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Cher André,  [Pénéda] 
 
A te voir grimper allègrement, t’envoler presque, 
telle la déesse Maat, (qui t’est familière à travers 
tes connaissances approfondies de l’Egypte 
ancienne) sur ces sentiers arides, rocheux, au 
milieu de la végétation sauvage et fleurie des 
Iles Eoliennes que nous venons de parcourir, je 
n’imaginais pas que tu avais atteint 80 ans !! 
Mais au fait comment es tu venu à VMR ? Ré-
ponse : nous avons œuvré ensemble dans la 
même société d’électronique où tu es arrivé une 
bonne dizaine d’années après moi et puis un 
jour nous nous sommes retrouvés à grimper sur 
la « Table » de Pétra, lors d’un voyage en Jor-
danie en 1995 organisé par le comité d’entre-
prise de la Société. Rien de tel que de vivre 
ensemble une dizaine de jours pour mieux se connaître et partager des goûts 
sportifs et culturels, et là je t’ai proposé de venir randonner avec nous. Ainsi 
nous avons cheminé en Toscane, dans les vignobles du Chianti, visité Sienne, 
San Géminiano avec ses nombreuses tours, puis l’Ombrie, Assise, Péruge, 
Spolette et conjugué les escapades dans la région chère à St François avec la 
visite des merveilles artistiques que recèle l’Italie.  Puis Marina et toi, vous en 
avez fait beaucoup d’autres avec VMR. 
J’ai pu apprécier ton humeur égale au Labo, comme nous appelions notre lieu 
de travail et aussi lors des randonnées, avec de temps à autres des remarques 
d’un pessimisme déconcertant sur la vie, la société, qui ne t’empêchaient pas 
de continuer ta route paisiblement. Je ne sais pas pourquoi tes conceptions me 
font penser à cette déesse Maat, la plume qui fait basculer les choses vers le 
bien ou vers le mal, les choses vont mal dans ce monde mais on continue mal-
gré tout, alors cher André, nous te souhaitons de continuer encore sur les che-
mins pleins de beaux paysages et de sites, témoins des merveilles de l’Art aux-
quelles toi et Marina êtes sensibles, sans compter que tu es un excellent photo-
graphe et cameraman. 
Amicalement.                                                                               Daniel Beguin 

 
C’est en 2003, lors d’une randonnée en 
Grèce que j’ai fait ta connaissance. 
Ensuite nous avons cheminé plusieurs 
fois ensemble et je ne t’ai jamais vu 
accuser la moindre fatigue. En Epire, tu 
nous as même donné une leçon magis-
trale sur le thème « Comment dévaler 
une montagne à 80 ans ! » Il est vrai 
qu’à l’époque tu n’en avais que 79 ! 
Grâce à toi Lyon n’a plus de secret pour 
nombre d’entre nous et on parle encore 
de la randonnée que tu as menée en 
Bourgogne. Bon organisateur, bon ran-
donneur, grand amateur de champi-
gnons, et heureux papa des très sym-
pas Sylvie et Thierry (pour ne citer que 
ceux que je connais), tout le monde a 
reconnu Pierre DESCOMBES à qui 
l’équipe de Rando Stylo souhaite un 
excellent anniversaire. 

Christa 

Le président fatigué s’appuie sur un 
champignon. 
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Elle a été pendant longtemps un pilier de Rando-stylo.  
Elle continue d'y participer activement en nous envoyant des billets d'humeur 
et d'humour et tout ce qu'elle peut glaner comme doc ad hoc pour les randon-
neurs.  
Débordant de gentillesse et d'attentions pour tous, elle sème la bonne hu-
meur dans "les rangs du jeudi". 
Et comme elle n'est jamais très loin de "mon trésor", elle le suit de peu pour 
souffler ses 80 bougies!  
Vous l'avez reconnue? On ne la nommera donc pas mais on lui souhaite un 
très joyeux anniversaire!  

La rédaction 
[Paroles du chat de Geluck]  

Anciens et nouveaux organisateurs 
 
Il y a les organisateurs aguerris, toujours prêts à nous 
faire découvrir de nouveaux chemins. 
Mais depuis quelques mois, de nouvelles "recrues" ont 
franchi le pas, parfois coachées, souvent aidées en 
cours de route par un ancien: 
- le 7 octobre: Huguette Lemoine nous emmenait à Port-
Cergy avec Liliane Valère et elle réitérait le 23 juin en 
Forêt de Montmorency, cette fois avec Patrice Clamont. 
- Annick Viollet et Annie Hagopian, après un  stage d'or-
ganisateur, sont passées à de nombreux travaux prati-
ques pour notre plus grand plaisir : le 14 octobre, en 
forêt de Montmorency, le 18 novembre en forêt de l'Isle 
Adam, le 31 mars aux quatre villages (Hédouville), le 28 
avril autour de Luzarches et le 7 juillet, entre rivière 
et forêt. 
- le 4 novembre, Christa et Claudette se sont lancé pour 
le Tour des bois (de Boissy); 
- le 9 décembre, Françoise Ramdani, et Liliane Valère, 
nous promenaient autour de Boissy L'Aillerie; 
- le 20 janvier, Eliane Paillard et Annie Hagopian nous  
conduisaient sur le sentier des bruyères, et le 16 juin, 
dans les Jardins de Ninon. 
- le 10 février, Françoise Klak et Annick Viollet organi-
saient une rando à Auvers. 
Et enfin, mention spéciale à Jean-François Pasquiou 
qui, pour une première, a organisé la grande rando vélo 
Gironde, du 18 au 26 juin. 

