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Œuf en plâtre A réaliser vous-même... 

Dans un récipient, 

verser 30 cl d’eau à 
30°C puis ajouter 
progressivement 
450g de plâtre à 
prise rapide, en mé-
langeant jusqu’à 
l’obtention d’une 
pâte homogène et 
liquide. 
Verser ensuite avec 
un entonnoir ce mé-
lange dans une 
bouteille (verre ou 
plastique rigide). 
 
Gonfler un ballon 
pour obtenir un dia-
mètre de 20 à 25 

cm maximum, puis le mettre sur le goulot sans le dé-
gonfler. (A quatre mains ce sera plus facile) 
 
Renverser le plâtre dans le ballon gonflé, puis refer-
mer le ballon très délicatement. (Avec une ficelle ou 
un nœud).  

Attention, réaliser cette opération dans 
un endroit qui ne craint pas les écla-
boussures en cas d’explosion du ballon 
suite à une mauvaise manipulation. 
 

Remuer tout doucement le ballon pendant le temps 
de la prise (~10 mn), dans tous les sens et entre ses 
deux mains pour répartir uniformément le plâtre sur 
toute la surface intérieure du ballon.  
Une fois le plâtre pris, poser le ballon délicatement 
sur un support et le laisser sécher une journée. 
 
Avant d’enlever le ballon, il est conseillé de percer un 
petit trou au sommet avec une perceuse. Ceci en-
lève la pression intérieure et évite que l’œuf se fende 
lorsque l’on retire le ballon. 
Découper ensuite le sommet au cutter. 
 
Le vase intérieur pourra être réalisé à l’aide d’une 
bouteille d’eau en plastique découpée puis calée 
avec des papiers journaux ou de la paille fine. 
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Bravant le froid de loup de ce jeudi de janvier, on 
était quand même une bonne cinquantaine d’emmi-
toufflés à ce rendez vous d’Ecouen. 
 

Traverser les grands champs de la plaine de France 
par le temps glacial et sec qu’annonçait la météo, 
c'était pas gagné… Mais contre toute attente, le vent, 
lui, n'était pas au rendez vous, ce qui nous a permis 
une agréable balade. Au goûter, distribution de vin 
chaud par Bernard Angot; il avait dû en faire des 

litres car les amateurs étaient nombreux… 
 

Et pour finir en beauté, petit détour par l'esplanade 
du château d’Ecouen qui abrite le musée national de 
la Renaissance. 
 

 Claudette 
 
 

*Cette rando est disponible sur la randothèque dont 
vous avez l'explication dans ce numéro. 

Balade autour d’Ecouen* Randos du jeudi 

Aujourd'hui 2 mars, Bernard et Jean-Pierre nous ont 
fait découvrir la belle forêt de Marly le Roi en traver-
sant les allées de chênes et châtaigniers avec un 
temps très agréable. Rando sans grande difficulté 

avec chemins peu boueux dans l'ensemble. 
Merci à tous les deux. 
  
 Claudine MIOT 

Un jeudi à Marly 

Le vin chaud servi par Bernard 
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Les quatre châteaux Rando du samedi 

C’est par un samedi matin gris et frileux que 

Catherine Barbier nous a fait découvrir sa jolie ville 
de Margency. Rendez vous devant la grille de Bury 
acquis en 1822 par le financier Alfred Tattet. Nous 
pénétrons dans le joli parc aux arbres remarquables 
et admirons le pigeonnier. L’ombre d’Alfred de 
Musset (ami d’Alfred Tattet) qui écrivit ces quelques 
vers à Bury, s’ étend sur notre petit groupe : 
 
« Qu’il est doux d’être au monde et quel bien que la 
vie ! 
Tu le disais ce soir par un beau jour d’été, 
Tu le disais, ami dans un site enchanté, 
Sur le plus vert coteau de la forêt chérie ».      
Bury le 10 Août 1838 
 
Mais un autre grand homme a séjourné à Bury, notre 
ami Etienne G qui, avec son regard d’enfant se 
souvient du cabinet noir aujourd’hui détruit où on 
enfermait les petits chenapans. 
 
Nous nous dirigeons ensuite vers le Petit Bury qui 
abrite aujourd’hui les locaux de la mairie. Construit 
vers 1850, il fut acheté en 1913 par Aristide Denfert 
Rochereau (fils) qui fut également propriétaire de 
Bury. Dans le parc, surprise, une grille «empruntée» 
au château Leroux qui terminera notre parcours. 
 
