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Au Sommaire 

L’édito bien sûr !  

Le dossier Cyclopédique :        

par Michel Grillat et Gérard 

Raffugeaud. 
 

Comment sont créées vos 

sorties culturelles :  

par Brigitte Girard et Françoise 

Querioux. 

 

Carnets de voyages : la belle 

Andalouse par Nicole Leboeuf. 

Une surprise viticole :        

par André Bergero. 

Et le résultat du sondage :   

par Pascal Cassier. 

  

 

 

 

 

À nos lectrices, nos lecteurs, nos adhérents, 

Gardons le contact ! Cette période de confinement est compliquée pour 

tous. Vos activités en sont chamboulées. Plus de marche, plus de vélo, plus de sortie 
culturelle, plus de voyage…mais cela n’empêche pas les artistes peintres de s’activer 
les pinceaux, les généalogistes de grimper à leurs arbres, les philatélistes de brosser 
les dents de leurs timbres, les jardiniers de se prendre un râteau…Vous aussi vous 
pouvez vous y mettre et, sans hésiter prendre contact auprès de vos animateurs 
d’activité et de leurs ouailles. Et puis vous pouvez aussi écrire un p’tit truc pour les 

MAG SLA. Créer un magazine, c’est bien. Le faire vivre, c’est mieux.  
Pour qu’il vive longtemps, nous avons besoin de la plume  de chacun d’entre 
vous et, en ces temps de confinement, n’hésitez pas à la prendre, nous vous 
publierons et vous lirons avec grand plaisir. 
Le MAG SLA  a vocation à évoluer, à s’adapter avec vous, de la petite 
histoire  à la grande histoire  de Sucy Loisirs Accueil.  
Il  souhaite se nourrir de votre bonne humeur, de vos anecdotes, de vos 
appréciations, de vos souvenirs de participants, de vos idées ainsi que de 
toutes vos suggestions. 
Notre journal est un lien  permettant aux bonnes volontés  de s’exprimer sur 
le passé, le présent, l’avenir, chaleureusement et, amicalement. 
Dans cet esprit, Le MAG SLA vous accueille avec plaisir et vous accompagne 
pour recueillir vos témoignages  et nous faire part de vos hobbies, passions, 
collections etc… 
À la dernière page de ce numéro, retrouvez la synthèse de vos réponses au 

sondage proposé fin 2019. Bonne Lecture !!! 

Alain Drouin et le comité de rédaction. 
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Saviez-vous qu’Astérix et Obélix 

ont déjà été confrontés au CORONAVIRUS ??? 

 
Il s’agit bien sûr d’un personnage de l’album  Transitalique »... 

Et, ce sont nos héros qui gagnent à la fin…of course !!!  



 

 

 

 

La section CYCLOLOISIRS a été créée au printemps 2011 sur le modèle des randonnées pédestres !! 

 
 C’est à l’occasion de ces randos et des nombreuses 
discussions avec Jean Pierre SEGUIN, notre ancien 
président, qu’est née l’idée de la création de cette 
section.  
Nous tenons à le remercier, ainsi que le conseil de 
l’époque qui en a permis et facilité sa création. 
  Michel GRATTEPANCHE et Michel GRILLAT ont été 
désignés et chargés de la mise en place de cette 
section au sein du pôle plein air de SLA début Avril 
2011. Dès sa création elle fût nommée 
CYCLOLOISIRS, et l’objectif de la section a été 
d’offrir aux personnes intéressées la possibilité de 

réaliser en groupe des 
balades 
hebdomadaires le jeudi matin dans les forêts et pistes cyclables environnantes. 
Dès le démarrage, nous comptions déjà 30 inscrits. Lors de la première sortie, le 
21 avril 2011, le peloton a réuni 19 personnes particulièrement motivées. 
Équipés d’un vélo en bon état, casque, kits de réparation, boissons  et en-cas. 
Cette sortie a été une réussite. Dès 2012, la petite équipe d’animateurs s’est 
renforcée grâce à Gérard RAFFUGEAUD .En plus des sorties hebdomadaires du 
jeudi matin, nous avons organisé le 31  mai 2012 une première virée à la 
journée, en deux groupes, l’un sur un parcourt de 30 km environ et l’autre 25 
km. Les deux se sont retrouvés au château des Marmousets pour un pique-
nique tiré du sac et agrémenté d’un convivial apéritif, livré par l’intendance: 
Josiane et Patrick HÉRICHÉ.  Compte tenu du succès de cette sortie, nous avons 

