
Comme d’habitude nous 
achevons ce nouveau  nu-
méro de notre journal par 
des recettes de cuisine . 
Pour cette fois Chantal et 
Denise se sont collées aux 
fourneaux: l’une avec sé-
rieux , l’autre un peu 
moins. A vous de retrouver 
les auteurs. 
 

Gâteau aux pêches 
Cuisson 40mn 
Thermostat 6 (180°) 
Les ingrédients: 
1 boîte de pêches au sirop 
100g de farine 
80g de sucre 
80g de flocons d’avoine 
40g de poudre d’amandes 
3 œufs 
140g de beurre +20g 
1/2 sachet de levure 
1 pincée de sel 
 
Egouttez les pêches, puis cou-
pez les en tranches épaisses. 
Battez les jaunes + le sucre 
jusqu’à blanchiment, puis ajou-
ter le beurre fondu, la farine, 
la levure, les flocons, la poudre 
d’amandes. 
Battez les blancs en neige et 
mélangez le tout. 
Versez dans un plat, à bords 
hauts, préalablement beurré 
en enfonçant les tranches de 

pêches. Enfournez pour 40mn. 
On peut badigeonner le gâteau 
avec le sirop des pêches.  

 

La dinde au whisky 
 

Acheter une dinde d’environ 5 
kg et une bouteille de whisky. 
Prévoir du sel, du poivre et 
ajouter un filet d’huile d’olive, 
des bardes de lard. 
Barder la dinde de lard , la sa-
ler , la poivrer et ajouter un 
filet d’huile d’olive. 
Préchauffer le four, thermos-
tat 7 pendant 10mn. 
Se verser un verre de whisky 
et le boire. 
Mettre la dinde au four dans 
un plat à cuisson. 
Se verser deux verres de 
whisky et les boire. 
Après une debi-beurre,
fourrer, l’ouvrir et surbeiller 
le buisson de la pinde. 
Brendre la vouteille de biscuit 
et s’enfiler une bonne rasade. 
Après une debi-beurre, ditu-
ber jusqu’au bour; 
Oubrir la borte, reburner, re-
vourner encore, enfin brefff, 
mettre la guinde dans l’autre 
sens. 
S’asseoir sur une butain de 
chaise et se verdir 5 ou 6 ver-
res de wizky. 
Buire, non luire, non  

Cuire la bringue bandant long-
temps. 
Et HOP! 5 berres de plus 

R’tirer le four de la guinde 
Se r’bercer une bonne goulée 
de whisssky 
Rabasser la dinde (tu vois bien 

qu’elle est tombée par terre). 
L’essuyer et la voutre sur un 
blat, sur un chat… où tu veux 
Se beurrer la figure à cause 
du gras sur le barrelage de la 
buisine. 
Ne pas essayer de se relever. 
Décider qu’on est bien bar 
derre et binir la bouteille de 
risky. 
Blus tard beaucoup blus tard, 
ramber jusqu’au lit 
Dorbir ze qui reste de la nuit. 
Le lendemain matin, prendre 
un, puis 4 alka seltzer 
Manger la dinde froide à la 
mayonnaise 
Courir vers le lavabo. Trop 
tard! 
Nettoyer le bordel que vous 
avez mis dans la cuisine. 
Durée: une bonne journée 

Les recettes de l’Amicale….. 

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 
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Le mot du 
président 

Je tiens à 
commencer ce 
billet en évo-
quant l’inaugu-

ration du stade du lycée Jean 
Moulin qui s‘est déroulée le 12 
juillet 2008. Cette inauguration 
a honoré le regretté Jacques 
Heute, éminent sportif de la 
place des Andelys et membre de 
l’amicale laïque, en baptisant le 
stade du nom de notre ami trop 
tôt disparu. 
Voici les activités qui vous se-
ront proposées par notre asso-
ciation tout au long de cette 
saison 2008-2009: 
Danse de salon: deux cours le 
lundi soir, débutants (20h-21h) 
et initiés(21h-22h). 
Badminton: deux entraînements 
par semaine au gymnase de «La 
Boulaye», le mercredi (19h-
21h), le vendredi (18h30-
20h30).  
Randonnée pédestre: une rando, 
d’environ 3 heures, toutes les 3 
semaines le dimanche matin. 
Cette saison, nous avons prévu 
deux sorties randonnées sous 
l’égide de l’UFOLEP le 12 octo-
bre à Rambouillet, et une autre 
à Etretat ( date à définir). 
Le week-end prévu par l’asso-
ciation se déroulera dans les al-
pes mancelles les 8-9-10 mai 
2009. 
Je souhaite la bienvenue à tous 
les adhérents, nouveaux et an-
ciens, pour la saison 2008-2009 
en espérant que chacun trouvera 
beaucoup de plaisir au travers 
de ces activités. 

