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C'est incroyable. A quoi cela tient-il ? A l'attachement des adhérents à leur association.
On y est bien. Membre depuis 10 ans j'y ai
trouvé la bonne humeur, l'entraide, le plaisir
d'être en groupe à pied ou à vélo, de pouvoir
bavarder, d'admirer de beaux paysages, de
faire de nouvelles connaissances. Bref une
ambiance vraiment sympathique, comme
une famille. En tant que président c'est plus
difficile car cela fait du travail. Mais ça occupe . Félicitons tous ceux qui abreuvent
Rando-Stylo de leurs articles et toute
l'équipe du journal qui collecte, met en
forme et assure la diffusion .
Le Président, Christian Béchet

L'AG du 24 octobre 2010,
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Sur l'estrade, Christian Béchet, président de VMR, et quelques
membre du CA: Michèle, Nicole, Jean-François, et Christa grimpant d'un pas décidé pour battre le rappel au sujet de ce centième numéro de Rando-Stylo!
C'est un président qui réclame à cor et à cri qu'un trésorier
prenne la relève (car il a les deux casquettes de président et trésorier depuis un an faute de candidat) qui nous a présenté le bilan de l'année 2010 : Nombreuses activités bien sûr, et toujours
des rentrées d'argent un peu supérieures aux dépenses; ce qui
permet de financer pour moitié les stages des candidats accompagnateurs.
Il y en a eu trois cette année, tous très satisfaits de cette formation et qui ont immédiatement, appliqué, pour notre plus grand
bonheur, les connaissances acquises.
En 2010, nous étions 203 inscrits. Du 1er octobre 2009 au 30
septembre 2010, 102 randos pédestres ont été organisées : des
petites, des grandes, les jeudis, les dimanches, randos d'un
week-end, d'une semaine, de deux semaines et nous avons parcouru 2387 kms à pieds et 3279 km en vélo.
Oui, VMR se porte bien!
Claudette
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Vos témoignages
Nous vous demandions, il y a quelques mois, d’exprimer en quelques lignes
un souvenir, un sentiment, une rencontre, une joie, une émotionK ressentis
depuis votre adhésion à V.M.R.
Merci aux adhérents qui ont apporté leur contribution à cet appel.

Comme beaucoup d’entre nous, VMR m’a fait découvrir, avec plaisir,
différentes régions, non seulement en France, mais aussi à l’étranger dont
j’ai pu apprécier de beaux paysages, la richesse de l’architecture et m’imprégner des diverses cultures.
Les marches hebdomadaires m’apportent aussi beaucoup, tant au point de
vue physique que convivial, avec une large ouverture sur les activités
culturelles par le biais de nombreux échanges.
Monique Leclaire

Pas facile de passer de la vie active lorsqu’on est formaté travail (dixit mon plus
jeune fils ) au statut de retraité. Me refusant
à rester non active j’ai trouvé, par le biais
d’un bénévolat souple au sein de VMR, l’art
de conjuguer loisir, travail, camaraderie,
sport et culture. Quelle joie également de
retrouver les plaisirs de l’enfance grâce au
vélo.
Christa

Ce qui apparaît le plus remarquable, c’est
que plusieurs ex-organisateurs partis vers
d’autres régions continuent, malgré l’éloignement, à participer et à nous proposer de superbes grandes randos. Voilà une belle
preuve d’attachement. On vous le dit toujours : « Avec VMR, la marche c’est le
pied ! »
Bernard Duvivier

VMR, c'est le bol d'air pris entre amis. Tout en marchant, on parle de tout et de rien avec les uns et les autres comme
si on se connaissait depuis toujours.
C'est aussi Rando stylo, ce journal dynamique (qui attend votre collaboration à tous...) auquel je participe avec un
grand plaisir, d'autant qu'il prolonge un peu mon activité professionnelle dans une vie antérieure...
Claudette

VMR = bon temps passé entre
amis à partager des moments nous
faisant oublier nos petits soucis et
nous donnant des corps d'athlètes!!!
Huguette Lemoine

"VMR, la 1ère rencontre dès la 1ère sortie m'a
convaincue que cela durerait longtemps, car je me
suis sentie tout de suite à l'aise..."
Annie Hagopian

" J'ai quelquefois eu du mal à partir en rando mais jamais,
jamais je ne l'ai regretté , qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse
trop chaud ou que j'aie mal aux pieds "
Brigitte Nironi

Page

2

Pour moi VMR c’est avant tout une entrée en douceur
dans la retraite, un peu redoutée je dois l’avouer. De
nouvelles rencontres autour d’une activité commune que
j’ai personnellement toujours pratiquée, sillonnant la
France par les GR dès les années 70. Et puis VMR pour
moi c’est aussi la découverte du Vexin grâce à Grand
Jacques, région si proche et si méconnue avec ses
champs de blé, ses forêts, ses grands horizons et ses jolis
villages restaurés.
Annick Viollet adhérente depuis septembre 2008

Depuis 12 ans avec VMR, j'en ai fait
des randos...des grandes et des petites, de jour et de nuit, en France et
ailleurs.
J'ai marché sous le soleil, sous la
pluie, sous la neige, à la mer , à la
montagne, et toujours en plaisante
compagnie !
Nicole Dufetrelle.

Vraiment Moins Raides (il s'agit des pentes)
Depuis septembre 2004, VMR me fait
découvrir, connaître autrement le Val
d’Oise que j’habite pourtant depuis plus
de 25 ans.
Marcher est un plaisir, ma tête se vide et
j’oublie tout……….
De plus les marcheurs ne sont pas des
gens compliqués, c’est bon de se retrouver pour apprendre, raconter, échanger et
rire. Tout un programme
Françoise Klak

C’est au petit matin, l’apparition du Stromboli
au lointain, puis île après île, le plaisir d’observer chargement et déchargement dans le ferry.
Le soleil chauffant de plus en plus, nous observions du haut du pont la vie quotidienne des
îles.
Joële Pasquiou

ou

Vraiment Moins Ramollis (il s'agit des membres,
bien sûr)
Jacques Pertuiset

Nos randonnées ont pour mausolées nos albums
(ou cd pour les plus modernes ou mémoire pour
les allergiques aux appareils photos). Le journal
nous permet de retrouver et de partager les émotions que nous avons éprouvées lors des randonnées que nous avons faites comme de celles que
nous aurions aimé faire : malaises dans l’ascension du M’ Goun, talents de descendeurs dans les
glissades nocturnes sur les pentes du Stromboli,
somptuosité du coucher de soleil sur la caldeira
de Santorin. Le journal de VMR s’améliore et
s’enrichit et notre rédacteur en chef n’a plus
comme principal outil le téléphone pour obtenir
nos témoignages.
Michel Gaquière

