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La pensée du jour : 

Né sous le signe du lion, il était inévitable qu'il soit un jour président  

Bien que réticent à se dévoiler, il nous avoue avoir passé  40 ans dans le 
secteur bancaire, ce qui ne saurait nous étonner si on se souvient de ses 
prestations comptables lorsqu'il était trésorier... 

Mais loin de cette vie de travail, il a tout loisir de cultiver, aujourd'hui, l'Art 
d'être grand-père (un petit garçon de deux ans et une petite fille d'un an), 
de se consacrer à la rando à pied et à vélo. Il dit ne pas avoir de hobby 
mais il aime la musique classique, l'histoire et l'archéologie. En revanche, 
ne lui parlez ni de téléréalité ni, selon ses termes, "des comiques gros-
siers qui se disent humoristes". 

Claudette 

« Comme  les  hommes,  les  pays  ont  une  noblesse  qu’on  ne  peut   connaître  que  par l’approche  et  la  
fréquentation  amicale  et  il  n’y  a pas  de  plus  puissant  outil  d’approche  que  la  marche  à  pied ». 

Citation de J. Giono cueillie par Annie Robin 

Vive notre nouveau Président ! 

Christian Béchet 

Les nouveaux inscrits : Hélène CANALE et Rémi DESMARRES. Bienvenue au club ! 
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Lyon : cette ville que tout le monde 

traverse en allant aux sports d’hiver ou 

sur la côte d’Azur, mais que, finale-

ment, peu de gens connaissent ! Eh 

bien 23 VMRistes avaient décidé, à 

l’occasion de la Fête des lumières, de 

découvrir ce que cette ville pouvait 

bien cacher au-delà du tunnel sous 

Fourvières. Des trésors, rien que des 

trésors que nous nous sommes tous 

promis de revenir voir … un de ces 

jours.  

En attendant nous avons débarqué ce 7 

décembre à la gare de La Part Dieu, en 

pleine grève des transports en com-

mun ! Mais Pierre, notre grand chef, ne 

s’est pas laissé désarçonner par un T4 

qui ne voulait pas fonctionner et nous a 

fait sauter de T2 en C2 ou en bus 53 et 

quand aucun d’entre eux ne voulait se 

présenter à l’horizon il nous restait nos 

pieds de randonneurs, dans la joie et la 

bonne humeur. Il nous en a fallu le 

premier jour car la pluie s’est invitée, 

sans nous demander notre avis, pour 

nous accompagner dans notre décou-

verte du vieux Lyon. Pas trop copieuse 

d’abord lors de la visite guidée qui 

nous a menés de La Croix Rousse à 

l’Atelier des soieries à travers ruelles et 

traboules, mais déchaînée le soir lors-

que nous avons commencé à découvrir 

les spectacles projetés au laser sur les 

principaux bâtiments de la ville : scè-

nes de La Dolce Vista projetées sur les 

quatre côtés de la Place des Jacobins, 

l’église St Nizier se morcelle et se re-

constitue, un œil prend la place d’une 

lucarne et nous regarde étrangement. 

Tiens, mais il ne manquerait pas quel-

qu’un ? Mais si, bien sûr : dans cette 

immense forêt de parapluies nous 

avons perdu le Petit Poucet (alias, 

Thierry) ! Mais comme il n’est pas si 

petit que cela et que son Papa l’avait 

probablement bien briefé avant de 

prendre la route, il a retrouvé tout seul 

le chemin du CISL. C’est le Centre de 

Séjour International de Lyon où nous 

sommes hébergés. Hébergement qui 

ravit tout le monde : nous y sommes en 

chambres de deux avec douche et toi-

lettes ; c’est propre, le personnel est 

très aimable et les repas sont excel-

lents. Que demander de plus ? 

Mardi 8 décembre est le grand jour de 

la fête des lumières. Après un périple 

dans de nouvelles ruelles et de nouvel-

les  traboules du Vieux Lyon nous pre-

nons la ficelle (sorte de funiculaire) qui 

nous mène en haut de la colline de 

Fourvière. Pique-nique sur l’esplanade 

de la basilique pendant que des haut-

parleurs diffusent la messe que Mgr 

Barbarin est en train de célébrer à l’in-

térieur. Repas terminé, nous nous glis-

sons à l’intérieur de la basilique, juste à 

temps pour recevoir la bénédiction 

épiscopale et faire le tour du monument 

que, pour la plupart d’entre nous, nous 

trouvons très chargé. C’est ensuite à 

pied que nous redescendons la colline 

via le théâtre romain. Il fait très beau et 

les vues sur la ville sont superbes. Les 

appareils photos, qui étaient en manque 

hier, se déchaînent. Quartier libre en-

suite pendant quelques heures, les uns 

en profiteront pour aller visiter le mu-

sée des tissus, les autres pour flâner 

dans les ruelles et goûter le vin chaud 

qui, à tous les coins de rue, attend dans 

de grands chaudrons parfumés. A 18 

heures nous nous retrouvons tous Place 

Bellecour. Une grande roue y est ins-

tallée avec en son centre un écran géant 

circulaire sur lequel sont projetées des 

œuvres du Musée des Beaux Arts de 

Lyon. C’est absolument magnifique ! 

