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Voici donc le n°1 du 
journal du Club CETT. 
En à peu près 6 mois 
d’existence votre bu-
reau a démarré plu-
sieurs activités puisque 
ont été organisés: un 
voyage à Malte, une 
sortie dans le Marais, 3 
petites randonnées et 
que sont en préparation 
le ou les voyages de 
l’année prochaine, une 
sortie au musée des 
Arts et Métiers, des 
randonnées et une soi-
rée repas. Vous trouve-
rez dans ce journal des 
images de ces activités 
qui donneront, je l’es-
père, envie à ceux qui 
ne l’ont pas fait de ve-
nir y participer. Ceux 
qui l’ont fait ont été, je 
crois, enchantés et ont 
retrouvé l’esprit CETT. 
N’hésitez surtout pas à 
nous faire part de vos 
remarques, souhaits et 
suggestions: nous en 
tiendrons compte ! 
Avec un peu d’avance 
tout le bureau vous sou-
haite de joyeuses fêtes.   
 

 
Le mot du Président 

                                                                                                                    1 ère Année, N°1                 Avril 2003 à Novembre 2003     

 
 

Voyage à Malte    
(page 6) 

Repas du 26 avril 2003  
(pages 3 et 4) 

Visite du Marais  
(page 5)  

 
 La vie du Club  

(page 2) 

Golf à Mont Griffon    
(page 8) 

Outils et matériels disponibles  
(page 8) 

Randonnée du 22 Septembre 2003 
(Page 7) 

Concernant ce journal, toutes les suggestions seront les bienvenues. 
 Elles peuvent être adressées à robert.trendel@wanadoo.fr  

Nous vous souhaitons bonne lecture. 
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La vie du Club 

Président :           Jean-Pierre BUOB                           Président Adjoint :        Micheline Dehove 
Trésorier :           Michel LEGER                               Trésorier Adjoint :        Denise Engel 
Secrétaire :          Jo CHEMLA                                   Secrétaire Adjoint :       Colette Percheron  

Les membres du bureau élus 

L'assemblée générale constituante du "CLUB CETT" te nue le 26 avril 2003 

Présentation du Club CETT par Jean-Pierre. 
 
Rappel du but de l'Association et grandes lignes des statuts par Jo. 
           - 71 Adhérents à la date du 26 avril 2003, 
           - 47 sont présents et 8 sont représentés. 
 
Point financier par Denise. 
           - 3294 € sur le compte, répartis en cotisations 1340 €, dons 160 € et 1794 € pour la soirée-buffet. 
 
Élection des membres du bureau par Micheline. 
           - Résultats du vote           - votants : 55 
                                                   - contre : 0 
                                                   - abstentions : 0 
 
Résultats du dépouillement des réponses au questionnaire par Micheline. 
           - Déjeuner-rencontre : 44  
           - Sorties/musées : 38 
           - Voyages : 36 
           - Site Internet : 21 
           - Journal d'info. : 22 
           - Randonnées : 8 
           - V.T.T. Cyclo. : 6 
 
Activités à venir par Michel. 
           - Création d'un site Internet. 
           - Édition d'un journal. 
           - Organisation de réunions, repas. 
           - Organisation de voyages 
           - Organisation de sorties, musées 
 
Divers par Jean-Pierre. 
           - Outils/matériels. 
           - Vins/Champagne. 
           - Photos 
           - Annuaire. 
 
Conclusion par Colette. 
           - Longue vie à notre CLUB CETT ! 
 

Le compte-rendu intégral de cette première assemblée générale peut être consulté sur le site Internet :   
" http://clubcett.cjb.net/ " 
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Repas de la 1 ère assemblée générale  

Les préparatifs 

Tout le monde s'affaire, la table est mise, les guirlandes et les affiches du futur voyage  s'installent. Tiens ! Jo a 
l'air inquiet, une affiche a du être posée de travers, ouf ! c'est arrangé. Nous tenons à dire un grand merci à tou-
tes les personnes qui ont participé activement à ces préparatifs. 

L'assemblée générale 

Denise, très professionnelle, nous fait un bilan clair 
et précis des finances de l'association, merci Denise. 

Micheline prend la parole pour annoncer les résultats 
des élections. Son humour fait sourire toute l'assem-

blée, que de dons cachés, bravo Micheline ! 

