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VMR EN PLEINE SANTÉ
Grande première un peu intimidante pour nous ce
samedi 15 octobre 2016 : nous présentons notre
première Assemblée Générale, accompagnés à la
tribune de Christian B. (rompu à l’exercice), Annie
H., Nicole L. et Christa. Sur 172 adhérents 130 sont
présents ou représentés, ce qui constitue un record
( mais peut-être la perspective d’une fête post AG
n’est-elle pas totalement étrangère à ce succès ?
Laissons planer le doute ….)
Heureusement ,nous n’avons que de bonnes nouvelles à annoncer et cela nous facilite grandement la
tâche. VMR est plus dynamique que jamais : des
randonnées du jeudi qui frôlent parfois les 50 participants, des randonnées du dimanche au succès
croissant, des toniques, des nordiques, des petites
certains samedis, et des grandes qui ont permis à 90
adhérents de partir cette année pour des destinations variées. Sans oublier les randonnées cyclistes
bi-hebdomadaires lorsque le temps le permet. A ce
foisonnement il faut encore ajouter les rendez- vous
jeux du lundi qui réunissent régulièrement une
bonne vingtaine de fidèles et un journal qui en est à

A.G. DU 15 OCTOBRE 2016
son 123e numéro. Et cette année encore le programme des grandes randonnées sera très étoffé : 7
séjours dont 2 à l’étranger et 2 week-ends.
Mais pour permettre à cette profusion et à
ce dynamisme tout azimut ( expression convenant
parfaitement à des randonneurs) de perdurer il est
souhaitable que chacun d’entre nous s’implique
dans la vie de l’association puisque VMR ne dépend
que notre bon vouloir.
Alors merci à tous les organisateurs déclarés et
potentiels qui feront vivre à notre association une
belle année 2016-2017.
Et bienvenue à Martine D. qui devient membre de
notre CA et s’engage pour trois ans.
Ce sera notre mot de la fin :
Ouf ! Notre baptême du feu s’est passé sans encombre. Nous sommes fin prêts pour l’année prochaine .
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Annick et Jean-François

UNE FÊTE GOURMANDE !
Tout commence par un apéritif géant! Pensez: on était
107 et nos cuisiniers de choc* s'étaient mis à l'œuvre depuis plusieurs jours pour nous concocter verrines exquises , petits fours salés , canapés en tous genres….Un
premier régal et un moment festif marqué par la joie des
retrouvailles des uns et des autres, suivi d'un repas non
moins savoureux, avec comme “entre mets”, une saynète drôle et loufoque jouée par Daniel Béguin et Béatrice Ducerf et un peu plus tard, à l’initiative de Joële Pasquiou, une chorale reprenant un florilège de chansons
marquantes, entre les années 1890 / 1940, chantées avec
gouaille et l'accent canaille de chanteurs et/ou compositeurs comme Aristide Bruant. Costumes d'époque, danses
endiablées et effets de jupons…on y était !
Vers 23h on en était au café…. gourmand s'il vous plaît !
Quand une “boum” s’est organisée spontanément pour
prolonger la soirée ….jerk, twist et rock au programme !
Claudette
* Un immense merci à nos cuistots de choc: les couples
Angot, Guingamp, Guillot, ainsi que Huguette Lemoine et
Pierrette Guyader.
Vous êtes de vrais chefs ! Alors la prochaine fois, s'il vous
plaît, n'oubliez pas votre toque !!!
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RANDONNÉE DANS LE QUEYRAS,

