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Les tiques et VMR Tic-Tac 

un coup de foudre non réciproque 

Nous avions pourtant été prévenus en traversant 

les forêts du Perche en ce long week-end de l'Ascen-
sion : il y avait ça et là des panneaux prévenant les 
promeneurs de la présence éventuelle de tiques et 
des maladies très invalidantes qu'elles pouvaient gé-
nérer. 

Mais, heureux et insouciants, nous ne nous en pré-
occupions pas plus que de raison..... jusqu'au soir où 
pendant le repas la première est apparue sur le poi-
gnet de la rédactrice de cet article, vite enlevée à 
l'aide d'une pince à échardes par une infirmière im-
provisée. Vilain petit acarien noir qui cherchait à 
s'introduire dans mon corps pour s'y réfugier et 
l'infecter.  

C'était la première… mais loin d'être la dernière. Ces 
petites bêtes insidieuses s'étaient invitées chez bien 
d'autres participants. Certaines sur des parties et plis 
intimes difficilement accessibles qui ont engendré 
bien des fous rires et photos compromettantes que 
nous ne saurions reproduire ici, d'autant plus qu'elles 
concernent notre organisateur des randonnées du 
week-end. Ce serait un drôle de remerciement, n'est 
ce pas Yves ? 

 

Pour couronner le tout, en sus de 
toutes les tiques repérées sur 
place, il y a toutes celles qui sont 
apparues les jours suivant le re-
tour ! 

Alors voici les statis tiques : pour 26 participants 29 
tiques en tout dont environ 7 trouvées après-coup. 

Et Martine D. est la grande gagnante avec 5 mor-
sures. 

VMRistes, soyez donc vigilants mais rassurez vous : 
sachez que dorénavant vous trouverez dans la phar-
macie un tire-tique et une pince à échardes au cas 
où.... 

Merci malgré tout à notre « infirmière » Céleste et à 
nos organisateurs Yves et Nicole (qui fut d'ailleurs 
une des seules épargnées du groupe). 

 
Annick 

…/... 
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Les tiques et VMR Suite 

COMMENT RETIRER UNE TIQUE ? 
 
Prendre son temps car elle ne saute pas, mais savoir que les risques de transmission des germes éventuellement pré-
sents dans la tique augmentent avec le temps. Les risques sont maxima après 36-48h de fixation. 
Il est tout à fait déconseillé de l'écraser. Il faut l'arracher le plus près possible de la peau, afin éviter de casser le rostre, 
en essayant de tirer dans l'axe du corps. 
 
On peut appliquer un coton d'éther, d'alcool ou autre pendant quelques minutes, pour tenter de gêner la tique, mais l'ar-
rachage actif est inévitable. A l'aide d'une loupe on peut vérifier si le rostre est sorti, puis assurer une désinfectation lo-
cale soigneuse. 
 
Remarque : de plus en plus d'études tendent à prouver que l'utilisation de produits chimiques pour "endormir" ou tuer la 
tique (entre autres l'éther ou l'huile) constitue une agression pour la tique : celle-ci réagit par une régurgitation accrue de 
salive dans la peau, ce qui augmente les phénomènes inflammatoires. 

Le Perche Randonnée weekend 

Ouaip, vous allez me dire où se perche le Perche ? 

ou mieux : « vive les percherons ! » 

Je ne répondrai pas, mais je vais vous raconter notre 
histoire percheronne. Ce merveilleux séjour était pré-
vu comme une journée souvenir en mémoire de M. 
Boucicaut. M. Boucicaut était le fondateur du fameux 
« Bon Marché » grand magasin de la rue de Sèvres 
à Paris et natif de Bellême. 

Les femmes de VMR se disaient : « chouette, on va 
faire des emplettes ». 

Mesdames, mort le Boucicaut ! 

Faute de faire chauffer la carte bleue vous avez usé 
vos godasses sur les routes et chemins du Perche. 
Bellême où nous avons été hébergés est une ville 
ancienne même très ancienne. Fondée par un cer-
tain Yves, elle est perchée sur un éperon rocheux 
facile à défendre. 

