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Un dimanche pas comme les autres
En ce 10 juin, être plus de 30 personnes à venir marcher, c'est mémorable!!! Mais
c'était pour JACQUES GAGNARD, notre ami à tous et, tandis que nous marchions
sur les sentiers qu'il connaissait si bien, son esprit flottait près de nous.
On entendait : Te souviens-tu ? Tu te rappelles, c'était quelle rando ? Il y a combien de temps ? Pleuvait-il, étions-nous sous la cape ?
Mais Jacques n'était pas là pour répondre...nous orienter....
Six personnes, parmi celles présentes ce dimanche 10 juin, ont parcouru 36 kms
jusqu'à Méry/Oise, en hommage à Jacques qui excellait sur cette distance.
Nous étions peu nombreux il y a quelques années à faire avec lui les 35 ou 40
kms, mais ses randos de plusieurs jours avaient toujours un grand succès et il
devait même parfois limiter le nombre de personnes. Jacques participait aussi aux
randos des autres petites ou grandes.
L'itinéraire préparé avec soin par Charles fut bien respecté avec arrêt aux gares :
18 personnes aux 13 kms à Valmondois
7 autres aux 23 kms à Parmain qui ont pique-niqué.
Avant de repartir, les deux groupes ont trinqué ensemble en souvenir de
JACQUES.
Les 6 personnes allant jusqu'à Méry étaient déjà passées depuis longtemps.
Mirianne

Une histoire de gares par Sylvie Fosse
Nous avons attrapé un train de justesse au terme de notre périple à Parmain, sans
pouvoir prendre les titres de transport suffisants pour tout le monde. Aussi lorsque
les contrôleurs sont arrivés dans le wagon, nous avons été un petit groupe à nous
diriger vers le fond pour pouvoir descendre à la gare la plus proche qui fut Mériel.
Nous étions 4, Annie R, Josiane L et son mari André et moi. Sont restés Jean
Louis F, Josette C et Maryvonne S. Seulement Josiane qui, dans l'affolement,
n'avait pris qu'un billet, ne l'a pas remis à André et, faute de titre de transport, il est
descendu à Frépillon. Elle était aussi en situation irrégulière car elle avait une carte
4 zones et nous étions en zone 5.
Jean Louis est donc venu nous chercher à la gare de Mériel, récupérant au passage André qui était descendu à Frépillon. Mais ce n'était pas encore terminé !
Françoise (l’une des trois BNP) avait oublié son grand parapluie qui lui servait aussi de canne devant la gare de Valmondois. Josette s'en est chargée : pour l’oublier ensuite en gare de PARMAIN lorsque nous sommes montés dans le train en
catastrophe. Aussi sommes nous ensuite allés récupérer le parapluie à la gare de
Parmain. Parapluie miraculé car Josette avait failli l’oublier une première fois en
s’isolant sous les buissons !!!
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Et le petit plus de Mirianne
La gare de Parmain, nous la connaissons bien. C’est près d'elle que nos voitures attendent lorsque nous randonnons dans
nos belles forêts.
Je me souviens d'un dimanche tellement pluvieux qu’étant partis de Saint-Leu pour une rando assez longue il y eut des abandons à la gare de Parmain.
Mais en attendant le train du retour, devant nos godillots crottés répandant de la boue partout, nous avons demandé un balai
pour nettoyer le hall.
On est comme ça chez VMR. Pas de déchets derrière nous !

Les carrières,
à Carrières-sur-Seine et
ailleurs
Carrières-Saint-Denis (ancien nom de Carrières-sur-Seine) a
été fondé en 1137 par l'abbé Suger, moine de l'abbaye de St
Denis, afin d'extraire sa pierre et alimenter le chantier de
reconstruction de la basilique de St Denis.
Les pierres étaient amenées de préférence pas chalands sur
la Seine. La proximité de la carrière et la facilité d'acheminement de la pierre étaient des critères importants dans le
choix d'implantation des puits d'extraction.
Outre la basilique de St Denis, la pierre de Carrières-surSeine a été utilisée pour édifier l'église d'Argenteuil et, sous
Louis XV, la caserne de Courbevoie , puis au 19e siècle, une
partie du pont de Neuilly sous les ordres de l'ingénieur Perronet.

charbon et minerais (10 MT)- la pierre à ciment et gypses
(10MT) - les granulats de béton, routes, ballast (150MT) - les
blocs pour enrochement (digues à la mer, travaux portuaires)
(30MT).
Mais il existe également de très nombreuses carrières abandonnées et non encore sécurisées (une bonne centaine en
Val d'Oise ainsi que dans les Yvelines), souvent situées sur
des propriétés privées et qui peuvent présenter des risques
d'effondrement. L’Inspection générale des carrières des Yvelines, du Val d’Oise et de l’Essonne gère les risques liés aux
anciennes carrières et aux cavités souterraines abandonnées dans ces trois départements.

