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Bonne Année 2020

Cartomancie  

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux 
après midis jeux. Le choix est grand et chacun peut 
apporter un jeu qu'il désire partager: il y a les achar-
nés du scrabble, de la belote, du rami ou du tarot, 
mais aussi des jeux de société moins classiques. 

Mais revenons sur le tarot : le 1er jeu à été créé au 
XVe siècle en Europe. Les différents jeux de tarot 
permettent de jouer à de multiples jeux tels le taroc-
chini italien ou le tarot français.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle, le tarot possède 
également un usage occulte et mystique. Le tarot 
divinatoire utilise les cartes du tarot de Marseille. 
C'est la cartomancie, encore appelée tarologie.  

Quelle que soit la méthode de tirage des cartes divi-
natoires (en croix, en ligne) les différentes cartes 
symbolisent le consultant, ses problèmes, ses amis, 
son avenir, ainsi que des notions psychologiques, 
par exemple les motivations profondes et insoupçon-
nées du consultant, les peurs qui l'empêchent de 
parvenir à son épanouissement. Tout un pro-
gramme!  

Mais cessons de divaguer : vous voulez seulement 
savoir ce qui vous attend en 2020 ?  

Le tarot dit ce qu'il veut mais mon petit doigt m'a dit 
que l'année sera pleine de santé, d'amour, de joie et 
de belles randos et c'est ce que nous vous souhai-
tons à tous. 

Claudette 
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Grisaille Randos du jeudi 

C'était tout gris ce jeudi là mais après la sempiter-
nelle valse hésitation j'y vais j'y vais pas, nous étions 
28 à braver la météo pour suivre Eliane P et Annie H 
dans la jolie région de Courseulles sur Viosne.  

Un peu de boue au départ, mais ensuite un tapis de 
feuilles a adouci notre randonnée. Tiens une croix 
Pattée (explication de Jacques) tiens une croix volée 
(explication de Jacques). 

Tiens c'est déjà fini ! Le temps passe vite quand on 
aime. 

Christa 

En forêt de L’Isle-Adam,  

un sifflet d’argent  

Nous étions 58 au départ de L’Isle-Adam pour une 
randonnée très agréable en forêt sans la pluie pen-
dant 12,5 km environ – Merci Alain et Philippe. 

Après la pause goûter et avant de reprendre notre 
chemin, une SURPRISE pour Bernard DUVIVIER qui 
s’est vu remettre le fameux sifflet d’Argent fabriqué 
par Grand Jacques afin de le remercier pour ses ran-
dos pendant les vacances d’été et pour fêter ses 80 
ans. 

Claudine Miot 

Expressions incongrues  Cocasseries 

Il y a des cocasseries qui nous titillent parce qu’elles 

compliquent l’usage de la langue mais il y en a 

d’autres qui nous enchantent, surtout celles où l’on 

trouve associés des mots qui n’ont rien en commun. 

Que font le vélo dans la tête, l’estomac dans les ta-

lons, le poil dans la main, les pieds dans le plat, les 

fourmis dans les jambes, le soupçon dans le lait ? 

Et la vessie avec la lanterne, le fusil avec le chien, le 

bois avec le chèque, la grimace dans la soupe, le 

chat dans la gorge, la confiture chez les cochons et 

le rubis sur l’ongle ? 

Vous ai-je mis la puce à l’oreille ?  
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Les sentes de Saint-Leu Randos du samedi 

En cette période pluvieuse de novembre, pour changer 
des chemins boueux de la forêt de Montmorency, les 
sentes de Saint-Leu sont tombées à point nommé. Une 
agréable balade de 6.5 km un samedi après-midi a per-
mis de découvrir des points de vue rares sur maisons et 
jardins ainsi que sur la vallée de Montmorency. 

Une petite halte au lavoir alimenté par la 
« source rieuse » de l’Eauriette a donné 
l’occasion à Liliane de devenir pendant 
quelques instants une lavandière. 

