
Il y a très long-
temps qu’il en rê-
vait, mais cette 
année Jacky  a 
réussi son pari: 
mettre en place 
des cours de 

DANSE de SALON. 
 
A partir de septembre 2006, 
l’Amicale Laïque du Secteur des 
Andelys organise des cours de 
danses de salon pour débutants, à 
raison d’une heure par semaine, 
dans une salle mise à disposition 
par l’OCLA. Les cours seront as-
surés par deux moniteurs diplô-
més, Brigitte et Alain, qui possè-
dent l’expérience nécessaire dans 
ce domaine. 

Un peu de culture 
 

La Valse est apparue aux environs 
de 1800. Originaire d'Europe cen-
trale, elle choqua la grande socié-
té lors de son apparition. 
 

Le Rock 'n roll 

est une danse po-
pulaire en occi-
dent depuis 1955. 
Rock' n roll signi-
fie en anglais "se 
balancer et rou-
ler" c'est le mé-
lange de plusieurs 
danses. 
La Samba: il 
existe plusieurs 
variantes de la 
Samba dont la pluscélèbre est la 
Samba carioca de Rio de Janeiro . 
Le Tango est la danse nationale 
Argentine. Il connut un grand suc-
cès en Europe au lendemain de la 
première guerre mondiale. 
Le Madison est simple d'accès et 
se danse en groupe. Chacun tente 
de se synchroniser au groupe. 
Le Paso-doble est une danse es-
pagnole même si on lui trouve des 
origines mexicaines. Elle évoque la 
corrida en mélangeant des ac-
cents de Flamenco. 

Le Tcha-tchatcha est originaire 
de Cuba, c'est l' une des premiè-
res danses cubaines après la Rum-
ba. 
Le Mambo est d'origine cubaine 
avec des racines haïtiennes déri-
vées de la Rumba. Il a connu un 
très grand succès dans les années 
40, mais il est difficile de le dan-
ser. 
Le Swing: c' est l'ancêtre du 
Rock' n roll. Vers les années 40 
plusieurs styles de Swing se déve-
loppèrent aux États - Unis. 
Le Charleston: cette danse doit 
son nom à sa ville d'origine 
"Charleston " en Caroline du Sud 
(U.S.A.). Elle trouve son origine 
dans une danse populaire et arrive 
en Europe dans les années 20. 
Et c’est surtout dans une bonne 

ambiance, sans esprit de com-

pétition que vous viendrez pas-

ser un moment agréable de dé-

tente. L’exercice n’en reste pas 

moins très physique et donc bé-

néfique à tous les points de vue. 

Les amateurs de volley ball de 
l’Amicale Laïque des Andelys se 
retrouvent au gymnase D. Hous-
says  pour jouer ensemble tous les 
lundi de18h30 à 20h30 . 
Voici comment se déroulent ces 
rendez vous : Après un petit 

échauffement individuel , les bal-
les s’échangent tranquillement en-

tre deux ou  trois joueurs, c’est 
l’occasion d’améliorer ou de révi-
ser les  quelques gestes nécessai-
res au jeu, services, smashs, 
contres . Après 
ces préliminai-
res voici le mo-
ment du 
match : deux 
équipes sont 
constituées et 
nous sommes 
partis pour 
quelques sets 
acharnés ponc-
tués d’actions 
d’éclats mais 
aussi de  fous rires . Il n’y a pas 
de pression et nous essayons vrai-
ment de jouer pour nous faire 

plaisir et que le jeu soit le plus 
distrayant possible pour tous les 
participants. A l’issue du match 
voici le moment d’un petit bilan 
informel qui est souvent l’occasion 
de partager un gâteau ou une 
boisson offerte par l’un d’entre 
nous, en effet comme l’équipe ne 
rechigne 
devant 
aucun ef-
fort péda-
gogique, 
c’est celui 
ou celle 
qui a le 
plus raté 
de servi-
ces qui offre à boire... les progrès 
ont été remarquables. 

