4ème Année, N°4

Décembre 2005 à Novembre 2006

La vie du Club (page 2)

Le mot du Président
Voici déjà la 4ème édition du
journal du Club ,comme le
temps passe ! L’année écoulée a vu se dérouler les activités maintenant devenues
habituelles pour lesquelles
les participations ont été suffisantes pour continuer mais
sans plus. Pour le printemps
2007 Michel nous a concocté un super voyage au Vietnam pour lequel je suis un
peu désolé qu’il n’y ait , à ce
jour , pas plus de participants ; avec le Club , c’est
pourtant l’assurance , en
plus d’un voyage bien préparé , d’une ambiance réputée qui fait les voyages réussis. Regardez bien en bas de
page 8 nos projets pour 2007
et réservez dès à présent
dans vos agendas les dates
correspondantes. Le Club
c’est d’abord vous tous, le
plaisir de se retrouver, de
partager des moments agréables de divertissement, de
découverte, de fête, et surtout de bonne humeur ! Merci d’entretenir tout cela par
votre participation !

Dîner de l'Assemblée Générale du
18 mars 2006. (page 2 )
L’Opéra Garnier, le Louvre, le site PSA
Poissy et le Palais de la cité (page 3)

Forêt de Bois d’Arcy, Cergy, L’Isle Adam,
La Roche Guyon, Guiry, Carnelle (page 4)
Voyage à Saint-Petersbourg
du 20 au 24 avril 2006. (page 5)

Rallye 2006. (page 6)

Soirées Bowling à Franconville (page 7)

Compétitions Amicales 2006 (page 7)

Projets pour l'année 2007 (page 8)

Excellentes fêtes de fin d’année
Tous nos meilleurs
Vœux pour 2007
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La vie du Club
L'assemblée générale du "CLUB CETT" 18 mars 2006 - Points majeurs
Rapport moral du président : Les activités du club se portent toujours bien, en particulier les découvertes et
le rallye qui est une première. Nous constatons cette année une légère baisse des adhésions malgré 9 adhérents
non CETT; aidez nous à recruter parmi les anciens de CETT ou parmi vos amis. SVP répondez rapidement à
nos propositions, cela nous aidera à mieux nous organiser. Par ailleurs, si vous avez envie de lancer une nouvelle activité au sein du club n’hésitez pas à nous en faire part.
Rapport du trésorier : Cette année nous avons enregistré 57 adhérents. Aucun problème particulier dans les
finances du club qui sont parfaitement saines.
Rapport d'activités : Les activités Découvertes, Randonnées, Voyages et Bowling sont toujours très demandées. Le Rallye du 14 mai 2006 a remporté un vif succès.
A noter : Michel Montérémal remplace Michel Joly qui est parti en province.
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 mars 2006

Cette année les courageux membres du bureau ont décidé de faire eux-mêmes les achats et la préparation pour
le dîner de l’assemblée générale. Cette fois ci notre petite réunion avait pour thème : le sport .
Tout a commencé bien sûr par l’assemblée générale suivie, pour ne pas rompre avec la tradition, d’un bon apéritif et d’un excellent dîner. Toutes nos félicitations aux personnes qui se sont chargées de la préparation. Ensuite un petit quiz pour entretenir les neurones, puis le concours du meilleur groupe de chansons populaires,
suivi de l’élection du meilleur "Sportif". Jean-Pierre C. "Le cycliste" est arrivé en tête et Françoise M. " La
bouliste" en seconde position, un grand bravo à ces deux sympathiques et grands sportifs. La soirée s'est terminée, bien sûr, en dansant. Encore une très bonne soirée passée ensemble.
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L’Opéra Garnier, le Louvre, le site PSA Poissy
et le Palais de la cité
Le Musée du parfum et l’Opéra Garnier le 7 décembre 2005
Une visite matinale au musée du parfum
Fragonard nous a permis de découvrir dans
un bel hôtel particulier les techniques de
fabrication des parfums. Nous avons aussi
pu faire provisions d’eaux de toilette, parfums et senteurs diverses. L’après-midi
nous avons parcouru en compagnie d’une
conférencière de l’Opéra ce temple de l’art
lyrique et chorégraphique qu’est le Palais
Garnier Malheureusement nous n’avons pu
accéder, pour cause de répétition, à la salle
de spectacle, dommage !