Pascal Nironi 

Le Lac  

Rien à voir avec Lamartine, c'est sur les rives du lac 
d'Enghien que Brigitte N. a emmené les amoureux 
de la rando douce. La grand rue piétonne étincelait 
des lumières de Noël, les pigeons squattaient les 
pédalos pendant que, sur l'autre rive, une queue leu 
leu de canards nous narguait « tu n'auras pas mon 
foie gras coin coin ». Un samedi tout en douceur que 
certains ont prolongé devant des pâtisseries avant 
de s'extasier devant les projections rituelles à 
Enghien pour les fêtes de fin d'année. 

Un joli moment vraiment ! 

Christa 
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Le Cap-Vert Grandes randos 

Au programme de Bernard et Chantal ANGOT, 
cette année « Le Cap Vert » 

La destination est alléchante, mais le programme 
des premiers jours fait un peu peur. 

On y va ? On y va pas ?... 

L’attrait de la découverte est le plus fort... Alors… On 
y va !!!!! 

Le premier jour, l’installation et le dîner dans un petit 
hôtel de la banlieue de PRAIA nous laisse tout de 
suite deviner ce que sera la suite de ce séjour. Un 
contact permanent avec la population de ce pays qui 
va nous faire découvrir un peuple attachant et coura-
geux. 

Puis dès le lendemain, c’est l’approche de celui que 
nous craignons… LE FOGO, ce volcan qui culmine à 
2800 m et que nous allons devoir gravir et redes-
cendre en partie (1100 m). 

Lors de la soirée passée dans ce petit village englou-
ti en 2015 lors de la dernière éruption et qui déjà, est 
en partie reconstruit, nous sommes bluffés par le 
courage et la ténacité des habitants qui malgré le 
danger qui persiste au-dessus de leur village n’ont 
pas envie de reconstruire ailleurs. 

Mais le FOGO est là qui nous nargue !!!! 

Puis ça y est c’est le moment… 

Finalement on est en haut, tout va bien pour tout le 
monde… 

Mais la descente… 

La position adoptée pour réussir à descendre nous 
donne (tout du moins à certaines) l’impression de ne 
plus pouvoir tendre les jambes. 

Puis il nous faut le lendemain attaquer la descente 
de 1300 m annon-
cée. Ce n’est pas si 
facile, mais c’est tel-
lement beau que l’on 
oublie presque les 
courbatures. Heu-
reusement la plage 
de sable noir nous 
attend pour une 
agréable baignade. 

Ça y est, on a fait le plus 
difficile et la suite est un 
tel enchantement ! Les 
déjeuners chez l’habitant 
dans la montagne où 
nous sommes toujours 
reçus avec tant de gentil-
lesse, les rencontres 
avec les enfants dont 
certains doivent parcourir 
de nombreux kilomètres 
à pied pour aller à l’école, 
les paysages volcaniques 
tantôt lunaires tantôt ver-
doyants, les cultures en 
terrasse dotées d’un as-
tucieux système d’irriga-
tion. 

 

Les villages de pêcheurs dont certains ne sont ac-
cessibles qu’à pied ou par la mer, d’ailleurs au retour 
par la mer de l’un de ces villages, nous avons eu le 
grand bonheur de voir des dauphins. 

Bien sûr, nos valises ont été égarées pendant trois 
jours, mais quel souvenir ce petit magasin où la pro-
priétaire est venue nous ouvrir avec ses bigoudis sur 
la tête et où toute l’équipe y est allée de son petit 
achat. 

N’oublions pas Pula notre sympathique guide qui 
nous a fait découvrir les charmes et les coutumes de 
son pays, le punch local et les dîners accompagnés 
des musiques de Césaria Evora… 

Alors, on a bien fait d’y aller ???? C’est avec un 
grand oui que nous répondons à cette question avec 
quelque part au fond de nous l’envie d’y retourner. 

Elisabeth PREVOTET et Hélène GUILLO 

( début novembre 2019 ) 
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Le Croisic pédestre  

Notre ami Philippe vous a conté les péripéties du 
groupe de cyclistes dans le dernier rando-stylo. Il ne 
manquait plus que celles du groupe de marcheurs. 

Nous étions une bonne trentaine de randonneurs à 
sillonner les chemins de la côte sauvage, des marais 
salants, des presqu’îles du Croisic et de Guérande. 

Sophie, notre guide, connaît très bien l’histoire de sa 
région et a donc ponctué nos randonnées avec d’ex-
cellents commentaires et de savoureuses anecdotes. 