Le plus important gisement de gypse se trouve sous la forêt
de Montmorency. Son exploitation se poursuit toujours actuellement; c'est la plus importante carrière souterraine de
France, avec un million de tonnes exploitées par an. Cette
exploitation ne va pas sans danger, ni sans contestation de
la part d'associations environnementales, à cause des risques d'effondrements en surface. On estimait en 2005 à
plus de dix millions de m3 le volume de galeries exploitées à
Actuellement, en France, l'activité des carrières est encore remblayer sous la forêt. Le Val-d'Oise est en effet le premier
très importante. Si l'on considère l'ensemble des roches département producteur de gypse avec 50 % de la produc"abattues", les carrières dépassent en tonnage la production tion nationale française.
des mines. On extrait chaque année en France 200 millions
Claudette (avec l'aide précieuse d'internet)
de tonnes de matière minérale rocheuse (en excluant les
alluvions, moraines et autre emprunts de terrain meuble, qui
représentent encore davantage) qui se répartissent entre: le

Bon c’est dit. Si Nicole Dufetrelle à qui nous devons cette
merveilleuse journée veut bien me « coacher », je vous y
emmène (galeries non comprises car c’est à sa fille que
Où peut-on trouver à la fois serpent, indien, armoiries, vigne, nous devons cette visite très privée).
Christa
salamandre, masques ? Suivez-moi sous terre au pays merveilleux des sculpteurs qui, au gré de leurs loisirs donnent
vie à une magnifique carrière sise à Carrière sur Seine. Kilomètres de galeries pour jouer à se faire peur en allant tout au
bout, là ou l’homme a arrêté de creuser, fatigué peut-être si
j’en crois l’outil de travail que notre Jacques a manipulé pour
nous sans l’ombre d’une hésitation. Transformée plus tard
en champignonnière, elle accueille aujourd’hui réceptions,
tournages de films et visites privées. Autre pays merveilleux,
celui des peintres que nous sommes allés retrouver sur l’île
des Impressionnistes à Croissy. Il faisait très beau et très
froid, si froid au moment du repas (j’ai failli dire à l’heure du
repas mais là nous aurions fini congelés) que les aliments ne
tenaient pas sur les cuillers et les fourchettes que nous tentions vainement de porter en bouche. Mais ensuite, quel
régal pour les yeux ces magnifiques maisons bâties le long
de la Seine. Quel régal pour l’imagination ces reproductions
des œuvres de Berthe Morisot, Renoir, Monet. Quel régal
pour les oreilles ce clapotis de l’eau parfois troublé par le
passage nonchalant d’une péniche. Quel régal pour le toucher ces caresses sur l’encolure des ânes et chevaux venus
à notre rencontre.

