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Jeudi 2 : Rando : Parcours N°1 AF Mont Ussy 
Bonjour avec la présence de 20 personnes, temps nuageux.
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Parcours perturbé par un feu de tourbière d'où appel des
pompiers. Ce qui met de l'ambiance car chacun donne sa
version.
Jean Pierre A.

Dimanche 5 : Rando : Parcours N°15 AF Samois/Rocher Cassepot/Tour Denecourt
 21 partcipants

 10km par un temps agréable et deux  
petites chutes sans gravité

jean-pierre A.

Jeudi 9 :  Cyclo : sortie club  
nous étions 7 :
maryvette, michel, laurent, juan, joël, jean-pierre Ba et moi 

     Sortie bien agréable cet après midi, avec un petit soleil de temps en temps.
Nous nous sommes séparés aux 8 routes, laurent et lean-pierre B sont rentrés avec maryvette pour qui ces 70
km étaient suffisants.
Après une histoire comptée par joël  (les dompteurs et les lions, vous lui demanderez)
nous avons « mis les watts » jusqu'au Châtelet.

     Jean-pierre P.

Samedi 11 :  Tentative de record du monde à Mexico

JP Demenois (coach sportif de jp Piacentino), a habité de 
nombreuses années à Héricy, il  a été entre autre CTR 
d'Île de France à la FFC, sa femme Annie bien connue 
comme animatrice de la GV à l'USH.

Il est actuellemet avec christian Fenioux au Mexique pour
des tentatives de records.
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Après moultes déboires administratifs avec les autorités locales, il
s’élance enfin pour tenter de battre le record de l'heure dans sa
catégorie. Bon départ, respect du tableau de marche et trajectoires
impeccables.
Une avance de 80 m est stabilisée jusqu’à la 45é minute ensuite ça
devient très dur avec des menaces de crampes.

Au final 40,567 km c’est 5 m de mieux que l’an passé mais pas de
record officiel cette fois, mais je suis quand même très content car
j’ai fait un parcours sans faute à 100 % de ce que j’étais capable de
faire.
Mardi 14  

Notre retour Agua-Mexico-Paris se complique, impossible 
de prendre l’avion à Mexico si on ne part pas d’Agua ! Pourtant
c’est bien impossible de transiter en 1h comme prévu…..d’où le taxi
Agua-Mexico !  Apparemment il va falloir payer 278 $ pour ne pas prendre l’avion à Agua !!!

Bon je vais quand même me préparer pour faire mon heure 
sur le vélodrome ce matin mon mollet droit est moins douloureux.

Vers 10 h mise en piste cool pendant la fin des 
entraînements des locaux, puis plus rapide pour finir 2 km à 41 
km/h .avec 2 gels + boisson. Total 15 km d'échauffement.

Dés le départ je suis dans l’allure, un peu vite quand même,
mais rapidement corrigé, ça tourne bien sans difficulté. 15' puis 30'
pas de problème, un peu peur du passage après les 25 km mais pas 
d’alerte, 45' toujours bien... Passé les 50' au tableau de Jean-
François Lecoeuvre j’y vais sans retenue pour dépasser les 41 km 
dans l’heure. 

Bilan : 41,017 km le compte est TRES BON ! 

JP Demenois

Jeudi 16 : Rando Plateau Monts de Faÿ / Rocher Canon
22 marcheurs par un temps agréable mais parcours difficile,

5 km dans les rochers et 3km plus relaxe, tout dans
la bonne humeur a la suivante
jean-pierre A.
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Belle journée automnale.

                                                                        Des arbres remarquables…

        
           La tête d’éléphant                        Le menhir                                          La grotte du rocher Canon

Sur le chemin du retour……

                            
Françoise S.
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Jeudi 23 :  Cyclo : sortie club
Bonne sortie sur les bords du Loing , Recloses, retour Route Ronde Champagne (surprise au passage à 
niveau dans la côte entre Villiers s/ Gretz et  Recloses fermé pour travaux ), question qu'avons nous fait
?réponse :je ne vous le dirai pas ! il y avait pour m"aider juan, joel, michel et jean pierre Ba.
Jean-pierre P.

Jeudi 23 : Rando : St-Sauveur-sur-Ecole

          

     Le départ, 8 courageux                                                          Le lavoir

           

    Le moulin de Montgermont

      

  
       Lavoir de Brinville et pose déjeuner……….
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            Le retour….

      Françoise S.

Dimanche 26 : Cyclo : sortie club

Ce matin avec stéphane, joel et laurent nous avons fait une balade sympa avec le soleil en forêt de 
Fontainebleau via Achères et Milly.

Jean-pierre P.

Dimanche 26 : Rando : « La petite Seine » à Balloy

Malgré une fausse direction, j'ai pu assurer le reportage suivant !
14 participants (10 femmes,4 hommes, trouver l'erreur) 

circuit de 10km frais au départ,
bon à l'arrivée.

