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Guy EMON 

toujours aussi jeune, toujours aussi voyageur.

Les  galettes  de ... 
VMR !
Le jeudi 3 janvier, après une belle balade à Livilliers et un passage par ND des Neiges, 
nous avons partagé la traditionnelle galette des rois, dans un petit bistrot de Saint Leu. 
Ambiance conviviale comme d’hab’. Un seul regret : la boisson, c’était vin chaud pour tout 
le monde…
Et pas de réplique ! 

Claudette
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Le Vexin raconté en chemin. 
En février, deux randos du jeudi  nous ont menés dans le 
Vexin avec un conférencier hors pair, le « Sieur Henri de 
Frémécourt », qui nous fait partager son érudition avec 
beaucoup d’humour, de verve et de gentillesse.

La première de ces randos, guidée par le grand Jacques, 
partait d’Avernes (canton de Vigny), village situé dans la 
vallée de l’Aubette qui serpente à travers le village. 
Premier arrêt devant l’église Saint Lucien, édifiée fin 12e 

siècle, début 13e, détruite par un incendie en 1434. 
Reconstruite en 1491, elle brûle une seconde fois pendant 
les guerres de religion en 1590. Le transept et le chœur 
sont « revoûtés » au XVIIe siècle ; puis la nef est 
totalement refaite au XIXe siècle. Seul le porche subsiste 
du premier édifice.

L’église St Lucien est une ancienne paroisse de l’évêché 
de Rouen et son fondateur, Lucien, a même eu l’insigne 
honneur d’être nommé évêque de Rouen …

On saute plusieurs siècles en cheminant dans le village et 
voici la maison qui a appartenu à Joseph Kessel, où il 
venait goûter le calme et le charme de la campagne. C’est 
ici qu’il est mort en 1979.

Nous passons ensuite à Wy dit Joli Village puis 
découvrons au loin la forêt d’Arthies, qui avait été coupée 
au temps des croisades, pour payer la rançon de Louis IX, 
prisonnier en terre sainte.

La montée dans le bois de Morval, pour atteindre l’allée 
couverte, est superbe et se fait sous un beau soleil de 
février. Au sommet, au lieu-dit « le Bois Couturier », on 
découvre la fameuse allée couverte, vestige du 
néolithique, qui était une sépulture collective. La chambre 
souterraine mesure 8m de long sur 2 de large. 200 
squelettes y ont été retrouvés. Le vestibule et la 
couverture sont constitués de dalles calcaires. C’est 
l’unique dolmen du département dont le chevet soit 
arrondi.

Particularité rare, le bouchon de pierre qui refermait la 
chambre mortuaire a été trouvé sur les lieux, il est 
conservé au musée archéologique départemental du Val 
d’Oise situé au centre de Guiry.

Après une bonne halte dans ce site chargé d’histoire, nous 
descendons vers Guiry .

En face du musée, un château édifié par Mansart en 1665 
et classé monument historique.

Retour à Avernes en traversant Gadancourt  qui s’habille 
de rose au soleil couchant.

Un grand merci à Henri pour toutes ses belles histoires 
qu’il a poursuivies, deux semaines plus tard, en nous 
guidant dans un circuit en pétales autour de Nucourt. 
Mais je laisse la parole à Mirianne pour cette nouvelle 
« rando intelligente ».

Claudette

RANDO EN PETALES AUTOUR DE NUCOURT
C’est joli 
même en 

hiver avec 
un peu de 

brouillard.

C’est le rêve, car nous remontons le temps jusqu’à la 
préhistoire. D’ailleurs nous ne sommes pas loin du 
musée. Nous nous arrêtons, tout ouie, pour écouter Henri, 
notre conteur. Il narre notre passé, emploie des mots 
oubliés de nous, des mots qui chantent, des noms sortis de 
nos livres d’histoire. C’est le Vexin d’antan qui jaillit. 
Nous les dames, en passant près d’un lavoir fraîchement 
restauré, on s’imagine papotant, le battoir à la main (mais 
à la maison nous apprécions notre lave-linge). C’est 
février et ses jours encore courts. Nous n’avons effeuillé 
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que trois pétales de la rando. Alors Evelyne promet d’en 
préparer une autre, à la journée, pour effeuiller les quatre 
pétales et Henri de venir  nous tenir en haleine.

