
La section Danse de Salon 
        Madison, tango, paso doble, rock, valse, 
disco etc… tous les lundis les passionnés se 
retrouvent pour les découvrir ou se perfec-
tionner grâce aux conseils avisés de Brigitte 
et Alain.  
         Tout commence par un échauffement: 
dans les premiers temps quelques mouve-
ments désordonnés, puis après 2 à 3 semai-
nes d’apprentissage un madison ou bien du 
disco qui sont des danses en ligne faciles à 
apprendre et d’un rythme suffisamment 
soutenu pour réveiller les articulations en-
dormies des quelques adeptes ( ...pas de 
noms). 

Puis le cours commence: les filles d’un côté 
et les garçons de l’autre. Une démonstration 
brillante de nos moniteurs puis une décom-
position du pas : lent, vite vite, lent!  Le pas 
des filles, celui des garçons que l’on répète 
jusqu’à la perfection. Enfin on y est: les 
pieds suivent le cerveau, le cerveau suit les 
consignes, on est plutôt fier de nous. Et là, 
catastrophe Alain s’écrie « Et maintenant en 
couple ! » Aïe, aïe, aïe , tout seul on dominait 
(enfin pas tous) mais à deux...? Il faut pour 
les garçons penser à ses pas, mais aussi pen-
ser à impulser les mouvements de sa parte-
naire qui le plus souvent se plie à la disci-
pline mais parfois rebelle, se refuse à inter-

préter vos intentions. Enfin après moult ré-
pétitions on y arrive . Le plaisir renaît on 
peut même (pour certains) se détendre. Et 
là, deuxième catastrophe le même annonce 
« Et maintenant je mets la musique !!! » Et 
oui, on avait oublié, la danse de salon c’est 
souvent en couple ( bon,.. passe) mais en plus 
c’est toujours avec de la musique et là on tu-
toie l’enfer: piloter ses pieds tout en gui-
dant sa partenaire mais en restant sur le 
rythme de la musique c’est un véritable chal-
lenge. Qu’est-ce –que je fais là ?  

Pourtant à force 
de persévérance 
et de bons mo-
ments de rigo-
lade on pro-
gresse et cer-
tains arrivent 
maintenant à 
dominer plu-
sieurs  danses. 
Pour les autres 
il reste le tra-
vail, le travail et 
encore le tra-

vail, mais toujours dans la joie et la bonne 
humeur. Merci à Brigitte et Alain. 

Danse en ligne pour l’échauffement 

L’apprentissage du pas en couple! 

Un rock endiablé. 

quinzaine le vendredi se sont af-
frontés amicalement. 
Jean-Paul reprenait le flambeau 
pour annoncer la mise entre pa-

renthèse, faute de 
combattants, de la 
section volley-ball 
qui rebondira nous 
l’espérons dans quel-
ques temps.  
Pour la danse de sa-
lon Jacky exprima sa 
satisfaction devant 
l’assiduité des pas-
sionnés (environ 
trente) qui se ré-
unissent le lundi 
soir. Il espère pou-

voir organiser un second groupe à 
la rentrée prochaine.   
Jean Luc, ensuite, venait comme 
tous les ans présenter les comp-
tes de l’Amicale. Des comptes 
parfaitement tenus et validés par 
notre expert comptable. Chapeau 
Jean-Luc! 
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Le mot du président 
« Les grands embrasements 

naissent de petites étincelles. » 
( Cardinal de Richelieu ) 

         Bienvenue à tous les adhé-
rents dans cette nouvelle année 
2007. En cette période de vœux, 
l’ensemble du bureau vous sou-
haite bonheur et santé. 
Comme tous les ans à cette épo-
que, les mêmes rengaines revien-
nent, les vacances sont finies, il 
faut reprendre les activités habi-
tuelles. 
         Ces répétitions, nécessaires 
pour certaines, nous font penser 
que rien ne peut véritablement 
changer, mais comme l’a dit Aris-
tote « toute chose nécessaire est 
par nature ennuyeuse », il nous 
faut essayer de fuir la routine 
pour être plus attractif et faire 
en sorte que notre Amicale inté-
resse le plus de monde possible: 
et c’est gagné! Vous êtes de plus 
en plus nombreux à consulter no-
tre site internet. Merci à  Hervé 
et Christian d’actualiser le  site 
et le journal .  
         En ce qui concerne la ran-
donnée pédestre, deux grandes 
sorties sont prévues: 
- les 28, 29, 30 avril et le 1er mai 
à la pointe de la Hague. 
- Le 13 mai  avec l’UFOLEP du 
Phare d’Ailly à Veules les Roses 
         À travers toutes ces activi-
tés j’espère que nous passerons 
tous ensemble des moments inou-
bliables dans la gaîté et la bonne 
humeur. 

