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Une nuit de la saint Sylvestre écolo ? 
 
En France, comme dans de nombreux pays, le 1er jour de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier. 
 
Aux VIe et VIIe siècles, dans de nombreuses provinces, le jour de l'an est célébré le 1er mars.  
Sous Charlemagne, l'année commence à Noël.  
Du temps des rois capétiens, l'année débute le jour de Pâques.  
Durant tous ces siècles, beaucoup de variations existent entre les provinces.  
 
Finalement, l'édit de Roussillon promulgué par Charles IX en 1564, harmonise les pratiques et fixe le début 
de l'année au 1er janvier. 
 
Et les festivités ? Direz-vous. Laissons l'histoire et scrutons les cou-
tumes actuelles de la nuit de la saint Sylvestre dans quelques pays. 
 
En Espagne, on mange un grain de raisin à chacun des douze coups 
de minuit sonnés par toutes les cloches du pays. En Italie, on a cou-
tume de manger des plats réputés apporter richesse et abondance 
(brioche, lentilles, gâteaux enrobés de miel).  
En Chine, on écrit ses voeux sur un papier qu'on lance dans un arbre 
à voeux. Autant de traditions bien écolos que ne condamnerait sûre-
ment pas la COP 21!... 
 
Avec foie gras et champagne, les français rebelles sont de très mau-
vais élèves...heureusement ils se rattrapent en s'embrassant sous le 
gui ! 

Claudette 

Dessin de Jean-Claude Chiquel 

L’équipe de 

Rando-stylo  

et les membres 

du CA de VMR  
(voir page 9)  

souhaitent à 

tous les  

adhérents et à 

leur famille une 

excellente année 

2016. 
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Hommage 

Guy Emon 

Cher Guy, 
 
Tu nous as quittés mais tu restes présent dans nos cœurs tant tu étais un 
compagnon agréable,  toujours d’humeur égale et bon randonneur. 
Tu fus d’ailleurs président de VMR deux ans en 1998 et 1999 après avoir 
siégé au CA  de nombreuses années. 
Des souvenirs nous en avons plein les yeux et les jambes, randonnée 
dans les « Mimosas »  au mois de février, une descente raide sur le 
GR20, tu étais impressionnant, droit comme un I, ou dans les Dolomites 
une via ferrata particulièrement longue, échelle verticale de 40 m environ 
que tu gravissais calmement en t’assurant à chaque barreau alors que tu 
n’avais pas une grande expérience de l’escalade. 

Bon compagnon, aimant la table et le bon vin, autant que je me souvienne tu avais toujours une gourde bien 
garnie comme l’ami J-P Plantey. 
Tu évoquais parfois ton métier de mécanicien, on devinait l’amour du travail bien fait. 
Tu regrettais que dans notre pays on ait quelque peu délaissé cet artisanat industriel, là où nos 
amis allemands ont fait merveille.   
Avec ton épouse Ginette tu pratiquais avec quelques succès des tournois de bridge en club. 
Tu étais aussi un amateur de tennis, mais toutes ces activités tu les pratiquais avec plaisir sans chercher la 
performance. 
Et pour conclure je répète ce que m’a dit une fois ton fils Philippe : « GUY, c’est un sage ». 

 
Daniel Beguin 

Au pays des merveilles 
Les randos douces 

Nous étions 5 pour cette Rando douce et fraîche du début de printemps. Et sur notre chemin, dignes d'Alice 
au Pays des Merveilles, nous avons croisé l'arbre glouton mangeur de cailloux, l'arbre fleur, et l'arbre ran-
donneur !                                         Belle aventure. Merci Annie 
                                                                                                                                                            Christa 
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Les randos du jeudi 

On ne s’en lasse pas ! 

