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            Décembre 2007 à Novembre 2008                                                                               6ème Année, N°6     

 
 

 
Le mot du Président 

 
Voici le 6ème journal du Club, 
votre 1er cadeau de fêtes de fin 
d’année. Comme d’habitude, il 
est plein de photos qui  rappel-
leront à tous ceux qui y ont par-
ticipé les bons moments passés 
ensemble et pour les autres ils 
retrouveront je pense avec plai-
sir des nouvelles des anciens. 
L’année 2007/2008 a été riche 
en activités avec en particulier 
2 voyages, la Croatie au prin-
temps et Venise début octobre, 
et des visites, des randos … que 
vous allez retrouver dans les 
pages intérieures. L’année pro-
chaine votre bureau continuera 
à vous en proposer et vous sa-
vez déjà qu’un super voyage en 
septembre dans l’ouest améri-
cain est prévu. Une occasion à 
ne surtout pas manquer , venez 
nombreux ! Nous vous remer-
cions tous de votre fidélité qui 
seule permet d’assurer la péren-
nité du Club en espérant que 
comme nous vous appréciez les 
occasions de rencontre que 
nous vous proposons et ce dans 
la célèbre ambiance CETT. 
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La vie du Club 

 6ème assemblée générale du "CLUB CETT"  -  29 mars 2008  - Points majeurs  

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

Rapport moral du président : Toutes les activités du club se sont poursuivies car la fréquentation s'est toujours avé-
rée suffisante. Plus vous serez nombreux plus nos organisateurs seront motivés. En ce qui concerne les adhésions 
2008, 39 plus 12 "hors CETT", stable pour les CETT, en hausse pour les "hors CETT". Grâce à ces derniers, le club 
voit son nombre d'adhérents augmenter par rapport à l'année précédente. 
Rapport du trésorier : Les recettes 2007 s'élèvent à 1356 euros en cotisations et dons. 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, Rallyes et Golf sont toujours très 
suivies et ce dans une excellente ambiance.  

Cette année, retour dans notre salle 
habituelle de Conflans. L’approvi-
sionnement pour le dîner a été assu-
ré par Colette, Denise, Micheline, 
Michel.L et Michel.M. nos très dé-
voués organisateurs. Le thème de 
cette soirée était "Voyage". Après 
les nombreux discours de l'assem-
blée Générale, les participants ont 
hautement apprécié l'apéritif. En-
suite un excellent dîner, accompa-
gné du traditionnel quizz et d'un 
concours de chants exotiques. 
La soirée s'est bien sûr terminée 
avec des danses et farandoles en-
diablées. En conclusion, encore une 
très bonne soirée où il fait bon se 
retrouver.  
Retenez bien la date de la pro-
chaine assemblée :  

Le Samedi 21 mars 2009 

 

Dîner de l'assemblée générale du 29 mars 2008  
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Le musée Marmottan-Monet, la Cité de l’Architecture  et du Patrimoine, 
le Musée de l’air et de l’espace, Chartres en lumiè re 

Après un report pour cause de grève c’est le 23 janvier 2008 que nous avons pu dé-
couvrir le Musée Marmottan. Situé dans un très bel hôtel particulier du XIXe , face 
aux jardins du Ranelagh, ce musée regroupe l’une des plus belles collections im-
pressionnistes mais aussi des pièces de mobilier Empire, de splendides tapisseries et 
enfin une collection unique d’enluminures. La conférencière nous a brillamment 
mais essentiellement commenté les tableaux impressionnistes De ce fait, les autres 
parties du musée ont été  trop rapidement parcourues. Notre demande d’une visite 
générale du musée n’avait malheureusement pas été correctement transmise. Malgré 
ce malentendu nous avons passé un agréable après-midi en approfondissant nos 
connaissances sur les techniques des impressionnistes et ce, dans un cadre particu-
lièrement raffiné. 

