3ème Année, N°3

Décembre 2004 à Novembre 2005

La vie du Club (page 2)

Cela devient une tradition, avec la fin de l’année sort la nouvelle édition du journal du Club,
la 3ème. Comme d’habitude, vous y trouverez un
résumé illustré des différentes activités qui vous
ont été proposées depuis
un an. Pour ceux qui y
ont participé ce seront, je
l’espère, de bons souvenirs et, pour les autres,
j’aimerais que cela vous
donne envie de venir.
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons obtenir des tarifs intéressants en particulier
pour les voyages et les
visites. Ainsi que je l’ai
dit au cours de la dernière
A.G. quelques amis d’adhérents participent déjà.
Si vous-mêmes avez des
amis intéressés n’hésitez
pas à les amener, faites
leur connaître nos activités.
Avec un peu d’avance
tout le bureau vous souhaite de joyeuses fêtes

Dîner du 27 novembre 2004 et dîner de
l'Assemblée Générale du 16 avril 2005.
(pages 2 et 3)
St Denis, Musée du moyen-âge,
Passages couverts à Paris, Rouen.
(page 4)
Bois de Maurepas, Forêt de Ste Appoline, Vallée de la Bièvre, Auvers,
Paris XIXe (page 5)

Voyage en Crête (page 6)

Rallye dans le Vexin (page 7)

Soirée Bowling à Franconville (page 8)

Projets pour l'année 2006 (page 8)

Le mot du Président

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE
ET MEILLEURS VŒUX POUR 2006
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La vie du Club
Les membres
du
bureau

Président : Jean-Pierre BUOB Président Adjoint : Michel JOLY
Trésorier : Michel LEGER
Trésorier Adjoint : Denise ENGEL
Secrétaire : Jo CHEMLA
Secrétaire Adjoint : Colette PERCHERON
Activité "découvertes" : Monique BOUVIER

L'assemblée générale du "CLUB CETT" 16 avril 2005 - Points majeurs
Rapport moral du président : Dans l'ensemble les activités du club se portent bien. Des
personnes sans liens avec CETT ont rejoint notre club qu'ils ont trouvé très sympathique.
Appel à toutes les bonnes volontés pour créer de nouvelles activités.
Rapport du trésorier : Cette année nous avons enregistré 63 adhérents. Aucun problème
particulier dans les finances du club.
Rapport d'activités : Les activités Dîners-rencontres, Découvertes, Randonnées, Voyages sont toujours très demandés. Une nouvelle activité a été crée, le Bowling. La soirée du
20 janvier 2005 a remporté un vif succès.
A noter : Michel Joly remplace Micheline Dehove.
Le compte-rendu intégral de cette assemblée générale peut être consulté sur le site Internet : http://clubcett.free.fr/

Dîner de l'assemblée générale du 16 avril 2005

Encore une soirée très sympathique, d'autant plus qu'elle était à thème. Ce soir, concours du plus original couvre-chef. Nous avons remarqué dans la nombreuse assistance : Don Camillo et Pépone , très drôle, n'est-ce
pas ? Après un vote délicat, Catherine et Arlette furent nominées pour le soin apporté à la confection de leurs
chapeaux, toutes nos félicitations ! Notez bien, le prochain dîner de l'AG, sera également une soirée à thème.
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Dîner du 27 Novembre 2004

Comme à l'accoutumée, pour commencer la soirée, petit apéritif dans les luxueux salons de l'Holiday Inn de
Bougival. Très agréable de se raconter les dernières nouvelles du club en tenant un verre à la main.
Ce soir les membres du club vont dîner au son d'une agréable musique. En effet le dîner fut animé par deux excellents musiciens, un accordéoniste et un violoniste très dynamiques. Passant de table en table ils jouaient l'air
demandé (sauf "les roses blanches"). Ensuite à la fin du dîner, les nombreuses photos du splendide voyage au
Mexique furent projetées malgré les petites difficultés de réglage du système vidéo.