Coye au printemps, un magnifique souvenir. 
Coye à l’automne incite plutôt à une rêverie nos-
talgique. Il pleut des feuilles, et les arbres tendent 
leurs branches dénudées vers le soleil caché tout là 
haut derrière les nuages légers qui volettent dans le 
ciel. Les cygneaux ont grandi mais leurs plumes ne 
sont pas encore blanches. Un foulque erre solitaire 
sur l’étang qui frémit au gré d’une brise légère. Les 

canards cancanent et ricanent en regardant passer 
les 57 randonneurs qui ont répondu présents à l’invi-
tation de Liliane. Sous nos pas un tapis d’or crisse et 
nous mène  directement au pied du château de la 
Reine Blanche,  terme de cette rando 4 étoiles. Merci 
Liliane ! Coye sous la neige c’est quand tu veux ! 
 

Christa 
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Coup de cœur 

Découvrez La Défense ! 

Dans le Rando-stylo n°112, Annick, notre présidente nous parle très 
enthousiaste  de ce lieu, musée d’art contemporain à ciel ouvert. 
Sur ses traces, j’ai donc voulu le découvrir avec des amies. Comment 
visiter ? 
 
Un livret édité par « Defacto » permet de découvrir en suivant un par-
cours numéroté les créations d’artistes connus ou méconnus, les 
places, les espaces verts, les jardins, les bassins….. 

 
Surprise il y a même  une église « Notre 
Dame de Pentecôte »,  nichée dans un 
immeuble derrière le CNIT. 
 
Le circuit commence par la « La Dé-
fense de Paris » sculpture de Louis-
Ernest Barrias. 
 
Cette balade de plus de 3 heures me 
laisse un excellent souvenir que je sou-
haite partager avec les vmristes 
Le document est  imprimable sur le site 
www.ladefense.fr ou à retirer à l’es-
pace info défense 5 place de la Dé-
fense. 

 
Françoise Klak 

Coup de cœur 

Où déjeuner au Château de Versailles ? 

Si vous passez une journée au Château de Versailles 
à une période d'affluence raisonnable, vous pouvez 
aller manger à "La Flotille" mais attention, allez du cô-
té Brasserie, le côté restaurant étant nettement plus 
onéreux. L'endroit est idéalement situé dans le do-
maine, le long du Grand Canal, face à l'embarcadère. 

Nous avons pris  plat-dessert-vin et café pour 30 eu-
ros par personne. La  nourriture était tout à fait cor-
recte à un prix que nous avons jugé raisonnable 
compte tenu du lieu et du cadre. 

Annick  

Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Gérard  ANTOINE 
Christian  BIDARD 
Jean-Pierre  BOUCHARD 
Véronique  CANDAELE 
Jacqueline  CHOMMELOUX 
Jacques  CHOMMELOUX 
Alain  CODRON 
Joël  CONSEIL 

Martine  CONSEIL 
Renata  DADI 
Laurence  DESNOYERS 
Dominique  DUCLOS 
Martine  DUCLOS 
Lorette  FOURRET 
Catherine  HAMON 
Bernard  HANNON 

Isabelle  HENNACHE  
Patrick  HENNACHE 
Odile  ISSERTIAL 
Gilles  PAINSET 
Françis  PFLIEGER 
Patricia  SADIER BARRE 

http://www.ladefense.fr
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Coup de cœur 

 Une seconde vie ! 
C’est un “lundi-jeux”. Une banderole 
annonçant la tenue d’un Repair café 
m’interpelle. 
Qu’est-ce donc que cela? Mue par 
la curiosité, le jour dit, je pousse la 
porte du Complexe Sportif de Saint 
Prix. A droite on répare des vélos. 
Je me dirige vers l’îlot central. Là, 
grille-pain en détresse, télés sans 
images, lecteurs de DVD muets, 
aspirateurs au bord de l’asphyxie 
reprennent vie entre les mains de 
bricoleurs de génie. Un peu plus loin 
une buvette, lieu de relaxation pour 
les propriétaires anxieux. Des 
dames également bricolent, mais là, 
c’est à mon tour de passer par l’ate-
lier réparation cerveau car j’ai oublié 
ce qu’elles “ressuscitaient”. La ré-
compense pour ces bénévoles? Le 
bonheur de voir fonctionner à nou-
veau des objets qui vous ont si bien 
servi que vous avez peine à vous en 
séparer. Quel bel élan écologique! 
C’est la chasse au gaspi. Source: 
”Le Journal de François”, des Re-
pair Café hebdomadaires se tien-
nent à Ermont. Alors, n ’hésitez 
pas. Vous saurez tout en cliquant 
sur le site. Si l’accueil est aussi 
sympathique et performant qu’à 
Saint Prix, 
Courez- y ! Mais pas trop vite si-
non….Gare à la casse!.... 

