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A tous ses fidèles lecteurs et leur famille, Rando-stylo souhaite un joyeux
Noël et de bonnes Fêtes de fin d’année. Merci à tous ceux qui par leur
prose, leurs photos et leurs illustrations nous aident à établir ce rendezvous régulier entre les adhérents de VMR et nous donnent envie de découvrir d’autres horizons. En espérant vous retrouver encore plus nombreux
l’année prochaine (lecteurs et rédacteurs) Rando-stylo vous souhaite à
tous une bonne année 2010.
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même peut-être bien rouler (*).
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Un
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partout

La pensée du jour :

Et un dernier pour
2009 !
Très cher Jean-Pierre PLANTEY
Je n’ai randonné qu’une fois avec toi
et tu as eu une certaine tendance à
disparaître. !
C’était une randonnée Mimosas.
Les fleurs tu les as déjà !
C’est au cœur de l’été que tu es né
Et même si nous avons un peu tardé
Tu vois nous ne t’avons pas oublié.
C’est avec bonheur que nous t’avons
retrouvé
Pour de tout cœur te souhaiter
Un excellent 80ème anniversaire.
Christa
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Des nouvelles de l'AG du 11 Octobre 2009
Comme chaque année, beaucoup de présents à l' AG, 128
sur 205 adhérents ont approuvé à l'unanimité le rapport moral et d’activité ainsi que le budget.
On a ainsi appris que nous avions à pied parcouru 2 834
kms et monté des dénivelés de 24 650 mètres !!! Et encore il nous fut reproché de n'être pas assez nombreux à
marcher le dimanche ! Pour nous inciter à remuer davantage, notre amie Nicole, déjà vaillante organisatrice des dimanches toniques, va lancer les dimanches de marche nordique : les leçons (avec 2 grands bâtons) vont bientôt commencer. Les bâtons seront achetés par VMR, conservés par
Nicole et prêtés aux randonneurs.
Venez nombreux ! Nombreux aussi en vélo les mardis et
mercredis ! Quels sportifs nous sommes !!! Nicole nous
pousse à pratiquer aussi davantage l'informatique. A vos
ordinateurs ! Pianotez www.vmrando.asso.com au moins
une fois par jour pour faire plaisir à Jean-François qui nous
alimente le site avec brio.

Les échos du CA
Comité restreint pour le CA du 23 septembre 2009.
C’était pourtant une réunion importante puisque rituellement
nous « phosphorons » sur les derniers préparatifs de l’AG.
Ce fut le cas encore une fois et c’est avec le sentiment du
travail accompli et une pensée émue pour les absents que
nous nous sommes séparés.
Mais quelles retrouvailles lors du CA du 19 octobre !.
Cette fois nous avons fait « comité comble » pour élire notre
nouveau président ! Jean Pierre Lavallée terminait un mandat de quatre ans mené de main de maître et passait le pouvoir à Christian Béchet notre super trésorier. Elu à l’unanimité, ce dernier présidera donc les séances composées des
membres suivants : Trésorier Lucien Blanchet, Nicole Lagrange demeurant notre très efficace secrétaire. Départ de
Françoise Méchin et de Martine Peyrat, et arrivée avec ses
béquilles d’Huguette Lemoine. JP Lavallée devient administrateur et rejoint le reste de l’équipe qui demeure inchangé
avec Christa Clairsin, Josette Cordonnier, Michèle Gabriel,
Annie Hagopian, Françoise Hardel, Jocelyne Jaillet, Eliane
Paillard et Jean François Pasquiou. Martine Dumain est
maintenue comme Superviseur des comptes. Séance pleine
de sérieux où nous avons planché sur la rando Arsep, la
tenue des fichiers, le bilan financier, les nouvelles directives
de la FFRP. Séance tardive également car avant de nous
séparer nous avons levé nos verres en l’honneur de nos ex
et nouveau présidents, toasts accompagnés des pâtisseries
élaborées par ces dames en l’honneur de cette séance si
particulière. Mais au fait …

Ne parlons pas de l'augmentation de la cotisation ( + 2€ ) ,
c'est la faute à Codérando qui nous augmente le prix des
licences.
La composition du Conseil d'Administration reste presque
inchangée, avec 2 départs, Martine Peyrat qui quitte Taverny et Françoise Méchin. Nous avons approuvé avec enthousiasme la candidature d'Huguette Lemoine.
A la fin de l'A.G nous ne savions toujours pas qui serait
nouveau président. Le C.A du 19 Octobre a désigné Christian Béchet qui abandonne sa tâche de trésorier au profit ( si
j'ose dire) de Lucien Blanchet. Bravo à tous les deux d'avoir
accepté ces 2 fonctions ! Et un grand merci à tous les membres du CA qui se dévouent sans relâche pour que VMR soit
au sommet du Hit parade des randonneurs.
L'équipe de Rando-stylo

Comité restreint, la faute à qui ?
La faute aux Albères bien sûr car à des centaines de kilomètres de là, pendant que nous transpirions sur les ultimes
détails de l’AG , 5 membres du CA étanchaient « notre »
soif en devisant béatement, sous la houlette de notre ami
Gérard Cartron, sur les bienfaits du Banyuls.
Saluons l’esprit de corps qui règne chez VMR où, à différentes causes, succède un même remède !
Christa

La passation de pouvoir entre l’ancien et le nouveau Président
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La fête annuelle de VMR à Hénonville le 27 septembre
Tradition maintenue : Somptueux apéritif à HENONVILLE, à
la fin de la randonnée à travers les collines et les sous-bois.
Nous étions nombreux autour des tables de pique-nique,
disposées en plein soleil pour mieux profiter de cette lumineuse journée d'automne. L'ambiance était chaude et détendue, l'organisation était parfaite : Un grand merci à Gérard et

En consultant mes albums, j’ai retrouvé une photo que j’avais prise au travers d’une porte ajourée d’un refuge
en plein pays basque – rando d’Yves
Laurent en septembre 2001-. Cette
épitaphe date de décembre 1997.
Déjà à l’époque il est clair que bien
des « clients » devaient partir sans se
soucier de ce qu’ils laissaient derrière
eux… Les temps n’ont pas changé si
ce n’est que maintenant on peut trouver des réfrigérateurs, PC et autres
mobiliers de poids dans nos verdures !
Michèle Gabriel

son équipe ! Dommage qu'Huguette ait choisi ce jour-là pour
se casser la cheville. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons la revoir bientôt sur les chemins . Aux
dernières nouvelles, elle trotte de nouveau.
Josiane

Randonneur de passage
Le texte dit :
« Randonneur de passage, tu es ici chez toi.
« Pose ton sac et souffle, prends abri de ce toit.
« Si tu as un creux, tu peux casser la croûte.
« Si le sommeil te gagne, tu dormiras sans doute.
« Mais en ce lieu de Paix, HLM d’un autre âge,
« Au moment de partir, fais un peu de ménage.
« Passe l’aspirateur, tous tes déchets emporte,
« Coupe le gaz et l’eau, et ferme bien la porte.
« Jette un dernier coup d’œil, et à une autre fois.
« Randonneur mon ami, tu es ici chez toi.