Claudette 

Eurêka ! 
C'était un dimanche d'avril au pays de Thelle-Bornel, une 
belle randonnée guidée par Maryvonne et Joëlle. 
Une chaude journée ensoleillée, à l'orée du bois de Chau-
four, près de Monchavert, une ligne mauve lumineuse, entre 
le blé vert et l'or du colza nous intrigua, mais nous ne pûmes 
l'identifier. 
L'hypothèse d'une culture de lin fleuri n'était pas de saison, 
ni de raison celle d'artichaut !!... 
Nous poursuivîmes notre chemin un peu frustrés mais déter-
minés à élucider ce mystère un jour... 
Une petite enquête auprès de l'agriculteur révéla qu'il culti-
vait des lunaires. Ce sont des plantes cruciformes plus com-
munément appelées "monnaie du pape", hautes de 80cm à 
1m , fleurs en grappes mauves qui cèdent la place à des 
fruits originaux et décoratifs en forme de pièces argentées et 
transparentes contenant des graines noires si précieuses. 
Mais pour quel usage ? 
L'agriculteur me confia en quelques mots que cette culture 
de 2 ha est expérimentale, dans le but d'extraire une huile de 
haute gamme destinée à l'aviation, mais l'inconvénient de 
cette culture est sa maturité tardive. 
Que cela reste entre nous ! 
Nous sommes invités à visiter son exploitation. 

Annie ROBIN 
 

Erratum 
Quelques précisions apportées par Jean Claude Dom-
mecent sur son article paru dans le n°10 et qui avait été 
résumé par manque de place.  
Pour ce qui est du beffroi de l'Hôtel de ville, la comparai-
son avec celui de Bruxelles ne semble pas appropriée 
puisque à Bruxelles, l'Hôtel de ville a une tour qui s'ap-
parente à une tour de cathédrale. Ce n'est pas du tout 
un beffroi comme on peut en trouver à Gand, Bruges 
Ypres, Bergues, Calais ou Armentières. 
Pour ce qui est des églises gothiques, il y a Saint-
Maurice vue le matin (qui était fermée) et N-D de la 
Treille, peut être, qui est néogothique commencée en 
1854 et sa façade avant sobre et unie terminée en 1999. 
Les autres églises sont de style différent. 
Enfin pour ce qui est de la maison natale de Charles de 
Gaulle, nous avons pique niqué à 300 m mais pour une 
raison d'emploi du temps n'avons pas été jusque là !  
Nous devions voir la cathédrale puis visite guidée du 
musée des Beaux-Arts. 
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Souvenirs du Luberon 
 
Joëlle et Maryvonne ont choisi les plus beaux chemins de 
traverse, des côtes en pente légère bordées d'arbustes cou-
vert de fines fleurs blanches aux reflets argentés sous le 
soleil, mais au nom peu élégant « les amélanchiers », jus-
qu'au sommet pour pique-niquer dans une clairière ensoleil-
lée de narcisses de requiem. 

Il ne s'agissait pas de Patrick Juvet conduisant ses cavaliers 
dans le Colorado provençal que nous parcourûmes  fasci-
nés par la palette des ocres que toute la variété des verts de 
la végétation faisait ressortir, mais d’un guide original ayant 
monté une petite affaire près de Viens. 
 
Que de beaux villages, plus discrets que Gordes, haltes 
bienvenues ou visités au retour : Murs, Viens, Oppedette, 
Goult, Saint-Saturnin les Apt ou Saignon. Et puis, parmi les 
chênes verts, les truffières, les lavandins, les buis et les 
effluves de thym et romarin, les retours avec chansons et 
poésies de Brassens que Georges connaît de mémoire et 
accompagné de Jean-Claude et Thierry. 
 
Au final la randonnée conseillée par notre hôte : les stupé-
fiantes gorges de Véroncle, elles furent l'occasion de quel-
ques acrobaties, cordes à noeuds ou échelles, saute-
mouton par dessus la rivière d'une rive à l'autre et glissades 
au bord des marmites de géants, dans une nature luxu-
riante .Tout au fond des gorges on découvre accrochées les 
ruines de plusieurs moulins. 

 
Pour décrire tous les agréments de notre gîte l'hommage 
que Georges a rédigé pour leur livre d'or le fait si bien : 
 Ce moulin là avant 
 N'était pas un moulin à vent 
 Puis se sont installés les amants 
 Qui ont peuplé avec enfants 
 Ce lieu charmant en Luberon. 
 Le moulin de Lavon 
 De ce court séjour ici passé 
 Nous restera longtemps gravé. 
 De Gilles sa cuisine variée et somptueuse 
 Et ses anecdotes non moins savoureuses 
 D'Isabelle son accueil inégalé 
 Pour tous ces voyageurs égarés. 
 Mais le seul mot du dictionnaire 
 Qu'il ne faut surtout pas taire 
 Si l'on veut ce couple complimenter 
 Tient en cinq syllabes « GENEROSITE » 
 
Merci à tous pour ces beaux moments.   

Joële Pasquiou 
 

Bonne adresse 
 
Si vous avez envie de passer un bon moment dans le Lube-
ron, arrêtez-vous au moulin DE LAVON à 4 km de GAR-
GAS. 
Isabelle vous accueillera dans son gîte calme et charmant, 
Gilles, lui, s'affairera aux cuisines pour vous concocter de 
supers repas à base de produits provenant de la culture bio. 
Ce fin cuisinier régalera vos papilles tous les soirs avec sa 
cuisine provençale, dans une ambiance familiale et très 
enjouée, votre hôte vous dévoilera quelques petits secrets 
de ses recettes avec ses dons d'amuseur et sa bonne hu-
meur. 
Quant à Isabelle, toujours discrète et efficace, elle sera là 
pour vous préparer un délicieux petit déjeuner. 
Voila comment passer quelques jours en pleine nature, et 
partir marcher et découvrir cette superbe région. 
                                                                 Huguette Lemoine 

Une île flottante géante 
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Randonnée pédestre  
aux îles Eoliennes 

