
Nous continuons dans ce 
numéro notre rubrique re-
cettes avec 3 recettes 
dont une, plutôt gag. 

 
Gâteau aux noisettes 

Préparation: 15 mn 
Cuisson: 1h (voir moins) 
Thermostat 4 à 5 (175°) 
 
Les ingrédients: 
90 g de noisettes hachées 
90 g de farine 
140 g de sucre 
80 g de beurre fondu 
2 c à soupe de miel 
4 blancs d’œuf  
        (en neige très ferme) 

10 g de beurre pour le moule 
Mêler les noisettes ha-
chées, la farine et le sucre 
dans un saladier. Ajouter le 
beurre fondu et le miel et 
mélanger pour obtenir une 
pâte épaisse. 
Monter les blancs (avec une 
pincée de sel) en neige très 
ferme, puis incorporer déli-
catement les blancs dans la 
pâte. Cuir le tout dans un 
moule à cake préalablement 
beurré. Démouler à chaud 
sur une grille. 

Martine 

Pâté de viandes 

Ingrédients: 
1 kg de blancs de poulet ou 
dinde en escalopes très fi-
nes. 
1 Kg de chair à saucisse. 
Quelques fines tranches de 
poitrine fumée. 
1 oignon râpé. 
2 gousses d’ail écrasées 
Sel, poivre, cognac , persil 
(3 c à soupe), thym et lau-
rier. 
Au fond de la terrine placer 
une feuille de laurier, des 
branchettes de thym. Dis-
poser par-dessus une cou-
che de tranches fines de 
poitrine fumée, puis une 
couche d’escalopes de pou-
let, puis une couche (2 à 3 
cm) d’un mélange de persil, 
oignon et ail écrasé. Poivrer 
et saler (peu à cause de la 
poitrine fumée). Vous mon-
tez ainsi jusqu’en haut de la 
terrine en terminant par 
une couche de poitrine fu-
mée, du thym et du laurier. 
Vous arrosez avec le cognac 
et vous enfournez pour 1h30 
à 2h à four doux (150°). 

 
Martine 

Les oeufs façon Philou 
Ingrédients: 
Œufs: 2 à 3 par personne suivant 
l’appétit de vos invités et vos pos-
sibilités financières (œufs de 
poules de préférence, les œufs 
d’autruches étant nettement plus 
durs à casser). 
Beurre: normand ou charentais ou 
tibétain au choix.   
Sel et poivre 
Temps de préparation:  
...variable suivant l’adresse du cui-
sinier. 
La recette: 
Cassez vos œufs, versez blanc et 
jaune dans un récipient étanche 
mais pas les coquilles que vous 
pourrez soit jeter à la poubelle, 
soit broyer pour faire un amende-
ment calcique si vous disposez 
d’un jardin . 
Prenez une poêle (non percée), 
mettez la à chauffer à feu vif. 
Déposez dans icelle une noix de 
beurre (noix de noyer ou de coco 
suivant votre cholestérol). 
Versez vos œufs (dans la poêle) 
en évitant surtout d’abîmer les 
jaunes (laissez cuire ….un certain 
temps). 
Suivant l’état de vos artères et 
de votre raffinement vous pour-
rez ajouter une pincée de sel 
classique ou de fleur de sel de 
Guérande. Attention, une pincée 
de sel pour Marina ou pour Domi-
nique ne représente pas la même 
quantité. Pour le poivre couleur au 
choix mais gare aux effets se-
condaires parfois gênants dans 
certaines situations. 
Vous pouvez accompagner cette 
délicieuse recette avec des pâtes 
alimentaires (nouilles, coquillet-
tes, spaghettis…) mais cela fera 
l’objet d’une future recette dans 
le prochain numéro. 

Philippe 
 

Les recettes de l’Amicale….. 

