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« C’est en marchant que j’ai eu mes pensées les plus fécondes et je ne 
connais aucune pensée aussi pesante soit-elle que la marche ne 

puisse chasser » disait Kierkegaard. 

Et comme disait un certain Confucius :  
« Un voyage fût il de mille lieues, commence sous votre chaussure.» 
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oute l’équipe de Rando-Stylo et les douze membres du C.A.  
 
vous souhaitent une excellente année 2018 faite de : 

et 
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Une AG dans la bonne humeur Assemblée Générale 

Cette photo illustre parfaitement l'humeur joyeuse de 
notre AG 2017. La synchronisation entre les interve-
nants n'étant pas tout à fait au point, il y eut des mo-
ments de fous rires sur l'estrade et dans l’assis-
tance… Cependant ces petits épisodes un peu flous 
n'ont pas empêché une AG dans les règles puisque, 
après lecture minutieuse de son compte rendu, la 
banque tout d'abord méfiante a enfin octroyé à notre 
trésorier un blanc seing pour endosser, déposer, si-
gner les chèques de l'association. 

Pour continuer dans la bonne humeur rien de tel 
qu’un repas composé de vos meilleures recettes 
agrémenté, entre le fromage et les (nombreux) des-
serts, de deux animations-surprise qui ont contribué 
à l’ambiance festive. Cinq chanteurs amateurs (voir 
photo) ont eu la chance de trouver en la personne de 
Georges S. leur Jean-Loup Dabadie. Ce parolier très 
inspiré par les pimpantes vmristes a permis à la pe-
tite chorale de rencontrer un succès mérité. (les 
textes sont consultables ci-dessous sans droits ver-
sés à la SACEM). Ne manque plus maintenant 
qu'une parolière qui rendrait hommage aux belles 
gambettes musclées de nos mâles randonneurs. 
Nous trouverions sans aucun doute une équipe de 
chanteuses prêtes à leur faire une déclaration 
d'amour musicale. J'en ferais partie bien sûr ! Mais, 
alors que nous pensions que le rideau allait se refer-
mer, oh ! surprise un autre artiste s'est avancé sur 
scène, pour interpréter deux sketches indémodables 
de Raymond Devos. Les rires ont fusé dans la salle. 

Public conquis.  
Bravo à l'artiste sans filet : aucun texte à la main, 
aucun souffleur en coulisse. Nous qui perdons un 
peu la mémoire avons tous été admiratifs et pour 
tout dire, un peu jaloux. Merci Bernard !!! 

Je voudrais maintenant revenir sur cette AG qui a 
permis de faire un tour d'horizon de notre année 
2016-2017 : 197 adhérents, 2 baliseurs, 2 accompa-
gnateurs patentés (une grande première à VMR féli-
citations à Bernard A. et Yves N.), 50 organisateurs 
dont le nom est apparu une fois au moins sur le pro-
gramme des randos du jeudi, du samedi, du di-
manche. Sans compter 7 grandes randonnées, dont 
une cycliste, qui ont permis à 120 adhérents (61% 
des effectifs) de partir. 

Ce fut une bonne année mais je voudrais malgré tout 
rappeler une fois encore que c'est grâce à l'investis-
sement de chacun. Nous devons compter sur nos 
propres forces. Sans bénévoles, plus de balades 
tous les jeudis, plus de randos le dimanche ni le sa-
medi... Certains organisent 10, 15, voire 21 randon-
nées dans l'année, d'autres aucune. Et pourtant, 
avec les nouveaux outils ou avec les bonnes vieilles 
cartes, organiser chacun une randonnée par tri-
mestre ne semble pas hors de portée et serait un 
juste retour des choses. De même pour le CA, un 
renouvellement serait souhaitable, car certains y siè-
gent depuis 10, 12 voire 15 ans. 

2016-2017 fut une belle année certes mais 2018 de-
vrait aussi être un grand cru puisque nous fêterons 
les 30 ans de VMR. Bel âge pour une association. 
Ce grand jour aura lieu à la salle des Fêtes de Saint 
Prix le samedi 8 décembre 2018. Inscrivez dès main-
tenant cette date sur vos agendas. Il y aura des 
chants, du théâtre, des sketchs, des expositions, des 
projections, enfin bref, tout ce que vous proposerez. 
Autour d’un repas bien sûr. 