Le Banyuls, un médicament ?
Le 23 septembre tandis que le CA se tenait à Saint-Prix, cinq
de ses membres, en voyages d’études à Banyuls, se réunissaient au même moment pour étudier une note du Ministère
des armées datant du 26 mai 1876.
Cette note précise, entre autres, que « Le vin de Banyuls
étant classé comme médicament, il sera délivré par la pharmacie sur prescription médicale. »
La discussion fut longue et animée quand à la posologie à appliquer. Fort heureusement, le docteur Sylvie Descombes était
parmi nous pour nous inciter à la modération et nous dissuader
d’appliquer des remèdes de cheval aux éventuelles victimes
d’un coup de fatigue lors de notre rando. En final, nous fûmes
unanimes pour lever notre verre (de Banyuls) à la santé de
Gérard Cartron qui nous organisait une magnifique randonnée
le long de la côte Vermeille et dans le Massif des Albères.
Jean-François

[L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération]
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RANDONNEE DANS LE MASSIF DES ALBERES ET SUR LA COTE VERMEILLE
Nous étions quelques unes à partir pour la première fois en
« grande randonnée ». Un petit nœud à l’estomac et des
questions plein la tête : vais-je être capable de marcher en
montagne longtemps ? Pourvu que je n’aie pas mal aux
pieds,…..
Gérard nous attendait au bar du Bear Hôtel, lieu de notre
séjour à Port -Vendres et point de départ de nos randos : à
pied, en car, en train…L’accueil très sympathique de Gérard
nous a rapidement mis à l’aise, surtout après un verre de
banyuls (il parait que c’est une boisson aux vertus médicinales reconnues …. En tous cas, ça détend !)
Le premier jour fut une mise en jambe de ce qui nous attendait par la suite… Superbe balade à travers les vignes accrochées à la montagne pour arriver au site de Paulilles,
célèbre dynamiterie fondée par Alfred NOBEL (celui du
« Prix », qu’il a créé en léguant sa fortune, peut être en rédemption des tragédies générées par la dynamite).

temps que le train qui nous a attendus et ramenés gratuitement à Port-Vendres (merci la SNCF).
Nous avons « ascensionné » la Tour de la Massane (812 m)
et la Tour Madeloc (656 m) toujours sous le soleil. Quel panorama exceptionnel sur la côte et la mer si bleue !
Certaines balades dans les vignes furent très pittoresques.
Le terrain tourmenté et raviné a réussi à nous faire perdre
une partie du groupe, pourtant des vétérans de VMR ! Mais
c’est grâce aux coups de sifflet de ces mêmes vétérans que
nous avons retrouvé les brebis égarées (toujours regarder
derrière soi pour voir si les copains suivent).
Que dire de nos dîners dans de petits restaurants du port
qui nous ont permis de déguster la cuisine locale : poissons
et fruits de mer, avec une mention spéciale pour les « huitres de Port-Leucate » ; le tout dans une ambiance amicale
et chaleureuse.
Quant aux piques niques-baignades prévus par Gérard, quel
plaisir ! Rien de tel pour nous requinquer.
Que de bons souvenirs ! Pour une première grande randonnée, ce fut une réussite totale. Nous avons passé une semaine de bonheur. Merci Gérard pour ton organisation rigoureuse, ta connaissance du terrain ta gentillesse et ta
bonne humeur. On est prêt à recommencer même si lors de
l’AG nous avons appris que nous avions fait 6600m de dénivelé dans la semaine !
A voir ou revoir :

Le sentier du littoral nous a menés à la cave de l’Etoile à
Banyuls pour une dégustation approfondie du produit local.
Nous en avons profité pour acheter de quoi remplir nos verres, pour la semaine, pour l’apéro du soir. Vraiment bien
cette rando !
Les jours suivants nous ont fait découvrir la magnifique côte

Vermeille à travers les sentiers du littoral et les jolies petites
villes qui la longent : Argelès, ex, cité royale (et non il n’y a
pas que les campings…) Collioure, Port Vendres, Banuyls
et attaquer le massif des Albères. Et là, on a commencé à
sentir nos mollets et à mouiller le tee shirt sous un soleil
implacable !
Mais quel plaisir et quelle satisfaction d’arriver au sommet,
après avoir sillonné de belles forêts de chênes lièges, traversé aussi la montagne dans un tunnel long et profond (qui
a eu la peau du crâne de Jacques et valu quelques bosses à
Patrice !). Ce jour là, vaincus par la fatigue, nous sommes
arrivés sur les genoux (si j’ose dire) à la gare, en même

Collioure : bijou de la côte, cité des peintres, avec son
sentier du fauvisme (parcours de 20 reproductions exposées
à l’endroit où les originaux ont été peints par Matisse et Derain), son café des sports, où sont encore exposées des
dizaines de toiles de grands peintres qui payaient leurs additions avec des toiles, lieu mythique où se retrouvaient les
plus grands noms de l’art moderne : Dali, Maillol, Chagall,
Cocteau, Picasso, Matisse et Derain
Banuyls : charmant petit port, ville natale de Maillol où un
intéressant musée lui est dédié, dans son ancienne métairie. Nombreux lieux de dégustation de vins.
Les Tours de la Massane et Madeloc toutes deux édifiées
au XIIIe siècle par les Rois de Majorque pour surveiller la
côte et parer à toute invasion. On a effectivement depuis
ces hautes tours un large champ de vision de la mer mais
aussi des Corbières, des Albères et de la Plaine du Roussillon.
Le site de Paulilles Première usine de dynamite en France
créée par Alfred Nobel en 1870, elle a été à l’origine d’un
village où plus de 400 habitants produisirent essentiellement des explosifs dans des conditions de travail très dures.
Le très beau site le long d’une large crique a été acquis par
le Conservatoire du littoral en 1998. Très intéressante visite.
Annick et Eliane

