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VMR retrouve enfin sa fête de printemps
Une

fois n'est pas coutume, c'est par un joli jeudi
ensoleillé du mois de mai que s'est déroulée
notre fête annuelle.

Après deux années d'abstinence, nous étions environ 90 à admirer puis à déguster un véritable festin.
Le buffet croulait sous les plats plus alléchants les
uns que les autres.
Quand soudain Georges, Thierry et JeanMichel entonnent « l’arthrose » sur un texte original
de Georges et une musique d’Adamo avec final de
Gilbert Becaud.
Tonnerre d'applaudissements !

Au dessert, sur un
signe de la présidente,
s’élève un charivari de
sifflements à faire sauter les appareils auditifs hors des oreilles !
Grand Jacques très surpris est appelé par Annick qui
le remercie chaleureusement et lui remet un « kit
complet du café arrosé » pour nous avoir si bien fait
découvrir le Vexin. Mais voilà que Jacques, qui a
plus d'un tour dans son sac, en sort de beaux sifflets
de sa confection, en bois pour les uns, en argent
pour les autres.

Comme d'habitude cette fête commencée pour certains par une promenade matinale en forêt s'est terminée par des jeux en extérieur. Une journée bien
remplie et de beaux souvenirs pour tout le monde.
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Christa

…/...

Souvenirs de la fête VMR
Sois pas fâché si tu entends au long des sentes la même chanson

De randonneurs ou randonneuses qui souffrent des articulations
Ces plaintes et ces gémissements sont dues à une hanche arthrosée
Et c’est pourquoi on leur demande avec du tact et du doigté
De consulter des chirurgiens pour vite se la faire remplacer

Mais laisse-toi changer la hanche

Tu auras une belle prothèse
En titane couleur grise ou blanche
Tu seras beaucoup plus à l’aise

Mais parfois sur les chemins on passe de la hanche au genou

Car l’arthrose c’est bien connu se répand un peu partout
Alors un petit boitillement leur rend la marche plus compliquée
Et ce serait vraiment dommage qu’elles ne puissent plus randonner
Et puis comme punition extrême avec les copines papoter

Mais laisse-toi changer le genou
Tu pourras ainsi gambader
Tu seras à nouveau debout
A profiter des beaux sentiers

Mais si tu as de l’arthrose à la hanche et aussi au genou

Tout n’est certes pas perdu on peut te remplacer le tout
Femme bionique tu deviendras avec ces prothèses polyéthylènes
Dans les randos que tu feras tu pourras dès lors chanter sans gêne
Cette version édulcorée que Bécaud entonnait sur scène

L’emmerdant c’est l’arthrose (ter)
Crois moi…

Georges Saulnier



Souvenir en vidéo



Diaporama
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Fête

Nos jolis jeudis au fil des mois

Randos du jeudi

Le jeudi 27 janvier une remise officielle de
sifflet le long de l’Oise par Grand Jacques à
Isabelle qui l’a amplement mérité.

Une rencontre inattendue le 20 janvier avec un
sanglier allant de son pas tranquille en forêt de
Montmorency.

Ce jeudi 7 avril au départ de Viarmes nous étions 25 personnes environ et les animateurs étaient très surpris
vu les ondées et pluies fortes peu de temps avant le départ… Randonnée très agréable avec traversée de
petits villages, Asnières sur Oise, château de la Reine Blanche, Noisy sur Oise et son église, arrêt goûter,
Bruyères sur Oise.
Des vues superbes par contre beaucoup de dénivelés, merci à Janine et Georges qui nous ont fait visiter des
coins inconnus pour presque toute l’équipe.
C. MIOT

Ce jeudi 14 avril au détour d’un chemin,
le château de Saint-Cyran à Frouville
nous a fait rêver, nous avons été
émerveillés par un champ de colza en
fleur et pour finir, Agnès a été mise à
l’honneur.
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Nos jolis jeudis suite

Un pique-nique tout confort à Reilly le 19 mai.