La ville a subi bien des péripéties : Guerres, empri-
sonnements, et fut même conquise par les Anglois 
reprise par les François et enfin investie par les 
VMRISTES de la vallée de Montmorency. 

Notre gîte communal merveilleusement restauré 
nous accueillit du 27 au 29 mai 2017. Nos compa-
gnons, environ 26 trouvaient que c’était super 
chouette, le gîte et le couvert assurés, ils allaient se 
la couler douce. 

Les organisateurs Bernadette, Nicole, Jean-Claude 
et pas le moindre Yves en avaient décidé autrement. 
Samedi matin après une collation le groupe s’agita 
mollement pour une sortie de 11 km, question de voir 
si les godasses chauffaient bien. 

La rando consistait à explorer le nord de la forêt do-
maniale de Bellême. Nous découvrîmes la végéta-
tion, de beaux arbres, de belles plantes et un terrain 
dégagé entre plaines et villages encombrés de forêt. 

Je suis obligé de rapporter le comportement d’un 
certain Yves Namura maître de cérémonie qui criait 
d’une voix de stentor « Serrez-collez à droite, serrez-
collez à gauche, ! ». 

« On n’est pas là pour se faire engueuler ! On est là 
pour se marrer ! ». Lui n’entendait rien et menait sa 
horde de VMRISTES avec une poigne de fer. Même 
la présidente n’était pas épargnée. Mais c’était 
quand même sympa. 

Devant la beauté des paysages que nous rencon-
trions à 200 km de Paris, certains réalisèrent leur 
chance d’être là. Profitant d’arrêts techniques ils se 
réfugiaient pudiquement dans les fourrés pour pleu-
rer de joie et rejoignaient le groupe en souriant de 
contentement. L’après-midi, même topo 10 km mais 
plein sud. 

La fin de journée nous ramena vers nos pénates. 
J’en profitai pour une promenade dans la ville et dé-
couvris un splendide porche qui avait marqué l’en-
trée de la ville durant les siècles passés. Ce porche 
abritait le grenier à sel de Bellême. 

Le sel, denrée rare et chère permettait de récolter la 
gabelle, un impôt qui représentait 80% du prix de 
vente. Persistent les emplacements et les grilles qui 
pourraient encore servir de chambres à nos VIP. 
Dans le jardin du gîte, un excellent dîner nous atten-
dait. 

Yves était à son affaire, secondé par Martine D. et 
Bernard H.. Tout était synchronisé ce n’était pas une 
usine à gaz. Tout était bien pensé, efficacité étant le 
maître mot de ce triumvirat. Un malheureux événe-
ment nous contraria. 

Des tiques avaient décimé une partie du groupe 
mais le petit peuple souffrait en silence. Jusqu’au 
moment où madame la Présidente se dit être atteinte 
à son tour. 

…/... 
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Le Perche Suite  

On voyait bien que son poignet droit portait les stig-
mates d’une morsure. 

Toute l’équipe s’approcha et, horrifiée, tenta de pro-
téger madame la Présidente comme un essaim 
d’abeilles assisterait sa reine. 

Heureusement, Céleste s’en fut chercher sa trousse 
à couture et extirpa avec une pince la bestiole de la 
chair de notre chère présidente. Je n’ose vous rap-
porter le sort réservé à la pauvre bête, elle n’en ré-
chappa pas. 

Le dimanche, après le petit-déj nous randonnâmes 
21 km autour de la Perrière, un joli petit village com-
posé essentiellement de trois troquets. 

L’équipe chaussée à la va-vite et désireuse de surfer 
sur les terres percheronnes, dut attendre qu’un 
membre du directoire se chaussât avec un chausse-

pied. Suprême élégance dont j’espère vous appré-
cierez le geste sur la photo jointe à ce texte. 

La randonnée nous ramena à la Perrière pour enfin 
visiter un de ces cafés très sympa. 

Ainsi se termina mon week-end très ensoleillé dans 
le Perche. 

Je sais que le reste du groupe continua le lundi ma-
tin. A croire qu’il n’en avait pas assez bavé ! 

Nicole, Bernadette, Jean-Claude et Yves, vous pou-
vez organiser d’autres week-end similaires nous 
sommes partants pour vous suivre où que vous al-
liez ! 

