
Pour ne pas rompre avec la 
tradition nous terminons ce 
numéro de notre journal par 
les recettes gourmandes de 
nos adhérentes 

Galette des Rois 
Une recette excellente que 
nous avons dégustée lors de la 
réunion du conseil d’adminis-
tration du 20 janvier . Un régal 
que nous devons à Danièle. 

Ingrédients  
- pour la galette: 
1 rouleau de pâte feuilletée
( 275g), 40g de farine, 1 cuil à 
soupe de sucre glace, 1 jaune 
d’œuf, 1 fève. 
- pour la crème d’amandes: 
125g de beurre, 125g de sucre 
glace, 125g d’amandes en pou-
dre, 2 œufs entiers, 2 cuil à 
café de Maïzena, 1 cuil à soupe 
de rhum. 
Péparation 30mn, cuisson 35 
mn , pour 4 personnes. 
Réalisation 
Préparez la crème: dans un bol, 
fouettez le beurre ramolli . In-
corporez les œufs l’un après 
l’autre en fouettant pour obte-
nir une crème onctueuse. In-
corporez le sucre , la poudre 
d’amandes la Maïzena  et le 
rhum. 
Déroulez la pâte sur le plan de 
travail fariné et découpez-y 
deux disques de 22cm de dia-

mètre. 
Placez le premier sur une pla-
que à pâtisserie . A l’aide d’un 
pinceau, badigeonnez de jaune 
d’oeuf battu le tour de la pâte 
sur une largeur de 2 cm. 
Etalez la crème d’amandes 
sans déborder sur le jaune 
d’œuf. Placez la fève. Recou-
vrez du second disque en ap-
puyant sur les bords pour les 
souder. Placez la galette au ré-
frigérateur pendant 30 mn. 
Préchauffez le four sur ther-
mostat 8 (240°C). 
Dorez la galette au jaune 
d’œuf. Décorez de stries en 
forme de feuilles. Laissez 
cuire 10 minutes à 240°C puis 
25 mn à 210°C (ther 7). 
En fin de cuisson saupoudrez 
de sucre glace et servir tiède. 
 

Tchak-chouka 
Préparation : 30 min 
Ingrédients (pour 4 person-
nes) : 
- 1 kg de poivrons 
- 4 belles tomates fraîches 
- 4 cuillerées à soupe d'huile 
d’olive. 
- 2 gousses d'ail 
- 1/2 cuillerées à soupe de poi-
vre rouge 
- sel 
Préparation : 
Grillez les poivrons sur un feu 

de charbon de bois ou dans un 
four sous le grill. 
Emballez les dans du papier 
« sopalin » que vous mouillez.
Laissez refroidir 10 mn. 
Pelez-les ensuite et coupez-les 
en petits morceaux après les 
avoir épépinées. 
Coupez également les tomates 
en petits morceaux après les 
avoir épluchées et épépinées. 
Faites revenir à petit feu l'ail 
dans l'huile. 

Ajoutez les tomates, le poivre 
rouge et le sel. 
A mi-cuisson des tomates, 
ajoutez les poivrons. 
Laissez cuire à feu doux tout 
en remuant de temps en 
temps, jusqu'à réduction de la 
sauce et réapparition de l'huile 
de cuisson. 
Idéal pour les pique-niques: 
servir très frais, en toast sur 
des tranches de baguette de 
campagne ou en accompagne-
ment de viande froide. 

Martine 

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 

C’est avec plaisir que je fais état 
de l’importante participation des 
adhérents de l’Amicale Laïque du 
secteur des Andelys aux activités 
de l’année 2008. Nous avons éga-
lement enregistré de nouvelles 
adhésions au cours des 12 der-
niers mois ce qui augmente notre 
effectif de 37%, un bonheur pour 
l’association. Ce résultat résulte 
d’une forte mobilisation de plu-
sieurs membres du conseil d’admi-
nistration. 
         Avec une telle performance, 
nous ne pouvons que constater la 
bonne marche de l’association.  
Rappel des activités proposées: 
         - danse de salon 
         - badminton 
         - randonnée pédestre 
         - volley-ball que nous espé-
rons fermement redémarrer en 
2009. 
Événements exceptionnels du 
premier semestre 2009: 
- 8,9,10 Mai: Les Alpes Mancelles 
- 17 Mai:  Étretat avec l’UFOLEP 
- 28 Juin: Méchoui de fin de sai-
son. 
         Permettez-moi de vous pré-
senter tous mes vœux de bonheur 
en vous souhaitant une bonne ren-
trée 2009 ainsi qu’une santé qui 
vous laisse le loisir de vous épa-
nouir dans vos nombreuses activi-
tés. 