Aux pays merveilleux
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Des bateaux en ciment armé ???
Un dimanche au fil de l'eau... (mars 2011)
Je me souviens d'une agréable rando guidée par Josette Cordonnier, d'Herblay à Conflans St Honorine la capitale de la batellerie où la Seine a guidé nos pas vers une curiosité, le bateau chapelle "Je sers", l' aumônerie de la batellerie.
Et là, Etienne nous a révélé avec passion et émotion un peu d' histoire de ce chaland en ciment !
Et maintenant nous avons le plaisir de le lire.
Annie ROBIN
Dans les années 1944-45, accompagné de ma grand –mère
paternelle, je revenais de Paris par le train de la gare Saint
Lazare, lorsque passant sur le pont d’Argenteuil, je l’entendis me dire :
« Tu vois, Tétènne (c’était le diminutif de mon enfance !)
Ces bateaux ils sont en béton et c’est ton grand père qui les
a construits ».
Je fus certainement très fier d’apprendre que mon grandpère avait construit des bateaux, mais vraisemblablement
inquiet pour la santé mentale de ma mémé qui prétendait
que mon grand- père, si génial soit-il, savait faire flotter des
bateaux en béton !
Enfin, que voulez-vous avec l’âge:
Bref, cela resta enfoui dans ma mémoire durant de longues
années ( la découverte du principe d’Archimède dût quand
même me rassurer..) jusqu’au début des années 2000 où,
relisant des lettres de familles je lus sous la plume de mon
grand –père maternel :
« Je reviens d’Argenteuil, il a neigé, mais nous avons pu
quand même mettre à l’eau quelques chalands »
Diable ! C’était donc, non seulement possible, mais VRAI !
Enfin, en 2008 travaillant aux Archives Départementales de
l’Isère sur le fonds de l’entreprise de ciment armé créée par
mon grand père maternel je découvris un important dossier
(plus de 300 pièces), intitulé
« Les chalands d’Argenteuil 1917-1920 »
Il y avait donc bien eu des chalands(les chalands sont des
péniches non motorisées) en ciment armé construits pendant la guerre de 1914-1918 et mon grand père en avait été
partie prenante.
C’est cette réalisation originale et surprenante que je vais
vous résumer.
Le projet
Nous sommes en 1917, la guerre n’en finit pas et il se pose
d’importants problèmes de transport de matériaux lourds
Construire des péniches pour le transport fluvial exige du
temps et de l’acier qu’il est difficile de se procurer en temps
de guerre.
C’est alors que l’on se souvient que la première construction en béton armé fut, en 1855
:une barque, la barque
de LAMBOT que l’on peut encore voir au musée des arts et
métiers à Paris.
Or construire des bateaux en ciment armé ne nécessite
pour l’essentiel que du sable, du ciment et beaucoup moins
d’acier que des coques métalliques. De plus la réalisation
en série est rapide puisqu’un même moule peut servir plusieurs fois.
Un programme de construction de 108 chalands de rivière
et 50 remorqueurs fut donc lancé par le Ministère des Travaux Publics. 5 chantiers furent créés sur la Seine pour
acheminer des produits lourds (en particulier du charbon)
du Havre à Paris, dont un à Argenteuil.
Le chantier d’Argenteuil
Une société parisienne « Le Matériel Flottant » fut chargée
d’établir des plans et confia à une entreprise grenobloise
leur réalisation, mon grand père , André CUYNAT, fut choisi
pour diriger le projet en raison de son expérience et de ses
compétences en ce domaine.
Pourquoi « grenobloise » ? Je n’en connais pas la raison
précise mais il y eu sans doute une adjudication à partir du
cahier des charges et la région grenobloise était spécialisée
dans les constructions en ciment armé. N’oublions pas que
Page

la découverte du ciment est due à l’ingénieur grenoblois
VICAT
Le 6 mars 1917 le Conseil Municipal d’Argenteuil accorde
au Matériel Flottant la location d ‘un terrain de 15000m2
entre l’avenue Héloïse et la Seine prés du pont du chemin
de fer immortalisé par Claude MONET

Au fond à gauche on aperçoit les bâtiments de l’actuel
musée d’Argenteuil
En juin 1917 les contrats sont passés et le chantier peut
commencer, il comporte 8 emplacements de construction, les chalands étant ensuite mis à l’eau par un plan
incliné.
Pour les construire il fallait du personnel et des matériaux
En personnel, outre le personnel de maîtrise on comptait
environ 200 ouvriers des différents corps de métier, ils
étaient fournis par l’état qui octroyait des sursis.
L’état s’était engagé à « faciliter » l’acheminement des matériaux à partir des régions de production, ce qui en temps
de guerre ne fut pas toujours facile !

Photo du chantier, au fond le pont du chemin de fer
Exemple cet extrait de lettre :
« Notre petit chantier d’Argenteuil ne comporte ni laminoir
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pour les aciers, ni forêts de sapins, ni scieries pour les débits des bois, ni usines à ciment pour produire des chaux et
des ciments, il est donc nécessaire que nous nous procurions les matériaux en question dans les centres de production. Il faudra faire venir les aciers d’Angleterre, et avoir des
bons de transport pour les bois de coffrage, les vaigrages,
des pays de forêts, soit des landes, de la Lozère ou de l’Isère. Il faudra faire venir les ciments de Boulogne ou d’ailleurs7. »

Les autres s’échelonnèrent jusqu’en 1920 date d’achèvement su chantier
Que sont devenus ces chalands ? Comment ont-ils été utilisés ? Le dossier ne dit rien à ce sujet, une fois livrés ce
n’était plus le problème du constructeur.
De façon plus générale celles et ceux que cela intéresse
pourront se référer à la Revue des Cahiers de la Batellerie
de Conflans-Sainte-Honorine (n°62 décembre 2009) « Des
bateaux en ciment 1855-1939 ». Je pourrais vous la prêter.
Il semblerait qu’il en reste 5 dans la région dont celui de
900t que nous avons vu au cours d’une randonnée récente
sur le quai de Conflans et qui sert de chapelle, centre social, à la Batellerie.
Etienne GASC

En cours de moulage
Les difficultés furent telles que le projet fut sur le point d’être
abandonné fin 1917 en particulier du fait du renchérissement des matériaux, transports et personnel. Finalement un
compromis fut trouvé en construisant 30 chalands de 500t
au lieu de 15 de 500t et 15 de 900t
Ce ne fut finalement que le 24 décembre 1918 que le premier chaland « Alger » fut mis à l’eau accompagné de ce cri
de joie : « Le chaland flotte magnifiquement ! »

Retour en 2012, Etienne devant l’un des bateaux construits
par son grand-père.