Alors, que chacun participe, que fleurissent mille 
idées, que VMR continue à vivre longtemps grâce à 
chacun d'entre vous. 

Toute l'équipe du CA se joint à moi pour vous sou-
haiter une excellente année 2018. 

 
Annick Viollet 
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Chansons (Paroles de Georges Saulnier) Assemblée Générale 

On peut vivre sans muscu 
pas soul’ver de poids 
mêm’ si on est mal fichu 
un peu de guingois 
oui mais sans la rando les jeudis seraient tristes 
oui oui oui oui heureus’ment qu'elle existe. 
 
On peut vivre sans football 
presque sans ballon 
les retransmissions d’canal  
ça vaut pas un rond 
oui mais sans la rando on n' ferait rien de nos pieds 
oui oui oui oui et ils s'ankylos’raient. 
 
Le dimanche c'est sacré 
c'est pour les besogneux 
y a quelques retraités 
on fait cinq ou six lieues. 
 
Clair'marie, Marianne, Martine 
vous, entr’autres, qui nous menez  
sur les ch’mins balisés 
qu'avant vous avez r’connu 
pour pas qu'on soit perdu 
on vous adresse fourbu un merci éperdu 
oui oui oui oui un merci éperdu. 
  

On peut vivre sans l'athlé 
et saut à la perche 
nous pour s'isoler les haies 
faut bien qu'on en cherche 
oui mais sans la rando on verrait pas la lune 
oui oui oui oui derrièr’ les fleurs des dunes. 
 
On peut vivre sans la science 
presque sans savoir 
avoir peu de connaissances 
et n'êtr’ pas ringard 
oui mais sans la rando on ne s’rait pas-- instruit 
oui oui oui oui d’la chaleur des amis. 
 
Le grand Jacques nous emmène 
sur les chemins boueux  
on est bien à la peine 
mais on se sent heureux. 
 
VMR VMR VMR 
 
Dans ton organisation  
continue pour nous 
tout’ ces randos par millions 
tant que tienn’ les g’noux 
de tous ces tamalous pour aller jusqu'au bout 
oui oui oui oui pour qu'on aille jusqu'au bout. 

LA RANDO (sur une musique de « La Tendresse » BOURVIL) 

1  Vous êtes si jolies 
les bâtons à la main 
sur des chemins battus. 

Marcheuses accomplies 
les secrets du Vexin 
sont de vous bien connus. 

Quand on vous voit marcher 
en short pendant l'été 
on ne fait qu'admirer. 

Ces jambes si bien galbées 
qui ont tant piétiné 
tous ces petits sentiers. 

 
2 Dès l'hiver arrivé 

chauds sont les vêtements 
vous n'êtes plus tête nue. 

Très bien enveloppé 
vous méprisez le vent 
des grandes étendues. 

Parmi plaines et vallons 
à la bouche des chansons 
ou des conversations. 

Discutant sans raison 
l'air expire pour de bon 
de vos jolies poumons. 

 

3 Vous vous app’lez Liliane 
Nicole Annick Pierrette 
mais aussi Marie-Claude. 

Colette Mireille Josiane 
Joëlle ou Bernadette 
Brigitte Chantal et Aude. 

Celles qui n’sont pas décrites 
nous leur faisons savoir 
qu'elles n'sont pas oubliées. 

Qu'aujourd'hui c'est tacite 
et ce s’ra notre devoir 
d'aussi les chouchouter. 

 
4 Avec vot’ bonne humeur 

et des soucis d'arthrose 
qui parfois se réveille. 

Vous pensez au bonheur 
à un bouquet de rose 
et tout vous émerveille. 

Derrière vot’ sac à dos 
on tait comme un problème 
cette passion douloureuse. 

Qui d’rando en rando 
a fait que l'on vous aime… 
Mesdames les randonneuses… 

SAINT LEU LA FORET (sur une musique de « FONTENAY AUX ROSES » Maxime le Forestier) 

A écouter 

Partition 

https://drive.google.com/open?id=1xaQVZ4CyNcWKpvK2r6_jgI824cVvBSK4
https://drive.google.com/open?id=1J5dETVinlwKtgJ0CUFROlL8pbCcdLRl2
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Charentes Maritimes Grande rando 

CAP sur la Charente-Maritime la côte 
de beauté 
 

Direction Saint-Georges-de-Didonne au village va-
cances « Les Buissonnets » où nous attendent Ber-
nard et Jocelyne Guingant. 

