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Ça s'est passé en septembre

Dimanche 3 : Randonnée de Moisenay
Temps frais et brumeux ce matin:
Roger et Juan sont venus en vélo pour 8h (BRAVO)
Départ pour le 92 et le 108 : juan, jean-michel, stéphane et moi
Je loupe roger que je n'ai pas vu arriver ,
roger toutes mes excuses, tu te consoleras ....
avec la coupe que tu as méritée et que je t'ai remmenée.
Au premier ravitaillement, avec stéphane nous sautons dans un groupe
de Limeil-Brévannes qui semble être approprié à notre rythme.
Cela se vérifiera, les 108km à 28,9 de moyenne avec des beaux
relais,super sortie.
juan et jean michel terminent le 92 avant nous .
roger tu as du faire le 30 ou le 60
gérard je dirai le ........30 ?
Avec ses soucis d'oreilles et pour éviter d'acheter 2 petites roues à son vélo, Yves ne s'est pas inscrit mais est
venu tout de même nous rejoindre, en vélo ! et je le ramène en voiture.
JP
Alors on oublie notre ancien, qui lui est venu à vélo, bravant la froidure....
Au total 95 à son compteur.....
Gérard

Juan a fait largement la promo de notre
revendu mon commerce,
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cyclo, si j'avais su je lui aurai
il est doué.!! JP

2 au 9 : Voyage en Bulgarie

Partis à 27 pour la Bulgarie en car et en avion
Belle résidence hôtelière dans une ville pour
touristes où tous les hôtels se ressemblent...
... il faut donc ne pas se tromper d'hôtel !

Très beau temps, idéal pour se reposer, profiter
de la piscine et de la plage...

...et boire des coups avec modération.
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La mer Noire paraît tranquille mais ses vagues
peuvent aussi être dangereuses, Edmonde,
Jean-Pierre et Lionel s'en souviendront.

Location de voitures sur place …
...mais attention les sorties de parkings sont
étroites !
Le GPS est aussi très pratique sauf quand il est
programmé sur place !
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De belles visites, une soirée folklorique
et une bonne ambiance
A renouveler !

Jeudi 7 : Sortie club
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Dimanche 17 : Randonnées du Patrimoine

Il pleut depuis plusieurs jours, vendredi est la seule journée
possible pour le fléchage au sol, les marcheurs ont réussi à le
faire jeudi.

Dimanche 7 heures :
Gérard comme toujours est déjà là, le temps est très couvert,
il n'y a pas d'espoir, des averses sont annoncées dans la matinée.
Pour couronner le tout la machine à café déraille !
-7h30 :
Les premiers cyclos arrivent et partent sur le 100 km.
-8h00 :
Ça tient toujours, les inscriptions s'enchaînent (pas facile à 2).

-8h30 :
Les premières gouttes arrivent, les
cyclos se font plus rares. La pluie
s'intensifie, les plus téméraires enfourchent
leurs vélos mais les inscriptions sont en
chute libre.
Quelques marcheurs bien couverts
s'élancent, les familles avec enfants un peu
plus tard.
-9heures30
Les premiers retours des cyclos trempés qui
ont écourté leur sortie.Ceux qui sont partis
tôt auront moins de pluie.
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Les points de ravitaillement attendent les cyclistes, mais c'est une
longue attente !

Ruches et hérons dans le parc du château de Barbeau.
Merci aux aimables propriétaires de nous autoriser une fois de plus à le
traverser.

Au final :
135 participants seulement (cyclos +
marcheurs)
Malheureusement les conditions climatiques
n'ont pas permis d'apprécier les parcours
sur lesquels nous avons beaucoup de remontées
positives.
Parmi les clubs régionaux les plus nombreux,
citons :

pour la randonnée pédestre:
Nombreux marcheurs de « Pas à Pas »
du Châtelet-en-Brie
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pour le cyclo:
Le Brie Gatinais Cyclotouriste
Le Mée Sports
Le VCFA
ont reçu des coupes remisent par Mme le Maire d'Héricy.
Des clubs éloignés ,, Othis, Brie-Comte-Robert, Chateau-Landon, Saintry, Meaux, Ozoir ...ont fait un
déplacement courageux.
Les plus jeunes ont reçu une médaille d'encouragement.

Pour les bénévoles, la journée se termine
par un repas.

Bravo et merci à tous ceux qui se sont
investis pour cette 34ème randonnée.

