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Avec ce n°2 du journal 
notre Club a maintenant 
plus de 18 mois d’exis-
tence et , si le nombre 
d’adhérents a un peu di-
minué , la participation 
aux activités est elle 
plutôt en hausse : 33 
participants au voyage 
au Mexique , 14 à la 
rando en forêt de Marly 
malgré un temps hu-
mide et 21 à la sortie à 
Giverny . Votre bureau 
travaille à la prépara-
tion de l’année 2005 et 
en particulier à l’A.G. 
de début avril à laquelle 
nous espérons que vous 
viendrez tous . Nous es-
timons qu’il est passé 
plus de 1000 personnes 
à CETT alors , pour re-
lever le nombre de nos 
adhérents , nous comp-
tons sur vous pour 
convaincre les anciens 
que vous rencontrez ou 
dont vous avez les 
coordonnées de venir 
nous rejoindre . Plus 
nous serons nombreux 
et plus votre bureau 
pourra vous proposer 
des activités attractives. 

 
Le mot du Président 

                                                                                                                    2éme Année, N°2                 Décembre 2003 à Novembre 2004     
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Voyage au Mexique  (page 5) 

Repas du 29/11/03 et du 03/04/04   
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Musée des Arts et métiers, musée Gui-
met, village de Montmartre et Giverny 
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Stage découverte du golf à Mont  
Griffon  (page 7) 

Forêt de St Germain, Parc du château de 
Versailles, Étang de la Minière, Marly, Bois 
de Versailles, Forêt d'Aigremont  (Page 6) 
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Voile en baie de Quiberon à bord de 
l'Héliotrope (page 8) 

VOILE 

Les membres du bureau vous souhaitent  
de bonnes fêtes de fin d'année  

et vous présentent leurs meilleurs vœux  
pour l'année 2005. 

DECOUVERTES 
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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 

Activité "découvertes" : Monique BOUVIER 

Les membres du bureau  

 L'assemblée générale du "CLUB CETT" du  3 avril 20 04 - Points majeurs  

Le compte-rendu intégral de cette assemblée générale peut être consulté sur le site Internet :  http://clubcett.free.fr/  

Repas de l'assemblée générale du 3 avril 2004  

Rapport moral du président : le nombre d'adhérents est en baisse de 74 à 61, le Président             
demande aux adhérents de faire connaître l'existence du club aux anciens de CETT.  
Rapport du trésorier : pas de problèmes particuliers 
Rapport d'activités : Les activités découvertes et randonnées se portent très bien. Le 
voyage à Malte avec ses 29 participants s'est très bien déroulé, un nouveau grand voyage 
sera  effectué cette année.  
Deux nouvelles activités sont prévues cette année : le golf et la voile. 
Le premier journal du club est paru en novembre 2003 et le site Internet  est mis à jour  
régulièrement.  

Après tous les discours, un bon apéritif fut le bienvenu; pendant ce temps Micheline s'est convertie en bonne 
Mamie auprès des adorables enfants présents . Plus de 60 personnes étaient présentes au repas convivial de 
l'assemblée générale. Le très appétissant buffet fut pris d'assaut par les convives. Pour animer la soirée notre 
trésorier adjoint préféré, Denise, avait préparé un Quiz de 28 questions, un vrai casse-tête, les cerveaux ce soir 
là se sont notablement échauffés. La table victorieuse reçut en récompense une bouteille de champagne. En-
suite notre super DJ, Éric Blanche, activa sa sono de professionnel pour le plus grand plaisir des danseurs. Un 
grand merci à toutes les personnes qui ont participé activement à la préparation de cette agréable soirée. 
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Repas du 29 novembre 2003 

L'apéritif  - 35 convives  étaient  présents à l'Holiday Inn de Bougival pour cette très agréable soirée. Vous re-
marquerez sur les photos ci-dessous que tous les participants arboraient un large sourire naturel, non imposé 
par le photographe bien sûr. 

