
La section badminton 
Toujours active, la section bad-
minton a cependant vu ses effec-
tifs se tasser légèrement cette 
année: blessures, obligations pro-
fessionnelles et pourquoi pas vieil-
lissement y sont pour beaucoup. 

Toutefois les matches du mercre-
di comme du vendredi restent 
toujours aussi passionnés et la 
section de l’Amicale n’hésite pas à 
aller participer aux divers tour-
nois organisés dans notre secteur. 
Le dimanche 
25 mars c’é-
tait le club 
d’Aubevoye 
qui accueil-
lait les équi-
pes pour un 
tournoi sym-
pathique de doubles où chacun ap-
portait un plat afin de picorer sur 

les tables entre les matches. 
Le 15 Juin 2007 le tournoi du 
CSADN Badminton a réuni seize 
équipes issues des clubs de Limay, 
Gaillon, Au-
bevoye, les 
Andelys et le 
CSADN bad-
minton, pour 
un tournoi 
amical de 
doubles rem-
porté par la paire Éric et Francis 
du CSADN. 

Christian 

Depuis le temps qu’on en parle 
cette fois c’est fait: à chaque 
nouveau numéro, les secrets des 
plats que vous aurez plébiscités, 
pendant les agapes de l’Amicale. 
Pour ce numéro c’est Mamy Mar-
tine qui s’y colle avec ses célè-
bres bâtonnets aux noix et aussi 
son non moins délicieux lapin en 
gelée . 

Bâtonnets aux noix. 
Préparation:40 mn 
Cuisson 35mn : th 170/180°  
Pour la pâte: 
210g de beurre 
210g de sucre 

225g de noix moulues 
105g de farine 
5 blancs d’œufs 
Pour le glaçage 
5 jaunes d’œufs 
210g de sucre glace  
1 paquet de sucre vanillé 

-Travailler beurre et sucre dans 
une terrine. 
- Mélanger noix et farine dans 
une autre terrine. 
- Battre les blancs en neige 
ferme. 
- Incorporer alternativement et 
délicatement, par petites quanti-
tés, beurre/sucre, blancs, farine/
noix. 
- Beurrer un moule rectangulaire, 
le fariner, y déposer la pâte, faire 
cuire 35 mn. 
Pendant ce temps, préparer le 
glaçage: 
- Fouetter  longuement jaunes, 
sucre glace et sucre vanillé. 
Dès la sortie du four, recouvrir le 
gâteau avec le glaçage. Laisser 
reposer 30 mn. Tracer la découpe 
des bâtonnets dans le glaçage uni-
quement. Laisser refroidir, puis 
découper à fond les bâtonnets. 

 Lapin en gelée 
- Une terrine en terre de 20cm 
- Un lapin découpé 
- 300g de poitrine de porc demi-
sel 
- 1 paquet de gelée « maggi » 
- Ail, persil, échalote, oignon 

- 1/4 l de vin blanc 
- Poivre, sel (très peu à cause du 
lard) 
- Thym, laurier. 
Préparer la gelée avec 1/4 l d’eau 
froide et le vin blanc dans une 
casserole sur le feu jusqu’à ébulli-
tion en tournant tout le temps; 
laisser bouilloter 5 mn. 
Hacher ail, persil, oignon. 
Découenner la poitrine et la cou-
per en morceaux. 
Placer au fond de la terrine une 
feuille de laurier et des branchet-
tes de thym. 
Mettre une couche de morceaux 
de lapin; recouvrir chaque mor-
ceau d’une tranchette de lard; 
parsemer de hachis d’herbes 
Terminer en arrosant avec la ge-
lée qui doit recouvrir largement. 
Mettre à cuire au four (th 5 ou 
150°) au bain-marie 2 heures. 

A VOS FOURNEAUX!!! 

Nouvelle rubrique : les recettes de….. 
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Le mot du président 
 

Bienvenue à tous les adhérents 
pour la saison 2007/2008. 
L’amicale essaie, avec l’aide de 
tous, d’apporter par ses activités 
un peu de réconfort aux isolés et 
de joie pour tous. Les contacts, 
les sorties, les voyages et les ré-
unions très chaleureuses nous of-
frent des occasions d’échanges 
entre amis et la découverte de 
nouvelles relations. L’amicale nous 
apporte la chaleur humaine et l’a-
mitié si nécessaires et combien 
oubliées dans ce monde de plus en 
plus déshumanisé. 
Les moments forts de cette nou-
velle saison: 
- organisation, dans le cadre de 
l’UFOLEP, d’une journée de ran-
donnée à Chantilly (le 07/10/2007) 
avec toutes les associations de 
l’est du département. 
- un week-end (27 et 28 octobre 2007) 
de randonnée dans le vignoble Ré-
mois.  
- un week-end (mai ou juin 2008) en 
suisse normande toujours avec le 
concours de l’UFOLEP. 
 
