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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
thiques et une suggestion de rencontres autour de
jeux de société (à suivre).

Une AG sous le signe du théâtre
Les quelques 80 VMRistes présents (93 présents ou
représentés) étaient bien attentifs lors de l'assemblée
générale du 20 octobre...surtout qu'on avait promis à
tous ces grands enfants -d'une moyenne de 66 ans!une belle surprise pour le dessert…
A la tribune notre président-Christian- entouré d'une
grande partie du bureau*, nous a donné des bonnes
nouvelles: VMR se porte bien, le bilan est satisfaisant.
Les différents points nécessitant un vote ont été adoptés à l'unanimité...comme d'habitude.
Déroulement des forums, kilomètres parcourus dans
l'année, formation des organisateurs,chiffres des adhérents (nous étions 143 en 2013 et 10 nouveaux se
sont inscrits à l'issue de la réunion), bilan de la rando
Arsep, changement de formule pour Rando stylo, etc.,
de nombreux sujets ont été abordés par les membres
du bureau qui se donnent à fond pour nous tous dans
ces domaines!

Mais trêve de choses sérieuses, place au spectacle,
car c'était ça la surprise annoncée: « La demande en
mariage » de Tchekhov, jouée magistralement par
Daniel Béguin, Béatrice Ducerf et Michel Bloch.
Une pièce en un acte, à la fois grinçante et hilarante,
avec un minimum de décors et d'accessoires, tout
étant centré sur les trois personnages incapables de
se maîtriser.
Bravo aux trois acteurs qui sont aussi des fidèles du
vélo à VMR!
Bravo aussi et merci à ceux qui nous avaient préparé
gâteaux délicieux et boissons pour clore cette AG
dans la convivialité!
Claudette
*Annie Hagopian, Nicole Lagrange, Eliane Paillard,
Annick Violet, Bernard Angot, Dominique Mirou,
Jean-François Pasquiou

De la salle ont aussi fusé quelques remarques sympa-

...et, en fin de réunion, une friandise !!

Bravo à
Béatrice,
Daniel et M
ichel !!
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Les forums

Est-ce « l’effet Angot », Bernard et Chantal
ayant apporté cafetière et gâteaux secs ou à
l’album photo réalisé pour l’occasion, mais au
final une quarantaine d’adresses a bel et bien
été récoltée pour se concrétiser à ce jour par
onze nouvelles adhésions (cf liste en page 1).

DES FORUMS ANIMES

ç

a, c’est la photo officielle de l’inauguration,
car après, ça bouge !
Smack ! Salut ! Comment vas-tu ? Il ya bien
longtemps !
…Se sont succédés (dans le désordre), J.P Lavallée et Josiane, Françoise Moulin et Liliane
Bouleisteix, Lionel et Françoise Saunier, Annie Hagopian et votre serviteure …
Là, mon ordinateur n’est pas content de l’orthographe, mais si j’écris servante, c’est moi qui ne
le suis pas !
Deux belles journées aux Forums de Saint Leu
et Saint Prix et des contacts chaleureux entre
visites des VMRistes et vif intérêt des visiteurs.
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Avec ces nouvelles énergies, fin 2014, auronsnous l’effet « boule de neige » ?!
Christa
Précisions pour nos nouveaux inscrits :
Sur la photo, de gauche à droite : Nicole Lagrange secrétaire, Christian Béchet président
et Huguette Lemoine membre du CA.
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maladroitement je ne sais comment clore ces quelques lignes.

Michel,
Françoise,
Thérèse,

Comme il est difficile parfois de mettre un point final !
Christa, au nom de VMR

De vous il restera bien plus que des prénoms.
Michel, fidèle aux jeudis après midi, tu jouais souvent, avec beaucoup de délicatesse le rôle de serrefile.
Lorsque je me retournais, je voyais ta silhouette
longiligne au loin et je savais que le groupe était au
complet.
Et puis un jour, tu n’es plus venu et c’est alors seulement que nous avons appris ta maladie .
Françoise, c’est sous le magnifique soleil de Grèce
que je t’ai connue. Yves, ton mari, était encore là.
D’aspect fragile, ni la chaleur ni les dénivelés n’ont
eu raison de toi.
A Bordeaux où tu résidais, tu es venue nous guider
lors d’une randonnée.
C’était la dernière fois que je te voyais.
Il nous reste le souvenir d’une femme gracile à la
voix fluette et d’une lourde chevelure noire. Tes pas
menus t’ont emportée loin, très loin trop loin.
Thérèse, je t’ai simplement croisée une ou deux fois
mais tu as fortement « marqué » VMR dont tu fus
Présidente, juste avant mon arrivée.
Volontaire et généreuse tu as suscité lors de l’incendie de ta maison un élan de sympathie à la hauteur
de ce que tu nous as apporté. Tu es alors partie en
province mais les liens tissés ne se sont pas
rompus.
Vous n’êtes plus là mais vous restez près de nous et