Encore merci à vous quatre ! 

 

Philippe BERNARD 
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Villarceaux Randonnée weekend 

Bonjour à tous. 

Nous sommes Sylvie et Catherine, deux nouvelles 
randonneuses qui avons adhéré à l'association VMR 
il y a un peu plus d'un an. 

Après quelques randonnées douces, puis à la jour-
née, nous voilà inscrites pour notre premier week-
end, histoire de tester si nous allons tenir le rythme 
car nous ne sommes pas des randonneuses aguer-
ries. 

Rendez-vous nous est donné le 18 mars à 9 h pile 
sur le parking de la ferme de Villarceaux, un superbe 
gîte proposant également un restaurant avec les pro-
duits bio du Vexin Français. 

Le matin, nous avons marché en sous bois. Puis, 
nous avons quitté la forêt pour nous retrouver au mi-
lieu des champs. Et voilà que le temps se gâte rapi-
dement et que nous nous retrouvons sous une 
grosse averse avec beaucoup de vent. La météo 
avait prévu de la pluie pour le week-end mais là, 
nous sommes servies. Voici donc l'occasion d'inau-
gurer nos capes de pluie toute neuves et bien pliées 
au fond du sac. Avec le vent, difficile de s'équiper. 
Tout le groupe se transforme prêt à affronter les élé-
ments. La traversée des champs nous a paru bien 
longue. On a failli s'envoler !!! 

Enfin un village où nous allons pouvoir nous abriter 
et déjeuner. Et là, nous rencontrons l'ancien maire 
du village, également agriculteur de profession. Un 
monsieur charmant et content de parler avec des 
visiteurs, qui nous accueille généreusement sous 
son hangar pour notre pause pique-nique au sec. 
Une voisine se propose aussi très gentiment de rac-
compagner au gîte, certains randonneurs un peu fati-
gués. Eh bien! nous aurions dû dire que nous étions 
fatiguées car les petits malins ont profité d'un repas 
sympa dans un bel endroit : le restaurant du golf. 

Après avoir rechargé nos batteries, papoté, nous 
être un peu reposées et avoir séché, nous voilà re-

parties pour une après midi de marche. La cam-
pagne est vraiment jolie et très verte. 

C'est notre première randonnée de 22 km sur une 
journée et j'avoue que cela a été un peu dur sur les 
derniers kilomètres. Nous étions contentes d'arriver 
enfin au gîte en fin d'après midi. Je marchais un peu 
en crabe et j'avais mal partout. Nos compagnons de 
randonnées plus expérimentés que nous ont partagé 
leur secret avec nous : une bonne douche, un repas 
et une bonne nuit de sommeil, et nous serions en 
forme le lendemain. Ils avaient raison. Bon, j'avais 
quand même des courbatures !!! 

Le soir, nous avons mangé au restaurant de la 
ferme. Au menu, plats composés avec les produits 
du coin. C'était copieux. La ferme est très jolie et ac-
cueillante. Les chambres sont confortables. Un bel 
endroit à découvrir. 

Après une bonne nuit, où nous n'avons pas eu be-
soin de nous faire bercer, nous voilà remises sur 
pied et contentes de reprendre la route. Au départ de 
la randonnée, petit bonjour aux ânes et passage de-
vant les étables où les agneaux du printemps sont 
nés. Ils sont craquants et nous leur aurions bien fait 
des papouilles. Mais les brebis surveillaient leur pe-
tits. 

La deuxième journée a été plus courte. Une dizaine 
de kilomètres seulement. Nous nous sommes pro-
menées dans la campagne et nous avons traversé 
de jolis villages. Nous avons terminé par le château 
de Villarceaux. Un très beau site qui n'était malheu-
reusement pas encore ouvert à la visite. Ce sera 
pour une prochaine fois. 

Ce week-end a été très agréable. Le groupe est vrai-
ment sympa et cela nous a permis de faire plus 
ample connaissance. Expérience à renouveler avec 
plaisir. 