Pour cette seconde visite de l’année nous avons retrouvé Isabelle Raffi que les 
habitués connaissent bien. L’objectif de ce musée (situé dans une aile du palais 
de Chaillot) consiste à transmettre l’histoire et l’actualité de l’architecture de 
l’urbanisme et du paysage. Isabelle  nous a fait découvrir aux travers de recons-
titutions de nombreux monuments, les différents styles architecturaux notam-
ment religieux. Nous avons aussi pu apprécier des copies de peintures du XII au 
XV e siècle ainsi que la galerie de l’architecture moderne et contemporaine qui 
retrace l’évolution de l’architecture. Après ce voyage dans le temps nous nous 
sommes retrouvés sur la terrasse de la cité, face à la Tour Eiffel, pour déguster 
une boisson chaude ou froide bien méritée. 

Encore merci à tous les participants pour leur bonne humeur et leur fidélité. Malgré mon absence durant le 1er semestre 2009 je 
pense pouvoir tout de même organiser avec l’aide de Christian Houet 2 ou 3 visites. Enfin j’espère que 2009 nous apportera de 
nouveaux participants. Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec monique.bouvier@wanadoo.fr 

Partis dès l’aube nous nous retrouvons 21 à 10 h sur le parvis de la cathédrale N.D de 
Chartres. D’abord et bien sûr la cathédrale que nous avons visitée en compagnie d’une 
conférencière qui par ses commentaires clairs et précis a su nous faire apprécier toute 
la beauté et la perfection de cet édifice. Puis déjeuner au Tripot restaurant réservé à 
notre groupe ou nous avons eu l’occasion de fêter les 56, 65, 63 ans de Freddy enfin 
on ne sait plus très bien ! Colette s’étant un peu planté avec les bougies. Puis dans 
l’après-midi, promenade commentée de la ville. Quartiers historiques, maisons à co-
lombages, rafraîchissants bords de l’Eure. A 16h30 quartier libre, certains sont allés 
visiter la maison du vitrail. Puis vers 19h30 un couscous « Royal » nous  attendait que 
nous nous efforcerons d’oublier. Enfin à 21h30 Chartres en lumière. A bord d’un petit 
train nous parcourons la ville parsemée de tableaux lumineux animés et mis en musi-
que. Les ponts illuminés se reflètent dans l’Eure la cathédrale nous raconte son his-
toire c’est magique. Le voyage s’achève vers  22h30 nous sommes frigorifiés mais 
enchantés par cette somptueuse mise en lumière. Tout le monde est bien rentré. 

Les beaux jours étant de retour nous nous sommes aventurés jusqu’au Bourget pour 
visiter le Musée de l’Air et de l’Espace. Notre conférencier Mr Shouler,  nous a ab-
solument captivé pendant plus de 3 heures par ses connaissances de l’histoire et de 
la technique aéronautique. Le terrain du Bourget créé en 1915 conserve aujourd’hui 
une activité de vols d’affaires. Il abrite aussi le plus ancien musée aéronautique du 
monde. Des Montgolfières à la fusée Ariane en passant par les machines volantes 
des pionniers de l’aviation sans oublier le Boeing 747 et Concorde. Il retrace toute 
l’histoire de l’aviation. A la fin de cette grande après-midi nous sommes retombés 
sur terre un peu fatigués mais la tête pleine de ces magnifiques exploits tant techno-
logiques qu’humains.   

Le Musée Marmottan-Monet, le 23 janvier 2008 

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine, le 4 avril 2008 

Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, le 14 mai 2008 

Chartres en lumière, le 17 septembre 2008  
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Forêt de St Germain, Oinville, 
Paris 11 et 12 ème, Chantilly, Villette 

Forêt de St Germain,  
le 30 janvier 2008 

La rando pure, on n’aime pas trop ; On la pré-
fère plutôt avec un peu d’eau ! Donc nous étions 
ravis de cette petite pluie au départ, surtout que 
le parcours plat et sablonneux se prête bien à ce 
genre de météo. Mais patatras ! Ca ne faisait pas 
une heure que nous marchions que ce maudit 
soleil est venu tout gâcher. 