Grande rando

du 25 juin au 2 juillet 2016

J'avais beaucoup hésité à me joindre au groupe,
n'étant pas une habituée de la montagne. Et ce fut à
la hauteur de mes craintes : six jours d'ascension,
parfois sur des sommets enneigés, mais toujours
dans un décor... bucolique.
Notre hébergement à Ceillac, le gîte Les Balladins,
annonçait déjà les dénivelés : belle demeure au
fond de la vallée, cernée par la montagne. La photo
de groupe soigneusement orchestrée le premier
jour, au départ de Brunissard, donna le ton. : on
grimpe, on souffle, on plaisante, certains souffrent
plus que d'autres. Les chalets de Clapayto sont en
vue, mais non pas encore c'est plus loin, et on atteint nos premiers 600 m. de dénivelé. Ca méritait
bien un pique-nique au bord du lac Néal : un havre
de paix dans un décor... bucolique. La descente sera technique mais si belle : les marmottes nous observent et semblent poser pour les photographes :
je n'en avais jamais vu de si près.
Le lendemain, nous nous dirigeons vers la cascade
de La Pisse avant de grimper au Lac Miroir pour
le traditionnel pique-nique, dans un décor... bucolique. Nous partirons ensuite de l'Echalp pour
monter progressivement jusqu'aux lacs Egorgéou
et Foréant où nous faisons la pause casse-croûte
toujours dans un paysage... bucolique ; mais ça
n'est pas fini, le but de la journée étant le Col Vieux,
encore plus haut bien sûr mais c'est si beau. Oh
pardon Bernadette, c'est si... bucolique.
Cette quatrième journée sera plus cool, enfin c'est
Jean-Louis qui le dit ; le Col Fromage au dessus
de notre gîte et pour les plus courageux accompagnés par Sylvie- l'Observatoire. Les autres
suivront Jean-Louis par le Col de Bramousse et ses
pentes fleuries de rhododendrons. Suivra ensuite
une journée plus calme à Château Queyras avec
déjeuner à Saint-Véran. Mais le meilleur nous attend le dernier jour: nous monterons 600 m. au Col
d'Urine à la frontière italienne pour redescendre
se régaler d'un plat de pâtes à l'auberge Ciabota del
Pra et remonter ensuite par le Col Lacroix repasser la frontière. Et là, les paysages étaient toujours... bucoliques.
Le GPS de Bernard dévoilera nos performances de
la semaine : 5180 m de dénivelés positifs et 85 km.
Et Sylvie de nous dire « nous sommes formidables
tout de même ». Et moi ravie de ce séjour dans une
très belle région aux paysages comment dis-tu Bernadette... bucoliques.

Nicole Reymondière

En page 9, Bernard Angot nous fournit l’explication des symboles figurant sur les
croix de la passion rencontrées fréquemment dans le Queyras.
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TMB-2016

Grande rando

lundi 1er août 2016

Que le lecteur interloqué par ce
sigle cabalistique se rassure, TMB
-2016 n’est pas le nom d’un androïde, ou celui d’un quelconque
trou noir à découvrir dans une galaxie lointaine, il s’agit plus simplement du tour du Mont-Blanc, un
tour inédit, qui s’est déroulé la
dernière semaine du mois de juillet et qui, n’en doutons pas, fera
date dans les annales de notre
vénérable association.
Pour la petite histoire, l’idée de
cette randonnée, que d’aucuns,
dans les milieux autorisés ( !),
considèrent comme « mythique »,
a germé dans l’esprit v-et-mériste
d’un de nos intrépides compagnons. Nous le désignerons ici,
pour préserver son incognito, par
son nom de code, B.A., lui-même
étant membre à part entière d’un
couple « quasi mythique » à VMR
prononcez
vmémère
!B&C.A. Un indice, tout de même,
il s’appelle Bernard et elle, c’est
Chantal.
C’était lors d’un stage de raquettes à Samoëns, sous la houlette de dame Chavaud, Mireille,
accompagnatrice en montagne de
son état, qui deviendra notre
guide. Nous l’appellerons Cap’tain
Flamme !, eu égard à son dynamisme et sa générosité luxuriante.
Bref, vous l’aurez compris, elle a
« le feu », comme dirait Yves, en
s’inspirant de notre inoxydable
Johnny national, un « feu » qui,
comme nous avons pu le constater de visu, la propulse toujours
plus haut vers les sommets, à une
vitesse supersonique…

rando: Eric, Françoise, B&C.A,
Bernard H. sans son chien cette
fois-ci, (en abrégé B.H), Yves, et
moi-même, avec pour guide,
l’indomptable Mireille .Une semaine, cela peut paraître long et
pourtant, à présent que tout est
terminé, il me semble que tout
aurait pu tenir en une seule et
unique journée, comme si chaque
jour passé résumait à lui seul
tous les autres.
Par quel bout commencer ? ,
peut-être faudrait-il évoquer ce