Mirianne P.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UN WEEK-END A VERNON 
Claude Monet et Giverny, c’est pour le grand public. Tout 
près réside une autre célébrité, connue   uniquement du 
cercle très fermé des VMRistes, Jean Claude Goldberg. 
Sympa, la barbichette au vent, son chapeau à larges bords ne 
parvenant pas à masquer son perpétuel sourire, ils nous a 
menés en ce samedi printanier le long des berges de la Seine. 
Partis de Pressagny-l’Orgueilleux, nous avons vagabondé, 
admirant de-ci de-là les cygnes dédaigneux, les résidences, 
ouawouhhh, je ne vous dis que cela, les arbres, les fleurs, la 
Nature  majestueuse qui, faisant fi de l’hiver, nous donnait 
l’illusion du printemps. Le printemps, celui de nos jeunes 
années, nous l’avons retrouvé, le soir, à l’hôtel, devant… le 
Buffet ! Mais j’oubliais, pour célébrer l’arrivée du 
printemps, nous avons toutes fait la bise à notre druide sous 
une branche de gui. Printemps es-tu là ? 

Et non, le lendemain, patatras ! Nicole, super fan de notre 
célébrité, est venue nous rejoindre sous une pluie fine, 
pénétrante, incessante, mouillante, et nous voilà repartis 
pour une visite de Vernon. Sympa. C’est juste après que je 
les ai quittés, mouillée, et que je n’ai pas fini de le regretter 
car, capes accrochées, chaussures enlevées, c’est sur un 
repas tiré du sac au domicile de Nicole et Jean Claude qu’ils 
se sont quittés. Et d’après les échos que j’en ai eus, ce repas 
là, je n’aurais pas dû le rater.

PS : Un  autre compère a raté ce repas super sympa, notre 
grand Jacques qui, fidèle à ses engagements d’organisateur, 
s’est levé très tôt, a déjeuné seul, pour se retrouver toujours 
seul (à une personne près) pour la randonnée qu’il avait 
organisée. Dommage. 

Christa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les Météos…..
Vais-je randonner aujourd’hui ? Que dit la météo ? « Pluie dense toute la journée. Que faire ? Je reste à 
la maison. J’ai de quoi m’occuper. A 13h, c’est vrai, il pleut mais ce n’est pas le déluge, seulement une 
petite bruine. A combien sont-ils partis ? Le soleil va-il percer ? Tout l’après midi je les ai imaginés 
marchant, chaussures boueuses , mais heureux d’être ensemble. Alors que moi, bien trop occupée à 
regarder le ciel, je n’ai rien fait, sauf à m’ennuyer. 
 

                                                 …..selon Mirianne

A faire fi de la météo ce jour là, le 28 février, ils étaient 6. Bravo

Comme dit aussi le proverbe :
Qui trop écoute la météo 

passe sa vie au bistro
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PARIS  NOCTURNE
Samedi  5 Janvier 2008 – Départ 16 h 00 – 22 km 

Nous étions 29 VMRistes rassemblés à la hauteur du Grand 
Palais sous le geste auguste de notre défunt Général et fin prêts 
pour la traversée nocturne de notre Capitale en cette période de 
Fêtes. Nous démarrons donc dans le PARIS tel qu’on le connaît 
le jour avec ses merveilles architecturales qui ne cessent de 
nous éblouir  depuis des siècles : Grand Palais – Petit Palais – 
Place de la Concorde – Opéra Garnier - La Madeleine  mais 
aussi la foule, les voitures, les magasins (lèche-vitrines 
s’abstenir….).  Petit à petit, l’obscurité s’affirme et à partir de 
ce moment la magie commence à opérer. 