Mais tout d’abord, dirigeons nous vers le château 
Nervo, siège de la Croix Rouge depuis 1943, où l’on 

soigne des enfants venant de régions lointaines. En 
chemin nous découvrons le charme de  l’ancienne 
mairie avec son mini beffroi, fermée car hors normes 
évidemment. 
 
Et nous voici au château Leroux, le seul où nous 
pourrons pénétrer. Construit vers 1700  par Arnaud 
Barillon, il sera acheté par les familles Lefranc-
Leroux en 1820 et abritera les nuits des 
pensionnaires de Bury. Nouvel arrêt sur image 
d’Etienne qui se souvient de challenges proposés 
aux équipes d’enfants : les premiers prêts le matin 
seront récompensés. Pour cela c’est simple, il suffit 
de ne pas se déshabiller ! Ah les chenapans ! Mais 
tout ce petit monde ne manquera pas de racheter 
son salut dans le bel oratoire où nous nous reposons 
quelques instants. 
 
Et surprise, nous repartons vers un cinquième 
château, plein de charme également,  le château 
Barbier où nous attendent café fumant et brioche 
fondante. * 
 
Merci Catherine pour ce voyage au pays des 
châteaux et des arbres remarquables. 
 
 Christa 
 
(*) Le «château Barbier» est en vente, pour 
informations contacter Catherine Barbier au 
06 11 29 12 86. 

Château Leroux A Bury Oratoire du château Leroux 

Château Nervo Ancienne mairie Petit Bury 
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Mimosas Grande rando 

Inscrite, espérant un peu de chaleur, au sens propre 
et figuré du terme, je ne fus pas déçue. Accueillis par 
Luc en voiture à la gare, nous retrouvons les auto-
mobilistes et Bernard qui nous ouvre de spacieux 
bungalows pour deux, avec kitchenette et terrasse. 
Plus tard l’apéro d’accueil et lors du dîner nous al-
lons déguster quelques spécialités locales (mesclun, 
tapenade, aïoli et même la tarte tropézienne offerte 
en pique-nique par Bernard et Claire). 

Dès la première rando, le lendemain, le paysage 
contrasté des bleus de la mer et du ciel tranche avec 
la roche rouge de l’Estérel, le feuillage vert des 
chênes lièges et les eucalyptus ainsi que le jaune 
lumineux du soleil et les mimosas à leur apogée sur 
le Massif du Tanneron. Certains d’entre nous perce-
ront le mystère du forçage (eau à 50°, 85% d’humidi-
té et une dose de gel de cristal). Déjà nous entre-
voyons un séjour sous les meilleurs auspices et ef-
fectivement pleinement réussi. 

Un grand merci à nos deux organisateurs locaux 
(Bernard et Luc) qui, entre autres, nous ont fait dé-
couvrir: 

 Notre-Dame d’Afrique (pèlerinage des algériens). 

 Roquebrune sur Argens (le site du rocher de l’Er-
mite qui sera visible dans le film « Paul Sanchez 
est revenu » à sortir prochainement et dont les 
préparatifs de tournage nous ont impressionnés). 

 L’île d’Or rebaptisée Noire par Hergé pour une 
aventure de Tintin. 

 Les vestiges du barrage de Malpasset qui font 
froid dans le dos. 

 La chapelle de Saint-Honorat dominant l’île du 
même nom où le moine éponyme fonda un mo-
nastère. 

Autant d’occasions d’échanges dans le groupe. 

 
 Alice ROBINOT 
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e but de cette randothèque est de constituer une 
 base de données regroupant les différentes ran-
 données effectuées, pour l'instant le jeudi et par 

la suite sur d'autres jours de la semaine. Cette base 
de données existe déjà et permet ainsi de retrouver 
des parcours déjà effectués, ce qui peut être utile 
pour les futurs organisateurs en panne d'inspiration. Il 
n'est d’ailleurs pas inconcevable de refaire certaines 
randonnées avec un décalage dans le temps et sur-
tout avec des participants se renouvelant chaque an-
née. La randothèque comprend à ce jour une cin-
quantaine de parcours représentant près de 600 km 
effectués principalement dans le Val d’Oise, l’Oise et 
le Vexin. 

