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Un de 

plus... 
 
Et oui, depuis le 13 
juillet notre club 
compte un octogé-
naire de plus et 
c’est toi René à qui 
nous souhaitons a 
posteriori un excel-
lent anniversaire. Et 
surtout, pas de nos-
talgie sur le temps 
qui passe. Chez 
VMR on ne vieillit 
pas, on est jeune 
plus longtemps 
c’est tout ! 
Au fait, quelle est la 
marque de ta crême 
anti-rides ?  

Christa 

 

 

 

BRRRR ! 
 

C’était le 6 juin. 
Par un après-midi très froid, nous nous sommes ren-
dus chez Jacques Bouteiller qui nous accueillis, 
comme chaque année, dans son sous-sol pour la ré-
union des organisateurs. Pour commencer, nous lui 
souhaitons un bon anniversaire et lui remettons des 
chocolats offerts par les membres du CA. Mais en-
suite, il faut bien que la réunion commence ! Nous es-

sayons de remplir le programme des dimanches d’oc-
tobre 2009 à septembre 2010. Les jeudis ne sont pas 
concernés puisque le programme est fait au mois. De 
ce fait les organisateurs du jeudi ne se sont pas dépla-
cés. C’est dommage. La liste des organisateurs a été 
remise à jour. Ajout des nouveaux et suppression de 
ceux qui n’ont rien organisé depuis deux ans mais qui 
demeurent  toujours les bienvenus. Puis nous avons 
évoqué les grandes randonnées prévues pour le pro-
chain exercice. Et puis, tradition oblige, nous avons 
trinqué et dégusté les différentes pâtisseries pour clore 
cette réunion  de travail. Chaude ambiance contrastant 
avec la rigueur de la météo ! 
A l’année prochaine, encore plus nombreux, pour pré-
parer un beau programme. Merci à tous les organisa-
teurs qui nous permettent de randonner, en espérant 
que de nouvelles personnes viendront les rejoindre. 

Annie Hagoppian 
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RANDONNEE EN 

PAYS QUERCINOIS 

MAI 2009 
Le soleil de mai du sud-ouest dardait ses rayons 
sur notre petit groupe venu explorer un peu de 
Dordogne, de Corrèze et de Lot sous l'oeil vigi-
lant de Michel, guide pour la circonstance. Le 
premier jour il constata qu'un GR pouvait se 
prendre dans les 2 sens et que si on partait du 
côté opposé il était nécessaire de faire fonction-
ner non seulement les jambes mais aussi le cer-
veau pour trouver la solution permettant d'attein-
dre le but. Le 2ème jour  Michel découvrit que 
les baliseurs n'arpentaient parfois que très rare-
ment les sentes en particulier à la sortie de Cure-
monte (superbe village dominant un promon-
toire) ; il courut à droite, à gauche pour retrouver 
les bandes rouge et blanc qui immanquablement 
jouaient les invisibles à chaque croise-
ment....tandis que nous l'attendions paisible-
ment, la providence nous ayant adressé comme 
seul informateur un Anglais ignorant tout de la 
France profonde. Le 3ème jour ou peut-être le 
4ème nous perdîmes le "nouveau" : Christian 
parti avec son ami Jacques. Les deux copains 
devisant gaiment, à la croisée des chemins pri-
rent directement à droite...hélas c'était à gauche. 
On ne louera jamais assez les bienfaits des por-
tables! 
Nous "cheminâmes" dans la vicomté  de Tu-
renne découvrant en surplomb de collines des 
villages fortifiés où la renaissance flirtait avec le 
moyen âge : Turenne et ses rues escarpées que 
nous montions et descendions puis remontions 
et redescendions avant de patauger en pleine 
"Tourmente" (affluent de la Dordogne).... le long 
des sentiers une multitude de fleurs distillait par-
fums et couleurs (lys, roses, iris d'eau, campanu-
les..)...un villageois nous montra fièrement une 
horloge astronomique du 16° siècle tout à fait 
atypique adossée à un mur de sa grange. Nos 
pas nous portèrent vers Collonges la rouge ainsi 
nommée à cause de la couleur du grès de ses 
habitations ; A Rocamadour, village perché à 
flanc de colline; nous aperçûmes, ancrée dans la 
roche de Notre-Dame la célèbre épée Durandal : 
toute la chevalerie en cet instant nous contem-
plait. D'autres lieux encore nous ont charmés : 
Carrenac coloré et fleuri avec le magnifique por-
tail sculpté du 12éme siècle de l'église romane 
St- Pierre, le cirque d'Autoire et le village de Lou-
bressac... Martel… l'énumération  serait   longue. 
Parmi les souvenirs marquants la descente plu-
tôt aigüe d'une falaise ; beaucoup de petits ga-
lets; Françoise S, notre gazelle surprise par la 
rondeur de l'un d'eux, imprima à son genou un 
mouvement    tournant  impromp-
tu ....heureusement Lionel n'était pas loin et tel 
Zorro sauva notre héroïne de ce mauvais pas. 
Nelly aussi, passant entre 2 voitures VMR en 
manoeuvre dans une rue très pentue aurait pu, 
si elle n'avait très fortement donné de sa voix 