Le Volley Ball 

La Danse de Salon 
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Le mot du président 
« Le sourire de l’âme est préférable  

au sourire de la bouche » 
VOLTAIRE 

Les vacances se terminent, l’école 
recommence, chacun se prépare 
pour l’hiver, c’est la période des 
bonnes résolutions: 
- je vais..., je vais pas… 
- je vais lire 
- je vais faire du sport 
- je ne prendrai pas l’ascenseur 
- je vais mieux m’organiser 
- je vais consacrer plus de temps 
aux sorties, il y a tant de choses à 
voir… 
         Bien évidemment, tout le 
monde fait ce genre de constat et 
puis le temps passe avec son lot 
d’imprévus et de laisser aller. 
Tout le monde, mais pas nous, la 
preuve:  
         - cette année nous avons 
prévu deux sorties rando sous 
l’égide de l’UFOLEP (le 15 octobre 
en vallée de  Charentonne aux 
alentours de Broglie, le 13 mai au 
Phare d’Ailly à Veules les Roses) 
         - dans le cadre du 
« développement culturel » de no-
tre association Jacky propose une 
nouvelle activité : la danse de 
salon  animée par deux moniteurs 
diplômés. 
         Comme chaque année, la sai-
son 2006-2007 sera riche en ac-
tivités dans toutes les sections. 
         Que chacun y trouve son 
bonheur! 

Volley-Ball 
 
Le Lundi de 18h30 à 20h des par-
ties acharnées parfois endiablées. 
Pour vous inscrire rendez-vous à 
l’heure dite au Gymnase Daniel 
Houssays. 

Badminton 
Au gymnase « La Boulaye » le 
mercredi de 19h à 22h et le ven-
dredi de 18h30 à 20h30.  
Pour les inscriptions se présenter 
aux heures indiquées. 

Randonnées pédestres  
 
Le dimanche matin environ 3 heu-
res de promenade (une fois par 
mois). Le programme dès le mois 
de septembre et chaque randon-
née annoncée dans la presse lo-
cale le jeudi qui précède la balade. 
 
A cela viennent s’ajouter de façon 
plus ponctuelle, des randonnées 
organisées par l’UFOLEP, en par-
tenariat avec nos amis de Rade-
pont, mais aussi des week-ends de 

Les Activités de l’Association 

randonnée dans des secteurs plus 
éloignés des Andelys et enfin des 
randonnées à la journée où chacun 
se retrouve pour un pique-nique 
bien mérité. 

Danse de salon 
A partir du 18 septembre, tous 
les lundis de 20h30 à 21h30 (sauf 
pendant les périodes de vacan-

ces scolaires) dans la salle Van 
Gogh à la Maison des Associations 
située rue Maurice Delarue aux 
Andelys. 
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De Janvier à Juin 2006, dix 

randonnées ont été proposées 

aux adhérents. Un grand merci  

à Claudine, Denise, Martine, 

Nicole,  Hervé, Jean-Paul, Phi-

lippe et Christian qui ont repéré 

et animé ces randonnées. Et 

maintenant une petite idée de 

quelques unes de ces belles ba-

lades . 

 
Pas facile: un début d’année   

sous la pluie pour Denise ! 

Après les agapes des fêtes de fin 
d’année, nous avons pensé qu’une 
rando sous le signe de l’eau nous 
ferait le plus grand bien: 
          - pour raviver notre teint 
          -pour soigner les courbatu-
res en pataugeant dans la boue. 

           
          Nous sommes partis du Bar-
rage d’Amfreville sous les Monts 
pour rejoindre la vive Andelle jus-
qu’à ce qu’elle se jette dans la 
Seine. Le chemin de halage nous a 
emmené au pied du pont ferro-
viaire. De l’autre côté, nous avons 
côtoyé l’Eure nonchalante. Puis 
après avoir serpenté le long des 
étangs de Poses nous avons re-
joint les rives de l’opulente Seine 
pour terminer en traversant les 
écluses et le barrage. 
Que d’eau, que d’eau: sur nous, au-
tour de nous (mais en avons nous 
bu?)… 
 

Un compte rendu   

de Denise,  

qu’elle en soit remerciée 

Un soleil magnifique  

pour Nicole  

et sa randonnée à Evreux. 
Le soleil et le ciel bleu 

étaient au rendez-vous, ce diman-
che 19 mars, quand nous nous 
sommes retrouvés sur le parking 
de l’église de Navarre à Evreux. 
Objectif : Découvrir  «  Evreux 
autrement » tout en faisant  une 
rando sympa. 

Nous avons quitté le par-
king à 9h35, en direction de la 
Mare aux biches dans la forêt de 

La Madeleine Il n’était pas encore 
l’heure de la  pause « Bastogne », 
dommage ! 

Nous avons rejoint ensuite 
La Ligne Verte via le village de La 
Forêt et la Cavée Boudin. Il était 
encore tôt, il n’y avait pas beau-
coup de monde dans les allées et 
c’était bien.. 