Un regard en arrière sur 10 ans de belles randonnées grâce à VMR, dans la Drôme, en Périgord, en Alsace, dans
les Alpes, en Bretagne Sud, sur la Côte de Granit rose, en Normandie, au Mont Saint-Michel, et aussi en Corse,
en Grèce, en Allemagne, au Maroc, et j'en oublie!
Que c'est émouvant de se rappeler le nom de tous les amis compagnons de voyage, de feuilleter les carnets où se
cachent les souvenirs estompés par les jours qui passent ! "Vendredi 31 mai 2002, Belle montée après la descente dans les oliviers: on s'arrête au bord d'un torrent. Après le petit pont de bois, les berges sont propices et
l'eau s'étale et s'approfondit sur le sable qui s'enfonce sous les pas. On sort les maillots de bain. L'eau paraît très
froide au premier abord puis s'apprivoise. Hop, après Daniel, Michelle, Marie- France, Lucienne. Quelques brasses, le froid mord à nouveau. Pas plus de 15°! On reprend à regret la montée sous les châtaigniers. Derrière le
col, nous attend la descente sur le village de Soccia…
Josiane Montaland
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Une école de vie sans cesse approfondie ! ...Personnellement, après une vie professionnelle bien remplie, j'étais "sceptique" et puis
au fil du temps, des amitiés et une affection
grandissantes avec une vision des femmes et des
hommes
de VMR élargie
et souvent
"éblouissante" lors des rencontres sur les chemins d e Fr ance et d 'ailleur s ...
Encore une fois, l'amitié est à "cultiver" pour
faire face aux événements tragiques de la vie
Nicole Lagrange

Et pour le N° 100 un rédacteur de marque
interviewé par B. Duvivier :
« Lorsque l’on veut connaître un pays, il n’existe
qu’une manière de voyager : c’est d’aller à pied.
On part à son moment, on s’arrête à sa volonté, on
observe tout le pays. Je vois tout ce qu’un homme
peut voir et, ne dépendant que de moi-même, je
jouis de toute la liberté dont un homme peut
jouir ».
L’ Equipe de Rando Stylo remercie
J.J. Rousseau (L’Emile) pour son aimable collaboration

Depuis mon arrivée à VMR en 2002, je ne compte
plus les superbes randonnées, petites et grandes,
auxquelles j' ai participé avec de joyeux VMRistes
avec qui les liens amicaux se sont ressérrés au fil
des années.
Mon adhésion à VMR a été un moment crucial
dans mon début de vie de retraité car il m' a permis
de quitter ma vie professionnelle en douceur en
pratiquant un sport plus "cool" après l' arrêt de ma
carrière de marathonien.
VMR c' est aussi mes 4 ans de Présidence avec une
équipe conviviale et bosseuse. Je me souviens encore du moment où j' ai pris le relais de Jacques
Gagnard, grande cheville ouvrière de notre Association. J' espère que nous le retrouverons sur les
chemins de France et de Navarre après son combat
sur la maladie.
C' est aussi, la fête des 20 ans de VMR qui nous a
laissé tant de bons souvenirs grâce à la participation de tous plus particulièrement de mes amis du
CA.
Jean-Pierre Lavallée

Découvrir de nouveaux horizons, marcher dans
le désert, traverser des rivières, grimper, descendre, sous le soleil ou sous la pluie, c’est la randonnée pédestre avec VMR.
Merci à tous les gentils organisateurs de nous
faire vivre ces moments inoubliables.
Marie Rose Laporta

VMR, ce n’est pas seulement la pratique
d’une activité pédestre, c’est aussi le plaisir de rencontres et d’échanges hebdomadaires. Au-delà des découvertes de paysages souvent magnifiques, ce que j’ai maintes fois apprécié c’est la convivialité et la
solidarité qui existe entre les participants
des grandes randos.
L’exemple des anciens, au regard de leur
courage, leur vitalité et leur dynamisme,
me motive pour entreprendre et découvrir
de nouveaux horizons. Il y a toujours plus
de cervelle dans plusieurs têtes que dans
une seule, alors…Marchons ensemble !
Jean-François Pasquiou

A VOS TALENTS
Si vous vous trouvez à proximité de Tréguier (Côtes
d'Armor), n'hésitez pas à passer nous voir à
"L'Oiseau Sablier" où se succèdent expositions et
animations toute la saison d'été en présence des artistes, programme orchestré par Chantal.
Amicalement, Jocelyne et Chantal Dufour
atelier-galerie "L'Oiseau Sablier"
14 rue Saint Yves
22220 TREGUIER
Tél. 02 96 92 41
90
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Cela s’est passé il y a bien longtemps lors des premières
grandes randos, 4 jours autour du 1er mai à l’occasion
d’un pont. Débarqués du train, visite des châteaux de Bavière. Départ vers 15H d’une troupe d’environ 25 participants dont un enfant (au moins) d’une dizaine d’années.
Notre gentil organisateur nous quitte pour accompagner
un ami malade et nous retrouvera au refuge le soir en faisant un détour par la vallée. Je quitte quelques minutes le
groupe pour prendre un café dans une auberge. Là les gens
m’interrogent sur notre rando. Quand j’évoque la Kenze
Hutte, la stupeur sur les visages me dit que cela va chauffer !! Bref je pars devant avec JC Le Jaouen. Sur les crêtes
des chamois nous observent, intrigués, et nous arrivons à
un col enneigé, souhaitant que l’autre versant soit dégagé.
Mais non c’est encore pire et la descente sera difficile pour
les non alpins. On doit être autour de 1500 m d’altitude. A
gauche, pas de balises visibles. De la neige. Nous décidons
de descendre ce col très enneigé et arrivons en bas. Là un
autre col. Avec nos sacs assez chargés et dans un terrain
quelque peu éboulé, le groupe s’étire en longueur. La nuit
tombe. Je pars devant pour le 2ème col afin de repérer la
suite, puis reviens chercher le groupe gagné par la fatigue
et l’angoisse. Beaucoup d’entraide. Les plus aguerris déchargent ceux en difficulté. Avec Jean Claude on cherche

