5ème Année, N°5

Décembre 2006 à Novembre 2007

Le mot du Président

La vie du Club (page 2)

Comme chaque année avec
les fêtes arrive le journal du
Club. Dans ce nouveau cru
vous retrouverez tous les
échos de l’année 2007 avec
toujours de nombreuses photos pour rappeler de bons
moments à ceux qui y ont
participé et, j’espère, donner
des regrets aux autres. Pour
plus de photos et de meilleure qualité rendez vous sur
le site du Club. Pour 2008 il
y a déjà des dates retenues,
voir en p.8, réservez les dès
aujourd’hui et venez nombreux. A ce propos, pour
leur faciliter la vie et éviter
des frayeurs à vos gentils organisateurs, merci de respecter les dates d’inscription
que nous vous communiquons. Pour finir je voudrais
remercier tous nos adhérents, anciens ou non de
CETT, et plus particulièrement ceux qui sont en province car c’est grâce à leur
fidélité que le Club peut entamer sa 5ème année d’existence. Longue vie au Club.

Dîner de l'AG du 24 mars 2007 (page 2 )
Dîner du 26 novembre 2006 (page 7)
Les catacombes , les Gobelins, le quai
Branly, Aubervilliers (page 3)

Le Vésinet, Paris 7e et 16e, Orgeval,
Villarceaux, Valmondois (page 4)
Voyage au Vietnam et au Cambodge
du 3 au 15 mars 2007 (page 5)

Rallye 2007. (page 6)

Soirée Bowling (page 6)

Compétitions Amicales 2007 (page 7)

Projets pour l'année 2008 (page 8)

Très bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Avec nos meilleurs vœux
pour l'année 2008
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La vie du Club
5ème assemblée générale du "CLUB CETT" - 24 mars 2007 - Points majeurs
Rapport moral du président : Les activités du club se portent toujours bien, l'ensemble des activités connaissent une bonne fréquentation, ce qui nous permet de continuer. Plus vous serez nombreux plus nos organisateurs seront motivés. Par contre, nous constatons encore cette année une baisse des adhésions malgré 9 adhérents non CETT que nous remercions chaleureusement. Aidez nous à recruter de nouveaux adhérents, anciens
de CETT ou amis et même amis de vos amis.
Rapport du trésorier : Cette année nous avons enregistré 49 adhérents au lieu de 57 l'an dernier. Aucun problème particulier dans les finances du club qui sont parfaitement saines. Les classeurs de comptes sont à votre
disposition
Rapport d'activités : Les activités Découvertes, Randonnées, Voyages ,Bowling et Rallyes sont toujours très
demandées. Le golf comporte aujourd'hui 5 membres, chaque mois un nouveau parcours est découvert.
Le compte-rendu intégral de cette assemblée générale peut être consulté sur le site Internet : http://clubcett.fr/

Dîner de l'assemblée générale du 24 mars 2007
Cette année changement
de décor, l'AG et son rituel
dîner ont eu lieu au "Coq
au vin" à Triel sur Seine.
Très beau et bon restaurant situé en bord de
Seine. Le thème du jour
était le "Noir et Blanc"
sous toutes ses formes.
Après les habituels discours sur la vie et les activités du club, les convives
se sont jetés sur l'apéritif.
Notre Président s'est mis
au travail, en présentant
des plateaux d'excellents
petits fours. Au cours et
après un bon dîner,
comme à l'accoutumée,
des jeux furent organisés,
avec en particulier un
"quiz films" et un texte
très amusant qu'il fallait
compléter avec des noms
de départements français.
En conclusion, encore une
très bonne soirée où l'on a
plaisir à se retrouver.
Retenez bien la date de la
prochaine assemblée :
Le Samedi 29 mars 2008
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Les catacombes et l'observatoire de Paris, la manufacture des
Gobelins, le musée du quai Branly, une journée à Aubervilliers
Les catacombes et l'observatoire de Paris le 31 janvier
Les catacombes de Paris sont d’anciennes carrières. Longues 1,7 km
elles regroupent environ 6 millions de dépouilles déplacées des cimetières parisiens à la fin du XVIIIe siècle. Après une impressionnante
visite matinale de ce lieu , nos vaillants participants se sont réconfortés dans un sympathique petit restaurant . L’après-midi changement
de décors, après le sous-sol parisien, les étoiles avec la visite de l’Observatoire de Paris. Fondé par Colbert en 1667 sa mission est de
contribuer au progrès de la connaissance de l’univers. Une visite guidée nous a fait découvrir de nombreux objets d’astronomie. Malheureusement le temps très couvert n’a pas permis d’effectuer d’observation astronomique.