A l’éternelle triple question toujours demeurée sans réponse : « qui sommes-nous ? d’où venons-nous ? où allons-nous ? »,
je réponds : « en ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j’y retourne ».
P. DAC
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Pyla ou Pilat
A vous de choisir. Mais c'est quand même la plus haute
dune d'Europe : 105m avec une crête de 2km700, elle a
8000 ans d'âge et au 18ème siècle ce n'était qu'un gros
pâté et... elle est en France.
Nos guides Michel Gaquière et Françoise Fréchou
l'avaient programmée dans la rando ARCACHON, BORDEAUX.
Donc nous sommes partis la conquérir et après une marche de 10km le long de la plage, la voici!!! A nous de monter dans ce sable qui se dérobe sous nos pieds et d’arriver
en haut heureux de nous asseoir pour admirer l'ensemble
du site et cette mer où nous irons faire une mini-croisière
pendant laquelle nous serons étonnés de découvrir de loin
la dune et aussi les villages, les "cabanes" du côté du Cap
Ferret que nous avons parcouru à pied.
Ces cabane sont peu différentes de celles de Marennes
qui se trouvent au bord de la Seudre que nous avions vues
dans une autre rando avec Yves Fréchou. Ce sont aussi
pour René et moi des souvenirs personnels.
Mirianne

Un bassin aux mille et une
facettes que nous ont fait
découvrir
M. Gaquière et F. Fréchou
Témoignages
Le Bassin d’Arcachon (Laca d’Arcaishon en gascon)
est une étendue d’eau salée située dans les landes de
Gascogne en Gironde entre les villes de la Teste-debuch au sud, Lège-Cap-Ferret à l’ouest et le delta de
Leyre (petit fleuve qui alimente le bassin en eau douce) à
l’est.
Il est largement ouvert sur l’océan Atlantique par l’intermédiaire des passes du bassin d’Arcachon et constitue
une petite mer intérieure de 155 km2 à marée haute et
de 40 km2 à marée basse. On y pratique l’ostréiculture,
la pêche et la navigation de plaisance.
Les passes et les bancs de sable évoluent au cours du
temps lors de fortes tempêtes mais aussi inévitablement
sous l’effet des marées et du courant marin : le balisage
(bouées de navigation) est sans cesse corrigé.
Arcachon n’est qu’un village de pêcheurs au début de
son histoire et c’est à partir de 1823 que le premier établissement de bain fit son apparition donnant suite aux
nombreux hôtels et belles villas qui ont fait de cette ville
une cité balnéaire notoire.
Au centre du bassin se trouvent « l’île aux oiseaux » et
ses cabanes tchanquées (constructions sur pilotis).
Nous avons grimpé sur la dune du Pyla sous un beau
soleil. Le Cap Ferret nous a fait découvrir la chapelle
mauresque. Nous avons traversé Le Canon (célèbre
village ostréicole) et de nombreux villages typiques .
Le parc ornithologique du Tech, étape de repos pour
la migration des oiseaux se visite par un sentier du littoral
que nous avons cheminé.
Ensuite ce fut la visite du château de Malle, superbe
résidence entourée de jardins à l’italienne, dégustation
d’un petit vin blanc et balade à travers les vignes du Sauternais. Puis ce fut la découverte de Bordeaux avec
notre charmante Françoise Fréchou qui nous a servi de
guide dans cette ville du sud, tant par sa géographie que
par son climat et sa culture. De la domination anglaise au
Moyen-âge, elle cultive un certain flegme, de l’époque de
Louis XIV, elle garde une architecture droite, alignée,
classique.
Nous avons aimé cette ville qui se montre gourmande et
fêtarde et nous avons apprécié, par une belle journée
estivale, ses places animées.
Marie-Rose Laporta
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La flore arcachonnaise
Arcachon nous a accueillis avec des mimosas et des bougainvillées en fleurs et nous a surpris avec certains arbres.
Sur le front de mer, les « tamaris » bien alignés ombragent la promenade et sont tellement gros parfois que
certains sont cerclés pour que les troncs n’éclatent pas.
Moins disciplinés, les « arbousiers » poussent partout
dans les pinèdes, en fleurs ou couverts de fruits que nous
apprécions lors des randonnées.
Un inconnu de tous, le « faux cotonnier » ou baccharis en
fleurs borde tous les étangs.
Son nom vient de l’apparence des fruits à filaments cotonneux que le vent disperse.
Cet arbuste envahissant tend à remplacer la flore locale,
les roseaux.
Dans le bassin, cette plante est devenue à détruire.
Françoise Klak

Mettre de l’argent de côté pour l’avoir devant soi est,
pour paradoxale qu’elle soit, une façon d’assurer ses arrières à effet de ne pas l’avoir dans le dos.
C’est quand les carottes sont cuites que c’est la fin des
haricots.
Pierre Dac
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Dans les pas
des "parfaits cathares"
Du 25 août au 5 septembre 2009
Qui d'entre nous n'a pas entendu, au moins une fois, parler
des cathares? Ce courant de pensée, au sein de la chrétienté, a perduré pendant près de 250 ans et a marqué de son
empreinte toute la vie de l'Occitanie, c'est-à-dire, globalement, tout le sud-ouest, et leurs derniers refuges furent les
citadelles érigées auparavant et qui défendaient le royaume
de France face au comté d'Aragon.
Cette rando, c'est pour nous l'occasion de découvrir leur
histoire et de parcourir la région Pyrénéenne sur un itinéraire dit "sentier cathare", d'une longueur de 204 kms et
d'un dénivelé positif de plus de 5500m.
Nous ne serons que 8 participants au départ de Perpignan à
oser affronter ce parcours chargé d'histoire, votre serviteur
Pierrot accompagné de sept femmes courageuses. Quel
heureux homme!
Après un court transfert automobile, la partie pédestre a
commencé au petit village de Padern, dominé par les ruines de son château, sous un beau soleil. De suite, le ton
était donné. Comme chacun sait, presque tous les châteaux
forts sont bâtis sur des pitons rocheux qui ne sont accessibles que par un sentier en forte pente.
Pour cette première journée nous avons donc gravi les itinéraires pour visiter les ruines du château de Padern et de
Quéribus. Ce dernier fut le dernier bastion cathare à être
tombé aux mains des croisés Français en 1255. Au village
de Cucugnan qui se trouvait sur notre passage, nous avons
écouté le célèbre "sermon du curé de Cucugnan" et fait la
visite du site du Moulin d'Omer. Étape pas trop difficile pour
une mise en jambes.
Le lendemain mercredi, sous un soleil d'un bleu intense et
sous une forte chaleur, nous gravîmes la pente pour
"envahir" le château de Peyrepertuse. Contrairement à
Quéribus, il n'eut pas à souffrir de la croisade contre les albigeois. Ensuite détour par les gorges de Galamus où nous