Beau panoramique ! Et qui eut cru qu’on pouvait partir en croisière si près de chez nous ? Rando organisée
par Alice le 26 mai.
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Nos jolis jeudis suite et fin

La formule de Grand-Jacques « Que du bonheur » n’était pas usurpée en ce jeudi 2 juin ensoleillé à
Lyons-la-Forêt.
Odile et Annick
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VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER
Une randonnée un dimanche d’hiver
GRAND STEEPLE CHASE DE COYE-LA-FORÊT
SOUS LE PATRONAGE DE CLAIRE-MARIE

Prévu

pour dix partants, deux furent disqualifiés et
retournèrent au paddock. Il faut vous dire que déjà le
trajet en voiture pour rejoindre Coye-la-Forêt fut apocalyptique : bourrasques de vent, pluie battante, ma
chère Agnès voulait rejoindre ses pénates. Je réussis à la convaincre de persister, notre honneur de
randonneurs était en jeu. Réunis au cimetière, c'était
déjà un début prometteur, la rando commença doucement sur une voie romaine bien gluante. La pluie
s'étant estompée nous espérions en vain une météo
clémente et c’est en pensant à la Reine Blanche du
lac que je réussis à calmer mon anxiété. Je voulais
coller au peloton de tête. La bouillasse et la brume
me laissant en arrière. Je me sentais perdu mais la
voix off et mélodieuse ininterrompue d'Éric me guidait comme une corne de brume dans un golfe du
Morbihan par temps de crachin. Lorsque cette voix
ne me parvenait plus, la casaque rouge du leader
me rassurait.
Parcourant ces sentiers boueux je m’assurais un réconfort mérité en arrivant aux étangs de la loge où je
savais trouver une crêperie et un café chaud, mais
hélas le sort s'acharnant, tout était fermé.
D’autres étangs aménagés par des moines surgirent
durant la journée sans Reine Blanche. Faute de
Reine Blanche on nous promit une rencontre avec
nos amis les ânes, mais pas fous, les bestiaux
avaient rejoint leurs quartiers d’hiver !

Un cygne vint nous saluer et
dans mon délire je m'imaginais
que c’était la métamorphose
de la Reine Blanche. Assis en
équilibre sur un tronc d'arbre
durant une pause repas, j'ai repris mes esprits et essayais de suivre la conversation sans en comprendre
un mot. Certains disaient apercevoir un raton laveur,
d’autres prétendaient qu’une silhouette survolant le
lac pourrait être un héron cendré. Une gorgée de
« poire-caféine » me permit de repartir pour achever
notre rando prévue pour 19 km abaissée à 17 km et
finalement achevée au bout de 15 km ;
Ce constat d'échec vous permet d'évaluer la difficulté. Seul un sentiment d’indulgence pour ses pauvres
compagnons pouvait obliger Claire-Marie à raccourcir son parcours.
Rendu à Coye-la-Forêt qui fut utilisée pour support à
de nombreux films mais aucun réalisateur ne nota
notre passage.
Ainsi vint la fin de cette rando sans Reine Blanche
qui m'apparut sous l'aspect d'un cygne. J'en appelle
à notre leader pour repartir au printemps prochain
dans de meilleures conditions.
La rando ce n’est pas seulement mettre un godillot
devant l’autre mais aussi se faire des films.
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Philippe Bernard

Un premier séjour marche nordique
(de compétition !)