Pas de fin de soirée sans se défouler sur la piste de danse. Les remarquables danseuses et danseurs du club
s'élancèrent sur la piste dès les premières notes de musique. Freddy comme d'habitude était dans une forme
éblouissante. Bravo à tous !
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St Denis, Musée du moyen-âge, Passages
couverts à Paris, Rouen.
St Denis le 9 février 2005
La basilique de St-Denis : Première basilique
gothique de France et nécropole royale exceptionnelle, ce monument, berceau de l'art gothique est à
la fois un témoignage précieux de l'histoire de l'architecture et un symbole de l'histoire de France.
La maison d'éducation de la légion d'honneur :
Ancienne abbaye royale du XVIIIe siècle transformée en 1805 par Napoléon 1er en maison d'éducation pour les filles des membres de la légion d'honneur. Cette visite de St-Denis mêlant le religieux et
le profane fut très instructive et … rafraîchissante
car un petit vent glacial soufflait ce jour là.

Le musée du moyen âge le 6 avril 2005.
Ce musée national est installé dans deux monuments exceptionnels :
Les thermes gallo-romains : Ils sont l'un des témoignages les plus
spectaculaires de l'architecture antique conservé sur le sol de la
Gaule. La collection du musée couvrant la période gallo-romaine est
présentée dans les thermes.
L'hôtel des abbés de Cluny : Magnifique hôtel particulier qui abrite
les collections couvrant toute la période du moyen-âge du Ve au XVe
siècle. La pièce la plus connue étant la célèbre tapisserie de la dame à
la licorne. La visite de ces deux monuments nous fut commentée par
une guide du musée absolument passionnante et qui fit l'unanimité.

Les passages couverts à Paris le 1er juin 2005
Nous avons retrouvé notre guide Isabelle Raffi qui nous a
conduit dans l'exploration de ce monde clos et insolite des passages couverts de Paris. Après avoir parcouru les allées du
Palais Royal nous avons découvert les galeries Vérot-Dodat,
Colbert, Vivienne, les passages Jouffroy, Verdeau et les Panoramas. Nous avons été charmé par cet univers de cuivre et de
bois sombre, d'échoppes d'un autre âge et aussi par la beauté
des verrières.

Rouen le 6 septembre 2005. Petite escapade normande. En matinée nous avons visité les quartiers historiques de la ville
dont : la cathédrale Notre-Dame, les maisons à pans de bois, l’église et l’aître St Maclou, le Gros-Horloge … Notre guide
fut, là aussi, excellent et nous l’avons quitté avec regret. A midi déjeuner à la brasserie Paul puis rendez-vous au port autonome pour une visite du site portuaire à bord d’une vedette. Enfin nous nous apprêtions à regagner Paris lorsque Martine, la sœur de Denise, nous invita à terminer la soirée chez elle. Bon ! Nous étions tout de même 22 mais Martine ne se
laisse pas facilement impressionner. Nous avons pu de ce fait assister le soir aux illuminations de la cathédrale NotreDame. Ce qui n’était pas prévu. Donc, encore merci Martine.

