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Vie associative                         « GESUNDHEIT!! » 

   

  On s’était dit, rendez-vous à la Châtaigneraie et, à 

peine le seuil de la porte franchi, nous voici en plein 
cœur de l’Alsace, accueillis par de véritables alsa-
ciens, avec l’ambiance musicale et entourés de fa-
meux panoramas :  
 Haut-Koenig bourg,  Mont Sainte-Odile,  Eguisheim, 
 pouvant rappeler à chacun quelques escapades. 
 
 Après embrassades et accolades des retrouvailles 
entre amis et compagnons de route et d’aventure, 
les quatre-vingts convives prennent place pour l’apé-
ro. 
 
« Gesundheit ! » et que la fête commence ! 
 
En entrée : Annick, Béatrice, Daniel et Jean-
François nous présentent un sketch du « Théâtre 
sans animaux » de JM Ribes qui déclenche nombre 
de fous rires auprès de l’assemblée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet intermède se poursuit par quelques poèmes : 
Aragon, Prévert déclamés par les uns et les autres.  
Ensuite, nous est servi le plat de résistance attendu 
par tous « die Krauter » (la choucroute) que nous 
pouvons déguster et apprécier avec quelques gou-
lées de Riesling et bière.  
 
Un nouvel intermède nous est proposé par Alice, 
Elisabeth, Françoise,  Georges, Thierry et Chris-
tian pour guider tout ce petit monde et entonner : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« un jardin extraordinaire » et, en forme de canon, 
« Tout va très bien Madame la Marquise ».  
 
Ce moment se prolonge avec des chansonnettes 
reprises de ci-de là par Régine et, parmi l’assistan-
ce, en chœur ou en solo et selon la souvenance des 
paroles, après un repas bien arrosé. 
 
Arrive le fromage, Alsace oblige, il s’agit d’un Muns-
ter délicatement saupoudré de cumin et, pour cou-
ronner le tout, une tarte aux quetsches avec un 
Schnaps pour ceux qui le souhaitent. 
 
 Finie la retenue, plusieurs d’entre nous se retrou-
vent sur la piste de danses. Quelle sacrée soirée ! 
 
Nous ne manquerons pas de saluer ici le travail ac-
compli par nos hôtes : Huguette, Chantal et Ber-
nard et de leurs aides Hélène et Patrick, Jocelyne 
et Bernard. Alors pour eux sept, un grand « hip ! 
hip ! hip ! hourra ! » 
Les organisateurs ont été « victimes » de leur suc-

cès : tout le monde n’a pu participer, mais promis, ils 

remettent ça pour la fin juin ! 

Claire Marie Dondorffe 

La troupe en plein sketch 

Chorale et chef de chœur 
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J’ouvre mes volets.  

Crachin bien parisien, celui qui dure toute la 
journée. Hésitation. 
 En cette fin janvier, Daniel et Béatrice ont pré-
vu de nous faire remonter les quais de Seine du 
Champs de Mars jusqu’au Jardin des Plantes. 
Allez, j’y vais ! 
 
Et ce fut zen, zen, zen.  
Vingt solitaires sous la bruine, profitant du mau-
vais temps pour lorgner l’intérieur des beaux ap-
partements, admirer les façades qui défilent au 
rythme de nos pas. Les péniches clapotent. 
Comme ce doit être sympa d’y vivre !  
 
Notre-Dame émerge de la brume. 
Sous ses tours, des pompiers s’entraînent à 
contre courant dans l’eau.  
Les cadenas du Pont des Arts scintillent, symbo-
les de l’amour. Nous voilà tous attendris.  
Mais où est Béatrice ?  
Daniel ne se fait aucun souci et il a raison car 
nous la retrouvons au Jardin des Plantes. Pas 
question de saucissonner sous la pluie !  
Une brasserie nous accueille. Merci Béatrice.  
 