Chantilly, le 22 juin 2008.  
La foule était présente ce dimanche matin. Était-ce 
l’amour de la marche ou de l’apéro ? On ne sait 
pas, mais on a quand même une petite idée … Dé-
part au pied du château des Condé, direction les 
étangs de Commelles et le joli château de la Reine 
Blanche. Retour à travers la forêt entrecoupée de 
pistes d’entraînement des chevaux de course. A 
l’apéro il y avait encore plus de monde. Y en a qui 
trichent ! 
L’après midi, promenade dans le parc du château où nous avons pu admirer les plans d’eau vides avec leur belle tuyauterie et le 
hameau en restauration. Heureusement que les glaces avec la crème Chantilly étaient bel et bien là ! 

Villette/Condécourt,  
le 24 septembre 2008  

Le départ était bien caché derrière le joli château de 
Villette. Les marcheurs ont eu du mal à le trouver. Il 
faut dire qu’il a un mur d’enceinte interminable, il 
faut bien ça pour cacher la proprio, une jolie améri-
caine qui roule en Rolls. Après avoir traversé la na-
tionale : A nous la campagne, les villages et les 
étangs aménagés pour les pêcheurs (de poissons, pas 
pour les autres !). 

  
 

 

 Oinville sur Montcient, 
le 17 février 2008. 

Agréable dimanche après-midi dans le Vexin. Le 
parcours vallonné nous permet d’admirer, du haut 
des sommets, les petits villages avec leur église, 
leur mairie, leur école …  
Et l’apothéose avec la superbe cascade de Oin-
ville, une merveille de la nature bricolée par 
l'homme ! 

Rando = Bronzette 
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 parfois le ciel est dur avec nous, on s'arrange 
toujours avec lui. Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec michel.monteremal@wanadoo.fr 

Paris 11ème et 12ème, le 6 avril 2008. 
Comme toujours beaucoup de monde pour se promener dans Paris. Départ au pont d’Austerlitz, puis le port de plaisance de Paris 
au pied de l’Opéra Bastille et les ruelles du 11ème. Le parcours se poursuit par la coulée verte, une ancienne voie ferrée aménagée 
en promenade jusqu’à la porte Dorée. Le temps devient menaçant, il faut absolument pousser jusqu’au lac Daumesnil histoire de 
se faire rincer un bon coup avant de boire un bon coup. 
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Voyage en Croatie et au Monténégro  
du 18 au 25 mai 2008 

  
 

 

Notre approche de ce pays commence à Split, par 
la visite de la vieille ville, du palais de Dioclétien, 
ensuite les villes de Zadar et Sibenik, leurs égli-
ses et leurs vieilles ruelles. Puis par ferry nous 
abordons les îles de Hvar  , avec son petit 
monastère, sa végétation, son atmosphère 
tranquille, et celle de Korcùla  construite en forme 
de poisson, avec la maison de Marco Polo . 
 Nous traverserons la grande plaine fertile du delta, 
sa muraille de Chine, nous ferons une balade en 
barque dans un site naturel protégé, nous rejoin-
drons finalement Dubrovnik  . Jolie petite ville 
cernée de remparts, la cathédrale, le cloître domi-
nicain et le cloître franciscain, la fontaine citerne, 
le port, les toits couverts de tuiles rouges, les rues 
dallées d’une pierre « presque cirée » tout y est 
très propre. On est très content de constater que 
cette ville s’est si vite remise sur pieds après ces 
années de guerre pas si lointaines. 

Nous ferons une incursion au 
Monténégro, pour admirer les 
bouches de Kotor , nous pren-
drons une route extrêmement 
escarpée avec un paysage gran-
diose. 
Les bouches de Kotor sont en 
fait un immense fjord qui s'en-
fonce de plus de 40 km dans les 
terres, aux pieds des montagnes 
d'Orjen et de Lovcen. 

Nous terminerons cette nouvelle 
escapade Croate par un petit vil-
lage typique du nom de Cilipi et 
son ambiance folklorique. Beau 
temps, beaux paysages, belle 
architecture ancienne, chefs-
d’œuvre cachés dans les églises 
et les musées.  
 

