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BIS REPETITA 

 

 

Oinville sur Moncient vous connaissez ? 

 

 Moncient c’est la rivière. 

Mais pourquoi Oinville, pourquoi un nom 

si peu flatteur pour un si joli village ?  

 

Hésitation en ce jeudi, car la pluie menace. 

Pourtant nous sommes vingt téméraires au 

rendez-vous donné par Annie et Annick.   

 

Première découverte : En famille ou pas, 

c’est une région où on lave son linge….  

Quatre magnifiques lavoirs sur dix kilomè-

tres de parcours dont un salvateur qui abri-

tera notre goûter.  

Recueillement devant la façade de la belle 

église de Breuil. Messes noires et frissons 

à la Cave aux Fées.  

Dans les prés humides, des chevaux nous 

regardent passer étonnés.  C’est pourtant 

un temps à ne pas mettre un randonneur 

dehors !  

Mais un sentiment diffus m’habite : C’est 

une superbe promenade, alors trois jours 

plus tard me revoilà à Oinville sur les tra-

ces cette fois de Maryvonne et Georges.  

Tiens, mais c’est Annie qui « bisse » la 

promenade elle aussi.  

Les jolies photos qu’elle a faites vous ra-

conteront mieux que des mots la beauté de 

ce parcours.  

Juste un détail qu’elle ne pourra vous faire 

partager : le concert donné par les crapauds 

lorsque nous nous sommes installés pour 

pique-niquer auprès d’un étang ravissant. 

Quelle chorale ! 

 

      Christa 



Page 3 

 

 

    

     Je voudrais rebondir sur l’article de Chris-
ta dans le dernier Rando-Stylo intitulé 
« Ouh ! la gadoue& » 
     
 Parlez de gadoue aux 24 randonneurs du 
Pays d’Auge au mois d’Avril et vous aurez 
des avis très documentés et non controver-
sés sur la question. 
 
    De l’avis unanime, Grand Jacques a été 
battu à plate couture : la gadoue du Vexin ce 
n’est  pas mal, mais la fange du Pays d’Auge 
c’est encore mieux ! 
 
   Il ne suffit pas d’affirmer  il faut aussi prou-
ver, alors je vais donner des arguments irré-
futables : 
 
   
  Tout d’abord la boue  du Pays d’Auge ex-
hale par endroits un délicieux parfum de purin 
ou de lisier . 
On ne peut pas être affirmatif sur cette ques-
tion.  
 
 
Voyons le côté positif de la situation :  
cela prouve  qu’il y a encore de nombreuses 
exploitations en Normandie et c’est tant 
mieux. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 Ensuite dans  le Vexin il y a souvent des 
échappatoires sur les côtés mais dans le 
Pays d’Auge les bourbiers sont incontourna-
bles.  
 
 
D’ailleurs Jacques P. y a laissé une semelle 

qui n’a pas résisté à l’humidité et nous avons 
vu Josiane  L.  s’enfoncer comme dans des 
sables mouvants . 
 
Il a fallu l’aide de 2 personnes pour la tirer de 
ce mauvais pas  ! 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Heureusement Paul a su nous faire oublier 
ces moments difficiles en optant pour le bord 
de mer aux sols sablonneux et aux effluves 
marines et en organisant des visites consola-
toires dans des cidreries et fromageries.  
 
Alors merci Paul et nous ne t’en voulons 
même pas pour cette mémorable boue nor-
mande. 
 
