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RANDO

Oléron, l’authentique

Danièle et Jean-Pierre nous ont accueillis, manches cour- aurait produit une œuvre. Hélas, malgré notre bonne volontes, sourire radieux. Il faut dire que nous avions bien be- té nous n’avons pas réussi à construire le puzzle … Mais
soin de ce réconfort après six heures de route sous la nous avons beaucoup ri !
pluie, parfois battante.
Nous avons eu également une soirée « Loto ». Certains
L’apéro « amélioré » pour cause de mariage sur le site, a n’avaient jamais joué et c’est sans doute pour cela que
été le bienvenu. Cependant nous restions à convaincre … certains ont raflé la mise : Joële à 2 reprises, mais c’est
Nous ne connaissions pas Oléron et avions surtout choisi une tradition dans la famille, ils cartonnent au Loto !
cette rando pour le plaisir d’être ensemble et de marcher Challenge gagné pour Danièle et Jean-Pierre : nous faire
en bord de mer, mais nous n’imaginions pas « Oléron la découvrir et aimer Oléron, authentique c’est le qualificatif
radieuse » comme le disent les dépliants touristiques. Le qui revenait dans toutes les bouches, Oléron n’est pas
relief plat ne nous attirait guère, sinon la promesse de ne qu’une île vouée au tourisme chic mais une île avec des
pas s’épuiser.
métiers : ostréiculteurs, vignerons, pêcheurs, les équipeEh bien nous avions tout faux ! L’île a un sommet que nous mentiers de bateaux… Un grand merci à nos guides pour
avons tous fait une fin de journée, malgré les tendinites- ce beau séjour, on reviendra.
sciatiques. Nul n’a capitulé dans l’ascension des 34 m ; et
Elisabeth
puis nous avons aussi monté les 224 ou 234 marches du
phare de Chassiron, mais pas le même jour, fort heureusement.
Les marais, parcs à huitres, cabanes de pêcheurs colorées
Nos chers Organisateurs…
(peintes avec le reste des pots utilisés pour les bateaux),
en saulniers !
les huitriers, aigrettes, hérons, les bateaux de pêcheurs
échoués sur l’estran animent le paysage et nous ont unanimement conquis.
Au gré de nos marches, des visites commentées avec dégustation : une cave de pineau prés de St Pierre, le Port
des Salines (premier marais salant remis en activité en
1995 sous l’impulsion de la région : depuis, 7 saulniers ont
repris cette activité, mais la production oléronnaise ne s’exporte pas sur le continent). Nous avons gouté le sel … Plus Les cabanes
intéressant sur le plan gustatif, les parcs ostréicoles de de
Fort-Royer. Et aussi le musée de St Pierre, capitale de l’île, Saint– Denis
les églises, le phare de Chassiron … mais là, point de dégustation. Nous avons apprécié à chaque fois le professionnalisme, la simplicité et l’enthousiasme de nos jeunes
conférencières.
Nous avons aussi marché, nos 18 à 22 km réglementaires,
selon les visites. Peu de temps libre sous peine de rater
l’apéro, et le diner et la soirée s’enchainaient ; soirée
« Jeux » ou dansantes, Danièle nous a initié au « sirtaki
Des paysages
inoubliables…
basque » et au « brise-pied ». Jean-Pierre a attaqué très
fort avec une soirée « Dessin » ! Je vous raconte : nous
Fort Boyard !!
avions tous un dessin à reproduire dans une case (élément
de paysage, de maison …) ensuite l’on devait passer notre
feuille à son voisin et chacun devait reproduire le dessin n°
2 et … si nous avions tourné dans le bon sens chacun
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Actu

la Course des Coteaux (6 avril 2014)

De nouveau, cette année la mairie de Saint- Leu nous a sollicités pour participer à l’organisation de la Course des Coteaux.
Nos deux courageuses amies Josette et Françoise G se sont
levées très tôt pour accueillir (dés 7 h 30 !) les participants qui
étaient encore très nombreux cette année.
Le soleil aidant, la foule des supporters était dense tout le long
du parcours, et nos quatre joyeux baliseurs étaient en place dès
9h30 pour sécuriser les routes dans le haut de Saint- Leu.
La course est passée devant eux vers 10 h et à 11 h tout était
fini.
Josette et Françoise ont eu plus de travail, car libérées à 13

RANDO

heures : quel courage de se lever si tôt !!
500 participants et 100 baliseurs ont contribué au succès de cette manifestation
Merci à tous les volontaires qui ont accordé leur contribution à
cette belle course dont c’était le 10ème anniversaire .
Huguette/Christian

Des participants résolus...