décidé d’ajouter un rendez-vous supplémentaire le lundi matin. Depuis, le nombre d’inscrits n’a cessé 
d’augmenter : il est passé de 30 à 70 inscrits aujourd’hui. Le nombre d’animateurs s’est également renforcé 
avec l’arrivée de Patrick Gerbault, puis Michel 
Tonnot, Jean Luc Fontaine et, cette année Jacques 
Sauvageon, grand connaisseur des sentiers de la 
région : sept  animateurs sont désormais présents 
pour accompagner nos amis !!! 
Pour répondre à ce succès et à la demande 
croissante de festivités, une seconde sortie à la 
journée a été ajoutée en septembre 2019.  
Année après année, notre territoire s’est élargi. 
Grâce à l’apport des connaissances de chacun, nos 
circuits s’étendent aujourd’hui des forêts Notre Dame et Gros-Bois, mais aussi au bois de la Grange, la plage 
bleue, le lac de Créteil, la Queue-en-Brie, Pontault-Combault, Brie-Comte-Robert, Lésigny, sans les bords 
l’Yerres, du Réveillon et ceux de la Marne. Après une dizaine d’années d’existence, la section regroupe à 
chaque sortie une vingtaine de participants réguliers, qui dans une très bonne ambiance et une belle 
convivialité, aiment se retrouver pour des balades qui peuvent parfois aller jusqu’à 35 km. 
Soyez les bienvenus, quel que soit votre niveau les lundi matin et/ou jeudi matin pour un départ à 
9 h 30 de la Halle du Fort et un  retour vers 11 h 45. Toutes les photos sont sur la photothèque bien sûr !!! 

 

Le dossier cyclopédique 
Par Michel Grillat        

      et   Gérard Raffugeaud 
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En 1984, Monique RIBAUD crée Sucy Accueil AVF, futur SLA. Simultanément elle propose des sorties culturelles, 
essentiellement dans le Val de Marne à l’époque. Depuis, Sylviane 
ROUBERT, Janine DEFORGES, Jacqueline LE ROGER, Monique JOSPIN, 
Véronique PIERRON lui ont succédé. Nous prenons le relai en 2003 
(Françoise) puis en 2013 (Brigitte).  

 
À notre tour aujourd’hui de vous expliquer comment nous animons 
ces activités, avec notamment Vincent DELAVEAU et Émilie LACOMBE, 
deux jeunes guides très compétents, sympathiques et très appréciés 
par les participants. Ils nous font partager leur passion à travers les 
visites de quartiers de Paris et les visites de musées ou expositions, 

qui sont les deux thèmes que nous vous proposons. 
Première difficulté : planifier dès le mois d’avril de la saison précédente les dates 
des futurs rendez-vous.  

Deuxième difficulté : caler les dates avec eux, en fonction de leurs agendas, car ils 
sont très sollicités.  

Vincent, nous propose un catalogue de visites très diversifié et nous y piochons 
des idées de lieux qui nous semblent intéressantes. 

Pour les musées et expositions, c’est plus difficile car au mois d’avril, nous 
n’avons pas toujours le programme de la saison future et les réservations ne se 
font parfois que l’été. 

Pour l’exposition Léonard de Vinci, nous l’avons réservée en juin suite à 
l’ouverture des créneaux disponibles auprès du musée à partir d’un horaire très 
précis. Mais lors de la réservation en ligne, Françoise et Brigitte devant leur 
ordinateur, et téléphone sous la main tentent l’inscription. Résultat immédiat : plus de place ! Impossible de 
réserver. Il faut tout reprendre à zéro. 

Avec persévérance et l’aide d’Émilie nous avons pu obtenir deux créneaux pour 
le mois de décembre.  Hourra !  sauvées ! C’était sans compter que la date du 5 

décembre, choisie et réservée serait le 
premier jour d’une grève très suivie : notre 
visite a donc dû être annulée.  

Voilà, ce n’est pas toujours facile ! Parfois une 
exposition que nous avons choisie n’a pas le 
succès escompté… 

Il y a aussi des moments de découragement 
face aux inscriptions insuffisantes qui nécessitent la relance du messager et 
parfois l’aide de notre conférencière pour compléter le groupe afin de ne pas 
entrainer un déficit. 

Nous apprécions les adhérents fidèles qui nous accompagnent toujours dans la 
bonne humeur et c’est avec plaisir que nous accueillons les nouveaux arrivants. 

Nous sommes surs que nos futures propositions seront appréciées et 
 suivies par le plus grand nombre. 
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Et si on parlait culture 
 Par Brigitte Girard                         et Françoise Querioux 
 

 

 



 

 

 

 

Séville  fut mon premier voyage avec SLA. Bien qu’adhérente depuis plusieurs années, je n’avais alors que 

très peu participé à ses activités. Suite à un désistement j’ai pu m’inscrire pour ce séjour à Séville qui m’attirait 
depuis longtemps. 