Marche nordique

Presque

tous les membres de VMR ont tâté de la
marche nordique avec Nicole, Yves ou Eric, et se
classent sur une échelle allant des peu intéressés
aux mordus, en passant par les pratiquants occasionnels ou réguliers. Il convenait donc d’envoyer
une délégation au dixième grand rassemblement annuel des marcheurs nordiques organisé cette année
dans le Vercors. Ou plus précisément au grand rassemblement des Nordic Walkers, ce qui est autrement plus chic, mais la technique de marche est à
peu près la même. Pour le week-end de la Pentecôte, c’était ça ou le jubilé de la Queen…

Le plateau du Vercors, très vert, invite à la détente et
notre gîte accueillait aussi des musiciens qui ont organisé pour nous une soirée avec du Henri Salvador
et autres standards des années soixante. Question
chants, outre ceux des grenouilles, des rougequeues
à front blanc, des verdiers et autres mésanges charbonnières, nous avons aussi été sensibles à celui,
délicat, du lave-vaisselle professionnel qui, avec
Yves aux platines, effectue un cycle complet en 4
minutes chrono… Le Vercors, une véritable terre de
découvertes pour Albert D., Bernadette N., Céleste
N., Christian B., Jocelyne D., Nicole L., Philippe B.,
Véronique R. et Yves N. !
Et merci aussi à Michelle, la sœur de Nicole, qui a de
plus organisé une très belle balade le lundi sur le
plateau du Vercors, avec de nombreux points de vue
spectaculaires et vertigineux sur la vallée de l’Isère
et les massifs environnants.

Christian Bidard

Nous étions donc neuf dans le Vercors, où étaient
proposées dans un cadre festif de nombreuses
marches, dont une chronométrée de 24 km avec
1000 m de dénivelé. Sportifs mais pas fous, nous
nous sommes contentés de trois marches plus classiques, dont une le vendredi en nocturne. Et avec la
quatrième marche officieuse du lundi, cela fait plus
d’un bon marathon. Toute l’équipe a été solidaire et
vaillante, d’autant que la météo était favorable et
l’ambiance excellente.
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Connaissez-vous les apophtegmes ?

Humour

Le mot « apophtegme » est difficile à prononcer ou à écrire, il devient un plaisir quand on en lit un !
-

L'enfant est un fruit qu'on fit. (Léo Campion)

-

Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu hais. (Francis Blanche)

-

Quand il y a une catastrophe, si on évacue les femmes et les enfants d'abord, c'est juste pour pouvoir
réfléchir à une solution en silence. (Winston Churchill)

-

La tolérance, c'est quand on connaît des cons et qu'on ne dit pas les noms. (Michel Audiard)

-

L’expérience est l’addition de nos erreurs.

-

C’est mathématique : Un cocu est un entier qui perd sa moitié pour un tiers. (Jean Carmet)

-

Tout le monde pense ; seuls les intellectuels s’en vantent. (Philippe Bouvard)

-

Le jour où Microsoft vendra quelque chose qui ne se plante pas, je parie que ce sera un clou.

-

La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé. (Socrate)

-

« Parlement »... mot étrange formé de « parler » et « mentir ». (Pierre Desproges).

-

Quand un couple se surveille, on peut parler de « communauté réduite aux aguets ».

-

Lorsqu’un minable attaque un autre minable, il faut s’attendre à « une guerre interminable ».

-

Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse sceptique.

-

N’attendez pas la solution de vos problèmes par des hommes politiques puisque ce sont eux qui en
sont la cause. (Alain Madelin)

-

Pardonner, c’est refuser de rester une victime.

-

On peut donner le bonheur sans l’avoir ; c’est comme cela qu’on l’acquiert. (Voltaire)

-

L'être humain est incroyable ! c’est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier et
écrire dessus : « Sauvez les arbres ».

Apophtegmes de saison
-

Je m'acier ou je métal ?

-

Je n'ai jamais compris pourquoi le 31 Mai est la journée sans tabac alors que le lendemain c'est le 1er
joint.

Quelques apophtegmes amusants
-

Les moulins, c'était mieux à vent.

-

Quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chêne ?

-

Si le ski alpin, qui a le beurre et la confiture ?

-

Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d'utiliser le diable ?

-

Est-ce qu'à force de rater son bus on peut devenir ceinture noire de car raté ?