  
Lundi 30 juin 2011 : Paris Palerme sans histoire. 
Nous nous déplions difficilement après trois heures de vol. 
Nous nous retrouvons, Daniel, André, Marina, Noelle et Li-
liane, après une rapide traversée de l'aéroport à la gare 
centrale en bus. Nous prenons le train côtier traversant la 
Sicile  jusqu'au port d'embarquement à destination de Lipari. 
Nous prenons possession de nos chambres respectives, 
indépendantes. Durant deux jours, guidés par Christine et 
Daniel, pour nous mettre en jambes, nous découvrons l'île 
de Lipari par de sympathiques sentiers méditerranéens qui 
sentent presque trop bon. 
Jeudi, nous reprenons notre souffle. Samedi et Dimanche, 
nous rendons visite à la seconde des sept 
Iles Eoliennes, Alicudi. Nos muscles commencent, avec 
fierté, à se durcir. Il faut dire que les sentiers de grosses 
pierres que nous empruntons nous y aident. Le lendemain 
nous visitons sa sœur, Filicudi. Avec toujours, en refrain, 
une mer bleue qui se noie dans un ciel tout bleu, et Salina 
aux fleurs aux mille couleurs qui nous embaument et nous 
ravissent à chaque pas. Salina avec ses vastes cultures qui 
produisent le vin de Malvoisie et les câpres du monde en-
tier. 
Lundi 6 : Vulcano, la bien nommée nous attire. Une chèvre, 
un cratère, une explosion, des fumerolles, sous la cendre 
noire, les entrailles de la terre. Mais aussi des hommes qui 
vivent et s'accrochent à cette terre si vivante, et si mor-
telle.  Quelques petits bateaux de pêcheurs aux couleurs 
bleu, jaune, vert et rouge, et beaucoup de grands yachts 
tout blancs. 
Le mythique Stromboli : mythique par ses amants célèbres, 
et parce qu'il faut le visiter de nuit, avec des masques, à 
cause des vapeurs toxiques qui s'en échappent. Culmi-
nant à plus de 900 mètres, avec son panache de fumée, 
son sommet est accessible par des sentiers escarpés. A mi 
hauteur, nous décidons, d’un commun accord... qu'il serait 
plus beau vu de la mer. Ce qui fut dit fut fait. Nous saurons 
dans un prochain voyage, si l'assertion est exacte. 
Dimanche 12 : Nous nous encanaillons dans l'Ile des milliar-
daires : Panarea. Que de chemins obstrués pour empêcher 
le passage de notre groupe qui s'obstine à suivre les cou-
leurs et les flèches des sentiers européens de randonnée. 
Avec force persévérance nous arrivons malgré tout au som-
met. 
Nous repartons Mardi 14 en bateau sur Palerme où nous 
attendent les palais des comtes Normands, et le fantôme 
de San Bartoloméo qui veille sur la Sicile. 
Ville touristique vivante, où tout le monde se croise, sans 
anicroche, piétons, vélos, mobylettes, motos, voitures, et 
camions, dans une ambiance bon enfant (quand tout va 
bien), bref, une ville européenne, quoi.   
 

André Pénéda 
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Corse : mer, montagne et sueur 
 
     C’était en mai dernier. Vingt randonneurs de VMR par-
taient joyeux pour parcourir les chemins pastoraux du nord-
ouest de la Corse, prêts à tester la force de leurs muscles et 
à savourer les beautés d’une nature exceptionnelle de ce 
coin de la Méditerranée où mer et montagne s’enchevê-
trent ; où fleurs, arbrisseaux et arbres variés et odorants 
offrent un spectacle particulièrement coloré ; où l’esthétique 
des tours génoises, des villages perchés, des ponts classés 
et autres édifices ne laissent pas insensibles. Ces vingt au-
dacieux nourrissaient aussi l’espoir de gîtes accueillants 
offrant des repas savoureux. Toutes ces attentes ont été 
satisfaites ou presque. Il suffisait de lire sur les visages la 
joie d’arriver enfin à Cargèse. « Nous l’avons fait ». Ce cri 
sorti du cœur résume assez bien, d’un côté, le plaisir du 
parcours effectué et, de l’autre, la souffrance qu’il a exigée. 
Nul doute, la vue et l’odorat ont eu maintes occasions de se 
régaler. 
     Le ton a été donné dès la première journée en atterris-
sant à Calvi. La mer bleu turquoise nous tendait ses bras 
pour la baignade, la citadelle et ses remparts nous appe-
laient à la visite de ce joyau corse et la montagne surplom-
bant la ville nous défiait de ses aplombs.Les neuf jours sui-
vants, qui nous ont emmené successivement de Bonifatu à 
Tuarelli, Galeria, Girolata, Curzu, Serriera, Ota, Marignana, 
Revinda et Cargèse, n’ont fait que nous confirmer le charme 
de cette partie de l’île de Beauté. Quel spectacle que de 
contempler, d’en haut, des baies comme celles de Girolata 
et de Porto et, d’en bas, les calanches de Piana au granit 
couleur fauve comme l’Esterel. Les falaises de celles-ci, 
creusées de grottes, donnent l’impression d’avoir été cise-
lées par des artistes, allant jusqu’à représenter tantôt la 
Corse et la Sardaigne, tantôt, la tête de Napoléon ou un 
veau de mer. Quel plaisir aussi de côtoyer tout au long des 
chemins une très grande variété d’arbres, arbustes et 
fleurs : pins, arbousiers, eucalyptus, châtaigniers, sorbiers, 
genévriers, orpins, thyms sauvages, catalpas, lavandes 
papillon, cistes, cyclamens, griffes de sorciers, digitales, lys 
de Pancrace, hellébores verdâtres, euphorbes, myrtesW 
     Cependant, il fallait mériter l’admiration de ces beautés. 
Nous avons dû monter et descendre de rudes pentes cou-
vertes de cailloux se dérobant sous les pieds ; affronter des 
passages scabreux en résistant au vertige. Pourquoi faire 
tant de cinéma pour le parcours de 120 km en neuf jours et 
50 h, soit seulement 13 km et 6 h par jour. Il est vrai que 
c’est presque une sinécure sur un terrain vallonné. Mais 
voilà, il fallait monter 600 m de dénivelé en moyenne par 
jour et descendre 640 m, le tout sous un soleil ardent. Par 
moment, nous marchions comme des zombies, la sueur 
nous envahissant tout le corps. La consommation quoti-
dienne d’eau s’élevait de 2 à 3 litres. Peu de pieds sont arri-

vés intacts à Cargèse. Jambes et genoux ont souffert. Heu-
reusement, les chutes ont été rares et sans gravité. 
     L’arrivée au gîte se révélait toujours d’un grand réconfort 
malgré des conditions d’hébergement parfois spartiates. 
Mais, la bonne ambiance, qui a régné tout au long du sé-
jour, ont transformé ces déplaisirs en sujet d’amusement. 
Des WC sommaires, des douches à prendre par deux, des 
bacs de douche obstrués, l’inexistence de fils à linge. Peu 
importe. Nous nous retrouvions, proprets et plein de gaieté, 
autour d’un souper appétissant et bien mérité. Pas de cou-
cher tardif. La fatigue l’emportait. Nous plongions dans les 
bras de Morphée (boules quies aidant) malgré des ronfle-
ments, un plafond culminant à 50 cm au-dessus de la tête 
ou, pire, le bruit désagréable du froissement des plastiques 
entourant les matelas du dernier refuge. Autant dire que le 
confort de l’hôtel à Cargèse nous ait paru d’un grand luxe. 
Grand merci donc à Pierrot et Christiane qui ont organisé ce 
séjour magnifique et ont pris la peine de nous remettre un 
livret et un DVD retraçant ce périple inoubliable. 