La manufacture des Gobelins le 17 avril
C’est en compagnie d’un guide des monuments nationaux que nous avons parcouru les ateliers de la manufacture des Gobelins qui produit depuis 400 ans des
tapisseries de renommée mondiale. Nous avons pu découvrir les différentes techniques utilisées dans ces ateliers, admirer le travail exceptionnel des tisseurs et la
créativité des œuvres exécutées. Malheureusement aucune de ces merveilles ne pourra jamais orner vos intérieurs car elles sont exclusivement réservées aux résidences de la république ou aux cadeaux diplomatiques.

Le musée du quai Branly 13 juin
Au cœur de Paris, aux pieds de la Tour Eiffel le musée du
Quai Branly conçu par l’architecte J.Nouvel réunit la plus
grande collection au monde des arts qualifiés par certain de
premiers. Notre guide nous a fait découvrir à travers quelques
œuvres (sur les 3 000 exposées) l’originalité, la diversité et la
richesse des multiples civilisations « premières » d’Afrique ;
d’Océanie, d’Asie et d’Amérique. L’architecture originale de
ce musée, entouré de jardins exotiques, autant que les œuvres
exposées ont été appréciées par tous les participants.

Une journée à Aubervilliers. Au petit matin, enfin à 9h30, rendez-vous était donné à nos 22 participants pour une
journée à Aubervilliers.Le matin visite guidée des Entrepôts des Magasins Généraux de Paris. Cet espace d’entrepôts du
XIX siècle, véritable petite ville, a fait l’objet d’une
reconversion réussie en studio de télévision et pool
multimédia créant un bassin de 10 000 emplois.
Ensuite nous avons repris quelques forces au restaurant « le Clap » ou l’apéritif prévu a été oublié, enfin
pas pour tout le monde ! ! !
L’après-midi nous avons pu assister à l’enregistrement de 4 séries de l’émission Questions pour un
champion. Bien sûr nous avons répondu à toutes les
questions (enfin presque). L’ambiance sur le plateau
était particulièrement sympathique et décontractée.
Voilà pour cette nouvelle année de notre activité découverte. Nous espérons que les fidèles le resteront et
que de nouvelles recrues viendront renforcer nos « vaillantes troupes ».
Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec monique.bouvier@orange.fr
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Le Vésinet, Paris 7e et 16e, Orgeval,
Villarceaux, Valmondois
Le Vésinet, le 17 janvier On pensait voir des
riches. Que nenni ! Personne, pas un chat dans les
rues. Rien ! Pourtant il ne pleuvait pas …ou pas
beaucoup. Nous avons cherché partout : Depuis le
pont de Bougival, nous avons longé la Seine jusqu’au bassin de la compagnie des eaux qui est aussi une réserve ornithologique. Puis sillonné la ville
de long en large à travers ses grands espaces verts,
ses lacs et cours d’eau bordés d’arbres. Et puis ses
villas merveilleuses avec leurs parcs, plus belles les unes que les autres. Mais pas de riches. C’est drôle ça ! Par contre, il
y avait du monde chez Denise le soir autour de la galette des rois.
Paris 7e et 16e, le 18 février. Micheline et Michel nous avaient gâtés : Immeubles
splendides le long des grandes avenues ou dans les petites rues aux noms prestigieux, quartiers des ambassades, cimetière de Passy avec ses illustres habitants, halte café petits gâteaux dans les jardins du Trocadéro, à l’ombre de la Tour Eiffel, lycée Janson de Sailly,
isba provenant de St Petersbourg au fond d’une ruelle privée, quartiers de Bougainvillier et
de la Muette. Des merveilles d’architectures Guimard, Mallet-Stevens entre autres. Et en
plus un soleil radieux, comme quoi tout peut arriver !

