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DE VULCAIN à EOLE 
 

14 farfadets, bottés, casqués 

Equipés de bâtons, 
Partent à l'assaut 
De l'archipel d'Eole 
 

Venus  des forges de Vulcain 

Depuis le ventre de terre, 
Chapelet de  cratères éparpillés, 
Offrande à nous proposée 
 

Lipari, Stromboli, 
Salina, Panarea 

Alicudi, Filicudi, 
Vulcano, Basiluzzo 
 

Solfatares et fumerolles, 
Eruption, explosion et étincelles 

Obsidienne lave et magma, 
Cendres et pierre ponce 
 

Caperi, figuiers de Barbarie, 
Cistes et rince-bouteilles, 
Lantanas, bougainvillées, 
Fenouil et aloès féroce 
 

Expresso, café longo, capuccino, 
Spaghettis, maccheronis, tortelli-
nis, 
Prosecco, limoncello, pomodoro, 
Ricotta, arancia amara 
 
 

Ciao e gracie mille 

Catherine Barbier 

Grande Rando             LES ÎLES ÉOLIENNES 

Grace à Daniel Beguin, pour la cinquième fois, un nouveau groupe de 
VMRistes s’est laissé tenter par l’aventure et la découverte de ces îles 
enchanteresses. 
Ils sont revenus et nous livrent l’illustration de leur émerveillement. 

Des noms d'îles qui font rêver... 

Lipari : la plus habitée, notre QG 

Vulcano : une randonnée soufrée. 

Expédition2015 
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Salina : la fleurie. 

Stromboli : majestueuse avec son panache blanc. 

Stromboli : en randonnée de nuit, magique. 

Panarea : la préférée des riches milanais. 

Alicudi : la plus lointaine, la plus sauvage. Filicudi : la préférée des écologistes. 

Photos : Jean-Michel Krumnow et Catherine Barbier 
Sous-titrage : Annick Viollet 
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FLEURS  DES  ÎLES  ÉOLIENNES 

Caprier 

Ciste 

Figuier de barbarie 

Lantana 

Rince-bouteille 

Photos et 
documentation 
botanique : 
Joëlle Livet 
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Une météo en dents de scie 

Comme il faisait beau en ce jeudi 12 mars à 
Gadancourt près de l’église, point de ralliement 
pour les 47 randonneurs qui suivirent le grand 
Jacques. Les chemins étaient secs fort heureu-
sement car de raccourcis en prolongations 
nous avons grimpé, cheminé, descendu pour 
arriver au goûter dans une clairière quatre 
étoiles avec tables et bancs. Tant pis pour le 
couple d’amoureux qui tout à coup ne furent 
plus seuls au monde et que nous avons fait 
fuir. 

Nettement plus fraîche mais parfois enso-
leillée fut la rando douce d’Annie Galinier. Nous 
étions 13 dont Etienne, Simone G,,  Nicole D, 
Justine que les aficionados du samedi après 
midi retrouvent toujours avec plaisir. Partis du 
joli village de Mours, nous avons  contourné le 
golf de l’Isle-Adam, dérangé un sanglier qui 
faillit aller sur une route dans sa hâte de nous 
fuir pour finalement se réfugier dans les bois, 
goûté sur le mégalithe funéraire de la Pierre 
Plate, admiré sur le chemin du retour un ado-
rable poney et sa coupe tout en dégradé, longé 
pour finir le joli cours d’eau qui nous ramena à 
l’abbaye des Pères Blancs où nous avons dé-
chaussé au bout de huit kilomètres de prome-
nade. 

Carrément glacial, l’hiver nous a surpris à une 
semaine du printemps près du Moulin de 
Fourges. 16 bonnets et paires de gants, (joli 
score pour un dimanche !) heureux de retrou-
ver Nicole R et Jean Claude G. Le ciel charriait 
de lourds nuages que le vent ne parvenait pas 
à chasser. Suivant l’Epte nous avons pu admi-
rer plusieurs lavoirs couverts et c’est près d’un 
lavoir justement que, oh surprise et quelle déli-
cate attention, Jean Claude nous attendait pour 
un apéritif Top Chef. Pain surprise, saucisson, 
cidre, vin, également café et thé pour nous ré-
chauffer. Une légère bruine nous fit reprendre 
nos sacs à dos mais rien de grave. Peu im-
porte la météo quand dans les cœurs il fait 
chaud. 

Et chaud à vélo nous avons eu du côté de 
Maisons-Laffitte où Charles G nous a fait péda-
ler. 45 km dont une belle côte que nous fûmes 
fiers (et surtout fières) d’avoir grimpé sans 
mettre pied à terre. C’était le mardi 17 mars, à 
trois jours du printemps. Les prunus étaient en 
fleurs. 

Christa 

Quand les caprices de la météo inspirent les 

randonneurs de VMR... 
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(La suite de la météo page suivante) 
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Cinq masos sous la pluie! 