Partons à la découverte de l’estuaire de la Gironde, 
le plus grand d'Europe long de 75 km de la pointe de 
Suzac au bec d'Ambès. Munis de nos capes, coupe-
vent ou parapluies, André notre guide nous emmène 
direction Meschers par le sentier des douaniers où 
se dessinent des falaises de calcaire comme de la 
dentelle entaillées de plages de sable fin appelées 
« conches ». 
 

- Plage de Suzac 
- Plage des vergnes 
- Plage des Nonnes, selon un arrêté municipal 

datant de 1867, les femmes se baignaient au 
levant et les hommes au couchant avec obliga-
tion de mettre un caleçon. Je n’ai pas retrouvé 
cet arrêté. 

 

De nombreuses pêcheries sur pilotis nommées 
« carrelets » bordent également l’estuaire et permet-
tent de capturer à marée haute d’avril à juillet, cre-
vettes, crabes et autres… À Meschers, les grottes 
de Régulus constituent un ensemble d’habitations 
troglodytiques aménagées dans des cavités natu-
relles au cours des siècles. Certaines ont été trans-
formées en résidences secondaires.  
Nous découvrirons lors d’une autre journée le village 
de Talmont sur Gironde classé un des plus beaux 
villages de France avec : 

- Son petit port de pêche. 
- Son église sainte Radegonde du XIIe siècle en-

touré de son cimetière marin. 
 

Prenons un peu de hauteur au cœur du vignoble tal-
mondais pour y découvrir une pyramide ou amer, 
mais surtout le site gallo romain appelé FÂ où André 
nous livre tous ses secrets… car il y a participé. Il 
serait l’une des plus importantes villes portuaires gal-

lo romaines de la façade atlantique, j’avoue que j’ai 
décroché.  
Après ces quelques jours de marche où le soleil est 
au RDV, Bernard nous a réservé une séance de 
longe-côte (marche aquatique) pour le bien être de 
nos jambes. Mesdames et Messieurs voici quelques 
recommandations pour cette pratique sportive : l’eau 
à hauteur entre le nombril et la poitrine et surtout imi-
ter la marche de la poule. 
Allons découvrir l’autre rive. Pour s’y rendre prendre 
le bac à Royan direction la pointe de Grave. 
La partie sud de la plage rejoint Soulac et est consti-
tuée d'ouvrages de lutte contre l'érosion qui forment 
des réserves d'eau propices à la baignade en eau 
calme. D'où son surnom : Les Piscines. 

Nous descendons après le repas et la petite sieste 
pour certains, une ancienne voie de chemin de fer 
créée pour pouvoir transporter les pierres afin de 
protéger le littoral de l’érosion. 
Cette fois-ci à l’embouchure de la Charente, nous 
partons à la découverte de l’Ile Madame, la plus pe-
tite île du littoral (1 km²) mais aussi la plus sauvage 
et la plus mystérieuse. Elle est accessible depuis le 
Port-des-barques par un passage de sable et de ga-
lets appelé Passe aux Bœufs qui émerge unique-
ment à marée basse, l’origine du nom reste incon-
nue.  
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Au fil de notre balade de jolis panoramas côtiers s’of-
frent à nous avec une vue sur l’ile d’Aix, au loin fort 
Boyard, le pont de l’ile de Ré et la tour de Fouras. 
Une grande croix de galets à même le sol marque 
l’endroit où furent ensevelis des prêtres déportés. 
Chaque année au mois d'août a lieu un pèlerinage et 
les participants traversent la passe aux bœufs avec 
un galet qu’ils déposent sur la croix. 

Après le pique-nique nous irons sur Brouage, ville 
fortifiée du XVIIe siècle. Au cours de notre visite le 
long des remparts on découvre : Les latrines, la pou-
drière, la glacière et l’église du XVe siècle. 

Direction Saint-Palais jusqu'à la plage de la grande 
côte. Que dire de cette plage de sable fin qui s’étend 
à perte de vue, d’un côté les naturistes et de l’autre 
les textiles ? De retour vers St-Palais, on peut imagi-
ner l’érosion du littoral en regardant la position ac-
tuelle des restes de blockhaus construits sur les 
dunes et maintenant recouverts à marée haute. A St-
Palais une curiosité nous attire : le Puits de l’Auture 
appelé aussi le trou aux loups.  