à Jacky de Brémand pour le rap-
port moral de toutes les sections. 
Le rapport financier (validé par un 
commissaire  aux comptes) était 
pour sa part présenté par Jean 
Luc Belondrade. Les deux rap-
ports étaient  adoptés à l’unanimi-
té.  
On procédait ensuite à l’élection 
du tiers sortant. Alain Briard ne 
se représentait pas. Les quatre 
autres sortants étaient réélus à 
savoir: Jean-Luc, Jean-Paul, Jac-
ky et Michel.  
De nouvelles cotisations étaient 
votées par l’assemblée pour l’an-
née 2008: 
Adultes                          35€ 
Étudiants, militaires  
chômeurs                       25€ 
Jeunes moins de 18 ans  20€ 
L’assemblée se terminait par une 
petite cérémonie sympathique où 
le président, pour son anniver-
saire (70 ans cette année), rece-
vait quelques douceurs, remises 
par Denise et Jacky, de la part de 
tous les adhérents de l’associa-
tion. 
Le bureau de l’amicale laïque est 
reconduit sans aucun changement 
pour 2008. 
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Le mot du président 
L’assemblée générale vient de se 
tenir; c’était l’occasion de faire le 
point sur l’état de santé de notre 
amicale et de se retrouver entre 
amis; comme vous le verrez dans 
le compte-rendu, notre associa-
tion se porte bien grâce aux ef-
forts de tous: le nombre d’adhé-

rents se main-
tient cette 
année et nos 
activités rem-
portent un vif 
succès. Ceci 
nous permet 
d’aborder 
2008 en toute 
sérénité . 
Permettez-

moi de vous présenter tous mes 
vœux de bonheur et de bonne 
santé pour cette nouvelle année, 
pour vous et aussi aux êtres qui 
vous sont chers. 

Michel Mariette 

L’assemblée générale de l’Amicale 
Laïque du secteur des Andelys 
s’est tenue le 30 novembre 2007 
en présence de Madame Dael 
conseillère générale du canton. 

Madame Moulin Adjointe au maire 
chargée des loisirs et de la 
culture était excusée. 
Michel Mariette président remer-
ciait d’abord les personnes pré-
sentes et rappelait en quelques 
mots les diverses activités de l’A-
micale, son affiliation à UFOLEP 
(Union française des Œuvres Laï-
ques d’Education Physique) et à la 
F.O.L( Fédération des Œuvres 
Laïques). 
Le président remerciait ensuite 
chaleureusement les différents 
adhérents qui s’investissent dans 
le bon fonctionnement des sec-
tions. Il passait ensuite la parole 

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 

Assemblée générale  



La section randonnées pédestres 

Après la belle journée à Veules-
les-Roses l’année dernière nous 
avions hâte de voir arriver la pro-
chaine randonnée UFOLEP, orga-
nisée par les randonneurs de Ra-
depont, Charleval et Les Andelys, 
avec l’appui de Nicolas Ruffin. 
Nous trépidions donc dimanche 
matin, un 7 octobre, en attendant 
le car qui devait nous emmener en 
forêt de Chantilly. Les pique-
niques étaient prêts, les chaussu-
res lacées, mais les yeux encore 
un peu endormis. 
Nous sommes arrivés devant l’Ab-
baye de Royaumont, point de dé-
part de notre randonnée. Nous 
avons marché toute la matinée par 
de jolis chemins boisés, qui sen-
taient bon l’automne ; nous avons 
longé de paisibles ruisseaux, pas-
sé par de magnifiques centres 

équestres, croisé de beaux che-
vaux aux robes et crinières va-
riées, enfoncé nos pieds dans des 
allées cavalières sablonneuses 
(dur, dur). C’est donc avec bon-
heur que nous avons pris un verre 
de kir gracieusement offert à 
l’arrivée par l’UFOLEP. 
Le temps était au beau fixe, mais 
comme nos amis avaient prévu 
qu’en octobre il y avait des chan-
ces que la pluie soit de la partie, 
nous avons pu nous installer 

confortablement dans le 
restaurant de l’Armée du 
Salut à Chantilly, et y dé-
guster nos petits plats 
sortis de nos paniers. 
L’après-midi nous avons 
foulé les parquets du châ-
teau de Chantilly et vu 
toutes les merveilles dont 
ce château fourmille : des 
appartements privés à 

l’immense parc, en passant par le 
Musée. 
Après cette journée bien 
remplie et après avoir 
compté et recompté nos 
brebis (53 à l’aller, 53 au 
retour), nous sommes re-
partis vers nos villages 
de Normandie. 
Si cette journée s’est si 
bien déroulée c’est grâce 
à la bonne humeur de 
tous, et plus particulière-
ment aux personnes qui 

se sont dévouées pour préparer le 

parcours, s’occuper des provisions 
pour l’apéritif, réserver le trans-
port. Nous tenons à remercier 
tout particulièrement Monsieur 
Denis LEBAILLIF, Directeur Gé-
néral Adjoint de la Fondation de 
l’Armée du Salut, Monsieur Jean 
PRIEUR, Responsable Randonnées 
du FLEP de Charleval, Monsieur 
Jean MANCHON, Président de 
l’Amicale Laïque de Radepont, 

Monsieur Michel MARIETTE, 
Monsieur Hervé LAFONT, Mon-
sieur Nicolas RUFFIN. 