  
Sylvie Briand et Catherine Hamon 
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Villarceaux au cours des siècles  Minute culturelle 

Le site des châteaux - château d'en bas et château 

du haut - du domaine de Villarceaux, se trouve dans 
un parc de 70 hectares. 

Le château d'en bas a d'abord été un petit châtelet 
en bois construit au XIe ou XIIe siècle, transformé en 
un véritable château fort au XVe siècle, pendant la 
guerre de Cent Ans. 

Il est agrandi durant la Renaissance et les jardins 
sont redessinés avec un goût moins austère influen-
cé par l'Italie. 

Au XVIIe siècle il abrita les amours de Louis de Mor-
nay, marquis de Villarceaux et Ninon de Lenclos. 

Ce « pavillon de Ninon » renferme d’exceptionnels 
décors des XVIe et XVIIe siècles. 

La future Mme de Maintenon y séjourna aussi après 
la mort de son premier mari le poète Paul Scarron, et 
le marquis, très épris, fit d'elle un grand portrait nu - 
sans qu'elle ne pose pour lui - fort embarrassant 
pour elle et qui fit scandale à l'époque. Ce tableau 
est exposé dans la salle à manger du château du 
Haut dont les salons présentent une belle collection 
de meubles français de cette époque. 

Le château du Haut à été construit au milieu du 
XVIIIe siècle. Les pièces ouvertes au public ont été 
reconstituées dans leur état de l'époque, décorées 
de lambris et de rocailles et toutes meublées d'ori-
gine. 

Le parc se compose d'un jardin à la française et d'un 
jardin à l'anglaise, d'un vertugadin* bordé de 14 sta-
tues provenant d'Italie, d'un grand étang, d'un par-
terre d'eau du XVIe siècle (l'un des rares exemples 
de « jardin sur l'eau » préservés en France), d'un 
jardin en broderie, d'une terrasse médiévale et d'un 
jardin de plantes médicinales. Bassins et canaux 
sont alimentés par 32 sources. 

Le site offre de magnifiques perspectives dans un 
espace vallonné avec ses multiples pièces d'eau. 

La gestion écologique du domaine permet d'observer 
une flore et une faune très variées dans le parc. 
Chevreuils, renards, sangliers, écureuils roux, 
lièvres, rapaces et autres oiseaux peuplent les sous- 
bois. 

Claudette  
 

(bien aidée par Wikipédia et le 
site officiel de Villarceaux). 

 
 
*Vertugadin: élément du costume féminin qui se présentait 
sous la forme d'un bourrelet placé autour des hanches 
pour donner de l'ampleur à la robe aux XVIe et XVIIe 
siècles. Par extension, un vertugadin est une pente de 
gazon servant à mettre en valeur les plans étagés d'un 
édifice ou d'un jardin à la française. 

Le manoir et le parterre sur l'eau  Château du Haut  
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VMR à la Rotonde Réunion organisateurs 

Toujours au cœur de l’actu, 40 organisateurs de 

VMR se sont retrouvés à La Rotonde de Saint Leu 
en ce samedi 29 avril.  

Pourquoi un samedi ? Pour permettre aux actifs de 
participer à cette réunion annuelle. Et c’était bien 
sympa car nous sommes arrivés en pleine ambiance 
marché. Un CA ordinaire a débuté cette séance qui 
vit bientôt arriver les premiers organisateurs. Tables 
et chaises furent rapidement installées pour per-
mettre à tous d’être à l’aise.  

Après une présentation succincte des projets de 

grandes randonnées, ce fut le début des questions 
sur divers sujets et des réponses fournies par Annick 
V. et Jean François P. qui « potassent » pour nous 
textes de lois et propositions FFRP. 

Réunion très animée mais toujours courtoise et pour 
finir, devinez quoi ? Un magnifique buffet digne de 
« Top Chef » et « Le Meilleur Pâtissier » réunis. 

Que vous dire de plus… J’ai encore la bouche 
pleine ! 

Christa 

Comme nous les attendons, ces lundis qui nous 

aimantent autour des jeux de cartes, scrabble, 
dames et autres tout au long de l’hiver. Nous 
sommes lundi 3 avril. Il fait beau et presque chaud ! 
Alors, délaissant le confort du gymnase un petit 
groupe se retrouve pour une pétanque. Au fil du 
temps des équipes soudées se sont formées et les 
pronostics accompagnés de « tu te souviens on a 
gagné », de « on y était presque » ou « on va voir 

c’qu’on va voir » fusent. Ambiance d’enfer garantie. 
La joute commence.  