Le dîner - Très bien organisé, par table ronde conviviale de sept personnes, ce repas fut hautement apprécié 
par l'ensemble des convives. Pendant le dîner les conversations allèrent bon train et une projection des diaposi-
tives du voyage à Malte fit envie à ceux qui n'y avaient pas participé.  

La danse - Ce soir là les fans 
de danse se sont vraiment 
défoulés. Admirez ce su-
perbe trio de danseuses en 
pleine action, quelle classe  
et quel charme ! Félicitations 
Mesdames. Les Messieurs ne 
sont pas pour autant en reste, 
Michel et  Freddy ont mené 
de façon très dynamique qua-
siment toutes les danses de la 
soirée, merci Messieurs.         
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Le musée des Arts et métiers, le musée Guimet,  
le village de Montmartre et les jardins de Giverny  

Si vous avez des suggestions de découvertes, vous pouvez les adresser à  monique.bouvier@wanadoo.fr 

DECOUVERTES 

Le village de Giverny en Normandie le 23/09/04 - La visite commence par la découverte des jardins de 
Claude Monet. Splendide ! C'est la saison des capucines, roses, clématites et autres dahlias qui donnent à ces 
jardins une variété de couleurs riches et chaudes. Ensuite visite de la maison de Claude Monet puis une pause-
déjeuner bien méritée. L'après-midi fut consacré à la visite du musée d'art  américain, qui propose un regard 
sur l'œuvre de peintres essentiellement américains venus vivre, étudier et travailler en France à partir de 1887.  

Le musée des Arts et Métiers le 27/11/03 - Merveilleux musée 
des sciences et des techniques, pour tout visiter il serait nécessaire 
de passer plusieurs jours dans ce musée. Il est divisé en 7 parties : 
les instruments scientifiques, les matériaux, la construction, la com-
munication, l'énergie, les transports et "la chapelle" qui comporte 
une exposition d'automobiles et aéroplanes anciens. Elle abrite éga-
lement le fameux pendule de Foucault (1851) qui vous invite à voir 
tourner la terre, une démonstration impressionnante. Ci-contre vous 
pouvez admirer le célèbre aéroplane de Clément Ader (1893-1897).   

Le musée Guimet le 05/02/04  - Musée des  arts asiatiques par excellence 

Le musée Guimet est né du grand projet d'un industriel Lyonnais, Émile 
Guimet (1836-1918), de créer un musée des religions de l'antiquité clas-
sique et des pays d'Asie. La visite fut richement commentée par notre 
guide préféré, Isabelle Raffi. Les œuvres présentées dans ce très beau 
musée proviennent d'Afghanistan, du Pakistan, de la région de l'Hima-
laya, de l'Asie du sud-est, de l'Asie centrale, de Chine, de Corée, d'inde 
et du Japon. A l'occasion de l'année de la Chine en France une exposi-
tion temporaire sur Confucius était présentée.   

Le village de Montmartre le 04/06/04 - Très agréable balade dans les ruelles du village de Montmartre com-
mentée par notre guide habituel, Isabelle Raffi. Charme des guinguettes, des moulins, du bateau lavoir et dé-
couverte des ateliers d'artistes. Comme vous pouvez le constater la visite n'a pas l'air d'être triste, Micheline et 
Michel semblent particulièrement espiègles. 
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Voyage au Mexique  

VIVA ZAPATA !    
 