Rendez-vous en terre inconnue

Chelles, Noisiel, pourquoi pas ?
la fraicheur du point d’eau

Quittons le parking d’A..... Suivons Claire et Bernard dans
les sous-bois tout proches.
Arrêt fraîcheur près d’un point d’eau où nous est contée la
saga Menier à qui nous devons la première tablette de
chocolat et qui furent maires de Noisiel de père en fils
pendant 88 années consécutives, foi de Bernard.
Un cours d’eau, des barques, et la chocolaterie .
Un vrai régal pour les yeux ! Les appareils photos ne savent plus où donner du viseur. Plongeon dans l’animation
d’une brocante qui vampirise la cité ouvrière fondée par
un…Menier bien sûr !
Après tout ce chocolat, promenade digestive sur les rives
de l’étang de Vaires et son exposition de barbecues. Il est
15 h et tout cela fume autant que nos pieds qui avalent les
kilomètres sous un soleil ardent. Re-pause, horizontale
pour la plupart, avant de traverser un joli parc, ultime étape
de la randonnée. Il fait si chaud que s’il reste du chocolat
dans nos sacs il doit être aussi fondu que nous lorsque
nous pénétrons dans nos voitures.
Bises à Bernard et Claire pour cette escapade chocolatière
Christa

Printemps
En ce premier jour de printemps, nous avons retrouvé nos
marmottes qui avaient fini d'hiberner.
Nous étions quarante trois heureux participants à profiter
de cette belle journée, toujours conduits par notre grand
Jacques .
Partant d'Hédouville, nous sommes partis, au gré du vent,
traversant le bois du Lay où nous avons pu admirer le réveil de la nature. Les petites pauses étaient bien accueillies. Au détour des sentiers nous avons croisé des engins

La chocolaterie Menier

Marronnier blanc
et « marcottage »:
la branche, touchant le sol, produit des racines et
crée un nouveau
tronc.

de débardage d'un volume monstrueux et après une petite
halte au grand rond nous avons regagné les voitures bien
contents de cette belle randonnée.
Huguette
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LE VEXIN EN QUESTIONS

- Qu'est ce qu'une baouette dans le Vexin ? Réponse : Une femme qui parle à tort et à travers.
- Quelle commune tient son nom du mot latin marolium signifiant "marais" ? Réponse : Mareil-en-France.
- Qu'appelait-on une limousine à Cléry-en-Vexin ? Réponse : Un manteau en laine, avec rabat et manches,
que portaient les rouliers de la région, plus communément appelés charretiers.
- Qu'appelle-t-on le cimetière-aux-anglais à Vauréal ? Réponse : Une chambre funéraire de 14 m de long
qui abritait 2000 dents humaines, des armes, des outils de silex et des bijoux en perle d'os de l'époque préhistorique.
- Comment appelle-t-on les habitants de Jouy-Le-Moutier ? Réponse : les Jocassiens.
- Qu'appelait-on des gobets au Moyen Age ? Réponse : les cerises de Montmorency.
Questions-réponses sur une idée originale de Claire-Marie Dondorffe)..

Humour

LE DICTIONNAIRE REVISITE

Pour vous
permettre
d'être à la
fine pointe
de l'information, le Petit
Larousse
offre
chaque année
quelques
mots dont la définition est revue et
corrigée :

Cédille: Invention stupide par un
certain Monsieur Duçon.
Allégorie : Fait d’encourager un
gros singe.

Mercato : Mère pratiquante.

Les ciseaux à bois : Les chiens
aussi.

Patois nîmois : Mais0 c’est qui
alors !

Libyen : Bon en lecture.

Je suis encore enceinte : Imparfait du préservatif.

Ramadan : Ce que disait EVE
pour faire avancer le bateau.

Terre des hommes : Parce qu’il
est impossible de faire taire des
femmes.

Entrer dans l’arène : Action permettant d’assurer la descendance
du royaume.
Téquila : Interpellation d’un inconnu chez soi.

Mon amiral : Mon copain n’est
jamais content.
La maitresse d’école : L’institutrice prend l’avion.