Assemblée générale de l’Amicale  

Le président Michel Mariette 
commençait le  bilan moral annuel 
en remerciant chaleureusement 
les différents membres qui s’in-

vestissaient pour le bon fonction-
nement de l’Amicale.  
Il passait ensuite le témoin à 
Jean-Paul qui officiait au nom des 
randonneurs. Quinze randonnées 
auront été effectuées en cette 
année 2006 ce qui représente en-
viron 200 km de balade. Jean-Paul 
soulignera son bonheur d’être 
épaulé par de nombreux adhé-
rents (huit cette année) pour le 
choix, le repérage et le pilotage 
de ces diverses promenades.  
Venait ensuite le compte-rendu du 
badminton où une bonne vingtaine 
de joueurs le mercredi et une 

Et comme d’habitude à l’Amicale 
cette assemblée se terminait par 
un  sympathique repas ou chacun 
pouvait se régaler en découvrant 
les exploits culinaires des uns ou 
en dégustant les bons crus appor-
tés par les autres.  



La section randonnées pédestres 
De Septembre à Décembre 2006 grâce au 
précieux concours de Jean-Paul, Philippe et 
Hervé c’est un peu plus de 70 kilomètres qui 
auront été parcourus par les randonneurs de 
l’Amicale des Andelys . 
C’est à Corny le 24 septembre que Jean-Paul 

avait choisi de débuter la saison par une ba-
lade  plutôt facile agrémentée d’un soleil ra-
dieux: une sorte de mise en jambes fort 
agréable où tee-shirt et short étaient bien-
venus.  
Quelques semaines plus tard après la ran-
donnée UFOLEP de BERNAY (voir page de 
droite) c’était encore Jean-Paul qui menait 
le bal pour nous emmener cette fois-ci du 
côté de BERNIÈRES. Un temps brumeux et 
frisquet ne réussissait pas à décourager une 
bonne vingtaine d’adeptes.  

Le 26 novembre c’est Philippe qui nous en-
traînait du côté de MUIDS pour une rando 
de quelques 14 kilomètres longeant la Seine  

traversant les carrières puis passant par le 
sympathique château de BUSPINS. 

 
Pour terminer cette année 2006 Jean-
Paul,  eh oui! encore lui nous attendait 
à TOURNY pour une balade bien plus 

aventu-
reuse : 
débrous-
saillage , 
franchis-
sement 
de taillis 
touffus 

et autres péripéties. Incroyable! In-
diana Jones en Normandie! 

Les randonnées à venir de Janvier à Juin 2007 
 

14/01/2007   GISORS                  Philippe  
04/02/2007   BIZY                     Philippe  
25/02/2007   FLEURY S/A             Danièle  
18/03/2007   VAL DE REUIL          Denise  
01/04/2007   FORÊT LA FOLIE       Jean-Paul  
15/04/2007   FOURGES                Hervé  
28/04/2007   LA HAGUE (4 jours)    Christian  
13/05/2007   AILLY (rando UFOLEP) Hervé      
03/06/2007   GUICHAINVILLE        Nicole  
17/06/2007   RY                        Jean-Paul 
01/07/2007  BÉZU LA FORÊT         Philippe 

Au départ de Bernières Jean-Paul dévoile le parcours 

Randonnée dans la vallée  
de la Charentonne. 

 
Pour la deuxième année consécutive l’UFO-
LEP (Union Française des Œuvres Laïques 
d’Education Physique) de l’EURE permettait 
aux randonneurs de l’Amicale Laïque des An-
delys de retrouver leurs amis de l’Amicale 
des randonneurs de Radepont pour une ba-
lade d’environ 13km dans la vallée de la Cha-
rentonne. 
Matinal, il fallait être matinal pour monter 

dès 7h30  dans le bus affrété par l’UFOLEP 
au départ des Andelys. Un peu plus tard les 
amis de Radepont bénéficiant de 40 minutes 
de sommeil supplémentaire (les veinards) 
montaient à leur tour dans le bus pour re-
joindre vers 9h30  le point de départ à Ber-
nay. 
C’est par la voie verte, aménagée sur l’an-
cienne ligne de chemin de fer (Bernay- 
Sainte-Gauburge), que le groupe s’élançait 
pour rejoindre Broglie. Après plusieurs kilo-
mètres sur ce long ruban goudronné, Hervé, 
notre pilote émérite, décidait de musarder 
un peu dans la campagne environnante. Un 
passage par Saint Quentin des Isles, une  

 
traversée de Ferrières-Saint-Hilaire et  
nous arrivions à Broglie après une  agréable  
promenade dans la campagne normande.  
C’est sur l’aire aménagée pour camping-car 
que se tenait le traditionnel pique-nique. 
Bien que le temps soit un peu frisquet c’est 
dans une bien  belle ambiance, réchauffée 
par l’apéritif offert par l’UFOLEP,  que les  

 
agapes pouvaient se dérouler. Une petite  
boucle « dite promenade digestive »  per-
mettait ensuite aux randonneurs  de décou-
vrir Broglie et ainsi  de terminer une  jour-
née bien remplie avant de reprendre le bus 
pour le retour.                         

Lavoir de Broglie 

Les randonneurs des Andelys et de Radepont 

Maisons normandes 

Pour nous joindre: Président, Monsieur Michel Mariette 
Téléphone: 02.32.54.16.20 Email: al.andelys@free.fr 

Adresse: Maison des associations, rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys. 
Site Web:http ://al.andelys.free.fr 