Michel MARIETTE 

Assemblée générale  
du 05 décembre 2008 

Le quorum n’étant pas atteint 
à 18 heures l’assemblée géné-
rale extraordinaire peut com-
mencer. 
Michel Mariette, président, re-
mercie les personnes présentes et 
rappelle en quelques mots les di-
verses activités de l’Amicale et 
son affiliation à l’UFOLEP. La 
parole est ensuite donnée à Jac-
ky pour le rapport moral de tou-
tes les sections et ensuite à Jean-
Luc pour le rapport financier des 
comptes par ailleurs validés par 
un expert comptable. 
Les deux rapports sont adoptés à 
l’unanimité par l’assemblée. 
 
Élection du tiers renouvelable 
 
Le tiers sortant est composé des 
adhérents suivants: Danièle Du-
pont, Martine Gallay, Carine 
Van Ootengem, Hervé Lafont: 
Martine Gallay ne souhaite pas 
se représenter. 
Françoise Meslard propose sa 
candidature. 
Les quatre candidats sont élus 
ou bien réélus. 
  
Le président Michel Mariette 
précise ensuite les projets prévus 
en 2009 (à voir dans son édito 
ci-contre).  
Le vœu d’une randonnée à Ger-
beroy est émis: cette sortie sera 
programmée en 2009-2010. 
L’ordre du jour étant épuisé la 
séance est levée. 
Puis comme à chaque assemblée 
les agapes peuvent démarrer.  

Jacky 

Ordre du jour: 
Élection du bureau 
Projet nouvelle section 
 
Élection du bureau 
Le nouveau bureau de l’Amicale 
se compose de la façon suivante: 

 
Président:  

Michel Mariette 
Vice-président:  
J.P Boxberger 
Hervé Lafont 
Secrétaire:  

Jacky de Bremand 
Secrétaire adjointe:  

Carinne Van Oo tengem 
Trésorière:  

Françoise Meslard 
Trésorier adjoint 
Philippe Cintrat 

Rédacteur du journal 
Christian Fournial 

Membres 
D.Dupont, D.Maillet,  

P.Taillandier, R.Naveau,  
J.L Bélondrade 

 
Projet de nouvelle section 

Franck Gaillardou ( professeur 
d’EPS) nous présente son projet 
d’organisation d’un RAID mul-
tisports (Run and Bike, Course 
d’orientation et parcours VTT) 
Ce raid se déroulerait sur les An-
delys en novembre prochain. Il 
nous propose d’intégrer l’asso-
ciation en créant une section 
multisports, afin de disposer 
d’une structure existante. Le bu-
reau attend des explications plus 
détaillées pour se prononcer. 

Jacky 

Conseil d’administration   
du 20 Janvier 2009 



Les randonnées à venir de Janvier à Juin 2009 
11/01/2009      BOUAFFLES                          9h30        JEAN-PAUL     Mairie de Bouafles 
01/02/2009      VENABLES                            9h30        MICHEL          Église de Venables 
22/02/2009      VAL de REUIL                       9h30        DENISE          Gare de Val de Reuil 
22/03/2209      AMFREVILLE les champs            9h30        JEAN-PAUL     Église d’Amfreville 
05/04/2009      LES ANDELYS (3 randonnées)      9h30        3 PILOTES       Gymnase Boyer 
26/04/2009      VERNON                              9h30        PHILIPPE         Mairie de Vernon 
8,9,10/05/2009 ALPES MANCELLES                 INSCRIPTIONS CLOSES 
17/05/2009      ÉTRETAT                             7H00        UFOLEP          Collège Roger Gaudeau 
14/06/2009      PARIS                                7H00        CHRISTIAN     Collège Roger Gaudeau 

La section randonnées pédestres 
Le dernier trimestre 2008 
fut encore riche en balades 
agréables et parfois ensoleil-
lées. 
Les Andelys, Rambouillet , Le 
Goulet, Pont Saint Pierre, 
Sainte Barbe sur Gaillon: im-
possible de vous faire un 
compte-rendu de chacune 
d’entre elles mais un grand 
merci à tous ceux qui ont pi-
loté ces balades. 