Nous avions déjà bien avancé et, à ce point du parcours nous 
rejoint, Place Blanche, Jean-Claude Dommecent venu tout 
exprès de Lille pour partager quelques heures avec nous. 
Retrouvailles faites, nous continuons notre périple tous 
ensemble, soit désormais 30 personnes.  Après une montée très 
encombrée jusqu’au Sacré Cœur et la Place du Tertre, une 
débauche de lumières sur Tout Paris s’offre à nous et même la 
pluie, qui s’était insidieusement invitée, n’a pas empêché les 
exclamations admiratives des uns et des autres à la vue de la 
Tour Eiffel toute tremblotante de lumières. 

Descente ensuite vers les grands boulevards après être passés 
dans les entrelacs des quartiers contorsionnés du 2ème 

arrondissement, puis passages couverts Verdeau, Montmartre, 
Jouffroy, Panoramas et arrivée à la Bourse ; à une certaine 
époque entre 11 et 14 h ce Temple de la Finance laissait filtrer 
chaque jour l’effervescence acoustique accompagnant les 
transactions boursières du moment, les ordinateurs n’ayant 
encore pas envahi notre vaste Monde…. Dans ce quartier, 
moins d’enluminures certes, mais l’estomac commençant à se 
manifester, il fallait sérieusement penser à se restaurer et garder 
quelque énergie pour le reste du parcours. C’est donc un 
restaurant 3 étoiles que nous avions ciblé, jugez plutôt : le 
 Jardin  du  Palais  Royal !!!  

Ici, pas de nappes blanches empesées, ni de chaises 
capitonnées, ni de serveurs aux petits soins mais dans ce  parc 
cerné de richissimes demeures, nous pique-niquerons assis sur 

des bancs salvateurs nous faisant, pour un temps, oublier les 
kilomètres jusqu’ici parcourus. Vient ensuite un menu des plus 
éclectiques : apéritif, vin, soupe, sandwichs, fromages, desserts 
de toutes sortes, café et pousse-café. Autrement dit des 
merveilles gustatives offertes par les uns et les autres et 
savourées en toute convivialité dans un ordre des plus 
fantaisistes alors que nous étions à quelques encâblures du 
« Grand Véfour » !... Quelle ambiance et quel plaisir de dîner 
« à la fraîche » dans un cadre aussi prestigieux ! 

Après ces agapes insolites il nous faut partir car il reste encore 
du chemin. 

Jean Claude nous quitte à la Pyramide pour reprendre le train 
avec, dans la tête, une image  de ce Paris étoilé qu’il ignorait ! 
Enchaînons le Louvre, La Pyramide, les Halles, le Marais et la 
Place des Vosges désertée et bien calme. Après avoir fait une 
incursion par le Village St Paul nous voici le long du Quai 
d’Orléans. Pleins feux sur Notre-Dame, cet édifice mythique 
qui rayonne toujours dans tous les sens du terme depuis des 
siècles et des siècles. Puis la rue de la Huchette et Place St 
André des Arts – Institut de France – Jardin des Tuileries et ses 
labyrinthes de verdure –  le Pont des Arts et Place Vendôme 
également éclaboussée de lumières ! 

Pour clôturer notre périple – il est 23 h 45 -  la place de la 
Concorde et les Champs Elysées que nous avions vus quelques 
heures plus tôt offrent alors un spectacle inattendu : les 
innombrables guirlandes nichées dans les 130 arbres plantés 
jusqu’au pied de l’Arc de Triomphe de part et d’autre des 
Champs Elysées, égrenaient des gouttes de lumières qui 
 s’évanouissaient dans la nuit bleu marine. A quelques pas de 
là, dominant cette fabuleuse vision, la Grande Roue, elle aussi 
toute enluminée, permettait à ceux qui l’auraient voulu de 
contempler tous les Monuments de Paris du haut de sa 
magistrale envergure. Par ailleurs, les hiéroglyphes de 
l’Obélisque avaient pris un relief tout particulier souligné par 
les jeux de lumières et semblaient, eux,  vouloir conter leur 
fabuleuse épopée !   

Bien Grand Merci à tous d’être venus nous 
rejoindre  pour cette randonnée toute 

scintillante !!!! Daniel & Michèle G.
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UBI ERAMUS ? (où étions-nous ?)

