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Tous les membres du C.A. et l’équipe de Rando-stylo vous souhaitent

une excellente Année 2017 très lumineuse .

Le Casino d’Enghien

L’Hôtel de Ville

Nous

étions près de quarante au rendez-vous
à la Gare du Champ de courses. Une rando qui,
pour certains, fut la découverte de passages
ignorés dans des villes qui nous sont pourtant si
proches. La fin nocturne sur Enghien fut féérique
avec la magie des projections d’images sur les
principaux monuments de la ville. Pour ceux qui
n’ont pu y participer, ces photos vous en donnent
un aperçu.
Un bel exemple de rando découverte, merci à
Eliane, Denis et Christa pour cette rando inhabituelle du 14 décembre.
Jean-François

Jet d’eau sur le lac
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L’Église St-Joseph

Edito
Chers VMRistes

Jean-François

et moi
même souhaitons à
chacun d’entre vous
une très Belle Année
2017. Qu’elle vous apporte beaucoup de joie,
de réussite dans tous
vos projets et surtout
que votre santé vous
permette de continuer à
parcourir les chemins
d’ici et d’ailleurs par
tous les temps, sans
crainte de parfois marcher dans la boue (1), ce qui est un gage de santé
physique et mentale !

car randonnées supplémentaires signifient davantage d’organisateurs et d’investissement de chacun,
surtout de la part des plus anciens qui depuis de
nombreuses années participent aux randonnées et
séjours de longue durée. Je voudrais rassurer ceux
et celles qui n’osent pas se lancer : nul besoin d’être
un(e) expert(e) en lecture de cartes pour organiser
une petite randonnée dans notre région. L’auteure
de ces lignes en est un exemple vivant : lorsque
nous nous sommes risquées dans cette petite aventure avec Annie H. combien de fois nous sommes
nous égarées ? Combien de fois sommes-nous revenues sur nos pas pour trouver le chemin que nous
avions raté ? … Rétrospectivement ce fut plutôt
amusant ! Et le jour J s’est toujours déroulé sans encombres.

Mais en tant que Présidente et Vice-Président de
VMR c’est non seulement à chacun d’entre vous individuellement que nous pensons en ce début d’année mais à nous tous collectivement. Et nous avons
pour notre association souhaits et bonnes résolutions que nous espérons mettre en œuvre grâce à
vous.

Et puis il existe maintenant sur Internet des sites dédiés, dont vous trouverez une liste non exhaustive à
la fin de cet article. Nous avons aussi l’aide des
GPS, de Google Maps sur nos portables et bien
d’autres applications….
Alors, nous comptons sur vous.

Tout en conservant nos rendez-vous fétiches du jeudi après-midi du dimanche et du samedi nous aimerions ajouter à notre programme mensuel des randonnées plus soutenues et plus longues, soit le jeudi
pour alléger le nombre de participants soit un autre
jour de la semaine. Nous souhaiterions également
pouvoir développer des randos découvertes, certes
moins sportives mais associant marche et visites sur
un thème, comme cela s’est déjà fait (rando botanique, Art Nouveau à Auteuil, illuminations à
Enghien, visites de châteaux ou musée, etc…) Pour
cela bien sûr nous avons besoin de bonnes volontés

Nous souhaitons donc tous les deux une bonne année 2017 à VMR, dynamique et riche en initiatives.
Tous les espoirs sont permis puisque notre association voit son nombre d’adhérents augmenter et va
permettre cette année à plus de 120 adhérents de
partir en week-end ou en séjour prolongé. Ce chiffre
impressionnant est de très bon augure pour la convivialité présente et future de notre association.
En un mot : PROSPÉRITÉ à VMR en 2017
Annick Viollet (en collaboration
étroite avec Jean-François Pasquiou)

(1) Pour écouter le regretté Michel Delpech disparu l’an dernier.
Liste de sites pouvant vous aider à organiser une rando :
Val d’Oise MyBalade

Visorando

Ile de France Rando

RandoGps

Randothèque VMR

IGN Espace Loisir

RandoLoc

Page 2

Le CA en fête
Tradition oblige, le dernier CA 2016 ayant
eu lieu le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, des « Manala ou Menele » sont venus
agrémenter le crémant qui pétillait dans nos
verres pour fêter la fin de l’année. Ces petits
hommes (traduction de manala) qui chaque
année régalent les petits et les grands des
pays de l’est ont rapidement été décapités
par les mains expertes de notre trésorier
mais se sont bien vengé car un peu lourds à
digérer. Attendons la galette….
Et voilà, nous sommes en 2017, le 10 janvier exactement. Les verres pétillent à nouveau et cette fois accompagnent de succulentes galettes des rois. Deux « after work » fort sympathiques pour clôturer les séances
2016 du CA et ouvrir les futures réunions.
Votre alsacienne de service, Christa

Calcul d'agriculteur...!