Michel MARIETTE 

Hommage à JACQUES HEUTE 
par Robert Naveau  ancien président de l’amicale laïque  

et ancien maire-adjoint de la ville des Andelys 

Non , Jacques, 
tes amis n’ont 
pas oublié ta 
frêle silhouette 
affublée d’un 
short léger et 
d’un maillot 
aux couleurs de 
ton club, l’Ami-
cale Laïque. 
Combien de 
fois as-tu arpen-
té les trottoirs? 
Combien de 

fois t’es-tu glissé entre les promeneurs 
sillonnant tout ce que la ville comptait 
d’allées ombragées, de sentiers sympa-
thiques, de petites routes accueillantes? 
Jacques, tu étais d’abord un authenti-
que sportif qui soignait minutieusement 
sa préparation physique. Tu as prouvé 
que le véritable adepte de cette disci-
pline difficile ne peut et ne doit, en tou-
tes circonstances, se départir de quali-
tés morales solides, indéfectibles. Chez 
toi, elles ont toujours forcé l’admira-
tion. Athlète de petit gabarit, tu impo-
sais à ton corps un entraînement d’une 
extrême rigueur. 
A ce titre, tu étais un véritable modèle 
pour les jeunes générations. Passionné 
par la course à pied, tu parcou-
rais des distances impression-
nantes sur les terrains les plus 
divers. Tu adorais les balades à 
bicyclette, autre façon d’entrer 
en symbiose avec la nature tout 
en renforçant ta résistance phy-
sique. Aussi est-ce avec une 
profonde affliction teintée de 
révolte à peine voilée que tes 
proches et tes amis apprirent 
l’accident mortel dont tu fus victime 
sur la route. J’ai personnellement le 
souvenir de tes longs séjours dans la 
petite salle spécialisée du Lycée Jean 
Moulin, à deux pas de ce stade. Tu im-
posais là, à ton corps , de longs mo-
ments d’efforts, pour parfaire ta résis-
tance. Avec une telle rigueur et une 
telle volonté, à l’entraînement, tes suc-

cès en compétition notamment  dans la 
catégorie « vétérans », n’étaient que  
justice. Connu dans tout notre secteur 
géographique, tu accumulais places 
d’honneur souvent, et victoires parfois. 
Il en fallait plus pour te tourner la tête. 
En effet, l’athlète rigoureux et exigeant 
que tu étais, disposait de qualités mora-
les tout à fait exemplaires. Ta légen-
daire gentillesse était alliée à une 
grande discrétion. Ta profonde honnê-
teté ferait, aujourd’hui pâlir d’admira-
tion bon nombre de sportifs. Selon toi, 
il n’est possible de goûter  pleinement  
les joies d’un succès, que si l’on  ne 
triche jamais. Seule la constance dans 
l’effort alliée au respect de l’adversaire 
conduit au vrai succès. Tu  t’opposais  
courageusement à tes concurrents; la 
ligne d’arrivée franchie, ils redeve-
naient immédiatement d’authentiques 
amis. Ta fidélité absolue à tes couleurs 
et à celles et ceux qui t’aidaient à les 
porter a été particulièrement appréciée 
au sein de l’association. 
Tu étais, Jacques, ce sportif authenti-
que, sérieux, obstiné, équipier modèle, 
homme de cœur fidèle à ses amis et à 
ses convictions. Personne, dans notre 
association, n’a oublié ce maillot de 
l’Amicale Laïque que tu portais avec 

tant de fierté. 
Merci, Jacques, d’avoir été des nôtres , 
avec cette chaleur humaine, cette rete-
nue, que nous avons tant appréciées. 
Merci à celles et ceux qui ont décidé 
d’honorer ta mémoire,  toi qui fus et 
demeures un modèle pour les jeunes 
générations. 



Les randonnées à venir de Septembre à Décembre 2008 
 
21/09/2008      LES ANDELYS                9h30       JEAN-PAUL      Eglise du Grand Andelys 
12/10/2008      RAMBOUILLET                7h30       CHRISTIAN      Collège Roger Gaudeau 
09/11/2008      LE GOULET                   9h30       DENISE          Parking Resto Routier 
30/11/2008      PONT SAINT-PIERRE       9h30       MICHEL           Parking Auberge de l’Andelle 
14/12/2008      SAINTE BARBE SUR GAILLON 9h          PHILIPPE         Eglise de Sainte barbe 

La section randonnées pédestres 
De janvier à juin 2008 c’est 
encore une dizaine de ran-
données (environ 130km) qui 
ont été parcourues par une 
moyenne de 25 à 30 randon-
neurs de l’amicale laïque. 