« l’Alger » prêt a être mis à l’eau

Le lavoir de Gouline
Gouzangrez n’ayant pas d’eau de surface, les habitants allaient au bois de
Gouline pour y laver leur linge.
Un panneau de bois posé par un Gouzangrezois plein d’humour indiquait :

« Ici on lave son linge et on salit son voisin »
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Synonymes de parapluie :
Pépin : nom propre d'un personnage de vaudeville affublé
d'un parapluie vert ridicule (1807)
Pébroc ou pébroque : dénomination argotique, dérivé plaisant de pépin
Riflard : Nom familier d'un personnage de théâtre affublé
d'un parapluie imposant (1801)

" Un petit coin de parapluie
Contre un coin de paradis " ...
Vous ne trouverez pas un ange en cheminant passage de
l'Ancre , mais un des trois réparateurs-fabricants de parapluies de France :
Mr Thierry Michelet , ex élève de l'école Boulle ,ex directeur
commercial dans l'ameublement qui a repris depuis 8
ans une ancienne micro- entreprise , PEP' S : "une exception culturelle de plus de 30 ans" dit-il, répertoriée parmi les
"Entreprises du patrimoine vivant ".
Nichée dans l'un des plus anciens passages très verdoyant
et paisible de Paris (1510) , sa boutique-atelier d'antan
illumine le lieu et notre regard par ses couleurs vives et
ses scintillements pour notre plus grand plaisir .
Au seuil de son échoppe , l'artisan évoque avec passion et
fierté son métier en bon samaritain.
Il remet en état 8 à 10.000 pépins "malades" par an.
- Ne conseille pas la réparation d'un pébroque de série au
delà de 3 baleines au prix de 10 euros par baleine .
- S'offusque des 15 millions destinés à la poubelle avec un
risque écologique certain .
- Confirme que la réparation d'un pépin de bonne qualité est
moins coûteuse que son remplacement à chaque averse !
- Nous affirme que la moitié des français en possède un
cassé et n'ose pas le jeter pour sa valeur sentimentale
- Nous amuse en s' exclamant : "Acheter chinois c'est acheter 2 fois " - "Pas cher ça coûte cher "
Cet artisan là , passionné , chaleureux est mondialement
connu avec un carnet d'une clientèle prestigieuse : Mireille
Darc, Maurice Druant, le grand Lama Tibétain.....
Et bientôt peut-être, la visite de randonneurs de VMR qui
ont bien un riflard oublié dans un placard ?

Pep's :

passage de l'Ancre Royal
Entrées : 30 rue Turbigo ou
223 rue Saint Martin 75003 PARIS
Tél : 01 42 78 11 67
Annie ROBIN

"Vous ne perdriez pas au change , pardi "

Un grand merci à Bernard Duvivier notre organisateur expert en randonnées parisiennes , pour la découverte des
passages et cours pittoresques du vieux Paris.

Les randos de l'extrême

que nous réchauffer...(merci Annie et Annick pour ces dénivelés salvateurs!!!).

Il est bon de rappeler certaines précautions vestimentaires à
On le croirait pas!!!! eh bien! à Ménouville, jeudi 2 février, prendre par grand froid; si c'est trop tard pour cette année,
nous avons marché dans des conditions extrêmes...la ce sera peut-être pour l'hiver prochain :
preuve: tous ces fous (ils étaient 35) emmitouflés, encagoulés, qui ont dû lutter lors de la traversée d'un plateau à nu, en
plein vent, voire même en plein blizzard! avec un "ressenti", Optez pour la superposition de plusieurs couches de
selon la formule actuelle, de ...je dirais bien -15° à vue de vêtements secs, en terminant par une matière coupenez rouge...
vent et imperméable.
La balade prenait parfois des allures d'expédition polaire, Couvrez-vous la tête et les mains. Le port d'un bonnet
goutte au nez, larmes aux yeux, il fallait enfoncer bien fort
peut réduire jusqu'à 50 % la perte de chaleur corpoles bonnets et remonter les cache-nez.
Malgré tout, le soleil était là et nous a offert une belle lumière relle.
en fin d'après-midi pour admirer les statues qui se dressent Apprenez à vous découvrir lors d'un effort physique
sur l'Arche du petit château de Ménouville.
prolongé. Ce qui permet l'évaporation et évite l'accuNon seulement fous, mais masos, puisque nous étions encore 36 , le jeudi suivant, pour affronter le froid dans les
hauts de Champagne. Beaucoup de chemins enneigés, mais
il faut avouer que la température encore très basse (-6, -7°),
était bien plus supportable en l'absence de vent.
Et puis, le grand nombre de "sommets" à franchir ne pouvait