Le Louvre le 3 mars 2006
Le Louvre se déploie sur 160 000 m2
dont 60 000 consacrés aux salles d’exposition (Nous n’avons pas tout visité.
Isabelle Raffi nous a guidé et nous a fait
plus particulièrement découvrir l’aspect
architectural de ce monument. Malgré
un temps particulièrement exécrable
nous avons pu aussi admirer le Louvre
de l’extérieur rien n’arrêtant nos indomptables participants.

Le site PSA - Peugeot - Citroën de Poissy le 20 juin 2006
Le centre PSA de Poissy (1er employeur privé des Yvelines) emploie 9 000 personnes et produit 1350 véhicules/jour. Nous avons tout d’abord assisté à une présentation du groupe PSA et du site de Poissy, puis, accompagné d’un guide nous
avons effectué une visite de 2 heures en suivant le flux de production. Atelier
d’emboutissage, ferrage, montage. L’étendue du site, l’automatisation, la coordination du cycle de production et le bruit nous ont particulièrement impressionnés.

Le Palais de la Cité le 7 novembre 2006. Notre dernière visite de l’année nous a conduit dans l’île de la cité.
Les participants du matin ont pu assister pendant 1h30 à un procès d’assises. Expérience unique tant par le cadre, la solennité des débats et aussi, bien sûr, la gravité des faits.
L’après-midi après un contrôle sécurité long et fastidieux qui a retardé et un peu modifié notre programme,
Isabelle Raffi nous a fait découvrir les splendides vitraux de la Ste Chapelle. Nous avons ensuite pénétré
dans la conciergerie, d’abord la salle des Gens d’Armes,
magnifique exemple d’architecture civile médiévale,
puis les passages ou sont reconstitués les cellules qui
accueillirent tant ‘d’hôtes’ célèbres ou inconnus. Nous
avons terminé cette journée devant Notre-Dame sous un
petit vent glacial ou les explications passionnantes d’Isabelle n’ont pas tout à fait réussi à nous réchauffer.
Les visites du stade de France et du Palais Bourbon ont été annulées, la première pour nombre insuffisant de participants,
la seconde pour cause d’une session extraordinaire qui se tenait ce jour là à l’Assemblée Nationale.
Nous espérons que cette petite revue de notre activité incitera ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer à nos
visites à nous rejoindre. Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec monique.bouvier@wanadoo.fr
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Forêt de Bois d’Arcy, Cergy, L’Isle Adam,
La Roche Guyon, Guiry, Forêt de Carnelle
Forêt de Bois d’Arcy, Le 1er
février 2006
Beau temps frisquet qui n’a pas découragé
les randonneurs qui ont apprécié les boissons chaudes sorties du sac au bord de
l’étang de la Cranne puis pour finir ont découvert le Parc de Diane et son énorme platane vieux de plus de 250 ans .

Les étangs de Cergy, le 22 mars 2006. Il neigeotait un petit peu le matin, après quelques interrogations, nous
nous retrouvons au bord de l’eau dans la base de loisirs. Et bonne nouvelle, la pluie a remplacé la neige… Les parapluies s’ébranlent à travers
les rues du vieux Cergy jusqu’à la maison de Gérard Philippe à Gency,
puis cap sur l’esplanade de l’Axe Majeur avec ses 12 colonnes et sa vue
panoramique sur les étangs. Encore quelques pas avant la pause café,
passage à Vauréal où nous dominons toujours les étangs, regard rapide
sur la vieille église du XVIe de Jouy le Moutier avant le retour au bord
des étangs.

L’Isle Adam, le 22 mai 2006.
Pas besoin de parapluie, juste 2 ou 3 gouttes, autant dire rien du tout ! Quelques pas en
forêt avant d’arriver dans la ville au niveau du curieux pavillon chinois. Une photo
avant le cheminement dans la ville à travers parcs et jardins fleuris jusqu’au bord de
l’Oise. Pause café et on repart le long des berges aménagées et des jolies villas avant
de retrouver la forêt et ses couleurs légères de début de printemps. Encore quelques
kilomètres en parcourant les allées agréables avant de rejoindre l’obélisque, point de
départ et final de la promenade.

La Roche Guyon le 25 juin 2006. Ceux qui aiment la pluie ont été gâtés ! Du grandiose ! De la gourmandise même ! Finalement devant les trombes
d’eau nous avons commencé par la visite du château excepté le donjon qui
était déjà inondé de bon matin. A midi le pique-nique au bord de la Seine s’est
transformé en « gueuleton » dans les écuries du château. Au milieu de l’aprèsmidi, comme la pluie ne cessait toujours pas, nous décidons de faire une mini
randonnée dans la forêt avec pour objectif l'arboretum au milieu de la forêt.
Celui-ci représente, avec des essences différentes, le dessin des départements
de l’Ile de France. Ce fut une petite journée pédestre et culturelle, mais une
grande journée de rigolade et d’amitié qui restera dans nos mémoires.

