
Depuis maintenant trois an-
nées, l’Amicale propose des 
cours de danse de salon tous 
les lundis à la maison des 
Associations de 19 heures à 
20 heures pour les débu-
tants et de 20 heures à 21 
heures pour les confirmés. 
 
Contrairement à ce que cer-
tains pourraient croire, la 
danse de salon n’est pas ré-
servée aux seniors, les dan-
ses en couple telles que la 
valse, le paso-doble, le cha-
cha, la salsa et le rock font 
un retour chez les jeunes. 
 
C’est toujours dans la joie 
et la bonne humeur que se 
déroulent les cours, après 
quelques années, certains 
deviennent presque des 
pros !!!  
 
J’en veux pour preuve que 
quelques uns d’entre nous 
ont participé à un spectacle 

de danse à la salle Philippe 
Auguste de Vernon en juin 
dernier dans le cadre de 
soirées organisées par l’é-
quipe de CÉLI’ART (pour les 

amateurs, un DVD du spec-
tacle est même mis en 
vente) ,  
Et c’est devant pas moins de 
500 spectateurs que nous 
avons réalisé des démons-
trations de valse, tango, pa-
so, cha-cha, rock et danse 
en ligne dans une chorégra-
phie  orchestrée, de main de 
maître, par notre moniteur 
Alain. 
Un grand merci à lui, pour  
nous avoir fait confiance et 
pour sa patience lors des 
répétitions.   
 

Jacky 

La danse de salon 

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 

Soixante ans que notre Ami-
cale existe, c’est un sujet 
de satisfaction pour tous et 
plus particulièrement pour 
ceux qui ont œuvré afin que 
les activités attirent le plus 
grand nombre de partici-
pants. Malgré cela nous 
avons toujours des inquiétu-
des pour assurer le renou-
vellement de nos membres, 
je ne résiste pas  au plaisir 
de vous les soumettre à nou-
veau. 
« La tradition, disons statu-
taire, de notre Amicale, 
c’est de proposer à nos ad-
hérents des sujets de ren-
contre pour passer un bon 
moment dans leur ville, leur 
région.  La pérennité du sys-
tème est la même que celle 
qui préside à la survie de l’a-
mitié: faire quelque chose 
en commun pour engranger 
des souvenirs, afin d’en re-
parler et de donner l’envie 
de recommencer.» 
VIVRE c’est AGIR et  
      AGIR c’est VIVRE 

Michel MARIETTE 

C’est avec enthousiasme que 
l’Amicale Laïque se lance 
dans un formidable défi au 
printemps prochain : faire 
découvrir le charme et la 
beauté des Andelys et de 
ses environs à travers un 
raid multisports. 

Le dimanche 2 mai 2010 à 
9h00, les « raiders et rai-
deuses » s’élanceront dans 
les rues de la ville pour en-
chaîner les épreuves : 
course à pied (2,5km), run 
and bike (15km), course d’o-
rientation (4km) et VTT 
(30km). Ils découvriront ou 
redécouvriront le merveil-
leux site du Château Gail-
lard, et passeront dans 
quelques villages voisins 
comme Vézillon, Le thuit, Le 
Val Saint-Martin, Muids, La 
Roquette, Cuverville… Dans 
cette grande chasse aux 
trésors, les sportifs plus ou 
moins aguerris devront 

trouver à l’aide d’une carte 
d’orientation et en chan-
geant suivant les épreuves 
de mode de déplacement 
des balises oranges qui rem-
placent les pièces 
d’or beaucoup trop chères 
en cette période de crise !!!. 

Ce raid par équipe 
de trois se veut 
avant tout festif et 
convivial. Il sera en-
cadré et mis en 
place par les béné-
voles de l’Amicale 
Laïque qui ne man-

queront pas, par leur gentil-
lesse et leur bonne humeur 
de rendre cet événement 
inoubliable. 
Se faire plaisir, prendre du 
plaisir et avoir du plaisir à 
être ensemble, tel sera la 
devise de ce raid, ouvert à 
toutes et tous. 
Il ne vous reste plus désor-
mais qu’à chausser vos run-
ning et à arpenter notre 
belle campagne pour être en 
pleine forme au mois de mai. 
Sinon, venez nous rejoindre, 
votre aide nous sera pré-
cieuse pour le bon déroule-
ment du raid. 