avons fait halte rafraîchissante à l'ermitage de St Antoine
de Galamus. Ce fut une journée longue, très longue, 27 km
sous un soleil ardent, toute en "montagnes russes" entre
260 et 800 m . Le "dodo" fut le bienvenu.
La suite de notre rando, par une étape tranquille nous a
amenés au pied du Pic de Bugarach, 1232m, où, dit la légende, le Saint Graâl serait caché. Etape à Sougraines, à
l'hôtel "Domaine de l'Ecluse" et à sa piscine.
Nous ne pouvions pas arpenter ces sites magnifiques sans
faire un détour par Rennes-le-Château où l'Abbé Béranger
Saunière, dont vous connaissez sans doute l'histoire, aurait
trouvé un fabuleux trésor qui lui permit, au début du 20ème
siècle de faire de somptueuses dépenses.
En poursuivant notre périple, nous sommes allés voir les
restes du Château de Puivert qui nous vit gravir les marches du donjon d’où l'on a joui d'un vaste panorama.
Chemin faisant, nous ne pouvions passer à côté du château
de Montségur, perché à 1207m d'altitude, symbole de la
résistance et du martyr cathare, où furent brûlés vifs, après
un siège de 10 mois, plus de 230 "hérétiques", le 16 mars
1244. Le soir même, au gîte l'Oustal à Montségur, nous
nous rappellerons la belle soirée passée, type 3ème mitemps, en compagnie de Serge, notre Hôte.
Ce jeudi 3 septembre, la météo fait la grimace et c'est avec
un ciel couvert que nous faisons l'excursion au château de
Roquefixade. Comme toutes les ruines de châteaux forts, il
n'en reste plus grand-chose, mais il émane de tous ceux-ci
une impression de puissance et d'invincibilité.
Puis, ce fut la dernière étape qui nous a amenés à Foix et
son célèbre château tenu par le très connu Gaston Phébus.
Ce soir là, "en notre honneur", et pour récompenser nos
vaillantes randonneuses, un feu d'artifice fut tiré dans l'enceinte du château.
Nous retiendrons de notre rando dans cette contrée l'accueil sympathique partout où nous sommes passés et la
fabuleuse histoire de cette région.
Christiane et Pierre Sénot
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UN JUMELAGE QUI MARCHE
Le premier contact avec nos amis de Wendlingen fut très
chaleureux et même un peu trop proche pour certains.
Nos hôtes nous ont fait découvrir leur ville et ses traditions
qui sont encore très présentes.
Après une promenade le long du Neckar (qui se jette dans
le Rhin) nous sommes partis les sacs bien chargés, pour
une super rando avec nos hôtes nous servant de guides.
Le Jura Souabe est une région volcanique, les chaînes de
collines escarpées culminant à 750m...étaient souvent surmontées de châteaux forts d'où nous pouvions admirer des
panoramas magnifiques, plongeant dans des vallées recouvertes de genévriers et colchiques.
Nos accompagnateurs soucieux de notre bien être nous ont
réservé des refuges à l'ambiance cosy où nous reprenions
des forces pour repartir du bon pied le lendemain car les
côtes et les pentes s'enchaînaient.
Nos guides amoureux de leur région nous ont cité leur dicton:
‘’ Dieu a créé un petit coin de la terre qui est le Jura
Souabe. Il a trouvé que c'était tellement beau qu'il a créé la
terre à l'image de cette région. ’’
Huguette Lemoine

C'est une amitié de longue date. Mais, en sept 09 pour les
randonneurs de V.M.R, ce fut un accueil exceptionnel.
Des familles sont venues nous chercher à la gare et à
peine installés, nous menèrent sur la place de ST LEU LA
FORET,où pendant que nous goûtions pâtisseries accompagnées de boissons au chaud, le cluse des accordéonistes joua.
Le soir nous avons dîné avec nos hôtes et les randonneurs de Wendlinger à la maison Albverein qui est le
siège du club de randonnée.
Après le champagne, un diner très riche ( le menu présentait les mets en allemand et français) quelle délicatesse !
le lendemain commença la marche environ 20km par jour
avec des dénivelés variables de 400 à 1200m.
Nous fûmes toujours accompagnés par des randonneurs &
randonneuses de leur club (2 ou 3 selon les jours) et
ROLF, c'est leur président, transportait bagages, boissons
et même les randonneurs fatigués.
Puis vint le dernier soir. Nouveau festin au foyer ALBVERIEN, avec les randonneurs de nos deux villes, de nos
hôtes et d'autres invités dont certains parlaient mieux le
français que nous l'allemand!
Heureusement pendant cette semaine Christa et André
nous servaient d'interprètes.
Nous gardons de cette semaine le souvenir d'une grande
gentillesse, de courtoisie et d'amitié
PS : Nos hôtes Katrin et Charly parlent très bien le français
et connaissent bien notre pays.
Avant de partir en rando, le matin du 13, ils nous firent
visiter un petit musée où de petits trains électriques circulent et s'arrêtent devant une petite gare SAINT-LEU-LAFORET, reproduite à l'identique d'après une photo prise
sur place.
Mirianne
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Compte-rendu de la randonnée Wendlingen de septembre 2009
Le samedi après-midi arrivée en gare de Stuttgart où nous
attend Cathérina pour prendre la correspondance vers notre
gare de destination. Dès notre arrivée les familles chargées
de notre hébergement sont présentes et nous pouvons faire
connaissance. Peu de temps après nous nous retrouvons
« Saint Leu Platz » pour une petite fête locale agrémentée
par des accordéonistes et une harmonie de six musiciens.
Plus tard nous rejoignons le « Schwäb Albverein Ortsgruppe Wendlingen » qui est un local restaurant situé sur
la hauteur et qui est géré de façon associative. Les discours
d’accueil sont échangés et le repas est convivial et festif.
Le dimanche matin : notre hôte nous fait visiter en voiture
la ville avec le secteur urbain, les équipements sociaux,
culturels et sportifs et les secteurs ruraux ou protégés. Puis
nous rejoignons la gare pour un trajet jusqu’à Eislingen an
der fils, mais pour la correspondance le train a un retard
important. Nous commençons notre trajet en début d’aprèsmidi par la forêt de Brenntenhau où Rolf (le président des
randonneurs de Wendlingen) nous rejoint avec les bagages
et de l’approvisionnement. Dénivelé de 400 m pour arriver
jusqu’au Wasserberghaus
La montée jusque l’hébergement semble raide. Le repas est
à 17 h30, ce qui nous semble tôt. Tout le monde est au lit
bien avant 9 h.
Le lundi matin : dès le lever une brume épaisse emplit tout
le paysage environnant ! Départ à 9 h30 et descente par un
sentier un peu glissant. Nos guides sont Manfred et Hanne
Hans- Jurgend et Gertrude, de même que la veille. Arrêt
dans une clairière vers 11 h25 pour le déjeuner et quelques
minutes plus tard la pluie qui se manifeste mais sans
averse. En début d’après midi nous traversons un petit
village, Hausen an der Fils où nous nous arrêtons sur le
conseil de nos guides dans un salon vente de produits alimentaires ou diététiques, ce qui nous permet de refaire nos
forces devant un milch kafee ou un johannisbeerekuchen.
Pour le repas du soir Mirianne vient avec sa robe de nuit à
fleurs (ce qu’elle avait promis dans la journée) et la collation
se termine par une tournée de schnaps et quelques chansons.
Le mardi matin : un peu de brume dans la vallée et le
temps restera couvert et frais. Nous transitons sous la
conduite de Achim et de son épouse par un parcours vallonné via Fuchseck kornberg. Nous déjeunons au voisinage
d’un alpage pour vaches (les premières et presque les seules de notre pérégrination) du côté du Fuchseck Kornberg.
L’après-midi après être passés au-dessus de l’autoroute,
chemin avec quelques points de vue, malheureusement
brumeux. nous cheminons par le « Jahrhundertstein » qui
est un lieu de souvenir des événements du 20e siècle
(civilisation, histoire, inventions, culture). Et nous arrivons
au Welheimer skihütte après une vingtaine de km. Le soir
un peu d’animation du genre « et glou et glou … »
Le mercredi matin : Après le petit déjeuner, rassemblement
des bagages sur le parking. Ceux-ci seront encore transférés par Rolf dans sa remorque. Le ciel matinal est encore
très brumeux.
Nous sommes onze au départ et nos deux accompagnatrices sont Elfriede et Bruni. Une demi-heure après être partis,
erreur de parcours et d’azimut rapidement rectifiée. Nous
passons devant le Reussenstein château datant du 13e
siècle construit sur un piton rocheux, mais qui se révèle être
assez délabré. C’est seulement à 14 h que nous arrivons à
Breitenstein qui est l’endroit prévu pour notre approvisionnement et le déjeuner. Le point de vue à plus de 180 ° de
l’Ouest jusqu’au Sud-Est, est remarquable, puisque le