Thérèse Chenus est retournée à Auvers où elle
connut joies et peines; elle cachait avec des rires et
bonne humeur, ses tracas, sa maladie.
Auvers, c'est pour nous tous des randonnées, les
peintures et l'église de van Gogh mais pour Thérèse..???
Elle faillit mourir noyée dans sa voiture près d' Auvers, pendant un orage très violent; elle s'en sortit
avec sang froid.
Plus tard, sa maison brûla et elle perdit tout.
Thérèse aimait aussi VMR, les randonnées et fut
Présidente pour empêcher la mort de notre club.
Mais qui le sait…?
Si Thérèse nous mena maintes fois en rando a travers champs et bois par tous les temps, un rayon de
soleil vint lui dire adieu au cimetière d'Auvers.
Ainsi les pages du livre de la vie tournent
Mirianne
Michel Liaigre
Françoise Fréchou
Thérèse Chenus

Une carte de Thérèse
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Les randos ARSEP.....

C'est au mois d'Octobre 2012 que Christian et moi
avons parlé de ce projet.
Dès Janvier 2013, le CA de VMR est d'accord et la
date est fixée au 29 Septembre 2013... Je file voir le
responsable du complexe Christian Dufresne, Mr Dervaux : la petite salle est libre ... je n'ai plus qu'à envoyer la lettre de confirmation à Monsieur le Maire !!
Coucou Christian nous avons une salle, la cuisine et
le bar !!!
Nous décidons de nous rencontrer pour recenser toutes ces "choses" indispensables à une bonne organisation: affiches, autorisations préfecture, ONF, Mairies.....
Le "bar de l'organisation" se tient dans ma salle à
manger autour de café et jus d’orange ou ???(je ne
sais plus !!) accompagnés de crêpes ratées !!!
Tu es gentille Huguette de m'avoir dit qu'elles étaient
délicieuses !!!! C’était mon petit-fils Nicolas qui les
avait fait « sauter » et en avait mangé pas mal….
Pendant que je cherchais des sponsors pour nourrir
mes marcheurs, Christian a tout fait seul, affiches,
démarches, courriers.....mille mercis à toi Christian ...... et le mois de Septembre est arrivé très vite.
Le dimanche 29 Septembre 2013, mes amies(s) bénévoles comme moi étions dès 7 h30 sur « le pied de
guerre » au Complexe, en cuisine et au bar…
Venez-venez les marcheurs … et ils sont venus, ils
sont tous là… Et Myriam, comme toujours ponctuelle
arrive, comme toujours son superbe sourire éclatant et
nous tombons dans les bras l’une de l’autre…. Et j’entends des « c’est qui …. C’est qui…? »
Myriam SOUMARE, sprinteuse, Championne d'Europe du 200 mètres m'avait dit qu'elle serait présente
pour les départs des randonnées 18kms et 10 kms.
Ma cousine Nicole, mon amie Maryvonne, mon amie
Marinette sont au bar : café, thé, sodas, pains d’épices, quatre-quarts, gâteaux corses….Les amis de
Michel, les vétérans du club de vélo l’A.R.E. encaissent les inscriptions et comptent les sous !!!
C’est un peu la bousculade et le brouhaha, d’autant
plus que voici le photographe de l’Echo Régional …….Myriam est aux anges aux côtés de notre
Président Christian.
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Mais il faut partir : on fait les photos où,,, Ici ?? Non
dans le jardin et bing allez-allez, photos avec Myriam,
allez-allez photos avec les marcheurs du 18 kms
vite-vite on va démarrer trop tard… !!!!
Et rebelote vers 9H30 – 10H c’est de nouveau allezallez photos avec les marcheurs du 10 kms et re-vitevite on va démarrer trop tard…
Et tout le monde est parti et…. c’est le SILENCE. Pas
pour très longtemps car entre les bénévoles, les malades qui sont arrivées, le photographe, nous parlons
avec Myriam de l’athlétisme et du foot….. la fameuse
phrase « moins d’argent aux footballeurs et plus aux
chercheurs » revient dans la bouche des malades.
Myriam mène de front son travail dans une crèche et
ses entrainements de sportive de haut niveau. Elle est
la marraine de la Fondation ARSEP : elle écrit dans
son blog « ce matin de bonne heure et de bonne humeur avec la fondation ARSEP, randonnée pédestre
pour nos malades — à Saint-Prix.
Nous posons des questions sur ses entraînements
elle nous pose des questions sur la maladie, les nouveaux traitements, les enfants….. et le temps passe, il
faut que notre marraine parte il est déjà presque midi
…..
A peine les bénévoles ont avalé sur le pouce une salade composée par mes soins, nous avons à peine le
temps de découper et présenter tartes et gâteaux, préparer le café, les sodas et les gâteaux corses, que les
premiers marcheurs du 10 kms arrivent ....
Ils ont le sourire des gens heureux avec le mot
« formidable » pour qualifier cette randonnée particulièrement bien commentée par Jean-Pierre au fur et à
mesure des rencontres historiques, tour du Plumet,
cimetière à Bosc, Château de la Chasse….. Tous font
honneur à nos pâtisseries…
Et voici les marcheurs du 18 kms qui arrivent ravis de
leur périple…. « c’était super » entend-on, et chacun
de se servir en gâteaux et boissons bien méritées
après l’effort.
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Les
Lesrandos
randosde
del’ARSEP
l’ARSEP(suite)
(suite)
Beaucoup me posent des questions sur la sclérose en
plaques, les médicaments…
Et je me joins à eux tous pour vous dire à vous tous
Je leur parle de la SEP, de l’enfant et des 2 Congrès
qui leur ont été réservés ainsi qu’à leurs parents. Peu Merci !!
de personnes pensent que cette maladie touche aussi
les enfants : 700 recensés en France.
Petit à petit le complexe s’est vidé après une journée
formidable de convivialité de gentillesse et de sourire.
Beaucoup de malades m’ont envoyé des courriels et
aussi des parents de petits malades qui vous remercient du fond du cœur « Tant de personnes qui marchent comme çà pour nous et nos gamins .
Merci, Merci, Merci…..

