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VMR a un incroyable talent  

Incroyable talent et un dynamisme remarquable. 

Notre association a eu 30 ans en 2018 et cet anni-

versaire a été célébré lors d’une soirée digne des 

meilleurs cabarets parisiens. 

Après un petit rappel historique et un hommage aux 

plus anciens, la fête a été lancée avec panache par 

des sketches solo pleins d’esprit et de malice. Et 

puis place aux animations collectives peaufinées 

pendant des mois : une chorale à trois voix, une 

pièce de théâtre écrite pour l’occasion mettant en 

scène randonneurs et cyclistes suivi d’un « Chippen-

dale » se terminant dans l’hilarité générale par un 

hommage osé à VMR, une démonstration de danses 

de salon, le tout entrecoupé d’une série impression-

nante de courts ballets humoristiques et colorés 

d’une folle originalité. Le French cancan et le lac des 

cygnes à 70 ans bravo ! Tout cela présenté par une 

Madame Loyale en randonneuse de choc avec tout 

son barda sur le dos nous rappelant que VMR est 

avant tout une association de marcheurs ! 

Et le tout orchestré par un « ingénieur du son » qui a 

fait des merveilles derrière sa console. 

N’oublions pas l’exposition des artistes amateurs (ou 

non) démontrant s’il en était besoin la diversité des 

talents des adhérents de VMR : tableaux, peintures 

sur porcelaine, scrap book, art floral, tapisseries… 

Le traiteur fut aussi à la hauteur de l’événement : 

menu festif, vins à profusion et service discret et effi-

cace. 

On ne pouvait rêver plus bel anniversaire. Ce fut une 

soirée exceptionnelle et inoubliable pour tous les 

participants. 

Que les 40 ans soient fêtés aussi dignement c’est 

notre souhait à tous.  

Longue vie à VMR. 

Annick Viollet  
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C’est qui la 
plus belle ? 

C’est moi 
bien sûr ! 

10 ans de 
plus ! Ça 
s’voit pas 
trop !!! 

Bof ! 

J’vais t’les 
shooter grave 

ces deux là. 

In the box ! 
Ca d’vrait pas 

être mal... 

ATMOSPHERE 
ATMOSPHERE ! 
Est-ce que j’ai une 
gueule d’atmos-

phère ??? 

Je sens une bonne 
atmosphère ce soir. 

T’en est sûre ? 

Puisque j’te l’dis ! 

C’est quand 
qu’on mange ? C’est p’t-être 

pour mettre 
ma photo 
dans Gala. 

On ne peut vraiment 
rien dire sans que tout 

soit pris de travers ! 

Atmosphère ! 
Et pi quoi 
encore ! 

Ce soir je 
conclus. 

Les 30 ans vus différemment... BD 

…/... 
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 Chérie, je m’ennuie de toi 
ce soir... 

Rapplique vite, l’ambiance 
est trop sympa ici... 

On m’dit 
rien à moi. 

Alors les filles, 
prêtes ? 

C’est moi la 
plus belle. 

Non c’est 
moi ! 

A donf les 
manettes 

Pfff, j’sais 
qu’c’est moi. 

Le retour du Jedi 

Que la 
force soit 

avec vous ! 

Moi c’est 
ATOL ! 

Moi c’est 
Tchin Tchin ! 

Femmes à lunettes... 

Cette séance photos me 
rappelle mon dernier 

festival de Cannes. 

Et moi j’en 
ai plein les 
cannes ! 

…/... 

Vas y Jeannot, au 
prochain « cygne » 

j’emballe ! 
Pfffff! Qu'est-ce 
qu'il est collant 

ce type!  
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Ô ma 
douce, 
veuillez 

accepter ce 
modeste 
présent. 

Magnifique ! 
Mais... 

Faut quand même admettre que 
c'est plutôt une boisson d'homme. 

Ma coiffeuse 
m’a raconté 
des salades ! 

Qu’est c’que 
tu penses de 
la mienne ? 

Laisse moi 
au moins 

t’expliquer ! 

La mienne est 
en prison. 

Bizarre ta gnôle, 
j’lui trouve un 

goût d’pomme. 

Plutôt curieux 
l’jaja ! C’est 
du brutal. 

Y’en a. 

? 

Parole de sage 

Quand le dernier 
arbre aura été 

abattu, 
quand la dernière 

rivière aura été 
empoisonnée, 

quand le dernier 
poisson aura été 

péché, 
alors on saura que 

l'argent ne se 
mange pas. 

Ok, j’me 
lance ! 

…/... 

Tu as bien mérité 
une médaille. C’est pas parce 

qu’il a été prési-
dent qu’il faut 

oublier les 
autres ! 
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D’où y sort 
celui-là ? il 
a un p’tit 
vélo dans 
la tête ! 

Pourquoi avez-
vous sorti votre 

journal du frigo ? 

Pour avoir les 
nouvelles 

fraîches pardi ! 

Allo la police ? 
 

Venez vite, il y 
a des drôles 

d’individus ici ! 

  La prochaine 

fois j’lui apporterai 

des bonbons. 

J’savais bien 
qu’les fleurs 

c’est périssable. 

Celle là a l’air 
d’avoir fumé 
la moquette ! 

Tous les 
chemins 

mènent au 
rhum. 

Et on en a pris 
beaucoup. 

J’vois 
ça ! 

 I’m 
singin 
in the 

rain  

Cette BD est bien sûr une pure fiction. Par conséquent toute ressemblance avec des personnes existantes 

ne saurait être que fortuite.  

Pascal Nironi 

C’est ici qu’on 
mange ? 