la suite du parcours. Pas d’issue correcte, sinon de descendre de ce col dans la neige, un peu rassurés par des traces
de ski de rando qui doivent bien mener dans un lieu civilisé. Il est 11H du soir, nuit tombée mais la neige éclaire nos
pas. Silence. Maintenant dans l’équipe, l’heure est grave.
Enfin la boue fait place à la neige. Un chemin assez large
nous attend. Sur la gauche, un panneau sous les pierres
semble nous conforter sur la voie à suivre et tout à coup,
devant nous, d’énormes projecteurs nous éblouissent. C’est
la Bermacht (secours en montagne) que le refuge, sur les
indications de notre GO, avait déclenchée. Ouf, nous sommes presque arrivés au refuge, quittes à offrir à nos sauveteurs quelques litres de bière. Notre GO retrouve femme,
enfant et amis. Embrassades. Quelle aventure, mais un
bon souvenir finalement et le sentiment d’avoir eu le nez
creux sur le parcours sans toujours comprendre où l’on
était exactement. En fait, d’un col à l’autre, il fallait traverser mais avec la neige…. ! En outre, nous fûmes les premiers de l’année à faire cette traversée et donc pas de traces !!!!!
Referait-on cela aujourd’hui ? J’en doute avec les consignes de sécurité.
Pour « les ceuss » qui veulent des détails, s’adresser à
Pierre Bussian. Il en a fait un récit vivant d’environ 15 pages. Avis aux amateurs.
Daniel Béguin

Les bonnes adresses
Pour les gourmands une adresse à connaître, près de la gare du Nord, qui nous est recommandée par Françoise Klak.
Bistrot – Bar à vin – Restaurant
L’Enchotte
11 rue Chabrol - 75010 Paris - Tel : 01 48 00 05 25 - Portable : 06 76 60 35 59

Vu dans
Rando-stylo
N° 70
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Anthologie
A l’occasion du centième numéro de Rando-stylo Mirianne et René ont exhumé de leurs archives tous les anciens
numéros de Rando-stylo. Claudette, Christa, Josiane et Jean-François vous en proposent quelques extraits qui ne
manqueront pas de rappeler quelques souvenirs à certaines et certains d’entre nous.

Anthologie 2007

Dans le Haut Languedoc
Sur l’air de « Au clair de la lune »
Au clair de VMR, nos amis Senot,
Prêtez nous vos pieds pour monter là haut
Nous sommes fatigués mais aussi enchantés
Au clair de VMR Mer-erci beaucoup
Pour nous promener vous avez dépensé
Beaucoup de temps pour rien oublier,
Quels beaux parcours nous avez proposés,
Au clair d’VMR n’avons plus qu’à vous remercier
Nicole Martinez

Anthologie des jeudis.
Et si on parlait un peu des randonneurs du jeudi, juste pour
faire équilibre avec les nombreuses pages de RS consacrées
aux grandes randos.
Que de chemin parcouru (je devrais plutôt écrire « que de chemins parcourus ») depuis 1991 où les jeudis sont nés. C’est
Jean Colpart, leur créateur qui écrivait dans Rando Stylo en
1999 : « Ma fierté, la création des –beaux jeudis- dont le succès
et l’inflation ne doivent pas faire oublier le but initial ». Bigre,
s’en éloignerait-on ? A cette question ne peuvent répondre que
d’autres comme : « arrête-t-on un fleuve en crue ? » Il est vrai
que les jeudis se transforment …. et font partie intégrante de
VMR, démentant ce qui avait été craint au début par certains.
Ils ont conquis leurs galons.
Mais foin de toutes les questions, laissons le stylo à ceux ou
celles qui voudraient encore parler des jeudis et passons à la
pratique : voyons les jeudis à l’œuvre.
Jean Vidal-Cros
Extraits. Rando Stylo N° 70 Janvier 2002

N° 23 et 30, deux numéros spéciaux

"Portes ouvertes"
Un numéro spécial Portes ouvertes (n° 23), en octobre
1991, se présente comme un petit tract de quatre pages
("économies, économies" nous précise Mirianne). Il était
destiné à tous les adhérents bien sûr mais également
aux gens intéressés qui, à cette époque, étaient conviés,
chaque année en octobre ( généralement un dimanche,
après la rando), à La Châtaigneraie, pour faire connaissance avec VMR. On y trouve beaucoup d'informations,
malgré la place réduite, sur VMR, les diverses randos
proposées, les personnalités du moment :président,
vice-président, membres du CA.
On y apprend, entre autres choses, que le mot
"randonnée" vient du vieux verbe "randir": courir avec
impétuosité. "Heureusement, précise l'auteur, il y a eu
un glissement de sens et randonner aujourd'hui ne veut
pas dire que VMR vous entraîne à des allures folles: au
contraire, on prend son temps pour regarder autour de
soi, manger, etc. à une allure de sénateur de 4km de
moyenne horaire".
Même scénario dans le n° 30, d'octobre 1992, mais cette
fois-ci, les finances devant être dans le vert, il s'agit d'un
"vrai" journal de 8 pages, format normal, qui fourmille
d'informations sur VMR: historique, activités, des noms,
des adresses, un thrombinoscope humoristique.
"Cette année, rappelle un des articles, VMR a frappé fort
avec l'organisation de deux randonnées en montagne: le
tour d'Oisans en dix étapes fin juin et la haute route n°3
dans le Val d'Aoste en une semaine fin août (...) De
vraies merveilles que l'on n'est pas près d'oublier."

Menu à se préparer
chaque matin
2 décilitres de patience,
1 tasse de bonté
4 cuillères de bonne volonté
1 pincée d’espoir
1 dose de bonne foi.
Ajouter :
2 poignées de tolérance,
1 paquet de prudence
et quelques brins de sympathie,
1 poignée d’humilité, et 1 grande mesure
de bonne humeur
assaisonnée de beaucoup de bon sens.
Laissez mijoter
et vous obtiendrez

UNE BONNE JOURNEE !
Rando-stylo N° 53 - Guy Villaudière

Un florilège recueilli par Claudette
d’après Mirianne, Pierre Bussian et Jean Vidal-Cros.
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Carnelle et Chantilly
La classique Chantilly par les sentiers
En plein hiver, s’il gèle, quel plaisir de faire
craquer les feuilles gelées sous ses pieds, de
souffler son haleine vaporeuse, de sentir le
froid environnant, de marcher d’un bon pas
pour arriver avant que la nuit tombe.
J’aime particulièrement la traversée de la
forêt de Carnelle et de Chantilly, où après
quelques côtes, on attaque la grande allée
plate et sableuse qui-ô magie-nous conduit à
une gare en pleine forêt. Un train bien chauffé nous ramène à la gare du Nord (ou à Epinay) puis dans notre banlieue. Un conseil :
emmenez avec vous J.V.C., c’est un Chaix
ambulant qui vous fera attraper la bonne correspondance SNCF, quitte à courir si vous
n’êtes pas trop courbatu.
Mais j’y reviens : saviez-vous qu’en parcourant ces sentiers, vous mettiez vos pas dans
ceux de nos ancêtres les Gaulois ? Allez,
bonne route et à bientôt le samedi 10 janvier...
Daniel Beguin