Myriam Soumare
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Monique Parani

ARSEP : Une randonnée conviviale et culturelle
Chapeau aux adhérents volontaires
de VMR venus encadrer les deux randos de
18 & 10 km du 29 sept.
Vêtus d'un gilet jaune, ils encadraient les 2
randos, qu'ils avaient préparées, reconnues,
balisées.
Nous ne pouvons pas dire combien de randonneurs VMR marchaient avec eux et le
nombre des nombreux invités, conduits par
Bernard et les autres bénévoles du groupe
des 18 km.
Dans celui des 10km nous n'étions que 4
VMR, perdus parmi les nombreux invités conduits par Jean-Pierre avec une équipe bien organisée (Christian, Noëlle, Annie, Martine, Marianne).
Jean-Pierre menait
lieux,les sites:

et

commentait

L'étang Marie, la tour du Plumet, le petit cimetière privé de Bosc, la fontaine Ste Radegonde, l'étang et le château de la Chasse,
sans oublier les beaux arbres pourpres en
cette saison, promettant une belle récolte de
châtaignes.
Notre forêt, nous la connaissons
bien, l'ayant maintes fois sillonnée au fil de
nos années à VMR, mais nous avions oublié, vers la fin de la rando, la montée de la
grande montagne.
Nous avons aussi apprécié la traversée du
vieux St Prix après avoir descendu les marches entourant l'église.
Puis, revenus au complexe sportif dans le
temps prévu, une collation nous attendait.

les
Mirianne & René

Un dimanche à Compiègne

Ce dimanche 1er Août 2013 sera à encadrer dans les statistiques de VMR. En effet –
et ce ne sont pas les quelques lampées de rosé apporté pour la Ste Claire qui nous ont fait
voir double – nous étions 24 participants.
Oui, vous avez bien lu: 24, nombre exceptionnel surtout en période estivale et pour une rando non programmée, proposée via internet
par Lionel et Françoise.