Mais tout est bien qui finit bien et tous ces belligé-
rants en herbe rejoignent les stratèges du gymnase 
car, figurez vous, c’est l’heure du goûter. Forcément 
ça rassemble et une fois de plus, 

On n’a pas vu le temps passer ! 

Christa 

On les aura ! Jeux du lundi 
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Quand la pédale n’est pas douce  Vélo 

Les cyclistes de VMR étaient déjà connus pour 

avoir franchi plusieurs fois les 100 km. Cette barrière 
mythique vient de tomber. Mercredi 14 juin 4 cy-
clistes se sont lancés dans une sortie de 140 km. 
Michel Bloch, l’initiateur de l’idée et 3 compères Pa-
trick Garçon, Michel Besnier et Christian Béchet. La 
météo “rayonnante’’ était au rendez-vous avec les 4 
mousquetaires. Il faut y aller malgré la chaleur pré-
vue. Direction Gambais (vous connaissez la ville de 
Landru). 

Donc départ 8 h, en fait 8 h 30 dû à une crevaison 
arrière au vélo de Michel Bloch. Tout va bien, Sar-
trouville est atteint à 9 h 10, pause-café à St Ger-
main à 10 h et recherche sur la carte de la D98 qui 
doit nous emmener plein sud. De belles descentes 
très appréciées, on ne pense pas à la remontée, on 
verra ça plus tard ! Puis, Plaisir et Neaufle-le-
Château, des pistes cyclables pas toujours bien en-
tretenues mais prises par sécurité. Nous prenons la 
D912 parallèle à la double voie N12. Pas de voitures, 
on se permet même de rouler à 30 km/h. Enfin la 
route plein sud pour Gambais. 

La température s’élève. Heureusement nos bidons 
sont pleins. Chouette, de la forêt et à l’entrée de 
Gambais, nous repérons le parc du château et nous 
nous installons près des dépendances, à l’ombre 
tant qu’à faire. Alors commence le ravitaillement, les 
soins divers. On resterait bien, l’herbe est toute 
fraîche pour nos pieds et nos dos. Bon ce n’est pas 
tout, on est attendus, il faut repartir dans la chaleur 
cette fois. 

Pour nous donner du courage nous prenons un 
café dans un resto voisin, la charmante aubergiste 
remplit nos bidons d’eau fraîche et nous souhaite 
bonne route. Elle a bien fait car il est 14 h 30 et du 
courage il en faut sous cette chaleur. Chemin in-
verse, on va un peu moins vite, la fatigue est accen-
tuée par la température, les bidons se vident. Voici 
Neaufle-le-Château, la belle descente du matin se 
transforme en grimpette à 10% et, un feu tricolore 
nous bloque en pleine ascension. 

Nous nous arrêtons, buvons et consultons les 
oracles : faut-il rentrer par Poissy et par Andrésy ou 
reprendre le chemin inverse ? La carte indique que 
repasser par Saint-Germain et Le Pecq, c’est plus 
court. D’ailleurs il fait trop chaud pour reconnaître un 
autre parcours, la fatigue nous gagne. Écourtons 

donc. Et c’est reparti. Nous dépassons Plaisir, mais 
là plus de plaisir du tout. Nous sommes dans la 
plaine en plein cagnard et…. Re crevaison. Pauvre 
Michel Bloch encore sur lui que ça tombe et toujours 
à l’arrière. Pas de solution, il faut réparer sous la 
chaleur. Nous décidons de nous séparer et de nous 
retrouver plus loin. Il vaut mieux 2 insolations que 4. 
Patrick Garçon et Michel Besnier repartent. 