 
     Annick Viollet 

La gadoue normande versus celle du  

Vexin . 
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Veules les Roses, un village magnifique où se mê-
lent longères, chaumières et moulins le long de la 
Veules qui, avec ses 1150 m, est le plus petit fleuve 
de France. Nos appareils photos étaient en pleine 
activité devant tant de beautés. C’était un véritable 
régal pour les yeux, mais pour en arriver là, nous 
avons dû affronter durant deux jours les rigueurs 
d'un hiver tardif: le froid était polaire...enfin presque! 
A notre arrivée à St Aubin sur Mer, après un frugal 
casse-croûte en bord de mer, nous nous sommes 
mis en route pour Sotteville en longeant la côte tout 
en luttant contre un vent froid qui nous a accompa-
gnés durant tout le séjour. Mais le paysage en valait 
la peine et quelques courageux ont même descendu 
les 231 marches de la falaise du Pointu pour faire 
trempette du bout des orteils. Le samedi nous som-
mes repartis sous un beau soleil au milieu des 
congères de neige pour une première étape à Saint 
Valéry en Caux (vu de la falaise le spectacle était 
charmant). Petit arrêt à la maison d’Henri IV et nous 
voilà repartis pour une longue route (25 km) traver-
sant de jolis villages mais aussi des chemins un peu 
périlleux, surtout pour Joëlle L., notre éclopée, qui a 
courageusement fait face à tant d’adversité.  Le troi-
sième jour, direction la vallée du Dun, région li-
néaire. A Saint Pierre de Vigier se trouve une des 
plus grandes entreprises de semence de lin. Après 
la pause déjeuner nous sommes repartis sur les 
sentiers, admirant belles demeures et vergers par-
fois enneigés. Nicole L jamais fatiguée nous a fait 

une démonstration de son agilité.. En apesanteur ! 
Nous avons fini ce beau séjour devant un plat de 
moules frites à Veules, le temps ayant guidé nos pas 
vers un restaurant au détriment de la plage. 
Un beau week-end de Pâques que nous devons à 
Nicole et Jean Claude. 

Huguette LEMOINE 

Un week-end de Pâques pas comme les autres 
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Sous le soleil tant espéré, par un bel 
après-midi d'avril, nous sommes arri-
vés au gîte de Pierrefitte en Auge situé 
près du lac de Pont l'Evêque dans la 
vallée de la Touques ou Paul, notre 
"père" à tous pour la semaine, très 
prévoyant, nous attendait à la croisée 
des chemins. 
 Pour commencer d'un bon pied 
nous nous sommes retrouvés, le 
groupe de 26 joyeux randonneurs, de-
vant des spécialités du pays cidre, poi-
ré et pommeau en fin de compte rien 
que de la pomme, fruit que nous avons 
apprécié durant notre séjour. 

 

Nos randonnées 
 Que dire de ces six jours de 
randonnées dans le pays d'Auge, déli-
mité par le bassin versant de 
la Touques à l'est, la Dives à l'ouest, 
la Côte fleurie au nord et les collines 
d'Argentan au sud sinon qu'aux dires 
populaires 
 " En Normandie, il pleut deux fois 

par semaine : 
une fois trois jours et une fois ... 

quatre jours"  
et bien non...nous avons eu un très 
beau temps pendant toute notre se-
maine, il suffisait de voir nos visages 
bronzés au retour. 

"En Normandie, il n’y a qu’une 
chose qui peut être haute ou 

basse : C’est la mer" 
et encore non...il y a aussi de belles 
montées en Normandie, ce n'est pas 
très plat. 
 Par contre le point commun à 
toutes nos randonnées a été un phé-
nomène inexpliqué à ce jour...bien que 
nous ayons eu un temps sec, nous 
avons constaté sur tous les chemins 
que Paul nous a fait prendre une ré-
surgence inexpliquée d'eau ou parfois 
même de purin....c'est un mystère nor-
mand....où certains ont laissé leur se-
melle et d'autres ont failli y laisser 
leurs chaussures. 
  La première rando s'est faite 
aux environs de Pierreffite en Auge et 
Pont L'Evêque où nous avons décou-
vert tout au long de ses vallons biens 
pentus, les fermes et leurs troupeaux 
de vaches qui hélas, étant donné que 
les champs étaient détrempés, se trou-
vaient encore à l'étable. Nous avons 