Du vent dans les branches…d’eucalyptus, faisant danser les 
boules jaunes des mimosas, et le bleu des Mers du Sud, en 
bas, à travers les pins… c’est l’Estérel…

Des cistes de Montpellier aux pétales mauves fripés ou blanc 
nacré, des arbousiers au feuillage lustré, les hampes fleuries 
des asphodèles… je reconnais la Gardiole…

Des Yachts de « jet setters » (inoccupés bien sûr) se 
balançant mollement au mouillage…serait-ce Porto-Fino ?

Des maisons aux portes bleues et aux toits en terrasse 
chaulés, escaladant la colline pour se presser autour d’une 
minuscule église blanche… on ne peut être qu’aux Cyclades.

De vieux châtaigniers aux bras tordus, des fougères pleines 
de vitalité, un orvet qui traverse le chemin…quelque chose 
de Corse à coup sûr.

A perte de vue une houle de genêts d’or, un parfum miellé, 
enivrant, inoubliable…la Corse encore, ailleurs…

D’infranchissables clôtures de figuiers de Barbarie, séparant 
des plantations de citrons, des marguerites à cœur noir, 
quelques chèvres…la Tunisie est là toute entière…
De hauts murs de soutènement entièrement tapissés de 
bougainvilliers rouges et violets, d’hibiscus violets et 

rouges, de griffes de sorcières pourpres et violets de 
géraniums roses et pourpres…Majorque sans doute, ou 
Malte peut-être…

Du linge claquant aux balcons, ou reliant comme des 
oriflammes les ruelles étroites fleuries de lauriers roses…ça, 
c’est typiquement napolitain ou au moins sicilien. Vous 
tenez là un premier indice…

En voilà un autre : un volcan, un vrai, peut-être assoupi 
certes, mais bien vivant, qui gronde, fume, crache du soufre : 
c’est le Vulcano…

Et voilà un autre indice, et un autre volcan, qui a fait une si 
grosse colère il y a un mois qu’on ne peut l’approcher, le 
mythique Stromboli…

Cette fois vous y êtes : ces paysages si variés mais toujours 
envoûtants, ce sont ceux des Iles Eoliennes, oui, celles là 
mêmes où Eole, le dieu du vent, les avait enfermés (les 
vents) dans une outre qu’il avait offerte à Ulysse, à charge 
pour lui de les délivrer quand il en aurait besoin pour 
regagner Ithaque au plus vite…Vous connaissez la suite : les 
compagnons d’Ulysse, jaloux et curieux d’en connaître le 
contenu ouvrent l’outre et libèrent les vents qui se 
déchaînent, obligeant ainsi les vaisseaux grecs à errer des 
années en Méditerranée. C’est toute l’Odyssée qui 
commence ici, dont nous redécouvrirons la suite à travers les 
vestiges de plusieurs civilisations antiques.

Pour être complets, ajoutons à  la découverte de ces 
paysages fabuleux et à cet attrait culturel évident, 
l’ambiance chaleureuse, pour ne pas dire chahuteuse d’une 
vie de famille « reconstituée » où parents, très grands 
enfants et petit frère s’activaient  en toute harmonie autour 
des fourneaux, de la plonge…ou de la Grappa…

C’est peut-être ça aussi une rando réussie, et celle là le fut 
particulièrement.

Merci à Daniel, merci à tous et à la revoyure !

 

Flavia
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Charles en pleine forme
Bonne nouvelle les amis, Charles a retrouvé sa 
grande forme…La preuve nous l’avons eue ce jeudi 
dix janvier quand il guida huit marcheurs aguerris à 
travers les chemins forestiers jusqu’à Valmondois . 
Après un rapide pique nique pris sous l’abri-gare, 
suivi d’un « petit  noir » pris au « café du coin » 
(dégagé de ses fumées de tabac), nous voici à 
nouveau dans la forêt un peu glissante par endroit 

pour regagner notre point de départ avec vingt huit 
kilomètres dans les jambes. Ravie de retrouver ma 
voiture, je propose à Charles de le déposer à 
proximité de chez lui. Sa réponse : » non merci, ça 
va bien, je continue à pied jusqu’à la maison ».
Quand je vous disais qu’il avait retrouvé son rythme 
de croisière !