En attendant, j’espère que cette 
année encore, nous passerons de 
bons moments ensemble, dans la 
gaieté et la bonne humeur, au tra-
vers de nos différentes sections 
sportives ou culturelles. 

  
Michel Mariette 

La section Danse de Salon 
Tout d’abord je voudrais remer-
cier  ceux qui m’ont permis de 
mettre en place cette section:  
- le conseil d’administration de 
l’amicale,  
- l’OCLA qui a mis une salle à no-
tre disposition,  
- les moniteurs pour leur patience  
- et surtout, tous les participants 
sans qui rien n’aurait été possible. 
 
Cette première année s’est dérou-
lée dans une ambiance très convi-
viale qui a permis à chacun de pro-
gresser à son rythme sans se 
prendre trop au sérieux. 
 
Au cours de cette première année 
nous avons abordé les pas de ba-
ses des différentes danses de sa-
lon: les danses en lignes (madison, 

disco 
etc…) et 
les danses 
en couples 
( rock, 
tango, 
tcha-
tcha-tcha, 
valse, pa-
so-doble 
etc…). 
Les plus 

téméraires et les plus acharnés 
d’entre nous n’ont pas hésité à se 
lancer dans le grand bain en parti-
cipant à des soirées organisées 
par d’autres clubs du secteur 
comme Vernon ou bien Panilleuse; 
c’est surtout dans une bonne am-
biance et sans esprit de compéti-
tion que nous avons passé d’excel-
lentes soirées. 
Chaque fin de trimestre a été 

conclue par une soirée de danses 
libres où chacun a pu mesurer les 
progrès qui lui restaient à faire 
pour arriver au nirvana et rejoin-
dre les Carlos Gardel ou les John 
Travolta qui sommeillent au plus 
profond de leurs rêves. 
Cette année, les cours débute-
ront le 17 septembre avec une 
modification des horaires mais 
toujours à la maison des asso-
ciations: 

- pour les débutants  
le lundi de 20h00 à 21h00 
- pour le perfectionnement 
le lundi de 21h00 à 22h00 

 

Adhésion à l’Amicale Laïque 
 30 Euros 

Cours (à régler aux moniteurs) 
120 Euros 

Jacky 

 

 



La section randonnées pédestres 
GRACE A L’U.F.O.L.E.P. 

 
60 RANDONNEURS POUR PAR-
COURIR ENSEMBLE 15 KM SUR 
LA CÔTE NORMANDE . 

Pour débuter ce dimanche 13 mai 
un beau bus violet nous attend, 
mettant de la couleur dans une 
journée qui démarre sous la gri-
saille. Un chauffeur (jolie d’ail-
leurs, n’est-ce pas Messieurs?) 
nous a emmenés par Charleval et 
Radepont pour passer prendre les 
copains randonneurs. 
Destination Sainte-Marguerite-
sur-Mer (près de Dieppe). Nous 
avons chaussé nos godillots et 
sommes partis sous la pluie, du 
Phare d’Ailly vers la mer. Entre 
sous-bois et villages, au-delà d’une 
colline ou paissaient quelques va-
ches, la mer se laissait deviner. Et 
puis soudain une étendue aigue-
marine, nuancée de vert et de 
beige se mêlait au loin au ciel gris 
bleuté. Féerie des dégradés, jeux 
des timides rais de lumière. 

Contraste vert pomme des 
champs de lin. Nous passons par 
de petits ports de pêche (où un 
requin de 200 kg a même été pê-
ché !). Les pêcheurs sont revenus 
de la marée et roulent leurs fi-
lets. 
Puis, en arrivant à Veules-les-
Roses un succulent cidre généreu-
sement offert par l’Ufolep et dé-
niché par nos amis de Charleval 
nous a réchauffé le cœur et les 
os. Nous avons pique-niqué, et puis 
le soleil s’est montré pour de bon, 
et tout le monde a fait un tour 
dans cette petite station bal-
néaire bourrée de charme, aux 

belles villas et monuments remar-
quables (cressonnière, moulins le 
long de la Veule). Au détour d’une 
venelle notre randonneuse "œil-
de-lynx" (elle trouve tous les trè-
fles à 4 feuilles, si, si, c’est vrai!) 
a trouvé la coquette maison qui 
abritait jadis le Consulat d’I-
slande. 
Nous sommes repartis vers les 
Andelys les yeux et les boîtes à 

Les randonnées à venir  
de Septembre à Janvier  2007 

 
16/09/2007        LES ANDELYS             Jean-Paul 
07/10/2007        CHANTILLY        Ufolep et Hervé  
27&28/10/2007    VIGNOBLE REMOIS          Angelo 
18/11/2007        LYONS LA FORET            Philippe  
09/12/2007        LOUVIERS                     Philippe  
06/01/2008        à déterminer                  Michel 

images remplis de souvenirs. 
Vivement l’année prochaine qu’on 
remette ça ! 