mulation de la sudation. Rhabillez-vous après l'effort.
(conseils glanés sur internet)
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...à vélo, ce mardi 24 janvier
Aux « diablots », ce matin là, à l'heure Dix
Ils étaient là, tous fringants, réunis à six.
Le temps était au gris et le soleil absent.
Mais pourquoi se faire du mauvais sang ?
Charles et Jean-François étaient là,
Pour donner le ton, pour donner le « la » ;
Irait-on à Conflans, à Maisons-Laffitte ?
La seconde option gagna le plébiscite...
L'instant d'après, les voilà pédalant à allure soutenue
Rejoindre de la cité du cheval, une auberge connue.
Là, cafés et rigolades furent les principaux sujets,
Suivis d'échanges autour d'un futur et joyeux projet.
Puis, la forêt fut traversée sans histoire
Sauf que le Ciel s'invita : il se mit à pleuvoir.
Et les voilà dans un énième bistro, attablés
Autour de verres de bière, de vin et de cafés.
Puis, rassasiés et remontés comme des ressorts,
Ils veulent maintenant prendre à bras-le-corps
« La Côte » de Conflans, une de ces côtes-de-la-mort
Dont on ne peut triompher qu'en battant des records !
L'exploit réussi, la pluie, cette tendre accompagnatrice,
Intervint à nouveau pour refroidir des esprits les caprices.
Et cette troupe, assagie par sa victoire sur la Pente,
Rejoignit ses pénates, vers quatorze heures trente.

Et vous, quand vous joindrez-vous à nous ?
(exercice de diction....)
Francis DUBIEN

As-tu une « chambre » de bonne ?
Telle aurait pu être la question posée . Car Josette avait un
pneu à plat : crevaison ! l’ennemi le plus redouté du cycliste.
Et cela, en passant le pont sur l’Oise à la hauteur de PortCergy, vers 14 h (heure du café).
Nous étions sept, une fois de plus, Josette et six mâles :
Jean-François, Charles, Christian, Michel, Daniel et Francis.
Comme le café-étape, choisi par Charles, se trouvait à proximité, une première idée nous vint à l’esprit : pendant que
Josette réparerait son pneu, nous pourrions l’attendre en
prenant un café:.
Mais voilà, l’éducation, le civisme et l’esprit VMR eurent raison de cette vénéneuse micro-seconde et nous nous sommes tous proposés pour porter secours à l’infortunée Josette.
Nous aurions pu, à plusieurs, générer des mouvements désordonnés et se gêner mutuellement, mais non !
Un personnage a tout de suite pris l’ascendant sur ce groupe
brouillon : Charles ! Oui, Charles Gamer.
Vous savez, cet homme grand, aux cheveux d’argent, élégant malgré ses tenues, le visage tanné par le soleil de
Saint-Leu, des Diablots, du Vexin, etc: Oui, Charles, avec
des gestes précis de chirurgien s’est installé devant la roue,
l’a retirée avec soin et adresse, en a extrait délicatement le
pneu, puis la chambre comme on enlève un appendice pourri de l’abdomen d’un malade. Son rapide coup d’œil d’expert
a tout de suite constaté la « platitude »du pneu et de la
chambre (Tiens, nous aussi , nous l’avions constatée ..).

Puis ses mains expérimentées ont caressé l’enveloppe flasque de la chambre, puis celle du pneu pour y découvrir un
trou par lequel l’air avait traitreusement fui .D’où la question :
as-tu une chambre de rechange et en 650 en plus ?
La réponse positive fit apparaître sur son visage de princepirate un sourire ravageur, il saurait être le maître de la situation ! Aussitôt, une pompe entre les mains, il gonflait à demi
la nouvelle chambre; il l’introduisit habilement entre le pneu
et la jante. Puis ce fut l’épreuve de la réinsertion du pneu sur
la jante. Si vous avez déjà crevé, vous savez ce que cela
signifie: Pour les autres, imaginez-vous tel Ursus cherchant
à mettre à terre un taureau dans une arène romaine !
Jean-François, lui, a considéré qu’il était le manager du
groupe et, à ce titre, il nous a trouvé un panneau « Danger/
Travaux », panneau corse probablement, qu’il a installé de-
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vant le groupe vibrionnant. A cette tâche de sécurité, il a
ajouté une tâche d’information, en photographiant les phases
principales des opérations:loin du cambouis et de la saleté
du pneu.
Ensuite ?
Hé bien, comme la tradition l’exige, ce fut café et retour sportif à la maison.

