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2015 

 Le journal des adhérents de V.M.R. 

 Évènement :  20 janvier, premier CA de l'an-
née 2015. 
 
Notre petite équipe, comme à son habitude, com-
mence par travailler un peu  :  
- Encadrement  par VMR de la Course des Co-
teaux pour laquelle notre Association est sollici-
tée tous les ans par la Mairie de Saint-Leu,    
- Organisation de la fête du 1er mars : le repas, 
la musique, le spectacle. Et discussion sur le prix 
demandé aux adhérents : 9 ou 10 euros ? 
Ce n'est pas fondamental, il faut bien l'avouer, 
mais une augmentation de 100% ,en temps 
d'inflation quasi nulle, mérite réflexion .  
Comme vous avez pu le constater c'est le plus 
cher qui l'a emporté ! 
 
Bonne nouvelle : VMR se porte bien avec 148 
adhérents à ce jour.  
Anticipant cet heureux évènement, Huguette et 
Bernard ont amené deux galettes .  
Et tant mieux pour Martine Desnoyers  qui est 
venue en observatrice.  Nul doute qu'elle revien-

dra même si ce n'est pas elle qui fut la reine de 
la soirée comme vous pouvez le voir sur la pho-
to ! 
 

                                            Annick Viollet 

La Châtaigneraie se refaisant une beauté, c'est la 
salle Clairefontaine à Saint Leu, qui a accueilli en ce 
premier Mars, les 81 convives venus faire la fête.  
 
Buffet froid, mais néanmoins délicieux, précédé par 
les petits fours succulents de Chantal et les verrines 
tout en légèreté d'Hélène, Huguette et Jocelyne.  
 
Quand soudain, que se passe-t-il?  
 
Daniel déplie son journal s'adresse à Mademoi-
selle Charlotte, alias Béatrice et c'est parti pour des 
brèves désopilantes échangées par Joële, Annick, 
nos chers cyclistes Jean-François, Liliane et Fran-
çoise attablés avec Patrick. 
  
L'assistance est ravie.  
 
Chut....Prenons nos verres et approchons-nous du 
comptoir….(voir page 2 !) 
 
                                                                 Christa 

Vie de l’Association                 UN CONSEIL D’ADMINISTRATION ROYAL 

Vie de l’association                            FÊTE DE VMR À LA CLAIRE FONTAINE  

Le couple 
royal ... 

Une salle joyeuse et ravie de la prestation des 8 partenaires 
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(suite de la page 1) 

Ce dimanche à la terrasse de l’Auberge “Chez Charlotte” 
les conversations entre les clients étaient abondantes. 
Nous vous livrons quelques répliques qui ont fait mouche 
auprès de ceux qui étaient présents. Peut-être feront elles 
rire aussi ceux qui n'étaient pas là ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 40% des accidents de la route sont provoqués par l'al-
cool. 
- Quand on voit ce que consomment les bagnoles, ce 
n’est pas un exemple pour les chauffeurs ! 
 
- Mon mari m'a tellement trompée que je ne suis même 
pas sûre d'être la mère de mes enfants. 
- Moi, j'ai eu 3 enfants et on ne m'y reprendra pas deux 
fois ! 
- Moi, j'en ai eu 5, mais au bout du 4ème on devrait ac-
coucher d'autre chose ! 
-On pourra vraiment parler d’égalité entre les hom- 
mes et les femmes quand une femme noire sera  Pape. 
 
- Moi, je fais deux régimes en même temps. 
- Pour maigrir plus vite ? 
- Non, parce qu’avec un seul, je n’ai pas assez à manger. 
 
- Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer 
les images. 
- Il faut mieux être belle et re-belle, que moche et re-
moche. 
- Le meilleur moyen de faire tourner la tête d’une femme, 
c’est de lui dire qu’elle à un beau profil. 
 
- On nous dit qu’il faut manger 5 fruits et légumes par jour, 
moi après la troisième pastèque, je cale. 
- Oh ! 5 fruits et légumes par jour, si on inclut les fruits de 
mer, c’est jouable. 
 