alto-soprano, finir en steak tartare ! 
Mais le "must", le "top du top", la VMR attitude, ce 
sont bien les petits pique-niques ! Ah ! les casse-
croute finement arrosés d'un Bergerac ou d'un Ca-
hors blotti toute la matinée dans la besace d'Alain 
ou bien de Jacques...et pour terminer en apothéose 
le café de Simone, le café de Nicole...Pendant ce 
temps notre esprit reste en éveil : Jean-Claude 
Dommecent , ouvrant son recueil d'énigmes mathé-
matiques , nous laisse pantois et perdus face à d'in-
sondables mystères : "Joël, Mireille, Monique, Eve-
lyne portent des pantalons gris, noir, marron et 
blanc. Sachant qu'ils habitent dans quatre villes dif-
férentes pourriez vous dire à qui appartient le panta-
lon noir ? "   Je vous laisse réfléchir.... 
Un gros merci à notre organisateur sans qui rien de 
tout cela ne serait arrivé et à la revoyure chers amis 
randonneurs 

Françoise Fréchou 

Dordogne quercinoise 

pittoresque. 
 
C’est par un temps estival que nous avons parcou-
ru cette région accueillante  aux aspects si variés. 
Des villages pittoresques, certains méconnus des 
guides, mais d’autant plus attrayants car  moins 
fréquentés ; comme Turenne, aux toits d’ardoise, 
sur sa colline. De la tour du château, on a admiré 
un paysage vallonné et verdoyant qui s’étend jus-
qu’aux sommets du Cantal. 
Puis Collonges La Rouge que nous avons atteint 
en empruntant des GR plutôt capricieux… an-
cienne cité aux bâtisses de grès pourpre, lui don-
nant un caractère à la fois austère et si particulier. 
Curemonte et sa halle, à l’ombre de laquelle nous 
avons pique-niqué dans la fraicheur. 
Carennac  et ses maisons aux tuiles brunes, bâties 
autour du Prieuré. 
Puis Martel : « La Ville aux Sept Tours »   et Roca-
madour accrochée aux flancs escarpés de la fa-
laise. 
Aux alentours de ces villages, des paysages doux 
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Culture tous azimuts 
 
Nous étions 16 - ou plutôt 16 ½ avec le chien d’ Eve-
lyne - ou plutôt 15 car Evelyne, handicapée à la suite 
d’une mauvaise chute dans un escalier, ne randonna 
pas, se contentant de « voiturer » en tentant de nous 
rejoindre sur les lieux de pique-nique, quand elle le 
pouvait car nous n’y étions pratiquement jamais. 
Nous avons admiré sa patience. 
Le tout dopé quotidiennement par les discours flam-
boyants de notre chef, toujours à l’aise dans ses dis-
cours sur le fil du rasoir, équilibriste de la parole, 
apte à gérer des situations qu’il excelle à retourner, 
aussi désespérées soient elles. 
Notre rando fut une histoire de culture, avec un petit 
c et un grand C, de tous niveaux, tous azimuts. Six 
exemples : 
- Culture du noyer, véritable industrie du Quercy, 
arbre présent à tous les carrefours et chemins de 
rando, sous lesquels semble t’il il n’est pas conseillé 
de faire la sieste. C’est pourquoi nous n’en fîmes 
jamais. 
- Culture de l’inattendu : « Dos, pois chiches, dou-
che, » c’est la réponse à une charade portugaise 
posée par Jacques en trois questions (mon 1

er
, mon 

2
ème

, mon 3
ème

). Devinez. 
- Culture de la sagesse : « Faites les choses deux 
fois. Ca plaît » dit un vieux proverbe. Nous en fîmes 
l’expérience concrète  le 1

er
 jour, faisant demi-tour, 

dans la bonne humeur bien sûr, à mi chemin d’un 
trajet entre Turenne et Collonges. Le G R n’était pas 
fiable ! 
- Culture de l’énigme : ce fut le domaine réservé de 

notre ami Jean Claude (Dommecent), l’une de ses 
passions, matière grise en ébullition, intarissable, 
concepteur même d’énigmes à tiroir, 
- Culture enfin avec un grand C : le château 
(Renaissance) de Montal . « Un château digne des 
Rois » dit-on, avec sa façade et sa cour intérieure, 
« un miracle d’amour maternel » dit-on également. 
Car il fut réalisé par une femme : elle voulait perpé-
tuer la mémoire de son fils aîné Robert, tué sur les 
champs de bataille d’Italie au service de François 1