Le programme de notre séjour a été très varié : 

− Nous avons visité des cités de caractère telles 
que Le Croisic, Piriac sur Mer, Guérande, La 
Roche Bernard. 

 
− La nature était aussi au rendez-vous, en dé-

couvrant les granits de Batz sur Mer, ainsi que 
la pointe de Merquel, les marais salants, la 
côte sauvage. 

 
− Nous avons alterné marche et navigation, en 

grande Brière où nous avons fini la journée en 
chaland sur les marais. 

 
− Détour dans le monde industriel en visitant les 

« chantiers navals de St-Nazaire ». Visite très 
impressionnante, où nous avons suivi la cons-
truction de paquebots, en partant de simples 
tôles diverses, jusqu’à la mise à l’eau du na-
vire. 

 
Et durant ces journées, nous avons eu aussi droit à 
des moments de franches rigolades. 

Ainsi, pendant le retour en bateau de la Roche Ber-
nard, quelqu’un parmi nous a dit : 

− « Oh, regardez le héron… » 

 
Eclats de rire général… c’était un cormoran. Alors le 
guide du bateau a précisé un peu plus loin : 

− « Pour les gens de Montmorency, je signale 
que ce que vous voyez au loin ne sont pas des 
biches, mais des vaches… » 

 

Nous étions hébergés dans 
le Domaine de Port aux 
Rocs, dans un cadre 
agréable. Des privilégiés ont 
eu droit à une suite royale dans le château avec vue 
sur l’océan. 

Nous retrouvions chaque soir nos cyclistes autour 
d’un apéritif amical, suivi d’un succulent repas, avec 
en prime, de superbes couchers de soleil qui ont atti-
ré tous les photographes, notamment notre ami Pa-
trick (il se reconnaitra). Patrick prenait très conscien-
cieusement les photos et était très fier de nous les 
montrer… Nous avons pu voir des éclipses de son 
majeur devant le soleil couchant… 

Après le repas, beaucoup parmi nous ont participé 
aux animations proposées. Nous avons eu droit à du 
théâtre, karaoké, cinéma, diaporama, … 

Nos journées et soirées se sont déroulées dans une 
superbe ambiance et le soleil était majoritairement 
au rendez-vous. 

Merci à Bernard, Alice, Jean-François et Christian 
pour la bonne organisation de ce séjour. 

Thierry G. 

(7 au 14 septembre 2019) 

Diaporama 
 

Le randonneur 
connaît son bonheur 
lorsque l'envie le hante 
et se fait pressante 
il lui suffit d'un arbre, d'un mur 
pour continuer l'aventure. 

La randonneuse, elle 
doit baisser dentelles 
pour se soulager 
au détour d'un potager 
tout en faisant attention 
aux tiques sur son croupion. 

MORALITÉ : 
« LE PISSE DEBOUT » devrait 
être obligatoire. 

 
Sophie (l’Accompagnatrice du 

Centre) 

Je prends ma plume pour vous dire combien j'ai apprécié cette semaine en votre compagnie. Merci pour les 
attentions et votre soutien. 
Grâce à vous, j'ai pu compléter ma liste endroits « Arrêt pipi »… ce qui m'a inspiré un poème : 

https://photos.app.goo.gl/VbUTMvJa2zfwS3JZ6
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Podium 150   

Une interview exclusive de Frédéric Hagopian par 
notre envoyée spéciale Christa pour Rando Stylo. 

CC - De toi on connaît le prof de Maths, le G.O. de 
randonnées, ta femme Annie. On connaît moins 
l'aspirant athlète que tu es devenu en participant aux 
courses Audax. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Au-
dax ? 

FH - Audax (mot latin qui signifie audace) est une 
épreuve pédestre de régularité où la vitesse 
moyenne est imposée, soit 5 à 6 km/heure sur des 
distances variant, par tranches de 25 km, de 25 à 
150 km.  

CC - Levons le voile (Frédéric enlève son célèbre 
chapeau pour mieux répondre). Tu as réussi l'exploit 
de faire 150 km en 30 heures ! Parti à 11h, la nuit 
succédant au jour, tu es arrivé le lendemain à 17h !!! 
Qu'est-ce qui t'a amené à ce record ? 

