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Il est revenu le temps du muguet,
Comme un vieil ami retrouvé
Il est revenu flâner le long des quais,
Jusqu'au banc où je t'attendais
Et j'ai vu refleurir
L'éclat de ton sourire,
Aujourd'hui plus beau que jamais
Francis Lemarque

Beaucoup de bonheur pour les adhérents de VMR

Les coups de cœur des adhérents

La peinture en plein air
Jusquau 25 juillet, le musée Jacquemart-André, à
Paris, présente une exposition originale sur les débuts de la peinture en plein air.
Tout a commencé en Normandie. Vers 1850, la côte
normande devient le point de ralliement de riches
vacanciers et les loisirs nautiques se développent.
Un peu plus tard, la création de la première ligne de
chemin de fer reliant Paris à la Normandie, verra ce
mouvement s'accélérer. Les impressionnistes, qui ne
s'appellent pas encore ainsi, adoptent cette région
qui les fascine par sa lumière transparente et changeante, et grâce à l'invention du tube de couleur et
du chevalet portatif, commencent à peindre sur le
motif.
Caillebotte, Eugène Boudin, puis Monet, Pissaro,
Degas, Berthe Morisot, Renoir et d'autres s'y retrouveront et peindront des paysages du littoral, scènes
de plages, falaises, ports, explorant aussi les paysages, villes et constructions industrielles le long de
la Seine.
L’exposition “L'atelier en plein air. Les impressionnistes en Normandie”, présente ces débuts de

l'impressionnisme avec des toiles connues et
d'autres moins connues qui ont été dénichées dans
des collections privées.
Claudette

Eugène Boudin. Marée basse à Trouville, pêcheurs
de crevettes.

Coups de cœur de Patrice Clamont au fil de ses randos parisiennes
A Montmartre, nous avons été plus de 30 à apprécier « Le Relais Gascon » : prix imbattable (10 euros
plat - dessert - café menu à l’ardoise pour tous), déco bistrot parisien, assiettes bien présentées. Une bonne
adresse de ce quartier que Patrice connaît bien.
Puis, en reconnaissant le parcours de la grande traversée de Paris d’Ouest en Est, il a découvert une
charmante adresse près d’Odéon : "Cèpe et Figue", qu'il vous recommande sans hésitation pour le déjeuner si vous vous promenez dans le quartier.
Merci Patrice pour ces conseils de gastronome.

Annick Viollet

(Les adresses sont en page 2)
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Marchez avec nous en toute confiance
Voici les organisatrices secouristes en action lors de
la formation PSC1 (Premier
secours civique niveau 1) organisée par le Codérando le
9 avril 2016 à la Mairie d’ Asnières-sur-Oise.
Vous pouvez désormais
randonner en toute tranquillité
avec nous, même accompagnés de bébés (voir photos )
… Nous ne pouvons que
vous recommander cette formation fort instructive même
si elle nécessite des remises
à niveau régulières compte
tenu du nombre de gestes à
accomplir et de réflexes à intégrer surtout pour nous qui ,
fort heureusement, n’avons
pas souvent l’occasion de
pratiquer !
Annick Viollet
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Formation

Rando à Chantilly

Randos du jeudi

Ce qu'il y a de bien avec la météo, c'est que parfois elle a tout faux….
C'était le cas jeudi 7 avril où étaient prévus pluie,
grésil, pluie, la cata quoi !…
Eh bien ! rien de tout ça. Temps superbe tout
l'après midi. Après avoir traversé une partie de la
forêt tapissée de jonquilles et suivi des sentiers
fleuris sur la commune de Vineuil-St -Firmin, nous
arrivons sur une immense prairie face au Château
de Chantilly.
Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter… plein soleil toujours, il faut s'abriter pour que les photos ne
soient pas surexposées !
Les 29 optimistes du jour avaient eu bien raison…
et ont découvert, grâce aux trois organisateurs Michel, Jean-Pierre et Bernard - une rando royale
pleine de charme.
Claudette