er
  

Nous avons eu la chance que cette visite soit guidée 
par un amoureux des lieux, fin connaisseur, intaris-
sable sur les péripéties de l’histoire de ce château 
sauvé de la ruine et restauré par un mécène. 
-Et puis Rocamadour et sa Vierge Noire, haut-lieu de 
pèlerinage sur le chemin de Compostelle, fréquenté 
par les rois : de Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre 
qui vint y chercher la guérison, aux rois de France 
saint Louis, Philippe Le Bel, Louis XI…Un conféren-
cier bénévole nous en raconta longuement l’histoire. 
Nous étions assis heureusement ! 
Mais ce fut aussi de l’aventure : des villages péri-
gourdins en vrac : Sioniac, Cazenac, Loubressac, 
Saillac, et tellement d’autres. Jamais un couac sauf 
peut-être Padirac que nous devions visiter mais la 
foule trop importante ce jour-là nous en empêcha. 
En cette occasion notre chef n’y pouvait rien. 
Le temps : ce fut du soleil, et encore du soleil, du 
vrai, pendant 6 jours sur 7. L’avant dernier soir ce-
pendant nous eûmes droit à un violent orage comme 
sait en réserver la Dordogne : pas de quoi effrayer 
nos hôtesses du VVF, Caroline et Albertine, habi-
tuées de ces situations. 

Alain Sébillet 

et inattendus passant, au fil du sentier de la forêt des 
chênes au plateau des Causses et aux cultures. 
Et des fleurs, beaucoup de fleurs : des orchidées, 
des marguerites, des coquelicots, des églantiers, de 
l’aubépine égayant ce paysage déjà riant, sans ou-
blier les rosiers odorants habillant les pierres dorées 
des maisons. 
Voilà ce que nous avons admiré dans cette belle 
région, tout ceci agrémenté de bons repas  
( on mange bien dans le Quercy ! ) et de franches 

«  rigolades ». 
Alors, on a envie d’y retourner, ne serait-ce que pour 
visiter Beaulieu 
( mais là, ne comprendront que les initiés ! … ). 
Merci Michel pour cette sympathique et magnifique 
Rando. 

Françoise Saunier 



 

Page 4 

 

Mais où sont passés les antipasti del mare 
Cohortes de crustacés, poissons succulents 
Accompagnés de vins fleurant bon les senteurs méditerranéennes. 
Vous devinez que l’on n’a pas seulement marché 
Fut ce parmi les massifs de genets d’un jaune éclatant 
De la Madonnie, mariée aux innombrables valérianes 
Que l’on a aussi visité des cathédrales byzantines 
Leurs Christs omniprésents et sévères, adoucis 
Par des mosaïques dorées, finement ciselées 
Et d’autres encore, aux pierres de lave austères 
Egayées par des décorations calcaires 
Et remontant le temps; ces temples Grecs si bien 
Conservés, qui nous dominent de leurs imposantes 
Colonnes doriques et de leurs masses. 
Nostalgie de ces temps, illusion peut - être, 
Ou les dieux partageaient les passions des hommes 
Quelles prières, quelles processions, quels sacrifices 
Ont-ils abrités sous leurs chapiteaux, dans cette 
Antiquité ou tout, fontaine, buisson, source, était sacré. 
C’est le miracle de cette île que les ferveurs populaires 
S’y soit succédé sans rien effacer du passé, 
Là les hommes ont laissé leurs empreintes diverses 
Mais le vrai Seigneur du pays, qui domine l’île 
De ses 3300 mètres, depuis des millions d’années 
C’est l’ETNA. Il se dévoile pour nous dès le parc 
Des Nebrodi, près d’un petit lac de montagne où 
Un bain rafraichissant nous soulage de la chaleur du jour. 
Il nous faudra 3 étapes dans son parc, la 1ère dans les 
Hêtres et les genets nous conduit à un refuge non gardé 
Mais Amélie est là qui veille sur nous, puis une longue 
Virée dans les coulées de lave, visites à la frontale de 
Tunnel laviques dont Andréa, notre guide, nous explique la genèse 
Puis une grotte de glace avec ses stalactites qui nous renvoient 
La lumière de nos lampes, magique!! Et ces bois de hêtres épargnés 
Par les coulées, d’autres à l’inverse, asphyxiés, dessinent leurs 
Troncs et leurs branches, tels des sépulcres blanchis, contrastant 
Avec la lave sombre, lunaire! Enfin au détour du sentier, la route 
Irréelle, après une étape épuisante sous le cagnard, mais tellement 
Belle et surprenante; l’auberge, repos réparateur et demain  
Nous allons traverser l’ETNA, du nord au sud, un privilège car 
La neige est encore bien présente sur les pentes et les plateaux 
Ainsi, on va longer tous les cratères sommitaux et pour finir 
Descendre sur le versant sud, là haut enfin il fait frais et avec le 
Vent on supporte la polaire et le coupe vent. 
Etonnant ce volcan qui a déversé de multiples cratères très bas 
Dans la vallée et englouti au fil des âges hôtels, boutiques de 
Souvenirs, habitations. 
On redescend sur terre pour finir le trek par un superbe repas sicilien 
Dans une auberge de la banlieue de Catane et le lendemain Andréa 
Nous conduit à Taormina, là je quitte le groupe pour une rapide 
Incursion dans les îles Eoliennes, avec un grand plaisir sous le 
Soleil éclatant et retour en avion en survolant le Stromboli ,  un autre 
volcan. 
  