N° 54 - Décembre 1997

Le vélo
Rando-stylo a 4 ans , le bel âge pour commencer le vélo ! un "groupuscule" vélo est
déjà formé et "le grand GIGI" , après avoir
"épluché" une grosse documentation, donne,
sur deux pages, un maximum d'informations,
pour que la balade à vélo reste un plaisir. On
ne peut ici reprendre tous les conseils techniques très détaillés sur l'entretien et les réparations, mais juste quelques lignes sur l'esprit
du vélo-promenade qui -sait-on jamais-, décidera peut-être quelques hésitants:
"Le vélo a toujours été l'un des moyens les
plus agréables pour découvrir le département .(...) Comme son nom l'indique, le cyclotourisme privilégie le tourisme. Ce sport-loisir,
familial par excellence, ne date pas d'hier:
Alcide Bouzigues, qui effectua en 1891 un
raid de 975km en 8 jours entre Paris et Lannemezan, donna ses premières lettres de
noblesse au cyclotourisme".
"Le cyclotourisme se pratique en groupe.
Nous partons du principe que le plus fort
sommet doit se faire au rythme le plus faible,
afin que tout le monde y arrive, quelle que
soit sa forme physique."
Gilbert Sylvestre - N° 20, mai 1991

Poésie Ombres et lumières
Le PAYS de GERVANNE, vous connaissez ?
Annie et Etienne guidèrent nos pas vers les villages perchés et les falaises d’où s’échappent les cascades : Voici
pour vous quelques images, mais ce n’est qu’un aperçu
de cette rebelle Gervanne que nous avons eu plaisir à
admirer :
« Ombres et lumières
Vent et abri
Mélange de senteurs végétales,
de pierres au toucher singulier,
rugosité du grès, douceur des calcaires,
souvenir du passé et réalités d’aujourd’hui.
KLes villages perchés se confondent parfois avec les
falaises de l’horizon,
Les bourgs se recroquevillent derrière leurs « murailles »
Il ne faut pas oublier les humbles églises romanes, les
temples, l’abbaye cistercienne de LéoncelK
La devise de la Drôme : « Vivre et se sentir vivre »
N° 67 - Mars 2001
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Les ronfleurs

Chemins verts Vacances
L'environnement, l'écologie, sont à l'honneur dans
ce numéro spécial qui commence par un éditorial
très mobilisateur de Daniel Béguin, lequel donne
d'emblée une dimension planétaire au débat en
soulignant que "saccager notre milieu de vie c'est
nous détruire nous-mêmes à terme; sur cette planète et jusqu'à nouvel ordre, il n'y en a pas de rechange".
"Sauvegardons les chemins de France", "les sentiers de randonnée ne sentent plus la noisette",
titrent les rédacteurs de rando-stylo.
Philippe Anton lui, fait de l'humour noir et trouve
"matière à rire" dans les déchets, affirmant que les
détritus qui jalonnent le chemin ont du bon pour se
repérer dans un sentier non balisé! :
"Ici , une boite de maquereaux au vin blanc, là une
boite de sardines à la tomate. Plus loin, un latex
usagé qui nous rassure sur l'intensité de la lutte
anti-sida. Toutes ces marques commerciales sont
autant de repères précieux pour qui marche loin
des sentiers peinturlurés par la FFRP. La diversité
des déchets est telle que des fois, je me plais à
rêver à ce que pourront être les guides de l'an
2000. (...) Exemple: au 3eme bidon de dioxine
après la centrale,, vous trouverez un collecteur
d'égout désaffecté; suivez-le, en vous servant de
votre compteur Geiger. Quand l'aiguille sera dans
le rouge, vous arriverez près d'une carrière où sont
enterrés les vestiges du réacteur de Tchernobyl."
Et il engage le randonneur à "s'entraîner au balisage crado en personnalisant les pique-niques ou
les arrêts physiologiques"!
Extraits sélectionnés par Claudette, N° 29 juin
1992

