
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite Balade Automnale 
Confinés, oui mais est-ce une raison pour ne pas avoir de nouvelle de votre MAG préféré ?  
 

Certaines activités comme les arts graphiques, l’atelier d’espagnol, la philatélie, la généalogie, continuent de 
fonctionner, par WhatsApp, par Skype ou par Zoom ; d’autres comme le tarot, les sorties culturelles, le vélo ou la 
marche nous manquent déjà. Mais pas de soucis, nous nous rattraperons au printemps, promis.  
 
En attendant nous vous offrons ce numéro un peu spécial, à savoir une balade automnale agrémentée d’un panier de 
champignons, d’une escapade bretonne et d’un pique-nique surprise.  
Merci à nos amis des ateliers arts graphiques, philatélie, généalogie, plein air ainsi qu’à nos amis mycologues pour leur 
précieuse participation à ce numéro.  

Prenons soin de nous et surtout…gardons le contact !!! 
D’ailleurs, n’hésitez pas à nous parler de ce que vous connaissez et aimez !!! 
Chacun d’entre nous a un domaine de prédilection, un sujet qu’il maitrise et dans ce cas pourquoi ne pas le partager et 
le faire découvrir à tous les adhérents ? 
Les sujets peuvent être très variés : un personnage historique, un savant, un artiste (peintre, sculpteur), un écrivain, un 
poète, un musicien, un métier, une époque historique, un pays, une ville, mais aussi une de vos passions … ! 
 
Nous sommes prêts à vous aider dans la réalisation technique du projet : choix de photos mise en forme avec un logiciel 
de présentation type Power Point.  
Faites-vous connaître, on vous attend !  
 

Et n’oubliez pas : partager c’est aussi s’enrichir soi-même. 
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Avec l’ami Jojo LAURANAIT, nous avons profité d’un dimanche matin pluvieux pour aller changer l’air de nos bronches 
dans les bois de la forêt Notre Dame. 
Bien que n’étant pas dans nos esprits au départ nous n’avons pas pu empêcher nos regards de se pencher sur les 
feuillages aux côtés du sentier espérant peut-être  voir se dresser un 
magnifique cèpe. 
Tout le monde le sait, nous sommes en automne, et après l’étonnante 
sècheresse de cet été il fallait bien que les mycéliums se mettent à engendrer 
ces merveilleux ascomycètes. 
Chemin faisant, nous évoquions les ramasseurs de champignons rencontrés 
ces jours derniers transportant de pleins paniers de très beaux spécimens ; 
ont-ils respecté les quantités autorisées par la réglementation, soit 5 litres 
par personne ? 
Dans cette forêt publique de Notre Dame, c’est la seconde année consécutive 
où c’est la fête des bolets de toutes sortes : cèpes de bordeaux, aestivalis, 
tête de noir (glup !), mais aussi des amanites rougissantes, tue-mouches, des 
meuniers, des pieds bleus…et bien d’autres que l’automne n’a pas encore fait 
émerger. 

Revers de la médaille, il y 
a aussi des champignons 
dont il faut se garder de 
ramasser, voire de 
consommer. A ce propos, 
à Sucy, il existe une association « les mycologues de Sucy » qui est là 
pour prodiguer tous conseils sur vos récoltes.  
 
Mais le mieux serait d’accompagner leurs membres lors des sorties 
dominicales. 
Après quelques heures penchés dans les ronces, courbés sous les  
arbustes ou les arbres couchés par les coups de vent, fourbus 
trempés mais contents il est temps pour le peu de ramasseurs 

rencontrés ce matin de retourner à la maison et exposer aux regards de 
ceux restés au chaud leur belle récolte. 
Quant à nous, 
Jojo et moi, 
bien mouillés, 
ne ramenons 
qu’un bel 
agaric 
champêtre qui 
finira dans 
l’estomac de 
l’auteur. 
 

