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Barbecue à Menucourt 

 

Tradition oblige ! Encore un rendez-vous convivial à RSCH 

Comme chaque année à cette époque, rendez-vous pour le 

Barbecue à la salle Georges Brassens à Menucourt. 

 

 

Il est 8 h 30 et on accueille les convives avec un bon café 

et quelques viennoiseries. Le temps est un peu frais mais 

Il ne pleut pas. 

 

Au menu de cette matinée deux randonnées : une 

petite de 5 km et une plus grande de 9 km, 

encadrées par « une équipe de choc » : Danielle, 

Marie France, Jacques et Christian avec l’aimable 

complicité de Bernard C. 53 participant(e)s pour la 

grande randonnée… impressionnant ! 



Belle balade tout autour de Menucourt à 

travers bois, prairies et les ruelles de nos 

beaux villages franciliens. 

11 h 30 : retour pour l’apéritif et miracle… les 

deux groupes arrivent en même temps ! Bravo 

les randonneurs ! 

 

 

 

Nos grands chefs cuisiniers s’affairent… A la manœuvre Claude et son épouse Janine 

avec Michel B, Michel R, François et Messaoud.  

Comme cela sent bon ! mais ne les dérangeons pas !  

Au menu : Crudités, gigot d’agneau avec chips  et 

salade, fromages assortis et une superbe tartelette à la 

pistache et aux abricots. 

 

 

 

 

 

       

Avant de passer à table, discours de bienvenue de notre Présidente Dominique puis 

d’Arlette,  Maire Adjointe de Menucourt et pour finir un petit mot de notre charmante 

Mireille, la coordonnatrice  de cette journée. 

 

 

 



 

Madame Sylvie COUCHOT, Maire de Vauréal, et son adjointe 

Lydia CHEVALIER nous rejoignirent  pour partager avec nous 

cet agréable repas. 

 

 

Deux moments « forts » pendant le repas ! 

- Chants avec notre chorale « Voix si Voix la »  

 

 

 

 

 

 

- Démonstrations de danses avec le groupe d’activités dansées 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle belle journée ! Vite à l’année prochaine… 
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