Franck Gaillardou 

Le RAID une nouvelle section pour l’AMICALE   
À l’initiative de FRANCK GAILLARDOU  

et des ses complices 



Les randonnées à venir de septembre 2009 à Janvier 2010 
20/09/2009      LES  ANDELYS                      9h30        JEAN-PAUL     Place ST sauveur 
11/10/2009      EAWY                                 7h    PRIEUR (Charleval)     Collège Roger Gaudeau 
25/10/2009      LA ROQUETTE                      9h30        Michel            Eglise 
15/11/2009      AMFREVILLE sous les Monts        9h30        DENISE          Guinguette 
06/12/2009      LES ANDELYS (téléthon)           9h30        JEAN PAUL      Place Poussin 
10/01/2010      SAINT CLAIR sur EPTE            9H          CHRISTIAN     Château de ST CLAIR   

La section randonnées pédestres 

Ce dimanche, le ciel était gris, 
le temps frais. La quinzaine de 
participants s’interroge sur la 
météo. Mais petit à petit cha-

cun se rassure et profite de la 
diversité du parcours: les rives 
de l’Eure où quelques petites 
fleurs osent faire admirer 
leurs corolles, les traversées 
du Vaudreuil et du Bassin des 
Carènes (sourions on nous 
filme!!). Puis nous entrons dans 
la forêt de Bord où une très 
timide teinte vert/jaune com-
mence à habiller les arbres. 
Nous croisons quelques autres 
sportifs dont 2 sangliers enga-
gés dans la «plus rapide tra-
versée d’un chemin». Et nous, 
nous cheminons  jusqu’à la rive 
opposé de l’Eure, puis le par-
king, et là ….il commence à 
pleuvoir. 

Denise 

D’abord une route tranquille 
sous un ciel qui hésite entre se 
dévoiler ou garder sa cape 
grise et blanche; Nous savons 
que nous allons rejoindre nos 
amis, pour passer trois jours 
ensemble, dans un coin perdu à 
cheval sur la Sarthe et l’Orne. 
On nous  a dit que c’étaient les 
Alpes… 
À l’arrivée c’est un charmant  
moulin qui nous attend , les 
pieds dans l’eau, et la joie de 
se retrouver. Puis la réparti-
tion dans les chambres (alors 
qui va dormir avec qui, hein?), 
et puis le traditionnel pique-
nique  où il y a à manger pour 
tout le monde et même plus! 
(qui veut une banane? …). 
Petites routes campagnardes 
entre pâturages et villages, 
chemins au fil de l’eau où il  
nous faut enjamber de belles 
roches granitiques, ou dévaler 
un pierrier, ou pénétrer une 
Vallée Misère, ou encore une 
ancienne ardoisière. Puis on 
serpente sur une crête. On 
monte dans un pré «plein enva-
hi de fleurs». Ah les fleurs, 
quel festival en ce début mai !   
Connaissez-vous le nombril de 
Vénus (attention, il vous ferait 
vous perdre en chemin…).  
 

 
Et la mélampyre des prés? 
Et le massage ayurvédique ? 
( Ah non, ce n’est pas une 
plante ça , pardon). 
Sans parler des rencontres. 
Suzette la biquette. Les rai-
ders en VTT. Les artistes de 

Saint-Ceneri-le-Gerei 
(imprononçable). La cafetière 
de Saint Léonard des Bois, 
tout un poème (hem, hem). 
Mais surtout notre hôte qui 
nous a régalés de ...potée sar-
thoise….crème sarthoise ...vin 
sarthois (si, si, il a fait l’unani-
mité). 
Mais pourquoi écrire tout cela? 
Pour vous dire qu’avec l’ALSA, 
les sorties ont un goût de pa-
radis. Merci les amis. 