 

Et puisque nous évoquons la cuisine,  
si chère à notre tradition bien de chez 

nous, allons vite découvrir les recettes colorées d’une cuisinière  
qui en a plus d’une sur sa palette… 

 
 

LE DOSSIER  
Nos Amis mycologues 

Par Alain Donat 
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Françoise CLASS 

Marie-Annick SEGUIN 
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LE DOSSIER  
Autour des champignons, à table !!! 

Par Lysiane Fréchard 
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Poilée de cèpes frais …et cépà dur à faire… 
Vous avez cueilli des cèpes dans les bois de Notre Dame       
Voici comment les préparer en 10 minutes ! 
Ingrédients pour 4 personnes : 500 g de cèpes 
2 gousses d’ail            1 belle poignée de persil plat  
40 g de beurre            1 cuillère à soupe d’huile neutre 

Étapes de préparation :  
Nettoyez les cèpes en les brossant minutieusement (surtout ne les 
laver pas !). Émincez-les en lamelles. 

 Mixez l'ail et le persil et mélanger au ¾ du beurre 
 Faites chauffez dans une poêle, l'huile et ¼ du beurre jusqu’à ce que ce 

soit moussant. 
 Jetez les cèpes dans la poêle. Faites-les colorer pendant environ 8 min. 

 Salez et poivrez. 
 Ajoutez le beurre à l'ail et au persil et poursuivez-la cuisson 3 min. 
 Servez en ajoutant quelques peluches de persil. 

 

Régalez-vous ! ou … ALLEZ PLUS LOIN…   Avec un Rizotto aux cèpes 

Ingrédients pour 4 personnes : 500 g de cèpes cuisinés comme ci-dessus.  

250 g de riz rond type carnaroli ou arborio                2 cuillère à soupe de vin banc 

1 oignon ciselé         1 belle cuillère de persil haché          2 cuillère à soupe d’huile  

1 L de bouillon de légumes (bio de préférence) ou de bouillon de volaille 

Faites cuire, à feu doux, l'oignon émincé finement dans un peu d'huile jusqu’à ce qu’il devienne translucide 

Ajoutez le riz, mélangez de manière à bien l’enrober d’huile. 

Ajoutez un demi verre de vin blanc, lorsqu’il est absorbé  

par le riz. 

Ajoutez le bouillon bouillant louche après louche. 

Compléter d’une louche à chaque fois que la précédente est  

absorbée. Lorsque le riz est cuit environ 17 à 18 mn, 

 n’hésitez pas à vérifier et à ajuster au besoin en sel 

 et poivre 

Ajoutez les cèpes préalablement cuisinés, 

Laisser les cuire doucement 3 minutes dans le riz  

Servir en assiettes chaudes avec du parmesan râpé. 

          Bon appétit et à très bientôt…Lysiane 

 

 

 

 

Joël DUBÉ 

https://www.cuisineactuelle.fr/guide-du-bien-manger/conversions-et-mesures/10-termes-a-connaitre-en-cuisine-187073#6bgt
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/vin/


 

 

 
 

 

80 km de marche en 5 jours, une météo 
d’été indien, des paysages splendides, un 
hébergement digne d’un relais et château, 
une organisation au top et, pour finir, un 
groupe de randonneurs exceptionnels. Voilà 
ce que je retiendrai de ma première 
escapade avec SLA.  

Adhérent depuis 3 ans, je me consacrais 
jusque-là à des activités moins sportives 
comme la généalogie, les réunions de 
gestion de l’association, la mise à jour du site 
et la rédaction de la lettre Le Mag. Mais 
Nicole et Michel Croizon, les organisateurs 
de ces escapades m’ont convaincu de les 
accompagner sur la presqu’île de Crozon. 

Le premier jour nous randonnons le matin à travers l’aber (estuaire) de Rozan et ses marais, ses oiseaux marins, son four 
à chaux… puis après un traditionnel repas de galettes et de crêpes nous poursuivons par l’ascension du Menez Hom 
(Mont de la Vallée) et son splendide panorama avec notamment la vallée de l’Aulne. Au retour, je constate que j’ai troué 
ma paire de chaussettes, mais heureusement Intermarché n’est pas loin !  