Vous pouvez retrouver le tracé de cette rando et l’imprimer à partir de la
randothèque du site www.vmrando.asso.fr
ADHERENTS / Infos pratiques / Randothèque

Rando de Cergy à Pontoise
Jeudi 17 mars 2016 - nous partons de la base de Loisirs de Cergy en direction de Pontoise en longeant le cours de
l'Oise, un arrêt aux Halles de Pontoise aux abords de l'office du Tourisme avec un parcours d'environ 14km sans difficulté sur un terrain sec et avec le soleil en finissant la boucle par le port Cergy - Merci à Bernard, Jean-Pierre et Michel.

Claudine Miot
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Séquence nostalgie

Ce n’est pas un “ Caravage “ que

Georges Saulnier, adhérent des premières heures de VMR , a exhumé
de son grenier mais un vieux journal
annonçant la création de notre association en 1988 . Ce document n’a
peut être pas la valeur marchande
d’un tableau de ce grand Maître
du XVIème siècle mais il est précieux à nos yeux.
Finalement notre association n’a
pas tant changé : section randonneurs, section vélo, des raids (pour
être à la page il faudrait dire “treks”),
des balades dans le Vexin, tout y
est, y compris l’enthousiasme !
Seule différence notable : les gens
marchaient uniquement le week-end
et leur planning était beaucoup plus
rigoureux que le nôtre puisqu’il était
programmé à l’année.
Et pour notre bonheur à tous, le
projet de s’allier à une autre municipalité pour grossir les rangs a été
mené à bien.
Que VMR dure longtemps encore
et que nous fêtions dignement ses
30 ans en 2018.
Annick Viollet

Bienvenue aux nouveaux
adhérents 2016 :
ANTOINE Gérard
BIDARD Christian
BIZARD Dominique
BOUCHARD Jean-Pierre
CANDAELE Véronique
CHOMMELOUX Jacqueline
CHOMMELOUX Jacques
CODRON Alain
CONSEIL Joël
CONSEIL Martine
DADI Renata
DESNOYERS Laurence
DUCLOS Dominique
DUCLOS Martine
ESNEE Gérard
FOURRET Lorette
GARCON Patrick
GARREAUD Michèle
HAMON Catherine
HANNON Bernard
HENNACHE Isabelle
HENNACHE Patrick
ISSERTIAL Odile
PAINSET Gilles
PFLIEGER Françis
PRIOUX Isabelle
ROZE Ghislaine
SADIER BARRE Patricia
SEBILLET Suzanne
SURUGUE Marine
TENCONI Bruno.
Nous comptons à ce jour 171 adhérents
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Les lièvres et les tortues
En ce 12 avril les cyclistes ont décidé de scinder les

équipes pour entreprendre un parcours cool et un
parcours à allure soutenue. Le choix est laissé à
chacun de tenter l’aventure comme bon lui semble.
Tout le monde se retrouvera pour déjeuner, c’est
prévu. Il fait beau. La jonquille au guidon 5 lièvres
dévorent derechef le bitume, chaque tour de pédale
nous laissant un peu plus loin derrière. Qu’à cela ne
tienne le but est d’être à l’Isle-Adam entre 12h12h30.
Tiens mais que se passe t-il ?
Voilà nos lièvres sur le bas-côté. Ne nous laissant
aucunement perturber nous continuons notre chemin
leur faisant tout de même un signe de la main. 11h15
nous voici arrivés mais bien trop tôt !. Un détour par
Champagne pour allonger quelque peu notre parcours et à l’’heure dite nous pénétrons dans le Jardin
du Prieuré ….où aucun lièvre ne nous attend. Nous
nous installons et les voilà enfin.