 
Christa 

 
Service Développement Durable : 
254 rue Louis-Savoie à ERMONT 
(à côté de la Mairie) 
Tél :  01 30 72 38 52 

Envie de tester ? 
Voici la question :  
Sur base de l’image ci-
contre, quel est le nu-
méro de la place de 
parking occupée ? 
 
(Réponse dans le prochain numéro.) 
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La Fête du 7 novembre 2015 

VMR 

Une première  

festive 

 

C'était ma première fête 
VMR, je m'y suis inscrite le 
jour de l'AG poussée un 
peu par Liliane qui m’a dit : 
«Tu n'es jamais venue, 
mais viens, tu vas voir ! » 

Ah oui j'ai vu. C'était super, 
convivial, ambiance festive 
(théâtre, chants etc...) apé-
ritif cocktail et dîner très 
appréciés par tous (merci 
les bénévoles pour ces 
heures passées à tout pré-
parer). Très belle déco éga-
lement. 
J'en garde un très bon sou-
venir et la prochaine fois si 
je suis libre, je serai pré-
sente.  

Claudine MIOT  

 

Que sont mes amis devenus ? * 

C’est sur cette interrogation que nous entrons dans la superbe salle des 
fêtes de Saint Prix. Sur scène Joële, Alice et Jean Michel à la guitare 
fredonnent cette complainte de Rutebeuf. Neuf cent ans plus tard qu’en 
est-il? 
Ils arrivent les amis, en grand nombre car nous serons 92 pour cette se-
conde fête VMR de l’année. 

« Avec le temps qu’arbre défeuille 
Quand il ne reste en branche feuille 
Qui n’aille à terre » 

Si l’automne est bien là dehors, la nostalgie n’est pas de mise et l’at-
mosphère se réchauffe vite. Dans une salle magnifiquement décorée 
nous partageons champagne et petits fours succulents. 

« Pauvre sens et pauvre mémoire 
M’a Dieu donné, le roi de gloire » 

Annick monte sur scène pour son premier discours de présidente plein 
d’humour. Remerciements à Christian pour son sextennat et rappel à 
nos mémoires de ses mérites en qualité de trésorier d’abord, de prési-
dent ensuite.                                                     
S’ensuit une série de sketches, interprétés par la troupe d’acteurs ama-
teurs de VMR qui va s’étoffant, s’étoffant…. Intermède ludique qui dé-
bouche sur un succulent repas. 
Et tout cela se terminera en chansons. Le copain Brassens tout d’abord 
avec les voix de Jean Claude, Georges et Jean Michel (encore !) Puis 
l’ami Rutebeuf et pour finir une invitée, Molly Malone interprétée par An-
nick, Jean Pierre et Jean Michel (toujours !). 

« Le vent me vient, le vent m’évente » 

Il nous a bien manqué ce vent lorsque sur des rythmes effrénés nous 
avons prolongé cette  mémorable soirée jusque tard dans la nuit. 
Merci à toi Rutebeuf pour ces vers que tu nous as légués et rassure toi, 
au vingt et unième siècle,  si on ne sait pas toujours ce que sont les 
amis devenus, l’amitié compte toujours beaucoup. 

Christa 
*Poème de Rutebeuf 1230-1285 
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VMR 

La Fête du 7 novembre 2015 (la suite) 

Voici l’équipe de choc, qui 
n’a pas reculé devant la 
lourde tâche, de préparer un 
repas pour 95 personnes et 
de décorer la salle. 

Le spectacle 
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Mon cher Christian et ex-président, 
 
Ce soir plus de la moitié des effectifs de VMR est réunie grâce à une équipe de choc qui n’a pas eu peur de 
préparer un repas apéritif - entrée - plat - fromage et dessert pour 95 personnes. 
 