Si vous avez des suggestions de découvertes, vous pouvez les adresser à monique.bouvier@wanadoo.fr
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Bois de Maurepas, Forêt de Ste appoline,
Vallée de la Bièvre, Auvers, Paris XIXe.
Le bois de Maurepas le 7 mars 2005
Après une 1ère tentative avortée faute de participants , il y a quand même eu 3 courageux ( plus le chien ,
Taxi ) pour braver la neige et le froid au 2ème essai . Heureusement Colette avait prévu les boissons chaudes !
La forêt de Ste Appoline le 4/05/05
Plus de neige mais des averses et du soleil pour cette balade dans une forêt où les chemins restent bien praticables même par temps humide .
La vallée de la Bièvre 19/06/05
13 participants à cette rando de
la journée , on pouvait craindre
le pire . Il n'en a rien été la promenade le long de la Bièvre et
le pique-nique à la base de loisirs de la Cour Roland ont été
tout à fait sympathiques et sous
un soleil de plomb . Il a fait soif
mais heureusement tout le
monde avait prévu !
Auvers sur Oise le 28/09/05. Grâce à Michel Montérémal , changement de région .
Promenade au pays de Van
Gogh , visite au cimetière où il
est enterré , passage par la célèbre église d'Auvers et pause café
avec petits gâteaux et , ce qui ne
gâte rien , le tout par beau
temps .En passant dans la campagne certains en ont même profité pour faire la chasse aux premières noix qui étaient tombées .
Paris XIXe le dimanche 6/11/05. Cette fois c'est Michel Léger qui nous a fait visiter son quartier .
Petit temps frisquet mais ensoleillé pour découvrir ou redécouvrir le parc des Buttes
Chaumont , les hauteurs de l'arrondissement
avec ses escaliers , ses vues sur Montmartre , ses petites rues calmes bordées de petites villas et retour par les bords piétonniers
du canal St Martin via le parc de La Villette . Pour finir Michel a invité tout le
monde à boire un pot chez lui, notez bien !
22 participants. Micheline et lui avaient bien
fait les choses. Il faisait nuit depuis longtemps quand nous sommes repartis ! Un
après-midi bien rempli , nous avions quand
même marché ( lentement ) près de 3H 1/2 .
Si vous avez des suggestions de randonnées, vous pouvez les adresser à jpf.buob@wanadoo.fr
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Voyage en Crête du 6 au 13 juin 2005
Après le Rallye et la visite des passages couverts, pas
le temps de mollir… départ pour la Crète cette fois à
19 !
Nous avons loué des voitures et circulé pendant 4
jours. Pour commencer, le plateau de Lassithi, très
typique et traditionnel, la Crète profonde, et Agios
Nikolaos petite ville chic du bord de mer, suivi d’une
journée totalement à l'Est jusqu'à la Palmeraie de Vaï
(super baignade), en passant par les visites du site
archéologique de Gournia et du monastère de Toplou
(nombreuses icônes de grande valeur), retour par le
Sud, puis soirée dîner folklorique.
Ensuite cap à l'Ouest, la belle Ville de Chanià avec sa
forteresse vénitienne et le monastère Katholikoù enfoui dans la falaise il faut descendre un long chemin
caillouteux pour l’atteindre.
4ème jour, Héraklion, la ville, ses commerces, ses
ruelles, le port et la Citadelle, visite du musée archéologique très intéressant puis déjeuner dans une taverne avec vue sur la mer et la citadelle et enfin visite
du site de Knossos,(Minotaure et labyrinthe..)les 2
avec une guide parlant français.
Ensuite la plupart ont enchaîné sur les gorges de Samaria , paraît-il les plus profondes d’Europe, qui serpentent dans le cadre d’un parc naturel national
(départ 5h du mat. et retour 23h30 (8h de car..) ils ont
fait les 18 Km et le dénivelé de 1200 m en descente,
ils sont rentrés les mollets fatigués!) Les autres, on
s'est fait une petite journée cool, dans les villages et
plages près de l'hôtel !
Le dernier jour à buller autour du bar et de la piscine,
ou petits achats souvenirs.
Le buffet-resto de l'hôtel, était très varié et bien garni! Les paniers pique-nique un peu moins !
Le bar près de la piscine aussi était bien achalandé et
c’était le point de rendez vous pour des soirées pas
tristes . Les femmes y ont fait une cure de San Francisco (vodka + jus de fruit exotique) et les hommes
d’Ouzo.
Intense mais super, avec une très bonne ambiance,
comme d’hab.!
La prochaine fois, accompagnez-nous !!!
Denise
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Rallye du 16 mai 2005 dans le Vexin