C'est au tour de Mi-
chel, notre trésorier, 
de présenter les nom-
breuses activités à 
venir.  
Toute souriante, Co-
lette clôt cette pre-
mière assemblée en 
souhaitant longue vie 
au Club CETT, merci 
Colette.    
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Repas de la 1 ère assemblée générale  

Le dîner 
Mais oui ! C'est bien 
Denise notre financière 
qui s'est reconvertie en 
barmaid, bravo Denise ! 
Le repas bat son plein, 
notre nouveau Président 
fait un large tour de ta-
ble pour prendre les der-
nières nouvelles des 
membres du Club 
CETT. Bon appétit et 
bonne soirée à tous. 

L'après dîner 

Ce charmant trio, tout souriant, prépare 
un excellent café pour la nombreuse as-
semblée qui commence à en avoir besoin. 

Michel est à la sono, les danseurs vont pouvoir s'élancer sur la 
piste. Tiens ! Celle-ci n'est pas très chargée. Rassurez vous, la soi-
rée ne fait que commencer.  

Pendant que certains discutent tranquillement, les Dames et quelques rares Messieurs font la vaisselle et net-
toient le sol. Un grand merci à tous ces courageux pour leur participation à ces tâches ménagères. 

Cette soirée fut un franc succès, merci aux 80 participants qui sont venus avec leur bonne humeur.  
Nous recommencerons ! 
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Une ballade  dans le quartier du Marais  

 En compagnie d’Isabelle Raffi (conférencière diplômée de l’École du 
Louvre) nous avons parcouru, sous un soleil radieux, l’un des plus 
prestigieux quartiers de Paris. Après un rapide historique du quartier, 
Isabelle nous a fait découvrir l’église St Paul - St Louis  puis les hôtels 
particuliers Sully et Lamoignon très représentatifs des demeures aris-
tocratiques parisiennes du XVIIème siècle.    
Nous sommes ensuite parvenus à l’agréable place des Vosges où de-
meurèrent Mme de Sévigné, Victor Hugo, et bien d’autres personna-
ges illustres. 
A quelques pas de là se situe le musée Carnavalet  qui fut l’hôtel parti-
culier de Mme de Sévigné Isabelle Raffi nous le fit découvrir de façon 
particulièrement vivante en nous lisant quelques lignes de ce grand 
écrivain. Enfin nous avons terminé notre périple par la pittoresque rue 
des Rosiers. 
Cette première découverte fut de l’avis général réussie grâce notam-
ment à la qualité de notre conférencière et aussi (bien sûr ! !) des sym-
pathiques participants.                                                                   
                                                                        Monique Bouvier 

Note à l'attention des courageuses et courageux encore en activité.  
Vous en conviendrez, il est certainement  beaucoup plus agréable de visiter un musée en dehors des périodes 
d'affluence, donc de préférence en semaine. Prenez vos RTT pour des visites sereines de nos sorties musées. 

Nous vous remercions pour votre compréhension.   
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Voyage à Malte  

MALTE ? mais où est-ce exactement ?! Eh bien, c’est un petit archipel au sud 
de la Sicile, constitué de 3 îles, dont 2 habitées : Malte et Gozo, que nous 
avons eu le plaisir de découvrir. Pays indépendant depuis 1964 et République 
depuis 1974, à 95% catholique pratiquant, mélange de culture méditerra-
néenne et britannique due à une longue occupation anglaise, Malte se prépare 
à entrer dans l’Union Européenne.  
Nous avons visité : 
MOSTA , et son église qui possède un des plus grands dômes d’Europe, qui 
est miraculée, puisqu’une bombe a traversé ce dôme sans exploser ! 
MDINA , une ville médiévale, ancienne capitale de Malte, avec ses fortifica-
tions, sa Cathédrale, ses catacombes…. 
 Nous avons pris le bateau pour une journée sur l’île de GOZO, pour décou-
vrir les temples mégalithiques les plus anciens connus à ce jour, la citadelle de 
Victoria  et à bord de petites barques, nous avons admiré les falaises et la 
« Fenêtre d’Azur » le « Étretat » local ! Avec de magnifiques couleurs des 
roches et de l’eau. 
Une autre croisière nous a permis d’admirer les remparts et fortifications des 
TROIS CITES et de LA VALETTE , puis l’activité portuaire très importante 
(chantiers de constructions et réparations navales). Par petits groupes , nous 
sommes partis « à l’assaut » de La Valette et de son Histoire ; les Phéniciens, 
les Romains, les Chevaliers de St Jean (Ordre de Malte), Napoléon (assez mal 
vu !) puis les Anglais. Architecture arabo-hispanique en pierre calcaire de 
l’Île , beaucoup de balcons spécifiques, des rues en pente ou en escalier, des 
Églises partout, des petites statues de « Vierge » ou de « Saint » à toutes les 
portes, la Cathédrale somptueuse, le Palais des Grands Maîtres, des musées…
suivant les goûts de chacun ! 
N’oublions pas le folklore, les barques très colorées, les artisans du verre, de 
la dentelle et du filigrane d’argent pour les bijoux. Et les bus !! qui n’a pris le 
bus ne peut en apprécier le charme ! et l’hôtel ! avec bien sûr quelques petites 
anecdotes, juste pour en sourire après ! 
Enfin, ajoutons les petits restos bien sympas, les apéros, la soirée dîner folklo-
rique. Le tout sous le soleil, dans une ambiance très sympa, les 29 participants 
(actifs et retraités) ont formé un groupe cohérent et très convivial. Nous avions 
une petite Poupée en or, « Wendy, 11 mois » qui était élue la mascotte du 
groupe (la fille de Christine et Éric Blanche), nous avons même eu droit à la 
« chorale des Mamies » ! futur groupe Popstar ! 
Une petite pensée pour Michel et Catherine Joly, qui n’ont pu prendre le dé-
part au dernier moment pour raison de santé. 