Pensez-y !! Quand vous partez, avez-vous avec vous un
pneu, une chambre à air de rechange, une pompe digne des
pressions exigées par le pneu et des démonte-pneus ?
« Jamais ! Les autres en ont toujours ! » Vous répondront
certains ! Hum:
Francis DUBIEN

Après le référendum
«Rando» ou «Vélo» ?
Sept présents au rendez-vous des Diablots
Dont six avaient voté « vélo » plutôt que « rando ».
Chantal et six gars... quel drôle de tableau :
Les sept Samouraïs, version VMR, section Vélo ?
Un mot, une phrase de Jean-François provoqua l'étincelle,
Et « Terrasses de Saint Germain » s'empara des cervelles.
Pédalant hardiment, ils atteignaient Sartrouville,
Le pont du Pecq et le pied de Saint Germain, la Ville.
Là, un événement vint changer le cours de leur vie...
Car le vélo, jusque là soumis, exigea sans préavis
D'être pris sur le dos pour escalader un escalier-raidillon
Menant, semblait-il, aux « Terrasses » dont nous rêvions.
Las, le raidillon précédait un glacis herbu et boueux,
Large et long comme un jour sans pain, : fâcheux !!
Des minutes plus tard, au sommet des « Terrasses »
Du vaste panorama nous en avions plein les châsses.
Le retour se joua sur la rive gauche de la Seine,
Avec un trajet vers Maisons-Laffitte direct et sans peine,
Où, Charles et Jean-François nous offrirent un café,
Événement rare et sublime qu'il convient de saluer !!
Le dernier tronçon permit à Chantal, notre partenaire,
De découvrir de Charles un pan de son univers,
A savoir qu'il y a toujours un bout de chemin de terre
Dans ses propositions de parcours hebdomadaire.
C'est ainsi que nous avons constaté qu'en votant « vélo »
Nous avions, grâce aux chemins de terre, tâté du « rando ».
Quant à Chantal, qui en était juste à sa deuxième sortie,
Elle découvrit la « hauteur de selle », le dérailleur aussi.
Francis DUBIEN

7

, chiffre magique et bénéfique

Citons les 7 merveilles du monde, les 7 péchés capitaux, les 7 océans et continents, les 7 collines de Rome, l’hydre à 7
têtes, les 7 fléaux de Dieu. Associant le chiffre 4 qui symbolise la terre avec ses points cardinaux et le chiffre 3 qui symbolise le ciel, 7 représente la totalité de l’univers en mouvement. Et bien nous étions 7 en mouvement, 4 garçons et 3 filles, à
pédaler allègrement vers Saint Germain en passant par Maisons Laffitte et retour via Conflans. Il faisait froid, même sous le
casque. Repas rapide même pas assis, re-vélo puis halte pour nous réchauffer à la terrasse ensoleillée d’un café. Hélas le
service très lent n’a fait qu’augmenter notre sensation de froid et le chocolat tiède n’a pu en aucun cas nous réconforter.
Courage nous repartons et nous nous quittons après 50 kms.
Bisou, à l’année prochaine !
C’était le 27 décembre 2011
Christa CLAIRSIN
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Randonnée dans l’Esterel
Au sommet du Mont Vinaigre culminant modestement à
618 m, nous avons partagé une belle rigolade à l'écoute
de Bernard déclamant avec jubilation "Quand au 1er jour
du mois de janvier au sommet du mont Vinaigre on peut
voir une mer d'huile, l'année sera bonne pour les salades ! ".
Plus sérieusement - " deux mots sur L'Estérel " poursuitil. Ce massif date de l'ère tertiaire et s'est détaché, en
partie, au quaternaire pour former la Corse (gorges de
Piala). Sa formation de roches éruptives de porphyre
rouge vif, dur, heurté et déchiqueté donne au massif une
physionomie particulière dont le relief se prolonge dans
la mer. Il y a interpénétration entre la mer et le massif.
L'Estérel séparé des Maures par la vallée d'Argens, a
été aussi raboté par l'érosion avec son point culminant à
618 m au mont Vinaigre.
Il recèle 400 km de sentiers et a été nommé site classé
en 1996. Ses sentiers nous plongent dans un univers
minéral et aquatique au décor impressionnant.
Puis un peu d'Histoire :
A l'époque romaine, le massif était contourné par la voie
aurélienne qui passait de Rome à Arles par Nice, Antibes, Fréjus et Aix.
La route commerciale fin du XVIII s était menacée par le
brigandage. Le célèbre Gaspard de Besse détroussait
avec sa bande les diligences et les cavaliers. Il termina
sa carrière roué vif en 1781 à 25 ans. Sa tête fut clouée à
un arbre sur la grande route théâtre de ses exploits.
Passez le pas de l'Estérel" était devenu une expression proverbiale, tant étaient minces les chances de le
traverser sans se faire rançonner.
Il fallait avoir un vrai courage pour parcourir L'Estérel à
pied !
Du fond du coeur, Evelyne rétorqua " Et nous, il nous en
faut aussi du courage ! "
Le ciel menaçant, nous quittâmes ce repaire de brigands avant que notre visite ne tourne au vinaigre !
Origine du mont Vinaigre : Dérivation d'une plante
"vinaigrier" que l'on trouve sur les flancs du mont.
La suite page suivante.
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Randonnée dans l ‘Estérel, le matin du 13/10/2011