Daniel BEGUIN 

PATCHWWWWORK    SICILIEN 
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LUSARECA 

Notre rando de 28 kms com-
mença près de la vieille halle 
et continua par les vestiges 
de l’abbaye, des châteaux 
dont il ne reste plus que les 
contreforts. C’est Jacques, 
passionné par le passé de sa 
ville qui commenta. Son sa-
voir continua de nous étonner 
dans la forêt de Luzarches/
Coye. Le relief, les pierres, 
les arbres ont eux aussi leurs 
histoires et les sentiers sont si 
nombreux que seuls les prin-
cipaux figurent sur les cartes. 
Par maints détours Jacques 
nous mena voir deux grands 

arbres enlacés (un chêne 
et un hêtre). Cela mérita 
une photo ! Peut-être est-
ce une réitération de Philé-
mon et Baucis  qui furent, 
comme l’indique une my-
thologue grecque réincar-
nés en chêne et tilleul et 
qui, étroitement enlacés, 
symbolisent l’amour conju-
gal. Allez savoir ! 
C’est ainsi, par une météo 
superbe, que nous avons 
marché toute la journée 
sans jamais quitter Luzar-
ches, la commune la plus 
étendue du Val d’Oise. 

Miriane 

Luzarches, située sur la vieille route de Flandre, à la 
frange sud-est du Comté de Beaumont auquel elle 
était partiellement rattachée, est partagée, dès le 
XIe siècle, en deux seigneuries ayant chacune son 
château: au sommet du coteau dominant le bourg à 
l'ouest, le château Saint Côme; dans la plaine, à l'est 
du bourg et au nord de l'église, le château de la 
Motte. 
Du château Saint-Côme, il reste aujourd'hui, dans 
une propriété privée, la base d'un donjon quadran-
gulaire à gros contreforts plats, arrangé en 1876 
avec un vaste perron et une porte centrale surmon-
tée d'une rosace en "gothique troubadour", et sur-
monté d'un premier étage d'habitation "moderne". 
Au sud-ouest, subsiste encore un angle de l'an-
cienne enceinte. Dans la propriété, on voit égale-
ment trois belles arcatures gothiques à colonnettes, 
vestiges de la chapelle collégiale. 
Du château dénommé La Motte, seule demeure 
une motte, énorme butte artificielle haute d'environ 
dix mètres, entourée d'un ample fossé annulaire, et 
qui présente en son sommet, une plate-forme amé-
nagée en parc paysager. Il est probable qu'elle por-
tait une tour de bois et une palissade sur son bord. 

 

L'église Saint-Côme et Saint-Damien, fut édifiée 
au début du XIIe siècle pour sa base et terminée 
d'un étage élevé au début du XVIe siècle, dans le 
style de la première Renaissance. La partie orientale 
recèle quelques beaux châpiteaux romans.Le por-
che, bel exemple de la Renaissance classique, pré-

sente un arc en plein cintre au profond intrados dé-
coré de cartouches illustrant la vie des deux frères 
Côme et Damien ou des symboles chrétiens. La nef 
du XVIe siècle est complètement refaite au cours du 
XIXe. Seule la voûte d'ogives que l'on observe dans 
la première travée date de l'érection de la façade 
ouest. 
Il y avait à Luzarches une communauté de chanoi-
nes réguliers  de Saint Augustin, installée dans l'ab-
baye d'Hérivaux, fondée au XIIe siècle, qui tomba 
en commende dès 1490 et fut partiellement rebâtie 
au milieu du XVIIIe s. A la Révolution, l'église fut 
détruite, à l'exception de la façade, puis le domaine 
fut acquis par Benjamin Constant, qui fit démolir le 
bâtiment principal et ne conserva que l'aile du Midi, 
où il vécut quelque temps avec Mme de Staël. Le 

bâtiment subsistant est une 
élégante demeure néoclassi-
que à trois niveaux. 
 