Le projet est donc né à Samoëns, et au lieu de s’éteindre
comme beaucoup de projetschâteaux- en- Espagne, a fait
boule de neige et nous nous
sommes retrouvés finalement à
sept pour entreprendre ce périple:
sept mercenaires, puisque B.A.,
sans rire, ressemblerait à s’y méprendre au beau Yul Brynner ,
tout de même quelques cheveux
en plus et la clope en moins.
Nous voilà donc partis, le samedi 22 juillet pour une semaine de
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TMB, comme un inventaire à la
Prévert, avec ces images et ces
impressions qui défilent, se chevauchent à un rythme kaleïdoscopique. Alors, autant commencer
par le plus simple.
Une journée de notre rando
TMB « vmr-new look !», c’est
d’abord le réveil à 6 heures, voire
plus tôt, car B&C.A sont toujours
un peu en avance, les pieds dans
les starting-blocks, cela évite du
reste d’être les uns sur les autres,
parce qu’il n’y a pas beaucoup

derrière Mireille, qui donne le tempo, celui d’un métronome, c’est le
secret de la marche, rien ne sert
de courir…

d’espace dans un dortoir riquiqui
prévu pour 6 ou 8, alors tout le
monde suit, avec une certaine fébrilité, et moi, bien sûr, je ne suis
pas en reste… j’ai toujours peur
de lambiner et de retarder le
groupe; car figurez-vous, dès lors
que nous avons débarqué aux
Houches, nous sommes devenus
un groupe : la métamorphose
s’est faite simplement, chacun
étant désormais bien conscient
d’être solidaire des autres.
Le réveil n’est pas facile, mais on
fait avec, on finit par prendre le pli:
petite toilette- l’essentiel a été fait
la veille pour gagner du temps ensuite on descend tout le barda
au
local-chaussuresmatosapprovisionnement, et petit déjeuner avec son protocole habituel:
beurre -café - tartines. Enfin, répartition du pique-nique …sac à
dos …sur le dos ! IL est maintenant entre 7 heures et demi et 8
heures: on part au plus tard à 8
heures.

moi, dans quelle galère je me suis
engagé…Mais non, finalement ça
passe pour chacun d’entre nous,
on se sent un peu rouillés et c’est
bien normal. Je regarde autour de
moi, nous voici rentrés dans le
paysage, comme à l’intérieur
d’une carte postale, il y a ces
vaches pacifiques encombrées de
leurs énormes cloches qui tintinnabulent, elles nous regardent
défiler avec, tantôt, un petit meuh
d’approbation, et toutes ces montagnes vertigineuses qui nous toisent; leurs glaciers nous tirent la
langue entre deux moraines.
Le groupe grimpe lentement

Allez c’est parti ! On y go…Nous
sommes ce samedi 22 juillet, aux
Houches, on s’achemine rapidement au téléphérique de Bellevue , ce qui nous permet d’attaquer la rando, direction les Contamines, en passant par le col du
Tricot. Ce jour-là, au menu 500
mètres de dénivelés positif et …
1100 mètres en négatif. C’est
notre
première marche,
je
me demande et je le garde pour
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Quant à moi, je cherche Eric du
regard , mais où est-il donc passé ? je scrute alors le sol en
quête du moindre indice et j’aperçois des traces de pas profondes,
d’une taille impressionnante, je
pense : mais, ma parole, ce doit
être le Yéti …, mais je me dis aussitôt, qu’il faut raison garder : dans
le groupe, il n’y a pas de Yéti,
c’est tout bonnement impossible, il
y
a
tout
simplement
…
Eric !, notre randonneur XXL.
D’ailleurs j’aperçois sa silhouette
imposante loin, très loin devant
moi, qui s’estompe. Je décide de
le rattraper, tout au moins d’essayer, et je pense comme (un instant de pub : merci MMA !), « je
l’aurai, je l’aurai !», mais c’est impossible, je souffle comme un
bœuf, et je risque de couler une
bielle, la courroie de distribution
autour du cou… Je comprends
qu’il est préférable de garder le
rythme du groupe! Françoise
ferme notre peloton, toujours en
compagnie de Chantal; Françoise
chantonne
le refrain
de Christophe Maé « il est où le
bonheur, il est où » et je me demande bien, ce premier jour de
rando, où est-il donc passé « ce
satané bonheur »?, parce que j’en
chie un peu tout de même, mais je
me dis que ça passera, je me ré-

où on s’y attend le moins, la fenêtre d’Arpette, comme une sorte
de balcon, suspendu au-dessus
de nous, on a l’impression d’y être
déjà, mais ,faut pas rêver, on a
encore une petite grimpette devant nous. C’est une petite fenêtre
qui donne sur deux vallées et
nous avons tout juste la place
pour nous y installer, parce que là
- haut, c’est un peu la place de la
Concorde, tout le monde s’y retrouve : nous sommes huit parmi
les mille pattes d’une grande chenille processionnaire et polyglotte !...