Karine 

Dimanche 22 février 
2009, une randonnée  

au Vaudreuil. 

Les Alpes mancelles  

Nombrils de Vénus 

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

Cette journée, du dimanche 17 
mai 2009, organisée par l’UFO-
LEP, réunit les marcheurs des An-
delys, Charleval et Radepont. Les 
derniers participants de cette 
randonnée se hissent dans le bus 
qui emmène tous ces courageux 
sportifs vers Étretat. La traver-
sée du Pays de Caux permet d’ad-
mirer de beaux villages au milieu 
des bocages. Le franchissement 
de la Seine par le pont de Tancar-
ville offre un panorama sur le 
fleuve et son embouchure. Arri-
vés à Bénouville le départ est don-
né et joyeusement la troupe s’é-
lance sur le sentier du littoral. 
Les efforts de la montée de la 
Valleuse (..étroite..) du Curé sont 
récompensés par la magnificence 
du décor que la nature a forgé. 
Les dénivelés sont impression-
nants, les couleurs du ciel et de la 
mer allient leurs nuances. Le soleil 
s’associe au spectacle. Les oi-
seaux, acrobates rieurs, jouent 
avec le vent. Chaque pas sur ce 
sentier permet de découvrir une 
nouvelle sculpture de la falaise et 
d’élargir la vision de ce site mer-
veilleux. Le monument dédié à 
Nungesser et Coli apparaît. L’Oi-
seau Blanc, parti vers des hori-
zons lointains, gardera son secret 
pour l’éternité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La descente vers Étretat permet 
d’admirer la mythique Aiguille 
Creuse, et la falaise, facétieuse, 

se déguise en tête d’éléphant es-
sayant avec sa trompe de boire la 
mer ! À Étretat, les groupes se 
séparent et les « grands » mar-
cheurs partent, à travers bois, en 
longeant le golf, vers la Valleuse 
d’Antifer. Le sentier du littoral 
gravit la lande et là encore, la 
« beautitude » du site subjugue la 
vue. Le naturel dépasse la créati-
vité humaine. Chacun ne peut que 
s’arrêter pour s’immiscer dans la 
magie du lieu. Mais il faut redes-
cendre pour rejoindre le second 
groupe qui a, par la plage, appro-
ché au plus près, les chefs d’œu-
vre de calcaire et de silex et a 
visité la charmante station bal-

néaire. Mais le car attend à la 
gare d’Étretat et tous les partici-
pants le rejoignent d’un pas vif et 
alerte. À travers une campagne 

verdoyante, il atteint les Loges. 
Le pique-nique habituel et convi-
vial est vivement consommé, pour 

se lancer, pour beau-
coup dans l’attraction 
du jour: le «vélo-
rail » – draisine équi-
pée de pédaliers et 
lancée sur les rails 
vers Étretat: 5 kms 
600 de joie où l’imagi-
nation invite à divers 
scénarios ...westerns 
… grève des trains… 
pénurie de carburant… 
Les vaches, dans les 
prés, pourtant placi-

des, n’en sont toujours pas reve-
nues. Les non participants redes-
cendent en car à la gare d’Étre-
tat. En attendant le départ du re-
tour, chacun est laissé libre de 
son temps, pour découvrir la plage 
à marée montante ou vagabonder 
dans la ville. La photo tradition-
nelle est prise avec la banderoles 
UFOLEP, comme il se doit. Le re-
tour s’effectue dans d’excellentes 
conditions. La retraversée du 
pont de Tancarville nous offre à 
nouveau son panorama mais avec 
une autre luminosité.  
Et la journée s’achève en dépo-
sant chaque groupe à son point de 
chute avec des « Au revoir, à 
bientôt, chaleureux ». 
Merci à l’UFOLEP pour le trans-
port de cette excursion, merci 
aux responsables des trois asso-
ciations , pour l’organisation de 
cette chouette journée, à Jean 
Paul  de nous avoir guidé tout au 
long du parcours et merci aussi à 
tous les participants ...pour avoir 
été là avec bonne humeur et ami-
tié! 

(Poil au nez !) 
 

Denise 