Paul Richard et Chantal et Bernard Angot. 



Page 6 

 

Une virée en Aubrac 
      D'une altitude moyenne de 1000 m , L'Aubrac culmine à 
1469 m au signal de Mailhebiau que nous avons gravi le 
2ème jour. Le  printemps y est tardif après un hiver long et 
rigoureux, autant dire que le mois de juin est idéal pour s'y 
promener. La végétation renaît d'une flore exceptionnelle, la 
campagne se pare de  fleurs multicolores  et  les champs de 
gentiane  s'ornent de belles fleurs jaunes qui sont du plus 
bel effet  sur les verts pâturages pour le plus grand bonheur 
de nos photographes. Au milieu de cette belle nature pais-
sent des troupeaux de vaches aux longs cils suivies comme 
leur ombre par leur veau de l'année encore bien fragile. Les 
taureaux puissants  se distinguent par leur robe plus sombre 
et un poitrail presque noir. 
     Le pays n'est pas très peuplé  (le village d'Arzenc traver-
sé le 5ème jour , perché au dessus des gorges du Bès  ne 
compte pas plus de 8 habitants en hiver). Ces villages por-
tent des noms pittoresques (qui ne se terminent pas tous 
par ville) : Nasbinals, Cassuejols , Saint-Urcize. Les mai-
sons en pierre sombre du pays sont couvertes de lauzes.          
Nous avons vu des fours à pain banals du 17ème siècle où 
chacun venait faire cuire son pain et des ferrandous qui sont 
des appareils permettant de suspendre  les boeufs (moins 
dociles que les chevaux) pour les ferrer. Dans cette région 
traversée depuis des siècles par les pèlerins qui se rendent  
à Compostelle, les chemins sont  jalonnés de vierges et de 
belles croix  en pierre. 
     Les habitants sont accueillants, en témoigne cette dame 
qui nous a prêté sa grange aménagée pour nous  permettre 
de déjeuner au sec  alors que la pluie s'était invitée une 
bonne partie de la journée (ce fut l'unique jour de pluie).  
     Nous avons randonné dans cette belle nature à travers  
de vastes  prairies herbeuses, par endroits moutonnées 
(c'est- à- dire couvertes de roches granitiques polies par les  
glaciers) en réussissant l'exploit de  n'abandonner aucun 
fond de culotte aux nombreuses  clôtures barbelées. 
     La cascade du Déroc  haute de 33 m nous a accueillis le 
temps d'un pique-nique et  les gorges du Bès  nous ont don-
né le vertige le long d'un sentier à flanc de coteaux. 
Michel nous avait également ménagé des moments de récu-
pération : visite du château de la Baume un peu abusive-
ment appelé « le Versailles du Gevaudan» austère extérieu-
rement  mais joliment  meublé et encore habité ainsi qu'une 
fabrique artisanale de couteaux à Laguiole dont certains 
sont de véritables petits bijoux. 
     Au programme d'un  soir, Maître CAPOU personnage 
pittoresque, collectionneur d'objets insolites (il en possède 
des milliers) est venu en habit traditionnel soumettre à notre 
perspicacité un petit échantillon de sa collection (moule à 
hosties, fer à friser les moustaches, outils de sabotiers  .....). 
A ce petit jeu, Papillon et Jacques se sont montrés les plus 
doués. 
     Nous avons goûté l'Avèze  cet apéritif fabriqué avec la 
racine de la gentiane et à  Saint -Chely d'Apcher nous 
avons  mangé la spécialité du pays, l'aligot qui accompa-
gnait une excellente blanquette de veau ; la restauratrice 
craignant qu'on n’en ait pas assez,  avait  ajouté du rôti de 
veau avant d'attaquer le clafoutis maison (c'est sûr nous 
étions bien en province). 
     Pour ma première grande rando, j'ai particulièrement 
apprécié la décontraction , l'humour et la bonne humeur de 
tous les participants. J'ai beaucoup aimé cette ambiance de 
colonie de vacances pour adultes. Moi qui suis matinal, j'ai 
aimé le réveil et le départ à la fraîche les premiers jours.  
     Nous avons beaucoup marché en empruntant parfois le 
chemin de COMPOSTELLE c'est à dire des itinéraires très 
fréquentés mais je n'ai pas vu le moindre papier ou le moin-
dre plastique par terre. 

CHAPEAU LES MARCHEURS !                                                                                                                            
Luc Senac 
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L'Aubrac, haute terre préservée 
 