L’après midi, visite de la galerie de botanique qui 
vient de rouvrir. Plantes rares, plantes du bout 
du monde, « tranche » de Séquoia vieux de 
2000 ans. Fruits en cire de Robillard d’Argentelle 
qui réalise de 1802 à 1806 sur l’Ile Maurice une 
série de moulages de végétaux pour faire 
connaître aux européens la diversité des espè-
ces des tropiques, dessins, herbiersII Fasci-
nation.  
Mais il est encore tôt. On ne va pas se quitter 
ainsi, il fait tellement pas beau !  
Direction les serres, bien au chaud et verdure à 
gogo. Le groupe se disperse. 
 Retour éparpillé dans nos foyers et pour résu-
mer cette journée, une jolie phrase d’Annie 
R. :   « A Paris sous la pluie, un petit coin de pa-
rapluie est toujours un coin de paradis » 
 

Christa 
 
Patronymes complets : Daniel Béguin, Béatrice 

Ducerf et Annie Robin 

 

                                                       Photos : Annie Robin 

 

Rando du jeudi                                      A PARIS 

                                 les quais par un matin brumeux 

Le Pont des Arts avec cadenas et parapluies 

 Un vieux gréement 

Vu à la galerie botanique :l’arbre du voyageur 
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    Quatre hommes et 

une femme à bicyclette 
suivent la couronne  
blanche du Druide. Ils 
 pédalent sur les ber-

ges de l’Oise, le long des chemins  ombreux  bordés 
de belles demeures d’un côté et de la rivière de l’au-
tre.  
    Les chalands qui passent nous accompagnent 
silencieusement, habités de jolies marinières. Le pa-
radis oui mais, comme dans la chanson d’Yves Mon-
tand « A bicyclette, c’était la fille du facteur ... Paulet-
te », on a vécu l’enfer pour ne pas mettre pied à ter-
re devant notre compagne.  
   De berge en berge, de caillou en caillou, soudain 
je crève de la roue avant, ce dont on me félicite. Là 
commence le dépannage. Le guide dit « j’ai une 
chambre neuve » OK, hélas crevée ! Moi aussi j’en 
ai une mais elle s’avère trop large ! Un comparse 
déploie, avec d’infinies précautions une chambre in-
tacte de bonnes dimensions.  
   Enfin ! Oui, mais comment la gonfler avec un pareil 
embout ?  
   Eh dit-elle, les hommes, les embouts pour gonfler 
les valves, vous devez connaître ?  
Fine allusion ! la panne : mettre une rustine sur la 
chambre crevée . Premier  tube de dissolution sec, 
sec, sec comme le hareng saur de Paul Fort. Enfin 
un cycliste sérieux sort un bon « tube » (on connaît 
la chanson !) ça colle, bien appliquer la rustine, un  

pis-aller dit-elle, fine allusion ! On regonfle et ça tient 
ainsi au bout de 45 minutes. Victoire !  
    Qui a dit que notre Directeur Technique nous au-
rait foutu à la porte s’il avait été présent ?  
En tout cas on a bien ri, mais attendez la suite ! Se-
rein je repars, remerciant le ciel et surtout les co-
pains. Patatras, ma roue arrière est aussi crevée 
(résultat des sentiers du Druide). Moins de félicita-
tions. Routine, rustine qui s’avère trop large et ne 
tient pas !  
    Et pourtant dit-elle « chambre, valve, embout tout 
pour être heureux », oui, la vie : des occasions man-
quées ! Je méditais, en rentrant à pied vers la gare 
de Pontoise.  
    Pour être heureux, ajouter un zeste de quelque 
chose qui commence par A et finit par R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPILOGUE : la troupe continue vers les étangs, dé-
gotte un petit resto, se régale vaillamment et rentre 
tranquillement vers St Leu. Une belle journée. 

 
Daniel BEGUIN 

Vélo                                                         RECIT DE VELO  

 

L’AMI DU RANDONNEUR, LE PETIT BEURRE LE PETIT BEURRE LE PETIT BEURRE LE PETIT BEURRE ... 
 