La présence d'un ou plusieurs ronfleurs dans un dortoir
suffit à empoisonner l'existence de tous les autres occupants, pour peu qu'ils aient le sommeil léger.(...)
Il existe une cotation des difficultés en escalade, une
autre en ski-alpinisme; on a défini une échelle de risques d'avalanches. Rien de semblable n'existe pour les
ronfleurs, si bien qu'on en reste à une vision manichéenne du monde: il y a ceux qui ronflent et ceux qui
ne ronflent pas. Ce serait pourtant simple d'arriver à
une plus grande précision, basée sur trois variables:
-l'intensité du phénomène,
-sa continuité,
-sa fréquence.
Pour une échelle de cotation
combinant ces trois éléments, on peut suggérer une
échelle à cinq niveaux:
-niveau 1: individu généralement silencieux. Laisse
exceptionnellement échapper quelques "pff" sans
suite...
-niveau 2: individu peu actif. Ses accès de ronflement
sont rares et de courte durée. Un léger coup de coude
suffit généralement à ramener le silence.
-niveau 3: le ronflement devient bien formé:inspiration
(RRR) et expiration (PCHHH ou PFFF) sont bien dissociées et parfaitement articulées. Le phénomène reste
sporadique, il peut cependant être tenace. Seuls des
coups (de coude, genou, pied) ou des jets d'objets divers (mais non contondants) peuvent restaurer temporairement un semblant de calme.
-niveau 4: comme pour le niveau 3 mais en pire. La
machine infernale se remet en route chaque nuit et il est
très difficile de l'arrêter. Seules des méthodes de défense passive (boules Quiès) sont envisageables.
-niveau 5: individu très connu au sein de son club.
C'est la terreur des refuges. Insensible à toutes les
voies de fait; ronfle toute la nuit avec des variations d'intensité et de tonalité parfois déconcertantes; pousse
parfois la cruauté mentale jusqu'à s'arrêter quelques
secondes avant de repartir de plus belle.
Signe particulier commun aux niveaux 4 et 5: le sujet
s'endort généralement avant tout le monde mais il prétend avoir le sommeil difficile...
Vers des dortoirs par niveau
Cette échelle pourrait révolutionner les procédures d'affectation des couchettes en refuge. Chaque dortoir serait affecté d'un niveau de risque.On pourrait leur donner des noms évocateurs allant de "Zéphyr" (niveau 1)
à "Niagara" (niveau 5) en passant par "Risque d'orages
en soirées" (niveau 3).
Mais comment déterminer le niveau de nuisance de
chacun? L'évaluation collective par les amis, conjoints
ou par un groupe d'observateurs impartiaux semble nettement plus fiable que l'autoévaluation...
Les dortoirs pourraient ainsi retrouver leur vocation originelle de lieux de repos et de silence!
Texte déniché par Pierrot, Simone et Mirianne, d'humour/humeur de Jean-Paul Zuanon (niveau 1-2), résumé par Claudette
Numéro 74, mars 2003
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LE WHO'S WHO DES BEAUX JEUDIS
Tous les jeudis, à St Leu, l'après-midi
Se réunit un groupe de Joyeux Amis
Tous prêts à s'élancer d'un pied aguerri
Sur les sentiers du Val de Montmorency.
Chacun, chacune, s'embrasse à qui mieux mieux
En disant "c'est super, quel temps radieux"
Et si, de temps à autre, parfois il pleut
Ils ont toujours du soleil plein les yeux.
Il y a là toute une bande d'habitués
Que rien ou presque ne saurait rebuter
Et même s'ils reviennent bien rincés et crottés
Ils ne pensent déjà qu'à leur prochaine virée.
En tête arrive notre grande prêtresse Michèle
Qui marche plus vite que son ombre,
Quelle gazelle!
Et le roi de "la p'tite reine", Daniel son époux,
Qui, se croyant à vélo, "pédale" comme un fou!
Il y a bien sûr notre gent Monique
Qui s'avère vraiment tout-à-fait unique
Pour "racoler" les GO de bonne volonté
En vue de conduire nos prochaines randonnées.
Et voici Madeleine et Jean, notre "Oncle Picsou",
Venu, mine de rien, pour surveiller parmi nous
Si les nouveaux randonneures dits "intéressés"
Marquent leur intérêt en crachant au bassinet.
Il y a notre fidèle Gérard
Qui en clopinant comme un canard
Nous entraîne cependant assez dare-dare
Souvent sans carte mais jamais au hasard.
Parmi les grands, voici Charles
Et son panache blanc
Pour le suivre de loin vraiment c'est épatant
Et aussi Jacques avec sa super canne-rando
Serait-ce pour faire activer les ramollos?
Au rayon des p'tites, il faut citer Alice
Guère plus épaisse qu'un ruban de réglisse
Sans oublier évidemment Jeanine
Dont les potions magiques donnent bonne mine.

Le produit de nos élucubrations
Dans le canard de l'association.
Journaliste à rando-stylo dont on raffole,
Vous l'avez reconnue, c'est notre blonde Nicole.
Pour nous faire de bons gâteaux elle est balèze,
Les gourmands sont contents quand elle vient,
Thérèse.
Il y a Michel, un As de l'escalade,
Rassurez-vous, ce n'est pas pour nos balades,
Et l'autre Michel qui demeure près d'Ecouen,
Chantez-lui "ma pomme", il sera tout content.
Il y a Mirianne et René, son "mon trésor",
Qui ont récemment convolé en NOCES d'OR,
Et nos vétérans Pierre et Yvonne
Qui pour la marche ne craignent personne.
Il y a Rémi et Françoise,
De grands adeptes de la Vanoise,
Et également Claire et Bernard,
Qui nous ont entraînés dans le Var.
Nos nouveaux G.O. Christiane et Pierrot,
Vous conduiront bientôt sur les côteaux,
Avec tous ceux que je n'ai pas cités
Car il me faudrait un journal entier.
Remercions Colette et Jean Colpart
A qui nous devons ce "big bazar",
Merci à tous les Organisateurs
De nous offrir ces moments de bonheur.
Aux Eliane, Yvette, Paulette,
Et toutes les autres mignonnettes,
Aux Robert, Bernard, Gérard,
Et tous les autres malabars.
A tous les anciens, à tous les nouveaux,
Rendez-vous avec votre sac à dos,
Pour vous libérer de tous vos soucis
Sur les sentiers du Val de Montmorency.
Et vous savez, le Dimanche c'est très bien aussi!
Bernard Duvivier Rando-stylo N° 71 - Avril 2002

Voilà qu'arrive l'ami Jean
Qui met en page avec grand talent

« Quand le soleil se couche, l’ouzo se débouche »
Dans les îles de la mer Egée, le soir, on découvrait les projets du lendemain le verre d’OUZO à la main. Nous en avons bu
devant une église à Vathi, et sur le bateau qui nous ramenait à Athènes . L’étiquette de la petite bouteille sortie du sac
d’Etienne indiquait une eau minérale, mais Miracle ! C’était de l’OUZO. Rien d’étonnant : nous avions vu tant de monastères , et bu tant d’eau sur les chemins, que l’OUZO s’imposait comme une récompense.
Puis le dernier soir, nous avons levé nos gobelets d’OUZO sur la colline, devant l’Acropole que le soleil couchant rougissait, en nous faisant nous –mêmes rosir de plaisir.
Mirianne - ° 69 - Octobre 2001
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HISTOIRE DE PIEDS
OU
Conseils pour devenir
ORGANISATEUR DE RANDO

Pour devenir organisateur de randonnées, il n'est pas
nécessaire de faire des pieds et des mains, ni même
de travailler d'arrache-pied. Vous pouvez d'abord
vous faire aider par un organisateur chevronné qui
vous mettra le pied à l'étrier. Il suffit ensuite :
1) de mettre pied-à-terre (c'est indispensable!)
2) d'avoir bon pied, bon œil: bon pied, c'est évident;
et bon œil pour lire la carte et surveiller les racines qui
peuvent vous faire un croche-pied,
3) d'être vêtu de pied en cap et non comme un vanu-pieds, mais inutile pour autant de sortir votre tailleur pied-de-poule.
La première fois, mieux vaut éviter d'effectuer une
rando au pied levé, dans un lieu où vous n'avez jamais mis les pieds, car vous risqueriez alors de perdre pied. Le grand jour étant arrivé, vous êtes sur le
pied de guerre et vous vous rendez à pied d'œuvre
pour attendre votre groupe de pied ferme.
Au départ, surtout ne pas démarrer à cloche-pied
(cela ferait mauvais effet) et éviter de piétiner. Il faut
simplement partir du bon pied et essayer de suivre
pied à pied le tracé de votre circuit.