pète pour me donner du baume
au cœur, ce mantra magique, que
je tiens d’un prestidigitateur de
Cap France : RATP- SNCF !, traduisez : réussir-à-tout-prix-sinonc’est-foutu !
Vient plus tard le moment de la
pause de midi, et de ses agapes.
On trouve un coin sympa et on
déballe le repas: au menu du jour
et des autres jours( !) saucisson,
sardines, fromage et du pain,
beaucoup de pain et dessert. Mais
là, j’oublie l’essentiel, le pastis !
Eric en sort une pleine bouteille
de son sac, véritable hotte, et
nous en propose. C’est un régal et
chaque midi de rando, nous attendons
sans
en
avoir
l'air,
notre petite potion magique: Merci Eric ! trop bon le pastis. Yves,
n’est pas en reste, avec
sa petite fiole de génépi , et
quand il nous en offre une petite
goutte au moment de prendre le
café, tout le monde en choeur dit
oui, bien sûr, parce que c’est vraiment
trop bon !
Il y a des jours qui pèsent
plus lourd que d’autres et celui-là
en était un. C’était le sixième
et avant dernier jour de notre périple, le jeudi 27, fatidique of
course ! Au programme, ce jourlà, la fenêtre d’Arpette, soit 1100
mètres de dénivelés positifs et
1340 mètres négatifs, bref vous

l’aurez compris: la totale. Mireille
nous avait parlé de cette étape,
un peu comme du point d’orgue
de notre équipée. Alors autant
l’avouer en aparté, on avait les
chocottes, enfin, j’exagère un peu,
on savait, comme dirait Yves, que
ça allait donner…Alors, suivez le
guide !
Ce matin-là, petit déjeuner à 7
heures et départ à 7h et demi,
avec une petite séance de gym,
en agitant les bras comme un sémaphore, pour se dégourdir avant
d’aller déjeuner: on était prêts
avant les autres car on voulait
éviter à tout prix la queue pour
prendre le café : Mission réussie !
Cette fois-ci, Mireille avait voulu
qu’on soit ensemble, en un
groupe compact avec, en pôle position, juste derrière elle, Françoise.
Au début cela semble facile,
mais cela monte rapidement, sans
discontinuer, sans jamais finir; et
ça n’en finit pas, mais une fois
qu’on a pris le rythme, ça passe.
Après moult lacets interminables,
on débouche sur un pierrier. Là,
ce sont des blocs qu’il faut franchir comme autant de marches
d’escalier, les unes après les
autres, on dirait un château de
cartes et on doit éviter à tout prix
que tout s’écroule sur le voisin:
attention aux chutes de pierres !.
Enfin, on entrevoit, au moment
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Le ciel est d’un bleu turquoise et
je pense, au livre de Jean Sulivan
« mais il y a la mer », oui, on dirait
que c’est la mer au-dessus de
nous. Il y aurait donc des baleines, des saumons, des sardines et des gentils dauphins.
Et j’imagine à cet instant, que
nous partons du sommet de la
fenêtre d’Arpette vers le nouveau
monde, sur le Santa Maria, Mireille, infatigable est au gouvernail, à la manoeuvre, tandis que
B.H. promène son toutou sur le
pont parce que, justement c’est
l’heure de la promenade de Toutou, que B.A. prend le soleil avec
Chantal, qui commence déjà à
fermer les yeux, Yves en profite
pour changer de chaussettes par
mesure de prophylaxie ( je rigole !),Françoise savoure enfin le
bonheur de son refrain préféré,
quant à moi je cherche où est
passé… Eric . Je le découvre enfin, il s’est installé dans la nacelle
en haut du mât de misaine et il
scrute l’horizon avec sa longue
vue.