     L'Aubrac est un haut plateau volcanique et granitique 
situé au centre-sud du Massif central, aux confins de trois 
régions administratives françaises : Midi-Pyrénées, Langue-
doc-Roussillon et Auvergne et sur les départements de la 
Lozère, du Cantal et de l'Aveyron.. 
 L'Aubrac est une étape importante sur la Via Podiensis, l'un 
des 4 chemins qui mènent à Saint Jacques de Compostelle. 
La via podiensis (ou route du Puy) part de cette localité et 
passe par Conques après être passée sur l'Aubrac. Cette 
route coïncide avec le GR 65 et est très fréquentée par les 
pèlerins à la belle saison. 
Le climat sur l'Aubrac est rude et le plateau est souvent très 
enneigé l'hiver. Le massif compte plusieurs petites stations 
de ski (Laguiole, Brameloup, Nasbinals, Saint-Urcize). Il 
peut neiger en altitude d'octobre à mai et il peut y geler la 
nuit presque tous les mois de l'année 
Sur le plan de la végétation, l’Aubrac constitue un milieu 
varié : grande forêt de hêtres au sud-ouest, petites forêts de 
résineux au nord et à l'est (essentiellement du pin sylvestre) 
et au centre de grands pâturages où domine le nard raide 
(Nardus stricta) et où les arbres sont peu nombreux.  
Du fait de la grande variété de ces milieux et de leur préser-
vation relativement bonne, la flore est très diversifiée. A la 
belle saison, on trouve un large éventail de fleurs caractéris-
tiques de la moyenne montagne ainsi que quelques raretés 
comme la dent de chien, la  pulsatille rouge, les dentaires à 
cinq ou sept folioles, l'ail victorial, la cirse erisithalès , le 
séneçon cacaliaster.  
Avec l'arrivée du chemin de fer dans le Massif central vers 
1880, l'exode rural, qui était resté jusqu'à cette date relative-
ment faible, va considérablement augmenter. Les habitants 
de l'Aubrac et plus largement du nord-Aveyron (et dans une 
moindre mesure les habitants du Cantal et du nord de la 
Lozère) sont nombreux à rejoindre Paris, quittant une vie 
paysanne bien souvent miséreuse. Dans la capitale, ils se 
spécialisent dans le commerce du charbon puis dans celui 
du vin et de la limonade : les Parisiens les appellent les bou-
gnats. Les nouveaux venus sont tout de suite épaulés par 
ceux qui sont déjà sur place (de la famille le plus souvent). 
Leur acharnement au travail et leur sens de l'économie lé-
gendaire vont contribuer à leur réussite sociale. La majorité 
des « cafés-bois-charbons » de Paris est tenue par des 
Aveyronnais dès le début du XXe siècle. Certains connaî-
tront une réussite exceptionnelle à l'image de Marcellin Ca-
zes (Brasserie Lipp) ou Paul Boubal(Café de Flore). 
 L'Aubrac demeure une terre de folklore vivace. Les bals 
traditionnels dans les fêtes de village sont nombreux. On y 
joue de l'accordéon et de la cabrette et les danseurs inter-
prètent une grande variété de danses : bourrée, valse, mar-
che, etc. L'Aubrac a produit des compositeurs talentueux de 
musique traditionnelle ou de bal musette comme Jean Vais-
sade (auteur du célèbre Sombreros et mantilles), Jean Per-
rier ou Jean Pons. Le genre musette découle d'ailleurs de la 
musique auvergnate jouée au XIXe siècle dans les cafés de 
la capitale tenus par des Aveyronnais (ces derniers seraient 
donc les inventeurs de danses aussi populaires que la ja-
va ). Aujourd'hui, la région compte encore de nombreux 
musiciens (accordéonistes et cabretaires (occitan) ) connus 
localement mais aussi appréciés de la « diaspora » à Paris 
(amicales auvergnates). 
 
Informations recueillies par Claudette auprès de Wikipedia 
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Rando vélo en Gironde  
(juin 2011) 

 
Quand on partait sur les chemins de la Gironde à bicyclette, 
il y avait les pins, le vent, le soleil et la merW. 
Hébergés  dans le bâtiment « Canards » du Parc  du Teich, 
nous partagions notre nid avec les cigognes, les  tadornes, 
les foulques, et les milans. 
Ce parc, totalement artificiel, conçu sur d’anciens marais, a 
permis de reconstituer un milieu naturel, tant au niveau de la 
faune que de la flore ; ce qui fait venir et s’arrêter dans leur 
migration des centaines d’oiseaux. 
Quel plaisir de rouler sur les pistes cyclables et de découvrir 
cette magnifique  région :  
Arcachon et ses magnifiques villas perdues dans des jardins 
somptueux, son bord de mer et ses glaciers (vanille, pista-
cheW)  
La dune du Pyla que nous avons approchée façon cyclo-
cross et son panorama sur l’océan et le bassin d’Arcachon, 
le Cap Ferret pittoresque station balnéaire et son église 
orientale, le lac de Lacanau et l’océan déchainé chevauché 
par des surfeurs intrépides, sans oublier le vignoble borde-
lais parsemé de châteaux dont le mystérieux Château 
Yquem. 
Et pour nous faire pédaler, rien de tel qu’un pique nique au 
bord de la mer (huitres, pain beurré et vin blanc) WW440 
km tout de même en une semaine. 
Quant aux soirées, elles furent animées par des parties de 
pétanque déchainées ! Et la fête de la musique fut l’occa-
sion de découvrir Bordeaux en fête avec ses lumières et son 
ambiance. 
Bravo Jean-François, pour une première, ce fut une réus-
site !!!! 
 

Eliane Paillard et Denis Choiseau 
 

Parfois c’est la panne ! 
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Paris à vélo 
 
Gare Ermont-Eaubonne, 8 h 30. 
Après quelques émotions pour passer les vélos dans les 
portiques SNCF, à  Eaubonne, nous nous sommes retrou-
vés sur le  quai pour Paris-Nord. Michel et un copain de-
vaient nous rejoindre à paris. Nous nous sommes répartis 
par deux ou trois pour charger nos vélos à bord du train, 
selon les conseils de Jean-François. 
J'avais un peu peur : quatorze kg à bout de bras, dans l'ur-
gence ! Mais non, tout s'est bien passé ! Arrivés en gare du 
Nord au point de rendez-vous, le garage aux vélos, nous 
avons fait connaissance avec tout le groupe : douze partici-
pants. C'était mon premier baptême parisien à vélo ! J'ap-
préhendais un peu !  
Serai-je à la hauteur pour suivre le groupe qui paraissait 
chevronné ? 
Un groupe si accueillant ! Le premier arrêt nous a permis de 
découvrir la tour du Vertbois, vestige de l’enceinte du prieu-
ré de Saint-Martin-des-Champs. Catherine a ensuite van-
té les qualités de l'atelier Brancusi, face à Beaubourg. La 
rue de Rivoli, puis la Concorde le long des pistes cyclables : 
un grand bonheur ! Paris et ses beautés illuminent notre 
matinée : la tour Eiffel dont certains écrivains dénonçaient la 
laideur ! Maupassant, par exemple,  parlait d'une tour métal-
lique qui allait défigurer Paris ! 
La vieille belle dame nous a encore séduits ! Certains ont 
apporté des connaissances scientifiques : le poids de l'air, 
de la peinture, du métal ... Retour vers Paris-Plage et sa 
berge accueillante : du sable, des transats, des chaises 
longues et même un petit café et des toilettes ! Le petit ex-