Le lendemain nous découvrons Camaret, son port, sa tour Vauban et après un pique-nique sur la plage, les chemins 
côtiers qui l’entoure. Seul regret : je n’ai pas rencontré le fameux curé ! Au retour, je suis rouge écarlate car bien sur je 
n’ai pas emporté de crème solaire, mais 
heureusement Intermarché en vend ! 

Le 3ème jour, Nicole veille sur ses ouailles et me 
prête gentiment un chapeau protecteur pour 
protéger ma peau et nous permettre d’admirer 
la pointe des Espagnols. Avec une vue 
magnifique sur la rade de Brest, ainsi qu’un 
pittoresque sentier côtier cette fois bordé de 
fortifications militaires de toutes les époques. Au 
retour, je m’achète un pancho chez 
Intermarché anticipant une météo capricieuse. 

4ème jour : Cap de la chèvre. Un vent à décorner 
un bœuf. Ma température corporelle est en 
chute libre car je suis en chemisette … ayant 
oublié mon pancho. Je grelote jusqu’à ce geste 
de générosité de Michel Grillat qui a pitié de moi 
et me prête un K-way protecteur. Cela me 
permet de traverser la lande bretonne pour 
découvrir la baie de Douarnenez, ainsi que des criques sauvages bordées de pins. Au retour un alignement de menhirs  

Carnets de Voyages :  
Sur la presqu’île de Crozon 

Par Olivier RAUBER 
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nous attend et le guide nous fait une démonstration de radiesthésie à l’aide de ses baguettes magiques pour prouver la 
présence d’eau juste en dessous. Sympathique diner de fruits de mer au retour. Pour la première fois de la semaine, je ne 
vais pas chez Intermarché !

 

5ème jour : il pleut le matin mais j’ai pensé à emmener mon pancho !!! Nous visitons de 
ce fait des églises et des enclos paroissiaux typiquement bretons. L’après-midi nous 
faisons une randonnée extraordinaire dans les forêts bretonnes mythiques hantées de 
lutins, gnomes et farfadets…. avec des paysages à couper le souffle ! 2e soir sans aller 
chez Intermarché, les caissières vont s’inquiéter, c’est sûr ! 

 Retour à Sucy avec un peu de nostalgie, tant ce séjour m’a passionné. La présence 
d’un guide accompagnateur enrichit énormément notre apprentissage de la région 
(géologie, histoire, contes, flore, anecdotes …). Mais, en plus, avec des participants 
randonneurs motivés, courageux, tous plus sympathiques les uns que les autres, dans 
une ambiance conviviale et fraternelle. Je repartirai, c’est sûr, … si les Korrigans le 
veulent bien ! 

Un très grand merci à nos organisateurs, les NicMic (Nicole et Michel Croizon pour les intimes) pour leur prestation 
impeccable. Et sachez que depuis notre passage la Presqu’île se nomme maintenant la presqu’île des Croizon. 
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Les flagrants délires 
De quoi rendre fou l’atelier Généalogie 

D’après jean-Pierre SEGUIN 
   

Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle Lepère. 
 De ce mariage, est né un fils aux yeux pers.  
 Monsieur en est le père, Madame en est la mère.  
 Les deux font la paire.  
Le père, quoique père, est resté Lamère, mais la mère, 
 avant d'être Lamère était Lepère.  
Le père est donc le père sans être Lepère, puisqu'il est Lamère et, 
 la mère est Lamère, bien que née Lepère.         
Aucun des deux n'est maire.  
N'étant ni le maire ni la mère, le père ne commet donc pas d'impair en signant 
 Lamère.  
Le fils aux yeux pers de Lepère deviendra maire.  
Il sera le maire Lamère, aux yeux pers, fils de Monsieur Lamère, son père, et de Mademoiselle Lepère, sa mère.         
La mère du maire meurt et Lamère, père du maire, la perd.  
Aux obsèques, le père de la mère du maire, le grand-père Lepère, vient du bord de mer, et marche de pair avec le 
maire Lamère, son petit-fils.  