- Demain élections législatives. Vous allez voir comment le 
prix de l'essence y va monter après. Remarquez, moi, ça 
va rien changer, je prends toujours 30 euros d'essence 
- Oh ben moi, j'ai jamais voté et on n'a jamais manqué de 
Président de la République 
 
- J’ai appris que ton petit-fils commençait à marcher. 
- Oui, ça fait trois mois déjà. 
- Oh ben alors ! Il doit être loin maintenant. 
 
- Epidémie de grippe aviaire en Asie. Bon, ça va, quand 
c'est nous qui avons la grippe humaine on n'emmerde pas 
les volailles avec ! 
 

- Oh! Hier ma voisine m'a emmenée au concert. Eh ben ! 
Moi, il me faudrait plus que du Mozart pour me faire aimer 
la musique classique 
- C'est vrai ça, finalement Mozart ça ressemble à du Ravel 
quand on n'y connait rien. 
 
- C'est en se plantant qu'on devient cultivé. 
- Mieux vaut ne penser à rien, que de ne rien penser du 
tout.   
- Oh ! Moi j’adore parler de rien. C’est à peu près le seul 
domaine où j’ai de vagues connaissances. 
 
- L’Homme n'est pas parfait c’est sûr, mais ce n’est pas 
étonnant quand on pense à l’époque où il  a été créé. 
- Je suis peut-être idiot, mais ça ne m’empêche pas de 
réfléchir. 
- S’il fallait exclure tous les imbéciles, au bout du compte 
on se retrouverait tout seul comme un imbécile. 
Moi j’ai toujours peur que les imbéciles me prennent pour 
l’une des leurs. 
 
- Qu’est-ce que vous regardez, c’est une carte routière ? 
- Non, c’est la carte des vins. C’est pour éviter les bou-
chons. 
 
- Moi Je vais m’acheter un répondeur, vu que personne ne 
me téléphone, ça m’évitera de rester bloquée à attendre 
qu’on m’appelle. 
 
- Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche, quand 
l’un avance, l’autre veut le dépasser. Et moi, je marche. 
 
Et le mot de la fin revient à Daniel B., fatigué et insensible 
au charme de Béatrice D. qui lui fait des avances ap-
puyées : 

« Après une grasse matinée rien ne vaut une bonne 
sieste avant d'aller se coucher. » 

 
 
 
Annick et Jean-François d’après les “Brèves de comp-
toir” de JM Gourio et des citations de R. Devos, S. Guitry, 
P. Dac et F. Blanche,….  

 Humour                                    « LES BREVES DE COMPTOIR » 

Hier, ma voisine m’a emme-
née au concert... 

À la terrasse de « chez Charlotte » 
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     Lors de notre randonnée en Bourgogne, notre 
guide-animateur nous avait divertis, un soir, avec 
une histoire composée en partie avec les noms de  
départements qu'il fallait deviner.  
Cela m'a remis en mémoire un petit texte du même 
genre que je m'étais amusé à composer, il y a plu-
sieurs années, et que je vous livre ci-après sous 
forme d'un jeu où je vous propose de trouver les 42 
noms de départements s'y trouvant  - plus ou 
moins - cachés. 
   Etant précisé que ceux-ci peuvent n'être transcrits 
que phonétiquement ( par exemple, l'ancien départe-
ment de la Seine aurait pu se trouver dans les mots 
 SCÉNARIO,OBSCÈNE,VINCENNES, etc...)  Bonne 
chasse !... 
                                                    Bernard  DUVIVIER 
 

            "Par un beau dimanche d'été, Yves Jaubert 
au volant de sa Land-Rover,  sortait de l'hippodrome 
de St Cloud où il venait d'assister à une réunion hip-
pique commentée par Léon Zitrone, et de risquer 
quelques paris qui ne lui avaient rapporté que des 
gains de misère. Il emprunta le Pont de Sèvres et se 
dirigea à vive allure vers les Grands Boulevards. 
Etant en retard, il songeait qu'il ne  s'agissait pas de 
caler, quand soudain, il heurta une jeune femme qui 
traversait. 
     "Quel c..." jura-t-il en se précipitant au-dehors de 
sa voiture. La forme pelotonnée  sur le sol lui fit 
craindre le pire. "Gloire au ciel elle est indemne" pen-
sa-t-il en  l'aidant à se relever et en la regardant il fut 
subjugué. 
           Fille aînée de Paul et Germaine Héloir, Line 