FH - Comme disait Manu en son château, « Marre 
des gens qui ne sont rien ». Une envie irrépressible 
de me dépasser et de remplir mon petit carnet Euro-
dax ! En effet, sur le modèle que portent sur eux les 
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les 
scores des marcheurs Audax sont consignés, étape 
après étape jusqu'à atteindre le Graal des mar-
cheurs, l'Aigle d'Or. Pour cela il faut cumuler 10 fois 
100 km, 2 fois 125 et 2 fois 150. 

Après je pourrai enfin voler de mes propres ailes... 

CC - Quel bienfait personnel retires-tu de tous ces 
efforts ? 

FH - En sortant de ma zone de confort, j'ai eu la sa-
tisfaction de la performance accomplie et dépassée 
car je n'étais pas parti pour faire 150 km ! Nous 
étions en Creuse, et 100 km plus loin j'ai eu le choix 
cornélien je l'avoue, de me pelotonner dans mon sac 
de couchage pour un repos d'une dizaine d'heures 
en attendant le retour des super-marcheurs ou pour-
suivre. La devise Audax étant « Partir ensemble et 
revenir ensemble », vous connaissez la suite. 

 

CC - Es-tu prêt à battre ce record ? 

FH - Oui je le veux ! Car avec 150 km parcourus je 
suis l'humble titulaire d'un Aigle de Bronze donc à 
une poignée de plumes de l'Aigle d'Or !... Un partici-
pant Audax a un carnet de route bien rempli avec 75 
Aigles d'Or ! 

Tous les espoirs me sont donc permis pour franchir 
le mur du çon. En attendant je remercie VMR de 
prévoir une piste d'appontage. Pour mon retour à la 
réalité ! 

CC - Merci Frédéric pour cet éclairage sur tes exper-
tises. Je vois que tu t'éclates. Ne reviens pas en 
vrac ! 

Christa 
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Félicitations à Yves N. La vie de VMR 

Non seulement il balise, il anime et accompagne offi-
ciellement nos randonnées mais en plus il vient d'ob-

tenir son Brevet Fédéral de Marche Nor-
dique. Apparemment ce ne fut pas une mince af-
faire et il lui a fallu suivre pendant un an les marches 
nordiques organisées par le club d'Eaubonne 
AVANT même de pouvoir se présenter à la forma-
tion. Comme il l'a lui même fait remarquer à ceux qui 
suivaient l'avancement de sa formation avec intérêt : 
« J'ai par moments l'impression que je vais devenir 
entraîneur de la future Equipe Olympique ». La 
FFRP ne brade pas ses examens ! 

Enfin bref, ce fut une œuvre de longue haleine avec 
quelques périodes de stress mais dont il est sorti vic-
torieux. 

BRAVO à lui 

Petit rappel : VMR héberge en son sein 2 baliseurs 
( Yves N. et Bernard A. ) 3 animateurs(trices) 1er 
niveau (Claire-Marie D. Bernard A. Yves N.) un ac-
compagnateur Marche nordique (Yves N.) un Capi-
taine de route AUDAX et marche d'endurance 
(Bernard A.) et un aménageur (Bernard A. ). 

Merci à eux qui font vivre VMR. 

Annick V. 

Pour les organisateurs de randonnées journées et demi-journées : 
 en semaine  Martine DESNOYERS 
 les week-ends  Nicole LAGRANGE 

Pour communiquer ensuite le nombre de participants (qui sert à établir les statistiques annuelles ) :  
 Brigitte BARBARAY 

Pour tout ce qui concerne les changements dans l'organisation des randos hebdomadaires, pour les rendez-
vous culturels dont vous êtes partie prenante ( expos, concerts, théâtre etc... ) ou l'entraide ciblée 
Vmristes : Jacques CHOMMELOUX 

Pour les organisateurs de grandes randos envoyer les projets et la liste des participants à : 
 Martine DESNOYERS et Annick VIOLLET 

Questions liées à notre site : Jean-François PASQUIOU 

Pour toute autre information : Annick VIOLLET 

Coordonnées des contacts : 