parcouru des chemins aux haies vives 
qui commençaient à verdoyer. 
 La deuxième journée au départ 
d'Argences nous a permis  de voir  le 
moulin de la Porte et lavoir sur la 
Muance puis de longer les marais en-
fin après une belle grimpette d'avoir 
une belle vue sur Caen et ses envi-
rons. 
 Le jour suivant nous avons ran-
donné avec le club de rando de Tou-
ques à Grandouet près de Cambremer 
ce qui nous a permis d'échanger des 
points de vue entre autre sur les diffé-
rences entre la boue normande et 
celle du Vexin... 
Cambremer est au cœur du Pays 
d'Auge, terre d'élevage, que ce soit 
bovin (viande de qualité et produits 
laitiers) ou équin (haras, courses) mais 
surtout au cœur de la zone de produc-
tion du cidre AOC et bien sûr du Cal-
vados., toutefois, étant donné le temps 
de ce début de printemps nous 
n'avons pas pu voir, à part sur photo, 
les pommiers en fleurs. Dommage...... 
 Le quatrième jour nous a permis 
de randonner dans les environs de 
Livarot à Bellou petite rando car la fati-
gue des jours précédents commençait 
par se faire sentir...Au milieu des pom-
miers, les haras et leurs élevages de 
chevaux. 
Nous avons découvert un manoir et un 
colombier du XVIe siècle illustrant par-
faitement la technique à pans de bois. 
Le Colombier , symbole de l’éminence 
d’un fief, permettait d’afficher la no-
blesse de la terre sur laquelle il était 
élevé. 
 Le cinquième jour nous avons 
randonné dans Honfleur avec comme 
guide Nicole, randonneuse du Club 
« Cap-rando » d’Equemauville dans la 
banlieue d’Honfleur. Après avoir tra-
versé le jardin des personnalités 
nous sommes montés sur  le plateau 
de Grâce où se trouve l’un des plus 
anciens sanctuaires de la région en-
touré d’arbres séculaires. 
La chapelle Notre-Dame de 

Grâce construite en 1600-1615 par les 
bourgeois et les marins de Honfleur a 
remplacé une ancienne chapelle dis-
parue dans un éboulement de la fa-
laise. Cette chapelle primitive fut fon-
dée avant l’an 1023 par Richard II Duc 
de Normandie, pour accomplir un vœu 

Le pays d’Auge, ce petit coin de France 

situé au cœur de la Normandie. 
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fait au cours d’une tempête où il avait 
failli périr. Depuis le culte de Notre-
Dame de Grâce s’est perpétué. 
Puis nous sommes redescendus dans 
la ville pour voir le quartier et l’église 
Sainte-Catherine, le quartier de l’En-
clos et les Greniers à Sel.... 
Honfleur c'est aussi au début du XIXè 
siècle un centre artistique exception-
nel : Eugène Boudin, natif de Hon-
fleur, réunit autour de lui de nombreux 
ar t is tes  de  renom,  te ls  Du-
bourg, Monet, Jongkind, Baudelaire. 
 Nous arrivons à notre dernier 
jour de randonnée, direction la mer. 
Après un bref arrêt à Beaumont en 
Auge ou l'on découvre de très nom-
breuses maisons à pans de bois, ate-
liers-expositions d'artistes et un magni-
fique panorama sur la vallée de la Di-
ves jusqu'à la mer. Nous arrivons à 
Blonville sur Mer point de départ d'une 
maxi rando qui passera par Berneville 
sur Mer (lieu de résidence de Paul), 
l'hippodrome de Clairefontaine, le Mont 
Casiny avec ses vestiges du mur de 
l'Atlantique,  
Les marais de Blonville, Villers sur 
Mer, les falaises des Vaches Noires et 
retour par la côte vers Blonville sur Mer 
ouf..... 