Après un petit coup de métro nous 

nous retrouvons dans un « bouchon » 

lyonnais pour savourer quelques spé-

cialités locales avant de revenir dans la 

fête. Dès notre sortie du restaurant 

nous constatons que les Lyonnais, fidè-

les à la tradition, ont aligné des petits 

lumignons sur le bord des fenêtres ; il y 

en a partout. Les rues se sont remplies 

et il y a un monde fou. Nous aurons un 

moment très difficile dans le secteur de 

l’Hôtel de Ville. Certains commencent 

à paniquer, n’est ce pas Christa ? Mais 

par je ne sais quel miracle nous en sor-

tirons tous vivants. On se demande 

encore comment. La visite continue 

donc. L’hommage aux bâtisseurs, pro-

jeté sur la Cathédrale St Jean est 

spectaculaire. Nous en redemandons 

deux fois ! Sur la Place des Terreaux 

nous voyons les bâtiments se couvrir 

de glace, être submergés par les eaux 

puis se déformer et fondre sous l’effet 

de la chaleur. Là aussi c’est très specta-

culaire ! Quant à la Place Louis Pra-

del, elle s’est transformée en un jardin 

extraordinaire aux étonnantes plantes 

de lumière et de métal. Les yeux rem-

plis de toutes ces lumières nous pre-

nons le chemin du retour ; ce sera un 

peu long pour cause de grève déjà ci-

tée. 

Mercredi : grande rando qui commence 

par la visite du Musée urbain Tony 

Garnier où nous sommes tous impres-

sionnés par les fresques murales. Nous 

en verrons beaucoup d’autres au cours 

de la journée, consacrées aux Lyonnais 

célèbres (et ils sont nombreux : les 

frères Lumière, l’abbé Pierre, Bocuse, 

Pivot etc. …), à l’histoire du cinéma et 

même à la vie de tous les jours. Des 

rives du Rhône nous passons au parc 

de la Tête d’Or, où la visite des serres 

nous met un peu à l’abri de la pluie et 

où nous retrouvons nos yeux d’enfant 

devant les singes et tous les animaux 

du zoo. Un arrêt boisson chaude nous 

remet d’aplomb et nous gravissons 

allègrement un escalier interminable 

qui nous mène au sommet de la colline 

de La Croix Rousse et vers de nouvel-

les fresques devant lesquelles nous 

restons ébahis. De retour à la gare de 

Perrache les plus courageux décident 

de prolonger la journée en flânant dans 

le marché de Noël de Lyon ; mais nous 

constatons tous, qu’une fois la grève 

terminée, notre centre d’hébergement 

n’est pas si loin qu’on le pensait ! Der-

nière soirée et dès jeudi matin nous 

reprenons le T.G.V. pour Paris où nous 

attend… la grève du R.E.R. A !!! 

Merci encore à Pierre pour cette décou-

verte de Lyon et de la Fête des Lumiè-

res qui a enthousiasmé tous les partici-

pants. 

Françoise Hamon 

Eblouis par les lumières de Lyon… 
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Le 7 décembre 2009, nous étions 
une vingtaine de randonneurs 
prêts à tout affronter pour décou-
vrir la ville et ses lumières. 
Nous avons été accueillis par une 
petite grève des transports en 
commun lyonnais, mais heureuse-
ment, le temps de la journée s'an-
nonçait assez clément et on a 
quand même pu utiliser le métro et 
les tramways! 
Après avoir déjeuné dans notre 
centre d'hébergement (le CISL: 
vraiment très bien!), nous nous 
sommes rendus dans le quartier 
de la Croix-Rousse en empruntant 
le métro à Crémaillère. Nous 
étions attendus par notre guide 
lyonnaise qui nous a conté l'his-
toire des canuts, leur habitat-
atelier, leurs dures conditions de 
travail et leurs combats. Puis, 
nous avons traversé les fameuses 
traboules, ces passages et cours 
intérieures qu'empruntaient les 
canuts pour transporter leurs pré-
cieuses fabrications à l'abri des 
intempéries. A l'atelier de soierie 
où nous nous sommes rendus, 
une démonstration d'impression 
sur soie nous a été faite par un 
jeune et dynamique patron (de la 
3e ou 4e génération familiale) qui 
anime, de manière très vivante, sa 
démonstration. 
L'après-midi s'est achevé par la 
traversée de quelques rues typi-
ques, un passage rapide par le 
village des créateurs. Nous avons 
regagné le CISL pour nous instal-
ler dans nos chambres et prendre 
un bon dîner avant de nous rendre 
à notre première soirée lumière, 
qui était très pluvieuse. 
Arrivés place Bellecour, nous 
avons assisté au spectacle de la 
Grande Roue, transformée en 
écran géant pour illustrer le film "la 
nuit au musée" qui évoque, à tra-
vers les mots et citations, une 
visite imaginaire des collections du 
musée des Beaux-Arts. De là, 
nous sommes allés place des Ja-
cobins où l'animation lumineuse 
s'inspirait de scènes du film de 
Fellini "La Dolce Vita". Sous la 
pluie, nous gagnons l'église St 
Nizier, dont la façade et les clo-
chers s'éclairaient au gré de la 
musique, puis l'Hôtel de Ville où le 
spectacle visuel et sonore nous a 
enthousiasmés: sous le balance-
ment d'un métronome géant, nous 
voyons successivement les bâti-
ments se couvrir de glace, être 
submergés par les eaux, se défor-
mer et fondre sous l'effet de la 
chaleur. Scènes impressionnan-
tes! 
Tard dans la nuit, nous avons re-
gagné nos chambres, espérant 