Savez-vous pourquoi le petit beurre « LU » possède cinquante deux dents ? 
 
Lorsqu’à Nantes en 1886, Louis LEFEVRE UTILE, fils des fondateurs de la 
société LU,  imagine ce biscuit, son but est de créer un gâteau  
qui puisse être mangé tous les jours.  
 
D’où son idée originale de représenter le « temps »: 
  . Les cinquante deux dents représentent les semaines de l’année 
  . Les quatre coins représentent les quatre saisons 
  . Ce biscuit qui mesure sept centimètres fait référence aux sept jours de la semaine 
  . Et les vingt quatre petits points s’identifient aux vingt quatre heures de la journée. 
 
Pour la forme et le lettrage, il s’est inspiré d’un napperon de sa grand-mère. 
 
Christian 
 
NDLR : Ami randonneur, tu ne verras plus le petit beurre de la même façon . 
             Et c’est qui, le grand gourmand, qui au CA nous fait chiffrer le temps ? 
              ..Notre président!  

Humour                                   Le PETIT BEURRE 
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Rando du dimanche              HIVER ou PRINTEMPS ? 

PETITES FLEURS 
Est-ce le début du printemps ?  
Nous sommes six à suivre Josette depuis la 
Maison du passeur à Herblay vers les sentes de 
La Frette jusqu’au Fort de Cormeilles, ça glisse 
bien un peu mais le ciel est bleu.  
L’air nous fait du bien en ce dimanche matin et 
les langues vont bon train. Ultime récompense, 
le jaillissement des fleurs sur les bords de Seine. 
Nous voilà tout ragaillardis pour l’après midi. 
Merci Josette ! 

Christa  
Douceur des bords de Seine 

Vie associative       LES COUPS DE CŒUR DES ADHERENTS 

J'ai beaucoup aimé....  
le dernier Prix Goncourt : "Au revoir là-haut" de 
Pierre Lemaître.    Lisez les 10 premières pages de 
ce livre et vous ne le lâcherez plus ! 
 Pour le centenaire du début de la Guerre 14-18, en-
fin un prix Goncourt qui réconcilie le grand public et 
les critiques littéraires !  
En plus d'être très documenté sur la Grande Guerre 
et sur les années qui ont suivi l'Armistice avec leurs 
lots de commerces douteux et d'arnaques au 
patriotisme, "Au revoir là-haut " est un roman popu-
laire : une intrigue passionnante, un réseau de 
personnages très bien campés et un vrai méchant 
dont on espère jusqu'au bout qu'il sera puni. 

 Ce roman fondamentalement 
tragique, bien sûr, n'est cepen-
dant pas dépourvu d'humour : on 
se surprend à sourire, on se ré-
gale de certains dialogues et on 
ne s'y ennuie pas une minute. 
 
 Alors n'hésitez pas, , empruntez 
-le à vos amis qui l'ont peut-être 
reçu en cadeau de Noël ! 
 

 Annick Viollet 

« C’était leur ami d’enfance, leur voisin, et en ce beau jour d’été, ils l’ont 
mangé ! ».  
 
Histoire horrible mais véridique. L’acteur principal est époustouflant et la mise 
en scène audacieuse.  
Seul petit reproche, il faut parfois tendre l’oreille car la musique couvre de temps 
à autre les dialogues. Rires et sourires se mêlent à l’horreur.  
A l’affiche jusqu’au 29 mars, mais salle comble. Il y aura peut-être des prolon-
gations ? 

                                                              Christa 

Resto Coréen 
 
Le samedi 08 février 2014, Martine et moi n’avons 
pas répondu “présentes” à la choucroute party, mais 
nous avons découvert, tout près des Champs Ely-
sées, un restaurant coréen : accueil très gentil et ai-
de pour la compréhension des plats. 
 Soupe /entrées/ plat : de 15 à 18€, avec un dessert 
de 24 à 26€ 
 
Chez Soon , 20 rue Jean Mermoz 75008 Paris 
Métro Franklin Roosevelt 

  
Nous étions 4, et tout le monde a apprécié. 
  