Hervé 

Randonnée de Val de Reuil 
un reportage de DENISE  

 
 
 
 
 
 
…...Dimanche 18 mars…il pleut…… 
Rendez-vous est pris à la gare du 
Val de Reuil, 09h30. Sous le ciel 
plombé, un petit groupe d’irréduc-
tibles encapuchonnés, s ‘élance le 
long des rives de l’Eure. Il pleu-
viotte. Imperturbable (puisqu’ im-
perméable, hi, hi, hi) la troupe 
traverse le Vaudreuil (charmant 
village) . Il flotte! Le bassin des 
Carènes, étendue désertique, 
froide, épuise quelques membres 
de la bande pas si imperméable 
que ça. Réconfortés, épaulés, 
« les plus découragés reprenaient 
du courage ». Il pleuvasse. Sans 
plus faillir, la petite compagnie 
s’infiltre entre les arbres de la 
forêt de Pont de l’Arche, se res-
sourçant à la force des arbres et 
de la végétation (mais aussi au-
tour de quelques friandises). Il 
pleuvine. Le cheminement dans le 
bois entraîne l’équipe à travers le 
plaisant village de Léry et la ra-
mène vers les rives de l’Eure. La 
boucle est bouclée. Et il bruine! 
Mais fi du mauvais temps puisque 
l’amitié et la bonne humeur 
étaient aussi de la partie. Et puis, 
    RANDONNÉE PLUVIEUSE …  
   RANDONNÉE HEUREUSE. 

 Dimanche 3 juin  
 Guichainville 

 Une fois de plus le soleil était au 
rendez-vous et pourtant ce n’é-
tait pas gagné ! 

Nous avons marché trois heures. 
C’était un circuit tranquille sans 
difficultés majeures (Il y a tout 
de même eu un léger dénivelé que 
nous avons  franchi vaillamment). 
Nous sommes allés de Guichain-
ville à Fumeçon avec un court ar-
rêt à la grange dîmière de Gilles 

Colson.  Après Fumeçon nous 
avons longé Angerville, contourné 
le Buisson Garembourg et le poney 
club avant de revenir à Guichain-
ville. 
Le lin était encore en fleurs mais 
les blés n’étaient pas encore mûrs. 
Pardon Jean- Paul ! 
Je vais essayer de prévoir pour 
l’an prochain une randonnée bo-
tanique à Ezy sur Eure…Avis   
aux amateurs ! 
                      Nicole 

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 

L’Amicale Laïque à genoux  à la pointe de la Hague 
 
Quatre jours plutôt ensoleillés  pour découvrir la pointe de la Hague.  
Le 28 avril après le parcours en voiture on se retrouve à Vauville pour 

une randonnée à travers la réserve na-
turelle (62 ha) gérée par le Groupe Or-
nithologique Normand. Cette réserve  
est un marais d’eau douce protégé de la 
mer  par un cordon de dune.  Nous re-
joignons ensuite le belvédère du Thot 
qui domine cette réserve avant de ré-
cupérer les véhicules et de nous rendre 
à Biville.  

Gloire à notre président qui s’est chargé de choisir notre hébergement, 
il était tout simplement extra: pour le logement, pour la nourriture et 

pour l’accueil. Chapeau bas! 
Le 29 avril: randonnée à la journée 
sur le chemin des douaniers. Point de 
départ le parking de Goury puis un 
parcours de 12 km, mais quel par-
cours! Exceptionnel par le spectacle 
offert pour rejoindre le nez de Jo-
bourg, exceptionnel par le vent in-
tense sur le lieu de pique-nique de la 
plage d’Herquemoulin, exceptionnel 

enfin par le dénivelé (les escaliers)qui sera fatal au genou de notre ami 
Angélo et qui bousculera fort celui 
de notre président. 
Le 30 avril c’est la découverte de 
Port Racine le plus petit port de 
France en passant par le Nez ca-
bot, la pointe de la Loge, le Nez 
Bayard, le tout accompagné au dé-
but par un léger crachin. Après le 
repas pris au gîte les plus coura-
geux repartaient pour une belle 

ballade autour de Biville. 
Le 1er mai nous quittons 
tous le gîte pour rejoindre 
Barneville-Carteret et une 
bien jolie promenade à tra-
vers la ville, les ruines de la 
vieille église et le cap de Car-
teret. Après le pique-nique, 
retour au Andelys. 
 

Christian 