Réparation sous les klaxons... Ah le beau clou de 
tapissier, le voici le coupable. Enfin ça y est, les 2 
derniers équipiers reprennent la route. Ça roule. Et 
voici la D98 vers Saint-Germain ça commence à 
sentir l’écurie. Une vilaine fée a transformé la belle 
descente de l’aller en vilaine montée, longue, longue 
comme un jour sans pain. Michel Bloch est devant, 
Christian derrière, la fatigue gagne, d’un coup le 
compteur de Christian tombe 11 km/h puis 9 puis 7 
la chute n’est pas loin. Il faut garder Michel en point 
de mire. C’est le coup de pompe plus rien dans les 
jambes. Enfin le sommet, Michel s’arrête, Christian le 
rejoint tout pâle à ce que dit Michel. La pause s’im-
pose. L’eau est chaude dans les bidons, tant pis il 
faut boire, manger nos dernières barres céréales. On 
repart, voici Saint-Germain, descente vertigineuse 
sur Le Pecq, et la route vers Sartrouville le long de la 
Seine, on la connaît, on est chez nous ! 

Mais où sont Michel Besnier et Patrick ? Les voi-
là, ils sont arrêtés à l’entrée de Sartrouville ils n’ont 
plus rien à boire. Nous n’avons plus que de l’eau 
chaude à leur proposer. Heureusement une riveraine 
sort dans son jardin, Patrick aussitôt lui demande de 
l’eau. Ah que c’est bon l’eau fraîche ! Allez, encore 
20 km à rouler en terrain connu, c’est rien. Enfin la 
montée sur Herblay. Nous avons tous soif et pour 
fêter dignement notre exploit nous nous arrêtons 
dans un café pour souffler et boire enfin une boisson 
convenable. Nous sommes heureux de nous retrou-
ver tous les 4 autour d’une table et parlons de notre 
parcours. Mais il est 19 h ! En selle vite, Christian a 
un CA VMR ce soir à 20 h ! 

Bref, de bons vélos, un bon équipement, une 
équipe soudée, voici la recette pour faire tomber les 
records. Car les mousquetaires envisagent une autre 
sortie du même style. C’est tellement plaisant… 

 

Christian Béchet et Michel Bloch 

https://www.google.fr/maps/@48.7748098,1.6781564,3a,90y,235.05h,100.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdmfYP6MDTUYIMHV9j0Rm6A!2e0!7i13312!8i6656?hl=fr
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Pour les jours suivants, les visites guidées nous font découvrir, l’évolution de l’île et de ses habitants au 
musée de l’île d’Oléron à Saint-Pierre, l’histoire de la viticulture au domaine de Monsieur Favre, la culture du 
sel au port des Salines, la culture des huîtres sur le site écologique de Fort Royer. 
Chacune des guides, de même que nos 2 guides personnels et permanents, ont montré compétence, en-
thousiasme et nous retiendrons : 

 
- Les quichenottes essayées par certain(e)s ; 

- les différents projets de liaisons entre l’île et le 
continent ; 

- les écluses à poissons ; 

- la proposition faite à nous Français de dégus-
ter le cognac comme le font les étrangers ou 
comme on consomme le whisky ; 

- la technicité de la réalisation et du fonctionne-
ment d’un marais salant ; 

- les différences de goût du sel, fin, gros et 
fleur ; 

- les nombreuses tâches du travail de produc-
tion des huîtres que seul l’homme peut réali-
ser. 

Oléron Grande rando 

Danièle et Jean-Pierre nous avaient donné rendez-

vous à 17 heures à « La Douelle »... 

Nous y étions tous et là... surprise : le centre d'hé-
bergement ne peut pas nous accueillir !!!! 
Certains(6) logeront chez Danièle et Jean-Pierre et 
d'autres (12) dans des mobil-homes au camping « Le 
Maine » situé à proximité. 
Les petits déjeuners se prendront à la maison à par-
tir de 7 h 30, les dîners au restaurant « Le moulin de 
l'Abreuvoir » ; pour les déjeuners Danièle et Jean 
Pierre nous concocteront des salades que nous 
transporterons dans des boîtes à pique-nique des 
plus originales... 
Les problèmes de logistique étant réglés (un bravo 
très spécial à Danièle et Jean-Pierre pour leur réacti-
vité face à tous ces imprévus), notre découverte de 
l'île d'Oléron peut commencer.... 