En espérant vous avoir donné envie, venez nous rejoindre  
pour le prochain voyage !                

                                                                                         Denise Engel 



7 

  
 

 

Randonnée du 22 Septembre 2003 
autour du grand canal du château de Versailles 

Bien agréable cette petite promenade sous 
un beau soleil de fin d'été.  

Une petite halte de temps en temps pour la 
photo fait du bien. 

La fatigue commence à se faire sentir, ce 
petit muret est le bienvenu pour se reposer 
un petit peu avant de reprendre la marche. 

Ce soir nous dormirons bien. 

Le parc se déploie autour du Grand Canal, 
pièce d'eau de 23 ha et de 5,5 km de péri-
phérie. Son grand axe (vers le couchant) 
prolonge la perspective du jardin vers l'infi-
ni entre la haie des grands peupliers d'Italie 
dont on aperçoit les fières silhouettes, au-
delà de l'eau. Le bras transversal du Grand 
Canal reliait la Ménagerie (aujourd'hui dé-
truite) à Trianon. 
Tous nos grands marcheurs se sont rassem-
blés, ils sont prêts pour cette superbe ran-
donnée. Bon chemin les Amis ! 

Si vous avez des suggestions de randonnées, 
vous pouvez les adresser à  

jpf.buob@wanadoo.fr 
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Golf à Mont Griffon   

Le golf de Mont Griffon est situé à Luzarches. Il com-
porte un 9 trous compact, un 9 trous, un 18 trous et un 
practice couvert de plus de 100 postes. 
Si vous êtes tenté par le golf, veuillez contacter Robert 
Trendel qui pourra vous donner toutes les informations 
sur ce sport bien agréable. 
Un stage d'initiation avait été prévu au mois d'août, mais 
malheureusement seuls 4 candidats se sont inscrits alors 
qu'un minimum de 8 était requis. Un nouveau stage est 
prévu pour le printemps, inscrivez vous dès maintenant 
auprès de Robert, le golf c'est tellement bon !  

Outils et matériels disponibles   

Michel Joly a accepté de gérer le parc d'outils qui est mis à la disposition des membres du Club CETT.  
Dans le but de faciliter cette gestion les règles suivantes devront être respectées : 
           - toute demande d'outil doit lui être adressée, 
           - en cas de passage direct d'un utilisateur à un autre, il devra être informé. 
Nous remercions Michel d'avoir accepté cette charge. Merci à tous de bien vouloir respecter ces règles. 

AGRAFEUSE manuelle T50 pour câble électrique  
AGRAFEUSE manuelle T75 à tapisser 
DECAPEUR thermique 
DIABLE 
ECHELLE pliante 
LIME ELECTRIQUE 
Marteau PERFORATEUR Hitachi et qq accessoires  
MEULEUSE diamètre 115 
MEULEUSE diamètre 230 
PERCEUSE percussion 600W 
PERCEUSE percussion peugeôt 
PONCEUSE à bande 
PONCEUSE vibrante 
POSTE à SOUDURE 
SCIE CIRCULAIRE 
SCIE à ONGLET 
SCIE SAUTEUSE 
SHAMPOINGNEUSE à moquette 
TABLE à TAPISSER 
TAILLES BRANCHES (2 modèles) 

Vous qui n'êtes pas encore Membre du CLUB CETT, si ce journal et nos activités vous ont plu,  
n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus. 