 

Nos visites 
 C'est un point important de notre 
séjour....les spécialités gastronomiques 
distillerie, fromagerie, chocolaterie. 
«  La nature est prévoyante : 
Elle fait pousser la pomme en Norman-
die sachant que c’est dans cette région 
qu’on boit le plus de cidre » 
(Citations de Henri Monnier). 
On a constaté que les nouveaux nor-
mands ont pris acte... 
  La distillerie Drouin : au cœur  
d'un des plus beaux paysages de la 
vallée de la Touques, ses bâtiments en 
colombages sont typiques de l'archi-
tecture augeronne du XVIIe siècle. 
Nous étions trop tard pour la récolte 
des pommes, le brassage dans le 
"jacuzzi  à calvados", le broyage, le 
pressage....par contre nous étions à 
l'heure pour la distillation qui se fait en 
deux passes, la visite des chais de 
vieillissement...et pour finir la dégusta-
tion (pommeau, cidre, poiré et calva-
dos).  
 La fromagerie GRAINDORGE à 

Livarot : créée en 1910 par Eugène 
Graindorge, fabricant et affineur de 
Livarot, la fromagerie est une entre-
prise familiale. 
Les différentes étapes de fabrication 

du Livarot et du Pont l'Evêque s'effec-
tuent à travers un couloir de galeries 
vitrées donnant sur les ateliers mécani-
sés de fabrication ( Moulage, affinage 
et emballage). 

 Cette visite s'est terminée par 

une dégustation de fromages AOP nor-

mands  dans un ordre très précis (Pont 

l'Evêque, camembert, Livarot et Neu-

châtel). 
 La chocolaterie artisanale 

"Les Marianik's"de Touques : 

Nous avons assisté à des  démonstra-
tions de fabrication de chocolat par un 
vrai professionnel amoureux de son 
métier qui n'a pas hésité à nous faire 
déguster au fur et à mesure ses diffé-
rentes productions... Très appréciées 
par certaines randonneuses !!!! Cette 
production fut marquée par la création 
d'une spécialité normande, qui fait, 
encore aujourd'hui, la réputation de la 
chocolaterie : le Panier de pommes au 
calvados (pâte d'amande et bonbon au 
calvados). 

 Il n'y avait pas uniquement 

que "la nourriture terrestre mais 

aussi  une partie historique ..." nous 

avons donc visité : 
 La ville de CAEN : accompa-
gnés d'une guide de la ville, très inté-
ressante, nous avons, pendant deux 
heures, visité la ville, principalement 
l'Abbaye aux Hommes, chef d'œuvre 
de l'art médiéval et du XVIIIe siècle. 
Guillaume, duc de Normandie et futur 
Conquérant de l’Angleterre, fonda en 
1063, l’Abbaye-aux-Hommes. Les tra-
vaux débutèrent en 1066. L’église ab-
batiale, chef d’œuvre de l’architecture 
romane normande influença la cons-
truction des abbayes en Angleterre 
notamment par son élévation à trois 
niveaux et sa façade harmonique. Le 
chœur, remanié au 13e siècle, dans un 
style gothique s’harmonisant parfaite-
ment avec la nef, abrite, depuis 1087, 
le tombeau de Guillaume. Les bâti-
ments conventuels, dans lesquels vi-
vaient les moines et dont une partie 
était consacrée à l’accueil des hôtes 
ont été reconstruits au 18e siècle. 
Epargnés à la Révolution française et 
lors des bombardements alliés de juin 
et juillet 1944, ils conservent, aujourd-
’hui un remarquable décor de boise-
ries, tableaux et ferronneries  ainsi 
qu’un superbe cloître de style toscan. 
Dans la cour intérieure, s’élève la Salle 
des Gardes. Construite au 14e siècle, 
dans le style gothique, elle servait pour 
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l’accueil des hôtes de marque et lors 
des grandes assemblées. Elle est au-
jourd’hui le siège du Conseil munici-
pal.  
En 1790, la révolution chassa les moi-
nes de leur monastère. En 1802, l’é-
glise abbatiale devint paroissiale, et, 
deux ans plus tard, les bâtiments 
conventuels furent affectés au lycée de 
garçons. L’été 1944, le lycée et l’église 
servirent de refuge aux Caennais et 
sortirent intacts des bombardements. 
En 1961, le lycée Malherbe quitta les 
lieux laissant ainsi la place en janvier 
1965 au siège de l’Hôtel de Ville de 
Caen, l’un des plus beaux de France 
encore aujourd’hui. 
La visite s'est ensuite poursuivie dans 
la ville avec de nombreuses maisons à 
pans de bois datant pour certaines du 
XVe s. Avec la maison des Quatrans 
de la rue de Geôle, il s’agit des cons-
tructions en bois les plus remarquables 
de la ville. À Caen, et contrairement à 
d’autres villes normandes, les corps de 
maisons sont en pierre sur les-
quels  sont montés, en façade, des 
pans de bois en encorbellement. Cette 
technique de fabrication a été utilisée 
jusqu’en 1524, date d’un arrêt du Par-
lement de Normandie interdisant les 
constructions en encorbellement pour 
des raisons d’hygiène et de sécurité 
(risques d’incendies notamment). 
 