Dans l’après midi après notre copieux pique-nique 
bien arrosé apporté sur place par l’équipe de Cap 
France, nous avons marché Jusqu’à Vaux sur mer 
en passant par le pont du diable, environ 300 
pierres ont été extraites pour le phare de Cordouan 
au XVIe siècle. 

Ronce les bains, petite station balnéaire nichée 
dans la pinède à l’estuaire de la Seudre. 
En longeant la plage par un sentier on découvre le 

Marais du Galon d’Or et ce banc de sable qui 
avance dans l’estuaire. Avant de rentrer de la forêt 
de la Coubre, petite leçon de sciences naturelles par 
Catherine avec la présentation de la reproduction 
chez le crabe. 

Nous avons passé une excellente semaine se termi-
nant par une dégustation des bonnes huîtres de Ma-
rennes. 

Un grand merci à Bernard et Jocelyne pour cette or-
ganisation et ainsi qu’à l’ensemble de VMR agréable 
et chaleureux. 

Isabelle Hennache 
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A vélo difficile de tenir un stylo Rando vélo 

Pas plus qu’un appareil photo ! Restent les souve-
nirs d’un agréable séjour, des kilomètres parcourus - 
une soixantaine par jour - de la bonne humeur, du 
vélo de Francine qui refusait obstinément de se lais-
ser regonfler, de la pluie le premier jour, ce qui nous 
a permis de marcher vers la pointe de Suzac et de 
découvrir nos premiers carrelets, de la cathédrale de 
Royan et bien d’autres sites que nous avons parta-
gés avec nos copains piétons. Difficile de quitter 
cette belle région que Denis et Jean Michel nous ont 
fait découvrir et déguster (ah les bonnes huîtres !). 
Tant et si bien que certains ont poursuivi le périple 
en jouant les pirates casse-cous sur la magnifique 

Hermione prête à repartir sur les océans. 
Christa 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/eX2DYjHRqLKUpth43
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Sur la piste des volcans Grande rando 

L’Etna et les parcs siciliens 
 

Lundi 28 août, toute la France a repris ou s’apprête 
à reprendre le travail. Pour nous, rien de tout cela, 
nous pouvons prolonger l’été à volonté. Donc debout 
en pleine nuit, taxi à 4 heures du matin (il était là, 
ouf !...), le groupe au complet à Roissy (Yves 
souffle…). Après un troisième petit déjeuner, la visite 
de Catane peut commencer. Voisine de l’Etna, elle a 
subi ses nombreuses colères : coulées de lave, 
tremblements de terre détruisant tout. Les habitants 
ont chaque fois reconstruit avec courage. On admire-
ra la base de l’amphithéâtre romain et de belles fa-
çades du 18e siècle. On a remarqué la fontaine de 
l’éléphant, symbole de Catane. 
En fin de journée notre guide Vincenzo nous rejoint 
et nous prenons de la hauteur en gagnant le refuge 
Sapienza d’où on domine Catane et sa région. Le 
lendemain nous continuons à nous élever : on at-
taque l’Etna par le sud. Après une approche en télé-
phérique puis 4x4, nous découvrons un paysage lu-

naire constitué de roches noires parmi lesquelles 
quelques roches très colorées. Nous gravissons les 
quelques centaines de mètres restants pour décou-
vrir les cratères du sommet qui tous sont envahis 
d’épaisses fumées nous empêchant d’en voir le fond. 
Paysage irréel, aucun végétal, aucun animal, très 
impressionnant. Notre groupe est seul à effectuer la 
descente par le versant nord (1300 m à redes-
cendre !...). Là, sous nos yeux, d’immenses pentes, 
assez raides, plutôt régulières, couvertes de cendres 
noires, comme une poudreuse. Alors, certains 
comme Annick y trouvent un terrain de jeu formi-
dable et descendent comme des fous cette piste en 
soulevant un nuage de poussière. Cécile, avec sa 
tenue toute blanche, a une allure de dame anglaise 
très distinguée. Quant à Brigitte, elle a très bien des-
cendu cette pente malgré son bras en écharpe. Peu 
à peu la végétation réapparaît : plantes jaune d’or, 
élégant contraste avec la terre noire. Arrivée à notre 
deuxième refuge d’où nous avons une vue époustou-
flante de Catane à Taormine. Encore une journée 
sur les flancs de l’Etna à observer les fleuves de 
lave, les arbres calcinés, des maisons englouties. 