 
Nous étions cinq au rendez vous des Diablots ce jeudi 
30 avril,  zéro à celui de st Martin du Tertre. Bien 
sûr,  la pluie était prévue pour tout l'après midi. .. 
Parapluies ouverts , nous voilà partis après que 
Jacques nous ait annoncé que ça faisait bien long-
temps qu'il n'avait fait cette rando.... 
Effectivement, la reconnaissance fut une 
épreuve!  Jacques s'absorbait régulièrement...et fié-
vreusement ...dans l'étude de la carte. Nous avons 
monté puis descendu des pentes glissantes,  sauté 
des ruisseaux,  dans un sens puis dans un autre et 
enfin, la carte a parlé. ..Nous avons rejoint une allée 
forestière qui nous a conduit tout droit à la Pierre Tur-
quaise, une allée couverte datant du néolithique, la 
plus grande de la région .  
Ensuite c'était un boulevard...sous un ciel redevenu 
plus clément.  
 

Claudette 

Sous la pluie 

 
Randonnée du 26 mars au départ de l’église de 
Nucourt, il pleut, malgré tout nous sommes 15. 
Sous la pluie et dans le vent nous rejoignons 
Magny en Vexin à travers champs. 
Nous résistons …….. 
Et là, le temps s’améliore, la pluie a cessé. 
C’est agréable de longer l’Aubette, de suivre 
ses méandres . Il faut regarder ses pieds pour 
ne pas tomber……..  (ronces, troncs d’arbres, 
traverses de l’ancienne voie ferrée) et arriver 
sans encombre. 
Jacques propose la pause goûter près d’une 
source sous un abri. 
Bien installés nous dégustons les œufs de 
Pâques offerts par Hélène et Patrick. 
Le moral est bon, tout le monde  a le sourire. 
A la fin de la rando, Jacques fait découvrir une 
grotte juste en dessous de l’église de Nucourt, il 
fait très sombre, grâce au téléphone de Bernard 
nous arrivons à faire le circuit. 
Belle balade. Merci Jacques. 
 

Françoise Klak  
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On se la coule douce à Paris et à Cergy. 
 
Il était doux de marcher sur les traces de B. Duvi-
vier en ce jeudi 21 mai. Départ zen du Père La-
chaise, calme de la campagne dans la ville dans un 
joli quartier du 20ème et pour finir la Coulée Verte 
qui nous a ramenés à Bastille. Au sortir de la Cou-
lée, ce vélo qui nous incite à la promenade pé-
destre mais si un jour l'envie vous prend rejoignez 
nous car, vu par Charles, JF et nos Daniel B et G , 
le vélo ce n'est pas du tout ça ! Voir photo ci des-
sous d'une pause super cool faite lors d'une Rando 
super cool. 50 km de douceur à portée de tous qui 
nous ont amenés dans l’Île de la dérivation  puis 
aux  étangs de Cergy.  
 

Christa  

Rando du jeudi                       PARIS OU CERGY ? 

« Ride in peace » la preuve ci-dessous. 

Ci-contre,  
La Coulée 

Verte à Paris 
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Participation                LA COURSE DES COTEAUX 

11 ème édition de la Course des Coteaux. 

La pluie battante n’a pas découragé les partici-
pants puisque 616 d’entre eux sur les 750 ins-
crits ont chaussé les baskets. 

L’heure matinale n’a pas non plus découragé les 
bénévoles venus prêter, comme chaque année, 
main forte aux organisateurs. 7h de la toute nou-
velle heure d’été. La veille encore il était 6h ! 

Et nous voilà Françoise G., Huguette L, Josette 

C. et moi aux inscriptions. Grand froid dans les 
tennis couverts où les élections cantonales nous 
ont fait migrer. Vite, réfugions nous à la buvette 
où thé, café, gâteaux, bonbons, fruits nous at-
tendent sous la houlette et avec le sourire de 
Martine D. et Annie R. Sur le terrain arriveront 
plus tard Bernard G. et Christian B. qui assure-
ront la sécurité des coureurs. Pluie toujours. 
Froid toujours. Je pense à Josiane L. qui parti-
cipe en courant avec une personne en fauteuil 
roulant ! 

Mais l’ambiance se réchauffe soudain avec le 
retour des premiers vainqueurs. Armées de 
pinces nous sommes prêtes pour le dépuçage 
des coureurs. Ah les baskets pleines de boue 
sur lesquelles nous nous jetons pour enlever les 
puces qui témoignent des performances de leurs 
propriétaires ! Les dames nous remercient d’un 
sourire mais certains messieurs y vont de leurs 
petits commentaires… 

Le bruit et le froid ont soudain raison de moi. Je 
quitte l’arène et n’ai pas assisté à la remise des 
prix ni au buffet très copieux qui ont suivi mais 
l’année prochaine j’y serai. Promis ! 