Dimanche 24 : RANDO
N°8 AF Rocher du Long
boyau-Mt Aigu
Une rentrée sous un beau soleil
avec 22 participants.
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photos jp

Dimanche 24 : Sortie club sur les parcours fléchés de notre cyclo.
Nous étions 6 pour profiter de cette belle journée.
maryvette, juan, joël, jean-michel, pascal et moi.
A la bifurcation 77/100 séparation en deux groupes:
maryvette ,juan et jean michel partent sur le 77
pascal ,joël et moi nous continuons sur le 100 en vue de
notre préparation de la cyclo de Cosnes-sur-Loire le 8
octobre.
On hausse un peu le rythme car l'heure avance, à
Forges : joel nous quitte pour rentrer sur le Châtelet,
pascal qui a commandé son pain à la boulangerie de
Vulaines qui ferme à 14 h
constate qu'il nous reste très peu de temps pour y arriver.
Je comprends ce qui m'attends, j'avale un gel et c'est parti pour un contre la montre d'une vingtaine de km
je prends quelques relais quand je constate que pascal commence à fatiguer et qu'il n'arrive plus à m'emmener
au dessus de 34/36 km h !!!!!!! (relais plutôt brefs pour moi) .
sur la Royale, les voitures ont du mal à nous dépasser !!!
Nous arrivons à la boulangerie à 13h 56 ' OUF !!!
Tout le monde est bien rentré.
Pour moi sieste l'après midi avant de voir Peter Sagan remporter son troisième titre de champion du monde,
superbe mais dommage pour Julian Alaphilippe.
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Calendriers
Calendrier Cyclo
Octobre

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

8h30
14h00

Samedi 8
Dimanche 9

Cosnes-Sur-Loire
Cosnes-Sur-Loire

Parc Sports Raphaël Giraux
Parc Sports Raphaël Giraux

contacter Jean-Pierre
contacter Jean-Pierre

8h00
8h00

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

9h00
13h30

Héricy
Héricy

Orangerie
Rue aux vaches

Sortie club
Sortie club

9h00
13h30

Novembre

Tous les dimanches
Tous les jeudis

Décembre

Tous les dimanches
Tous les jeudis

52/80/103

Calendrier Marcheurs
Platrières des Béorlots/Mare des
Couleuvreux

Carrefour des Grands Feuillards

05/10/2017

N°19TG SYL "les Venelles de
Veneux"

Parking des Associations , rue du Port ,
Veneux les Sablons

12/10/2017

EGREVILLE/Musée BOURDELLE

Journée - Parking place de l'Eglise

MORET "SISLEY" Bord du LOING

Parking du Champ de Mars

26/10/2017

Bois Rond/Tour de la Vierge/Allée
des Fusillés

Parking du Bois Rond

02/11/2017

N°1 AF Mont Ussy

Parking maison forestières des 8 routes

N°15 AF Samois/Ecouettes/Rocher
Cassepot/Tour Denecourt

Parking Maison forestières de Samois

16/11/2017

N°12/02 AF Plateau Mt de
Faÿ/Rocher Canon

Carrefour des Longues Vallées sur la D142E

23/11/2017

St Sauveur sur Ecoles

Parking face à l'école de St Sauveur/Ecole

01/10/2017

22/10/2017

05/11/2017

Infos - Divers
Samedi 30 Septembre : Chute de Roger
Alors qu'il est un des plus assidu au port du casque lors de ses sorties régulières
(en moyenne 5000 km par an) Notre jeune octogénaire en vacances à Argelès,
prend son VTT pour aller chercher le pain à 800m, utilise la piste cyclable à
double sens et dans un moment d'inattention, heurte un poteau placé entre les 2
voies (implanté là pour éviter que les voitures ne se garent sur la piste cyclable?)
Résultat : groggy, relevé par des cyclos de passage et les pompiers.
10 points de suture.
Bon rétablissement Roger
MORALITE : Les petits parcours sont bien souvent les plus dangereux .
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RECETTE DE FRANCINE :
GATEAU A L'ANANAS
(dégusté au repas à la fête du patrimoine)
Pour 8 personnes :
- 8 rondelles ananas au sirop
- 120g de semoule de blé
- 1litre de lait
- 45g de beurre
- 50g raisins secs
- 2 CS de rhum
- 3 œufs
- sel..
- Pour le caramel ; 150g sucre, 3 CS d'eau
Faire macérer les raisins dans le rhum (2h)
Préparer un caramel : sucre+eau, lorsqu'il est bien coloré le verser dans un moule de 28cm de diamètre
et laisser refroidir.
Dans une casserole, faire chauffer le lait, le sucre et une pincée de sel
A ébullition, verser la semoule en pluie et cuire10 à 12mn à feu doux tout en remuant.
Hors du feu, ajouter le beurre puis les raisins, incorporer les jaunes d’œufs, réserver les blancs.
Égoutter les rondelles d'ananas, et les mettre au fond du moule..
Battre les blancs en neige avec une pincée de sel, les incorporer délicatement à la préparation,
transvaser dans le moule.
Faire chauffer le four 200° thermostat 6/7.
Mettre à cuire 30mn dans le four. Démouler chaud, servir froid ou tiède.
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