 

Le principe de constitution de cette base de données 
est d'enregistrer le parcours d'une randonnée à l'aide 
d'un petit traceur GPS léger, autonome qui mémorise 
en temps réel, sous forme de fichier, le trajet effec-
tué. Une fois la randonnée terminée, le fichier est ré-
cupéré, traité puis stocké dans la base de données 
sous forme d'un fichier GPX qui est un format stan-
dard de tracés GPS. Ce fichier peut ensuite être télé-
chargé sur le site VMR par les adhérents pour être 
transféré sur différents appareils d'aide à la randon-
née comme des téléphones portables des récepteurs 
GPS, ordinateurs, etc. 
Une carte détaillée du type IGN Top 25 est associée 
également à chaque trace GPS ainsi que des infor-
mations complémentaires comme le profil altimé-
trique, la durée, la vitesse etc. 

L’utilisation de cette base de données se fait par 
l’intermédiaire du site VMR. 
 

  http://www.vmrando.asso.fr/ 
 

Dans la rubrique « ADHERENTS » du site il faut 
sélectionner l’option : 

« Informations utiles pour 
les adhérents » 
 
 
 
Puis l’option 
« Randothèque » 
 

A ce stade, à la première connexion, il peut être 
demandé le code utilisateur et le mot de passe du 
site VMR. Sélectionner ensuite le lien: 
« Cliquer ICI pour accéder à la randothèque » 
 
Il apparaît alors un tableau au format PDF dans 
lequel se trouvent des liens permettant d’accéder 
aux différentes informations relatives à chaque 
randonnée. 

Orientation 

VMR vient de faire récemment l’acquisition d’un traceur GPS permettant ainsi d’étoffer cette randothèque. Ce 
traceur pourra également être utilisé pour les sorties vélo. Tous les organisateurs peuvent l’emprunter auprès 
de Jean-François. 

Extrait d’une trace GPS : 

http://www.vmrando.asso.fr/
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Ce tableau comprend donc plusieurs colonnes: 
 
Référence: Référence de la randonnée, VMR(année)(mois)-(jour) 

Lieu:  Lieu de la randonnée, un clic sur le nom permet d’afficher la carte détaillée. 

Distance:  La distance mesurée correspond au tracé réel enregistré par un traceur GPS effectué à la date 
indiquée dans le tableau. 

Durée:  La durée entre le départ et l'arrivée correspond au temps enregistré également. Ce temps est 
bien sûr une indication et peut varier suivant les randonneurs, le dénivelé, la météo etc. Le 
temps prend en compte les arrêts, pauses déjeuner, etc. 

Dénivelé:  Le dénivelé est le dénivelé moyen cumulé ajusté sur les cartes IGN. 

Infos:  Accès au répertoire contenant la carte, le détail de la randonnée ainsi que le fichier Trace au 
format GPX pouvant être téléchargé. 

Date:  Date d’enregistrement de la trace. 

Pt départ:  Distance départ / St-Leu. Distance par la route entre le point de rendez-vous de St-Leu (Les Dia-
blots) et le point de départ de la randonnée. Elle peut varier suivant les trajets empruntés. 

Google:  Lien permettant d’afficher sur « Google Maps » le trajet et le point de départ de la randonnée 
pour préparer l’itinéraire en  voiture. 

Frais : Frais de transport correspondant à l’aller/retour sur une base actuelle de 0.20€ par kilomètre. 
Ceci permet d’avoir une idée sur les frais à partager par véhicule lors des covoiturages. 

Pascal NIRONI 

Exemple de tableau au format PDF : 

J'ai beaucoup aimé lire "Petit Pays" de  Gaël Faye. 
Prix Goncourt des Lycéens 2017. 
 
Gaël Faye le jeune auteur ressemble comme un 
frère à Stromae. Pas étonnant : ils sont tous les deux 
métissés rwandais d'origine tutsis et européens l'un 
par son père français et l'autre par sa mère belge.  
Ils ont également comme point commun d'être com-
positeurs interprètes. C'est troublant.  
 