C’était un agréable circuit ! 
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Voyage à Venise du 2 au 7 octobre 2008 

Départ par le train de nuit le 2 à 20 h, arrivée prévue le 3 à 10 h….
mais nous sommes restés en rase campagne vers Dijon pendant 4 
heures pour une panne de freins…d’où une arrivée décalée d’au-
tant…Très bel hôtel 4 étoiles, près de la gare Santa Lucia, au bord 
du Grand Canal, dans le palais Ca’Nigra, , très richement décoré. 
Déjeuner au bord du grand canal, près du Rialto, après une marche 
à travers le dédale des petites ruelles. 
Première petite balade pour découvrir l’ambiance, les ruelles, les 
petites places, les palais, quelques églises, le campo San Giovanni 
e Polo, l’ancien marché , une échoppe où l’on fabrique des pièces 
de gondoles, le pont des soupirs tout emballé dans des échafauda-
ges (dommage !).Tout ceci accompagné par une guide … fuyant 
les lieux mythiques ! Elle nous laisse aux abords de la place San 
Marco. Nous en profitons pour faire un tour sur la place, admirer 
les mosaïques de la basilique éclaboussées de soleil, le campanile, 
la tour de l’horloge. Pour certains la traditionnelle pause chez Flo-
rian s’impose, un chocolat cappuccino sur plateau d’argent, dans 
un petit salon, juste auprès de l’orchestre…Hum…c’est bon la vie !  
Puis, un petit tour pour voir l’autre face du pont des soupirs (là tout 
enrobé de bleu…), la façade du Danieli, la lagune et son trafic ! Un 
vaporetto nous ramène à l’hôtel, par le grand canal, ce qui nous 
permet d’admirer de part et d’autre tous ces palais plus beaux les 
uns que les autres, les yeux ne sont pas assez grands pour tout 
voir ! Dîner non loin dans un petit resto sympa. 
Les 2 jours suivants, seront consacrés aux traditionnelles visites de 
la Basilique St Marc et de ses merveilles, du Palais des Doges, de 
la Place San Marco, et des ruelles alentours aux jolies boutiques, 
masques, verriers, pâtisseries, mode…Les musées seront aussi à 
l’honneur, suivant les goûts des uns et des autres, l’Accademia, ou 
le Palais Grassi, le Guggenheim ou les églises Notre Dame de la 
Salute, ou Santa Maria Glorosia dei Frari ou d’autres encore !  Et 
aussi la célèbre Fenice , le Palais Contarini Bolovo  et son fameux 
escalier extérieur, sans oublier de monter au Campanile pour la vue 
à 360° ! 
Découverte des marchés aux poissons, et aux fruits et légumes, 
hauts en couleurs. Pour les glaciers réputés…c’est raté ! on mange 
déjà bien trop au resto, et le reste du temps on court pour voir un 
maximum de choses !    

  
 

 

Dernier jour :  Le groupe presque au complet part pour la journée à la découverte des Iles, Torcello et ses cathédrales, Santa Fos-
ca et Santa Maria Assunta, puis Burano , sa dentelle et ses maisons colorées, et enfin Murano et ses verreries pour un retour vers 
18h. Ils en reviendront ravis. Les solitaires, se baladeront dans les quartiers moins explorés, ou à la recherche de leurs peintres 
préférés, il n’y a que l’embarras du choix ! mais ils seront eux aussi enchantés de leur journée..Le beau temps ensoleillé accom-
pagnera tout notre séjour ! 
Nous reprenons le train de nuit et fêtons ce voyage rempli de belles choses et de souvenirs, par un super apéritif très copieux et 
très animé ! Arrivés à l’heure ou presque à Paris, un petit café parisien, puis chacun reprend sa route ! Au prochain voyage !  
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Rallye du 1er juin 2008  

Quatrième rallye organisé par votre club, encore une réussite. Distribution des enveloppes sur le parking de la gare SNCF de La 
Verrière, tout le monde a le sourire malgré l'heure matinale. Cette année 9 équipes de 3 à 6 personnes sont engagées, remarqua-
ble cet engouement pour le très divertissant rallye du club ! Les enveloppes sont rapidement décachetées, c'est le départ.   