• Brigitte BARBARAY 06 26 91 47 47 brigitte.barbaray@free.fr 

• Jacques CHOMMELOUX 06 70 61 04 21 jacqueschommeloux@gmail.com 

• Martine DESNOYERS 06 18 22 11 21 martinedesnoyers@sfr.fr 

• Nicole LAGRANGE 06 63 27 45 08 lagrangeni@wanadoo.fr 

• Jean-François PASQUIOU  06 11 03 47 79 jf.pasquiou@gmail.com 

• Annick VIOLLET 06 11 11 74 87 annick.viollet@gmail.com 

Interlocuteurs à contacter 

mailto:brigitte.barbaray@free.fr
mailto:jacqueschommeloux@gmail.com
mailto:martinedesnoyers@sfr.fr
mailto:lagrangeni@wanadoo.fr
mailto:jf.pasquiou@gmail.com
mailto:annick.viollet@gmail.com
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Saumon mariné à l’aneth Recettes 

Ingrédients : 

− 500 g de filet de saumon 

− Aneth fraîche 

− Huile d’olive 

− 2 ou 3 citrons 

− Sel, poivre 

 

 

Préparation : 

Couper le saumon en tranches d’environ 5 mm 
d’épaisseur. 

Presser le citron, saler et poivrer. 

Ajouter l’huile d’olive (à peu près même quantité) et 
mélanger. 

Dans un récipient disposer une couche d’aneth, ré-
partir un peu de sauce et disposer dessus le saumon 
en serrant les tranches. 

Recommencer l’opération jusqu’à épuisement du 
saumon. 

Terminer par une couche d’aneth et le reste de 
sauce. 

Tasser un peu ; le saumon doit être entièrement re-
couvert de liquide. 

Recouvrir le saumon de film étirable, chasser l’air 
entre les deux et placer le récipient au réfrigérateur 
pendant au moins 24 h (se conserve 2-3 jours). 

 
Jean Gratadour 

Soupe de potiron et châtaigne  

Ingrédients pour 4 personnes : 
− 300 g de potiron 

− 1 pomme 

− 300 g de châtaignes en bocaux 

− 100 g de lardons fumés 

− ¼ de litre de lait 

− ¼ de litre d’eau 

− 20 cl de crème liquide 

− 50 g de beurre 

− Cerfeuil 

 

Préparation : 

Eplucher et tailler le potiron en morceaux. 

Eplucher et tailler la pomme en quartiers. 

Faire fondre le beurre dans une grande cocotte. 

Saisir les lardons pour les colorer, puis ajouter les 
morceaux de pommes et de potiron. 

Laisser compoter 5 mn puis ajouter les châtaignes, 
l’eau et le lait.  

Porter à ébullition, saler, poivrer, ajouter la crème et 
laisser cuire 45mn à feu doux. 

Rectifier l’assaisonnement puis mixer directement 
dans la cocotte. 

Servir bouillant dans des bols individuels parsemé de 
cerfeuil. 

 
Martine Desnoyers 
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Marche et démarche  

Du 7 novembre 2019 au 23 février 2020 
(prolongation jusqu’au 22 mars) 

Une histoire de la chaussure à voir jusqu'au 22 mars 
au Musée des Arts Décoratifs. Une exposition didac-
tique où vous constaterez, entre autres, que les 
chaussures ne servaient pas toujours à marcher, loin 
de là !  

Christa 

 

Lien vers le site de l’expo 
 

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Rose-Marie Gratadour, par mail :  
rosemarie.gratadour@gmail.com 

L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Rose-Marie Gratadour, 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 1 page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

Bienvenue aux nouveaux adhérents pour cette année 2020 

Aupetit Christine 

Bannais Anne 

Biot Rosetta 

Bouresche Pascal 

Cabioch Sylvie 

Cabioch Thierry 

Calzi Patricia 

Castagnet Laurent 

Dubois Albert 

Maurugeon Catherine 

Pejoux Pierre 

Sadoul Pierre 

Thebault Hélène 

https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/expositions/expositions-en-cours/marche-et-demarche-une-histoire-de-la-chaussure/??gclid=Cj0KCQiAgebwBRDnARIsAE3eZjRXdzEI0r3gj8svWAW6tqesFBESnLRsY62R6kLtKtIvZTJbl219JPkaAu93EALw_wcB
https://drive.google.com/file/d/1AQoW3GQ6rfTzB_3TAjRnR4Hg40QCZiYg/view?usp=sharing