Départ au petit matin à St Germain. Premier lieu à découvrir, un banc dédié à
Pierre Giffard, homme de lettre, créateur
des premières compétitions sportives.
Puis, recherche des fonts Baptismaux de
St Louis à Poissy etc. En milieu de matinée une petite collation dans une charmante clairière fut la bienvenue. Vers 13
heures, pique-nique dans le magnifique
parc de Théméricourt avec son petit étang
alimenté par l'Aubette. Après le déjeuner,
petit jeu d'adresse par équipe pour essayer
d'améliorer le score du rallye. Puis reprise
de la route à la recherche de statues, arbustes bizarrement taillés et encore bien
d'autres énigmes à découvrir aussi passionnantes les unes que les autres. En fin
de journée comptage des points et proclamation des résultats au cours du dîner
dans un petit restaurant sympathique de la
région.
Ce fut une journée très agréable et appréciée de tous les participants.

Les Vainqueurs : Michel et
son épouse, Camille et
Francis.
Toutes nos félicitations à
cette brillante équipe.

Devant le succès remporté
par ce rallye, les membres
du bureau ont décidé d'en
organiser un autre en 2006.
Retenez bien cette date :
Le dimanche
14 mai 2006

Un grand merci à tous les
membres du bureau qui ont
organisé ce très agréable et
ludique rallye.

Venez nombreux !
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Soirée Bowling à Franconville le 20/01/05
Superbe soirée de détente au bowling de Franconville
Les Championnes : Sylvie : 219 Points, Marie-Pierre : 186 Points, Catherine : 182 Points.
Les Champions : Michel J : 292 Points, Jean-René : 263 Points, Jean-Pierre : 244 Points
Félicitations à toutes et à tous.

Devant l'énorme succès de cette soirée, il a été organisé une nouvelle soirée bowling, le 18 novembre 2005,
avec cette fois-ci un buffet. Le reportage de cette soirée sera diffusé sur notre site et dans le prochain Journal.

Golf, Voile ...
Golf : Suite au stage d'initiation de 2004, trois de nos amis: Michel Joly, Michel Montérémal et Michel Léger
sont devenus golfeurs et ils ont brillamment obtenu leur carte verte qui leur permet d'accéder à la plupart des
parcours de golf. Une compétition amicale a été organisée le 24 novembre sur le 9 trous de Mt Griffon.
Voile : Si vous êtes intéressé par la voile pour la saison 2006, veuillez prendre contact avec le club cett ou avec
François Peigné.

Projets pour l'année 2006
L'Assemblée Générale aura lieu le 18 mars 2006. Retenez bien cette date, nous comptons sur vous.
Un voyage à St Pétersbourg est organisé du 20 au 24 avril 2006. La capitale des Tsars vous attend.
Vous pourrez admirer la perspective Nevski, la forteresse St Pierre et St Paul, le monastère Alexandre Nevski,
la cathédrale St Nicolas des marins, l'Ermitage … Vous déjeunerez au bord de la Neva, au restaurant du parc
Impérial, au palais Romanoff, dans une isba de Podvorie. Venez avec nous !
Un rallye touristique est prévu au printemps 2006, un dimanche, le 14 mai. Il sera ouvert à tous, n'hésitez pas
à vous manifester dès maintenant si vous êtes intéressés. Venez Nombreux !
Les découvertes - Nous vous remercions de bien vouloir adresser vos suggestions de découvertes à Monique
Bouvier : monique.bouvier@wanadoo.fr
Copyright décembre 2005 - Association (Loi 1901) "CLUB CETT"
CLUB CETT 9, rue de l'abreuvoir 78240 AIGREMONT
Émail : clubcett@free.fr
Site Internet : http://clubcett.free.fr/
Rédaction: Jean-Pierre Buob, Monique Bouvier, Denise Engel, Robert Trendel.
Toute reproduction interdite sauf autorisation écrite du Président.
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