Je me demande bien ce qu’il
peut encore fabriquer… peut-être,
après tout, qu’il a « un call », ce
ne serait pas pour me surprendre,
cela lui arrive de temps en temps
dans la rando, sans doute un appel pour son travail, je me dis que
ce doit être « le » Président, lequel, peu importe : pour moi,
compte tenu du caractère professionnel que revêt le dialogue,
c’est un Président ! ou alors c’est
un collaborateur et Eric lui donne
les dernières
instructions-topsecret pour mettre au point ’’ la
bombe’’ …mais non décidément

je rêve, je l’entends alors crier,
‘’terre en vue’’, il semble, si j’ai
bien compris- je suis un peu sourd
- que ce soit une île enchanteresse et il parait – c’est totalement
imprévu- qu’elle s’appelle, vous
ne me croirez pas…. Brigitte !.
Bien sûr, vous l’avez compris,
c’est un mirage, à la fenêtre d’Arpette, il n’y a pas de baleines, de
dauphins et encore moins de sardines Connétable ou Parmentier (clin d’œil à Bernard H !),
mais ça n'a pas vraiment d’importance, puisqu’il faut descendre à
présent et la descente est raide…
Chaque jour apporte ainsi son lot
de surprises, mais la nuit, non
plus, n’en est pas dépourvue. Le
soir avant de se coucher, Mireille
nous raconte parfois une petite
histoire de son cru. Ce sont des
histoires à dormir debout, mais qui
nous font bien rire; Mireille a un
don inimitable pour raconter ses
histoires, elle me fait penser à
Claire Nadeau, Mme Foldingue du
Collaro-Show. Et puis vient le moment du couvre-feu, on essaie de

dormir et ce n’est pas toujours facile: parce qu’il y a toujours un
androïde, style D2R, qui ronfle.
S’il ronfle d’une manière régulière,
périodique, on peut essayer de
s’en accommoder, mais le pis,
c’est lorsque le ronflement s’interrompt, pour reprendre de plus
belle, d’une manière inopinée, cela se traduit par une sorte de grognement de sanglier, qui s’apprête à charger…
La fin, vous la connaissez déjà,
nous nous sommes retrouvés le
lendemain après avoir franchi le
col de Balme (900 mètres de dénivelés) de retour aux Houches, à la
case départ, et nous avons pris
congé de Mireille . On lui a fait la
bise et plutôt deux qu’une. L’émotion était palpable (petit emprunt
aux J.T. !), on sait bien que ce
n’est pas demain la veille que l’on
la reverra, et pourtant l’idée a fait
son chemin, de se retrouver peutêtre l’an prochain au « grand paradis » ; ça ne s’invente pas, ça
se découvre à pied.

Que reste-t-il de la rando, une
fois le barda posé à terre ? Peutêtre un tableau, à la façon de
Chagall, qui pourrait s’intituler ‘’ la
montagne et moi’’, disposées têtebêche, des montagnes difficiles, si
proches, si lointaines avec leur
museau de glace que le soleil
insatiable grignote un peu plus
chaque année, une vache abondance qui attend, placide, le petit
train de Chamonix, un clocher affublé de son bulbe incongru, dédié
sans doute au Dieu inconnu, pour
ce décor grandiose et nous
autres, de traverser la toile en diagonale derrière Mireille. Eric est
en éclaireur, avec les bras de Chivas, une divinité écossaise bien
connue des adeptes de Malt, un
bras pour le pastis, le deuxième
pour le whisky et le troisième pour
le «call », et quelque part égaré
dans les nuages, on devine le
chapeau du Grand Jacques, auquel on pense cet été.
Frédéric HAGOPIAN

TMB-2016
Deux semaines après, je garde toujours un excellent
souvenir de ce "Tour du Mont Blanc".
Bien sûr il y avait les beaux et exceptionnels paysages, le non moins exceptionnel beau temps
(d'après Mireille), le plaisir de l'effort et de la randonnée .... mais bien plus l'ambiance, la cohésion du
groupe, une accompagnatrice extra, une organisation de professionnel(s) .... et même une soirée/
cuisinier Malien !
J'ai découvert pas mal de choses :
le Super U de Bessancourt et Bessancourt lui-même,
la sexualité des plantes et l'histoire du Mont Blanc
(merci Mireille), l'intérêt évident et opérationnel de
l'organisation "sous-chemise" des valises et/ou sacs
de voyage (marque déposée et donc brevetée de
Chantal
....
attention aux copies, notamment
celles d'Yves !), la valeur gustative et nourricière des
fromages de montagne (clin d'œil à Bernard !), la
grande fraîcheur des boissons Perrier (c'est pour Brigitte !) .... et plein d'autres choses que nous garderons sous-silence …
Ce type de randonnée en montagne devrait être reconduit à l'avenir avec succès : Frédéric a déjà une
excellente suggestion, Chantal et Bernard des plus
incontournables, Mireille à coup sûr une extra.
Mais bien sûr d'autres alternatives peuvent être envisagées.
Eric Barbarey