Vélo

Score de la matinée 28 km pour les tortues, 22 pour
les lièvres. Non mais !
Après notre pause champêtre et un petit café nous
repartons toujours en deux groupes. A 16 h précises
les tortues terminaient leur périple de 60 km. Merci
Charles pour ce joli parcours.
Mais qu’en est-il des lièvres menés par JeanFrançois ?
Les lièvres tout penauds de ce contretemps, mais
fiers des trois côtes qu’ils avaient gravies, constataient qu’ils n’avaient parcouru que 49 km alors que
les tortues en avaient allégrement sillonné 60.
Moralité…
Christa

_ Qu’est ce qui vous est arrivé ?
_ Rien une crevaison et on a pincé la chambre
par deux fois !
_ Pincé la chambre ? Chambré la pince ? Est-ce
une contrepèterie ? Nos cervelles de tortues vagabondent.
_ Mais non tu sais, c’est quand on remonte le
pneu et que l’on pince la chambre à air avec le démonte pneu.
_ Ah ! Et c’est arrivé deux fois, ah !....

Une première sortie cycliste
Une

première sortie ! Qu’est-ce qu’il nous raconte, ça fait des lustres qu’on en fait à VMR !
Un peu de patience, on va vous la conter. Donc ce
mardi 19 avril, par un temps magnifique nous étions
une bonne douzaine de cyclistes sous la houlette
des organisateurs Jean-François et Charles, en direction de Cergy, café oblige, puis tandis que JF
conduisait un groupe vers l’ile de la Dérivation,
Charles nous emmenait vers les étangs du Cora,
coin champêtre et bien agréable pour rouler et bayer
aux corneilles devant la nature, c’est ainsi que Josette qui, comme disent les pros, suçait la roue de
Charles, a chuté quand ce dernier a stoppé ! Pas de
dégâts, mais rouler en peloton est tout un art,
comme vous le dira notre conseiller technique vélo
Daniel Gabriel. Lequel Daniel accompagnait son
élève Joële, pour sa première sortie en groupe !

tanque, ça on n’a pas fini d’en parler, d’autant qu’en
fait, Lili et moi voyant leurs mines déconfites, avons
baissé la garde
par charité et perdu, victime de
notre générosité !
De retour, courte halte sur les hauteurs de Conflans,
pour admirer ce beau paysage et méditer, où vontelles ces péniches chargées à ras bord ? Et les
belles marinières ? Il parait que les papiers usagés
vont jusqu’en Chine pour être recyclés avant de nous
revenir ! C’est la Mondialisation, quel voyage pour
des journaux, des secrets, des lettres d’amour !
Nous rentrons doucement, par les dédales des jardins publics que Charles nous fait traverser, il a plus
d’un tour dans son sac notre ami et ainsi se termine
la première randonnée cycliste de Joële, qui n’est
qu’un début prometteur.

Les deux équipes se retrouvent au confluent de la
Seine et de l’Oise, sous la protection du « soldat inconnu » pour un pique-nique au soleil, là Françoise
nous raconte comment son équipe menée 9 à 0 par
Lili et Daniel, a finalement gagné 13 à 12 à la péPage 5

Daniel Beguin

Page 6

Du nouveau sur nos sentiers

Baliseurs

La saison du balisage a repris depuis le début mars, nous

nous sommes munis de nos pinceaux, adhésifs et plaques
directionnelles et le GR 655 a été rénové sur la section du
Val-d’Oise.
Pour cette année le Codérando a inauguré les balises au
sol, qui existaient dans d’autres départements mais pas
chez nous, il ne suffira plus de chercher le balisage sur des
supports à hauteur des yeux, qui nous manquait dans les
plaines du Vexin, mais aussi au sol , des plots en béton ont
été enterrés pour faciliter les parcours, mais bien sûr tout ne
se fera pas dans l’année.
Le balisage des chemins suit une évolution constante pour
le plaisir et la sécurité de tous, n’oubliez pas que ce sont des
volontaires qui effectuent ce travail, si le cœur vous en dit
venez les aider ou les accompagner, vous êtes les bienvenus, il suffit juste de prendre contact avec le Codérando95
au 01 30 35 81 82 ou cdrp95info@orange.fr auprès de
Jacques Fourreau et le tour est joué.
Amitié à tous.
Bernard Angot.

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