 
 Le château 

de Saint Germain de Livet : Vérita-
ble joyau du Pays d'Auge, situé à 
proximité de Lisieux, ce château réunit 
un manoir traditionnel à pans de bois 
du XVe siècle et une construction du 
XVI en pierre et brique vernissée. L'in-
térieur, meublé, présente des collec-
tions dédiées au peintre Léon Riesener 
et à sa famille. 
 
Pour terminer, nos soirées : 
et oui, malgré toutes ces activités, 
nous n'étions pas près de nous cou-
cher, 
 Soirée Loto avec haricots rouges 
et loto chinois; 
 Soirées danse; 
 Soirée baccalauréat  ou Paul, 
notre juge arbitre, avait bien du mal à 
se faire respecter... 
 Enfin, le dernier jour Paul nous a 
montré ses "gambettes"... 
 Un grand merci à Paul qui a 
organisé ce séjour magnifique, qui a 
été toujours présent et qui a su 
commander le soleil pour que nous 
puissions profiter au maximum de 
nos journées. 
 
PS : Quiz.... Pour ceux qui ont eu le 
regard plutôt tourné vers le sol en rai-
son de la boue... Devinez la marque de 
chaussure la plus utilisée par VMR... 
 

Jocelyne et Bernard GUINGANT 
 

Beau temps 

à 

Oinville …!! 
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Voix off : Il n’y a pas de séjour vélo cette an-
née ? 
 
????  
Et pourquoi ne pas organiser quelques jours, en 
Mai par exemple, autour du gîte équestre que 
Maryvonne nous a fait découvrir l’année précé-
dente dans la vallée de la Bresle, petit coin de 
paradis en Picardie. 
 
Et Josette, comme toujours pleine d ‘énergie, et 
secondée de loin en loin par moi.,  d’organiser un 
séjour « aux petits oignons » mêlant visites, vélo, 
culture, repos, jeux. 
 
 
 
20 mai, pluie sur toute la France 
 
Josette m’appelle : Qu’est ce qu’on va faire ? 
 
Gardons l’espoir 
 
21 mai : C’est le départ et il pleut. Arrivés au gîte, 
accalmie ! Nous visitons le château de Rambures 
avant de partir pour une quarantaine de kilomè-
tres.  
Une légère bruine, fort bienvenue ma foi, nous 
rafraîchit lors de montées épuisantes. Heureuse-
ment quelques crevaisons nous permettent éga-
lement de reprendre notre souffle avant de nous 
diriger toutes pédales dehors vers notre gîte. 
 
Le lendemain, changement de programme. 
Cette journée devrait être la plus belle et nous 
partons pour la baie de Somme. 
 Apéro à Cayeux sur mer, pique nique au Cap 
Hornu, la pointe du Hourdel et ses colonies de 
phoques (rien à voir avec l’apéro !) visite de la 
Maison de l’Oiseau à Lanchères. Crevaisons ou 
pas, le soir venu nous regagnons notre gîte douil-
let. 
 