Ce matin, sous un soleil radieux, nous abandonnons momentanément le massif de l’Esterel pour nous attaquer au
sentier du littoral entre Saint-Raphaël et le Dramont (12 km)
où nous devons déjeuner.
Ce sentier est assez étroit et nous marchons en file indienne ! Certains passages dans les rochers sont assez délicats.

Nous nous permettons une petite pose dans une crique pour
souffler un peu et nous désaltérer.

Le paysage environnant est magnifique avec ses roches
rouges dentelées et la mer d’un bleu profond, et nous ne
nous lassons pas de le contempler !

Il faut cependant regarder où l’on pose les pieds ; un joli
petit lit d’algues traîtresses peut cacher un trou fatal: et
voilà ce qu’il arrive lorsque l’on est sans méfiance !!!!
Enfin, vers 13 heures nous arrivons au Dramont pour un
pique-nique bien mérité.
Danielle PORTES
Page
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L'ermite Saint Honorat
(Massif de l’Estérel)

Porte réalisée au moyen âge par des moines afin
de protéger le lieu.

Devant la grotte , toujours lieu de culte et de recueillement .Une messe y est célébrée une fois
par an.

Détournement de signalisation !!!

Saint Honorat disait de son refuge :
"Quand je retourne à mon désert, il me semble
que je suis au paradis !
Il est long d'approche , et la vie est courte."
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Une journée pour s’orienter
« Apportez les croissants pour accompagner le café du matin » nous avait dit notre président.
Et ce fut un vrai petit déjeuner. Imaginez : 11 participants et
autant de gâteaux ou autres sucreries.
De quoi nous requinquer pour découvrir la carte IGN.
On n'imagine pas tout ce que ça raconte une carte IGN ; les
topos-guides n'ont qu'à bien se tenir, le top c'est la carte.
Il fallut bien plus que la matinée pour étudier la légende et
Françoise en nous rappelant que l’heure du repas était largement dépassée, nous évita une hypoglycémie certaine, tellement son passionné de mari nous abreuvait de son savoir.
L'après-midi, la pratique sur le terrain fut moins joyeuse :
tenir le parapluie, repérer sur la carte où je suis, me rappeler
les petits signes étudiés le matin, répondre aux inévitables
questions du maître et ‘’cerise sur le gâteau’’ voir les chevreuils dévaler la pente à quelques pas de nous.
Vous l'aurez compris,
c'était une journée d'orientation chez Gilbert et Françoise
Sylvestre pour former les futurs

Volontairres pour Marcher

et Repérer les sentiers de randonnées.
Nicole Reymondière

La maison de Thérèse Chenus
Cet hiver, Thèse Chenus nous informait de
la destruction de sa maison par un incendie.
Une collecte auprès des VMRistes avait été
organisée et de nombreux messages de
soutien lui ont été adressés.
Nous publions ci-dessous sa réponse.