nos pas au bord d'un étang, pour un piquenique les pieds dans l'eau ( ou presque ).
Après les 16 kms annoncés, la journée
s'est conclue par une balade dans la cité de
Compiègne où nous avons pu admirer ses édifices emblématiques que sont le château, l'église St Jacques et l' Hôtel de Ville avec son carillon.
Merci Françoise et Lionel pour nous avoir offert cette rando impromptue et fort agréable.
Bernard Duvivier

Nous avons donc arpenté les sentiers de la
très belle forêt de Compiègne qui ont conduit
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Les
Les Monts
Monts du
du Forez
Forez
1)1)leleGPS
GPSen
enfolie
foliesur
surlalaroute
routedu
duForez
Forez

N

Il s'est engagé à produire lui-même le foin
qu'il donne à ses vaches. Ce foin est coupé
e vous fiez pas les yeux fermés non mouillé et est entreposé dans une granaux coordonnées GPS indiquées ge équipée d'un double plafond et d'un dousur les sites Internet des gîtes sauf si vous ble plancher par lesquels de l'air est pulsé
pour le sécher. Quand il a trop de foin, il le
souhaitez faire une rencontre inattendue.
revend 60,00 euros la tonne.
Sur la route du Forez, faisant confiance à
Tom Tom, nous partions trop au sud par rap- Il travaille avec une autre personne, ce qui lui
port au gîte : le point de chute indiqué par le
permet de prendre de temps à autre une
site nous emmenait à 64,5 kms plus loin.
journée de repos.
Après avoir changé de direction, au détour
d'un virage sur une départementale, nous Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il
avons été arrêtés par le passage de 60 ma- n'était pas pressé : il était là, sous la pluie, à
gnifiques vaches blanches qui prenaient leur discuter, alors que toutes les vaches étaient
passées depuis plusieurs minutes et que la
temps pour traverser en ordre dispersé.
file de voitures s'allongeait derrière la nôtre.
Le paysan qui les accompagnait en voiture
(!), après avoir mis son triangle sur la route, Mais bientôt, il reconnut quelqu'un dans la
est venu frapper à la vitre de la voiture avec file et nous avons pu repartir vers le gîte où
nous avons été accueillis avec convivialité et
un grand sourire.
un bon feu dans le poêle de la salle commuNous avons ainsi appris que le lait de ses 60 ne.
vaches était destiné à la fabrication de la
Josiane LOICHOT
Fourme d'Ambert "Reflet de France". Il a signé un contrat de qualité AOC avec les magasins Carrefour.

La Gilbernie, quelque part dans le Forez
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Les Monts du Forez
2) BALLADE ROMANTIQUE DANS LES MONTS DU FOREZ

Elle n’a pas touché nos zygomatiques,
Ni nos besoins d’acoustique
De nos chants fantastiques
Qui n’avaient rien de cantiques.

Je ne voudrais pas être pathétique,
Mais bien plus que les moustiques
Chaque jour, c’était automatique:
L’un d’entre nous avait une tique.

Vous avez été athlétiques,
Il n’y a pas eu de flegmatiques,
Mais je suis pragmatique
La prochaine sera l’antarctique.

Qui, sur le ventre, pour l’esthétique,
Qui, à la fesse, c’est érotique,
Et celui qui, c’est arithmétique,
A chaque rando prenait sa tique.

Là bas, y a pas de tique !
Georges Saulnier

Heureusement de son tire-tique
Maryvonne a la pratique;
Mais quelle bête énigmatique!
Pas Maryvonne, non, la tique

La Gilbernie :
Un gîte et un couvert exceptionnel dans les Monts du Forez

Même si l'accueil de l'aubergiste, la coquette Hélène, avait été particulièrement chaleureux, nous
étions loin d'imaginer pareille fête gastronomique.