Nous prenons conscience de la puissance de cette 
montagne qui puise dans les entrailles de la terre 
cette force qui nous dépasse. 
Une halte le lendemain dans les étroites gorges de 
l’Alcantara aux falaises plissées, où nous remontons 

la rivière avec de l’eau jusqu’aux genoux, comme 
pour éliminer les dernières poussières de l’Etna. Le 
soir, logement en agritourisme où nous sommes ac-
cueillis par une charmante hôtesse Lucia. Héberge-
ment atypique, le bâtiment daterait des années 1000 
et aurait appartenu à un roi de Sicile. De l’immense 
terrasse on a une vue dégagée sur les environs. 
Nous sommes dans le parc des Nebrodi, région val-
lonnée, en partie boisée avec des vues superbes 
depuis les sommets. Lucia, institutrice en retraite, qui 
tient en professionnelle cet hébergement, se révèle 
excellente cuisinière : les repas sont des festins 

constitués d’une longue succession de plats dignes 
d’un chef. Lucia très accueillante accepte l’aide en-
thousiaste et bénévole de Chantal et d’Yves qui se 
sont improvisés aides en cuisine, échangeant avec 
elle des secrets de fabrication. Le dernier soir, après 
avoir terminé nos délicieuses agapes, Lucia voulut 
nous raconter l’histoire complexe de cette région de 
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Sicile, Vincenzo devant faire la traduction. Celle-ci, 
que Lucia devait comprendre en partie, ne la satisfai-
sant pas et se rendant compte qu’il ne connaissait 
pas très bien l’histoire de son pays, elle se mit de-
vant nous à sermonner ce pauvre Vincenzo, redeve-
nu petit garçon, comme elle devait le faire avec ses 
élèves, et là, nous avons eu le plus grand fou rire du 
séjour devant cette scène interminable de remon-
trances. Le lendemain, sur la route du parc des Ma-

donie, nous découvrons Sperlinga et son étrange 
château troglodytique.  
Nous découvrons des panoramas très vastes : le 
grand plateau central vers le sud ou la côte tyrrhé-
nienne vers le nord depuis le Pizzo Carbonara. Nous 
avons aperçu des daims, des sangliers, des rapaces. 
Un beau chien blanc a été le compagnon d’une jour-
née qui a adopté Eric en maître d’un jour.  

Un renard, alléché par le fromage que transportait 
Bernard nous a suivis et s’est approché très près, 
appréciant notre générosité. A Milazzo, dernière soi-
rée festive avec Vincenzo dont on a pu apprécier la 
gentillesse et le sens de l’organisation. Adieux aussi 
à Cécile, Annick et Jean-Michel qui rentrent à Paris. 
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Le Stromboli et les iles Eoliennes 
 

Après ce périple terrestre, le reste du groupe part le 
lendemain pour l’un des plus beaux archipels de Mé-
diterranée : les Eoliennes. Arrivée matinale à Lipari, 

découverte du port, du château et de la ville avec 
ses rues pleines d’animation. Marianne, Béatrice et 
Daniel nous rejoignent accompagnés de Christine, 
amie de Daniel et qui vit sur place. Ils se sont occu-
pés du logement et nous voilà tous bien installés. 
Nous sommes prêts à profiter de ces lieux magiques. 
Christine nous sert de guide pour la première balade 
sur les hauteurs d’où nous avons des vues extraordi-
naires sur Vulcano et le Stromboli au loin. 
Les jours qui suivent sont un tourbillon de décou-
vertes d’île en île. Stromboli d’abord avec son ascen-
sion nocturne et le spectacle d’explosions au som-
met : la bouche latérale qui crache son feu toutes les 
demi-heures et la bouche centrale que l’on aperçoit 
depuis le sommet avec son bruit de chalumeau à 
l’intensité variable. Panarea l’île aux belles villas et 
aux vestiges archéologiques nous montrant que 

