
Historique  

de l’Amicale Laïque 

 

19 décembre 1949:  

Déclaration à la Sous-

Préfecture des Andelys 

«Comité Cantonal 
d’Action Laïque du 

Canton des Andelys». 

       But: défense de 

l’idéal laïque et des éta-

blissements d’enseigne-

ment public du canton. 

           Siège social: 

école publique de gar-

çons du  Grand-Andely, 

Boulevard Néhou 27 Les 

Andelys. 

 

18 Février 1966: 

Déclaration à la Sous-

Préfecture des Ande-

lys. 

Le Comité Cantonal 

change son titre et de-

vient:  Amicale Laïque 
du Canton des Andelys 

Le siège social est 

transféré au groupe 

scolaire de garçons, rue 

Pasteur 27700 Les An-

delys. 

Le passé de l’Association 
Les Présidents 

 successifs 
Depuis la création de 
l’amicale le 19 décembre 
1949, se sont succédés 
les présidents suivants: 
- Clée Gustave Léopold 
- Parrault Yvon 
- Caron Georges 
- Bonnot Jean 
- Dugenetay Lucien 
- Naveau Robert 
- Boxberger Jean-Paul 
- Mullois Bernard 
- Boxberger Jean-Paul 
- Mariette Michel 
 Et si le suivant était une 
suivante? 

Les activités  
antérieures 

Dans les années 50 l’ob-
jectif prioritaire de l’Ami-
cale était la défense du 
mouvement laïc. 
Dans les années 60-70 
L’accent était porté sur 
l’organisation des fêtes de 
la jeunesse pour les écoles 
primaires du secteur des 
Andelys (danses, théâtre, 
chant). 
Plus proche de nous l’or-
chestre de percussions An-
dilegum nous donna quel-
ques somptueux concerts. 
Bien plus près encore la 
section course à pied  repré-
sentée par notre ami dispa-
ru Monsieur Heute, porta 
haut les couleurs de l’Ami-
cale dans les courses régio-
nales. 

21 Avril 1978: 

Déclaration à la Sous-

Préfecture des Ande-

lys. 

L’Association change 

son titre et devient 

Amicale Laïque du 

Secteur Scolaire des 

Andelys. Le siège social 

est au Groupe Scolaire 

Marcel Lefèvre 27700 

Les Andelys. 

 

24 Décembre 1996: 

Déclaration en Sous-

Préfecture des Andelys 

pour la dernière modifi-

cation de nom qui de-

vient: 

        Amicale Laïque 

du Secteur des Ande-

lys 

Le siège social: Maison 

des associations, rue 

Maurice Delarue 27700 

Les Andelys. 

Nos coordonnées  

Adresse: Maison des associations,  

rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys. 

Email: al.andelys@free.fr 

Site Web:http ://al.andelys.free.fr 

 

Le Mot du  

Président 
Bienvenue à 

tous les adhérents pour la 

saison 2005/2006! 
 
Nos objectifs pour cette 
année sont: 

- organisation dans le ca-

dre de l’UFOLEP de ren-

contres inter villages en 

VOLLEY et en BADMIN-

TON; 

- organisation , toujours 

dans le cadre de l’UFOLEP, 

d’une randonnée d’une 

journée avec toutes les 

associations de l’Est du 

département; 

- la traditionnelle randon-

née sur deux jours (hors 

département), ouverte à 

tous les adhérents de l’A-

micale; 

- naturellement la rando 

parisienne est toujours 

prévue. 

Le bureau réfléchit à d’au-

tres projets, qui espérons 

le, pourront aboutir. 

 

En attendant j’espère que ,

cette année encore, nous 

passerons de bons mo-

ments ensemble, dans la 

joie et la bonne humeur. 

 

Michel Mariette 

Les Activités de 

l’Association 
 

Randonnées pédes-

tres: le dimanche 

matin environ 3 heu-

res de promenade 

(une fois par mois). 

Le programme dès le 

mois de septembre et 

Volley-Ball: le Lundi 

de 18h30 à 20h des 

parties acharnées 

parfois endiablées. 

Pour vous inscrire 

rendez-vous à l’heure 

dite au Gymnase Da-

niel Houssays. 

chaque randonnée an-

noncée dans la presse 

locale le jeudi qui 

précède la balade. 

Badminton:au gym-

nase « La Boulaye » le 

mercredi de 19h à 

22h et le vendredi de 

18h30 à 20h30.  

Pour les inscriptions 

se présenter au heu-

res indiquées. 
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Randonnée du 13 mars 

Départ de l'église d'Am-
freville- sur- Iton . Cir-
cuit de 13 km, (3 heures 
environ), sans difficultés 
particulières, on peut 
même dire que c'était un 
circuit pénard. Outre 
l'église d'Amfreville- 
sur- Iton (XIIe –XVIe 
siècle), nous avons longé 
des "caves sous la roche" 
datant d'un manoir mé-
diéval détruit pendant la 
guerre de cent ans, 
contemplé un beau point 
de vue sur la vallée de 
l'Eure.  

Nous avons raté l'église 
de la Vacherie, mais 
avons longuement admi-
ré le moulin d'Hondou-
ville en parfait état de 
marche.  

Randonnée admirable-
ment bien préparée par 
la "Belle-sœur du Prési-
dent" ! Mais au fait, 
pourquoi n'était-il pas là 
le Président ? 

Denise on se 
calme 

Quelques promenades de l’année passée 

13/03/2005  AMFREVILLE SUR ITON 

03/04/2005  FOURGES 

01/05/2005  FORET DE LYONS 

21/05/2005  Week-end de MORTAIN 

19/06/2005  PARIS 

Les premières dates de balades à retenir  

pour la nouvelle saison 

18 Septembre 

09 Octobre 

06 Novembre 

27 Novembre 

18 Décembre 

LA TRADITIONNELLE BALADE de PARIS 

Dernière randonnée de la 
saison  et comme très 
souvent cette année le 
ciel est avec nous. Un 
ciel bleu azur et un soleil 
éclatant pour  une balade 
parisienne  qui nous mè-
nera  de la gare RER de 
Massy-Verrières jus-
qu'au Parc de Sceaux.  

En route pour une pro-
menade d’environ 16 km 
qui emprunte d’abord la 
« Coulée verte du Sud 

parisien » ( elle jouxte le 
tracé du TGV Atlanti-
que) pour rejoindre Châ-
tenay Malabry  et y dé-
couvrir l’église ancienne 
de Saint Germain 
l’Auxerrois puis le do-
maine de la « Vallée aux 
Loups » et la maison de 
« Châteaubriand » que 
nous aurons de la peine à 
apercevoir. 

Sortant du domaine nous  
arpentons les rues du 
Plessis Robinson en ad-
mirant quelques élégan-
tes bâtisses inondées de 

soleil et nous traversons 
ses terrasses où le bon 
vieux temps nous atten-

dait.. En sortant de Fon-
tenay aux Roses, nous 
retrouvons la « Coulée 
Verte »qui nous ramène 

vers la fin de notre péri-
ple et donc le très élé-
gant « Parc de Sceaux ». 
Après le pique-nique 
habituel, l’après midi 

sera l’occasion pour les 
plus courageux de dé-
couvrir le parc, ses bas-
sins et ses jardins avant 

le retour vers  Les Ande-
lys après une journée 
somme toute bien rem-
plie. 