Jean Pierre A.
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Calendrier Cyclo

Calendrier Marcheurs

DIVERS

Dernière réalisation de Jean-Claude,
son passe-temps favori pendant que Marie-
Mad cuisine.
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03/12/2017 N°7 ONF Circuit des Points de Vues Parking de la Gare de Fontainebleau

07/12/2017 N°26 CG "les Chemins Tranquilles Parking d'Achères sur la D301

14/12/2017 Chartrettes / Livry Journée - Parking  vers l'Eglise de Chartrettes

17/12/2017 Parking / Canches aux Merciers

21/12/2017 Parking Bas Bréau

07/01/2018 Fresques de Montereau

11/01/2018 "les sables du Cul de Chien" Parking au Nord de Noisy sur Ecole

N°16 AF "Sentier des Belvédères/ les 
3 pignons

PR1 TG env Paris "Gorges 
d'Apremont"

Parking route de Provins/devant le bar de la 
baignade

Janvier
Tous les dimanches Héricy Orangerie Sortie club 9h00
Tous les jeudis Héricy Rue aux vaches Sortie club 13h30

Février
Tous les dimanches Héricy Orangerie Sortie club 9h00
Tous les jeudis Héricy Rue aux vaches Sortie club 13h30

Décembre
Tous les dimanches Orangerie Sortie club 9h00
Tous les jeudis Rue aux vaches Sortie club 13h30

Héricy
Héricy



A TABLE

Recettes de Marie-Mad :
    

BILLE DE GELEE DE VIN MOELLEUX SUR TOAST DE FOIE GRAS.

Pour 6 personnes   :

Une petite boite de foie gras, 5 tranches de pain complet, 1 citron, 15 cl de vin moelleux (Jurançon ou
autre ), 10 cl de jus de pomme, 3 feuilles de gélatine ou de l’agar-agar (dans ce cas 1 sachet), ½ poire, 4
cuil. à soupe d’huile d’olive, fleur de sel poivre.

• Eplucher la poire et la détailler en 18 petits cubes. Les plonger dans le jus de citron les égoutter et
réserver.

• Déposer la gélatine dans un bol d’eau froide pour la ramollir.
• Dans une casserole, verser le jus de pomme, le vin et faire

bouillir. Hors du feu ajouter la gélatine bien essorée.
• Mélanger bien et  verser la  préparation dans des moules

silicones en demi-sphères de 2 cm de diamètre (type bac à
glaçons) Déposer un cube de poire dans chaque empreinte.

• Réserver au frais pour au moins 3 h. (on peut le faire la
veille du repas).

• Couper les tranches de pain en 4 carrés, les badigeonner
d’huile d’olive au pinceau, saler.

• Déposer les morceaux de pain sur une plaque de cuisson
couverte de papier sulfurisé et d’une deuxième plaque de
cuisson. Enfourner 10 mn jusqu’à ce que les carrés de pain
soient croustillants. Laisser refroidir.

• Déposer  ensuite  un  copeau  de  foie  gras  sur  chaque
morceau de pain, surmonter  d’une demi-sphère, saler et poivrer. (photo non contractuelle)

• Déguster.

(On peut remplacer la poire par de la pomme coupée en petits morceaux et revenus légèrement dans
du beurre avec un peu de sucre vanillé.)                          

On peut remplacer la poire par de la mme coupée en petits morceaux 
Bonbon de St Jacques au foie gras sauce julienne

Pour 6 personnes : préparation 30 mn cuisson 15 mn

24 noix de St Jacques, 100 g de foie gras, 6 feuilles de bricks, 1 échalote, 100 ml de
Martini blanc ou de Noilly, 20 cl de crème fraîche liquide, 30 g de beurre, sel et
poivre, 200g de julienne de légumes surgelée ou maison (carottes, courgettes, celeri)
(chez Picard ils en vendent en sachets c’est parfait pour la recette)

• Sur chaque feuille de brick répartir en ligne 4 noix de St Jacques en bas, au centre mettre dessus 2 
lamelles de foie gras et poivrer, refermer chaque feuille de brick comme un nem.

• Dans une casserole, faire suer l'échalote dans un peu de beurre, ajouter le martini ou Noilly et la 
julienne de légumes laisser cuire 5 mn, ajouter la crème fraîche et laisser réduire jusqu'à obtention 
d'une sauce crémeuse, saler poivrer et maintenir au chaud.        

• Faire fondre le beurre restant et passer chaque "bonbon" au pinceau beurré placer dans
un plat à four garni d’une feuille de papier sulfurisé et enfourner 10 à 15 mn à 180°C .
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• Présenter à l'assiette accompagné de la sauce à côté
et de quelques herbes fraîches
(ciboulette par exemple) au dessus.

(photo non contractuelle)
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