rez au pied du mur si vous ne savez pas sur quel
pied danser.
Si votre première rando est réussie, vous serez alors
traité sur un pied d'égalité avec les autres organisateurs. Ce qu'il vous faut surtout éviter,, c'est d'entraîner le groupe dans un guêpier (ou un gay pied) ou
pire, de ramener quelqu'un les pieds devant! En ce
cas, vos gentils camarades diront peut-être que vous
vous y prenez comme un pied. Cette comparaison,
peu flatteuse pour les pieds, me paraît d'ailleurs stupide car nous autres marcheurs, considérons que nos
pieds se comportent très bien! Vous tomberez de votre piédestal et serez mis à pied.
Donc, en toutes circonstances, essayez de ne pas
lâcher pied et de toujours retomber sur vos pieds,
c'est ainsi que vous prendrez votre pied.
Dernier conseil: ne prenez pas ce qui précède au
pied de la lettre!
ET N'OUBLIEZ PAS QU'AVEC VMR LA MARCHE
C'EST LE
Le texte est de
Bernard Duvivier
Le décor est de
Claire Duvivier
Rando-stylo
N°74
Mars 2003

Si d'aventure vous êtes confronté à des "râleurs" ou
des "casse-pieds", n'hésitez pas à mettre les pieds
dans le plat, sinon vous risquez de vous retrouver
vite pieds et poings liés.
Faire très attention aux carrefours sans aucune indication de direction, car c'est là que vous vous trouveN° 27, avril 1992, spécial
Rando-Stylo

Dans le n° 51 de Rando-stylo on trouvait aussi une offre d‘emploi
proposée par Philippe Anton et Michel Péchena

Encore un numéro spécial, en
avril 1992, mais cette fois,
c'est Rando-Stylo qui se met
à nu et les rédacteurs promettent de dire toute la vérité,
rien que la vérité. Cet épais
numéro de 16 pages est truffé de clins d'oeil, de dessins
humoristiques.On retrouve la
photo des cinq "obsédés textuels" du moment -Mirianne
Peufly, Michèle Deroeux, Philippe Anton, Jean Vidal-Cros,
Jean-Louis Jacquelin- et le
nom de tous ceux qui ont, un
jour, écrit dans Rando-Stylo.
Et puis, comme c'est un n°
d'avril, poisson oblige, les
scribouillards se sont éclatés...
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(2)

Le Haut-Atlas central
(du 11 au 26 septembre 2010)

(1)

(3)

(4)

(5)

Pour la 10e « expédition » VMR au Maroc ce fut le
Haut-Atlas central, pour moi c’était la première expérience et je ne la regrette pas. Que de souvenirs… ! Tant
d‘écrits déjà ont été élaborés sur les précédentes randos
au Maroc (revoir le n° 95 de Rando-stylo) que, pour ma
part, je me limiterai à quelques commentaires sur les photos de cette page.
Merci à Claudette qui à écrit deux articles érudits prolongeant ainsi notre découverte de ce pays.
Au chapitre des remerciements, remercions également
Youssef (1) qui, comme toutes les années précédentes,
nous a conduits en homme avisé. Merci à toute son
équipe discrète mais attentive, qui n’a cessé de nous aider
tout au long de ce parcours plein d’embûches. Enfin,
merci à Daniel et Michèle Gabriel sans qui ce voyage
n’aurait pu être mis au programme de VMR.
Photos (2) : L’impressionnante cathédrale de rochers de
Mastframe au pied de laquelle nous avons effectué notre
premier bivouac.
Photos (3) : Les bivouacs mémorables sous les tentes,
pas toujours étanches, où parfois nous avons essuyé des
averses. Le déploiement imposant de matériels et victuailles de la troupe en mouvement.
Photo (4) : La forme éblouissante des participants face
aux difficultés, comme l’illustre cette photo de Pierre à
peine retouchée par Jocelyne effectuant un poirier parfait.
Photos (5) : Emouvants et attachants tous les contacts
que nous avons pu établir avec les habitants qui nous ont
souvent invités à prendre le thé. Ou bien encore, cette
famille qui nous a tous hébergés pour une nuit, car le
terrain n’était pas propice pour planter les tentes et le
temps menaçant.
Photo (6) page suivante : Le grenier collectif de Amezraï, magnifiquement restauré, s’élève dans le ciel de
l’Atlas.
Photo (7) page suivante : Ici l’expression « chargé
comme un mulet » prend tout son sens, bien qu’en l’occurrence il s’agisse d’une mule. Par courtoisie, nous tairons le nom de l’homme à la casquette. Reconnaissons
aussi qu’il n’a pas été le seul à demander l’aide de la
mule.
Obligé de m’arrêter, car il n’y a plus de place pour les
photos et pourtant il y aurait plein d’autres choses à dire
encore. Mais pourquoi pas, la prochaine fois, allez voir
vous-mêmes sur place.
Jean-François
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Maroc, la suite mais peut-être pas la fin, si un organisateur ou organisatrice veut bien se charger
de le programmer pour l’année prochaine.

(6)

Renaissance berbère au Maroc
Les berbères sont les premiers habitants autochtones d'Afrique du nord, leur présence dans cette
région remonte à plusieurs millénaires.
L'identité berbère constitue une composante de
base de l'histoire du Maroc.
Durant l'antiquité, la langue Amazigh (les berbères se nomment Imazighen = Les Hommes libres)
était parlée de l'oasis de Siwa en Egypte aux îles
Canaries en passant par la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc ainsi que le Niger et la Mauritanie.
Les Berbères ont compté en leurs rangs de
grands hommes dont le célèbre Saint-Augustin,
un des hommes qui a façonné la pensée de
l’homme occidental moderne. Il était algérien
amazigh, kabyle, berbère.
Avec l'avènement de la première vague des arabes musulmans au Maroc pendant le premier siècle de l'Hégire, les dynasties berbères ne se sont
pas éteintes et beaucoup d'entre elles ont pris le
pouvoir. On peut citer la dynastie des Almoravides (de 1062 - 1147) dont le premier souverain
Yusuf ibn Tachfine fonde, vers 1060, la ville de
Marrakech, réalise l'unité du Maroc et de l'ouest
algérien et rétablit l'unité de l'Espagne musulmane; et celle des Almohades (1147 - 1258) qui,
après une longue période de conquêtes, voit sa
puissance s'effondrer notamment avec la défaite
en Espagne face aux armées chrétiennes espagnoles. Pendant leurs règnes, le berbère était employé dans tous les domaines, religieux, culturel et
linguistique.
Aujourd'hui, 35% des marocains parlent la langue
"berbère", laquelle a donc un statut de langue maternelle..Il existe trois groupes dialectaux majeurs:
le Tachelhit, le Tamazight et le Tarifit et de nombreux sous-dialectes qui sont les véhicules des
cultures traditionnelles spécifiques aux régions
dans lesquelles ils sont parlés. Les costumes, les
traditions, les dessins sur tapis, les chants, les
danses, les proverbes, les contes, constituent des
aspects quotidiens de la culture orale berbère
transmise de génération en génération .
Dans une quête d'identité, on assiste à un renouveau du patrimoine berbère . Depuis quelques
années, le tamazight est enseigné dans les écoles
marocaines au niveau du primaire. Partout, les
associations se multiplient, avec des actions très
diverses: développement rural, manifestations
folkloriques, coopératives, etc., au point que beaucoup n’hésitent plus à parler d’une véritable renaissance berbère.
Claudette