temps est dégagé. Il nous reste environ 7 km à accomplir
dans cette étape qui sera la plus longue, mais aussi avec le
plus de dénivelé (environ 1200 m). Par Diepoldsburg et la
forêt voisine nous arrivons à l’entrée du Burg Teck (altitude
775 m) mais à présent dans le brouillard. L’heure du repas
est plus raisonnable.
Le jeudi matin après une nuit réparatrice dans le Burg qui
est remarquablement adapté à l’hébergement hôtelier, départ ponctuel sous la conduite de Klaus et de HansJurgend. La brume épaisse ne se dissipera pas de la journée ! Descente un peu glissante à l' issue de laquelle notre
super senior, René, nous dit qu’il ne pourra pas suivre et
qu’il rentre au Burg. Nous nous retrouvons onze comme la
veille plus les deux accompagnateurs. A travers les allées
forestières et les prairies embrumées nous arrivons au gasthaus peu après midi. Un peu de chaleur pour nous faire
oublier l’humidité ambiante. Le musée de la tourbière étant
fermé nous rejoignons par des chemins similaires la montée
vers le château, l’option choisie étant le plus court chemin,
qui est le plus pentu.
Le vendredi le trajet nous ramènera à Wendlingen et le
chef est Uhlmann , accompagné par Hans J qui aura été
notre guide le plus fidèle, souvent avec la fonction de serrefile. Christa nous a quittés ce matin pour rentrer plus tôt.
Après la descente le beau temps est de mise et nous traversons divers vergers : pommiers nombreux, pruniers,
mirabelliers etc. Nous traversons le village de Owen Teck
où nous retrouvons la civilisation perdue depuis dimanche.
Nous passons aussi par le charmant village de Dettingen et
nous prenons plaisir à admirer le paysage depuis le pont
sur la Lauter. Une dénivellation réduite nous mène à l’entrée d’un parc avec des lacs. Voici un petit gasthaus champêtre, où nous commandons des plats variés accompagnés
bien sûr d’une bière. Un semblant d’averse et nous nous
dirigeons vers les hauts de Wendlingen, qui sont proches à
présent. Enfin nous arrivons au « Schwäb Albverein Ort.
W » où un accueil chaleureux nous attend avant la photo de
fin de rando.
La journée se terminera par une fête de fin de balade toujours dans le local de l’association, bruyant, animé et
comme il se doit bien arrosée.
Le lendemain nos hôtes nous conduisent avant 8 h à la
gare pour le retour de ceux qui rentrent par le train et nous
nous quittons après des adieux fraternels.
Jean-Claude Dommecent

Ce n’est pas parce qu’en hiver on dit : » fermez la porte, il fait froid dehors », qu’il fait moins froid dehors quand la
porte est fermée.
La devise des hommes d’affaires plus ou moins scrupuleux est : « savoir toujours assez bien nager pour n’avoir jamais à
trop se mouiller ».
Pierre DAC
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Rando du jeudi 22 octobre à

Coye-la-Forêt
La forêt prenait déjà des couleurs d’automne somptueuses
pour cette balade vers le château de la Reine Blanche et
les étangs de Comelles proposée par Liliane.
Sous un soleil encore bien agréable, nous avons suivi le
sentier botanique de Champoleux et fait de belles découvertes –la plupart d’entre nous ne connaissait pas la forêt de
Coye qui est partie prenante de la forêt de Chantilly-.
On appelle communément "forêt de Coye" le massif qui englobe, au sud des étangs de Comelles, aussi bien les bois
d'Orry à l'est que les bois de Luzarches et de Chaumontel
au
sud
et
ceux
de
Bonnet
à
l’ouest.
Et l’histoire de Coye nous réserve une belle surprise, que
nous a toujours cachée le grand Jacques puisque, du
VIIIème au XIIème siècle, Coye est une dépendance du
château Royal de Lamorlaye, puis des Bouteiller de Senlis.
Mais, pas de chance ! On apprend aussi que: « La seigneurie est très modeste; le sol pauvre comporte autant de landes, de bruyères et de fougères que d'arbres maigrichons
trop souvent coupés et peu de terres cultivables » !!!...
Créés au début du XIIIe siècle (1204-1208) par les moines
de l’abbaye de Chaalis au cœur de la forêt de Chantilly, les
étangs de Comelles, au nombre de quatre, s’étendent sur
plus de 40 hectares épousant le cours de la rivière Thève.
Ils ont été aménagés par ces moines, pour en faire un vivier
à poissons.
Comelles s’écrit aussi Comelle ou encore Commelles.
Nom qui vient du gaulois : Combo : courbe ou vallée étroite.
En ancien français : Combelle signifie petit vallon.
Le « Château de la Reine Blanche », situé à l'extrémité