était en effet une jeune femme fort gironde à la phy-
sionomie charmeuse. Imaginez-vous un corps de 
déesse  enserré dans un boléro orné de dentelle et 
dans un pantalon corsaire lui moulant le bas rein 
qu'elle avait rond, ajoutez de doux yeux noisette, un 
teint hâlé de niçoise,  et vous comprendrez pourquoi 
tout homme normal en devenait épris. 
          Yves, quant à lui, voyant Line encore un peu 
assommée, lui offrit un verre de  calvados pour la 
remettre sur pieds. 
    
   C'est ainsi que se rencontrèrent Yves et Line, qu'il 
devint son chevalier servant   et.... comme les idées 
ne me viennent plus, à vous de vous creuser la tête 
pour   chercher une suite à cette histoire!...." 
 
                      
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment lutter contre ce froid intense et cette 
pluie incessante, si ce n’est en préparant de bons 
petits plats, de ceux qui nous réchauffent de l’inté-
rieur ? 
 
Alors rien que pour vous voici la recette des 
OUYETTES DE LANGRES. 
 
Pour six personnes : 
500 grammes de pâte feuilletée 
2 cuisses de canard 
1 bouquet de persil 
2 oignons 
10/15 cl de vin blanc 
Muscade, sel,poivre, 4 épices 
 
Faire fondre les oignons 
Ajouter les lamelles de pommes et laisser cuire 10 
min. 
Sel, poivre, 4 épices 
Ajouter le persil haché puis la chair des cuisses éga-
lement hachée menu 

Ajouter le vin blanc, mélanger et cuire à découvert 5 
mn 
 
Découper des ronds de pâte de 8/10 cm environ 
Garnir chaque rond de la farce tiède. Plier en deux 
en forme de chausson. 
Souder les bords et dorer à l’œuf. 
Cuire 20 mn à 180 degrés 
Servir avec du fromage de Langres tranché sur des 
pommes de terre sautées et/ou du Mesclun 
Bon appétit ! 
 
                                               Huguette 

Idée                                                     LES OUYETTES DE LANGRES 

Rendez-vous Jeux                VOULEZ VOUS JOUER AVEC MOI ? 
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En ce 8 janvier bien pluvieux,  j'ai hésité long-

temps à partir au rendez-vous des Diablots, 

pour la première rando du jeudi de l'an-

née,  direction La Frette. 

 "J'y vais ? j'y vais pas ?" et puis l'optimisme a 

pris le dessus. 

Bien m'en a pris car après avoir sué et soufflé 

sous nos imperméables en grimpant les pre-

mières côtes -les plus pentues...-  la pluie a lais-

sé peu à peu la place à un soleil d'hiver de plus 

en plus franc.   

Et nous avons pu prendre le goûter, chauffés 

par des rayons bienfaisants! 

Une rando tranquille en somme pour les 16 ran-

donneurs de ce début d'année,  d'autant plus 

que nous étions bien entourés,  bien guidés, 

bien chouchoutés par nos trois organisateurs: 

Jean-Pierre,  Michel et Bernard. 

                                                                    

                                                                     

Claudette 

 

Rando du jeudi                                      après la pluie. ... 

Pluie ou rosée 
intense ? 

Pourquoi se 
laisser aller ? 

Post-pluie: Le plaisir des yeux... 