qu'il ferait beau demain. Marie a 
peut-être exaucé nos voeux, il faut 
dire qu'elle était de la fête. 
Le 8 décembre, la matinée a com-
mencé par un passage dans le 
quartier d'Ainay où nous avons 
admiré l'abbatiale dont l'architec-
ture est simple et très belle. Nous 
prenons les quais de Saône pour 
aller voir la fameuse fresque des 
lyonnais célèbres. On peut recon-
naître parmi les figurants Sainte 
Blandine, Jacquard, Herriot, Bo-
cuse, Bernard Pivot entre autres. 
Le soleil réchauffait Fourvière et 
les couleurs des belles façades 
des immeubles resplendissaient. 
Nous entrons dans le Vieux Lyon, 
classé au patrimoine de l'humanité 
par l'Unesco. Vraiment, c'est un 
enchantement que ces vieilles 
rues, ces façades Renais-
sance...et de nouveau, les trabou-
les! 
Nous sommes allés à Fourvière 
en empruntant le funiculaire. Nous 
avons déjeuné sur l'esplanade de 
la Basilique d'où nous avions une 
vue magnifique et panoramique de 
Lyon. Après la visite de la cossue 
basilique Notre-Dame, nous som-
mes repartis vers la presqu'île en 
faisant une halte au théâtre gallo-
romain où se donnent de fameux 
spectacles musicaux lors des nuits 
de Fourvière. Nous avons poursui-
vi notre route par une visite de la 
cathédrale Saint-Jean pour arriver 
enfin place Bellecour, début de 
notre quartier libre. Chacun a pu 
organiser son programme; pour 
certains, flânerie dans le Vieux 
Lyon, pour d'autres visite des mu-
sées des Tissus et des Arts déco-
ratifs. Nous nous sommes rejoints 
en début de soirée pour aller dîner 
dans un sympathique bouchon 
avant d'assister aux dernières 
décorations et illuminations de la 
fête des Lumières. 
Nous avons affronté la foule, fait 
beaucoup de surplace, accrochés 
les uns aux autres pour ne pas se 
disperser. Plutôt que de retourner 
sur l'Hôtel de Ville, nous avons 
préféré nous rendre à Saint-Jean 
où nous attendait un superbe son 
et lumière retraçant l'édification de 
la cathédrale "Hommage aux Bâ-
tisseurs", une véritable réussite là 
encore. 
Sur le chemin du retour au CISL, 
le long des rues, nous avons re-
marqué que des bougies étaient 
placées sur le rebord des fenêtres. 
Il y en avait sûrement plusieurs 
milliers, ce qui embellissait notre 
parcours. Faute de transports en 
commun réguliers, nous avons fini 
notre trajet à pied, mais très heu-
reux d'une journée bien remplie, 

Visite de Lyon et Fête des lumières 
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d'une nuit animée et colorée de 
mille feux pour le bonheur de nos 
yeux. Demain sera un autre jour. 
Le 9 décembre, c'est notre dernier 
jour à Lyon. Pierre a prévu une 
rando toute la journée. Cerise sur 
le gâteau, la grève des transports 
est terminée. A pied le matin, nous 
avons visité le quartier du musée 
urbain Tony Garnier. L'endroit est 
remarquable par les blocs d'im-
meubles d'habitation alignés, des 
années 1930, et imaginés par 
l'architecte. Les logements étaient 
destinés aux familles ouvrières 
pour une vie meilleure dans un 
cadre idéal (et social): espaces 
accueillants et fleuris, murs peints, 
au total 25 murs peints sur le 
thème des cités idéales. A l'occa-
sion de notre passage, nous 
avons remarqué qu'un peintre 
restaurateur était à l'oeuvre. 
Nous avons longé les quais du 
Rhône pour nous rendre au Parc 
de la Tête d'Or. Nous avons visité 
une serre chaude du jardin tropi-
cal, pique-niqué pour certains de-
vant le parc aux daims (certains 
mâles nous montrant qui est le 
maître des lieux!) et flâné dans le 
parc entre les flamants roses et 
les singes très bruyants, les croco-

