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VMR 2014 : Un bilan positif

La faute à l’Ile de la Réunion et aux activités artistiques de certains, tels les Trois Mousquetaires,
seuls quatre représentants du CA sont sur l’estrade
pour cette AG du 12 octobre.

A tous ceux qui font ou qui feront, que dire ?
O ?
VO ?
Ou tout simplement BRAVO !!!!!!
Christa
PS : A tous ceux qui ne comprennent pas la fin de
l’article je recommande le DVD D’Annick, J.F et Béatrice en rayon ….Un jour peut-être.

Les « mousquetaires »

Bilan moral Ok, bilan comptable Ok, de belles randonnées présentées par Eliane dans leurs généralités puis par chaque organisateur présent. Tout cela
OK.
Impossible par les temps qui courent me direz-vous !
Et pourtant….
Chez VMR on a un budget équilibré. On fait même la
fête pour absorber le « trop à gagner »
Chez VMR on embauche.
Postes à pourvoir avec l’assurance d’un CDI immédiat :
Un président (mandat à vie si affinités).
Un trésorier … Trop tard car Rachid Joonum succède sur le fil à Dominique Mirou que nous remercions vivement pour son dévouement de ces dernières années.
Renforcement de l’équipe du CA. Patrick Guillo nous
t’attendons ainsi que d’autres comme Martine Desnoyers prête à s’investir.
N’oublions pas Rando-Stylo ouvert à tous, reporters et photographes et son Carnet de bonnes
adresses ou de Coups de Cœur que chacun peut
alimenter.

Une affiche rare !

Et comme tout doit finir dans la bonne humeur,pas
besoin de budget formation à VMR : ni pour ceux qui
nous régalent le corps (B. et Ch. Angot, H. Lemoine,
H. guillot, B. et Ch. Guiguamp), ni pour ceux qui
nous régalent l'esprit ( Daniel Béguin et Frédéric Hagopian s’extasiant sur leur collection d’un bouchon
unique, suivis de J.F. Pasquiou et Annick Viollet en
pleine crise conjugale pimentée par l'arrivée sur
scène de Béatrice Ducerf voluptueusement coussinée dans son peignoir de bain .)
Une scène du « Collectionneur »
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Grande rando

LA VALLÉE DE L'YONNE ( 21-27 septembre 2014 )

Nos organisateurs (Bernard, Chantal, Huguette) auraient-ils décidé de nous faire parcourir les régions
viticoles?
Après un beau séjour dans les cépages alsaciens,
nous voilà en effet marchant parmi les vignobles
bourguignons. Plus précisément au nord de la Bourgogne, dans l'Yonne, d'où sont issus notamment les
Chablis et Irancy, vins certes moins emblématiques que les grands– et chers-bourgognes de la
Côte-d'Or, mais aussi savoureux.
Et comme il eût été fort impoli de ne pas leur présenter nos hommages, nous avons tenu à leur
rendre une visite gustative chez un vigneron local.
Moins connu que ses homologues de Bretagne
ou Normandie, le cidre du Pays d'Othe nous a aussi
opportunément rafraîchi après une bonne journée de
marche.
A ce propos il me revient à l'esprit une inscription
gravée sur une poutre chez ce producteur de cidre:
"Ici on boit à deux mains, Honneur aux travailleurs",
ce qui démontre une bonne conscience professionnelle!
Mais n'allez pas croire que nous avons passé
notre temps en dégustations car nous avons surtout
marché dans un paysage très varié: autour des
vignes, bien sûr, dans les champs et la belle forêt
d'Othe, le long de l'Yonne et de la Cure. Sans
omettre la visite des villages médiévaux que sont StJulien-du-Sault et Villeneuve-sur-Yonne avec
leurs vieilles maisons à colombages et pans de bois.
Et en finale, une bonne grimpette pour une rencontre
avec la Préhistoire dans les grottes creusées dans
les falaises calcaires de la Cure.
Bref, un fort agréable séjour qui se doit de figurer
dans les annales de VMR à plusieurs titres. D'abord
en raison du nombre de participants qui s'élevait à
52, chiffre record jamais envisagé pour une grande
rando; ensuite pour les innovations
adaptées à ce nombre: choix d'un car qui s'est révélé judicieux pour le transport de cette petite troupe,
emploi de talkies-walkies pour communiquer entre
les guides et les serre-files, "ceux du devant" ne
pouvant que rarement visualiser "ceux du derrière" .
Grâce à cette organisation rigoureuse et à l'œil vigilant de nos serre-files Chantal et Huguette, personne
ne s'est trouvé égaré...même après un passage derrière un buisson !
J'allais omettre de citer notre hébergement-un
village vacances CAP FRANCE- qui fût la cerise sur
le gâteau: estampillé BCBG (bonne croûte, bon
gîte), tout était au top du top, notamment les somptueux pique-nique et succulents repas.
Compliments à nos organisateurs, vous avez fait
fort et il va être difficile de faire mieux! Alors on remet çà pour la Bourgogne du sud ?
Pour terminer sur une note humoristique, je vous
livre ce petit texte local:
"Un jour que j'avais une soif de l'YONNE et sachant
à quoi l'AUXERRE mais n'en ayant CURE, en

homme de bon SENS je me versais un verre de
CHABLIS et JOIGNY le geste à la parole en
m'écriant TONNERRE, AVALLON".
Bernard Duvivier

Une très
belle maison

La vigne, deviendrait-elle
une spécialité
véhèmèrienne ?