La Ligne Verte qui em-
prunte le tracé de l’ancienne voie 
de chemin de fer (Evreux-
Honfleur) et permet de rejoindre 
ST Michel sans traverser la ville. 
Nous avons aperçu l’arrière de 
l’IUT, ancienne Ecole Normale de 
garçons*, le stade et la piscine 
Jean Bouin, les jardins ouvriers 
de Cambolle  avant de faire une 
pause au golf. 

Puis, nous sommes montés 
jusqu’au  quartier St Michel. et 
son panorama . Là, nous avons em-
prunté un chemin « en dévers » 
qui domine la ville. C’est Là aussi, 
que grâce au savoir de nos  deux 

botanistes Hélène et Jean-Luc, un 
promeneur ignorant mais curieux 
est rentré chez lui plus savant : il 
savait maintenant reconnaître les 
orchidées.  

Il vaut mieux oublier la 
descente par « l’Echelette ST 
Pierre »  ce n’est pas un bon sou-
venir. 

Une fois au centre ville, 
nous avons suivi la  «  promenade 
de l’Iton » du Beffroi au « Miroir 

d’eau » d’abord, puis après une 
courte marche sur les trottoirs 
de la ville, du pré du Bel Ebat jus-
qu’à Navarre.  

 
Retour sur le parking à 

12h30…Trois heures de marche 
dans la Capitale, sous le soleil. Le 
bonheur ! 
 

Les randonnées de la saison 2006 
*Christian nous a montré où il 
dormait quand il était un jeune et 
beau Normalien. C’était très 
émouvant ! 
Merci à Nicole pour ce précieux  

compte-rendu. 

 
Soleil et pluie pour Hervé  

l’organisateur du Week-end  

de TOUROUVRE. 

 
De bien belles randonnées  pré-
vues par Hervé. Malgré l’alter-
nance de pluie et de soleil les 
paysages de Tourouvre, en pas-

sant par Soligny la Trappe, comme 
les monuments rencontrés étaient 
vraiment magnifiques. Le soir 
était bienvenu d’autant plus qu’un 
évènement d’une grande impor-

tance nous attendait tous. Denise, 
notre Denise croisait ses 60 prin-
temps: l’occasion pour tous les 
membres de l’Amicale de lui té-
moigner leur amitié par un petit 
présent . Bien entendu, et comme 

souvent à l’Amicale, un petit verre 
(voire deux?) venait terminer ce 
moment fort émouvant avant de 
passer au  repas et à un repos 
bien mérité. 

 

Randonnée à EAWY 

 

Une nouveauté de cette année  
L’UFOLEP (Union Française des 
Œuvres Laïques d’Education Phy-
sique) de l’EURE parrainait une 
randonnée commune avec les mar-
cheurs de Radepont. 
Hervé, pilote de cette balade 

avait fixé le 
départ en 
pays de 
Bray à 
Saint-Saëns 
pour une 
promenade 
dans une 
des plus 
belle hê-
traies de 
France : la 
Forêt d’Ea-

wy, dont le nom d'origine celte 

signifie "endroit humide" . 
C’est au dessus du village de Bel-
lencombre que le pique-nique tra-
ditionnel se déroulait pour per-
mettre de se requinquer avant de  
poursuivre la balade jusqu’au bus 
qui ramenait chacun dans ses pé-
nates après une superbe journée. 

Pour la dernière à Paris  

ce fût le bouquet,  

de la pluie du matin au soir 

et pourtant l’organisateur  

avait négocié en direct 

avec qui de droit. 
Cette balade d’environ 14 Kms se 
déroulera donc sous une pluie bat-
tante. Elle nous permettra de 
croiser entre autres:  l’hôpital 
Saint-Louis, le canal Saint-Martin, 

le quartier du Marais, les musées 
Picasso et Carnavalet, la place des 
Vosges, le lycée Charlemagne, l’île 
Saint-Louis, l’île de la Cité et No-
tre-Dame, le Panthéon , le Lycée 
Henri IV , la place de la Contres-
carpe , la rue Mouffetard, la ma-
nufacture des Gobelins, la Cité 
Florale pour atteindre après un 
périple d’un peu plus de 4 heures 
le Parc de Montsouris pour un pi-
que-nique bien mérité et toujours 
très arrosé par la pluie qui déci-
dément ne s’arrêta pas.  

Les randonnées à venir 

de Septembre à Décembre 2006 

 

24/09/2006               CORNY                       Jean-Paul  
15/10/2006                BERNAY                     Hervé  
05/11/2006                BERNIERES              Jean-Paul 
26/11/2006                MUIDS                       Philippe  
17/12/2006                TOURNY                    Jean-Paul  