Jeudi, belle journée en perspective qui nous voit 
partir d’un cœur vaillant vers Eu, Le Tréport et 
Mers les Bains. Nous y arriverons .. En voiture ! 
Quelques moutons dans le ciel donnent du relief 
aux étangs que nous longeons la matinée durant. 
Tout est calme et sérénité. Tiens c’est l’heure de 
manger. Pique nique tout confort sur une placette 
pas loin du Tréport. Mais le vent se lève. Repre-
nons vite nos bicyclettes. Un bistrot digne de 
Bagdad Café nous accueille et là..  

Vent, pluie, grêle. Ca va bien s’arrêter ?! Et non !  
 
Que faire ? Conciliabules et décision héroïque de 
« nos » hommes. Ils partiront à vélo dans cette 
tourmente rechercher les voitures qui nous amè-
neront saines, sauves et sèches à destination. A 
nous le Baby Foot ! 
Enfin ils reviennent tout fumants d’humidité. Bra-
vo les gars ! Un bon chocolat chaud, un prêt de 
vêtements secs et il n’y paraîtra plus. Le vent du 
Tréport et les belles façades de Mers les Bains 
achèvent de nous faire tout oublier, sauf l’heure,  
car le gîte nous attend ainsi que les parties de 
Rami de plus en plus passionnées. 
 
C’est le dernier jour. 
Petit déjeuner copieux comme d’habitude.  
Pain frais, viennoiseries, laitages, jus de fruit. Il 
faut tout cela pour le beau périple que nous 
avons prévu. Nous quittons la salle à manger.  
Tiens, une goutte, encore une. Tiens, un rideau 
de gouttes,  une douche de gouttes.. 
 
Les vélos sont déjà sur ou dans les voitures. Bi-
ses. Nous nous y engouffrons à notre tour et quit-
tons à regret notre gîte. 
 
N’hésitez pas. C’est une bonne adresse. Et puis, 
il est situé à FONTAINE LE SEC! Alors.. 
 
        
 Christa 
 
 

 
 

HONNEUR AUX PLU&.VIEUX ! 
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Huguette ? c’est vraiment la reine de la fête ! 
Si l’organisation vous parait un casse-tête, 
C’est, pour elle, comme partir en goguette. 
Aurait-elle chipé, un jour, d’une fée la baguette ? 
 
A midi, tout était prêt, réchauffé, ordonné pour la fête, 
Le dessert, les entrées et même la blanquette * 
Avec, ô bonheur suprême, ce bouquet de fleurettes 
Qui conférait aux baraques un air de guinguette. 
 
Alors voisine , voisin, si tu te sens pompette, 
Tu le dois entièrement à la maestria d’Huguette 
Qui, à la tête de son aimable quintette** 
Nous a fait, ce 25 mai, réellement tourner la tête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes : 

 
*D’accord, c’était un filet-mignon en croûte, mais 
« croûte » ne rime pas avec « fête » ou 
« Huguette ».. 

 
**Et les Angot ? me diriez-vous. 
 Vous êtes ingrat à leur égard, pourriez vous poursui-
vre car ils ont eu également une contribution remar-
quable à cet évènement. 
 
Réponse : J’avoue que le charme de la corbeille de 
fleurs sur la table de « l’apéro » m’a sauté au cœur 
au retour de la randonnée que Patrice*** avait 
conduite. 
 Ce qui, forcément, a donné un avantage décisif à 
Huguette. Mais si  Huguette est célébrée par le texte, 
Chantal et Bernard le seront par l’image. Ne sont-ils 
pas craquants ? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
*** Patrice a joué un rôle majeur entre 9 h15 et l’apé-
ro : celui du pisteur.  
Rappelez-vous, dans les Westerns, il y a souvent un 
bonhomme qui renseigne les « longs-couteaux » 
américains sur la  la position des Apaches, au vu 
d’indices imperceptibles .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lui, c’est pareil ! 
Il est capable de vous raconter l’histoire de telle ou 
telle parcelle, le pullulement des bousiers selon la 
fréquentation des chemins, la circonférence des châ-
taigners plus que centenaires, la position exacte du 
« carrefour des six chiens » ou de « l’allée des par-
quets »etc. c’est Wikipedia Nature, version VMR !! 
 