Vitesse limitée…
À celle de l’escargot de Bourgogne !!

Les falaises
de la Cure
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Grande Rando

Randonnée ??????

Bourgogne / Yonne

A la demande de l’Hermite qui m’a englouti dans
sa coquille j’ai accepté la ‘’ rédaction’’ de ce
séjour.
RV départ au centre des impôts…notre lieu préféré !
Avons visité une miellerie, cidrerie et cave à vin.
Selon les propriétaires les bienfaits de leurs produits sont si performants que certains des randonneurs se sont vus déjà en habit vert à l’Institut de France…*

photo2

Photo 3
Photo 3

Photo 5

Randonner c’est d’abord se préparer, chacun
son style :
Des étirements Photo 2 , Mental photo 3 ,
c’est l’élégance et le chaloupé de sa démarche
Photo 4,

Photo 4

Toujours avoir sa bouteille à la main photo 5 ,
pour ne pas se déshydrater
Photo 7

Bien se restaurer Photo 6
Marcher en file indienne sur la route photo 7
pour le retour au gîte photo 8
J’aurais appelé cette sortie la photo 9 au vu des
achats photo 10
Certains pensent déjà au retour et se préparent
pour la rentrée et …..photo 11
Merci aux organisateurs dont la devise est :
Il faut être deux pour le tango...mais là ils furent
trois aux trois quarts épaulés par la maréchaussée O moine Mamyté (Huguette Lemoine pour
les non-initiés)
Rachid

Photo

6

Photo 8

Photo 9

Photo 11

Photo 10
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Grande Rando

Trois Jours en Normandie

Trois jours pour découvrir ce coin de Normandie
aussi riche par son histoire que par ses paysages, ça
semble un peu court !
Mais Jocelyne et Nicole nous avaient concocté un tel
programme que nous ne sommes pas restés sur
notre faim, loin de là.
La première matinée a commencé par la visite du
cimetière Américain et de son Mémorial.
Des vidéos, des photos, des témoignages ont rappelé ou complété nos connaissances. .
Très belle journée ensoleillée qui s’est poursuivie
par une randonnée dans la campagne normande,
longeant champs, prairies, vergers de pommiers
chargés de pommes, et, cerise sur le gâteau, de
buissons de mûres ne demandant qu’à être cueillies !

Cimetière militaire

Les restes du port
artificiel d’Arromanches

Le lendemain, nous avons visité le Musée d’Arromanches où nous fut présentée, entre autre, la
maquette du port artificiel construit pour le débarquement.
Puis, c’est sur les magnifiques falaises de Manvieux
que nous avons marché tout au long de la journée,
dominant la Manche et la côte environnante, les batteries allemandes de Longues-sur-Mer nous rappelant les évènements qui se sont déroulés il y a 70
ans.
Pique-nique sur la plage où certains d’entre nous
sont partis à la recherche du coquillage et du galet
rare ! ….
Mardi, dernier jour de la rando :
Visite du cimetière Canadien très fleuri de Beny-surMer, suivi d’une balade au départ de Fontaine-Henry
dont on a pu admirer le château.
Nous avons découvert également les carrières de
pierres de Caen (avec lesquelles la ville de Caen
a été reconstruite). et, non loin de là, une église du
XIème siècle , St Pierre-de-Thaon qui semble perdue en pleine nature, nous a surpris par la finesse de
ses sculptures et de ses frises.
Encore quelques kms à travers villages et champs
et , c’est autour d’un verre de cidre que nous nous
sommes quittés, ( Normandie oblige ) avec de
belles images plein la tête…..

Les carrières de Caen

Les photos ont été
prises par Annie et
Maryvonne

.

St Pierre de Thaon
dans son écrin de
verdure normand

Un beau soleil, parfois voilé, mais qui néanmoins
créait une atmosphère typiquement normande ; un
gîte plus que confortable, situé sur la plage et avec le
ressac en bruit de fond ; et bien sûr beaucoup de
rires et de bonne humeur !
Merci Jocelyne et Nicole pour cette Super Rando.