-

Est-ce qu'un psychopathe peut être embauché comme psychologue chez Lustucru. ?

-

Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux autres ?

-

Est-ce qu'un homme qui vient d'être embauché aux Pompes Funèbres doit être soumis à une période
décès ?
Bernard Duvivier

Charade
Mon premier est errant, mon deuxième est un tueur,
mon troisième ne rit pas jaune, mon quatrième n’est pas rapide.
Mon tout est un écrivain français...
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Problème d'orientation ? Qui va gagner ? la version traditionnelle ou une
version plus contemporaine? !...
Odile CAMO

CAKE FIGUES, DATTES ET NOIX

Recette

Ingrédients

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

170 g de dattes dénoyautées et hachées
170 g de figues sèches hachées
55 g de beurre ramolli
½ c. à café de bicarbonate de soude
100 g de sucre en poudre
55 g de noix hachées
2 gros œufs
90 g de farine de blé
90 g de farine de blé entier
½ c. à café de levure
½ c. à café de sel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Mélanger les dattes, les figues, le beurre et le bicarbonate de soude.
Verser 240 ml d’eau bouillante, remuer et laisser reposer 15 min.
Préchauffer le four à 180° (th. 6).
Graisser et fariner un moule à cake de 21,5 cm de long environ.
Incorporer au mélange de fruits secs le sucre, les noix et les œufs.
Dans un autre récipient, réunir les 2 farines, la levure et le sel.
Incorporer le tout à la première préparation et battre jusqu’à obtenir une pâte homogène.
Verser cette pâte dans le moule puis enfourner et laisser cuire 55 à 65 minutes.
Vérifier la cuisson avec un cure-dent : il doit ressortir propre.
Laisser refroidir dans le moule pendant 10 minutes puis retourner le cake sur une grille pour le
laisser refroidir complètement.

Puis… déguster !!
Pierrette GUYADER
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Embarquez à bord du Botin
Embarquez à bord du Botin pour une balade totalement dépaysante sur l'Oise.

Le projet de réalisation d'une copie du Botin a été
porté par un descendant du peintre ainsi que des
bénévoles et le Botin est désormais propriété de la
ville d'Auvers.
Finis le halage et les rames. Le Botin est équipé d'un
moteur électrique. Il vous emmènera au choix vers
Pontoise ou vers L'Isle-Adam.
La balade vers Pontoise, que j'ai faite en avril sous
un soleil radieux, traverse des endroits très tranquilles, notamment vers l'île de Vaux (une île sur la
commune d'Auvers) et les rives avoisinantes. Le retour de Pontoise se fait d'ailleurs par un bras mort
qui contourne l'île de Vaux, ou aucun bateau à moteur ne passe et où les oiseaux de toutes espèces
nichent en toute quiétude.
A bord se trouve toujours un bénévole dont les explications sur Daubigny, sur les paysages traversés…
sont précieuses.
Claudette

Le Botin, un drôle de bateau sans voile, muni d'une
petite cabane. C'est la réplique du bateau-atelier de
Charles-François Daubigny, peintre d'Auvers sur
Oise (1817-1878).
Précurseur des impressionnistes, il a été le premier à
utiliser un bateau pour peindre sur le motif. De 1857
à 1867 il a peint au fil de l'eau les paysages qui l'entouraient. Il restait parfois des semaines à bord, assisté d'un mousse, son fils Karl, âgé de 11 ans en
1857 et qui devint peintre lui aussi et parcourait de
longues distances.
Il invitait aussi ses amis à bord : Corot, Pissaro ou
encore Monet qui plus tard aura lui aussi son bateauatelier.