Après cette bonne semaine avec vous, quelle solitude le dimanche venu.
Mais quel repos bien mérité pour tout le monde je
pense que tous ont bien dormi dans leur lit le silence
du dortoir aidant à cela. Encore merci à TOI Bernard
d'avoir organisé ce Tour du Mont Blanc magnifique
avec une équipe super sympa que j’ai appréciée de
connaître un peu plus.
A une prochaine sur les sentiers formidables.
Cordialement Bernard Hannon
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Vélo

MARTINE À BICYCLETTE
Quel beau mois d’Août
propice au vélo ! Nous
sommes 9 sur les starting blocks
direction
L’île de la Dérivation. Et
nous voilà partis du Leader Price de Saint Leu
comme d’habitude mais
pas encore arrivés à la
gare de Franconville
que, question : Où est
Martine ? C’est bizarre
son vélo semble faible
et fait du bruit. Auscultation rapide de l’engin, tout
neuf au demeurant, et Jean-François décide de faire
deux groupes. RV à Conflans au café habituel.
Nous franchissons la voie ferrée, peu à peu le vent
nous grise. Nous pédalons allègrement mais : Où est
Martine ? Mais c’est bien sûr ! Son vélo est dégonflé.
Et ils pompent (Jean-François et Christian), ils pompent… C’est reparti mais pas pour longtemps car
Martine peine. Elle est prête à renoncer mais non !

bien. Avant tout, sous l’œil expert et l’aide efficace
de Michel B. nous gonflons nos vélos à la station
essence la plus proche. Martine s’élance. Ah ça fait
une différence ! Et tu vas voir Martine, ce n’est pas
fini ! Conseils avisés de Michel B à Martine et surveillance de la concordance plateaux /pignons intensive. Ca roule gentiment jusqu’à Nesles la Vallée….Et sa boulangerie ! Béatrice et Martine s’y engouffrent en quête des fameux Millefeuilles . Et pendant ce temps, subrepticement, les deux Michel
(Gabriel et Bloch) remontent la selle du vélo de Martine pour que le développé de ses jambes, si
longues, s’ajuste parfaitement à l’effort. Essayer
c’est adopter mais c’est l’heure de la pause déjeuner. Et là, le Millefeuille égaie nos papilles… Vrai,
c’est à tomber de vélo ! Nous repartons et, sont-ce le
dérailleur au top, la selle à la bonne hauteur, l’effet
Millefeuille ou les trois confondus ? Martine, gonflée
à bloc comme ses pneus, pulvérise ses records et
ne lâche plus le groupe.

Tu vas y arriver Martine !

Et nous sommes repartis, le 15 Août, pour une merveilleuse promenade à Paris initiée par Daniel Béguin et menée de pédale de maître par Charles Gamer. Nous étions 6, ravis de cette journée, mais Martine n’était pas à bicyclette. Dommage !

Et de fait nous arrivons à Conflans, loin derrière les
autres qui ont déjà bu moult cafés. Et le retour se
fera, toujours en deux groupes. Faut-il créer une
section poussins ? That’s The Question !!!!

Bravo Martine !

12 Août 2016 : Daniel Béguin prévoit de nous emmener du côté de Vallangoujard mais voyant arriver
Martine décide que Nesles La Vallée c’est très très

Page 8

Christa

Les balades du samedi

UNE RANDO INSTRUCTIVE ET GUSTATIVE
On nous conseille pour notre alimentation en
protéines de consommer des insectes… Mais
savez-vous qu’en ce qui concerne les végétaux
nous pouvons tout simplement nous approvisionner au long des chemins herbeux. Regardez
cette superbe tarte aux herbes sauvages que
Catherine nous a fait découvrir et déguster lors
de sa rando passionnante, très réussie et appréciée.
Merci également à Brigitte et Eric qui nous ont si
gentiment accueillis pour le gâteau.
Joële

CROIX DE LA PASSION.