Les étangs de Commelles vous connaissez ? c'est
dans l'Oise à 1km environ de Coye la forêt. En faire le tour
par un après-midi ensoleillé d'automne , c'est un plaisir,
surtout lorsque les arbres parés de feuilles de mille couleurs se reflètent dans les ondes, des cygnes d'une blancheur immaculée glissent parmi cette orgie de teintes à en
faire pâlir bien des peintres.
40 randonneurs du jeudi ne se sont pas trompé en venant
en faire le tour sous la conduite de Liliane et c'est aussi
avec plaisir qu'ils ont posé sur les marches du château de
la Reine Blanche.
Mirianne

Ceux qui pensent à tout n’oublient rien et ceux qui ne pensent à
rien font de même puisque ne pensant à rien, ils n’ont rien à
oublier.
Pierre DAC

ouest des étangs de Comelles, fut bâti sur l'emplacement
d'un ancien moulin de tanneur (1426) désigné, autrefois
avec ses dépendances, sous le nom de "Logis de Viarmes".
A l’origine, il était un castel fortifié appelé la Loge de Viarmes, construit pour protéger le vivier à poissons, créé par
les moines de l’Abbaye de Chaalis.
Le bâtiment change de fonction au fil des siècles : moulin de
tanneur, moulin à blé puis manufacture de papier en 1787.
En1825, Louis VI Henri de Bourbon-Condé, acquiert l’ensemble et le fait reconvertir en rendez-vous de chasse.
Aucune trace de ce nom dans les archives ne peut expliquer
pourquoi cet ancien pavillon de chasse est appelé « château
de la Reine Blanche ».
Avant l’existence du "Logis de Viarmes" aurait existé, à cet
emplacement, un château édifié, selon les versions, par
Blanche de Castille, mère de saint Louis, ou par Blanche
de Navarre, épouse de Philippe VI de Valois .
La tradition locale raconte elle, que Blanche de Castille a
séjourné dans un château lui appartenant en ces lieux. Il est
vrai que la Reine Blanche de Castille a laissé de profonds
souvenirs dans la vallée de la Thève qu'elle a certainement
parcourue, voire sans doute habitée. Les vitraux de la petite
église de Pontarmé (4 km) ou ceux de la cathédrale de Senlis (10 km), sont des éléments vérifiant cette thèse.
Claudette (avec l’aide précieuse d’Internet !)

Avez vous déjà participé à
une rando du dimanche?
Bien sûr le matin nous marchons d'un bon pas dans la
campagne se réveillant doucement, mais vers 12h 30, arrêt
dans un endroit bien choisi par l'organisateur (prairie ou
lavoir).
Alors chacun sort de son sac des mets confectionnés par
les dames tandis que les messieurs souvent peu nombreux
servent un jus de fruit ou autre liquide!!! que nous partageons en toute convivialité.
Nous repartons d'un pas de sénateur sur les chemins pour
un après midi digestif. Venez vite nous rejoindre pour passer une bonne journée de plein air.
Huguette Lemoine

Et avec l’automne arrivent les nouveaux inscrits... Bienvenue à :
Claude ANDRY, Hélène GERARD, Jocelyne GUINGANT, Bernard GUINGANT, Frédéric HAGOPIAN, Michel LE MAREC,
Roseline LETHIELLEUX, Martin LETHIELLEUX, Evelyne MORITZ, Gérard PRODHON, Yvette QUEHEN, Geneviève VOGT.
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Du côté de Vincennes
Nous avons toujours du plaisir à faire les sorties de Bernard sur Paris et ce jeudi 29 octobre 2009 ne déroge pas.
Nous nous retrouvons à la gare du nord, nous sommes à
l’heure et les discussions sont déjà très animées.
Nous rejoignons le Château de Vincennes par le métro
avec un changement à Bastille.
Bernard, après la correspondance compte ses troupes et
nous avons déjà perdu Alice. Personne ne s’est aperçu de
son absence du fait de nos bavardages animés.
Nous attendons quelques métros, Alice nous rejoint . Dès
la gare du Nord, un problème de ticket l’a retardée et est
passé inaperçu à nos yeux.
Quelle bande d’égoïstes nous faisons…………….
Nous arrivons au château, retrouvons les derniers participants. Une conférencière nous attend à l’accueil.
Nous aurons un cours d’histoire bien présenté avec une
synthèse pour retenir l’essentiel.
Nous terminons la visite seuls.
Nous montons au donjon, l’escalier en colimaçon nous
prépare à la randonnée de l’après midi.
Le panorama est très brumeux, c’est dommage.
La descente se fera avec un arrêt sur le chemin de ronde.
Avant de quitter le site nous visiterons la Sainte-Chapelle
qui vient d’être restaurée, puis nous nous dirigerons vers
le lac de Saint-Mandé où nous pique-niquerons.
Une fois les estomacs pleins, direction le bois de Vincennes, lac de Gravelle et lac de Daumesnil avec ses îles.
De belles couleurs d’automne
Du violet dans les buissons (callicarpa – arbuste aux bonbons)
Des oies sauvages, oies bernaches sur les pelouses.
Nous continuons notre randonnée par la promenade plantée de Vincennes jusqu’à Bastille entre les immeubles, au
-dessus des rues ou en dessous, au milieu des arbres,
des arbustes et de quelques fleurs.
Belle rando, un très beau jour d’automne
Françoise Klak