Proposé par Daniel Beguin

Alors ! les champions en Math, le bon sens paysan plus fort que les mathématiques ?
Mathématique = science exacte ou débrouillardise ?
Il fallait la trouver cette solution....!!!
À sa mort, un fermier laissa en héritage dix-sept (17) chevaux à ses trois fils.
Dans son testament, le père avait ainsi établi le partage de l''héritage :
Mon fils aîné recevra la moitié (1/2) de tous les chevaux
Mon second fils recevra le tiers (1/3) de tous les chevaux
Mon plus jeune fils recevra le neuvième (1/9) de tous les chevaux
Or il était tout à fait impossible de diviser 17 chevaux par deux, par trois et par neuf.
La chicane prit donc entre les trois fils...!
Puis, à un moment donné, ils décidèrent de faire appel à un fermier voisin, dont ils appréciaient l'intelligence, dans l'espoir qu'il puisse trouver une solution à leur différend.
Le fermier prit donc le testament et l' examina avec grand soin. Après quoi, il alla chercher son propre cheval et l'ajouta aux dix-sept (17) autres.
Il y avait maintenant dix-huit (18) chevaux dans le champ.
Dès lors, il devint possible aux héritiers de procéder au partage, tel que prévu dans le testament du père.
Car :
Fils aîné : la moitié de 18 = 9 chevaux
Second fils : le tiers de 18 = 6 chevaux
Plus jeune fils : le neuvième de 18 = 2 chevaux
En faisant l'addition, cela donna : 17 chevaux
Il restait un cheval celui du fermier voisin que celui-ci reprit et ramena à sa ferme...!
Et le problème était résolu...!
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Espace détente

Top Jeux
C’était vraiment le top pour cette réunion jeux
d’avant Noël. Ravi, Denis compte ses groupies. 33 !
Record dépassé, du jamais vu ! Mais contrairement
aux salles de classe, cela n’a pas déconcentré les
joueurs invétérés que nous sommes, qui ont trouvé
ainsi de nombreux « adversaires » auxquels se mesurer. Cela fait trois ans révolus que nous jouons
deux fois par mois. Le temps passe vite avec les
dames de cœur, les rois de trèfle et les jokers

« chamboule tout ». Attendons l’été pour retrouver
quilles et boules.
Avec ces jeux nous goûtons en plein hiver la chaleur
de l’amitié, la douceur des pâtisseries partagées et
retrouvons avec joie les amis qui éprouvent parfois
des difficultés à marcher.
Il y a de la place pour tous !
Christa
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Meringues de Brigitte
Recette d’après les Frères Roux
Pour deux plaques de cuisson
Préparation : 15 mn
Cuisson : 1h40 - 100°C
INGREDIENTS:
4 blancs d’œufs (soit 125 ml ou 140 g jamais
plus sinon faire en plusieurs fois).
125 g de sucre semoule.
125 g de sucre glace tamisé.

Coin recettes

COMMENTAIRES:
Les meringues se conservent très bien dans des
bols hermétiques ou des boîtes métalliques (coller
un ruban adhésif pour qu'elles soient bien fermées),
dans un lieu sec, pendant trois semaines voir un
mois. Tout gourmet se devrait d'avoir quelques
coques ou de petits vacherins en réserve en cas
d'un repas impromptu. Quelques fruits entiers ou en
mousse, de la Crème Chantilly, un sorbet ou une
glace, associés à la meringue, composeront un dessert de choix
Les blancs d’œufs se congèlent très facilement, dans
ce cas, les sortir la veille et les mettre au frigo.

MISE EN PLACE:
Monter les blancs d'œufs en neige jusqu'à ce qu'ils
soient mi fermes. A ce stade, incorporer petit à petit
le sucre semoule, cela sans cesser de fouetter pendant 10 minutes.
Le mélange blancs d'œufs, sucre semoule doit alors
être bien ferme, brillant, lisse et homogène.
A l'aide d'une écumoire, incorporer délicatement en
pluie le sucre glace sans trop le travailler. Détailler
immédiatement la meringue selon les besoins.

Brigitte Nironi

COUCHAGE ET CUISSON:
Préchauffer le four à 120 °C.
La meringue peut être détaillée à la cuillère à potage
ou à la poche montée de différentes douilles. La coucher sur du papier silicone, ou du papier sulfurisé,
légèrement beurré et fariné.
Cuire à température de 100 °C, pendant 1 heure 40
minutes. S'assurer de la cuisson en vérifiant le
dessous qui doit être sec comme le dessus.

Verrines d’Hélène
VERRINES CAROTTES (environ 16 verrines)
500 gr carottes.
1 cuillère à soupe de beurre.
1 échalote.
600ml de bouillon de légumes.
1 cuillère à soupe rase de curry.
200ml de lait de coco.
Sel - poivre.

VERRINES COURGETTES (environ 16 verrines)
800 gr de courgettes.
4 vaches qui rit.
2 gousses d'ail écrasées.
140 cl d'eau.
4 cubes de bouillon de volaille.
Sel - poivre.