Le gâteau de foie
(elle aurait pu l'intituler soufflé de foies, tellement il
était aéré et léger)
Pour un moule à cake de 6 personnes :

Ses recettes ont été de grands moments de partage ,attendus avec délectation dès 19h dans la jolie
salle de l'auberge.
Des recettes originales le plus souvent aux parfums
du terroir mais aussi fruits de rencontres et d'échanges avec des amis, des voyageurs et des clients de
passage dans cette région un peu oubliée de l'Auvergne.
Les côtelettes d'agneau confites furent un moment de bonheur dès le premier soir, suivi au fil de la
semaine par la soupe au pistou réalisée avec les
légumes du jardin, les courgettes à la fleur de bourrache, le poulet fermier aux saveurs de notre enfance ,le navarin d'agneau élevé sur place... Sans oublier le clafoutis aux cerises du verger .

2 foies de volaille- 2 oeufs - 12 biscottes- lait -crème.
sel-poivre-piment en poudre-ail-oignons-persilcoriandre.
Ecraser les biscottes, les mettre à gonfler dans le lait
et la crème.
Mixer le foie, les oignons, l'ail, le persil et les œufs.
Rajouter le tout aux biscottes.
Saler-poivrer-pimenter.
Mettre au four 1/2 heure.
Que cette recette vous rende aussi heureux que
nous !

Je pense qu'Hélène ne verra pas d'inconvénient à ce que je divulgue ma recette préférée :
Le gâteau de foie !!
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Les Monts du Forez
3)Les jolies Vallées Montagnes Rivières

Les jolies Vallées Montagnes Rivières
(Musique de Pierre PERRET)
(Paroles de plusieurs toqués pardon tiqués ou pas)

Pas étonnant qu’on ait la frite
Quand on est logé comme des riches
Même les orages font le grand écart
Pour voir passer notre étendard
3ème couplet :

Refrain :
Les Jolies Vallées Montagnes Rivières
Merci Vovonne, Merci Jojo
Le Forez c’est jamais la galère
You kaï di Aïdi Aïda
1er couplet :
La région on n’connaissait pas
Mais faire ripaille on doutait pas
Et si les tiques en ont révé
Maryvonne les a bien niqués

Nous sommes la chambre des échappées
Du fameux sentier vingt et un
On s’est retrouvé dans une buvette
On a pensé que c’était chouette
Il n’y a pas eu de nuit tranquille
Dans la chambre du Président
Sauf la lecture des Evangiles
On rigole à tous les instants

Le soir on se la coule douce
D’vant un rosé au pamplemousse
Les jeux, les chants et mots mêlés
Font les soirées bien animées
2ème couplet :
Dés l’premier jour de la randonnée
Y en a une qu’a fait un vol plané
Mais le soir à l’arrivée
Vovonne et Jo l’ont consolée
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OENORANDO EN ALSACE ( 16-22 juin 2013 )
Nos organisateurs avaient placé cette escapade
alsacienne sous la protection de Bacchus.
S'agissant de leur 1ère organisation d'un séjour rando
et soucieux de sa réussite, je soupçonne Bernard
d'avoir prévu ces agapes pour nous faire boire (avec
modération ) dans l'optique de faire oublier les
"déboires"éventuels. Et comme de déboires il n'y a pas
eu...
Donc, entre la visite du château du HautKoenigsbourg, de l'abbaye du Mont- Ste Odile, les randos dans les belles forêts, parmi les vignes et sur les
lignes de crête, nous avons dégusté le nectar local
chez un caviste, puis chez un viticulteur (avec conférence et pique-nique ), ainsi que dans une fermeauberge autour d'un succulent repas.
Mais que notre Président se rassure, ces libations
se sont toujours effectuées avec pondération et dans
nos thermos nous n'avions que de l'eau!

LES CÉPAGES ALSACIENS
Pour vous faire saliver, je vous offre une dégustation
virtuelle des cépages alsaciens qui sont au nombre de
sept :
le SYLVANER: vif et légèrement fruité (entrées,
fruits de mer);
le PINOT BLANC: fruité et délicat (convient à
la plupart des mets);
le RIESLING: le roi des vins d'Alsace, bouquet
Floral et minéral (fruits de mer,poissons,choucroute);
le MUSCAT sec:très aromatique,goût de raisin frais
(apéritif,asperges);
le PINOT GRIS (appelé auparavant TOKAY):plus charpenté,arômes fins (foie gras, poissons viandes blanches);
le GEWURZTRAMINER: le plus corsé, bouquet intense (apéritif,foie gras,desserts,cuisine exotique);