Entre le viaduc (2862 mètres de long, 45 piles) au 
sud et le phare de Chassiron (224 marches) au nord, 
des villes et villages (tous plus saints les uns que les 
autres), des forêts et des plages, des vignes, des 
marais salants. Danièle et Jean-Pierre, à travers ces 
6 jours de randonnée et les quelques 104 km par-
courus nous en ont fait découvrir de nombreuses fa-
cettes. 

 

Commençons par Saint Denis, au Nord, son mar-
ché et son église (un ex-voto particulier, la maquette 
d’une frégate), un premier pique-nique sur les ro-
chers à marée basse puis le phare de Chassiron, 
son panorama exceptionnel et son jardin. Le retour 
se fera par une grande plage et des dunes, un peu 
de botanique (griffe de sorcière) et un petit détour 
pour découvrir un toit de maison à peine surélevé, 
bien sûr il s’agit d’un bunker… 
La soirée nous fera découvrir « le dessin partagé », 
chacune des neuf équipes dessine 1/9ème de cha-
cune des 9 photos, les résultats sont au final compa-
rés aux originaux… et des chefs d’œuvre apparais-
sent. 

Le lendemain, après avoir négocié le stationnement 
par l’achat d’huîtres, suivons le chemin côtier, à par-
tir du viaduc, pour aller découvrir « Le Château 
d’Oléron », au passage, le travail de nettoyage et de 
triage des huîtres de retour des parcs, un endroit in-
solite rempli de coquillages, des anciennes cabanes 
de pêcheurs transformées en ateliers d’artistes, un 
manège écologique (poussé par les parents) et en-
fin… non pas un château mais une citadelle. Pour le 
tour des remparts, chapeau et crème solaire étaient 
indispensables. 

Le soir le carnet de chants est sorti et les imitations 
de Jean-Pierre nous font passer un bon moment. 

…/... 
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Oléron  Suite 

La danse sur la terrasse, perturbée par les moustiques, le loto, toujours plein de suspense et la découverte 
du « jeu des logos » nous rappelant les marques et les publicités, occupèrent nos soirées. 
  

Au cours de nos marches, que ce soit sous un soleil de 
plomb ou dans la tempête (les plus expérimentés ont un pa-
rapluie dans les deux cas), nous avons pu voir, des oiseaux, 
des grosses méduses mortes, une plage desservie l’été par 
un petit train, Fort Boyard entouré de voiliers. 
Jean-Pierre et Jean-François ont même montré leur talent 
pour faire revenir un cheval dans son enclos électrifié. 
 
Pour notre première participation nous avons été enchantés. 
Merci à tous les participants de ce groupe dynamique et en-
core bravo et merci à Danièle et Jean-Pierre pour ces 
marches découvertes à travers cette île qu’ils connaissent si 
bien. 

Claudine & Gérald, 
Dani & Didier, 

Jacqueline & Jacques 

Autour de Viarmes Rando du jeudi 

Aujourd'hui rando à la journée 18 km - Nous étions 

18 et sommes partis de Viarmes vers 9 h 30 direc-
tion Asnières sur Oise, Royaumont, Baillon (pour le 
pique-nique). 
 
Arrêt château de la Reine Blanche - Palais abbatial 
de Royaumont - Tour (ruines) de l'abbatiale (où Ber-
nard DUVIVIER nous instruit : la Thève qui prend sa 

source à Othis passe à Asnières sur Oise longueur 
33 km - 3 abbayes dans le Val d'Oise : Royaumont - 
Maubuisson et Val Notre Dame à Mériel rando du 22 
juin) et encore bien d'autres renseignements que j'ai 
oubliés !!!! 
 
Merci Bernard pour cette superbe rando. 

Claudine 
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Il est minuit, solution Solution du numéro 126 

Les 30 euros Casse-tête 

Trois amis décident d’aller prendre un pot au café du coin. 

Ils commandent chacun une consommation et l’addition s’élève à 25€. 

N’ayant pas de monnaie, ils donnent chacun 10€, soit 30€ au serveur qui leur rend 
donc 5€ en pièces. 