Dans le symbolisme chrétien, on appelle « Croix de
la Passion » une croix installée en extérieur ou dans
une Église caractérisée par la représentation des
« instruments de la passion » du Christ, dans le but
de rappeler aux fidèles la succession des évènements.
Le coq : Rappel de l’annonce par Jésus de la trahison de Pierre avant que le coq chante trois fois.
INRI : L’acronyme de, Jésus de Nazareth Roi des
Juifs « motif de la condamnation par Pilate »
Le marteau et les clous, avec lesquels le Christ
est crucifié.
L’éponge, imbibée de vinaigre, fixée à une
branche d’hysope « Et aussitôt l’un d’entre eux courut et prit une éponge, et l’ayant remplie de vinaigre
la mit au bout d’un roseau et lui donna à
boire » (Évangile selon Matthieu)
La main coupée du garde du grand prêtre qui gifla Jésus.
Le fouet : Jésus est fouetté avant son exécution.
La couronne d’épines : couronne Royale de la dérision, faite par les bourreaux.
L’épée, que sort Pierre pour défendre Jésus.
Le pain et la coupe : Rappel de l’Eucharistie au
cours du dernier repas de Jésus.
Le vase de parfum : Marie-Madeleine verse sur les
pieds de Jésus un parfum.
Le vase d’eau : Pilate prit de l’eau et se lava les

RECETTE
DE LA TARTE AUX HERBES SAUVAGES
Cueillir des herbes sauvages : ortie, plantain,
pissenlit, berce, rumex (fausse oseille)
Choisir des feuilles jeunes sans tige fibreuse,
dans un lieu éloigné des voitures et des animaux
Les faire blanchir, elles réduisent beaucoup,
égoutter, recouper un peu s’il reste de morceaux.
Préparer un flan comme pour une quiche :
3œufs, lait, sel, un peu de gruyère râpé.
Mélanger les herbes et le flan, disposer dans
une pâte feuilletée, cuire ½ heure à four moyen
Décorer avec soucis, pétales de bleuet et cosmos, mauves, onagres, capucines, violettes,
bégonias et
des feuilles de sedum orpin , des fruits de physalis (amour en cage)
Toutes ces fleurs comestibles peuvent être utilisées pour décorer vos salades vertes ou vos
desserts :
glaces, salades de fruits…
Catherine Barbier

mains en disant « Je suis innocent de ce sang, c’est
votre affaire »
La lance : un soldat contrôle la mort de Jésus par un
coup de lance au côté.
L’échelle et la tenaille de la descente de Croix.
La colonne : Jésus est attaché à la colonne, humilié
et flagellé avant que Pilate ne le livre pour être crucifié.
Le visage du christ et le Linge qui servit à Véronique pour éponger la sueur du Christ.
Les deniers de Judas : Judas livre Jésus aux chefs
des Juifs pour trente pièces d’argent.
Le Rameau : Jésus est acclamé comme un Roi à
l’entrée de Jérusalem par une foule de gens qui tiennent dans la main des branches de palmiers.
Les dés avec lesquels les gardes jouèrent la tunique de Jésus.
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Coup de cœur

FONDATION LOUIS VUITTON
Coup de cœur pour la Fondation Louis Vuitton à l’architecture « toutes
voiles dehors » qui abritera, du 22 octobre 2016 au 20 février 2017 une
exposition qui rend hommage à l’un des plus grands mécènes du 20ème
siècle, Serguëi Chtchoukine.
Grâce à la générosité des musées de l’Ermitage et Pouchkine, l’exposition présentera un ensemble de 130 chefs d’oeuvre des maîtres impressionnistes, post-impressionnistes et modernes, Monet, Cézanne, Derain,
Rousseau, Matisse, Picasso…. Avec en prime, si vous y allez hors vacances scolaires, une promenade tout à fait zen au Jardin d’acclimatation
vide de manèges puisque vide d’enfants.
Christa
Le kaléidoscope géant réalisé par Buren restera visible jusqu’à la fin de
l’année.

LE COURRIER DES LECTEURS
Nous pensons que les adhérents VMR apprécieront
le n° 122 d'août de Rando-stylo, donnant des détails
sur le chemin de Stevenson.
C'est aussi pour nous de bons souvenirs puisque
nous l'avons fait en 2011 entièrement du 14 mai au
26 mai.
Mirianne avait 80 ans et René presque 82 ans avec
ses 4 pontages et ses 2 stents.
Nous n'avons jamais rencontré de personnes plus
âgées que nous.
Ces quelques photos compléteront celles du mois
d'août
Amitiés de René & Mirianne dit les "Trésors"
René Peufly

A paraître dans le prochain numéro :
- Où est passé la 135 / - Vallée de la Loue / - Terrou / - Rando Beaujolais
Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Christa CLAIRSIN,
par mail : christa.clairsin@gmail.com
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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