Nicole D.

Eh oui ! C'est très joli. Pour ma part j'utilise deux vélos, l'un que je laisse fleurir pour décorer mon 
jardin et l'autre que j'utilise chaque semaine  pour me rendre à la gare de Saint-Leu, afin de profiter des 
belles balades de cyclotourisme organisées par Charles et Daniel.
Si vous aussi, vous êtes intéressés contactez : 
Charles GAMER : charles.gamer@wanadoo.fr  ou Daniel GABRIEL : gabriel.michele@wanadoo.fr 
Téléphone : 01 34 14 88 04 ou 06 88 56 68 49

Randonnée des trois forêts (Carnelle, l'Isle-Adam, Montmorency)
Le jeudi 20 mars, ils étaient six (les meilleurs disaient-ils) pour une randonnée aventure qui enchaînait les trois forêts 
dans la journée. C'est pas moins de 24 km parcourus par cette équipe vaillante et valeureuse. A noter la brillante 
performance de Josiane devant l'obstacle. Les autres aussi l'ont bien passé, mais le photographe n'était plus là pour 
immortaliser la scène.
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LA  PATAGONIE

DE  BUENOS  AIRES  au  DETROIT 
DE  MAGELLAN

Il était huit VMRistes qui ont fui l'hiver du Vexin pour 
chercher l'été dans l'autre hémisphère.

Savez vous où est la Patagonie? Après 14 heures d'avion 
pour atteindre Buenos Aires – une énorme ville de 14 
millions d'habitants, quadrillée de belles avenues- et un 
saut de puce de 3000 km vers le sud , on atterrit au pied 
de la Cordillère des Andes à El Calafate. La Patagonie se 
partage entre l'Argentine et le Chili.

La Patagonie argentine entre l'Atlantique et la Cordillère 
des Andes, morne plaine grillée par le gel l'hiver et la 
sécheresse d'été, avec de maigres pâturages où errent 
guanacos ( petits lamas) et nandous ( petites autruches), 
moutons, vaches et chevaux dans les parties les plus 
herbeuses.

La Patagonie chilienne qui ouvre sur le Pacifique en 
suivant la Cordillère jusqu'au cap Horn, découpée vers le 
sud en une multitude de lacs et de fjords mystérieux et 
sombres.

En avion, en bus et bien sûr à pied, nous avons parcouru 
d'immenses espaces peu ou pas peuplés (1 habitant au 
km2) avec la sensation de voir une nature vierge, des 
forêts de Nouveau Monde, des lacs immenses et déserts, 
des montagnes solitaires aux pics inviolables, pointes de 
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diamant sur socles de granit noir et chose extraordinaire 
des glaciers descendant jusqu'en plaine, immenses fleuves 
de glace de 30 km de long et de plusieurs km de large, 
dressant leur haute façade bleutée au-dessus du lac ; quel 
souvenir que ces moments passés à contempler depuis le 
bastingage les pans de glace qui s'effondraient avec un 
craquement assourdissant dans une énorme vague qui 
faisait à son tour danser  notre bateau, tandis que partaient 
à la dérive de petits icebergs flottants, d'un bleu turquoise 
fascinant.
Une semaine de trek de refuge en refuge, pour approcher 
les pics mythiques, le Fitz Roy en Argentine et le Torrès 
del Payne au Chili,  souvenir inoubliable sous un ciel 
particulièrement clément - dans un coin du monde réputé 
pour ses vents violents, ses pluies qui obscurcissent 
l'horizon à tel point que les premiers hommes des lieux, 
les Indiens Teluelches avaient appelé le Fitz Roy : El 
Chalten (le volcan) parce qu'il était toujours environné 
d'épais nuages.

Un voyage mémorable grâce à Pierre, notre guide 
lyonnais, qui mérite de devenir VMRiste d'honneur et 

dont nous espérons bientôt encore suivre les pas.