 

Soirées Bowling 

Franconville, le 21 février 2008. 
C’est un peu le retour aux sources ce petit bowling de 12 pistes. Un peu loin pour certains, 
mais l’ambiance  est tellement sympa. Et en plus on peut s’asseoir, c’est plus confortable 
entre deux strikes car parfois c‘est long ! 
 
Orgeval, le 17 octobre 2008. 
C’est une première.  Le bowling est flambant neuf  et il y a de nouveaux joueurs tous neufs 
aussi. L’éventail des ages est large : 7 à 77 ans et toujours la bonne ambiance. 

Apparemment, aujourd'hui nous allons découvrir la région de la vallée de Chevreuse dans ses moindres détails. Après le "Mai-
Nil-St Denis", comprenez Le Mesnil St Denis, nous découvrons le charmant village de "Dent-Pie-Air", il s'agit en fait de Dam-
pierre avec son magnifique château du 18e et ses célèbres peintres. Tout en essayant de répondre à un bon nombre de questions 
nous abordons Chevreuse, puis St Lambert et Port Royal vers 11 heures pour une pause café bien méritée. Et nous reprenons no-
tre course pour arriver enfin vers 13 h 30 aux étangs de Hollande pour un pique-nique agrémenté de jeux tels que putting sur un 
terrain à faire pâlir un golfeur et pêche à la ligne. L'après-midi même course folle pour arriver à Montfort l'Amory où nous avons 
erré à la recherche d'hommes célèbres, de lieux réputés ...Mais malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, la 
pluie a mis fin à nos recherches et au rallye. Après cette rude journée, la soirée s'est terminée par un bon dîner et par "la remise 
des prix". Une fois de plus nos organisateurs se sont surpassés, un grand merci pour cette journée très sympathique.  

Les heureux vainqueurs : 
 

La famille Léger 
 

Toutes nos félicitations à cette 
belle, jeune et dynamique 

 équipe . 

Prochain rallye, 
 

Le dimanche 17 mai 2009 
 

Venez toutes et tous ! 
et faites venir vos Amis. 
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Dîner Rencontre du 17 novembre 2007  

 

Compétitions Amicales 2008  

De décembre 2007 à Novembre 2008, 11 golfs 
différents ont été parcourus. Le plus beau est cer-
tainement le golf parc de Nantilly avec ses érables 
aux feuilles de divers tons de couleur rouge.  
A noter le record d'affluence au mois de juillet à 
Seraincourt, 7 golfeurs engagés ! Est-ce pour le 
golf ou pour le repas annuel ? 
Pour l'année 2007 notre champion, en tenant 
compte du handicap, est Michel Montérémal, Bra-
vo Michel ! Et revient nous vite, nous comptons 
sur toi en 2009. 

Les membres             Président : Jean-Pierre Buob                      Président Adjoint : Michel Montérémal 
        du                        Trésorier : Michel Léger                              Trésorier adjoint : Denise Engel 
     Bureau                   Secrétaire : Jo Chemla                                Secrétaire : Colette Percheron 
 

"découvertes" : Monique Bouvier, Chargé de missions : Christian Houet, Journal et Site Internet : Robert Trendel 

L'Holiday Inn de Bougival est devenu notre lieu de rencontre pour le rituel et sympathique dîner de fin d'année. Comme d'habi-
tude nous nous retrouvons pour l'apéritif dans le magnifique salon qui nous est entièrement réservé. Tout le monde a le sourire, 
en particulier Simone et Arlette qui doivent probablement se moquer de notre reporter. Puis l'heure du dîner arrive, les convives 
s'installent tranquillement autour des tables rondes pour apprécier un très bon repas et se raconter les dernières nouvelles. Cette 
année le dîner fut accompagné par un excellent trio de jazz et tout se termina par des danses parfois endiablées ou langoureuses  

Deux de nos meilleurs golfeurs ont 
accepté de poser pour le journal. 

Après tant d'efforts, un bon demi est 
hautement apprécié.  