diles et les éléphants aperçus de 
très loin. Fin de visite par la célè-
bre roseraie -ce qu'il en reste en 
cette saison- pour nous diriger 
vers la destination ultime: Croix-
Rousse. 
Dernière étape de cette journée: le 
mur peint le plus célèbre des 
trompe-l'oeil "le Mur des Canuts", 
splendide peinture d'un réalisme 
saisissant couvrant 1200m2 sur 
trois ou quatre immeubles. L'en-
semble est peut-être plus impres-
sionnant que le mur des célébrités 
lyonnaises déjà vu hier. 
Retour au CISL par les quais de 
Saône et dernier dîner ensemble, 
tous ravis, regrettant parfois que le 
séjour s'achève déjà! 
Le 10 décembre, à 10h, libération 
des chambres. Nous avons cha-
leureusement remercié Pierre 
pour cette belle balade (aidé par 
Jean-François pour la billette-
rie...qu'il soit aussi remercié) avant 
l'éparpillement général des joyeux 
randonneurs de VMR. 
Encore BRAVO! 
PS: Pierre, quand organises-tu 
une rando sur Autun et le Morvan, 
à moins que tu préfères Bor-
deaux? 
 

Lyon est réputé, entre autres, pour sa gastronomie, voici une recette simple mais néanmoins succulente, que nous a 
indiquée Pierre Descombes lors de notre séjour : 

Saucisson au gratin (4 personnes) 

Ingrédients : 1 gros saucisson à cuire 4c à soupe de crème 2 jaunes d'œufs 150g de comté râpé, poivre, 
muscade. 
Recette : faire pocher le saucisson à l'eau 40 min., l'égoutter  le peler et le couper en rondelles disposer les 
rondelles dans un plat allant au four. 
Mélanger la crème, les jaunes d'œufs, le râpé et assaisonner. 
Faire gratiner au four. 

Une bonne adresse  
pour vos séjours 
lyonnais : 
Le CISL (Centre international de 
séjours lyonnais) un établissement 
moderne, confortable, très agréable et 
bien desservi par les transports pour 
une visite de Lyon. 
Des prix raisonnables : chambres à 
partir de 15,50 € / personne et par 
nuit, petit déjeuner compris, des repas 
plus que corrects à 12,50 € boisson 
comprise. Possibilité de chambres 
individuelles, mais c’est un peu plus 
cher. 
Il est fortement recommandé de ré-
server. 
Site Internet : www.cis-lyon.fr 
Dans le même esprit, signalons éga-
lement le site www.ethiq-etape.fr , 
une association regroupant 43 cen-
tres de séjours répartis sur toute la 
France. 
 
Vous aussi vous connaissez, sans 
aucun doute, de bonnes adresses de 
toutes sortes, ne manquez pas de les 
communiquer à la rédaction afin d’en 
faire profiter les lecteurs de Rando-
stylo. 

Par un temps digne de la Norman-
die, nous étions 17 heureux ran-
donneurs à découvrir le littoral du 
Cotentin entre Granville et Barna-

ville-Carteret. Le 
lendemain, sous 
un grand soleil 
nous avons admiré 
un patrimoine ar-
chitectural magnifi-
que : 
L'église et le châ-
teau médiéval de 
Gratot (près de 
Coutances) que 
nous avons visité, 
ainsi qu'un ermi-
tage ayant abrité 
des ermites durant 
plusieurs siècles. 

Ce site a été édifié par la famille 
d'Argouges au XVe. 
Nous avons terminé notre séjour 
manchot en apothéose sur la 
plage de Gouville (un peu tôt pour 
les bains de mer) mais une très 
belle promenade vivifiante que 
nous devons à M. Dumain et F. 
Hardel. 
Un grand merci 

Huguette Lemoine 
  

Début avril en 

Normandie 
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Pontoise, ville d'art et d'histoire 

Riche de plus de deux mille ans d'histoire, capitale 
historique du Vexin français, et ville majeure du 
royaume au Moyen Âge, Pontoise a été rendue 
célèbre dans l'art impressionniste suite au long sé-
jour de Camille Pissarro qui l'a représentée dans de 
nombreuses œuvres. Grâce à son riche patrimoine, 
Pontoise a obtenu le label Ville d'art et d'histoire en 
2006. 

Avec environ 10 000 habitants au XIVe siècle, Pon-
toise a été à la fin du Moyen Âge une des villes les 
plus importantes du royaume. Après un long déclin 
consécutif à la guerre de Cent Ans, Pontoise a ré-
amorcé une lente progression démographique 
grâce à l'arrivée du chemin de fer. Après une chute 
de population liée aux nombreuses destructions 
des bombardements de 1944, la ville a connu une 
progression spectaculaire au début des années 
1970 après son intégration à la ville nouvelle de 
Cergy-Pontoise et sa promotion en tant que chef-
lieu du nouveau département du Val-d'Oise.  