La Porte fortifiée est le 
principal vestige et le seul 
véritablement apparent, de 
l'enceinte du bourg castral 
de Luzarches. Il s'agit d'une 
simple tour-porte carrée dont 
le passage d'entrée, s'ou-
vrant sous un grand arc bri-
sé, échelonnait les défenses 
classiques du XIIIe siè-

cle:assommoir, herse... Seule la partie inférieure où 
s'ouvre le passage fortifié bien conservé, est authen-
tique. 
Le bourg de Luzarches, situé sur la route d'Amiens, 
a eu semble-t-il, de tout temps, une activité de com-
merce et d'hôtellerie. Deux grandes foires annuelles 
s'y tenaient et la Halle, qui marque le centre de l'ag-
glomération, en témoigne encore. 
 

Luzarches, une ville chargée d'histoire 
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Week-end à Hauteville 
Pour une première rando, ce fut un super week-end 
dans des paysages magnifiques entre  mer et cam-
pagne fleurie ainsi qu'une incursion dans les marais 
de pré salé marchant parmi les moutons. 
Les soirées au gîte furent très agréables avec des 

organisateurs au top!!! l'ambiance était festive et si 
le soleil  n'était pas  de la partie, la joie de mettre un 
pied devant l'autre en si bonne compagnie donne 
envie de découvrir les chemins de France avec 
VMR.   
Merci à Françoise Hardel et Martine Dumain                                                               

Huguette Lemoine 

Sur les pas de Bernard 
 
Suivre Bernard (Duvivier) à travers Paris est toujours 
un enchantement. J’ai voulu lui rendre hommage en 
écrivant un article sur le périple dans les parcs de 
l’est parisien qu’il nous a concocté au mois d’avril et, 
pour ce faire lui ai demandé de me remémorer l’iti-
néraire afin de ne pas commettre d’impair. Et me 
voilà devant des données si précises que je ne peux 
que retranscrire de façon plus « littéraire » ce que 
Bernard m’a adressé. 

Christa 
 
Partis du bassin 
de la Villette situé 
dans le 19 arron-
dissement, nous 
passons devant 
le pont levant de 
Crimée (seul de 
ce type dans Pa-
ris fonctionnant à 
l’énergie hydrauli-
que), longeons le 

canal de l’Ourcq jusqu’au parc de la Villette édifié 
sur l’emplacement des anciens abattoirs au milieu 
des années 70. Ravissement général devant les 
« villas » aux minuscules jardinets du quartier de la 
Mouzaïa quadrillé de ruelles intemporelles. Et nous 
voilà au parc des Buttes Chaumont voulu par Napo-

léon III et inauguré en 1867. Après un pique-nique 
sur l’herbe, nous plongeons dans le 20

ème
 siècle … 

et le 20
ème

 arrondissement dans le parc panorami-
que de Belleville inauguré en 1988. Paris est à nos 
pieds. Mais il faut repartir car d’autres merveilles 
nous attendent. Les quartiers de Belleville et de Mé-
nilmontant aux rues étroites et aux passages dis-
crets nous mènent tout droit …. Au Père Lachaise, 
aboutissement de bien des destinées et point final 
de notre randonnée. Dix neuf kms par une magnifi-
que journée pour côtoyer Oscar Wilde, Bécaud, La 
Fontaine, Molière, Kardec (père du spiritisme), on en 
redemande ! 
 
Quelques précisions données par Bernard : 
Le Père Lachaise : 44 Ha et plus de 5000 arbres ! 
Le parc de La Villette : 35 Ha 
Le parc des Buttes Chaumont : 25 Ha 

D'autres édifi-
ces, plus ré-
cents, méritent 
le détour:  
le château de 
Roquemon t , 
qui porte de 
n o m  d e 
"Paraclet So-
phie", a été 

construit par Joseph Bélanger, architecte très en 
vogue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour 
sa maîtresse la cantatrice Sophie Arnould. L'archi-
tecture néo-classique s'y exprime ici avec élégance. 
Le chalet  se ratttache à l'architecture pittoresque de 
la fin du XIXe siècle,  
La villa Charlotte, construite au début du XXe siècle 
sur les hauteurs de Luzarches pour le Prince Louis 

Grimaldi, présente un porche typiquement Art Nou-
veau. 
La Maison des Champs, construite en 1928, a des 
allures de manoir anglo-normand. 
 