Hé oui, nous sommes revenus !  c’était      vrai-
ment super ! 
Notre parcours figurant en rouge sur la carte 
ci-contre, représente 2600 km dont 600 en 
avion et 2000 en car. 
Des sites  Aztèques, Zapotèques, et Mayas, 
différents les uns des autres, mais tous avec 
des marches très hautes et très raides à esca-
lader ! les guiboles ont un peu souffert… 
Des villes , immense comme Mexico, ou plus 
dans l’idée que l’on se fait du Mexique, comme 
San Cristobal, ou Campeche, avec marchés 
locaux, maisons colorées, artisanat indien. 
Des villages indiens , comme San Juan Cha-
mula, très typique, surtout son église et la fa-
çon très surprenante pour nous, dont les In-
diens pratiquent « leur culte ».( les guérisseurs 
de l’âme, les Saints punis, les Saints au mi-
roir..) 
Des paysages  variant suivant l’altitude (de 
3000 m au niveau de la mer) allant de semi-
arides à la jungle, en passant par une zone de 
cactus exceptionnelle, un canyon avec des 
falaises de 1000 m de haut, que nous avons 
parcouru en bateau, une cascade bondissante 
dans un cadre grandiose… 
Faune, végétation et flore abondante  ; beau-
coup d’espèces d’oiseaux, singes hurleurs, 
crocodiles, iguanes, zébus, etc., bananiers, 
cocotiers, cotons sauvages, flamboyants, tuli-
piers en fleurs, et toutes sortes d’arbres fleuris, 
une symphonie de couleurs ! 
Folklore local  : nous avons eu la chance d’ar-
river pour la « Fête des Morts » c’est une fête 
très gaie, très colorée, très fleurie que tout le 
monde pratique avec autels décorés et offran-
des dans tous les coins de la ville, au musée, 
dans les églises sur les places et bien sûr au 
cimetière où les Mexicains vont faire la fête et 
pique-niquer en musique ! Nous avons aussi 
déjeuné sur des barques, où la barque-cuisine 
et celles des petits marchands suivent. Nous 
avons assisté à une soirée de ballet folklorique 
à l’Opéra de Mexico, vu et entendu les maria-
chis et le xylophone local ! 
Le tout avec un très bon guide, dans une super 
ambiance, et le sourire des Mexicains, fait le 
plein d’achats souvenirs…. (pierres, chapeaux, 
masques, tissages, tequila etc. ) 
Ne pas oublier le choc des cultures à notre 
arrivée à Cancun…2ème complexe mondial du 
tourisme… ! mais nous y avons profité de bai-
gnades dans la mer turquoise des Caraïbes, 
de la piscine, d’une journée de repos conforta-
ble et des cocktails ! 
 

Venez nous rejoindre pour  
le prochain voyage ! 

 
                                              Denise Engel 
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La forêt de St Germain, le parc du château de Versa illes,  
l'étang de la Minière, Marly et Louveciennes, le bo is de Versailles  

et le parc de St Cloud 

La forêt de St Germain  
le 10/11/03  

 
La forêt de Saint Germain a une 
superficie totale de 3533 ha .  
la répartition des essences est la 
suivante : 55 % de chênes, 11 
% de hêtres, 14 % de charmes, 
11 % de pins, 2 % de châtai-
gniers, 7 % de divers .  

Le parc du château de Versailles 
le 18/01/04  

Les jardins sont magnifiques en 
toutes saisons . Le parc allie la 
beauté de la nature au génie de 
l'architecture. Ce site unique 
s'étend depuis le château sur 
plusieurs kilomètres et com-
prend de multiples bassins, fon-
taines et statues. 

Les étangs de La Minière  
le 25/02/04 

L'étang du moulin à renard, le 
plus grand des trois étangs de la 
Minière, a été creusé il y a un 
peu plus de 30 ans sur le cours 
de la Bièvre. Cet étang a des 
dimensions surprenantes, 15 ha 
de surface et  jusqu'à 15 m de 
profondeur. 

Marly et Louveciennes 
Le 28/03/04 

Très belle promenade par "le 
chemin de la ferme de mi-
côte"avec des vues splendides. 
Ce site abrite "la machine de 
Marly" qui servait à alimenter 
en eau de la Seine les nombreux 
bassins et jets d'eau  du château 
de Versailles. 