La ville possède de nombreux monuments histori-
ques:  la cathédrale Saint-Maclou, le couvent des 
Cordeliers, le Carmel, des musées: le Musée Ta-
vet-Delacour, qui conserve les collections histori-
ques de la ville, le musée Pissaro dans le parc de 
l'ancien château. 

De très jolis parcs font également de Pontoise une 
ville fleurie; le jardin des cinq sens du musée Pissa-
ro, le parc de la ville, le jardin des Lavandières, le 
parc des Larris, le parc du château de Marcouville. 

  Une partie du territoire de Pontoise constitue un 
site inscrit (le mont Bélien et le quartier de l'Hermi-
tage) et le site du château et parc de Marcouville, 
est classé. 

Claudette (avec l'aide précieuse d'Internet) 

A la ville et aux champs 
 
C’et le 18 février que J. P. Prévotet nous a conviés 
à la découverte de Pontoise. Nous nous y sommes 
rendus, qui en train, qui en voiture et c’est par une 
brise vivifiante que nous avons arpenté les rues et 
ruelles de cette ville chargée d’histoire. Une pente 
raide, nous a conduits à travers champs jusqu’à un 
magnifique panorama où nous avons dominé les 
méandres de l’Oise. Rabattus par le vent nous 
avons terminé l’après midi par la visite de la cathé-
drale St Maclou, ravis de ce passé qui nous rattra-
pait et se mêlait agréablement aux constructions 
nouvelles. Pour terminer, un passage (pas du tout 
obligé) par une bonne boulangerie située fort judi-
cieusement sur le chemin de la gare a donné un 
air de fête à notre trajet de retour. 
 
Voilà pour la petite histoire. A toi Claudette de 
nous conter la grande. 

Christa 

Vue actuelle de Pontoise depuis le vieux pont. 

Marché aux légumes Place du Martroy en 1876 par Ludovic Piette. 

Les coteaux de l’Hermitage à Pontoise par Camille Pissaro. 

Ne manquez pas la visite du Musée Tavet-Delacour et du Musée Pissarro à 
Pontoise. 
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Première neige 
En ce jeudi 17 décembre, combien étiez-vous à 
regarder à travers les vitres la neige tomber en 
vous demandant s’il y avait quelques courageux 
pour aller randonner? 
Nous n'étions que trois, mais quel bonheur de mar-
cher dans les plaines et les sous bois transformés 
par ce manteau blanc et vierge de toutes traces. 
Il faisait un peu frais, mais notre grand Jacques 
n'avait pas oublié son fameux café. 
L'après midi fût vivifiante et très agréable. 

Huguette Lemoine 

Le renouveau 
 
Bravo Huguette. L’histoire ne dit pas quel ou 
quelle était l’autre courageux pour cette randonnée 
à Nesle la Vallée. Et bravo Jacques. As-tu battu un 
record pour 2009 avec cette rando à 3 ? 
Mais il n’y pas d’hibernation qui dure chez VMR 
car nous étions 28 le 7 janvier à Hérouville et 42 
pour sillonner la campagne du côté de Guiry en 
Vexin le 14 janvier. 
A croire que sur les chemins c’est toujours le prin-
temps ! 

Christa 

Tempête de neige sur le Vexin! 

 Le jeudi 11 février, jour de neige 
abondante dans la région, il y avait 
rando à Rhus avec le grand Jac-
ques. Mais il fallait déjà y arriver, à 
Rhus, par des routes enneigées 
avec formation de congères sur 
les côtés...Enfin, tout le monde 
étant au rendez-vous...un peu 
dans le désordre...,les  16 coura-
geux que nous sommes commen-
çons par traverser une plaine se-
couée par un véritable bliz-
zard...On se croit en pleine monta-
gne, le vent et la neige dans le 

nez, dans les yeux...vous savez, 
comme lorsqu’on est sur un télé-
siège, que ça souffle de tous côtés 
et que, justement, le télésiège 
tombe en panne en plein vent... 
Une fois franchie cette épreuve, et 
bien à l’abri du vent, nous mar-
chons tout l’après-midi dans un 
paysage de rêve, en enfonçant 
dans plusieurs cm de neige vierge 
seulement foulée avant nous  par 
quelques animaux, dont un che-
vreuil entraperçu trop rapidement.    
Petit arrêt « culturel » devant la 

stèle érigée dans le bois d’Epiais à 
la mémoire de deux uhlans ( cava-
liers allemands) qui ont fait une 
incursion jusque là le 5 septembre 
1914, vers 11h du matin. Mais 
pour nous, pas besoin de stèle 
pour nous souvenir de cette belle 
rando toute blanche avec quel-
ques pentes un peu abruptes, des 
glissades, des rires, de la bonne 
humeur.  