Mais le premier a également écrit un livre magnifique 
et terrible. Livre magnifique car toute la beauté de 
l'Afrique éclate dans la première partie de ce roman 
largement autobiographique raconté par un petit gar-
çon vivant une enfance heureuse et protégée au Bu-
rundi. Les descriptions très poétiques de la flore afri-
caine et la douceur du climat font rêver. Livre terrible 
car le chaos de la guerre civile et du génocide va 
soudain balayer l'insouciance de l'enfance. Certaines 
images sont insoutenables. Ce sont celles que nous 
avons vues sur nos écrans dans les années 90 et 

que nous n'avons ja-
mais totalement ou-
bliées malgré toutes 
celles qui se sont super-
posées depuis. 
 
C'est une œuvre sur 
l'irruption de l'Histoire 
dans la vie des 
hommes, les consé-
quences de la haine qui 
balaie tout sur son pas-
sage sans retour pos-
sible, du moins sur plu-
sieurs générations. 
Le style est plaisant, la 
lecture est aisée et le 
propos nous concerne tous.  Alors je ne peux que 
vous inciter à acheter ou offrir ou emprunter ce pre-
mier roman d'un auteur quasi inconnu. 
                                                             
 Annick VIOLLET 

"Petit Pays" de Gaël Faye Coups de cœur 
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Les cyclistes Vélo d’hiver 

C’est l’hiver, le vent, le froid. Les vélos hibernent 
dans les garages. Les cyclistes regardent la télé, bri-
colent, lisent. Tout est calme quand soudain 
BZZZZZ le portable vibre ! C’est Charles qui propose 
une virée pédestre. RV rituel aux 4 Cèdres. Les cy-
clistes s’engouffrent dans les voitures. Suspense, qui 
répondra présent à ce RV hivernal ? Sous les bon-
nets et cachés derrière les écharpes apparaissent 
Daniel, Béatrice, les Françoise et les Martine, Jean-
François, Michel, Lili, Annick (et j’en oublie, pardon)
… et moi et moi et moi car j’adore ces promenades 
en petit groupe en forêt de Montmorency, sous le 

pâle soleil d’hiver. Parfois un arrêt dans un café ré-
chauffe nos membres engourdis. Puis c’est le retour 
lorsque le soleil décline et nous retrouvons ravis, té-
lé, bricolage, lecture…..  
 
Mais nous n’oublions pas les copains, car sur les 
traces de Charles, des randos douces se dessinent à 
l’horizon, mais pour cela, attendons le printemps !   
 

 Christa 

A bout de souffle... 
 
Ils arrivent épuisés, ruisselants, haletants les cou-
reurs du 10 km. Certains arrivent même avant les 
participants au 5 km partis au même moment. Deux 
courses qui se chevauchent. De quoi donner du fil à 
retordre aux bénévoles placés le long du parcours 
qui doivent tout à trac arrêter les voitures, veiller au 
maintien des barrières, aiguiller les coureurs dans la 
bonne direction, le tout dans la bonne humeur. Les 
consignes ont été données lors de la réunion prépa-
ratoire. Point de fâcherie sur le parcours avec les 
automobilistes récalcitrants. Les forces de l’ordre 
veilleront au maintien…. de l’ordre et vingt-cinq re-
présentants de la Croix Rouge pallieront tout dom-
mage sur le parcours.  

ET VMR dans tout ça ? 

Ils sont là bien sûr, deux affectées à l’accueil et 9 à 
la circulation dans ce qui est devenu, le temps de la 
course, la rue VMR. Que du bonheur pour cette 
13ème édition à laquelle ont participé environ 600 
coureurs, une centaine de bénévoles et les 
« officiels » bien entendu, pour un budget global de 
25000 euros.  
 
Et du soleil comme s’il en pleuvait ! 
 
 Christa  

Course des coteaux Opération extérieure 
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INGREDIENTS: 
- Environ 20 biscuits boudoirs (type Brossard)   
- 150 g de beurre fondu 
- 150 g de chocolat en poudre sucré (du bon) 
- 50 g de poudre d'amandes 
- 2 cuil. à soupe de rhum (une suffit si vieux rhum) 
- 1 cuil. à soupe d'eau froide 
 
ans un saladier, mélanger les biscuits grossièrement 
émiettés avec tous les autres ingrédients dans l'ordre. 
Bien malaxer, la texture doit rester assez sèche et gru-

meleuse. 
 