Faire revenir l'échalote hachée avec le curry.
Ajouter les carottes coupées en fines lamelles faire
revenir quelques minutes.
Recouvrir du bouillon.
Lorsque les carottes sont cuites, réserver le bouillon,
mixer les carottes, ajouter le lait de coco ainsi que du
bouillon selon la consistance désirée.

Faire cuire les courgettes coupées en morceaux
dans le bouillon de volaille pendant 20 mn environ.
Laisser tiédir.
Réserver le bouillon.
Mixer les courgettes avec le fromage, saler poivrer.
Ajouter un peu de bouillon si nécessaire.
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VERRINES MARRONS (environ 25 verrines)
750 gr de châtaignes.
1 oignon.
2 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
500 ml de bouillon de volaille.
350 ml de lait.
200 ml de crème liquide.
Bacon croustillant.
Faire revenir l'oignon émincé.
Ajouter les châtaignes, laisser cuire quelques minutes.
Recouvrir des 500 ml de bouillon, puis le lait.
Saler poivrer.
Laisser frémir 10 mn environ.
Réserver le bouillon.
Mixer les châtaignes, en ajoutant la crème liquide puis le bouillon si
nécessaire.
Présenter avec le bacon grillé.
Hélène Guillo

Escapade dijonnaise
Après une merveilleuse semaine dans le Beaujolais qui
sentait bon les vacances, je décidai de les prolonger un
peu, d’autant plus que le temps était encore estival. Alors
ma cible: Dijon.
Après un bref arrêt à la charcuterie Salignat à Belleville (à
ne pas manquer) et un autre, presque aussi bref, au
centre-ville de Beaune (à ne pas manquer non plus ) j’atteignis enfin Dijon, capitale des ducs de Bourgogne.
En plein dans le mille puisque j’atterris au centre ville. Ne
sachant comment visiter au mieux, puisque le temps
m’était compté, je me rendis à l’office du tourisme pour
me procurer le fascicule de visite de la ville (€3,50). Et
c’est ainsi que je suivis le parcours de la chouette laquelle
n’était pas dans un arbre mais bien insérée sur les trottoirs. Je pus ainsi suivre l’animal tout en lisant les commentaires de ma brochure. Et je passai devant tous les
monuments historiques du centre ville, entrant rapidement
dans le palais des ducs (accès gratuit), n’ayant pas le
temps de les saluer mais le temps de photographier leur
tombe.
Hélas le temps passait et je dus repartir avec l’intention de
revenir pour faire les 3 autres boucles : les boucles Rousseau, Zola et Moïse. Et terminer ma visite du palais.
Dijon, j’ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville
historique. Elle mérite vraiment un détour sur la route de
vos vacances. Outre les boucles de visite à faire, vous
passerez à côté de la boutique Maille (eh oui ! la moutarde), la boutique Mulot (elle vend des sucreries et de
superbes pains d’épice). Vous passerez sous la porte
Guillaume qui vous mènera au Jardin Darcy (l’ingénieur
qui amena l’eau dans la ville) et fatigué par ces randos
vous pourrez vous restaurer à la Brasserie l’Edito, ça ne
s’invente pas puisqu’elle est installée dans une ancienne
imprimerie et décorée de rayons pleins de livres, à feuilleter en attendant votre plat. Alors bonne route et bonne
visite.
Christian Bechet
NDLR : Christian, tu as oublié de nous préciser le prix du
repas à la brasserie [LOL]
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Coup de coeur

Grandes randos, la suite

Les « after »
Très à la mode les “After work“ réunissent joyeusement les actifs après une journée de travail et tout
aussi joyeux sont les “After rando” qui rassemblent
autour de succulentes tablées les participants aux
grandes randonnées. Tels le génie d’Aladin sortant
de sa lampe, libérés des clés USB les souvenirs ressurgissent. Les « oh », les « ah », les « tu te souviens ?”, les » ça c’était chouette ! » se succèdent et
ressuscitent le passé.
Le passé s’est d’ailleurs carrément invité lors de l’After rando de La Loue lorsque l’homme de Cromagnon
entonné par Claire Marie D et repris en cœur par tous
les convives a « mis le feu » à la soirée. Imaginez s’il
revenait …….

« 2000 ans après sur terre, Comme nos ancêtres
nous admirons, Les bois les champs les rivières, Mais
s’il revenait quelle déception, D’nous voir suer six
jours sur sept, Il dirait sans faire de détail, Faut’y
qu’nos héritiers soient bêtes, Pour avoir inventé le
travail ! “

La Hollande

L’homme de Cro, l’homme de Ma, l’homme de Gnon,
l’homme de Cromagnon ! »
Tout à fait d’accord !
Christa

La Vallée de la Loue

Le beaujolais

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,
par mail : christa.clairsin@gmail.com
ou par courrier : 4 allée Pablo-Picasso - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD
L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Pascal Nironi, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhérents 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 demipage et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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