Les balades ont lieu au printemps, en été et bien au-delà si le temps le permet (6 personnes maximum).
Pour réserver : 06 27 34 96 51
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Le droit du sol
Dessinateur

et scénariste de bandes dessinées,
Etienne Davodeau nous offre une B.D. originale par
sa thématique.
Il a décidé de parcourir à pied (800 km) les chemins
de randonnée qui vont de la grotte préhistorique de
Pech Merle près de Cahors jusqu’à Bure dans la
Meuse où un projet d’enfouissement de déchets nucléaires est actuellement en cours de réalisation.
Le lien entre ces deux endroits ?
Des Sapiens ont laissé, il y a des milliers d’années,
des dessins admirables dans le site préhistorique de
Pech Merle.
D’autres Sapiens s’apprêtent, et pour des milliers
d’années, à enterrer des déchets radioactifs sous le
sol de Bure...
Tout au long du chemin, il nous fait rencontrer différentes personnes : un responsable de la grotte, un
agronome, un
ancien
ingénieur du
CEA
(Commissariat à l’énergie atomique), un membre du
conseil municipal de Bure, opposé comme de nombreux habitants au projet, une sémiologuesociologue, une responsable des Arts graphiques du
Louvre, un écologiste très engagé dans l’organisation des manifestations anti-nucléaires.
Chacun d’entre eux nous explique son inquiétude. La
conscience écologique planétaire prône le développement durable.. Mais avec l’enfouissement des déchets, nous menaçons la terre… durablement !

Dans cet ouvrage, Etienne Davodeau essaie de
mettre en résonance ce qui sépare et relie ces deux
sites et nous met face au vertige qui menace l'avenir
de la planète.

Etienne Davodeau nous fait également partager ses
rencontres fortuites au fil des chemins : aubergistes,
villageois, agriculteurs, randonneurs… ainsi que ses
états d’âme quotidiens face à cette aventure pédestre : pluie, froid, orages, faim, brouillard etc...
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Odile Camo

Vélothèque

Vélo

Une nouveauté à VMR, la Vélothèque.
Les sorties vélo attirent chaque semaine davantage de participants.
Les parcours agrémentés de photos sont visibles sur la vélothèque de notre site. L’accès se trouve sur la
page « Adhérents/Programme vélo/Vélothèque »



Exemple de résumés des précédentes sorties :

Encore une crevaison de Christian. Décidément,
même avec des pneus neufs le sort s'acharne
contre lui. Le décor aurait pu être pire, au moins
avec l'Oise à côté cela a facilité la détection de la
fuite.

Diaporama complet

Dur dur dans la côte. Une petite pause bien méritée après l'effort !
Komoot nous indique une pente d'environ 9% sur
ce tronçon mais c'est très pessimiste.
Le départ de la côte sur…..

Copies d’écran

De la même façon que sur la
Randothèque, les traces
sont disponibles au téléchargement .
Pascal Nironi
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Course des coteaux
Un

grand merci aux adhérents qui ont
participé à la Course des coteaux 2022.
2 vmristes ne sont pas sur la photo :
Martine Desnoyers et Catherine Lenué.

Avis aux lecteurs

Info

Rendons notre journal vivant !
Vos avis nous intéressent.
Réagissez à votre Rando-Stylo et envoyez vos commentaires à l’adresse suivante : rando-stylo@vmrando.fr

Courrier des lecteurs
N°141, Bonsoir les stylistes
Juste ce mot pour dire que j'ai apprécié (avec retard) le dernier rando-stylo, littérature qui renaît après un an
de mise en sommeil.
Souvenirs de la presqu'île de Rhuys et des Cinque Terre, souvenir de Daniel Béguin, etc. Merci à tous les
organisateurs et aux plumes, en particulier à Christa qui est inusable (la femme et la plume).

Amitiés,
Christian Bidard
Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro sont à adresser à Odile Camo,
par courriel : kmodile@orange.fr
L’Equipe Rando-stylo : Odile Camo, Christa Clairsin, Claudette El Aziz, Pascal Nironi, 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 pleine résolution au format jpg. Limitez votre texte à 1 page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos.
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