Orgeval le 10 mai. Très vite on quitte la ville
par un chemin passant à travers les cultures maraîchères : salades, oignons, … où est la vinaigrette ?
Mathilde nous apprend à déguster les fleurs d’acacia. Arrivés à Morainvilliers, on entre dans la forêt des Alluets par le chemin des Ecureuils, balisé
par un petit arbre rouge au contour blanc, qui nous
mène au château de Romainville. Cinq minutes
pour faire quatre heures et retour à Orgeval. En
plus de l’organisation de la journée, Danielle et Jo nous ont invités à déguster des « strudels maison » dans leur jardin et
toujours sous le soleil.
Villarceaux, le 24 juin. Parfois ça arrive, prévision météo apocalyptique et finalement journée radieuse. Les courageux se sont retrouvés le matin devant la cabane en bois au milieu d’un site grandiose.
Jolie promenade dans la campagne : traversée de
prairie sous des regards bovins. Salers ou Ecossaises,
on ne sait pas, la vacherie n’est pas notre fort …
Incursion rapide en forêt, traversée du terrain de golf.
Silence ! Ça swingue. Passage dans les hameaux de
la Haute Souris et de Cul Froid et retour à la cabane en bois. Apéro et pique-nique dans ce cadre superbe. Puis deux heures de visite guidée du domaine aux trois châteaux. 63 hectares de parc avec château du bas, château du haut, château du
golf, jardin à la française, jardin médiéval. Et de l’eau toujours de l’eau. Attention pas de la pluie, de la vraie eau : Bassin
en demi lune, allée de 400 tilleuls en bordure du grand bassin. A 18 heures retour à la cabane en bois. La fatigue et la soif
nous ont gagnés. On sort les bouteilles d’eau, les bouchons sautent. C’est la fête avant de nous quitter et de retrouver
d’autres bouchons.

Valmondois, le 30 septembre. Le rendez-vous était au lieu-dit « la Naze ». Nom prédestiné ? Eh bien, finalement
pas tant que ça ! C’était même plutôt réussi. Le temps était superbe, nous avons démarré sur l’ancienne voie ferrée qui
passe au bas de Valmondois. Ensuite nous avons suivi le Sausseron, jolie rivière du Vexin. Nous avons rejoint Nesles la
Vallée à travers la plaine. Certains ont complété le questionnaire du rallye, mais trop tard aucun point supplémentaire ne
leur a été accordé. Au retour, nous avons visité le moulin de la Naze, ancien moulin à farine actionné par le Sausseron,
aujourd’hui transformé en musée très intéressant. C’est là que La Fontaine aurait écrit sa fable « le meunier, son fils et
l’âne ».
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Voyage au Vietnam et au Cambodge
du 3 au 15 mars 2007
Le Vietnam du 3 au 12 mars
A peine atterris, nous découvrons en cyclopousses Ho Chi Minh Ville (Saïgon) ; le marché de
Cholon, l’ancienne ville coloniale, le musée, un
temple tout fumant d’encens ! Circulation effrayante ! au milieu de milliers de motos chevauchées par 3ou 4 personnes, voire toute la
famille , animaux, marchandises, ou n’importe
quoi !! dans un concert incessant de klaxons,
traverser une rue est une gageure !
Mékong ! Fleuve mythique, son delta…voguer
sur les flots, envahis de sampans débordant de
fruits et légumes, découvrir les marchés flottants, les maisons précaires bordant le fleuve.
Vol vers Hué. Visite de la belle Cité Impériale,
et du site romantique des tombeaux Tu Duc.
Direction Da-nang en passant par le col des
nuages et la rivière des parfums. Région du 17è
parallèle, théatre de durs affrontements et des
anciennes bases américaines…Le musée Cham
à Da-Nang, puis la très attachante petite ville de
Hoï An, un pur moment de bien-être !Vieilles
maisons de bois, pont japonais, marché, la rivière en bateau, les alentours en cyclopousse.
-Vol vers Hanoï. Les temples de la montagne
de jade, et de la littérature, les rues, par métiers,
encombrées de tout un bric à brac…
La baie d’Halong… ! Une jonque rien que pour
nous, super ! Le paysage un peu brumeux, magique ! A bord, bien chouchoutés ! Nuit dans la
baie, comme dans les rêves !!(revoir le film Indochine !) Haïphong, puis la gare, immersion
parmi la population, retour en train vers Hanoï.
Spectacle de marionnettes sur l’eau, enfin, pour
ceux qui ont pu garder les yeux ouverts !