Claudette (d'après une documentation) 
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Honfleur et ses environs 
Pour ce beau week-end prolongé du 8 mai, Guy 
Emon et son frère Pierre nous avaient étudié un su-
per séjour. Nous n’étions pas moins de 21 à en pro-
fiter et ce fut une réussite tant par l’ambiance que 
par la diversité des visites durant cette randonnée. 
Le charme de la campagne normande et de ses 
maisons à colombages parfaitement restaurées et 
entretenues.  
L’attrait pour Honfleur et son port chargé d’histoire. 
Sa situation de port fluvial et maritime en a fait une 
place stratégique depuis sa création vers l’an 1000. 
L’origine de son nom proviendrait de la langue Vi-
king. Durant la guerre de cent ans, la ville fut prise 
par les Anglais en 1419 et occupée pendant 30 ans. 
C’est aussi de son port, en 1608, que partit le lieute-
nant Samuel Champlain pour construire la première 
maison de la ville de Québec.  
Plus près de nous, de nombreux peintres ont vanté 
le pittoresque de la ville et la beauté de ses paysa-
ges environnants (Turner, Eugène Boudin, Corot et 
Monet pour ne citer qu’eux). Aujourd’hui encore, 
Honfleur reste un haut lieu de la peinture avec ses 
nombreuses galeries. 
Nous ne nous contentâmes pas seulement de nous 
régaler d’histoire, nous visitâmes également une 
cidrerie et son alambic pour la fabrication du calva-
dos, que nous avons même pu déguster avec modé-
ration, (bien entendu !).   
Enfin pour finir, nous avons parcouru et re-parcouru 
le Pont de Normandie sur toute la longueur de sa 
portée de 856 m (record du monde à l’époque de 
son achèvement en 1995). 

Jean-François 

Enigme champêtre  
proposée par Jean-Claude Dommecent 

Ne vous précipitez pas 

de suite à la page 10 

pour avoir la solution. 

Cherchez un peu ! 

 

Trois couples de fiancés se promènent dans la 
campagne par une après-midi de l’an 1900 – ça 
peut aussi se passer en 2009 et dans le Lot par 
exemple  - Il s’agit de Mireille, Françoise, Marie, 
Alain, Joël et Lionel. Chacun ramasse autant de 
fleurs qu’il y a de pétales dans chacune de ses 
fleurs et curieusement chaque jeune fille se 
trouve ainsi devant 63 pétales de plus que son 
fiancé ! 
Si l’on vous dit que Marie a ramassé onze fleurs 
de plus que Joël et Françoise 23 de plus que 
Alain,  sauriez vous en déduire si Lionel est l’ami 
de Mireille ?   
Et bien sûr, quel est le nombre de fleurs cueillies 
par chacun ! 

Les perles de la 

littérature 
 

« Il est onze heures  répéta 
le personnage muet » .     
Honoré de Balzac : scènes de 

la vie privée. La Bourse. 

 

« Victorine continua sa lec-
ture en fermant les yeux ».   
Edmond About : Les mariages de Paris 

 

« Jeantrou avait gardé sur le cœur les coups de pied 
au cul de la Baronne ». Emile Zola : L’argent 
 

« Je m’amusais à voir voler les pingouins »   
Chateaubriand : Le génie du Christianisme 

 

« La prédiction est quelque chose de très difficile, 
surtout quand il s’agit de l’avenir » Pierre Dac 
 

Et une petite dernière lue dans la salle d’attente d’un psy 

qui s’occupe beaucoup d’enfants et d’ados : 

« Les maths, c’est comme le sexe, un moment d’inat-
tention et 1+1=3 » 
 

Perles collectées par Daniel Béguin 
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Mais où sont-ils passés ? 
 
C’était la rando de Martine ce dimanche 26 avril. Elle 
fut féminine : 12 femmes sur 14 participants. Où 
était la gente masculine ? Devant la télé ? Les hom-
mes avaient ils cru la météo de la veille et craint le 
froid et la pluie ? Pourtant il a fait beau sur le Vexin : 

champs parfumés par le colza et en prime la palette 
bleue des jacinthes dans les sous-bois. 
Ne trouvez vous pas que la gente masculine devrait 
bouger un peu plus ? En rando, où est la parité ? 
PS :  Certains randonnaient peut-être sur la Chaus-
sée Jules-César avec le Codérando ? 

Miriane 

Le Lido 
 

Menés par Régine Foin, nous 
avons passé un excellent 
après-midi à Cergy Pontoise. 
Partis de l’esplanade, nous 
avons sillonné le parc, descen-
du des collines, admiré Port 
Cergy, contemplé envieux des 
« fondus » de ski nautique qui 
virevoltaient autour d’un axe 
central sur les étangs. Car il 
faisait chaud ce jour là ! Et 
pour finir, une interminable 
montée d’escalier que Régine 
a « bissée » car arrivée au 
sommet : ciel, mes cartes ! 
mais qu’y a-t-il là bas, tout là 
bas, tout en bas ? Un point 
clair sur un océan de verdure ! 
Mais oui, ce sont elles ! Et bra-
vant la chaleur, la fatigue, la 

voilà qui redescend sous nos encouragements puis qui remonte marche 
après marche, reprenant son souffle à chaque palier soutenue par nos ova-
tions. Mais quelle ambiance ! 
Bel exploit Régine. Te voilà prête pour le Lido ! 