 Le GOULET 
Temps agréable et qui le 
restera tout au long de cette 
balade qui nous a emmenés 
de forêts en prairies et en 
traversées de charmants vil-

lages nichés dans une nature 
colorée. Les plus sportifs ont 
même «visité» des grottes 
néolithiques. Nous avons aus-
si découvert de beaux pano-
ramas et notre parcours 
était accompagné du léger 
murmure de nombreux rus 

dissimulés sous la verdure. 
       Beau temps , bonne 
humeur, bonne ambiance et 
belle amitié…. Elle est pas 
belle la vie? 

Denise 

 
PONT SAINT PIERRE 

C’est par un temps couvert 
et humide qu’une trentaine 
de randonneurs s’élança sur 

« le parcours de la Vallée » 
à Pont Saint Pierre. 
      L’itinéraire débuta par 
une longue montée dans le 
bois de la Mouquillonne; là, 
les marcheurs et marcheuses 
arrivèrent à Flipou, puis c’est 
la descente vers Romilly, le 
village natal de Denise, visite 
guidée: la maison où la Belle 
vit le jour, son école….Puis 
nous remontâmes sur Pont 
Saint Pierre après avoir at-
teint la côte Jacques Anque-
til et le circuit de trial 
(bravo la pollution!)  et «pour 
monter, ça monte» ; malheu-
reusement le brouillard ne 
nous permit pas, au sommet,  
de voir le panorama ! Main-
tenant attention à la des-
cente ça glisse. 

      De retour aux voitures 
les randonneurs étaient ravis 
malgré le temps très maus-
sade. 

Michel 

Randonnée pédestre à Rambouillet 
des associations des Andelys, Charleval et Radepont  

C’est dans les environs de 
RAMBOUILLET, sa forêt et 
son château, que la désor-
mais célèbre randonnée de 
l’UFOLEP s’est déroulée en 
ce dimanche ensoleillé (mais 
oui!!! ) du 12 octobre 2008.  
Une fois n’est pas coutume 
les Andelysiens ont pu flem-
marder un peu plus ce di-
manche là, car le bus se pré-
sentait à 7h 30 aux Andelys  
mais après être passé par 
Radepont et Charleval. 

Pour le premier groupe,  le 
départ était donné à l’étang 
de la Tour, près de Vieille-
Église en Yvelines à environ 
12 km de RAMBOUILLET. 
Un sympathique parcours 
passant d’abord dans la fo-
rêt riche en couleurs d’au-
tomne, longeant les étangs 

pour se terminer dans le 
parc  du château de Ram-
bouillet où les plans d’eau et 
les statues brillaient sous le 

soleil.  La petite troupe 
achevait son parcours à la 
Bergerie nationale, lieu re-

tenu pour les agapes indis-
pensables après les efforts 
fournis.  
Le second groupe, quant à 
lui partait du Carrefour de 

la Villeneuve, pour un 
trajet iden-
tique mais 
prévu plus 
c o u r t 
(environ 6 
km). Enfer 
et damna-
tion! une er-

reur d’aiguillage allait mal-
heureusement rallonger sé-
rieusement ce petit par-

cours et c’est 
bien après le 
premier groupe 
que ces randon-
neurs rejoi-
gnaient, érein-
tés et pour cer-
tains grognons, 
le lieu des festi-
vités. 

Un petit apéritif, quelques 
délicieuses recettes et tout 
rentrait dans l’ordre. 
 
L’après–midi fût consacré à 
la visite du château ou de la 
ferme pédagogique ou en-
core au farniente suivant les 
goûts de chacun. 
A 16  heures ( Eh oui , c’est 
bien tôt) le bus récupérait 
ses ouailles pour un retour 
au bercail après une journée 
bien agréable, et pleine 
d’exploits à raconter pour 
« les Égarés de la Forêt de 
Rambouillet ».  
 

                       Christian 