Guiry en vexin le 3 octobre 2006. Arrivé à Guiry, des nuages mais pas de pluie devant le très beau château. Direction Gadencourt, coup d’œil rapide sur le golf et le château avant d'arriver à Wy-dit-Joli-Village qui porte bien son
nom. Quelques minutes pour la pause café-gâteaux et la troupe repart vers le bois de Morval qui abrite un des plus beaux
monuments néolithiques du Val d’Oise. Le retour se fait à travers les cibles amusantes du club de tir à l’arc de Guiry .
Forêt de Carnelle le 5 novembre 2006. Enfin pas de pluie ! Mais un
brouillard tenace … Coup d’œil sur le château, sur l’obélisque, sur les ânes, pas
nous, il y en avait vraiment. Petite grimpette d’une cinquantaine de mètres et les
athlètes sont chauds. Les jolies couleurs de l’automne sont installées pour quelques
semaines et se reflètent dans le lac bleu qui est plutôt vert argent. Un petit rayon de
soleil vient nous dire bonjour sur le chemin de la Pierre Turquaise. Les grosses
pierres préhistoriques semblent avoir été installées pour notre pause café. Une petite heure de marche à travers cette belle forêt pour retrouver le point de départ et
le brouillard toujours aussi tenace.
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Voyage à Saint Petersbourg
du 20 au 24 avril 2006
Quel fabuleux voyage nous avons fait à St-Petersbourg. Que de merveilles nous avons pu admirer : l’Ermitage
ancien palais des tsars, les cathédrales N.D. de Kazan, St-Isaac, St-Pierre-St-Paul, les églises de la Résurrection, St-Nicolas-des-marins, Tchesme et le Monastère Smolny...
Autour de St-Petersbourg nous avons pu visiter les palais de Peterhof, de Tsarkoïe Selo et de Pavlosk ...
Nous étions accompagnés par une guide d’une culture extraordinaire, merci à Elena de nous avoir fait connaître, comprendre et aimer St-Petersbourg. Coté hôtel et restauration tout était parfait et la vodka a coulé à flot.

Le célèbre musée de l’Ermitage et ses fastueux décors intérieurs
Le palais de
Peterhof avec
ses 176 superbes
Fontaines fut
construit au
XVIIIème par
l’Empereur
Pierre le Grand.

Le palais de
Tsarkoïe Selo
fut édifié par
Elisabeth fille de
Catherine I ère.
Catherine II fera
réaliser les aménagements intérieurs.
Dernier déjeuner
en Russie dans une
véritable et splendide Isba. Vodka
et vins à volonté
accompagnent un
excellent déjeuner.
Une bonne sieste
dans l’avion sera
la bienvenue.
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Rallye du 14 mai 2006
Ce deuxième rallye fut particulièrement réussi, à un point tel que les participants, malgré l’heure tardive, ne
voulaient plus s’arrêter. Un grand merci à tous les concurrents pour leur ténacité et leur bonne humeur. Remercions également le bureau pour l’excellente préparation de ce rallye qui représente un énorme travail.

Départ au petit matin à Parly 2, distribution des enveloppes et les concurrents partent pour la grande aventure.
Vers 11 heures petite pause café à Beynes avec le jeu du bilboquet, prenez bien garde à vos doigts ! 14 heures
enfin le pique-nique près de l'étang de la Pimardière, mais avant, petite compétition de croquet. En milieu
d'après-midi petite halte à Montchauvet pour rafraîchissements et jeu de "l'œuf dans la cuillère tenue par la
bouche". 19 heures, les premiers concurrents ne sont pas encore arrivés au point de ralliement, il faut battre le
rappel. Quelle belle journée ! Elle va se terminer par un dîner dans le sympathique restaurant de l'an dernier.

Puisque vous avez
apprécié ce rallye bien
sympathique,
nous vous proposons de
recommencer l'an
prochain.
Retenez bien cette date :
Le dimanche
3 juin 2007
Venez toutes et tous !
et faites venir vos Amis.