Bonjour les amis, bonjour les amies,
Vous avez été très nombreux à vous manifester en m'apportant soutien, réconfort et surtout votre amitié.
Les mots m'ont manqué tant l'émotion ressentie m'a troublée en découvrant vos petits mots, je les ai lus un par un en
me rapprochant de vous par la pensée.
Votre générosité m'a perturbée. A la proposition de Josette d’organiser une collecte avec mon accord, j'avais dit non et
après réflexion, j'ai dit OK en espérant m'acheter quelques assiettes chez Alinéa pour vivre de bons souvenirs à chaque utilisation.
Vous en avez décidé autrement. Vous me donnez l'occasion d'accélérer mon agencement et je désire égayer mon T2 en
choisissant des couleurs claires et tendance. J'attache de l'importance à un changement radical de mon nouveau lieu
de vie sans oublier mon "cocon" d'Auvers.
Il me faudra du temps pour retrouver mon énergie légendaire, mais avec l'aide d'un toubib je suis sur la bonne voie.
Continuez votre parcours de randonneurs en appréciant chaque foulée sur les sentiers prometteurs de joie et d'amitié
entre vous tous.
Tant de souvenirs VMRistes sont ancrés en moi. Je revis régulièrement de nombreuses anecdotes partagées au gré des
sorties depuis 1984 date de mon adhésion.
Josette s'est employée à agir pour concrétiser votre geste. Aujourd'hui je lui ai demandé de vous transmettre ce message.
Pour chacun de vous je vous adresse toute mon amitié et mes plus vifs remerciements. Bises à chacun de vous.
Thérèse
Page
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Extrait d'une chronique de François Morel sur FranceInter. Vous allez dire que celà fait 2 fois que je le cite
mais après tout c'est un "pays" il habite St Prix !
Proposé par Daniel Beguin

des adhérents

Peut être les hommes politiques devraient-ils regarder
les slogans commerciaux qui fleurissent sur les camions qui roulent sur les routes de France. Il y en a un
que j'aime beaucoup, c'est "Bravo le Veau"," Bravo le
veau "c'est inattendu, c'est clair, c'est une sorte de pureté dans la formulation.
Le premier surpris par ce slogan; c'est surement le
veau lui-même....
J'espère que çà lui fait plaisir. Parce que, même si le
veau n'a pas la réputation d'avoir un égo particulièrement développé, il se dit surement au fond de lui-même
que le tigre, le cheval, l'éléphant se font régulièrement
applaudir dans les cirques, alors que lui, moins. Parfois
le veau pleure en silence. Il a le cœur gros. Il constate
avec tristesse que rarement le promeneur s'arrête au
bord d'un chemin devant son enclos pour lui faire la ola;
le veau qui n'est pas spécialement susceptible ou paranoïaque, se demande si le publicitaire qui a trouvé
"bravo le veau" n'a pas des intentions moqueuses, ironiques et ne serait pas en train de se payer sa tête de
veau !

Partagez vos coups de cœur ! Avec cette nouvelle
rubrique, nous comptons sur votre participation à tous.
Si vous avez apprécié particulièrement un restaurant,
une exposition, un spectacle, un film, un livre, une auberge, une chambre d’hôte, un gîte, etc. communiquez
vos bonnes adresses, avec toutes les indications utiles, à Christa pour une parution dans Rando-stylo.
_______________
Du réchauffé ?
Pour les uns certainement mais pour les autres, j’ai
testé un bon plan restaurant, lafourchette.com Je vous
invite à aller sur le site qui est très bien construit. Au
café Dumas dans le17ème j’ai bien eu, comme proposé, 50% sur entrée, plat et dessert. Seul point négatif
mais c’était peut-être le hasard, nous n’avons pas été
installées dans la salle principale. Par contre la réservation se fait directement sur le site et la confirmation
arrive en quelques minutes sur votre ordinateur et sur
votre portable.
Bon appétit
Christa

Bienvenue
aux nouveaux adhérents VMR
BARBIER Catherine
BEAUCIRE Dominique
BLOCH Michel

La beauté du passé-simple

BLOCH Hélène

Deux vieux acteurs hollywoodiens discutent :
- Te rappelles-tu notre premier film ... ce western dans lequel
nous jouions les indiens ?
- Oui ! Et je sais que nous nous y plûmes.
_____________
On nous offrit une augmentation et, bien sûr, nous la prîmes.

_____________

BONINO Colette
DUCERF Beatrice
FRONTIER Dominique
GRATADOUR Rosa Maria
GROSS Catherine
LARDILLON Colette

Les moines brassèrent la bière et la burent.
_____________

SARTON Jean Yves

C’est bien parce que vous m’avez invité à goûter votre Beaujolais que je vins.

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 et tous les adhérents de VMR
qui nous fournissent régulièrement le récit de leurs randonnées.
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.
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