press a été bienvenu : nous étions déjà un peu déshydra-
tés ! La grande bibliothèque nous a offert sa belle forêt, bien 
haute, bien touffue. De grands espaces ! Et la rive gauche 
de la Seine nous a conduits vers le jardin des Plantes : no-
tre espace pique-nique. Quelques bancs pour savourer sa-
lade, tartines, abricots, gâteaux secs, et tutti quanti, avec un 
soleil bienfaisant. 
Le circuit a repris ses droits, avec, dans nos yeux, les jolies 
harmonies des fleurs dans ce jardin des plantes ! Comment 
font-ils pour avoir de telles variétés aux couleurs si subti-
les ? Arrivés place de la Bastille, nous n'avons pas admiré 
l'architecture du nouvel Opéra ! Certains  parlaient même de 
piscine ! Le boulevard Richard Lenoir qui se transforme en 
boulevard Jules Ferry  nous permet d'apprécier la piste cy-
clable. Et, toc, par un coup de baguette magique, nous voilà 
déjà arrivés sur les bords du canal Saint-Martin ! 
"Atmosphère, atmosphère " !!! L'Hôtel du nord étale sa ter-
rasse et ses menus ... Le  temps n'est plus le même ! Les 
rives du canal accueillent aussi  Paris Plage : jeux, pédalos, 
voile, pétanque !  
Comme une atmosphère de fête ! Le retour vers la gare de 
Nord se fait par Barbès : c'est le Maghreb ! Un mec veut 
m'acheter mon vélo : celui de Françoise en fait ! Une bonne 
bécane qui glisse ! 
Devant L'hôpital Lariboisière, nous parlons d'Hélène, la 
femme  de Michel : elle y a travaillé quelques vingt  années ! 
Nous nous séparons devant la gare : certains rentreront en 
vélo. D'autres reprennent le train, le coeur en fête ! 
Merci à toi,   Jean-François,  pour l'organisation de ce beau 
dimanche d'août. 

Béatrice Ducerf 

 

Hello Jean-François ! 
 
Aujourd’hui j’ai fait les soldes. Vu le prix que j’ai payé j’ai du 
me faire avoir. Mais quand on aime on ne compte pas. 
Alors, j’ai le casque, les gants, le vélo, et le short cycliste 
rembourré ! C’est fait pour rouler mais pas pour marcher !. Il 
va falloir que je m’entraine non pas au pédalage, mais au 
port de cette couche culotte. Lors du décès de Lady D. la 
reine d’Angleterre a dit que c’était une « Annus horribilis », 
moi je dis en toute simplicité que c’est un « portus horribilis 
». Demain je t’envoie mon bulletin d’inscription et le chèque 
pour Arcachon. La tête fonctionne, les mains aussi. Les 
jambes avec ce trucW. va savoir !!!! 
Biz.  

Christa 
 
 

 
(Dessin extrait d’un album de Philippe Geluck - Le chat) 
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A bicyclette ! 
 
Rendez vous devant Leader Price. J’arrive, confiante en 
mon enfance passée à bicyclette. Ils sont là, Jean François, 
Daniel G., Joël P. et Françoise M. A peine ai-je le temps de 
déposer mon dernier bisou sur la dernière joue, j’entends : 
« Tu appuies trop sur tes pédales »W Le casque comme çà, 
c’est joli mais pour la sécurité, pas terribleW. Et le coup de 
grâce, pneus sous-gonflés !...  Ce qui nous mène droit à la 
pompe à essence pour un gonflage minute.  
Bon, me voici enfin apte à suivre du mieux possible les pros 
du vélo. Direction Pontoise. Heureusement il ne fait pas trop 
chaud. Ils sont sympas et modèrent leur allure. Petit à petit 
les muscles s’échauffent et, si je peine dans les montées, 
les descentes sont autant de récompenses. Tiens on s’ar-
rête. Un petit café, c’est pas de refus. On enlève les cas-
ques et les gants. Ca fait drôle d’être assis sans bouger les 
jambes. Mais bientôt nous enfourchons à nouveau nos vé-
los.   
Je transpire, je fatigue, je pédale, pédale, les yeux rivés sur 
le dos du cycliste qui me précède et m’aspire dans sa 
roueW et c’est comme ça que j’ai failli être transformée en 
rillettes sur le pont de Pontoise. Heureusement un énorme 
STOOOOP a arrêté net mon élan. Merci les gars.  

Nous repartons. Je ne comprends pas grand-chose aux 
changements de pignons  jusqu’à ce que J.-François m’ex-
plique que «  c’est comme en voiture  ! Ca monte, c’est 
dur, tu te mets sur 1 ou 2 et quand c’est plat comme une 
autoroute, tu te mets sur 5 ou 6. » Trop fort !   
Les kilomètres défilent. De temps en temps je demande si 
c’est encore loin. Je n’ai aucune idée du kilométrage effec-
tué. On me rassure, tout va bien. Oui mais, encore ? Et tout 
à coup, au milieu de nulle part, on s’arrête. C’est que ces 
messieurs ont leurs habitudes. A chacun sa touffe d’herbe, 
son arbre, son buisson. Nous nous désaltérons, grignotons 
et repartons car ce n’est pas fini. Avaler les kilomètres c’est 
bien, mais encore faut-il le faire dans un timing raisonnable 
même avec une novice comme moi. Et puis, c’est certain, je 
peux le faire ! 
Merci à vous les copains. 65 kms pour une première, je suis 
très fière. Et comme j’y ai pris goût, ce n’est pas notre der-
nier RV. Depuis, je suis fan de Leader Price, point de départ 
de plusieurs merveilleuses balades.  
Mais au fait Charles et J.-François, vous sans qui cette sec-
tion vélo serait à l’état de chrysalide, pourquoi appelle-t-on 
une bicyclette une petite reine ?     