                       
          

 

 

 

 

Les champignons, on les trouve 
surtout en forêt…mais nos amis 
philatélistes nous en ont trouvés  
dans leurs albums…et là, pas 
question, de les manger, au pis-
aller, les lécher histoire de les coller 
sur l’enveloppe mais ne vous 
attendez pas à vous régaler parce 
que question goût, moyen! 

Comme quoi, certaines choses 
doivent se déguster…avec les yeux. 

 

Cher ami vous avez dit Timbré ? Moi j’ai dit timbré ? Comme c’est timbré… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à ce numéro : Olivier Rauber, Pascal Cassier, 
Marc Thomas, Lysiane Fréchard Alain Donat,  

Guy Girard, Jean-Pierre Seguin 
et les artistes peintres 

  
 

 

Nous l’avons fait ensemble… 
Par Marc Thomas 

Un pique-nique surprise ou la surprise du pique-nique 
 

  
 

  Suite au prochain 
 

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

 

                                                                                            
Philippe Autier, Michel Deforge et moi-même avions organisé une Rando-Échappée en Puisaye. Nous étions 39 
participants. Au programme : 

• Le premier jour, randonnée autour de Saint-Fargeau et du lac du Bourdon. 
• Le deuxième jour, randonnée autour de Saint-Sauveur en Puisaye, le pays de Colette. 
• Nuits à Saint-Fargeau avec, en prime, pour ceux souhaitant arriver la veille, visite guidée du château et du 

village. 
Lors du repérage de la randonnée du deuxième jour, nous avions trouvé un endroit très sympathique pour 
pique-niquer : une prairie descendant en pente douce au bord d'un étang. Malheureusement, un panneau 
"Propriété privée" en interdisait l'accès. Très respectueux, nous sommes allés manger quelques mètres plus loin. 
Cet étang semblait appartenir au château des Gouttes, situé juste à côté. 
La veille de cette randonnée, je téléphone au château (merci les Pages Blanches). Le dialogue s'installe : 
   --  "Bonjour monsieur, est-ce que l'étang appartient bien au château ?" 
   --  "Mais oui, pourquoi ?" 
   --  "Nous sommes un groupe de randonneurs, nous passons demain au bord de l'étang et nous aimerions avoir 
l'autorisation d'y pique-niquer". 
   --  "Je vous la donne bien volontiers, d'autant plus que c'est bien la première fois qu'on me la demande! 
Figurez-vous que j'arrive à l'instant de Suisse, j'ouvre la porte et le téléphone sonne, alors qu'il ne sert qu'à 
appeler et ne sonne jamais. Comment avez-vous pu avoir le numéro ?" 
   --  "Par les Pages Blanches". 
   --  "J'ignorais que j'étais dans l'annuaire!, combien êtes-vous ?" 
   --  "39". 
   --  "Je vous souhaite une bonne randonnée". 
Le lendemain, au bord de l'étang, le propriétaire, monsieur Bernard de Watteville, nous attendait. Il avait dressé 
des tables et bancs de pique-nique. À peine installés, son épouse arrivait avec un pack de bouteilles d'eau 
minérale! 
D'une discrétion exemplaire, nous ne les avons pas revus. Nous avons rangé le matériel dans un pick-up resté à 
proximité, avec un mot de remerciements, signé de tous les participants, avant de reprendre notre randonnée. 
C'était la moindre des choses que l'on pouvait faire. 
Ultérieurement, des recherches (merci Wikipédia) nous ont appris que Bernard de Watteville, banquier privé 
genevois, a créé, avec sa femme Caroline, une fondation à leur nom, à vocation culturelle et sociale. 
Propriétaires de plusieurs musées en Suisse (Crans-Montana et Martigny), ils sont aussi des grands mécènes de 
la Puisaye (château de Guédelon, festival de musique classique "Les Estivales en Puisaye"). 

La devise de leur fondation, "Un bien n'est agréable que si on le partage (Sénèque)", est on ne peut plus justifiée. 

                   
       

 

 

OCTOBRE 2010 

10 ans déjà… 
 

 

http://www.sla-sucy.fr/accuo.html
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