(7)

De l'arabe au français,
de nombreux liens étymologiques
Savez-vous que la langue française compte
plus de 480 mots provenant de l'arabe?
Ces mots concernent des domaines très divers. A titre d'exemple:
- Le monde animal: alezan, ambre, bardot,
civette, gazelle, gerboise, girafe, varan;
- Le monde végétal, la botanique : abricot,
bourrache, café, caroube curcuma, nénuphar,
pastèque, safran, sumac, tamarin;
- L'astronomie et les mathématiques: azimut,
algèbre, algorithme, chiffre, x (en tant qu'inconnue en maths), zénith, zéro;
- Les vêtements: caban, jupe;
- La maison et les ustensiles de cuisine: alambic, alcôve, jarre, matelas, sirop, tabouret,
timbale;
Et puis, pour les amateurs d'échecs, sachez
qu'"échec et mat" signifie à l'origine:" le
roi est mort":
- échec vient soit de l'arabe šay « cheykh » ou
du persan šah « roi , chah ».
- et échec et mat vient du persan et de l'arabe:
šah māt « le roi est mort » (persan šah « roi
» et l'arabe māt « mort »).
Claudette
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WEEK–END du 8
mai à LILLE
Le premier jour, tour des remparts : Tour symbolique, puisque lesdits remparts ont tous été
détruits en octobre 1919 ! Nous marchons de
parc en parc, caressant ces espaces verdoyants, traversons la Deule et son port fluvial
et saluons les 4 portes restées debout, aux
noms évocateurs, « Porte de Roubaix, Porte de
ParisK », les 9 autres ayant été détruites pour
agrandir la ville et construire de nouveaux quartiers, à l’architecture d’une modernité hardie.
Samedi, visite touristique du centre-ville : Le
fameux Beffroi de l’Hôtel de ville dépasse les
cent mètres et rivalise avec celui de BruxellesK
On se sent bien en Flandres ! Nous sommes
sous le charme des vieilles rues pavées, avec
leurs belles églises gothiques, leurs élégantes
façades rythmées, à l’architecture enrichie de décorations de pierre. Cortège et fanfare du 8 mai, visites de musées, clin d’œil à la maison natale de Charles de Gaulle, et finale gourmande dans une brasserie de fruits de mer,
une journée menée à train d’enfer !
Dimanche bucolique à la campagne de la banlieue de Lille, le long du canal de Roubaix, en traversant la ville
bourgeoise de Marc-en-Baroeul , et, pour finir, une soirée musicale avec une Chorale africaine.
Le lundi est assombri par la chute de notre ami Pierre qui doit être hospitalisé. Nous partons tout de même pour
Villeneuve d’Asc, et terminons notre journée par le tour du beau lac du Héron.
Un Week-end bien rempli, sous un ciel de printemps.
Jean-Claude Dommecent

Un an déjà !
"Randonner avec V M R ce n'est que du bonheur" comme le dit
si bien Jacques.
Inoubliable! cette rando où il nous guida d'un pas de maître à
travers la campagne enneigée sous un ciel bas et lourd de flocons du côté de Nesle la Vallée.
Cette fois là le petit café "arhumatisé" de Jacques fut le bienvenu.
Nous étions 3 vaillants et heureux randonneurs : Jacques, Huguette et.. moi-même.
Voilà, le mystère est levé Christa !
Annie Robin
En réponse à l’article « les randos sans écho » n° 99 page 2

ANTHOLOGIE
(suite)
Vu dans le n° 50
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Dimanche 3 octobre 2010

FETE de VMR
à Hénonville
Une belle journée ensoleillée, dans la bonne humeur,
une douzaine de kilomètres le matin, dans les sentiers
des environs et cette année, apéritif et déjeuner dans
le parc du château grâce à notre ami Gérard Pacaud.

Un peu d’histoire à propos du château
Un premier château, attesté au XIIIe siècle, fut démoli
sous la Jacquerie et reconstruit en 1554.
Il fut à nouveau rebâti en 1722 pour François Ogier,
grand audiencier de France (propriétaire en 1714). Les
fondations sont en grande partie celles du château d’origine, et l’on trouve au second étage, derrière des boiseries, des vestiges d’une tour médiévale.

Le château fut modernisé entre 1765 et 1771 par l’architecte parisien Jean Benoît Vincent Barré pour
Jean-Marie Roslin d’Ivry, qui fut l’un des premiers collectionneurs de Fragonard. Barré conserva les
quatre tours d’angle, comme l’avait fait Germain Boffrand au palais d’Haroué en Lorraine. Roslin d’Ivry avait décoré son château de toiles de François Boucher comme Les lavandières (ew York, Metropolitan Museum of Art).
En 1900, le château fut acheté par la famille Bamberger.
En 1939, M. Bamberger, ruiné, vida le château qui fut occupé en 1940 par les Allemands, puis par les
Américains en 1944.
En 1946, M. Lejbel y installa l’Association d’enfants des déportés israélites.
Racheté en 1952 par M. et Mme Van Themsche, il appartient depuis 1975 à la commune.
Celle-ci a entrepris de restaurer, à partir de 1978, le château, dont les façades et la toiture ont été classées parmi les monuments historiques en 1960.
La restauration intérieure, terminée il y a quelques mois, va donner une nouvelle vie à ce magnifique
château, par l’organisation de réceptions, séminaires. 3 niveaux de réception complètement refaits aux
normes de sécurité et modernisme (ascenseur, monte plats, chauffage..), cuisine en sous sol.
A voir aussi :
Calvaire du XIVe siècle monument historique depuis 1922
L’église de La trinité du XIIe siècle au XVIe siècle monument historique depuis 1912
Pigeonnier du XIIIe siècle
Mémorial de la Ferme du Coudray en mémoire de l’équipage d’une « forteresse volante » de la 8ème Air
Force tombée le 30 décembre 1943
Josette Foucrey
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Hénonville, c’est un village de 800 habitants, situé dans
l’Oise, canton de Méru, en limite du Val d’Oise, entre
Beauvais et Cergy Pontoise.
Une vie associative active.
Boulangerie, petit commerce-pizzeria.
Ecoles maternelle et primaire – environ 80 enfants