nous ne sommes pas les premiers à apprécier ces 
lieux. Vulcano, volcan de notre imaginaire, avec ses 
vapeurs et ses dépôts de soufre au bord du cratère 
immense. Filicudi la plus sauvage des îles visitées. 
Salina avec ses deux volcans (ses deux bosses). 
Belle rencontre à Salina de ce vacancier peu banal, 
né en Egypte, ayant fréquenté le lycée français, ma-
rié à une sicilienne, vivant en Australie et passant 
ses vacances à Salina. Il nous a recommandé un joli 
endroit où nous avons pu déjeuner et déguster les 
belles grenades trouvées en chemin. Les baignades 
furent très appréciées pour rafraîchir les corps chauf-
fés par le soleil. Mauricette ne sortait plus de l’eau, 
comme scotchée sur les galets. N’oublions pas non 
plus la visite du musée archéologique rendue très 
vivante par cette guide anglaise dénichée par Ma-
rianne, dont le français est souligné d’un charmant 
accent. De sympathiques moments conviviaux ont 
ponctué notre séjour. Nous avons pour beaucoup 
découvert la nourriture vegan dans un lieu inacces-
sible d’où nous avons admiré un splendide coucher 
de soleil. Le point d’orgue fut un repas partagé dans 
la villa où certains d’entre nous étaient hébergés. 
Nous pûmes déguster un excellent poisson local pré-
paré par Christine, le traditionnel et splendide pla-
teau de fromages de Bernard et la légendaire salade 
de pâtes de Yves. Quel régal ! 
Deux dernières randonnées dans Lipari, l’une guidée 
encore par Christine et la dernière tout seuls, comme 
des grands qui commencions à bien repérer les 
lieux. 
Au revoir les îles, Christine, l’Etna dont on a encore 
admiré le panache en partant, l’Italie et ses volcans. 
A quand le dernier à découvrir vers le sud de la 
botte ? 
Grand merci à nos organisateurs Yves et Marianne 
sans qui nous n’aurions pas fait ce beau voyage !..... 

 
Rose-Marie Gratadour 

Diaporama 
 

https://photos.app.goo.gl/ANhwk5S9FUd3toOy1
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Une balade parisienne Rando du jeudi 

Le 5 octobre, une vingtaine de vmristes amoureux 
de Paris se retrouvaient près de la Tour Eiffel pour 
une traversée à l'intitulé alléchant : « Façades d'im-
meubles Belle Epoque de Latour Maubourg à la rue 
Réaumur ». Programme ambitieux qui ne s’improvise 
pas. 

Heureusement, nous avons trouvé en Rose-Marie G. 
une guide quasi professionnelle : notes précises et 
érudites à la main, elle a commenté pour nous 
chaque façade remarquable en commençant par les 
plus imaginatives du 7e arrondissement : celles de 
Jules Lavirotte Square Rapp et Avenue Rapp. Exu-
bérantes façades ornées de grès flammé et de céra-
miques, avec décor de fleurs, d’animaux, de person-
nages entrelacés, et quelques allusions sexuelles qui 
peuvent échapper au premier regard mais pas à l'œil 
exercé de Rose-Marie, qui a bien reconnu dans le 
lézard omniprésent un symbole phallique ! Et nous 
avons été émerveillés (et émoustillés ) par l’imagina-
tion débridée de cet architecte « Art Nouveau » qui 
voulait, à l'instar d'Hector Guimard, libérer Paris de la 
monotonie et de la rigueur des immeubles Hauss-
manniens. 

Après avoir admiré l'élégante nouvelle Cathédrale 
orthodoxe russe, Quai Branly, nous avons fait bien 
d’autres découvertes, tels un collège italien rue Sé-
dillot et l'Hôtel Céramique au 34 Avenue de Wagram, 
tous deux du même Jules Lavirotte. 

Comme nous sommes des randonneurs aguerris 
nous avons continué vaillamment notre marche : le 
8e, le 16e, le 9e... Square Galliera, Parc Monceau, 
Square Louis XVI avec sa surprenante Chapelle Ex-
piatoire, Square de l'Opéra pour admirer la façade 
Art Nouveau du Théâtre Athénée-Louis-Jouvet. 

Et puis nous avons atteint notre but ultime, le quar-
tier Réaumur dans les 2e et 3e arrondissements. 