Tosny, Acquigny, Lisors,
Guiseniers, Perriers sur An-
delle , le Marais Vernier, 
Pressagny l’Orgueilleux et 
Louviers ont été le théâtre 
des exploits de ces randon-
neurs émérites. Un grand 
merci à tous les chefs de 
file ( Carine, Jean-Paul, Phi-
lippe, Michel etc..) qui ont 
repéré puis piloté ces diver-
ses balades. Pour la pro-
chaine saison toutes les 
bonnes volontés sont bien-
venues pour proposer et pi-
loter des parcours. Pour 
l’instant le programme est 
bouclé pour le premier tri-
mestre. 

CHARTE  
DU RANDONNEUR  

 1. Respectons le tracé des 
sentiers et n’utilisons pas de 
raccourcis. 
   2. Soyons discrets. Pensons 
aux autres, à la sérénité de la 
nature. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Apprenons à connaître  la 
flore et la faune surtout dans 
les espaces sensibles. 
   4. Ne laissons ni traces de 
notre passage ni déchets. 
   5. Ne faisons pas de feu 
dans les régions sensibles. 
   6. N’oublions jamais de tou-
jours refermer derrière nous 
barrières et clôtures. 
   7. Tenons les chiens en 
laisse. 
   8. Soyons prudents avec l’eau 
des ruisseaux : est-elle pota-
ble? 
   9. Renseignons nous en pé-
riode de chasse auprès des 
communes . 

  10. Informons nous des règle-
ments qui conditionnent l’accès 
à certaines réserves et zones 
centrales des parcs nationaux.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Et en plus... 

        Savoir choisir sa randon-
née en fonction de ses possibi-
lités du moment, selon sa 
forme et son objectif person-
nel. 
        Savoir respecter le 
groupe en marchant toujours 
rassemblé. 
        Savoir attendre les der-
niers. 
        Savoir être attentif au 
comportement de ses voisins. 
        Boire peu mais souvent 
pour se réhydrater. 
        Ne pas chercher à aller 
au delà de ses propres limites. 
 
Cette charte est tirée du 
site de l’association « évasion 
et randonnée ». Un grand 
merci à eux.   

Randonnée pédestre du Marais Vernier 
des associations des Andelys, Charleval et Radepont 

Dimanche 18 mai, sous l’é-
gide de l’UFOLEP, était or-
ganisée la traditionnelle 

randonnée pédestre an-
nuelle. 
Il pleuvait fort, aux Ande-
lys, ce dimanche matin et 
nombreux étaient ceux qui 
se demandaient dans quelle 
galère ils s’étaient four-
voyés en se levant  aux au-
rores pour un départ mati-
nal (7 heures) vers le Marais 
Vernier. 
Un passage par Charleval et 
Radepont pour retrouver  
les autres randonneurs et 
c’est à 55 personnes que 
nous prenions la route pour 
Sainte-Opportune la Mare . 
Vers les 9 heures, le pre-
mier groupe pouvait se met-
tre en route pour un par-
cours d’environ 14 kilomè-
tres qui permettait de re-
joindre le phare de la Roque 
en passant par Bouquelon, la 
route des chaumières, l’é-
glise du Marais Vernier, le 

Castel et pour finir le phare 
de la Roque où le second 
groupe, qui lui était parti de 

Bouquelon, nous 
attendait pour 
des agapes bien 
méritées après 
tous ces efforts. 
Une bien belle 
balade au final 
car la pluie du 
matin avait aban-
donné notre 
groupe, permet-
tant d’apprécier 

au mieux les paysages du 

marais, les superbes chau-
mières et les ponts de Tan-
carville et de Normandie. 

Après l’apéritif offert par 
l’Ufolep et organisé de main 
de maître par le président 
de Radepont, le pique-nique 
se déroulait dans la bonne 

humeur malgré une tempé-
rature bien légère. 
Le bus conduisait ensuite le 
groupe vers Pont Audemer  

que chacun pouvait décou-
vrir à sa guise pendant un 
temps libre de 1h30. 
C’était ensuite le retour  au 
bercail pour chacune des as-
sociations après une journée 
qui semble-t-il a satisfait 
tous les protagonistes. 
A l’année prochaine pour un 
nouvel épisode. 