Placer la préparation sur un papier alu et lui donner la 
forme d'un beau saucisson d'environ 20 cm, refermer l'alu 
et modeler le saucisson pour rider la surface.  
Bien boucher les extrémités. 
Placer au congélateur au moins 1 heure. 
 
Avant de servir, enlever le papier alu. Recouvrir d'un peu 
de sucre glace pour simuler la farine à l'extérieur. 
Présenter sur une planche de bois en coupant l'entame et 
quelques rondelles. 
 
Bluffant et amusant ! 

 
Astuces: 
Pour faire encore plus authentique, possibilité d'ajouter 
une ficelle à une extrémité lors du façonnage. 
Se conserve sans problème des semaines au congéla-
teur...  
Sortir le gâteau pour un passage au réfrigérateur la veille 
au soir pour le lendemain. Aussi bon ! 
 

 Maryvonne 

Saucisson au chocolat Recette 

Casse-tête 

Les amis trinquent 
Il est minuit, des amis réunis pour le réveillon, trinquent à la nouvelle année. 
Tous les adultes présents boivent du Champagne dans des flûtes en cristal. 
Tous les enfants dégustent du jus d’orange dans des gobelets en plastique. 
Tout le monde trinque,  on entend d’abord 21 « cling » des flûtes entres elles. 
Puis 6 « plop » des gobelets entre eux, 
et enfin lorsque les enfants trinquent avec les adultes… 
 
Combien entend-t-on de « clong » provoqués par le contact du plastique et du cristal ? 
 
VOTRE RÉPONSE = ?  Cherchez bien… 
 
2ème question : Une fois que vous avez trouvé, imaginez une réunion de 100 personnes qui trinquent toutes, 
sans oublier personne, mais sans cliquer deux fois avec la même personne ….. 
 
ALORS ? Combien de « cling » dans les flûtes ?  (Solution dans le prochain numéro…) 
 

 Pascal NIRONI 

En ce lundi de janvier, je me rends en observatrice à 
l'après-midi jeux dans la salle de St-Prix. Sans 
grande conviction car je n'ai jamais été particulière-
ment attirée par les jeux de société.  
Je suis accueillie chaleureusement par Denis qui, 
avec l'aide de la vingtaine de joueurs présents, orga-
nise tables et sièges.  
Les acharnés du rami, du tarot, du Scrabble, sont 
tout de suite opérationnels… 
Et me voilà embarquée vers des rivages inconnus 
qui ont pour nom Skip-Bo et Rummikub! Heureuse-
ment, mes coéquipières - Liliane, Françoise, Mo-
nique - me guident pour éviter que je me noie. Marie-

Rose aussi est là avec nous pour la première fois. 
Petite coupure gourmande vers le “buffet” où nous 
attendent les madeleines de Brigitte, le saucisson en 
chocolat de Françoise Saulnier (voir recette) et 
autres far breton, tarte aux pommes... que l'on dé-
vore en s'échangeant des recettes! 
Et ça repart… Je finis par naviguer de mieux en 
mieux et je suis tellement absorbée que j'en oublie 
de prendre des photos pour ce petit reportage! Mais 
venez plutôt voir par vous-mêmes. Vous en rede-
manderez… 
 Claudette 

Une néophyte chez les pros du jeu! Jeux 
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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 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 de-
mi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

Pour randonner sans baliser, faisons con-
fiance à nos baliseurs.  
 
Quand la nature est en sommeil, que les dures jour-
nées  hivernales et froides  nous font rester dans nos 
foyers, des bénévoles courageux bravent le temps, 
les conditions climatiques et entretiennent les sen-
tiers pour le bien être des randonneurs. 
 
Vous voulez voir du pays, partager la convivialité, le 
travail ne vous fait pas peur, alors !  Rejoignez ces 

femmes et ces hommes courageux, prêts à tout pour 
réussir et aller au bout de leur travail. 
La région vous sera reconnaissante… 
 
Engagez-vous, rengagez-vous qu'ils disaient… 
 
 Bernard ANGOT 
 
Ndlr : Merci au nom de VMR à nos deux baliseurs, 
Bernard et Yves. Si vous voulez les rejoindre, adres-
sez vous à Bernard. 

Nos baliseurs du Val d’Oise. Balisage 

Le balisage ce n’est pas seulement passer un coup de pinceau sur les arbres ! 