Les bois de Versailles et  
le parc de St-Cloud 

le 16/05/04 
 Sous un soleil superbe, cette 
grande promenade dura toute la 
journée. Mais rassurez vous, à 
midi, un pique-nique de 19 per-
sonnes avait été organisé dans 
la plus grande tradition CETT. 
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Stage découverte du golf à Mont Griffon   

La forêt d'Aigremont 

Si vous avez des suggestions de randonnées, vous pouvez les adresser à  jpf.buob@wanadoo.fr 

Par bonheur, le soleil brillait ce matin du 11 juin. Huit personnes et deux spectateurs étaient inscrits au stage découverte 
du golf. Emmanuel "le pro enseignant" a très vite converti nos deux spectateurs en golfeurs. Jo et Robert nos deux ama-
teurs étaient  venus, bien sûr, assister et encourager les futurs golfeurs. Emmanuel a commencé par décrire le matériel et 
les termes techniques , puis les rudiments du "swing". Ensuite exercices pratiques au practice. Pas facile tout ça ! Mais 
quel bonheur de voir partir sa première balle à quelques dizaines de mètres, n'est-ce pas Mesdames et  Messieurs ? 

Après le swing, le putting sur le 
tapis de velours qu'est le green 
où se trouve le trou dans lequel 
la balle doit finir sa course. 
Après deux heures et demie de 
concentration et d'efforts inten-
ses, le déjeuner fut le bienvenu.  
Depuis ce jour 3 personnes, "les 
3 Michel", ont continué à prati-
quer cet excellent sport, bravo 
Messieurs ! Une petite compéti-
tion amicale pourra ainsi être 
organisée au printemps 2005. 

La forêt d'Aigremont le 13/10/04 
 

Belle ballade autour du golf pri-
vé de Joyenval et de l'élevage de 
douces petites biches . 
Avez vous remarqué la photo de 
groupe ? 13 personnes sur la 
photo, mais heureusement le 
photographe était là, ce qui nous 
fait 14 au total, ouf ! 
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Voile en baie de Quiberon à bord de l'Héliotrope  VOILE 

François nous a accueilli à bord de son bateau, un JOUET 920 baptisé  HELIOTROPE, basé au port du Crouesty. L’équi-
page était composé des jeunes recrues J.P. Chevrel, F. Derreumaux et C. Gautier. 
Le capitaine nous attendait au bateau, il avait fait les courses et avait même commandé le soleil. De mémoire de marins 
bretons, on n’avait pas vu un temps comme celui ci en septembre. Nous étions partis avec les bottes et les pulls et l’on ne 
s’est servi que du short et du polo, le polo le matin et le soir, la journée en mer c’était torse nu pour bronzette. Et ce n’est 
pas parce qu’il faisait beau qu’il n’y avait pas de vent. La carte ci dessus vous détaille notre trajet. Vous pouvez constater 
que nous avons fait une belle balade et vu plein de jolies choses. Cela tout en prenant le temps de flâner par moment afin 
de pêcher quelques maquereaux pour le repas du soir ( musclées les bêtes car on marchait quand même à 5 nœuds ). 
Nous tenons encore à remercier François pour ce week-end prolongé qui nous a fait redécouvrir la voile sous un autre 
jour. Le terme « navigation de plaisance » prend ici toute sa signification.                                          C. F. et J.P. 

Projets pour l'année 2005  
PROJETS 

Un rallye touristique est prévu un dimanche, fin avril, début mai. Il aura lieu dans l'ouest de Paris. Il sera  
ouvert à tous, n'hésitez pas à vous manifester dès maintenant si vous êtes intéressés. Venez Nombreux ! 
Un voyage en Crête est prévu fin mai. Vous pourrez découvrir à votre guise ses magnifiques paysages de mer 
et de montagne ( Monts Ida presque 2500 m )ses plages et criques ensoleillées , ses ports et villages pittores-
ques , la richesse exceptionnelle de son passé du minoen ancien (2700 av. J.C.)en passant par les périodes hel-
lénistique , romaine, byzantine , arabe , vénitienne et turque . Vous pourrez y visiter des palais anciens 
(Knossos) des forteresses (Francocastello) et d'innombrables églises et monastères . 
Les découvertes  - Nous vous remercions de bien vouloir adresser vos suggestions de découvertes à Monique 
Bouvier : monique.bouvier@wanadoo.fr 
L'Assemblée Générale aura lieu en principe le 2 ou le 9 avril 2005. Retenez bien ces dates, nous comptons 
sur vous. 