 
 
Solution du jeu de la page 3:  
 
Dans l'ordre d'apparition dans le texte, vous au-
rez trouvé :    
 
Ain, Manche, Aube, Landes, Drôme, Réunion, 
Rhône, Paris, Isère,  Deux-Sèvres, Var, Pas-de-
Calais, Eure, Jura, Aude, Savoie, Lot, Indre, 
Loire, Gard, Aisne, Gers, Maine-et-Loire, Gi-
ronde, Yonne, Meuse, Hérault,  Or ne, Corse, 
Bas-Rhin, Aveyron, Doubs, Oise, Nord, Cantal, 
Somme,  Calvados, Yvelines, Allier, Vienne, 
Creuse, Cher. 
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Santé                          RETIRER UNE TIQUE 

Retirer une tique ... A essayer  
C'est une bonne méthode !  et ça marche aussi bien 
avec n'importe quel corps gras ou crème ! 
L'important c'est d'étouffer la tique ! Et là, elle lâche prise ! 
  
 Voici une info intéressante concernant les tiques; c’est 
une façon particulière, relativement simple et apparem-
ment efficace, pour retirer ces "petites bêtes" ; il n'est pas 
toujours évident de les extraire, même avec la pince adé-
quate car souvent la tête reste incrustée.  Y compris sur 
les chiens ou chats!!!!  
Une infirmière a découvert un moyen sûr et facile d'enle-
ver les tiques, ceci pourrait vous éviter quelques pro-
blèmes majeurs.  
C'est super parce que cela fonctionne dans les endroits 
où il est parfois difficile de placer des pincettes : entre les 
orteils ou sur une tête pleine de cheveux noirs, etc… 
"Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de 
coton hydrophile (ouate). Couvrir la tique avec la boule de 
coton imbibée de savon et tamponner pendant 15 à 20 
secondes, la tique va spontanément se détacher et se 
coller au coton quand vous l'emporterez. Cette tech-

nique a fonctionné chaque fois que je l'ai utilisée et elle 
est beaucoup moins traumatisante pour le patient et plus 
facile pour moi ..“ 
“Cette technique n'est nuisible d'aucune façon” 
Diffusez cette info à vos collègues randonneurs, particu-
lièrement exposés à ce risque potentiel (maladie de 
LYME). Avertissez les familles avec enfants, les chas-
seurs avec ou sans chiens, ou toute personne qui fait un 
pas à l'extérieur en été ! 
Information fournie par : 
Guy Emon. 

 
 

Si vous testez la méthode, 
pensez aux copains, confir-
mez ou infirmez l’info. Merci 
à tous.  

La couvée des organisateurs s’étoffe.  
 
Annie Galinier vient prêter main forte à Liliane Valère 
pour les sorties du samedi.  
Nous ne la verrons pas le jeudi et pour cause, cette dy-
namique recrue travaille encore et elle a poussé le per-
fectionnisme jusqu’à faire le petit compte-rendu ci-
dessous de sa première expérience : 
Samedi j’ai animé la rando douce dans la forêt de L’Isle 
Adam.  
  Nous étions 5 et avons démarré à 14h15 et retour aux 
voitures à 16h40. 
  Un circuit en boucle qui passe par la forêt ...  
Ensuite, par le bas des carrières, ...Puis à mi-hauteur du 
flanc de la colline le circuit longe le marais de Stors … 
Puis le retour vers la voiture par la forêt ... 
  
De quoi donner envie aux participants de revenir aux pro-
chaines randos douces  
                                               Amitiés Annie 
 
Mais oui Annie ton appel a été entendu car nous étions 
une dizaine à profiter d’une journée printanière du côté 
de Chauvry.  

Un vrai bonheur ces randos douces si intimes que nous 
avons pu finir par une délicieuse galette à laquelle Pa-
trice nous a conviés chez lui. 
Merci Annie, merci Patrice. 
                                                         
                                                               Christa 
Photo 
Annie Galinier est au centre devant Patrice et l'arbre 
est appelé Orgueilleux car il a plusieurs têtes dixit Mi-

riane.   

Vie de l’association                         Que de Baptêmes !! 

Annie Galinier, leader, au 
centre 

    L’Orgueilleux 

 
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 adhé-
rents de VMR qui nous fournissent  régulièrement le récit de leurs randonnées. 
 
 
Recommandations : 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. Limitez votre texte à une 
demi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 