Merci Patrice pour la belle balade. 
 
                                                                     Francis 
 
 
 
 
 
 
 

...30 ans de VMR !!...30 ans de VMR !!...30 ans de VMR !!...30 ans de VMR !!    
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C 
'est un moment de partage entre nous, 
par tous les temps. 

 Nous attendons l'heure, l'endroit, une clai-
rière, dans les bois si possible, avec des 
troncs d'arbres ou pas, de préférence un en-
droit à l'abri surtout si nous restons debout 
n'ayant pas trouvé l'endroit idéal pour s'as-
seoir. 
 
Alors nous sortons du sac ce goûter qui en 
principe se partage car il est accompagné de 
petites douceurs, gâteaux, chocolat, et même 
avec le goût inconnu d'une surprise venant 
de loin, d'un voyage de rêve. 
Il y a aussi des morceaux de pâtisseries 
"maison" confectionnées par d'habiles mains. 
Nous apprécions, nous goûtons aussi au 
contenu des diverses thermos même a la 
spéciale "Jacques". 
 
C'est aussi un moment de bavardage entre 
nous. On se raconte des souvenirs, les gran-
des randos, celles que nous aurions aimé 

faire...car finalement le jeudi nous randon-
nons aussi dans notre tête. 
 
En y réfléchissant bien, n'est ce pas aussi le 
souvenir lointain des 4 heures de notre en-
fance? 
 
 
 
 
 
  Mirianne 
 avril 2013 
  

Le goûter du jeudi 

Le Filet Mignon vu par Huguette 
 

Elle nous a régalés. Nous étions 63 et elle a cui-
siné pour tous.  
Si nous n’avons pas le secret de son extraordi-
naire dévouement, elle nous livre sa recette pour 
que le petit cochon arrive tout bon dans nos as-
siettes : 

 
Pour 6 personnes : 

 
Un filet mignon de 1Kg200 

Jambon de parme 
Tranches de gruyère 

Oignons 
Champignons 
Pâte feuilletée 
Huile. Sel. Poivre. 

Maïzena 
Vin blanc 

Crème fraîche 
    ---------------------------------- 
Faire revenir les oignons dans de l’huile. Inciser 
régulièrement aux deux tiers le filet mignon sans 
le couper en entier pour insérer dans chaque 
« entaille » une lamelle de jambon comprise entre 

deux lamelles de gruyère. Ficeler l’ensemble et 
cuire en cocotte 45 mn environ à feu doux. Lais-
ser dégraisser et mettre au frais. 
Quand refroidi, enrober le filet mignon de pâte 
feuilletée. Dorer la pâte au jaune d’œuf ou au lait 
et mettre au four une demi-heure, thermostat 7. 
 
Pour la sauce : 
 
Récupérer le fond de jus de cuisson dans la co-
cotte. Déglacer au vin blanc. Ajouter champi-
gnons en lamelles, faire épaissir avec une à deux 
cuillères à soupe  de maïzena. Saler, poivrer et 
ajouter crème fraîche au dernier moment. 
 

Servir avec des pommes de terre vapeur ou des-
pâtes. 
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des adhérents 

 

et courrier des lecteurs 

Cette fois, notre coup de cœur et coup de cha-

peau du trimestre sera pour un petit canard 

avec de jolies plumes : RA�DO-STYLO que 

nous lisons de la première à la dernière page. 

Quel plaisir que de se remémorer les randos 

effectuées et de découvrir celles auxquelles 

nous n'avons pu participer, souvent contées 

avec talent et humour. 

Compliments à toute l'équipe et à Jean-

François et Francis pour la qualité de la mise 

en page, merci aux auteurs pour leurs textes, 

dessins ou photos. 