Fort heureusement d'ailleurs, car le Dieu Râ, lui, dardait ses rayons
sans modération -jusqu'à 34°- et notre sueur a souvent balisé les sentiers.
Et comme toute bonne rando s'achève par un
bon repas, nous avons récupéré des calories en dégustant un mémorable baeckeoffe mitonné pendant 2 h
par notre aubergiste .
Merci à Bernard, Chantal et Huguette de nous avoir
offert ces moments de bonheur.
Pour cette 1ère organisation, on peut dire comme en
rugby, que l'essai a été transformé et qu'il ne reste plus
qu'à le renouveler...
Bernard Duvivier

le PINOT NOIR: seul cépage à produire vins rouges et
rosés, léger et fruité (charcuterie,viandes rouges,petit
gibier).
Pour être complet, on trouve aussi l'EDELZWICKER
qui est un mélange de cépages nobles pour une
consommation courante.

B. DUVIVIER

UNE BONNE ADRESSE
Vous trouverez tous ces vins, mais aussi des grands crus et des vendanges tardives à des tarifs raisonnables à la cave de Jean WACH :
16a, rue du Mal Foch-67140 ANDLAU - Tél 03 88 08 09 73
www.vins-wach-alsace.fr
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À l’occasion de la journée du Patrimoine:
Le Fort de Cormeilles

Et pourquoi pas le Fort des Halles, tant qu’on y est ?
me direz-vous.
Non, il s’agit d’ un ouvrage militaire, découvert par hasard, lors d’un parcours à vélo et que je viens de visiter à l’occasion des « Journées du Patrimoine ».
C’est un bâtiment, construit « ex nihilo » après la défaite de 1870. Il appartient à la couronne des forts qui
ceint la Capitale, peut-être les avez-vous remarqués
sur une carte au 1/25000ème ?
La défaite de 1870 ! Des sommes en or considérables
à payer, la cession de l’Alsace et de la Lorraine, mais
également un choc, révélateur des insuffisances du
système militaire français.
La Troisième République décide donc de « faire quelque chose »pour redonner à la France plus de consistance militaire à la fois pour recréer un outil de défense
digne de ce nom et contenir pressions et intimidations
de notre voisin prussien.
Ainsi va-t’on créer des « rideaux de résistance », à partir de places fortes existantes ou à construire, pour
ralentir, stopper, voire anéantir toute tentative d’invasion.
Dans l’Est de la France et en Région Parisienne.
Paris avait, certes, des fortifications. Mais devenues
obsolètes par les progrès des aciers et des poudres, il
fallait recréer une ligne de défense, loin en avant, afin
de mettre la capitale à l’abri de la portée des nouveaux
matériels d’artillerie (jusqu’à 15 kms à l’époque). Une
couronne est envisagée, composée de plusieurs arcs.
Leur but ? Canaliser un éventuel envahisseur (de l’Est)
dans les parties basses et planes du Bassin Parisien et
le prendre à parti sous le feu croisé de ces différents
forts.
Ainsi naquit le Fort de Cormeilles, flanqué d’un système de batteries d’artillerie réparties sur la butte éponyme.
Des centaines d’ouvriers y ont travaillé, des voies ferrées ont été construites pour acheminer sur le site les
matériaux, l’eau, plus tard les armement et munitions.
L’Etat, maitre d’ouvrage, a exigé du maitre d’œuvre (le
Génie) que les travaux soient exécutés en un minimum
de temps et, sous la pression du donneur d’ordre, le
Fort a bien été construit mais au prix de nombreuses