Ambiance très chaleureuse, temps 
superbe, organisation parfaite. Merci à 
Alain et à la Cordée : quatre jours de 
découverte, à pied, de Séville, guidée par 
une jeune « Sévillane » enjouée, 
dynamique et très intéressante, et une 
soirée spectacle Flamenco. 
Séville séduit par sa beauté, ses contrastes 
et son atmosphère : dimensions impressionnantes de la « Plaza de España », 
construite pour l’exposition universelle de 1925, de sa « Catedral » du 15ème 
siècle, dont la « Capilla Mayor » abrite un retable gigantesque très richement et 
finement décoré. 
Majestueuse « Giralda », minaret, que nous avons admiré au cours d’une 
promenade dans le « Barrio de Santa Cruz » après un déjeuner de tapas. Puis 
une croisière commentée sur le Guadalquivir nous a fait découvrir d’autres 
monuments et aspects de la ville. 
Sans oublier la visite du musée des Beaux-Arts, la « Casa de Pilatos », l’« Hospice 
de la Charité » et la place de l’Hôtel de Ville. La découverte du « Real Alcazar » 
est un véritable émerveillement. Ce monument architectural possède des patios 
et des salles aux coupoles d’une beauté et d’une finesse extraordinaire, des 
murs ornés de mosaïques « Azulejoos » raffinées. Les jardins de l’Alcazar sont 
eux aussi 
remarquables. 
Quel contraste avec 
le « Metropol 
Parasol » devenu 
l’emblème moderne 
de Séville, que nous 
avons admiré lors 
d’une promenade, à 
quatre, après un 
dîner dans un 
restaurant proche 
de l’Hôtel. Enfin, notre guide nous a accompagnés sur l’autre rive du 
Guadalquivir à la découverte du quartier de Triana avec ses rues aux jolies 
maisons, ses chapelles et boutiques de céramiques ainsi que le pittoresque 
« Mercado de Triano ».  

Je suis repartie enchantée de ce voyage, accueillie par un groupe 

sympathique et attentif aux consignes données par Alain, que nous 

remercions tous chaleureusement.  

 

 

Les Carnets de Voyages : 

Séville, une belle andalouse 

Par Nicole Leboeuf 
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Eh oui ! Comme nos ancêtres  nous cultivons la vigne ! 
Madame de Sévigné ne disait-elle pas que si nous 
remontons notre arbre généalogique « nous avons tous 
poussé la charrue » ! … et Madame de Sévigné, à Sucy, 
c’est quelqu’un qui compte !  
Bref, nous cultivons la vigne, mais à l’inverse de nos aïeux 
nous avons eu une certaine difficulté à trouver, au milieu 
de tout ce béton que nous impose la « modernité », un 
bout de terrain où planter nos ceps. Enfin, grâce aux amis 
des premiers jours et à une municipalité soucieuse de 

laisser respirer sa ville et 
de ne pas couper les ponts avec une tradition plus que millénaire, nous  avons 
eu assez de place pour installer notre petit vignoble. Le travail régulier de 
vignerons souvent néophytes mais passionnés a fait le reste. 
Il faut les voir, le samedi matin et parfois en semaine, penchés sur les ceps, 
entre copains (le mot est exact puisque nous partageons un « mâchon » après 
l’effort), c’est le plaisir du travail bien fait et de l’amitié ! 
Et puis il y a ceux qui, au Fort, élaborent ce qui deviendra l’aboutissement de 
tous nos efforts : le vin de Sucy… une rareté dont nous sommes fiers ! Eux aussi 
ne comptent pas leur temps, ils vont jusqu’à surveiller tous les jours, et même la 

nuit, l’évolution du « divin nectar ». Ils forment une équipe soudée, sérieuse et passionnée.  Au début de cette 
année, deux médailles, or et argent, obtenues dans le cadre du concours des vins organisé par le Comité de 
Coordination Région Ile-de-France des Confréries sont venues une nouvelle fois récompenser  nos efforts. 
Le local du Fort a reçu, dès le départ, des soins vigoureux qui l’ont rendu accueillant et pratique… ceux qui le 
visitent vous le diront ! Grâce aux dons d’amis nous avons même pu installer notre Galerie de Bacchus où nous 
exposons des objets rappelant l’Histoire de la vigne… Et il faut continuer à entretenir tout cela ! Là encore le 
travail d’équipe permet beaucoup et cimente la camaraderie et l’amitié ! 
Enfin, il y a ceux qui 
communiquent, vous 
tiennent au courant de 
nos activités, et ceux qui 
gèrent tout : finances, 
relations intérieures et 
extérieures, 
coordination de nos 
actions... Et ce n’est pas 
une mince affaire ! … 
Mais à plusieurs, on 
arrive à tout ! 
Nous faisons partie 
d’une association, mais 
nous sommes une 
confrérie, et le mot n’est pas été choisi au hasard ! Quand vous nous voyez dans nos robes Renaissance (Tiens ! 
Encore un poste de travail important !) lors de nos fêtes (dont l’organisation mobilise une bonne partie d’entre 
nous, mais est aussi confiée à une équipe énergique …encore une !) pensez qu’avant tout nous sommes des 
frères et sœurs, une famille turbulente, mais liée par une même passion et une réelle amitié ! Et plus une 
famille grandit, mieux elle se porte… Alors rejoignez-nous et vous verrez !  
 