Christa 

 

Le signe V réalisé en tendant l'index et le ma-
jeur, indique une victoire ou une réussite. Ce 
signe prend  toute son ampleur durant la se-
conde guerre mondiale où il fait l'objet d'une 
campagne internationale et devient un symbole 
patriotique de la lutte anti-nazie. Winston Chur-
chill participe à cette campagne et fait ce geste 
dès qu'un photographe est présent. 
Mais différentes thèses font remonter ce signe 
bien avant le 20ème siècle et avec d'autres si-
gnifications: 
Durant la guerre de cent ans, les archers anglais 
jouaient un rôle décisif. Lorsque les français cap-
turaient un archer anglais, ils lui sectionnaient 
l'index et le majeur, les deux doigts essentiels 
pour tirer à l'arc. Aussi, pour provoquer les fran-
çais , les archers anglais auraient pris l'habitude, 
avant la bataille, d'exhiber fièrement leur index 
et leur majeur , pour montrer qu'ils avaient en-
core ces deux doigts et histoire de narguer l'en-
nemi. De là viendrait aussi le doigt d'honneur 
qui, en Angleterre, se fait comme le V de la vic-
toire! 
Une autre théorie fait remonter l'origine plus tôt 

dans le moyen âge et en fait une histoire franco-
francaise: lors de guerres de territoires entre 
deux seigneurs, les paysans devaient combattre 
pour eux. N'ayant pas d'arme en fer, ils se ser-
vaient le plus souvent d'un arc qu'ils utilisaient 
également pour chasser. Lorsqu'un seigneur 
remportait une victoire sur un autre, il "héritait" 
du même coup de ses paysans. Et pour s'assu-
rer que les vaincus ne lèveraient plus l'arc sur 
lui, il leur coupait l'index et le majeur. 
C'est pourquoi,  lorsque les paysans rentraient 
au bercail, les vainqueurs arboraient fièrement 
leurs deux doigts écartés tendus vers le ciel pour 
prouver qu'ils pouvaient encore tirer à l'arc. 
 
L'un dans l'autre, il ne faisait pas bon vivre au 
Moyen-Age....mais ça on le savait déjà .... 

 

Claudette 
 (avec l'aide précieuse de Wikipedia et  

autres sites)  

Des origines médiévales pour le V de la victoire ? ! 
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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, 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. 

Coup de coeur   LES ISSAMBRES 

Formation                                 AU  SECOURS ! 

Réunis au gymnase de Saint prix nous sommes très 
attentifs aux propos de Sébastien, sympathique 
pompier qui nous initie aux gestes et précautions à 
appliquer en cas de danger dans le cadre d’un stage 
de Premiers Secours. Qui appeler en cas de dan-
ger ? Mimant la scène, Sébastien prend son télé-
phone pour s’apercevoir … qu’il a perdu tous ses 
contacts ! C’est pas ma journée dit-il navré. Passons 
sans plus attendre à la pratique. Besoin d’un manne-
quin ? Jean Michel B s’allonge. Avant tout il faut sé-
curiser la zone de danger. Délicatement notre forma-
teur lui enlève ses lunettes, les pose au sol et 
….marche dessus ! C’est pas ma journée dit-il con-
fus. L’après midi, en extérieur,  massage cardiaque 
et bouche à bouche sur un mannequin prévu à cet 
effet. Mais où sont passés les poumons ? Allers-
retours à la recherche de ce précieux détail anato-
mique. Sébastien confirme que ce n’est pas sa jour-
née. Mais tout finit par s’arranger. Le défibrillateur, à 
présent, qui soudain perd son énergie en même 
temps que sa pile. Nous n’osons pas lui dire que 
nous sommes de tout cœur avec lui pour cette jour-
née qui n’est décidément pas la sienne. Bon an mal 
an nous réanimons tout ce qui nous passe entre les 
mains et, ragaillardis, nous regagnons le gymnase 
passant devant le défibrillateur fixé au mur.  

Voilà de quoi parfaire notre formation sauf que… 

Cela fait résonner l’alarme de l’établissement qui 
pendant une demi heure nous vrille les tympans. 

Faisant preuve d’un calme remarquable Sébas-
tien  finit par maîtriser la situation et pour nous ce fut 
une bonne journée pleine d’enseignements. Un 
stage à faire ! 

Christa 

En mars 2015 quatre cyclistes de VMR ont fait un 
stage de vélo, sous le terme générique propre à ce 
sport : «  stage de début de saison » 
Ce stage était aux Issambres, petite commune si-
tuée entre St Raphael et St Maxime. Ces cyclos 
étaient logés dans un superbe ensemble hôtelier 
( chambres en hôtel ou en bungalow) datant des an-
nées 1920 et appartenant  à Vacanciel. Ils  avaient 
choisi les bungalows pour le côté pratique et leur 
situation au milieu des pins. Avant et après les ef-
forts de la journée nos cyclistes ont apprécié les pe-
tits déjeuners et les repas , tous copieusement ser-
vis.  
Nous recommandons cet hôtel à ceux qui apprécient 
les belles journées et la situation au pied de l’Esterel 
pour leur projet de randos ou simplement le repos 
touristique.  

 
Christian 

 
Hôtel club Vacanciel boulevard d’Esquière,  
83380 Les Issambres - Tél : 04 94  96 90 57 

Un hôtel parfait pour 
organiser une 
grande rando VMR. 