Josiane M.
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LE   SAVIEZ   VOUS ?

Malgré les kilomètres parcourus, nos huit VMRistes ont 
bien failli rester sur le sol français, grâce à 
l’extraordinaire aventure d’Antoine de Tounens, 
gentilhomme périgourdin, avoué, conquistador . 

En effet, le 28 août 1858 cet ancien avoué de Périgueux 
débarque au port de Coquimbo ( 400 km au nord de 
Santiago) et se dirige vers l’Araucanie où il entre en 
contact avec le lonco, chef militaire Mapuche ( peuple 
indigène vivant d’agriculture et d’élevage qui a toujours 
résisté aux tentatives d’invasion des Incas, des Espagnols 
et des Chiliens) . De leur alliance naîtra le royaume 
d’Araucanie notifié de la façon suivante au Président de 
la République du Chili :

« Excellence, Nous ORLLIE ANTOINE 1er, par la grâce 
de Dieu roi d’Araucanie, avons l’honneur de vous faire 
part de notre avènement au trône que nous venons de 
fonder en Araucanie…. »  Fait en Araucanie le 17 
novembre 1860

Et trois jours plus tard, le 20 novembre les Patagons ayant 
acquiescé à ses propositions il rend l’ordonnance que 
voici « La Patagonie est réunie dès aujourd’hui à notre 
Royaume d’Araucanie et en fait partie intégrante … »

Hélas, celui qui proclama le 8 juillet 1861 «  Je viens 
d’être proclamé roi d’Araucanie et de Patagonie. Je m’en 
réjouis plutôt pour mon pays que pour moi, car mon 
royaume portera le nom de Nouvelle France » ne reçut 
pas le soutien de l’empereur Napoléon III alors engagé 
dans l’expédition du Mexique (1861-1867). Expulsé à 
maintes reprises par les autorités chiliennes et argentines, 
Orllie Antoine 1er meurt le 17 septembre 1878. Il est 
inhumé à Tourtoirac (Périgord) .

Le 4 juillet 1937, le maire de cette commune lui fait 
ériger un modeste monument.

Que reste t-il de ce royaume ? 

- Par ordre de succession au trône nous avons Orllie 
Antoine 1er (Antoine de Tounens) décédé en 1878, 
Achille 1er (Gustave Achille Laviarde) décédé à Paris en 
1902 , Antoine II (Antoine Hippolyte Cros) décédé en 
1903, Laure Thérèse 1er (fille d’Antoine II) décédée en 
1916, Antoine III (fils de Laure Thérèse) décédé à Paris le 
26 octobre 1952 et pour finir, Prince Philippe (Philippe 
Boiry) né à Paris le 19 février 1927 et actuel prétendant 
au trône.

- Mais aussi La Société des médaillés de la Constellation 
qui incarne la continuité des institutions en se consacrant 
au souvenir et à la philanthropie. Elle était encore active 
aux lendemains de la seconde guerre mondiale. L’actuel 
président actif est M. Louis François Girardot également 
président de la société du Grand Prix Humanitaire de 
France, Officier du Mérite social…

- Sans oublier Jean Raspail, écrivain et journaliste, mais 
aussi Consul Général du Royaume d’Araucanie et de 
Patagonie. Il fit flotter en 1984 et en 1998 le drapeau du 
Royaume sur les Minquiers, archipel de la Manche 
appartenant à la couronne britannique, le rebaptisant pour 
l’occasion Patagonie Septentrionale.