 

 Page 5 

 

Nos adhérents sont aussi des vignerons 

La Confrérie des côteaux de Sucy par André Bergero  
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette première année d’existence, le Mag SLA vous a questionnés sur sa raison d’être et son contenu. Pour 
mémoire notre petit journal est adressé à l’ensemble des adhérents par notre vénérable Messager via vos messageries 
internet. 91 personnes ont répondu soit environ 20% des adhérents si l’on tient compte des réponses par couple (nous 
sommes dans la moyenne du taux de réponse aux sondages en général).  5 Questions,  pour des réponses plutôt 
encourageantes…Mais regardons cela de plus près… 

1 Connaissez-vous le Mag : 77% oui, 23% non… 

 2 Le lisez-vous ? Sur les personnes qui le connaissent, seules 9% ne le lisent jamais, tant pis pour elles… 

3 Ce magazines pour ces 77 lecteurs est à 96 % utile voir indispensable…de quoi nous faire rougir… 

4 La périodicité de 3 par an semble suffisante, soyez sympas quoi, accordez-nous un numéro spécial si l’actualité le 
demandait… 

5 Comment évaluez-vous son contenu ? Que ce soit la longueur, l’intérêt des sujet traités, ou le style, nous avons entre 
60 et 65 réponses favorables, notées de 4 à 5 sur 5 et, entre 5 et 10 réponses  notées 3 sur 5 

Et les commentaires nous direz-vous ??? 
❖ Vous êtes plusieurs à solliciter une rubrique « ça s’est passé » qui rappellerait une activité ou un évènement 
d’antan et aussi une rubrique anecdote telle que celle du "croissant de Chauvigny". 
Réponse : on va s’y atteler mais Olivier et moi-même sommes arrivés à SLA très récemment, aussi, il va falloir nous aider 
et nous raconter votre histoire, vos anecdotes. Vous écrivez cela sur un coin de table, vous nous l’envoyez et on 
s’occupe du reste avec votre collaboration. 
 
❖ « Avant ce numéro, je ne connaissais pas le Mag. Je viens de lire ce numéro 4 ce qui m'a permis de répondre au 
questionnaire et je ne regrette qu'une chose, ne pas avoir pris le temps de le lire avant. Ça va changer. Pas eu le temps 
de mûrir pour donner des suggestions. Ne m'en voulez pas. Internet m'absorbe beaucoup. » 
Réponse : On ne vous en veut absolument pas puisque vous venez de rejoindre le clan de nos lecteurs, soyez le ou la 
bienvenu(e) 
 
❖ Les  articles sont parfois un peu longs  
Réponse : pas facile de faire court parfois mais on va essayer de se raisonner 
 
❖ On reçoit déjà trop de littérature et je manque de temps pour lire tout ce que l'on nous envoie 
Réponse : Là, nous ne pouvons pas y faire grand-chose, c’est à vous de savoir prioriser vos lectures. Nous ne publierons 
pas l’ensemble de vos commentaires, quoiqu’il en soit, sachez que pour nous cela reste un plaisir de participer à cette 
rédaction et nous vous invitons à nous y aider…s’il vous reste un peu de temps libre bien sûr… 
 
Par modestie nous ne publierons pas les commentaires favorables voir dithyrambiques et qui nous ont fait rosir les 
pommettes d’émotion.  Et, quoiqu’il en soit et, comme cela se dit dans certaines émissions télévisuelles :  

«Pour nous et avec vous, l’aventure continue ! » 
 

Ont participé à ce numéro : Alain Drouin 

Olivier Rauber & Pascal Cassier, Brigitte 

Girard & Françoise Querioux, Nicole 

Leboeuf, Michel Grillat & Gérard 

Raffugeaud, André Bergero 
 

 

  Suite au prochain 

numéro 

 

Courriel : contact@sla-sucy.fr – Site Internet : http://www.sla-sucy.fr/accueil.html 

 

 

Les photos de vos activités sont toujours disponibles sur la photothèque en ligne  

http://www.sla-sucy.fr/5-adherents/5-a0-photos.html 

N’oublions pas les résultats du sondage 

Par Pascal Cassier 
 

http://www.sla-sucy.fr/accueil.html
http://www.sla-sucy.fr/5-adherents/5-a0-photos.html