Le Cambodge du 13 au 15 mars
Deux jours à gambader dans le site très étendu
des nombreux Temples d’Angkor, sous un soleil
de plomb et une chaleur torride ! Grandiose !
Notre guide, un des 3 survivants d’un groupe de
31 instituteurs massacrés sous Pol Pot, nous a
bien expliqué tous les bas-reliefs sculptés sur les
temples, les légendes, les différentes époques,
mais bien difficile de retenir tous les détails !
Le voyage s’est terminé par la visite d’un village de pêcheurs, ou toutes les maisons , écoles,
église, sont flottantes. L’eau boueuse y est marron..le dénuement semble total…les bébés nus
dans les bras de leur mère.. Impression de malaise assez générale.
Visite d’un atelier d’artisanat d’art, où les jeunes sont formés à ces métiers.
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Rallye du 3 juin 2007
Ce Troisième rallye fut très réussi, tout comme les deux précédents. Le jour est à peine levé, distribution des enveloppes
sur le parking du centre commercial d'Osny, tout le monde a le sourire. Cette année 10 équipes de 3 ou 4 personnes sont
engagées, remarquable ! Les enveloppes sont rapidement décachetées, c'est le départ.

Après avoir galéré dans Boissy l'Aillerie, Mongeroult et Ableiges, un bon petit café à Cormeilles en Vexin et un peu de
saut à la corde vous remettent en état de continuer. Encore des villages à trouver avec des rébus et des jeux de mots épouvantables : Briançon pour Bréançon , Lavilliers pour Livilliers, Château de Miss Mary pour Méry sur Oise. Nos gentils
organisateurs ont vraiment de l'imagination. Vers 13 h enfin ! Halte pour un pique-nique dans le parc du château de Méry.
Encore un petit jeu, faire tricoter ces Messieurs, il fallait y penser !
14 h 30 c'est le départ, et ça continue, Mon val d'Oise pour Valmondois, Nestlé pour Nesles, Frou-Frou pour Frouville.
Vers 19 h 30, après avoir erré dans l'Isle Adam, tous les participants se retrouvent dans un charmant petit restaurant de la
ville. Un grand merci aux organisateurs pour la très belle journée que nous avons passée.

Après 3 années d'efforts,
ils accèdent enfin à la
récompense suprême !

Vous avez aimé ce rallye bien
sympathique, nous
recommençons l'an prochain.

Les Vainqueurs :

Retenez bien cette date :

La Famille Trendel

Le dimanche 1er juin 2008

Toutes nos félicitations à cette
équipe tenace.

Venez toutes et tous !
et faites venir vos Amis.