Carine 

UNE CHOUETTE SORTIE SOUS LA BANIERE DE L’U.F.O.L.E.P. 
BOIS ET CHATEAU DE CHANTILLY 

         Nous étions une petite quin-
zaine de randonneurs à attendre 
avec impatience le ven-
dredi 26 octobre, pour 
enfin prendre la route de 
la Champagne , avec Fon-
taine-sur-Ay ( prononcer 
ayi) comme point de 
chute dans un charmant 
gîte, avec chambres 
douillettes et une im-
mense salle à manger do-
tée d’un âtre géant. Ah 
qu’elle était bonne cette 
première coupe de cham-
pagne dans la douceur d’un feu de 
bois en compagnie de ses amis ! 

Un week-end placé  
sous le signe  

de l’Italie et du champagne. 
         Commençons si vous le vou-
lez bien par le champagne et par 
un peu d’histoire. Ce sont les ro-
mains qui introduisent la vigne 

dans la ré-
gion. Au 17ème  
siècle, dom 
Pérignon dé-
couvre la mé-
thode 

«champenoise», qui donne au vin 
des rois ces petites bulles si raf-
finées: le champagne est né! 
Mais hélas, à la fin du 18ème  siè-
cle , le phylloxera, un puceron im-
porté d’Amérique par un collec-

tionneur , décime les vignobles. Il 
faut tout replanter, et il est alors 

décidé de limiter les terres 
consacrées au champagne. La 
carte des terres est figée en 
1927. 
Le champagne ne se fait qu ‘en 
Champagne, sinon il n’a pas le 
droit à l’appellation champagne. Il 
s’élabore à partir de 3 cépages 
et -pratique uniquement autorisée 
pour le champagne– du mélange de 
plusieurs crus. Il n’y a 
pas d’année pour le 
champagne, sauf lors-
qu’il s’agit d’un millésime 
qui n’est donc constitué 
que de crus de la même 
année. 2007 sera peut-
être un millésime: les 
professionnels du 
champagne planchent 
sur la question. 
Comme vous le lisez 

Les randonnées à venir de Janvier à Juin 2008 
 
06/01/2008      TOSNY                        9h          MICHEL           École de Tosny  
27/01/2008      ACQUIGNY                     9h30       J-PAUL           Église d’Acquigny 
24/02/2008      LISORS                        9h          CARINE           Parking de la Mairie 
16/03/2008      GUISENIER                   9h30       PHILIPPE         Église de Guisenier 
06/04/2008      PERRIERS/ANDELLE         9h          CARINE           Église de Perriers 
27/04/2008      ACQUIGNY                     9h30       J-PAUL           Église d’Acquigny 
18/05/2008      MARAIS VERNIER           7h          UFOLEP           Collège Gaudeau Les Andelys 
08/06/2008      PRÉSSAGNY l’orgueilleux     9h30       J-PAUL           Église de Préssagny 
29/06/2008      LOUVIERS                     9h30       PHILIPPE         Cinéma de Louviers              

L’Amicale Laïque des Andelys en Champagne 
UN WEEK-END DANS LE RÉMOIS 

nous sommes devenus des maîtres 
es champagne . D’ailleurs les trois 
cépages dont on parle plus haut : 
les connaissez-vous? Il s’agit du 
pinot noir, du pinot meunier et 
du chardonnay. 
Et maintenant parlons de l’Italie. 
Mais que vient faire l’Italie dans 
notre histoire? Elle débarque par 
notre Gentil Organisateur: Angelo 
Cirasaro. Notre ami est d’origine 
sicilienne et c’est grâce à lui que 
nous avons passé cet extraordi-
naire moment. Il a préparé les 
parcours de randonnées, sélec-
tionné les visites de vignobles et 
de caves, prévu les haltes repas 
et préparé lui-même de succulen-
tes sauces siciliennes pour les pâ-
tes (bien sûr), bref il a tout fait. 
C’était un sans faute. « Grazie 
mille »! ! Angélo. 

Carine. 