Mais quel plus bel hommage à notre ORLLIE ANTOINE 
1er que cette citation de J. Raspail (qui ne lui était pas 
forcément destinée) 

« Quand on représente une cause (presque) perdue, il faut 
sonner de la trompette, sauter sur son cheval et tenter la 
dernière sortie, faute de quoi l’on meurt de vieillesse 
triste au fond de la forteresse oubliée que personne 
n’assiège plus parce que la vie s’en est allée »

Christa

Sources : L’extraordinaire aventure d’Antoine de 
Tounens par Léo Magne.
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El  Presidente

Vous l'aviez deviné, notre envoyé spécial en Patagonie, c'était Jean-Pierre. Il s'est rendu sur place avec toute son 
Equipe (photographes, reporteurs, conseillers, etc.) pour surveiller la bonne marche de ses nombreuses affaires en 
Argentine et au Chili.
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Les échos du CA
C.A. ou Conseil d’Administration chez V.M.R., c’est quoi ? 
... Une équipe de 14 personnes (majorité de femmes ... et  
oui !) qui se réunissent environ toutes les 5/6 semaines pour 
débattre de sujets permettant à notre Association d’être  
pérenne en essayant d’améliorer sa bonne marche. 

Des sujets aussi divers que les rendez-vous importants à 
tenir au cours de l’année (forums, AG, etc...), les questions 
d’Assurance, de la sécurité des randonneurs lors des randos 
quelles qu’elles soient, le budget, l’évolution des adhérents 
composant notre Association, certains sujets faisant l’objet 
de rapports aux instances officielles comme la Préfecture, la  
Sous-Préfecture et les Mairies de Saint-Leu et de Saint-Prix, 
sont à l’ordre du jour.

Par ailleurs, comme vous le savez, le 29 Novembre 2008, un 
grand Rendez-vous,  vous a d’ores et déjà été annoncé pour 
fêter les 20 ans de V.M.R.

Aussi, ce sujet est souvent au centre de nos débats 
actuellement ! N’oubliez pas, nous comptons sur vous et vos 

ami(e)s pour cet événement !

Un autre sujet s’avère être de plus en plus d’actualité, la 
sécurité lors des randos et par conséquent les responsabilités 
engagées par les uns et les autres (organisateurs et 
randonneurs). Un tract vous a été adressé par notre Président 
Jean-Pierre Lavallée rappelant les règles élémentaires, mais 
néanmoins indispensables pour que la rando soit toujours un 
loisir de convivialité. Ne l’oublions pas !

Un dernier petit message concernant le site V.M.R. qui 
comme vous l’aurez peut-être constaté, propose une version 
simplifiée quant à son accès, ce qui permettra une mise à 
jour plus aisée et plus rapide. Le code d’accès pour les 
adhérents reste inchangé. Si vous l’aviez oublié, contactez 
Serge Caron notre responsable pour le site au 
Tél.  01 34 14 75 44
ou Nicole Lagrange Tél. 01 34 37 26 73.

Excellentes randos entre-temps et à notre prochain RV avec 
Rando-Stylo, en principe en Juin !

PETITES ANNONCES
VEND, centre bourg, à Dollon ( Sarthe ), 200kms 
Paris, 15kms sortie 
Autoroute de l'Ouest,
Maison d'habitation, très bon état, 80m2 
habitable, avec cuisine, 
séjour, salon, 2 chambres, cave voutée,
cour fermée, jardin séparé.
Prix: 150 000€.
Renseignements, le soir ou week-end: Mauricette 
Tourneboeuf: 01.34.17.34.34

Pour faire paraître votre annonce dans Rando-stylo, adressez  
votre texte à Christa Clairsin dont les coordonnées figurent 
dans le cadre en bas de page.

Exposez vos talents !
Lors de la Fête des « 20 ans de VMR » une exposition 
présentera des dessins, peintures, poteries, sculptures, 
photographies, mais aussi des travaux de couture, broderie, 
reliure ou autres oeuvres  réalisées par les adhérents.

Ne soyez pas timides, vous le regretteriez. Dès à présent, 
prenez contact avec Joële Pasquiou pour qu'un espace vous 
soit réservé.

joele@pasquiou.fr  –  Téléphone : 01 39 59 34 60     

ou    06 22 45 97 54

page 11

Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain n° 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, Josiane Montaland, Jean-François Pasquiou

A vos pinceaux, à vos 
crayons, à vos aiguilles !!!
Tous les talents seront les 

bienvenus

Randonneuses 
Randonneurs

mailto:christa.clairsin@free.fr
mailto:joele@pasquiou.fr