Soirée Bowling du 4 octobre 2007
Une seule sortie cette année. Que se passe-t-il ? Vous qui aimez le Bowling, réagissez ! Hurlez votre mécontentement !
Manifestez ! Vous avez le droit à plus de soirées bowling ! Cette année, changement de cadre, direction Conflans et
Speedpark. Un immeuble tout en verre. Hum ! On ne doit pas avoir soif là-dedans ! C’est Las Vegas ! Des billards et des
machines à jeu partout, des karts, 40 pistes de bowling. ! Voila le CLUB CETT chez les jeunes avec vigiles à l’entrée et
tout le toutim. Côté partie de bowling, des nouveaux visages très prometteurs. Au niveau des scores, les meilleurs sont
restés les meilleurs, les moyens étaient dans la moyenne et les autres étaient là aussi avec leur tête des bons moments.
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Dîner Rencontre du 25 novembre 2006

Encore une excellente soirée ! Avec une animation formidable, un magicien diabolique nous a amusés tout au
long de cette bonne soirée. Chaque convive a pu participer aux tours de ce remarquable prestidigitateur. Afin
de ne pas choquer nos lecteurs nous ne publierons pas en images le tour au cours duquel Denise s'est vue privée de l'un de ses sous-vêtements (faux bien sûr !). Une vraiment bonne soirée, merci Denise.

Compétitions Amicales 2007
Bonne nouvelle ! Michel.Joly est de retour parmi nous, Bienvenue Michel. Cette année notre équipe a découvert 9 parcours : l'Isle Adam, Rebetz, château de la Bertichère, Apremont, Mont-Griffon, Seraincourt, Villarceaux, Feucherolles et Bellefontaines. Seul Mont-Griffon fut un désastre, une pluie particulièrement drue a fait
renoncer nos champions. Mais rassurez vous ils se sont très vite remonté le moral au restaurant du club-house.
Coté performances, des efforts restent à faire. Seul Jo participe à des compétitions, ce qui lui a permis d'améliorer son handicap. 2008 devrait être l'année où nos plus jeunes golfeurs amélioreront leur handicap, persévérance et courage amis golfeurs ! Le classement annuel sera diffusé sur le site du club, courant décembre.
L'Isle Adam

Rebetz
Seraincourt

Feucherolles
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Francis tu nous as quittés voilà maintenant huit mois,
ta gentillesse et ta bonne humeur nous manquent.
Nous ne t'oublions pas.

Activités
La randonnée, un sport qui se pratique avec les pieds et la langue !
Environ une douzaine de participants en moyenne. De distance et de difficulté 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@orange.fr ou à michel.monteremal@orange.fr
Le Golf, un sport qui se pratique avec les jambes, les bras et la tête !
Les jambes pour marcher, 8 km en moyenne. Les jambes et les bras pour le swing.
La tête pour la stratégie sur le parcours. Le sport complet par excellence, venez vite nous rejoindre.
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à : robert.trendel@orange.fr

Projets pour l'année 2008
Sortez vos Agendas !
L'Assemblée Générale aura lieu le 29 mars 2008. Nous comptons sur votre participation, venez nombreux.
Un voyage en Croatie et au Monténégro est organisé du
18 au 25 mai 2008. Vous pourrez admirer en Croatie :
Split, Zadar, Sibenik, Hvar, le delta de la Neretva, l'île de
Korkula, la merveilleuse ville fortifiée de Dubrovnik. Et au
Monténégro, en particulier les bouches de Kotor.
Dubrovnik

Les bouches de Kotor

Un petit séjour à Venise est également envisagé en octobre 2008, si vous êtes intéressés faites nous le savoir
par notre messagerie clubcett@free.fr
Un rallye touristique est prévu au printemps 2008, un dimanche, le 1er juin. Il sera ouvert à tous, n'hésitez
pas à vous manifester dès maintenant. Venez nombreux !
Une promenade Pique-nique est prévue le dimanche 22 juin 2008. Nous vous espérons en grand nombre.

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
Copyright décembre 2007 - Association (Loi 1901) "CLUB CETT"
CLUB CETT 9, rue de l'abreuvoir 78240 AIGREMONT
Émail : clubcett@free.fr
Site Internet : http://www.clubcett.fr/
Webmaster : webmaster@clubcett.fr
Rédaction: Jean-Pierre Buob, Monique Bouvier, Denise Engel, Michel Montérémal, Robert Trendel.
Toute reproduction interdite sauf autorisation écrite du Président.
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