Abrités sous nos parapluies, nous avons admiré l'Ar-
chitecture industrielle du début 20e. En descendant la 
rue, du n°132 au n°63, se succèdent une série d'im-
meubles remarquables : pas de motifs floraux ou ani-
maliers mais des formes pures utilisant les nouveaux 
matériaux de cette fin de 19e tels l’acier et le béton. 
La lumière pénètre dans les bâtiments grâce aux 
grandes verrières en métal et aux bow-windows en-
fin tolérées dans Paris. Beaucoup de ces immeubles 
ont été primés aux premiers « Concours de façades 
de la Ville de Paris » créé à l’occasion du percement 
de la rue Réaumur en 1898. 

Et c’est par ce beau parcours, de la Bourse aux Arts 
et Métiers, sous une pluie battante que nous avons 
terminé notre périple. 

Rose-Marie, nous ne retiendrons pas tous les noms 
que tu nous as cités, ceux des céramistes, des 
sculpteurs, des ferronniers d'art, ni tous les lieux que 
tu nous as fait découvrir mais nous nous sentons 
malgré tout un peu moins ignorants qu’avant. Merci 

Annick V. 
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Alexandre nous voilà ! Rando du jeudi 

Faut-il que nous l’aimions cet Alexandre pour quitter 
la douceur de nos foyers, aller rejoindre la cohorte 
des travailleurs de l’aube, puis, arrivés Gare du 
Nord, tâter du RER A au lever du soleil et enfin con-
quérir au fil des stations les sièges laissés vacants 
dans un troisième train qui nous mènera à destina-
tion. Personne ne manque à l’appel ? Petit débriefing 
de Bernard devant le château de Saint-Germain qui 
nous annonce (Bernard ! pas Germain évidemment) 
que nous n’avons fort heureusement pas conscience 
de ce qui nous attend. 

Montée, escaliers, montée et remontée et soudain, 
devant nos yeux émerveillés, se dressent les murs 
de la demeure que se fît construire Alexandre Du-
mas et qu’il nomma « Le château de Monte Cristo ». 
Bienheureux Alexandre qui aima la vie et la bonne 
chair avec passion. Car s’il eut de nombreuses com-
pagnes et se vanta d’avoir engendré pas moins de 
500 enfants, une de ses grandes passions fût l’art 
culinaire qu’il cultiva sa vie durant. Son Grand dic-
tionnaire de cuisine sera publié à titre posthume en 

1872. « Je vois avec plaisir que ma réputation culi-
naire se répand et promet bientôt d’effacer ma répu-
tation littéraire. Dieu soit loué… ». Une vie hors du 
commun qui nous absorbe et nous transporte, mais 
nous devons laisser Alexandre et ses plaisirs dans la 
ravissante bâtisse pour mieux retrouver l’ombre du 
grand homme derrière la vitre fermée du château 
d’IF car c’est là qu’il écrivit ses chefs-d’œuvre. 

Mais Bernard n’en avait pas fini avec nous. Crai-
gnant sans doute qu’un esprit libertin nous ait envahi 
au contact d’Alexandre, l’après midi eut tout d’une 
randonnée expiatoire car nous dûmes affronter la 
montée du Mur aux lions, vaincre une volée d’esca-
liers digne des marches de l’Axe Majeur de Cergy 
pour finir en forêt de Saint-Germain sur le sentier des 
Oratoires. Enfin, au pied de la Croix des Pucelles il 
nous accorda un répit, nous faisant toutefois com-
prendre que tout cela ne nous vaudrait certainement 
pas la Légion d’Honneur dont les bâtiments se profi-
laient au loin. 
Merci Bernard ! 

Christa 



 

Page 12 

Coye la Forêt Rando du jeudi 

Nous étions 45 ce jeudi 16 novembre pour une ma-
gnifique rando de 10 km environ autour de Coye La 
Forêt (60) admirer les étangs de Commelles, le châ-
teau de la Reine blanche - il manquait juste un peu 
de soleil. 
Merci Liliane et Patrice 

Claudine MIOT 

Commémoration Vie associative 

A l’occasion du 11 novembre, la Présidente de VMR dépose une gerbe au nom des associations sportives de 
la ville de Saint-Prix. 
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Le Poisson Enigme 

Solution du n° 128 
 

En lisant les affirmations 4, 8 et 9, il apparaît que les cinq maisons sont alignées (milieu, à gauche, 1ère …) 
elles peuvent donc être représentées par un tableau de cinq colonnes. 