Françoise Saunier
Sculptures et frise de St Pierre de Thaon
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Rando du jeudi :

Un baptème très réussi

Il est des noms qui apparaissent régulièrement
sur les programmes du jeudi , et puis il y a ceux que
l'on voit pour la première fois.
La curiosité est alors à son comble. Ce fut le cas ce
Jeudi 6 Novembre :
- "Mais qui est Michel le Marec ? "dirent les commères.
- " Mais tu sais bien, Michel, celui qui vient en moto.
- Ah! oui, bien sûr"
Et c'est ainsi que Michel a été adoubé :
49 participants( ce n'est pas rien) et une balade inédite le long de l'Oise ( du côté où bizarrement nous
n'allons jamais ),un beau soleil automnal (le lendemain il pleuvait à verse) , des couleurs mordorées,
de coquettes propriétés, des chemins forestiers bien
secs (c'est assez rare pour être précisé )...
Enfin bref, cette première randonnée fut un grand
succès et nous espérons bien qu'elle sera suivie de
beaucoup d'autres.

Rando douce :

Alors, merci à Michel et sachez, chers lecteurs, qu'il
ne tient qu'à vous de faire le buzz sur notre journal.
Annick Viollet

Michel le Marec

Une rando douce en forêt de Chantilly

Par un bel après midi d’octobre très estival , nous
prîmes la direction du village de Coye - La - Forêt
(prononcer "Kwa ").
Partis du Petit Pont enjambant la Thève agrémentée
d’un lavoir, nous cheminâmes vers le château de
Coye (XVII s).
Au fil de l'eau nous traversâmes
d'anciens petits ponts en pierre toujours en sous bois
puis passâmes sous un géant en béton , le viaduc de
Commelles voie ferrée de Paris - Creil - Lille qui traverse la vallée de la Thève au niveau des 4 étangs
de Commelles .
Nous nous engageâmes ensuite vers un magnifique et romantique lieu chargé d'histoire, le château
de la Reine Blanche de Castille de style néo gothique, érigé près de
l 'étang de la Loge bordé de magnifiques hêtres et
chênes projetant leurs jolis reflets sur l'onde où frétillent de nombreux palmipèdes, colverts, cygnes,
foulques, macroules au bec blanc...
Un petit sentier forestier jouxtant la rive nous amena vers l' Etang Neuf avec son îlot arboré aux couleurs
automnales,
puis
vers
l'étang
Chapron séparé de l'étang de Commelles par une
digue, lieu plus sauvage avec des roseaux, des
aulnes…un fouillis de végétation.
Sur l'autre rive , une jolie petite chenille à terre attira notre curiosité, mini goupillon d'un jaune fluorescent sans doute très urticante.!
Quelle aubaine ! Le rituel du goûter fut partagé sur
le tronc d'un hêtre de belle taille récemment déraciné . Dommage !
Le circuit des étangs bouclé , retour au village par la
forêt de Coye où nous fûmes surpris par la présence de nombreux sangliers fouissant la terre
d'une propriété privée et pas du tout effarouchés par

notre passage .
On peut dire qu'à VMR , on randonne à tous les
âges , de 6 ans à 76 ans et au delà ....
Nous étions 13 pour cette très belle balade , mais
grâce à la présence du petit Mathieu, nous fûmes 14
randonneurs !
Tout contribua donc à la réussite de cette belle randonnée très conviviale !
Merci beaucoup Liliane.
Annie Robin
Pour en savoir plus sur l'historique des lieux : Rando-stylo n°
97 / 2009 article de Claudette.

Paysage de Coye la Forêt

Le mini-goupillon...

Par Toutatis, des sangliers !!
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Culture Le Dico Bourguignon…

(fantaisie bourguignonne)

Observez bien
l’image et vous saurez ce que signifient,
en bourguignon, la
cabioche, le tarbouin, la guibole et
le pionpion, etc... !!

La Bourgogne en France

Culture

D’après Martial, notre animateur préféré

Petit lexique bourguignon du pipi

d’après Martial notre super et très sympathique guide animateur

Loin de la pause technique que nous connaissons, en Bourgogne nous pouvions faire :

Une pause téléphone (où il est question d’antenne à l’extérieur…. !)

Un pipitorresque

Et, pour les plus snobs reste la pause V I Pipi

Une pause coccinelle (dames) ou hanneton
(pour ces messieurs)
Humour:

Lexique rapporté par Christa

La cellulite

« La cellulite, tissu qui enveloppe parfois les femmes mais emballe rarement les hommes ».
Citation que nous devons à N. Dufetrelle qui tout comme nous, sportives que nous sommes, n’est
absolument pas concernée.

Vie de VMR
Eliane HADJADJ
Colette MASURIER
Danièle MONACA
Gaetan MONACA
Bernadette NAMURA
Yves NAMURA
Raymond SERVAES

Bienvenue aux Nouveaux
Jean-Marc VAUDRAN
Jean-Pierre VINCENS
Michèle ANTON
Joël CALVARE
Odile CAMO
Anne DESCALZO
Maria-Luisa DOS SANTOS

Annie GALINIER
Jean GRATADOUR
Pierrette GUYADER

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 demipage et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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