Christa 

 

Le saviez-vous ? 
 
Il est une contrée en pays Baralbin (autour de Bar-
sur-Aube) où la population est « pétillante » de gen-
tillesse ; sans doute est-ce dû à leur champagne. 
Pour preuve ce gentil cafetier à Bayel : sa terrasse 
devint le point de ralliement pour la « petite 
mousse ». Nous n’avons cessé de nous émerveiller 
devant les panoramas qu’offrent les plantations de 
vignes autour des gentils petits hameaux champe-
nois. Et si la visite de l’abbaye de Clairvaux nous 
attrista un peu car située à l’intérieur de la prison du 
même nom, la balade autour du lac d’Amance nous 
enchanta par sa diversité florale. 

Nicole Reymondière  

Incroyable mais vrai ! 
 
Ce n’est pas un poisson d’avril. Entendu sur France-Inter, voici le conseil du jardinier du 
week-end. Si vous souhaitez avoir de superbes roses dans votre jardin, il faut enterrer à 
leur pied des peaux de bananes! Nous randonneurs et grands consommateurs de ce 
fruit, gardons nos peaux de bananes pour les enfouir et avoir chez nous de belles roses. 

Miriane 
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Les facéties de Josette 
Toujours à l’affût de la photo qui nous fera sourire, elle n’en rate pas une ! 

Envie d’une glace…. 

J’arrête la rando ici,  
 je veux continuer à jouer 
sur le toboggan. 

Surpris par la pluie au moment du pique-nique, nos randon-
neurs se réfugient sur une aire de jeux pour enfants. 

Vous êtes prévenus ! 

Et cette photo, face à un 
mur de Montmartre, où 
nos deux Pierre apprennent 
par cœur à dire  : 
« Je t’aime » en 185 lan-
gues différentes. 
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Il existe aussi une vallée de Montmorency au Qué-
bec. 
Au cours de ses 3 voyages sur la période 1532/1541 
Cartier descend le Saint Laurent jusqu’à Hochelaga, 
premier nom de Montréal. Champlain est chargé de 
trouver une installation permanente. Il fonde Québec 
en 1601. La colonie prendra le nom de Nouvelle 
France. A une dizaine de kilomètres de Québec, il 
découvre un affluent et des chutes à qui il donne le 
nom de Montmorency en l’honneur de Charles de 
Montmorency, duc de Damville, grand amiral de la 
flotte royale.  
Ces chutes sont plus hautes que celles du Niagara. 
Elles sont gelées en hiver et  l’écume se solidifie en 
une importante masse de glace, le pain de sucre, 
qui devient un site recherché d’escalade sur glace. 
Le premier évêque de Québec est Hugues de Laval 
descendant de la  deuxième maison de Montmoren-
cy Laval. Son  diocèse s’étend des rives du St Lau-
rent et de l’Acadie jusqu’au Mississipi. Il est aussi 
gouverneur de la Nouvelle-France. Il crée le grand 
séminaire de Québec. Celui-ci sera à l’origine de la 
fondation de la grande université de Laval. Il sera 
béatifié le 22/06/1982. 
C’est sur les rives de la rivière  Montmorency que le 
général Wolff dont la mission est de conquérir le 
Québec, établit le 26 juin 1759 son quartier général. 
Il est battu le 31 juillet lors de la bataille de Montmo-
rency par les français commandés par le marquis de 
Montcalm. Répit provisoire. Une flotte britannique 
puissante remonte le St Laurent et la bataille des 
plaines d’Abraham a lieu le 13 septembre 1759. Les 
Anglais sont vainqueurs. Québec capitule et peu 
après Montréal se rend. C’est la chute de la Nou-
velle-France. 
Les 2 généraux meurent sur le champ de bataille. Ils 
ont leur statue à Québec devant le château Fronte-
nac. 
A l’époque de la bataille la citadelle dessinée sur le 
modèle des forts Vauban n’existait alors que sur 
plan. Elle a été construite par les Anglais pour re-
pousser les attaques françaises et est la garnison 

d’un régiment illustre : le Royal 22 ème.  
La commémoration du 250 ème anniversaire de la 
bataille des plaines d’Abraham aurait du être faite 
cette année avec une reconstitution mobilisant 3000 
figurants. Elle a été supprimée pour ne pas heurter 
La sensibilité des canadiens français. 
Il n’y a ni vainqueur ni vaincu mais une histoire com-
mune.  
Les relations de la France et du Québec continuent 
d’ être étroites. 
Matthys, fils de Stéphanie Gaquière, est né à Mon-
tréal en Janvier 2009. 

Michel Gaquière 

Les chutes en hiver, 

puis en été. 