Booba ou Kaaris, 
tenez vous prêt, je 

défierai le vainqueur ! 
Chouette ! 
On va pou-
voir lancer 
les paris. 

Maria-Alice BEZZA 

Richard BOURGAIE 

Sylvie CABIO CH 

Philippe CHAPMAN 

Paul CLAUZET 

Brigitte COATANTIEC 

Didier DAUMAIN 

Cécile DAVID 

Isabel FERREIRA 

Annie FOUCAULT 

Jean-Louis FOUCAULT 

François GONZALEZ 

Laure HYEST 

 

Jocelyne LAFOREST 

Martine LARUELLE 

Yvette LEVERDEZ 

Dominique PALVADEAU 

Henri PERDIOLAT 

Christian ROUGERIE 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 
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Papys  

Chippendales  

Ouh là là quelle surprise que l'excellent numéro of-

fert par nos randonneurs, juste avant l'impeccable 

prestation des danses de salon. 

Et s'ils étaient Président nos "papys chippendales" : 

Eric impulsant la cadence, Thierry très concentré sur 

la chorégraphie, Jean toujours rythmé du pied, 

Georges en président des rimes, Jean-Pierre gentil 

serre-fil et Jean-Claude chantant dans les bois. 

Épatants, gonflés, Bravo !!! Bravo !!! 

Joële 

C’est par le biais du balisage que deux randonneurs 

Fabienne et Daniel, d’une soixantaine d’années, ont 

intégré d’un pas bien rythmé, il y a quelques se-

maines, le club de VMR.  

Si on dit que la première impression est la bonne, le 

club nous a semblé très festif, gai et convivial. Etant 

tous deux nouveaux adhérents, nous avons été vite 

repérés par les habitués ce qui a facilité notre immer-

sion. Nous y avons trouvé rapidement notre place via 

diverses activités annexes. 

Nous avons eu la chance de participer à la fête du 

club pour ses 30 ans d’existence et c’est dans une 

salle au décor théâtral que nous avons découvert 

des tables joliment décorées ainsi qu’une exposition 

des créations artistiques réalisées par nos artistes 

randonneurs. 

Le spectacle nous a révélé les talents cachés artis-

tiques des participants, acteurs de la soirée. Certains 

ont joué avec les mots, créé des mini scénettes théâ-

trales, d’autres se sont déchainés dans un french 

cancan mémorable. Tous, par leur talent, ont su 

nous divertir, nous faire rire, nous amuser tout au 

long de cette soirée, le tout encadré par un délicieux 

repas. 

N’oublions pas de rendre hommage aux organisa-

teurs de cette soirée qui ont tout fait pour que cha-

cun se sente bien et en garde un souvenir inou-

bliable. 

Bonne année à tous et à bientôt sur les sentiers. 

Fabienne Lottin 

Une première  
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Pascal NIRONI,  
par mail : pascal.nironi@gmail.com 

L’Equipe Rando-stylo : Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Pascal Nironi, 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 1 page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

En coulisses  

C'est le début du printemps, je suis aux jeux dans le 

gymnase de Saint-Prix lorsqu'une petite voix me dit : 

« Christa, pour la fête des 30 ans ça ne te dirait pas 

de… ça ne sera pas compliqué, on fera juste les in-

termèdes » Et me voilà partie pour un des paris les 

plus sympas et burlesques de mon existence. Com-

ment transformer de vilains petits canards en 

cygnes ??? 

Chapeautant l'ensemble, Joelle L. avec une maestria 

incomparable fixe les dates de répétitions quasiment 

hebdomadaires, réserve les salles, couche sur le pa-

pier tout ce qui ressort de nos débats, une respon-

sable de choré par danse, les participants, les cos-

tumes et accessoires, les placements sur scène. 

Chaque pas est « décortiqué ». Impossible de se 

tromper et pourtant !!! 

Chaque répétition reste une première. Celles qui sa-

vent montrent aux autres. On rit beaucoup à chaque 

faux pas, on oublie beaucoup aussi pendant les va-

cances. A la rentrée, nous revoilà en apprenties 

toutes neuves (ou presque !). Il y a longtemps que 

Nicole L. a confectionné nos costumes mais c'est le 

6 décembre, avant veille de la fête que nous nous 

découvrons. C'est la répétition générale in situ. En-

core quelques croche-pieds, quelques têtes dans le 

mauvais sens, quelques paires d'yeux rivées aux 

chaussures, et un grand absent, le sourire ! 

C'est la dernière consigne que nous donnera Joëlle : 

S O U R I E Z ! 

Que reste-t-il de tout cela ? Un souvenir extraordi-

naire relié par tous les mails post fête que nous 

échangeons devant le vide soudain de nos exis-

tences. Comment !!! Plus de répète ? Plus de pas de 

danse plein la tête, plus d'acharnement à maîtriser 

ces fichues choré qui nous en font baver, plus de 

Philippe O. en cygne noir ? plus de voix de plus en 

plus aigües au fil des idées et des avis passionné-

ment échangés, plus de pauses-gâteaux - pâtes de 

fruits « maison » capables de changer n'importe quel 

cygne en dinde de Noël ! 

IMPENSABLE, alors c'est certain, on recommence-

ra ! 

Christa 

Diaporama 
 

Rappel : Les vidéos de la soirée sont disponibles sur le 

site VMR. 

Quelques photos de la fête : 

https://drive.google.com/file/d/1AQoW3GQ6rfTzB_3TAjRnR4Hg40QCZiYg/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/7SLLVMpgtewskVNv6