faillites et de drames humains.
Bien entendu, tout a été minutieusement calculé (eau
potable, vivres, poudre, obus, etc…) pour permettre
aux troupes du Fort de résister trois mois à un siège,
protégé par une épaisseur de 2,50m de terre.
C’est une étonnante construction où, à l’instar des châteaux du Moyen-âge, tout a été conçu pour surmonter
tout assaut direct de l’ennemi : meurtrières, portes blindées, chaussée escamotable, etc… Des arbres ont
même été prévus pour camoufler les postes de tir, trop
facilement repérables de loin.
Mais, à part une riposte contre un vol de Zeppelin pendant la première guerre mondiale, le Fort n’a pas vraiment joué le rôle pour lequel il avait été conçu : il a servi d’hébergement pour des prisonniers allemands, puis
comme lieu d’entrainement pour les commandos. Il est
actuellement la propriété de la Direction des Espaces
Verts.
Ces lieux sont visitables tous les premiers dimanches
du mois en plus de la traditionnelle « Journée du Patrimoine ».
Les arbres ont poussé, masquant le site aux yeux des
promeneurs, les batteries extérieures ont disparu depuis longtemps, les ferrailleurs sont venus retirer tout
ce qui pouvait être valorisé, seule reste « la route stratégique »qui reliait les ouvrages entre eux. Elle s’appelle aujourd’hui D122 !
Néanmoins, pour qui aime l’architecture militaire, le site
mérite une visite.
Pour être sûr de bien en profiter , un guide bien documenté s’impose. C’est lui qui donnera un sens aux
détails de cette construction.
Un nom, une adresse : Daniel Crespin, dacre@free.fr , il fait partie de l’association qui anime ces
lieux et il est intarissable sur le sujet !
A déguster sans restriction.
Francis
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Pour tous ceux qui sont restés un peu

"Rock n'n Roll "

Vous allez certainement
avoir du mal à le croire,
mais le petit village d'Hérouville, que nous traversons si souvent dans nos
randonnées du jeudi, était
dans les années 70 un
haut lieu de la Pop mondiale !
Etonnant, non ?
En lisant le Télérama daté
du 27 juillet 2013 j'ai découvert médusée que le
Château d' Hérouville avait accueilli dans les années 70 le
gratin du rock-pop anglo-saxon.
A cette époque un certain Michel Magne, compositeur
entre autres de la musique de" 5 Colonnes à la Une" et des
"Tontons Flingueurs ", achète le Château et ses dépendances pour y créer un studio d'enregistrement ultra moderne .
Il a l'idée (devenue la norme par la suite ) de proposer non
seulement l'environnement musical, mais aussi le gîte et
le couvert aux musiciens de passage.
Les plus grandes stars du Rock et de la Pop vont accourir
du monde entier pour profiter du studio mais aussi .... de la
cave d'exception et de la haute gastronomie française.
Elton John, David Bowie, Pink Floyd, Bill Wyman
des Stones ,Iggy Pop, Cat Stevens et même les Bee
Gees vont enregistrer et séjourner à Hérouville.
Beaucoup d'artistes français aussi.
Incroyable !
L'histoire va tristement se terminer par le suicide du
propriétaire des lieux, quelque peu dépassé par les évènements et totalement ruiné.
Le château assez délabré est aujourd'hui en vente
pour plus d'un million d'euros.

Et toujours pour ceux
qui sont restés Rock
n'Roll , j'ai adoré lire
" LIFE " de Keith Richards.
C'est une autobiographie du guitariste et
cofondateur des Rolling Stones.
Livre passionnant quand Keith Richards parle de son enfance et de sa rencontre avec Mick Jagger, amusant lorsqu'il raconte la manière dont ont été écrites les premières
chansons des Stones alors qu'ils n'étaient encore que des
gamins, captivant lorsqu'il parle de guitare et de sa passion
pour le Blues, dérangeant (et légèrement ennuyeux il faut
l'avouer) lorsqu'il décrit sa totale dépendance à la drogue,
carrément gore lorsqu'il évoque les extravagances de son
premier couple, inattendu en père et grand père affectueux.
.
Livre jubilatoire quand transparait le solide bon sens
de son auteur que nous avons l'habitude de voir si extravagant et décati !
Toxicomane invétéré, brûlant la vie par les deux bouts, il
n'aurait logiquement pas dû aller au-delà de ses 30 ans
comme nombre de ses congénères .
Il en a 70 . Et c'est son âge qui rend ce témoignage si précieux sur une époque qu'il aura vécue passionnément et sur
une force de vie qui reste un mystère pour nous tous qui
essayons de conserver notre forme en menant une vie la
plus saine possible !
Annick Viollet

Je ne verrai plus jamais Hérouville avec les mêmes yeux,
vous non plus peut -être !

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, Francis Dubien, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet 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.
Vous pouvez aussi adresser vos textes de façon manuscrite et fournir des illustrations ou photos sur papier.
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