Claudette 

 

Et maintenant,Et maintenant,Et maintenant,Et maintenant,    

 avec l’arrivée du printemps avec l’arrivée du printemps avec l’arrivée du printemps avec l’arrivée du printemps    

évadezévadezévadezévadez----vous !vous !vous !vous !    
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L’équipement du randonneur 
 

Il est de la plus haute imprudence de partir en randonnée sans dis-
poser de tout l’équipement que  proposent maintenant fabricants ou 
distributeurs de » outdoor » 
Le GPS devient obligatoire. Bientôt vous disposerez d’une carte 
avec puce qui permettra à l’organisateur, de savoir si vous êtes à 
jour de votre adhésion FFRP, de vérifier votre aptitude à mettre un 
pied devant l’autre et consulter toutes les consignes sur la conduite 
à tenir face à tous les malaises que, compte-tenu de votre âge, 
vous ne manquerez de faire à la grande inquiétude des partici-
pants. 
Bientôt vous serez équipé de capteurs pour que, lorsque quelques 
gouttes tomberont, votre cape de pluie se déploie et que tombent 
devant vos yeux des lunettes anti-buées 
Seuls les intrépides ou inconscients continueront à randonner avec 
un sac à dos pratiquement vide. 
Mais comment  mesurer l’humeur du groupe ? 
Mettez vous un peu en avance du groupe. Vous aurez auparavant 
rappelé au groupe la consigne de rester groupés. Si tout va bien un 
brouhaha sonore vous enveloppe dès le départ. Si vous êtes bai-
gné de silence, ce n’est pas que vous avez perdu le groupe mais 
simplement que le terrain est devenu plus difficile. Le niveau so-
nore est un indicateur de déclivité. Nos adhérents scientifiques tra-
vaillent pour breveter et commercialiser le procédé. 
 

Michel Gaquière 

HORIZONTAL : 

1 - Tout feu, toutes flammes - Compagnon 

de jeu. 

2 - Espèce de souci - Il peut être bon et pren-

dre des décisions arbitraires. 

3 - Supprimas de manière très populaire - 

Boîte à feu. 

4 - Pente inversée - Tour de vice - Pièce 

jaune. 

5 - Rassemble le père et le fils - Résonna 

clairement - Croque-mort. 

6 – Tel un Belge sans frite - Bête humaine - 

Conjonction. 

7 – Il travaille dans le détail - En Arles. 

8 – Faut-il être un artiste pour les utiliser ? - 

Saint-Pierre - Le père de mon oncle. 

9 – N’y a vu que du feu - Bouquet de roses. 

10 – Retour de feu - Son développement est-

il vraiment écologique ? 

11 – C’est réglo - Prise d’opinion - Note. 

12 – Opération pratiquée généralement par 

le bas. 

13 – Indique la marche à suivre - Pleureuse ? 

14 – Couvre-feu - Donnent un bon coup. 

15 – Il fait feu de tout bois - Compagne du 

feu. 

 

 

VERTICAL : 

1 – Terre de feu - La part du feu. 

2 – Son bleu nous rend vert - Sans défaut 

mais sans bon sens. 

3 – Décorés - Vainqueur de campagne - En 

champagne. 

4 – Garanti pur jus - Ranime le feu - An-

cienne communauté russe. 

5 – Ouverture du feu - A l’envers : il est 

toujours pris entre deux feux. 

6 – La peur des cabots – Préposition - Après 

l’avoir retrouvé, il se place dans le milieu. 

7 – Ile grecque - Coup de feu - Feu nourri. 

8 – Source de rumeurs - Il peut être conforta-

ble et poussiéreux - Comme le penseur de 

Rodin - A prendre pour s’envoyer en l’air. 

9 – Aspergèrent le feu - Frustre. 

10 – Feu refroidissant - Levées. 

11 – Adultère - On l’ouvre de bas en haut. 

12 – Le Munster y a sa place - Causa un 

Nouveau feu - Point fort. 

13 – Devanture du Parisien - Pierre à feu - 

Partie de temps. 

14 - En principe, c’est nouveau mais s’utilise 

parfois avec du vieux - Feu rouge. 

15 – Elle nous met le feu au derrière - Pas 

facile à prendre, plus facile à perdre. 

Solution page 8. 
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Certains  d’entre vous m’ont demandé de vous parler des 
champignons. 
La mycologie concerne plus de 30.000 espèces, aussi j’es-
saierai d’être assez bref et me limiterai à des pratiques sim-
ples et utiles: 
 
-1) la mycologie est une science dite ‘’naturelle ‘’ qui s’ap-
prend  certes dans les livres, mais surtout sur le terrain ( mé-
fiez vous des photos dans les livres qui représentent toujours 
les espèces à leur adolescence alors que dans la réalité elles 
ont un aspect diffèrent  selon leur  âge)  
 
-2) les champignons vivent en symbiose avec leur milieu 
naturel : 
           champignons des bois variables selon  les essences 
d’arbres, variables selon la nature du sol, de même pour les 
champignons des prés.  
 
-3) les espèces varient en fonction de l’espace temps et du 
climat : 
           morille au printemps, girolle en été et la plupart des 
champignons en automne et en fonction du lieu géographi-
que. 
 
