la suivante !
Vous pourrez visualiser vos coordonnées et constater si votre
licence est à jour. Enfin, c'est très pratique : vous pouvez
changer vos références en cas d'erreur, obtenir une attestation de licencié si vous ne l’avez pas reçue ou avez perdu
votre carte . La FFRP ne délivre pas de duplicata de licence.
Amis non internautes : contactez un ami internaute pour profiter de ce service.
Christian Béchet

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-Claude Chiquel, 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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