      Christa 

Définitions 
 
Mozart : Célèbre compositeur que l’on écoute le plus sou-
vent dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella. 
 
La beauté intérieure : Concept inventé par les moches 
pour pouvoir se reproduire. 
 
Sudoku : Qui à le Sudoku a le nord en face. 
 
Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre 
toutes ses clefs d’un coup au lieu de les perdre une par une. 
 
Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les 
femmes, mais emballe rarement les hommesW. 
 
Masochisme : Concept proche de la politesse – frapper 
avant d’entrer 
 
Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps 
 
Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cer-
veau de l’homme 
 
Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu une préfé-
rence pour un des sept nains : Grincheux 
 
Maison Blanche : Actuellement Barack noire 
 
Voiture : Invention ingénieuse, permettant de contenir 110 
chevaux dans le moteur et un âne au volant 
 
Maquillage : Opération qui consiste à tuer des baleines 
pour décorer des thons 

 
Parents : Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à 
parler pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta 
gueule 
 
Titeuf  : Ce qui sort de la TitePoule 
 
Orteil : Appendice servant a détecter les coins de portes 
 
Egalité des sexes  : Nouveau concept créé par les hom-
mes pour ne  plus payer le restaurant 
 
Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant 
"passer un week-end de merde" 
 
Etre au bout du rouleau : Situation très peu confortable, 
surtout quand on est aux toilettes 
 
Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être 
ridicule 
 
Boule de flipper : Testicule de dauphin 
 
Le ton monte : Façon familière de signaler qu'une femme 
moche prend l'ascenseur 
 
Oui-Oui : Fils illégitime de Sissi 
 
GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver 
leur chemin 
 
                                         Communiqué par Brigitte Curillon  

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'ac-
cueil soit pour le balisage routier et dans le résultat sportif puisque la famille Hamon s'y est glorieusement illustrée aux pre-
mières places : Axel Hamon 1er des poussins, Marie-Line Hamon 1er des seniors féminins, Maxime Hamon 1er des vété-
rans.  
Un grand bravo pour ces sportifs et merci à tous.                                                                                          Christian Bechet 
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Tout sur la croix pattée 
La croix pattée, que notre Grand Jacques affectionne parti-
culièrement, est emblématique du Vexin où on retrouve de 
nombreuses bornes (Croix de carrefour) et croix monumen-
tales sous cette forme. 

Il s'agit d'un type de croix dont les bras sont étroits au ni-
veau du centre et larges à la périphérie, le nom venant du 
fait que les bras de la croix font penser à des pattes. Il 
existe plusieurs variantes de croix pattée. 

La croix pattée en héraldique a été utilisée par les Cheva-
liers Teutoniques (leur emblème était une croix pattée noire 
sur fond blanc) et plus tard, elle fut associée à la Prusse 
ainsi qu'à l'empire allemand de 1871 à 1918 bien qu'elle fût 
encore en usage après 1918 par les militaires allemands.  

Ici, autour de Boisy L'Aillerie, le 9 janvier dernier. 

Claudette 
 

Schéma complémentaire 
fourni par le Grand Jacques 

Saint-Prissien certes, mais aussi adhérent de VMR  

Une voiture écolo qui  
fonctionne, sans doute, à  

l’énergie verte ? 
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Les mystères de Paris 
     Il faisait chaud en ce joli mois de Mai et nous nous som-
mes regroupés autour de Bernard et Claire Duvivier pour 
une belle balade au cœur des 5ème ; 13ème et 14ème arrondis-
sements. De cette magnifique journée, je ne vous ferai pas 
le récit mais je veux partager avec vous ce qui m’a le plus 
touchée, impressionnée, questionnée. 
     Coup de cœur et  cinq étoiles de charme pour l’hôtel des 
Grandes Ecoles au 75 rue Clovis. Il occupe au fond d’un 
passage, dans un cadre de rêve, une coquette maison Di-
rectoire en deux corps de logis.  
     Tout en bas de la rue Mouffetard, l’Eglise Saint Médard. 
En son cimetière fut inhumé, en 1727,  le diacre François de 
Pâris, fervent janséniste, ascète et charitable. Malades et 
infirmes se livrèrent sur sa tombe à des mortifications et le 
bruit de leur guérison amena une foule croissante d’émules. 
Scènes de transes et d’hystérie collective émurent les auto-
rités et le roi Louis XV fit fermer le cimetière (c’est la porte 
murée subsistant rue Daubenton). Le lendemain était pla-
cardé ce dystique anonyme : 
«  De part le Roy, deffense à Dieu de faire miracle en ce 
lieu » 
Cela vaut bien cinq étoiles pour l’humour ! 
     En face, au 134, émerveillez vous devant la façade de la 
charcuterie traiteur Facchetti entièrement décorée à la fres-
que de motifs évoquant le gibier (lucarnes incluses). 
     Surprise également au cœur du 13ème. La cité des 
Fleurs, créé en 1928 est composée de petits pavillons tous 
différents précédés d’une bande de verdure. Flânez rue des 
Orchidées, des Glycines, des Iris, des Volubilis. Un ravisse-
ment ! 
    Dépaysement assuré par la Petite Alsace, au 10 rue Da-
viel. Pour cette série de pavillons avec Colombages autour 
d’une petite cour agrémentée d’arbres et de verdure, ga-
geons que la liste des postulants à la location est longue !  
     Epuisés mais ravis nous avons traversé le square Mont-
souris grillé par le soleil. Il fait soif et je m’interroge. Où est 
donc passée la Bièvre, cette modeste rivière n’excédant par 
trois mètres de largeur qui arrivait dans Paris par la poterne 
des Peupliers, contournait vers l’Ouest la Butte aux Cailles, 
se redressait vers le Nord et, devant Saint Médard, obliquait 
pour rejoindre la Seine en amont de notre pont d’Austerlitz ? 
C’est à elle et à sa forte teneur en azote que la manufacture 
des Gobelins doit en partie sa réussite !  
     Merci Bernard. Tu m’as permis de flâner le nez au vent 
dans ce joli Paris avant de plonger dans le guide Paris à 
pied de la FFRP pour m’épauler dans ce récit. 