Les 5€ rendus n’étant pas divisibles par 3, chacun récupère 1€ et les 2€ restants sont 
laissés comme pourboire. 

Les trois amis ont donc payé 3 x 9 = 27€ plus les 2€ de pourboire sur la table soit 29€. 

 

Sur les 30€ du départ où est donc passé l’euro disparu ? 

 (Explication dans le prochain numéro…) Pascal NIRONI 

(1) 

Il est minuit, des amis réunis pour le réveillon, 

trinquent à la nouvelle année… 

       

La base du calcul est la formule de Gauss 

concernant la somme 𝑆𝑛 des 𝑛 premiers nombres 

entiers. 

𝑆𝑛 =   𝑖 =
𝑛(𝑛 + 1)

2

𝑛

𝑖=1

 

En partant de cette formule on s’aperçoit que le 

nombre de « cling » correspond à la somme « 𝑺 » 

des (𝒏− 𝟏) premiers nombres entiers avec « 𝒏 » 

étant le nombre de personnes soit : 

𝑺 =
𝒏(𝒏− 𝟏)

𝟐
 

 

Soit : 2 adultes -> 1 cling, 3 -> 3 cling, 4 -> 6 cling, 

5 -> 10 cling, etc…. 

On peut d’ores et déjà en déduire que pour 100 

adultes cela représentera : 

 

𝑆 =
100 . 99

2
= 𝟒𝟗𝟓𝟎 « 𝒄𝒍𝒊𝒏𝒈 » 

 

Maintenant, pour le calcul inverse, c’est à dire 

connaissant « 𝑺 » ou le nombre de « cling », 

comment retrouver le nombre de personnes « 𝒏 » ? 

En partant de l’équation (1) on a : 2𝑆 = 𝑛(𝑛 − 1) 

ou : 𝑛2 − 𝑛 − 2𝑆 = 0   

Ce qui donne une équation du second degré de la 

forme « 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 » 

 

Résolution de l’équation pour : 

𝑆 = 21 « cling »  et 𝑆 = 6 « plop » : 

Soit ∆ = 𝑏2 − 4𝑎𝑐   avec : 𝑎 = 1, 𝑏 = −1, 𝑐 = −2𝑆 

=>  ∆ = 8𝑆 + 1 

Rappel, les solutions sont : 

 𝑛 =  
 −𝑏± ∆ 

2𝑎
 (On ne gardera bien sûr que la solution 

positive)   𝒏 =
𝟏+ 𝟖𝑺+𝟏

𝟐
 

Pour S = 21 (cling) -> 𝒏 =  𝟕 (adultes) 

Pour S = 6 (plop) -> 𝒏 =  𝟒 (enfants) 

 

Cela représente donc 7 adultes et 4 enfants. 

 

Pour le nombre de « clong », c’est-à-dire le bruit d’un 

enfant avec un adulte, cela représente simplement 1 

« clong » par enfant et par adulte soit : 

 

4 x 7 = 28 « clong »  

 

 Pascal NIRONI 

Le saviez-vous ? 

Se regarder dans les yeux en trinquant, marque aujourd'hui de politesse, provient de la paranoïa active du 

Moyen-Age. Par peur de se faire empoisonner lors d'un banquet ou d'une célébration, les convives 

trinquaient en cognant leurs coupes suffisamment fort pour s'échanger un peu de liquide. En buvant tout en 

se regardant droit dans les yeux, ils se prouvaient qu'ils ne s'étaient pas empoisonnés l'un l'autre. 
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Sur les traces de Pissaro Rando douce 

Balade printanière dans les sentes des Quartiers du Chou et de L’Hermitage du vieux Pontoise en complé-
ment des expositions Pissaro au musée Marmottan, au palais du Luxembourg et à Pontoise même. 
 

Merci à Catherine B. pour cette initiative. 

Les jardins de l’Hermitage  

Potagers et arbres en fleurs 
Huile sur toile, 65 x 80 cm, 1877, musée d'Orsay, Paris.  

Autoportrait (C. Pissaro) 
Huile sur toile, 56 x 46 cm, 1873, musée d'Orsay, Paris. 

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, Pascal Nironi, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhé-
rents 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 de-
mi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 