Du donjon du château de Vincennes
au génie ailé
de la colonne de Juillet
Nos spécialistes des rando sur Paris, Claire et Bernard Duvivier, ont voulu que dès leur réouverture au public nous
soyons dans les premiers à venir constater l’ampleur et la
qualité de la restauration du donjon et de la chapelle du château de Vincennes
Le donjon a été construit en une quinzaine d’années lors de
la guerre de 100 ans et il fut la résidence de Charles V. On y
entre par un châtelet à 2 tours précédé d’un pont sur douve
et d’une guette avec horloge. Chaque étage dispose d’une
vaste cheminée et, confort suprême pour l’époque, de latrines.
Sa disposition intérieure est sur 5 niveaux de voutes d’ogive
s’appuyant sur un pilier central. Son assise ayant été modifiée par assèchement de la nappe phréatique consécutive à
la construction du métro, sa consolidation a nécessité des
travaux lourds et complexes.
La sainte chapelle est plus tardive et fut construite sur le
modèle de celle de Paris. Ses verrières latérales ont été brisées lors de la tempête de 1999.
Nous quittons le château pour rentrer dans le bois de Vincennes cédé à la ville de Paris par Napoléon III puis par la
promenade plantée et via le bassin de l’arsenal, port de plaisance de Paris, arriver à la Bastille.
Michel Gaquière
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LE VELO A VMR
Je ne vais pas vous gaver de statistiques, km et compagnie,
vous en avez suffisamment comme cela ; non, voilà, grâce à
nos 2 animateurs patentés, l’ami Jean Colpart aurait parlé
de figures emblématiques du vélo, donc avec Daniel Gabriel
et Charles Gamer, nous roulons les mardis et mercredis.
l’équipe va de 2 au min à 8 d’après ce que j’ai constaté,
mais peut être plus ; on est d’abord une bonne bande de
copains et le petit café qui coupe les randos est l’occasion
de papoter, car les hommes aussi savent faire cela :dernières blagues, souvenirs de randos… Bien sûr au fil
du temps l’équipe s’est aguerrie et ça roule plus vite et plus
régulièrement, mais si le mercredi on peut faire 60 km ou
davantage, le mardi on se contente de 30 à 40, parfois plus
à la belle saison, et maintenant, si vous désirez vous joindre
au groupe, c’est le moment idéal car on se limite en distance, compte tenu de la durée des jours qui diminue et du
fait que l’on démarre l’après-midi, ainsi vous ne perdrez pas
les pédales !!
Cela vaut le coup de découvrir certains itinéraires de notre
ami Charles ; parcours ludiques longeant l’Oise, la Seine,
aux couleurs superbes en automne, qui ont inspiré les Impressionnistes ; on emprunte parfois des sentes de terre, on
baguenaude aux étangs de Neuville, admirant les prouesses des enfants en ski nautique.
Vous le voyez ce n’est pas le bagne et si vous crevez, le
spécialiste, Daniel , pas moi, l’autre est là pour réparer,
pour régler votre vélo ; à cet égard c’est un vrai bonheur
pour moi, car lorsque je tente de réparer une crevaison, au
bout de un quart d’heure, j’en suis encore à replacer la
chambre puis à remettre la roue (surtout pas à l’arrière) en
place, les mains pleines de cambouis hélas pas seulement
les mains !! Lui en 5 minutes tout est réglé, pas une trace
noire sur les mains, impeccable (Pierre Bussian notre doyen
vous expliquera que ce terme signifie sans péché, aussi est
ce bien approprié de parler d’un vêtement impeccable, un
slip par exemple disait il !)
Bref tout ça pour vous dire que les bords de nos rivières du
Val d’Oise : Seine, Oise, Sausseron, sont beaux en toute
saison et que c’est un régal pour les yeux. Alors, venez
nous rejoindre.
Daniel Beguin
[ Appel de Daniel Béguin prononcé lors de l’AG pour encourager les adhérents mais aussi les adhérentes à venir
rejoindre l’équipe vélo sans attendre la belle saison ]

Prenez soin de vos vélos, ne les laissez pas se morfondre
dans votre garage ou votre cave. Voici ce qui est arrivé à
mon ami Pilat (ou Pila pour les intimes) qui l’a laissé trainer trop longtemps dans son hangar près des dunes.

La mort n’est, en définitive, que le résultat d’un défaut
d’éducation puisqu’elle est la conséquence d’un manque de
savoir-vivre.

Quelques informations sur
les sorties vélo.
Eh oui ! Il en faut pour tous les goûts, deux types de balades sont proposées.
Le mardi c’est Charles Gamer qui nous propose des
balades plutôt cool de 30 à 35 km par lesquelles il nous
fait découvrir des itinéraires surprenants pour éviter au
maximum la circulation. Il n’a pas son pareil pour nous
éviter les côtes et faute de pouvoir les inverser, il nous fait
parfois emprunter des escaliers. Quelques fois nous roulons sur des chemins de terre, c’est pourquoi il vaut mieux
venir avec vos VTC ou VTT. Il m’a confié récemment qu’il
souhaiterait bien que la parité hommes/femmes soit mieux
respectée. Alors mesdames n’hésitez plus, le train n’est
pas d’enfer et les pauses sont fréquentes.
Le mercredi c’est Daniel Gabriel qui nous entraîne vers
des sorties plus longues et plus soutenues (50 à 60 km) et
là c’est une autre affaire, il est préférable de venir avec
votre vélo de route ou VTC. Néanmoins, ne vous inquiétez pas trop, ce n’est pas la course et l’évolution est progressive et adaptée aux participant(e)s.
Un autre projet est en gestation : les sorties vélos dans
PARIS LE DIMANCHE MATIN. Nous avons effectué
quelques repérages avec Charles et là je peux vous dire
que se balader dans le Marais, suivre le Canal de l’Ourcq,
les quais de Seine ou flâner dans les allées du bois de
Boulogne, alors que Paris est encore endormi…
C’est génial !
Un projet qui pourrait bien prendre forme au printemps si
vous êtes nombreux à vous manifester. Nous prendrions
le train jusqu’à la Gare du Nord ou le RER jusqu’à la Porte
Maillot et ensuite... C’est parti pour la découverte de la
Capitale au petit matin.
A ce propos, vous avez reçu un questionnaire sondage.
N’oubliez pas d’y répondre sans tarder, même si vous
n’êtes pas intéressés par le vélo, car il y est question
d’autres sujets comme les randos du dimanche et le site
Internet.
Les conditions météo et les points de rendez-vous pouvant varier, il est indispensable, si vous êtes tentés par
leurs randonnées, d’adresser un mail à Charles ou à Daniel (Leurs coordonnées figurent chaque mois dans le
programme mensuel. ) vous recevrez alors toutes les informations utiles au bon moment.
Jean-François

Pour ceux qui vont chercher midi à quatorze heures, la
minute de vérité risque de se faire longtemps attendre.
Pierre DAC
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A quand la randonue à VMR ?
Désormais, on se met nu
pour un oui pour un non :
calendriers, manifestations
ou photos de foules nues
pour des causes écologiques… Alors pourquoi pas
randonner nu ? De plus en
plus d’adeptes marchent un
peu partout en France, en
région parisienne, en montagne, nus « sous »leur sac à
dos, avec ou sans chaussures puisque ces pratiquants
de la randonue peuvent
aussi être des partisans de
la marche pieds nus que
nous avons déjà évoquée
dans Rando stylo !