Christa  
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Depuis qu'il a rejoint VMR, Dominique Mirou nous émer-
veille avec de véritables reportages photos qu'il réalise au 
cours des randos du jeudi. 
Les internautes peuvent s'en mettre plein la vue car il ins-
talle ses photos sur le site "Picassa album web" et les en-
voie à tous ceux qui lui donnent leur adresse mail. 
En voici une petite sélection: 
 
- quelques belles balades sous la neige: le 2 décembre au-
tour d'Hédouville (Geneviève Vogt), le 9 décembre autour 
de Boissy L'Aillerie (Lililiane Valère et Françoise Ramdani), 
le 23 décembre à travers les sentes de St Leu avec Patrice 
Clamont, le 27 janvier autour de Boissy l'Aillerie avec Jac-
ques Bouteiller. 
- La Vallée de Gargantua  le 3 mars avec Liliane Valère. 
"Prenons des forces avant d'entamer la grande descente..." 
- Autour de Frémainville le 9 juin, avec Jacques Bouteiller. 
- Les Jardins de Ninon le 16 juin avec Eliane paillard et An-
nie Hagopian 
Et de belles photos de fleurs comme ce magnifique nénu-
phar. 

Claudette 

Un pro de la photo à VMR 



Page 14 

 

La banane, un fruit étonnant ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis à tous ceux qui ne se permettent une 
banane qu'en rando et qui pourraient s'en 
régaler tous les jours, sans scrupules ! 
 
La banane est nourrissante, ne fait pas grossir et peut être 
mangée à toute heure de la journée car elle est très digeste. 
L'homme moderne mange trop de graisses et pas assez 
d'hydrates de carbone. Une banane contient 23% d'hydrates 
de carbone (trois sucres naturels: glucose, fructose, saccha-
rose) pour 0,2% de graisse. 
Une banane donne une augmentation instantanée, soute-
nue et substantielle d'énergie: deux bananes fournissent 
assez d'énergie pour un effort de 90 minutes en séance 
d'entraînement. 
Elle peut également aider à surmonter ou empêcher un 
nombre substantiel de maladies grâce à tous les éléments 
qu'elle contient: tryptophane, magnésium, potassium, fer, 
vitamines B, vitamine C. 
Citons entre autres la dépression : (les bananes contiennent 
du tryptophane que le corps transforme en sérotonine), le 
désordre affectif saisonnier, le stress, l'anémie, la constipa-
tion, l'hypertension artérielle, l'hyper (ou hypo) glycémie, les 
brûlures d'estomac. 
Le potassium est un minéral essentiel, qui contribue à nor-
maliser le rythme cardiaque, 
Le cerveau a aussi besoin de potassium qui facilite les ap-
prentissages. 
Les bananes sont riches en vitamines B qui aident à calmer 
le système nerveux. 
Les bananes peuvent également aider les gens qui essaient 
d'arrêter de fumer.(vit B6 et B12, potassium et magnésium 
aident le corps à récupérer des effets de la nicotine). 
L'un des moyens le plus rapide de guérir une gueule de bois 

est de faire un milk-shake banane, sucre avec du miel. 
 
Avec tous ces bienfaits de la banane, pas étonnant que les 
singes aient toujours l'air heureux!!! 
 
Mais il n'y a pas que le fruit.  
La peau aussi est précieuse! 
 
Avant d'utiliser la crème pour piqûres d'insectes, essayez de 
frotter la zone affectée avec 
l'intérieur d'une peau de banane. Cela réduit l'enflure et l'irri-
tation. 
Si vous voulez tuer une verrue, prenez un morceau de peau 
de banane et placez-la sur la verrue, côté jaune sur la ver-
rue. Tenez-la peau de banane en place avec un scotch ou 
un ruban chirurgical. 
Pour faire briller rapidement vos chaussures, prenez l'inté-
rieur de la peau de banane, et frottez directement sur la 
chaussure; polir avec un chiffon sec. 
Pour faire briller le feuillage de vos plantes, prenez l'intérieur 
de la peau de banane, et passez-le directement sur les feuil-
les. 
La peau de banane est à enfouir aux pieds des rosiers qui 
sont très friands de cet aliment naturel, les roses n'en sont 
que plus belles. 
 
Et surtout, ne mettez jamais vos bananes au réfrigérateur ! 
 

Informations dénichées par Mirianne et résumées par 
Claudette 

 
Suggestion : Un emballage utile pour protéger sa banane  
dans le sac à dos 

La preuve qu’il ne  faut 
pas toujours se fier à ce 
qui est écrit sur les  
pancartes. 
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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.  

Les échos du CA 
Consacré en grande partie à la préparation des forums, de la fête de VMR et de l’AG, le CA du 8 juin a pris un air de vacan-
ces avec la venue de Jacques Bouteiller, Patrice Clamont, Daniel Gabriel, Jocelyne Jaillet, Joëlle Livet, Josiane Montaland, 
Maryvonne et Georges Saulnier, Evelyne Turck et Annick Viollet. En un temps record, Quiches, cakes, crudités, fromage 
tartes et gâteaux ont remplacé les documents de travail. Après un intermède joyeux où les anniversaires de Jacques B et 
Jean François P. ont été dignement fêtés, chaque organisateur a présenté son projet de grande randonnée pour l’année 
prochaine. Mais chut ! 
Pour en savoir plus, rendez vous le 16 octobre ! 

Christa 

                  
 

                                                     JOLIME�T BIE� DIT  

  

                L'emploi du pronom indéfini...    

   

        Il était une fois quatre individus qu'on appelait 

        Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne.. 

            Il y avait un important travail à faire,  

        Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 
        Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait.  
        Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit.  
        Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde !            
        Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 
         Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait  
         En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun  
         Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire.   
                                       MORALITÉ    
         Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

                Il serait bon que Chacun 
         Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 

          Que Quelqu'un le fera à sa place  
          Car l'expérience montre que 

          Là où on attend Quelqu'un,  
         Généralement on ne trouve Personne !  
                                      CO�CLUSIO�  
         Je vais le transférer à  tout le monde afin  
          que chacun puisse l'envoyer à  quelqu'un  
          sans oublier personne... 
 