                                                          Françoise Klak 

 

Françoise, telle que je te connais, fin gourmet ou 
« fine gourmette » on ne sait plus comment dire, j’irai 
sans faute tester ce restaurant.                                                             

                                                                        Christa 
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Agenda                    EXPOSITION « Chantal Dufour » 

A venir                         DANS LE PROCHAIN NUMERO 

I.  « Rien ne va plus » par Bernard Duvivier, « Les idées d’Eliane» ,  et tous les écrits que vous nous 
adresserez d’ici là. 

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 : 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 
demi-page et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

 

Rappel de l’agenda des évènements exceptionnels de VMR : 
 
Dimanche 6 avril 2014-Course de coteaux. 4 itinéraires : Enfants (1 et 2,7 kms), Adultes (5 et 10kms). Départ 
au gymnase Jean Moulin à St Leu. 
Dimanche 29 juin 2014 - Fête de VMR à la Chataigneraie 
Samedi 6 septembre 2014 - Forum des associations à Saint-Prix 
Forum des associations à Saint-Leu-la-Forêt (date à préciser) 
Dimanche 12 octobre 2014 - Assemblée Générale 
Sans oublier les régulières sorties pédestres du jeudi,  
du samedi (randos douces) et du dimanche.  
Egalement les sorties vélo et les grandes randos. 

Bienvenue aux nouveaux  

adhérents : 

- Jean-Michel KRUMNOW 

- Jean-Paul GREBER 

a

cb

S1  

P1 

S1  

P1 

P2 

P2 

P3 

P3 

P4 

P4 

 
Du 15 au 29 mars à Saint Gratien au 
Château Catinat. 
 
Chantal ,VMRiste depuis des années 
a l'honneur d'une rétrospective de ses 
œuvres  dans une belle salle d'exposi-
tion de sa ville de Saint-Gratien.  
Profitez- en , ce qu'elle fait est très 
original ,beau et poétique. 

 
 
Horaires : du mardi au vendredi de 
15h à 18h et le samedi de 10h à 12h 
et de 15h à 18h. 
 Deux rencontres sont prévues avec 

elle le samedi 22 mars à 15h30 et le 

samedi 29 mars à 15h30 pour une 

performance en direct. Aperçu de l’exposition 

En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle inséré dans 

les trois carrés, on trouve : a² = b² + c² 
Les surface des triangles s’expriment comme suit : 
a² pour le carré de côté a, b² et c² pour les carrés des côtés b et c. 
La surface du grand carré n’est ni supérieure, ni inférieure à la somme des deux 
autres carrés, mais elle est égale en raison de la relation ci-dessus. 
Historiquement, des auteurs de différentes époques et régions de la terre ont 
démontré le théorème de Pythagore en partant de la figure ci-contre, en mon-
trant que la surface du grand carré était égale à la somme des surfaces des 
deux autres, en quelque sorte  la réciproque. 
Comment procède-t-on ? 
En disséquant les surfaces de la figure en éléments géométriques. 
Prenons l’exemple de la figure proposée par H. Dudenay, un célèbre britanni-
que, auteur de casse-têtes. Le grand carré est disséqué en : un carré S1 et qua-
tre polygones à quatre côtés P1 P2 P3 et P4. 
Or le carré S1 est égal au petit carré et les 4 polygones sont présents dans le 2e 
carré : CQFD                                                               Daniel Beguin 

Jeu  (solution du n° 108)        SOLUTION DU PROFESSEUR KARL 

Des centaines de décompositions, plus ou moins savantes, ont été proposées. A tel point que l’on n’est pas certain que ce fameux théorème soit dû 
à Pythagore. Vous pouvez vous amuser avec la figure due à un chinois du 3e siècle Liu hui. 
Ces considérations sont issues d’un livre « Alex au pays des chiffres » de Alex Bellos. Je le tiens à votre disposition si les math. vous tentent ! 


