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Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps. 
Citation de Alphonse Allais 

Le mot de la Présidente 
La rentrée 2017 n’est déjà plus qu’un vague souvenir… qui a pourtant son importance ! Chaque année, début septembre, le forum 
des associations mobilise nos animateurs tout un dimanche pour présenter notre association et accueillir nos adhérents, heureux 
de s’y retrouver pour organiser leur saison sportive et culturelle…  

AH ! Ces joyeux retraités, toujours prêts à se distraire … et ils ont bien raison… la joie de vivre, le sport et la socialisation sont 
le secret de la jeunesse éternelle… 

Les adhérents sont déjà, à ce jour au nombre de 430, mais les adhésions ne s’arrêtent pas là… elles se prolongent jusqu’en mars…  

Nouveauté en ce qui concerne le certificat médical obligatoire… 
Vous avez dû présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée, 
datant de moins d’un an, lors de votre demande de d’adhésion ou du renouvellement de licence. Le nouveau certificat vous sera 
demandé à présent, tous les 3 ans pour le renouvellement de votre licence, à condition que le dernier présenté soit daté du mois 
d’octobre… Mais il faudra cependant à la rentrée 2017/2018 répondre à un questionnaire de santé : 

« À compter du 1er juillet 2017, le renseignement du questionnaire de santé est obligatoire lorsque la présentation d’un 
certificat médical n’est pas exigée lors du renouvellement de la licence. Pour renouveler sa licence, le sportif atteste qu’il a 
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire. Une réponse positive à une des rubriques entraîne la 
nécessité de présenter un certificat médical. » 

En attendant… BONNES FETES de fin d’année à tous ! 
 

Article rédigé par Denise Guyonnet 
 
 

C’est le jeudi 3 novembre que Maïté nous emmenait pour 
une journée cabaret à Elbeuf ; départ à 9h45 de la mairie du plessis et 

transport en car, avec notre sympathique chauffeur Dominique. 
Petit arrêt en milieu de parcours et ravitaillement assuré par Maïté qui soigne bien ses ouailles 

lors des déplacements. 
C’est en plein centre-ville que se situe le cabaret « des enfants terribles », spectacle de transformistes 

(uniquement des hommes) qui tout au long du repas ont calqué en play-back les chansons de variété à succès. 
Des plus grands chanteurs et chanteuses. Outre le mime, la ressemblance avec les vedettes était saisissante. 

 
Jolis costumes en strass et beaucoup de fraicheur. 
Un après-midi récréatif avec un repas correct et une  
salle plus convenable que chez « Michou » 
 
Dans ce milieu particulier rien n’est vulgaire ou déplacé. 
Bravo Maïté… 
 
 
 
 

 
Article rédigé par JB.Duhamel 

N° 20 – Novembre 2016 
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Une aventure Cantilienne sous le soleil de Chantilly 

 

En ce frileux matin du jeudi 6 Octobre, rendez vous était donné au 28 personnes inscrites pour l’édition 2016 du grand rallye 
pédestre de la RSP organisé par René Lavoipierre et Annie Cusquel. 
 
Nous nous sommes donc tous retrouvé pour 8 h sur le parking du Plessis Bouchard. Le temps de constituer les 6 équipes, 
d’organiser le covoiturage et nous prenions la route pour la belle ville de Chantilly. Regroupement des troupes sur le parking du 
château. 
René et Annie, nos deux G.O. remettent le premier questionnaire à des équipes piaffantes d’impatience et sous les ordres du 
starter. 
Le départ est enfin donné à deux groupes de trois équipes qui s’élancent en sens inverse les unes des autres afin de ne pas se 
gêner le long du parcours. Les premières énigmes, rapidement résolues, Diane chasseresse nous met sur la voie pour la suite. 
Tout au long de cette douce matinée, nous avons croisé bien des personnages célèbres dans les rues de cette belle cité : 
Champollion, A. Verchuren, le Maréchal Joffre, R. Schumann et le Général de Gaule. 
 
La pause de midi nous a tous réuni au bord du canal St Martin. Un apéritif bien mérité et le soleil nous attendaient pour le pique 
nique avec les cygnes et les canards, un peu de repos avant la seconde partie du rallye. 
 
Le départ est donné, mollets frémissants et méninges reposés, nous partons pour le Pavillon de Manse, le Moulin à eaux des 
Princes de Condé. Nous y découvrons les techniques de la gestion de l’eau destinée à alimenter les bassins, fontaines, cascades 
et jets d’eau des jardins dessinés par Le Nôtre. 
 
Un long périple à travers la ville nous attendait pour pouvoir répondre aux nombreuses questions et énigmes concoctées par nos 
G.O. La Valparaiso, le Rouen foncé, le chamois de Thuringe, un Crollwitzer n’ont plus de secret pour nous ! Nous avons même 
croisé la route de Bégonia un lapin de course, mais, notre guide, tout au long de cette journée, fut bien sur, le cheval, maître 
incontesté des lieux. 
 
En fin d’après midi, un repos bien mérité nous attendait au soleil sur les pelouses face au château. Quelques gourmandes 
profitèrent de cet instant pour déguster des gaufres, à la chantilly, bien sur. 
 