Pensées magistrales sur la Justice
(de Pierre Dac, rapportées par notre ami Bernard)

« Je ne me sens jamais aussi à l’aise que lorsque je suis
comme cela, nu en pleine nature » déclare un informaticien.
Peut-être un jour pourra-t-il aussi
tomber les vêtements au bureau…
En attendant, les centres naturistes
font grise mine car la clientèle leur
échappe !
Une sociologue retrouve dans cette
pratique « l’opposition très en vogue entre l’identité (je m’affirme nu)
et l’altérité (je m’impose aux autres) ; c’est une forme de communautarisme », conclut-elle. D’ailleurs, des associations se créent
déjà pour défendre les victimes de
la « nudophobie »qui se font arrêter
pour exhibitionnisme !
Claudette (avec l’aide d’un article
du Point que nous a transmis
Bernard Duvivier)

PUB complètement désintéressée pour un film qui s’appelle

« WALTER, retour en résistance »
de Gilles Perret,

• Si la justice est parfois si lente à être rendue, c’est que
•
•
•
•
•

bien souvent, les magistrats, ne sachant pas quoi en
faire, hésitent entre la rendre et la garder pour eux.
On dit d’un accusé qu’il est cuit quand son avocat n’est
pas cru.
En bonne justice, il est rare qu’une cause perdue soit
jamais retrouvée.
En justice de série, si l’on n’a pas toujours raison d’avoir tort, on a souvent tort d’avoir raison.
En langage judicaire, il n’est nullement péjoratif de dire
que plus une affaire est pendante, plus il est difficile de
la redresser.
En justice courante et cavalante, si tous les prévenus
l’étaient à temps, le banc des accusés serait souvent
vide.

Ceux qui sont myopes d’un œil, presbytes de l’autre et
qui louchent, par surcroît, n’ont aucune excuse valable
de ne pas se rendre compte de ce qui se passe autour
d’eux.

actuellement dans les salles Utopia de Pontoise, St-Ouenl’Aumone et Pantora d’Achères.
C’est le portrait bouleversant et chaleureux d’un homme
droit, réservé et digne, ancien résistant déporté à Dachau,
vivant paisiblement dans sa vallée savoyarde et malgré tout
toujours concerné par l’actualité. En 2007, il s’est impliqué
à la suite de la visite de Nicolas Sarkozy dans l’organisation
d’un pique-nique sur le Plateau des Glières qui a rassemblé
plus de 400 personnes et auquel ont participé, entre autres,
Raymond Aubrac et Stéphane Hessel. Il y a au long du film
des moments drôles et d’autres touchants.
Ce film, non subventionné, non lié aux grands circuits, donc
sans distributeurs, doit par conséquent se défendre tout
seul, avec la seule aide du bouche à oreille. C’est la raison
pour laquelle nous attirons votre attention sur ce témoignage qui représente une utile piqûre de rappel dans l’actualité que nous vivons.
Nicole Chiquel

ECOVEILLE dans la Presse
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Quand VMR marche pour la santé du plus grand nombre
Deux belles randonnées encadrées par une vingtaine des
nôtres ont été concoctées par VMR pour soutenir l’ARSEP, association pour la recherche contre la sclérose
en plaques.
L’une de 12 km que nous devons à Jean Pierre Lavallée
nous a menés au départ de Saint Prix jusqu’au Château de
la Chasse via la Tour du Plumet et la Fontaine Sainte Radegonde.
Moment d’émotion lorsque nous découvrons le cimetière où
est inhumé Louis Auguste Bosc au sein d’une nature qu’il a
tant aimée.
Très belle balade que nous avons faite une première fois en
été, « reconnue » sous la pluie le samedi 24 et refaite le
lendemain 25 octobre sous une météo beaucoup plus clémente. Le ciel devait être avec nous !
Et je suis partante pour une quatrième édition… par un beau
jeudi de printemps pourquoi pas ?
Christa

prendre contact et se tester. Tout le monde était très satisfait sauf 2 « nanas » ( ah les nanas!!!) qui se sont inscrites
à 9h15 au complexe pour faire la rando de 18kms et ont
essayé de rattraper l’autre groupe mais sans succès les
fléchages ayant été enlevés après leur passage (comme
prévu). Elles ont rejoint notre rando mais en rouspétant.
☻ ainsi qu’à Nicole Lagrange qui a mené, conjointement
avec Lucien Blanchet, une randonnée de 18 km dont nous
avons croisé le fléchage de temps en temps.
En effet, nous sommes partis « bon pied, bon œil » avec un
groupe très nombreux et très motivé. Nous étions une petite
vingtaine d’encadrants VMR et je dois dire que nous avons
été très agréablement surpris par la discipline de l’ensemble
car nous étions en tout plus d’une centaine.
Tout s’est vraiment déroulé à la perfection, le fléchage nous
ayant également beaucoup aidé. La rando prévue pour 18
kms s’est finalement terminée avec 20 kms dans les jambes
et Jacques Gagnard et moi-même, avons bouclé ce circuit
avec les derniers aux environs de 14H30 en prenant soin de
ramener tout le fléchage qui grâce aux bons soins de notre
amie Josette Cordonnier servira peut-être une prochaine
fois … En tout cas, chacun et chacune d’entre-nous
« savourait » le plaisir d’avoir randonné pour une bonne
cause.
A l’arrivée, nous avons pu également apprécier la visite de
notre amie Huguette Lemoine qui n’ayant pu participer à
cause de sa cheville cassée, s’est tout de même déplacée
pour nous accueillir.
Encore merci et bravo à toutes et tous sans oublier la
« ténacité » d’un certain petit Morgan de 7 ans qui a été
jusqu’au bout de cette rando …...

☻ A présent je laisse le stylo à Madame Pavani qui, en
trois lignes, rend compte du succès de cette journée
Bonsoir à toutes et tous,
Je viens de faire les comptes : nous avons eu 300 randonneurs, et la recette pour la recherche sur la SEP est de
1.051,45 euros
Un très très grand merci à vous tous et toutes mes amitiés.
Monique PAVANI
Déléguée Régionale Ile-de-France Vald'Oise Association
pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques.
☻et à Jean Pierre Lavallée pour un témoignage sur le vif.
Pour nous aussi c'était super. Nous étions 160 ( comptés
par notre Grand Jacques ) dans notre rando qui faisait en
définitive 12 kms. En tête nous avions de gros marcheurs
que j'ai essayé de freiner car dans notre groupe, il y avait
des enfants de 7 à 10 ans ( qui ont fait le kilométrage sans
problème ) et des débutants. L' arrivée s'est étalée sur
30mn : de 12h40 à 13h10. Nous avons eu aussi pas mal de
demandes d'infos (certains internautes qui avaient consulté
notre site regrettaient de ne pas pouvoir accéder directement à nos programmes des jeudis et dimanches pour

☻Et pour finir, car votre journal est un réel dialogue entre
organisateurs, participants et lecteurs, une remarque justifiée de Jean Pierre Lavallée sur l’article proposé : « J'aurais
ajouté quelque part que tous les participants ont pu se restaurer gracieusement au départ et à l'arrivée (boissons,
amuse-gueules, gâteaux, fruits) grâce aux bénévoles de
l'ARSEP, au club cycliste animé par Michel Pavani et au
soutien du magasin Auchan obtenu par Monique Pavani. »

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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