9. Le Norvégien vit dans la 1ère maison. 
8. La personne vivant dans la maison du milieu boit du lait. 
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche. 
Etc... 
 

L’organisation des maisons sous forme de tableau permet donc de disposer chaque critère dans des cases 
distinctes. 
 

 
 

Le principe consiste à ordonner les affirmations de façon à remplir le tableau au maximum sans ambiguïté et 
de résoudre ainsi le problème par simple déduction logique. 
 

1. Le Norvégien vit dans la 1ère maison. (Norvégien en 1) 
2. Le Norvégien habite à côté de la maison bleue. (Bleue en 2) 
3. La personne vivant dans la maison du milieu boit du lait. (Lait en 3) 
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche. (Verte en 3 ou 4, Blanche en 4 ou 5) 
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café. (Donc Verte et Café en 4, Blanche en 5) 
6. L’Anglais habite la maison rouge. (Rouge et Anglais en 3) 
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill. (Jaune et Dunhill en 1) 
8. L’homme qui a les chevaux vit la porte à côté de celui qui fume des Dunhill. (Chevaux en 2) 
9. Le Danois boit du thé. (Danois et Thé en 2 ou 5) 
10. L’homme qui fume des Blue Master boit de la bière. (Bière et Blue Master en 2 ou 5) 
11. L’homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l’eau. (Il reste que l’Eau ne peut être qu’en 1, donc 

Blend, Danois et thé en 2, Blue Master et Bière en 5) 
12. L’Allemand fume des Prince. (Allemand et Prince en 4) 
13. Le Suédois a un chien. (Suédois et Chien en 5) 
14. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux. (Pall Mall et Oiseaux en 3) 
15. L’homme qui fume des Blend vit la porte à côté de celui qui a des chats. (Chats en 1) 

 

 
 

Le tableau se remplit tout naturellement par déduction et il apparaît donc que le poisson est le seul animal 
restant : logique non ? 
 

Le propriétaire du poisson est l’Allemand. 
Pascal Nironi 

Maison n° 1 2 3 4 5 

Couleur      

Nationalité Norvégien     

Boisson   Lait   

Cigare      

Animaux      

Maison n° 1 2 3 4 5 

Couleur Jaune (7) Bleue (2) Rouge (6) Verte (4-5) Blanche (4) 

Nationalité Norvégien (1) Danois (11) Anglais (6) Allemand (12) Suédois (13) 

Boisson Eau (9-10-11) Thé (11) Lait (3) Café (5) Bière (10) 

Cigare Dunhill (7) Blend (9) Pall Mall (14) Prince (12) Blue Mast. (10) 

Animaux Chats (15) Chevaux (8) Oiseaux (14) POISSON Chien (13) 
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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 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 1 page 
et si possible prévoyez une légende référencée pour les photos. 

Le Canigou Souvenirs 

Nous avons apprécié dans le dernier rando-stylo « à 
la recherche du Canigou ». 
Nous avions participé en 2002 du 30 août au 7 sept. 
à celle organisée par Marie-Thérèse et Yves Lau-
rent. 
Nous étions 15 V.M.R allant de Vernet-les-bains à 
Ax-les-Thermes (140 km) en passant par le Canigou, 
les gorges de Carança etc… rando assez dure, sac 

au dos (les épiceries sont rares) nous faisions envi-
ron 1000 m de montée et autant de descente par 
jour. 
La montée au CANIGOU dans un épais brouillard à 
peine 10 m de visibilité mais ensuite pendant la ran-
do le Canigou se montra inondé de soleil. 
 

René & Mirianne 

Pour l’envoi des photos accompagnant vos articles, vous limiter à 6 / 8 photos représentatives de l’article 
avec légendes et si possible en pleine résolution. (Plusieurs envois si nécessaire). 
 
Cependant, il existe un outil simple et gratuit se nommant « WeTransfer » permettant de transférer facile-
ment des fichiers de gros volumes (photos, vidéo, etc…). Sont utilisation est très simple, il suffit de sélection-
ner les fichiers à envoyer en cliquant sur « Ajoutez vos fichiers », remplir les adresses mail et le tour est joué. 

Recommandation pour les photos 

https://wetransfer.com/