-4) les champignons mortels dans nos régions se limitent 
au nombre de cinq qu’il faut connaître absolument: 
         3 amanites : phalloide ( été , automne ) 
                              verna (printemps ) 
                              virosa (été ,automne ) 
       1 cortinaire : des montagnards mais que l’on peut ren-
contrer en plaine 
       1 coulemelle( lépiota helveola) caractérisée  par sa pe-
tite taille. Donc s’abstenir de cueillir les coulemelles inférieu-
res à 10cm de hauteur  
 
-5) La règle de sécurité est la suivante : lorsque l’on veut 
ramasser  une espèce de champignon comestible, s’assurer 
s’il n’a pas un frère qui lui ressemble mais qui est vénéneux. 
 Les amateurs de champignons en salade doivent s’abstenir 
de manger des morilles et des golmotes qui sont vénéneuses 
crues. 
 
-6) les espèces de notre région : je ne citerai que les famil-
les principales car les espèces sont trop nombreuses : 
                     les bolets : sont tous comestibles sauf le satan 
très rare et les bolets amers 
                     les lactaires : peu sont comestibles  
                     les russules : charbonnière (c) en voie de dispa-
rition , émétique , ocre ,lépida , 
                     nigrican …. 
                     Les amanites : principalement la citrine, tue-
mouches, golmote ( c ), fulva (c) 
                     Les chanterelles : girolle, tubiformis, trompettes, 
ne présentent pas de frères vénéneux , sont toutes  (c), il 
existe une fausse girolle dans les sapins également comesti-
ble    
                     les hydnes : ou pied de mouton (c)                  
                      les champignons de souche : armilliaire (c) et 
géophile 
                      les coprins                                                                                      
                      tous les champignons violet : pied bleu, corti-
naire violet, lacaria  emethyste sont comestibles 
                      les clytocybes  :inversa, nébuleux, ,odora, tous 
comestibles mais attention aux faux frères   
                      les coprinus 
                     les agarics des prés et des bois 
(c) = comestible 
 
Pour illustrer la 1ere remarque relative au changement d’as-
pect :un champignon courant, l’amanite tue-mouches, a la 
particularité en vieillissant de transformer son  ‘’look ‘’ en 
amanite des César (oronge) : le chapeau rouge devient 

orange foncé , les pustules blanches disparaissent, et les 
lamelles blanches deviennent jaunâtres. 
Contrairement à ce que l’on  entend souvent, il ne faut pas 
couper les champignons car un champignon coupé ne re-
pousse pas  (pour assurer la repousse, ne pas détruire le 
mycelium lorsqu’on  l’arrache et laisser sur le site un exem-
plaire qui sporera  et renouvellera ainsi la repousse de l’an-
née suivante) et qu'il est nécessaire, pour l'identification, d’a-
voir le spécimen  en entier et  notamment le pied, qui est  un 
des éléments déterminant, surtout pour les amanites.  
 

Pierre Descombes 

 
 

Amanite tue mouche "amanite muscaria" non co-
mestible à trois âges différents, au stade du 3eme 
âge elle peut être confondue avec l'oronge "amanite 
des Césars" comestible. 

Les champignons de notre région 

Solution des mots croisés : 
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C’est sympa ! 
 
Ils sont tous là, et pas que sur les chemins….. 
Je viens de le quitter après une réunion pour Rando 
Stylo, et soudain il est là devant moi. Mais oui, c’est 
Jean-François ! « Ne me dis pas que tu vas à la pis-
cine ?! ». Ben si ! Je retrouve tous les mercredis Ni-
cole et Jean-Claude C. 
La piscine c’est sympa. 
Et me voilà au gymnase. Bise à Nicole L, à Martine 
R., à Françoise S., à Maryvonne S., et même une 
fois à Josiane L. Que des filles, mais c’est sympa. 
Au supermarché, nouvelles retrouvailles. Cette fois 
c’est Charles G. que j’aperçois au loin et re-
Françoise S. qui se hâte de rejoindre sa voiture et ne 
me voit pas. Et même Claude M. que je ne vois ja-
mais en rando et avec qui j’ai fait, l’espace d’un cou-
cou bonjour, rayon commun. 
Les courses aussi, c’est sympa. 
Que dire de l’UIA (Université inter-âge) où j’ai suivi 
Annie H. et Régine F. et où nous retrouvons Marie 
Rose L. et parfois quelques « extras » suivant les 
thèmes abordés. L’université, osons le dire, c’est 
sympa. 
Et me voici seule au spectacle. Salle comble. Près de 
moi, un siège vide. Pas pour longtemps ! Coiffée 
court et reconnaissable au loin à la teinte argentée 
de ses cheveux, mais oui ! C’est Joëlle L. !!!! L’opéra 
c’est super sympa. 

Christa 

ça marche ! 
 