Nos deux G.O, nous ont ensuite commenté les résultats et l’on a pu constater avec plaisir qu’à quelque chose près toutes les 
équipes avaient été brillantes. 
Afin de clôturer en musique cette journée, nous avons improvisé une chorale avec René à la guitare sur une chanson de Brassens. 
Nous nous sommes quittés ravis de ces instants passés en bonne compagnie et pour paraphraser Annie et René : 
 

« milles mercis et à l’année prochaine » 
 

Article rédigé par Jean Luc et Monique Lacassie 
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Envie de lire 
 

Dans la nuit et le vent de Patrick Leigh Fermor – Editions Nevitaca 
(A pied de Londres à Constantinople) 

Un livre de voyage que je recommande chaudement. Il raconte le parcours d’un jeune anglais au milieu des 
années trente qui lassé de la vie oxfordienne et d’un parcours de vie tout tracé s’est lancé dans une 
aventure pédestre à travers toute l’Europe au milieu de cette époque troublée des années trente. 
On voyage avec lui à travers les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, la Roumanie, la Bulgarie jusqu’à 
Constantinople et retour via la Grèce et le Mont Athos. 
Il prend son temps, il fait des rencontres de toute sorte dans une Europe d’avant-guerre aujourd’hui 
disparue. 

Toujours vivant, jamais ennuyeux, un brin nostalgique. Un livre à lire 
Article rédigé par P.A. Roux 

 
Pensées en chemin de Axel Kahn 
Ma France des Ardennes au Pays Basque 

Axel Kahn marcheur ? On le savait 
généticien, médecin, humaniste. On le 
découvre ici en randonneur de haut niveau 
capable d’avaler deux mille kilomètres en 
parcourant « sa » France de la frontière 
Belge dans les Ardennes à la frontière 
espagnole sur la côte atlantique, au Pays 
basque. 
Le livre est à la fois : un carnet de voyage 

curieux, un manuel d’histoire, une réflexion sur l’état de notre 
pays. 
 

Entre deux mers de Axel Kahn 
Voyage au bout de soi 

Comme en 2013, Axel Kahn a parcouru au 
printemps 2014 la France en diagonale : 
depuis la pointe du Raz, en Bretagne, jusqu’à 
Menton et la Méditerranée, cette fois. Tout 
diffère cependant entre ces deux périples, à 
commencer par la difficulté du second. Il a 
parcouru, souvent hors tout chemin balisé, 
2057 km, et, surtout, il a gravi 43.000m… et 
descendu autant ! Cette fois, le périple a été 

un vrai « voyage au bout de soi » que des genoux douloureux et 
une épaule déboitée ne sont pourtant pas parvenus à écourter. 
Un voyage intérieur, aussi. 

 
Article rédigé par Daniel Diot 

 
 
Recette de gâteau aux pommes sans lait 
Ingrédients : 3 pommes – 3 oeufs – 150 gr de beurre – 150 gr de sucre – 150 gr de farine 
1 sachet de levure – 1 peu de cassonade – (parfum au choix : rhum, vanille, cannelle) 
Epluchez et découpez les pommes en morceaux afin de les faire revenir à la poêle avec un peu 
de beurre et de la cassonade. 
Dans un saladier travaillez le beurre ramolli avec le sucre – Ajoutez les œufs un à la fois. Puis 
y incorporer la farine et la levure. 
Placez les pommes dans un plat préalablement huilé et verser la pâte sur les pommes.  

Cuisson four th6 pendant 35 mn 

 
Astuce culinaire pour réussir une sauce à base de « roux » 
La quantité est donné pour une personne : 10 gr de farine – 10 gr de beurre – 100 ml de bouillon. 
Chauffer la matière grasse – Verser la farine en une seule fois et cuire 3 à 4 mn avant d’ajouter le bouillon petit à petit. 
Selon le nombre de personne pour le plat de votre choix vous multipliez les ingrédients pour 4 ou pour 6 ou pour 8 etc… 
 

Article rédigé par Catherine Masson 
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Nos sites internet 

Pour bloquer les appels commerciaux sur votre téléphone :      https://conso.bloctel.fr/ 

 
 

Pour trouver un personnel médical :… http://annuairesante.ameli.fr/ 

 
 

 
 
 
 
  Focus sur l’activité BILLARD AMERICAIN 

 
 

La première année de cette nouvelle activité s’est bien 
déroulée : ambiance feutrée autour des tables mais la 
bonne humeur est au-rendez vous de chaque séance.  
Le « jeu de la 8 » que nous pratiquons (une des variantes du 
billard américain) n’a plus de secrets pour les joueurs. Les 
progrès de chacun sont nets et les parties de plus en plus 
sérrées… 

 
2017 sera une bonne année. Rejoignez-nous le mardi au bowling de Franconville à partir de 
14h30 (voir les dates sur le programme) et vous découvrirez une activité à la fois technique et 
ludique 

Article rédigé par Jean-Luc Lacassie 
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C’est le 13 Octobre dernier qu’avait lieu le traditionnel déjeuner de la RSP à la salle paroissiale d’Ermont. Cela fait partie 
maintenant des incontournables rendez-vous. Cette année, et pour la première fois, nous avions 4 musiciens « Les Sixties 
Comets », guère plus jeunes que nous, mais qui ont su nous apporter un plus pour cette journée. 

 

 

 

Les années 60 : le thème était lancé et les inconditionnels du bal costumé ont su nous rafraîchir la mémoire de ces années 
heureuses. 
 
Le « Père Paul de l’enfant Jésus », j’aime bien le surnommer ainsi, lui si dévoué à sa paroisse et à la RSP, nous a permis une fois 
encore, avec son équipe de petites mains – toujours dans l’ombre – de réussir cette journée. Après un punch et des mignardises 
« maison » dont on ne sait jamais qui peut les engloutir aussi rapidement, le poulet « farmer » nous était servi par le traiteur : 
du soleil dans la cuisine. 
 

 
 

Bravo à toutes et à tous pour votre engagement et votre bonne humeur !!! 
 

Article rédigé par JB.Duhamel 
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JEUX DETENTE 
 
Solution des mots croisés du journal N°19      Sudoku 
 

   
 

 
 