Les Vainqueurs :
La Famille Montanari
Toutes nos félicitations à
cette brillante et jeune
équipe

6

i

Soirées Bowling à Franconville
Soirée du 30 mars 2006
Encore une très bonne soirée passée
au bowling. La meilleure fut Jocelyne avec 299 points. Le meilleur
comme d'habitude fut Michel J avec
405 points. Il va falloir que de nouveaux joueurs se présentent pour
rompre avec cette habitude.

Soirée du 19 octobre 2006
Soirée rigolade ! En d'autres termes,
beaucoup de rigoles et de quilles restées
debout. Dénonçons sans pitié celles qui
ont "rigolé" le plus : Denise, Josette, les
Michelines, Marie Pierre et les autres. A
l'opposé, les moins "rigolards" : Jean René, les Michels, Freddy et surtout Christelle, reine de la seconde partie. Oui à la
rigolade, non à la rigole !

Compétitions Amicales 2006
Notre petite équipe de golf a pris son envol ! Nos 4 golfeurs ont tous leur carte verte ou sont classés, ce qui les
autorise à jouer sur à peu près tous les parcours du monde. Depuis le mois d'avril, 6 compétitions amicales se
sont déroulées dans la bonne humeur et en général sous un beau soleil. Les scores ne sont pas encore tout à fait
à la hauteur, mais ne désespérons pas, 2007 sera l'année des bons scores.

Golf des boucles de la Seine le 27 avril

Golf d'Ableiges le 6 juin

Golf de Villarceaux le 11 juillet

Golf de la Chouette le 5 septembre

Golf de Mont Griffon le 5 octobre

Golf Parc de Nantilly le 2 novembre. Superbe parcours, surtout en automne
lorsque les feuilles des érables commencent à rougir. Mais que d'eau sur ce parcours, notre provision de balles a fortement été entamée.
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Activités
Nouvelles activités
Si vous souhaitez créer une nouvelle activité au sein du Club n'hésitez pas à prendre contact avec nous :
clubcett@free.fr
La randonnée, ça marche bien !!
Environ une douzaine de participants en moyenne. Des distances et des difficultés raisonnables avec comme
seul souci de passer un bon moment et de ramener tout le monde. Venez sans hésiter aux sorties prendre l’air
et découvrir un paysage, une ville, il y a toujours quelque chose d’intéressant à voir. Venez apprécier les saisons même si le ciel est parfois dur avec nous. N’oubliez pas qu’un parapluie peut aussi servir d’ombrelle !!
Un renseignement ou une suggestion, vous pouvez vous adresser à :
jpf.buob@wanadoo.fr ou à michel.monteremal@wanadoo.fr
Le Golf, c'est la santé !
Marcher dans des superbes sites, au bon air en admirant la nature quoi de mieux pour votre équilibre !
Alors qu'attendez vous pour venir nous rejoindre ?
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à : robert.trendel@wanadoo.fr

Projets pour l'année 2007
Sortez vos Agendas !
L'Assemblée Générale aura lieu le 24 mars 2007. Retenez bien cette date, nous comptons sur votre participation.
Un grand voyage au Vietnam et au Cambodge est organisé du 2 au 16 mars 2007. Si vous venez avec nous
vous découvrirez : - l’ancienne capitale de la Cochinchine, Ho Chi Minh Ville ex Saïgon,
- le quartier chinois de Cholon, le grand marché,
- Can Tho avec une balade sur le Mékong,
- Hue, ancienne capitale impériale,
- un spectacle de marionnettes sur l’eau à Hanoï,
- les grottes karstiques de la région de Hoa Lu,
- la magnifique baie d’Along,
- les célèbres temples d’Angkor
Un petit séjour à Venise est également envisagé pour la fin 2007, si vous êtes intéressé faite nous le savoir
par notre messagerie clubcett@free.fr
Un rallye touristique est prévu au printemps 2007, un dimanche, le 3 juin. Il sera ouvert à tous, n'hésitez pas
à vous manifester dès maintenant si vous êtes intéressé. Venez nombreux !
Une promenade Pique-nique est prévue le dimanche 24 juin 2007. Cette fois-ci le beau temps est annoncé,
mais apportez tout de même un parapluie qui pourra vous servir d'ombrelle.

Les membres
du
bureau

Président : Jean-Pierre Buob
Trésorier : Michel Léger
Secrétaire : Jo Chemla

Président Adjoint : Michel Montérémal
Trésorier Adjoint : Denise Engel
Secrétaire Adjoint : Colette Percheron

Activité "découvertes" : Monique Bouvier
Journal et Site Internet : Robert Trendel
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