Enfin presque)

Chauffeur de corbillard : Pilote
décès.

Perroquet : Accord du père.

Syntaxe : Fête des impôts.

Considéré : Tellement con0
Qu’il n’en revient pas.

Humour

A suivre

La camisole : La drogue rend solitaire.
Le gospel : Parce qu’il a pris un
coup de soleil le gamin.
Péniche : Zizi portugais.
Un enfoiré : Une année de perdue.

Chapitre : Matou rigolo.

Un ingrat : Un petit gros.

Amsterdam : Femelle du hamster.

Bâtiment : Si ti0 dit pas la vérité.

Gabon : Mec vraiment trop sympa !
Liban : Canapé « clic-clac ».

PENSEES...

Eternité est l’anagramme d’étreinte
Montesquieu
Une personne qui n’a jamais commis d’erreurs n’a jamais innové
Einstein
L’élève, comme la rivière aimerait suivre son cours tout en
restant dans son lit
A. Camus
A l’école je n’ai rien appris et ça me sert encore JM Gouriau

Expatriées:Petites
rangées.

amies

pas

Vu sur Internet et proposé par
Béatrice DUCERF

Les dictateurs exigent toujours d’être reçus avec les horreurs
dues à leur sang
Bruno Masure
Servir, c’est la devise de tous ceux qui aiment commander
Jean Giraudoux
Victime d’insomnies, échangerai matelas de plume contre sommeil de plomb
P. Dac

Pensées cueillies par D. Béguin
Un peu d’Eire, ça fait toujours Dublin

JP Grousset
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Le saviezsaviez-vous ?

Culture

Le 27 avril, nos pas nous ont mené dans la plaine de France et là quelques interrogations au fil de notre progression.

Châtenay en France comptait 67 habitants en 2009 et
le bâtiment de verre se trouvant à l’entrée de cette
commune est l’Orangerie de Châtenay.

Mme Campan est née le 2.10.1752 et est décédée le
16.03.1822.
Lectrice des filles de Louis XV puis attachée à la personne de Marie-Antoinette, elle reçut le titre de
« femme de chambre » en 1770 et de « Première
femme de chambre » le 13.07.1786.
En 1807, Napoléon la plaça à la tête de la « Maison
Impériale d’Ecouen », une maison d’éducation de
la légion d’honneur où devaient être élevées les
filles des officiers de la légion d’honneur.

Actu

Seine et Oise, département créé en 1790 et supprimé
le 01.01.1968.
Correspond aujourd’hui aux Yvelines, à l’Essonne, aux
Hauts de Seine (pour 9 communes), à la Seine
Saint Denis (pour 18 communes) et au Val d’Oise.
CM Dondorffe

Rando douce

Une fois par mois, notre Liliane nous fait marcher le samedi après-midi.
Petite rando tranquille, mais appréciée par nos amis qui
aiment faire juste une promenade pour entretenir leur forme.
Quand le soleil est de la partie, tout le monde a le sourire

Au revoir Luc .
Tu vas nous manquer à tous et nous
allons regretter toutes les belles randos
que tu nous a organisées durant ces
quelques années. Nous avons tous ap-

et marche avec entrain.
Après une petite pause où les gâteaux passent de mains
en mains, nous retournons aux voitures pas vraiment fatigués mais tout heureux de nous être retrouvés.
Venez nombreux faire un essai.
Huguette
précié ta gentillesse et nous te souhaitons plein de bonnes
choses dans ta nouvelle vie et, qui sait ? Tu nous organiseras peut-être une rando dans ta belle région. Merci pour
tout.
Huguette

Si vous souhaitez faire passer une
annonce dans le prochain Randostylo, envoyez votre texte à Christa.

Luc
dans
l ‘Aubrac

christa.clairsin@free.fr

Pour les jeunes…
Et moins jeunes

Pour lire le plan, agrandir
l’image (150%)

Bienvenue aux nouveaux adhérents : Sylvain Faurie , Lysette Piquy, Fatima Tegaoua, Claude Tomasini
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, Francis Dubien, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhérents de VMR qui nous fournissent régulièrement le récit de leurs randonnées.
Recommandations : Adressez vos écrits sous la forme d’un fichier texte standard (traitement de texte courant ou mail), sans vous
soucier de la mise en page et surtout fournir vos illustrations à part dans des fichiers au format jpg. Limitez votre texte à une
demi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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