Alors cette fête nous a semblé l’occasion rêvée de te remercier pour ces 6 années de bons et loyaux ser-
vices en tant que Président de notre association. 
 
Je soupçonne qu'aux premiers temps de ta présidence, face à une bande de joyeux drilles insouciants, ba-
vards et indisciplinés tu as dû ressentir de grands moments de solitude.  Pour toi qui a toujours mis la sécuri-
té au cœur de tes préoccupations ce fut une entrée en matière quelque peu inquiétante. Je dois t'avouer que 
nous avons craint que tu ne nous demandes de nous ranger par deux pour traverser les petites routes du 
Vexin. Et que tu ne nous recomptes à chaque bifurcation…  
J’exagère un peu bien sûr. 
 
Mais nous avons vite compris que cette inquiétude était due à un grand sens des responsabilités et nous 
avons évolué les uns et les autres : prise de conscience de notre part du danger potentiel des déplacements 
en nombre (impressionnant parfois!) et une décontraction croissante de ton côté.  
 
Tu t’es mis à sourire, à rire, à plaisanter sur les sentiers à l’unisson du reste de la troupe. Il paraît même 
que, devenu totalement insouciant et peu concerné par les horaires, dans les îles Eoliennes tu es resté un 
jour à quai, obligeant le ferry en partance à redescendre sa passerelle.  
 
Cette fois là, les rôles furent inversés et ce sont les simples adhérents qui ont eu peur de perdre leur Prési-
dent. Situation inédite mais ô combien rassurante pour nous ! Et dans les Monts du Forez nous avons enten-
du à travers les cloisons tes fous rires fort tard dans la nuit avec tes compagnes de chambrée. Tu semblais 
très heureux !  
 
Et puis, tous ceux qui sont allés dans le Luberon gardent le souvenir de tes animations au piano tous les 
soirs après le repas. Nous avons découvert à cette occasion que nous avions un président mélomane. La 
classe ! 
 
Enfin bref, nous avons tous constaté combien tu t’étais épanoui au sein de VMR. Même si la position de Pré-
sident t’a rendu parfois un peu grognon, même si tu as dû pester plus d’une fois devant les tâches et les réu-
nions qui s’accumulaient.  
 
D'ailleurs tu as bien remarqué combien il avait été difficile de te trouver un successeur ! Et la solution ce fut 
tout simplement d'en trouver deux ! Une présidente et un vice-président pour remplir ce rôle dont tu as assu-
mé seul les responsabilités pendant toutes ces années. 
 
Alors au nom de tout les adhérents de VMR je veux ce soir te témoigner toute notre gratitude. Ce dévoue-
ment mérite bien récompense alors voici un petit cadeau dont, ironie  de la situation, tu recevras la facture 
puisque tu es désormais notre trésorier. 

Annick  

Discours pour Christian Bechet,  

prononcé par la nouvelle Présidente  

Annick Viollet. 
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Les membres du C.A. de VMR 2015-2016 

Les échos du CA 

Le bureau 

Annick Viollet, (Présidente) adhérente VMR depuis septembre 2008, au CA depuis 2010, à Rando-stylo        
 depuis 2013. 
Jean-François Pasquiou, (Vice-Président) adhérent VMR depuis septembre 2006, au CA depuis 2009, à 
 Rando-stylo depuis 2007, a créé le site Internet de VMR en 2009. 
Nicole Lagrange, (Secrétaire) depuis plus de 15 ans. 
Christan Bechet, (Trésorier) ancien Président. 
Yves Namura, (Trésorier adjoint). 

Les administrateurs 

A venir dans le prochain numéro :  

                     Une rando du dimanche sur les ponts de Paris 

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, 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. 

Bernard Angot Christa Clairsin Patrick Guillot Bernard Guingant Annie Hagopian 

Rachid Joomun Jean-Pierre Lavallée Huguette Lemoine Eliane Paillard-Choiseau 

Les membres du C.A. de VMR 2015-2016 

Les échos du CA 