Claire et Bernard DUVIVIER 

Si dans une librairie ou une bibliothèque vous apercevez un 

livre dont la couverture représente  le portrait d'Hitler, ne 

pensez pas qu'il s'agit d'un énième livre sur la deuxième 

guerre mondiale car si vous le retournez vous verrez un por-

trait de Marilyne Monroe. 

Il s'agit en fait d'un roman très drôle sur les clones qui se ter-

mine de façon surprenante. 

Le titre du livre est "DOLFI ET MARILYN", son auteur est 

François SAINTONGE, Editeur GRASSET. 

Luc SE�AC 

J'ai aimé..... 

... déjeuner pour 15 euros  (plat +dessert ou plat +entrée) 

 au PHARAMOND  24 rue de la Grande Truanderie, 

tout près de l'entrée principale des Halles. 

Le Pharamond c'est  toute l'histoire des Halles dans votre 

assiette en sus d'une nourriture plus que correcte pour un 

prix raisonnable. En 1898 Monsieur Pharamond restau-

rateur de son état qui  veut faire découvrir ses tripes à la 

mode de Caen au Tout Paris décide de rénover son éta-

blissement en vue de l'Exposition Universelle .Celui ci  

deviendra  Pavillon de la Normandie en 1900. 

Le  PHARAMOND  est maintenant classé aux monu-

ments historiques grâce à son décor authentique : les 

magnifiques carreaux de faïences Art Nouveau d'épo-

que  ,les vieux miroirs et les petits salons qui conservent 

un peu de l'histoire du quartier . 

Alors bon appétit. Mais attention le prix indiqué n'est 

valable qu'au repas de midi 

Annick VIOLLET 

Le PHARAMO�D 
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Vos articles, photos, dessins et suggestions pour le prochain numéro 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, Francis Dubien, Claudette El Aziz, Jean-François Pasquiou, Annick Viollet et tous les adhé-
rents de VMR qui nous fournissent  régulièrement le récit de leurs randonnées. 

 
Recommandations : Si vous possédez un ordinateur, 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. 

Les échos du CA 
Un CA très animé en ce mercredi 26 juin, le 
dernier avant les vacances. Une bonne odeur 
de cuisine flotte dans l’air car chacun a apporté 
sa contribution au repas qui suivra avec l’arri-
vée des organisateurs. Mais pour l’instant, au 
travail ! 
L’Arsep organise une marche destinée à re-
cueillir des fonds pour lutter contre la sclérose 
en plaques. VMR y contribue en organisant 
deux randonnées de 10 et 18 km. Nous recher-
chons des bénévoles pour nous aider à enca-
drer ces deux courses. Une première marche 
de reconnaissance aura lieu à la journée pour 
les 18 km le jeudi 5 septembre et une ultime 
reconnaissance des deux marches sera faite, 
pour les « encadreurs », le samedi 28 septem-
bre, veille de l’événement. 
Et avec la rentrée, revoilà les forums ! A Saint 
Prix le 7 septembre, à Saint Leu le 14 septem-
bre. Les équipes sont rapidement constituées. 
Deux journées importantes qui, nous l’espé-
rons, apporteront leur moisson de nouveaux 
adhérents.  
Autre sujet débattu, la possibilité pour les orga-
nisateurs de grandes randos de se faire avan-
cer les fonds lorsque le lieu de résidence prévu 
demande des arrhes très rapidement pour blo-
quer la réservation. 
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous 
êtes les bienvenus lors des réunions du CA si 
vous souhaitez qu’un sujet spécifique soit dé-
battu. Nous nous retrouverons les 30 septem-
bre, 23 octobre, 18 novembre et le 11 décem-
bre. 
Tiens, des voix. Les organisateurs arrivent. La 
table est dressée en un clin d’œil et les mets 
se dévoilent. Succulents ! Quant aux randon-
nées prévues, vous les découvrirez comme 

d’habitude (hum !) lors de l’AG qui se tiendra le 
20 octobre. 
 

Bonne rentrée à tous. 
L’équipe de Rando Stylo 