Montmorency et le Québec 
Chaque participant cueille autant de fleurs que celle-ci a de péta-
les  Le nombre total de pétales est donc du type   a2   (a nombre 
entier) 
La différence de pétales cueillis peut s'écrire  a2 – b2   ce qui en 
algèbre élémentaire est équivalent à    a – b  x  a + b   que l'on sait 
égal à 63 
 Il faut donc chercher des facteurs dont le produit est 63    
Sont possibles    63 x 1 
                             9 x 7 
  ainsi que          21 x 3 
Puisqu’il y a trois couples, cela est satisfaisant 
   Pour le premier couple  si a + b =  63 
                                         et a – b  =  1     on peut facilement dé-
duire    
   a = 32   b = 31 
   Pour le second             si a + b =  9 
                                       et a – b =  7      on déduit tout aussi facile-
ment    
   a = 8    b = 1   
 
   Et pour la troisième hypothèse    si a + b =  21 

                                                        et a – b =   3    on trouve 
   a = 12   b = 9  
   Reste à comparer avec les données de l'énoncé    
   Françoise a cueilli 23 fleurs de plus qu'Alain    donc c'est 32  et 9 
pour Alain                     ou 31 pour Fran-
çoise et   8 pour Alain 
 mais ... c'est la fiancée qui a cueilli le plus de fleurs c'est donc 32  
(et de ce fait 9 qui est la bonne réponse) 
   Si Marie a ramassé 11 fleurs de plus que Joël  la seule possibili-
té dans les valeurs trouvées est 12  et  une pour Joël 
  Reste Mireille qui a cueilli 8 fleurs et 31 fleurs seule valeur res-
tante pour Lionel 
 Donc Lionel n'est pas l'ami de Marie puisqu' il a cueilli plus de 
fleurs 
qu'elle ; et puisque  631 – 121 n'est pas égal à  63 ! !  
Donc les couples seront  Françoise et Lionel qui ont cueilli le plus 

grand nombre de fleurs 
   Marie et Alain qui sont un peu moins bucoliques 
  Et enfin Mireille et Joël pour lesquels la promenade et l'horti-

culture sont des activités distinctes   
   On retrouve des couples plus conformes à la réalité ! 

Eléments de réponse à l’énigme champêtre : 
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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, Claudette El Aziz, Josiane Montaland, Jean-Claude Chiquel, Jean-François Pasquiou 

 
Recommandations : Si vous possédez un ordinateur, 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. 
Vous pouvez aussi adresser vos textes de façon manuscrite et fournir des illustrations ou photos sur papier.  

 

 

 

• Samedi 5 septembre : Journée des 
associations à Saint-Prix. 

• Samedi 12 septembre : Journée des associations 
à Saint-Leu. 

• Dimanche 27 septembre : Fête annuelle de 
VMR 

• Dimanche 11 octobre : Assemblée générale de 
VMR. 

• Dimanche 25 octobre : Randonnée départemen-
tale organisée par VMR au profit de la recher-
che sur la sclérose en plaque. 

• Le calendrier des formations CODERANDO est 
fixé. Consultez votre courrier ou le site Inter-
net www.vmrando.asso.fr 

 

Tous les détails de ces rendez-vous sur le site 
www.vmrando.asso.fr ou dans votre courrier men-
suel. 

L’agenda de VMR 

Les échos du CA 
 
L’été n’avait pas encore happé les membres du CA 
et nous étions nombreux à « plancher » lors de la 
réunion du 15 juin. Car en association, c’est un peu 
comme au travail, il faut être fin prêts pour la ren-
trée ! Calendrier chargé en effet (voir la rubrique 
Agenda ci-dessous) et pour les forums comme pour 
la fête ou notre participation à la randonnée de l’AR-
SEP il a fallu composer les équipes, mettre au point 
le timing de présence sur les lieux et faire la réparti-
tion des tâches. Sans oublier que nous préparons 
d’ores et déjà notre AG du mois d’octobre ce qui 
n’est pas une mince affaire ! 
Et pour la partie plaisir pur, sachez que nous avons 
été 298 à participer aux randos petites, moyennes 
ou grandes organisées du 1

er
 mai au 14 juin. Pas 

mal non ? 
Christa 

 

Ci-contre, l’affichette prévue pour la rando organisée par 

VMR au profit de la recherche sur la sclérose en plaque. Vous 

pouvez la trouver et l’imprimer à partir du site 

www.vmrando.asso.fr afin de la remettre, fin septembre, à vos 

commerçants pour affichage. 

EXPO 

Deux adhérents de VMR  
Joële PASQUIOU et Jean-Claude CHIQUEL  

préparent activement leur exposition qui se tiendra  
du 3 au 11 octobre 2009 
à l’Hôtel de Mézières 

14 rue de l’Europe - 95600 EAUBONNE 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h   

week-end de 10h à 19h 