Il est un tic de langage qui se répand partout. Le mot 
m’indispose à cause de sa répétition automatique. Là 
ou l’on disait hier « oui », d’accord », « entendu », 
« ok », on vous répond à présent : « ça marche ! »  
Tout marche. Quelle déambulation ! Cette nouvelle 
locution a un avantage : elle tend à repousser le sem-
piternel « pas de problème » ou encore « ça colle » ou 
encore avant « ça roule » 
Quand un  candidat au mariage répondra t’il au maire 
qui demande « voulez vous prendre pour épouse… » 
par un catégorique, « ça marche ! » ? 
 
Extrait de billet de Claude Duneton du Figaro du 18 
février 2010 que nous devons à un passionné de la 
presse écrite : 

Michel Gaquière 

S’il est vrai que l’on récolte ce que l’on sème, bravo à la famille Hamon ! 
Dimanche 28 mars a eu lieu la désormais célèbre Course des Côteaux à laquelle VMR apporte son soutien 
logistique, les uns à l’accueil, les autres aux points stratégiques de la course, permettant ainsi aux partici-
pants de ne pas être gênés par la circulation. Et c’est sur le 10 kms que Maxime Hamon a remporté pour la 
troisième année consécutive cette course « très particulière avec la terrible côte de Chauvry ,1600m, à mi-
parcours ». Son épouse Marie-Line a, quant à elle ravi la deuxième place dans cette même épreuve. 
Que du bonheur pour nos amis Yves et Françoise. 

Christa 

Graines de champions 

Un avenir prometteur est assuré avec  leur 
fils Axel (9 ans) qui a fini second dans la 
course des poussins. 
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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.  

Les échos du Conseil d’administration 

Participation aux randonnées 

Le pointage précis des participants permet de souligner la participation nombreuse aux randonnées du jeudi  
après-midi : autour de 30 personnes en moyenne, malgré les froidures et les neiges de cet hiver (de 3 à 42 
exactement). 
Le dimanche, seulement de 12 à 15 participants, (de 5 à 16). 
Résultats du sondage 

1°) La moitié des adhérents ont répondu : 53,7% exactement. Mention Bien pour VMR ! 
2°) Les adhérents reconnaissent ne pas être souvent disponibles pour randonner le dimanche : 23% de 
oui, mais 80% aimeraient coupler la randonnée  de la journée avec un but  culturel. Appel  aux organisa-
teurs ! 
3°) Difficulté et longueur des randonnées : la moitié des adhérents ne souhaite pas faire plus que 18/20 
km pour la journée. 
4°) Randonnées Vélo : Satisfecit au service Communication de VMR : 98% des adhérents connaissent 
l’existence des randonnées vélo, mais préfèreraient le VTC (route et chemins) à allure tranquille, sur pis-
tes cyclables…. 
Conclusion : Pas de surprise dans les résultats du sondage, qui confirment les impressions de chaque 
adhérent de VMR. 
Bravo à Jean-François qui a épluché toutes les réponses et vous a mis en ligne les résultats complets 
sur  www.vmrando.asso.fr 

A propos : les débats du CA sont menés de main de maître par notre nouveau président, Christian Béchet, 
qui a transmis au trésorier Lucien Blanchet des comptes tirés au cordeau !Tout va bien à VMR, continuons à 
pratiquer notre sport favori ! 
Josiane 

Action - Réaction.  
Cela vous rappelle des choses ? 

VMR s’investit 
VMR a participé le 11 avril 2010 à la promotion de 
la randonnée en conduisant, sous organisation du  
Coderando, deux randos de 8 et 12 kms au départ 
de Taverny. Le Rando club de Taverny, participant 
également à cette manifestation a conduit une ran-
do de 24kms 

Christian Béchet  

 

Message en retour du Codérando 

Je tiens à vous remercier, Messieurs les prési-
dents, ainsi que les bénévoles de votre association 
respective pour votre investissement dimanche 
dernier à l'occasion de la première Transdéparte-
mentale organisée par le Comité à Taverny. 
En effet sans votre participation, le Comité ne 
pourrait mener à bien ses différentes actions, et 
pour ce dimanche, c'était faire connaître la randon-
née à de nouveaux adeptes,  
et il y en avait quelques uns en plus des associa-
tions. 
Encore merci à vous et à bientôt sur nos chemins. 
Cordialement. 

Témoignage 
 
Combien d'entre-vous auraient aimé nous ac-
compagner dans cette randonnée printanière, la 
transdépartementale du 11 avril.  
Nous sommes partis d'un bon pas avec un 
groupe motivé pour 12 kms vers la forêt de Mont-
morency l'ambiance était sympathique, et notre 
chef de file nous a menés de main de maître jus-
qu'à l'arrivée où nous attendait un bien agréable 
réconfort. 

Huguette Lemoine 

Faute de photographe, vous 

êtes privés d’images de 

cette transdépartementale 

mémorable. Mais à la troi-

sième mi-temps, comme 

l’on dit au rugby,  notre 

photographe était là pour 

saisir notre ancien président, 

en pleine récupération des 

ses calories perdues. 