La mairie
Les 18, 24 et 25 septembre derniers, le château d’Hénonville a servi de décor naturel, à un grand spectacle de son
et lumière sur le thème bien connu de
ROBIN DES BOIS,
organisé par l’association de Méru, ARTSOUILLES et
Cie, dont l’objectif est de développer la vie culturelle,
sportive et artistique de l’Oise et de la Picardie, rassembler les associations, les personnes d’âge, de milieu, d’origine divers autour de la création d’un important son et
lumière nocturne.
Ainsi de nombreuses disciplines étaient représentées :
équitation, attelage, figuration, danse moderne, hip hop,
chant, bolas, arts du feu et de la rue, arts du cirque, jonglerie, gymnastique, escrime.
300 bénévoles, dont 250 figurants sur scène, une vingtaine d’associations des villages voisins, 600 costumes
réalisés spécialement.
Le salut final des 250 figurants

Un énorme succès comme en atteste la presse locale après
la première représentation.

Le premier logo de Rando-stylo était simple et caractérisait bien, comme il se doit, la fonction de Rando-stylo :
• Une chaussure pour la randonnée.
• Un stylo (à plume s’il vous plait !) pour le stylo.
Sur un fond de crêtes dont l’interprétation était libre :
Etait-ce les sommets atteints au cours des randos ou
les variations de succès des différents numéros du journal ?
(Documentation fournie par Mirianne Peufly)
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Attention à la vasculite du
randonneur !
Le purpura* à l'effort (vasculite d'effort), encore appelé dermite du randonneur et vasculite du golfeur,
de survenue brutale, correspond à une défaillance
aiguë de la microcirculation cutanée. Il survient principalement au mollet, après un effort prolongé
(marathon, marche en particulier en montagne) par
temps chaud. Des nappes érythémateuses et/ou
purpuriques, donnant de vives démangeaisons, parfois avec impression de brûlure, siègent le plus souvent à la portion inférieure de la jambe, avec une
limite nette au bord supérieur de la chaussette. Les
lésions disparaissent spontanément en quelques
jours. Les récidives sont fréquentes lors de nouveaux efforts.
On explique la survenue de ce phénomène de la façon suivante :
Un exercice prolongé entraîne un important dégagement calorique, une élévation de la température
musculaire (jusqu’à 41ºC), une vasodilatation, une stase (arrêt ou ralentissement de la circulation sanguine), une accumulation d’acide lactique, une augmentation de la viscosité sanguine,une diminution de
la vidange veineuse, une inflammation et des lésions musculaires et cutanées. Ces facteurs peuvent
expliquer la défaillance de la microcirculation, le purpura et les vasculites à l’effort.
Document remis par Monique Leclaire
*purpura: maladie qui a pour caractère de se manifester intérieurement par des hémorragies et à l'extérieur par des
taches pourprées ou des ecchymoses sur la peau.

Vu dans Rando-stylo n° 40
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Les échos du Conseil d’administration
Le CA 2011 de VMR sera composé de 12 membres dont : Christian Béchet, Nicole Lagrange, Christa Clairsin, Josette Cordonnier, Michèle Gabriel, Annie Hagopian, Françoise Hardel, Jean Pierre Lavallée, Huguette Lemoine, Eliane Paillard, JeanFrançois Pasquiou, Françoise Saunier. Membre sortant Jocelyne Jaillet que nous remercions pour sa collaboration. Christian
cumulant, faute de candidatures, les fonctions de Président et de Trésorier, pouvoir est donné à Nicole Lagrange sur les comptes VMR. Pour ce qui est de vos loisirs, à noter pour 2011, une nouvelle journée portes ouvertes à Saint Leu en juin - la sortie
automnale de cette année n’ayant pas rencontré le succès escompté -, la venue des randonneurs de Wendlingen (Allemagne)
en septembre, et surtout la fête de VMR qui aura lieu le 18 septembre 2011 à La Chataigneraie de St Leu. A vos agendas !
Christa

REMERCIEME%TS
Le président, Christian Béchet remercie sincèrement tous les donateurs ayant participé
à la collecte de fonds, réalisée suite au décès de son épouse. C'est un véritable élan de
sympathie qui permet de surmonter la peine de cette épreuve. Les 165 € récoltés en
excédent de la gerbe seront donnés à l'Institut Curie afin de l'aider dans sa lutte difficile contre les cancers.
Merci encore.

Course des Coteaux du 27 mars 2011. VMR s'est illustrée par sa présence.
tout d'abord dans l'organisation puisque 8 membres du CA y ont pris part soit à l'accueil soit pour le balisage routier et dans le résultat sportif puisque la famille Hamon s'y
est glorieusement illustrée aux premières places : Axel Hamon 1er des poussins, MarieLine Hamon 1er des seniors féminins, Maxime Hamon 1er des vétérans et au classement général. Un grand bravo pour ces sportifs et merci à tous.
Christian Béchet

Bienvenue au Club !
Liste des nouveaux
adhérents 2011 :
Chantal ANGOT
Bernard ANGOT
Evelyne BERNABEU
Odile BLANCHO
Brigitte BOSSON-HEBERT
Isabelle BOYER
Patricia CHAUMEIL
Catherine CISSE
Anne-Marie DUNAND
Jean-Claude DUNAND
Christiane FEUILLATRE
Hélène GUILLO
Alain KUBICA
Dominique MIROU
Marie-Christine MORAINE
Alain MORAINE
Thierry MOUGEOT
Olivier PASQUIOU
Monique PERNET
Elisabeth PREVOTET
Françoise SYLVESTRE
Gilbert SYLVESTRE
Maryse VARIN
Elisabeth VIAL

Cette année la fête de VMR aura lieu
le dimanche 18 septembre 2011
à la Châtaigneraie de Saint-Leu.

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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