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            Décembre 2008 à Novembre 2009                                                                               7ème Année, N°7     

 
Le mot du Président 

 
Pour sa 7ème édition , comme 
tous les grands journaux , nous 
avons voulu renouveler un peu 
la formule du journal du Club . 
Bien sûr vous y retrouverez le 
compte-rendu de l’année écou-
lée agrémenté de nombreuses 
photos pour vous remémorer 
les bons moments passés en-
semble , mais nous avons aussi 
souhaité vous faire participer 
directement à la rédaction du 
journal : la surprise est en der-
nière page . Evidemment nous 
comptons sur vous pour nous 
fournir la « matière » pour les 
années à venir . L’année a été 
riche de bons moments avec en 
particulier un fantastique 
voyage aux USA et toutes les 
occasions devenues habituelles 
de nous réunir mais aussi de 
plus durs avec le décès de Fran-
çois Dehove qui au fil de ces 
tant d’années était devenu l’ami 
de tous . Avec lui c’est un peu 
de notre histoire qui s’en va , il 
était probablement le plus an-
cien de nous tous . Il est bien 
difficile de se dire que nous ne 
le verrons plus . 

 
 

Joyeux Noël et bonne année 2010Joyeux Noël et bonne année 2010Joyeux Noël et bonne année 2010Joyeux Noël et bonne année 2010    

A.G. 7ème A.G. Conflans Ste Honorine le 21 mars 2009 

Rapport moral du Président : A ce jour nous avons 
41 adhérents CETT et 12 adhérents "Extérieurs". 
L'ensemble des activités se sont poursuivies de façon 
satisfaisante. 
Rapport du trésorier : Les recettes 2008 s'élèvent à 
1243 euros en cotisations et dons. Aucun problème 
particulier, les comptes se portent bien. 
Activités : Comme vous pourrez  le constater dans ce 
journal, les diverses activités sont florissantes.                                               
                                                                Suite page 3 

Voyage            

Cette année , le grand voyage se déroulait dans 
l’ouest américain . Il commence par un long trajet en 
avion qui sera suivi par près de 3500km de bus heu-
reusement répartis sur près de 2 semaines avec au 
programme la visite de pas moins de 10 parcs natio-
naux : … 
 
                                                                Suite page 6 

L'Ouest  Américain du 18 au 29 septembre 2009 

Rallye 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Suite page 4 

Région sud-ouest de Paris le 17 mai 2009 

Cinquième rallye concocté par nos très dévoués orga-
nisateurs. Comme l'an dernier ce rallye se déroule en 
région sud-ouest de Paris. Contrairement au soleil qui 
a oublié de se lever les concurrents se sont levés tôt. 
Cette année 9 équipes sont engagées. Distribution des 
enveloppes sur le parking de la gare SNCF du Perray-
en-Yvelines. Celles-ci sont rapidement décachetées et 
c'est le départ.   
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Découverte La grande Galerie de l’évolution au jardin des Plantes le 1er décembre 2008  

En cette fin d’automne 2008 nous avons parcouru en compagnie d’un guide du jardin des plantes la Grande Galerie de l’Evolu-
tion. Nous avons pu ainsi suivre l’étonnant développement de la vie animale sur plusieurs millions d’années et nous sensibiliser 
aux menaces qui pèsent sur de nombreuses espèces. L’impressionnant volume de la Galerie (véritable monument en elle même) 
donne à cette exposition une atmosphère grandiose. C’est dans un café devant un réconfortant thé à la menthe que la plupart des 
participants ont terminé cette journée. 

Découverte L’Opéra Bastille le 21 janvier 2009  

Par un froid hivernal nous étions 21 personnes à visiter bien au chaud l’Opéra Bastille. Le guide, un ancien de la maison, nous a 
fait parcourir tous les recoins de ce beau site. Le plateau derrière le rideau principal est équivalent à la surface d’un terrain de 
football. Nous avons visité l’atelier de menuiserie, une vraie petite entreprise. Ensuite les coulisses de la machinerie où l’on dé-
place les décors nous ont impressionnés. Enfin nous nous sommes installés dans les fauteuils de la grande salle qui peut contenir 
2 700 places. Cette visite s’est terminée comme d’habitude dans un café devant une boisson chaude ou froide selon les goûts. 

Golf                 Château de la Chouette le 24 février 2009 

Petite pluie fine ce matin qui s'est heureusement arrêtée au 1er trou. Michel.M, en pleine 
forme, est de retour parmi nous. Le parcours de la Chouette est un parcours très difficile 
et surtout très physique. A l'arrivée tous les joueurs sont complètement épuisés et les 
résultats sont moyens. Score en stableford : 1er Bernard 

Randonnée Le Mesnil Saint Denis le 28 octobre 2008 

Passage par les bois de Trappes puis la plaine pour gagner Lévy Saint Nom en passant par un « petit pont » sur le Rodon qui au-
rait bien plu à Denise . A Levy, arrêt traditionnel sous le porche de l’église, qui a failli faire partie du rallye 2008, mais avec 
champagne pour les XX ans du Président . Passage par Girouard puis petite grimpette sous bois pour rejoindre le Mesnil Saint 
Denis et son château/mairie bien connu des participants du même rallye et pour finir nous longeons l’étang des Noés. Ouf , il ne 
fait pas encore nuit 

Randonnée Paris entre la Bastille et le Châtelet le 1er février 2009 

Nous sommes passés par la très belle place des Vosges, le quartier du Marais où il y avait beaucoup de messieurs qui se don-
naient la main. Les Archives Nationales, Beaubourg, les Arts et Métiers, les Halles, mais malheureusement pas par la rue Saint 
Denis. Erreur !  A corriger au plus vite et by night, de préférence 

Dîner Holiday Inn de Bougival le 15 novembre 2008 

Comme d'habitude nous nous retrou-
vons  à l'Holiday Inn de Bougival 
pour notre dîner rencontre de fin 
d'année. Pour l'apéritif, les Dames ont 
préparé d'excellents gâteaux qui ont 
été appréciés de tous. Les conversa-
tions sur les derniers potins du club 
vont bon train. 
Il est maintenant temps de rejoindre 
la salle de réception pour le dîner. 
Les tables rondes très conviviales at-
tendent les invités pour un très bon 
repas. Deux virtuoses de la guitare et 
de l'orgue électrique ont animé avec 
brio cette belle soirée. L'un des deux 
était un excellent chanteur imitateur. 
Bien sûr les fans de danses s'en sont 
encore donnés à cœur joie. 
Un grand merci aux Organisateurs ! 
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Golf                 L'Isle Adam le 26 mars 2009 

Départ 10h33, Bernard n'est pas là, il a dû se perdre ? Tant pis ! nous partons. Le 
temps est incertain, nous ne subirons qu'une petite ondée sur le trou 10. Les scores 
ne sont toujours pas à la hauteur, il va falloir faire quelque chose pour y remédier. 
Le principal n'est-il pas de se faire plaisir ? Moins de 4 heures pour faire le par-
cours, voilà un point positif. Score en stableford: 1er Michel.M 

Découverte Le château de Vincennes le 1er avril 2009 

Nous nous sommes retrouvés par un bel après-midi ensoleillé (non ce n’est pas un 
poisson d’avril) pour la visite du château de Vincennes. Cette véritable cité fortifiée, 
longue de 1 100 mètres est jalonnée de neuf tours hautes de 40 à 42 mètres. Une fon-
taine est construite dès le XIII ème siècle c’est aujourd’hui le seul témoin visible du 
manoir. La guide avec un petit accent charmant a commencé la visite par le donjon 
prouesse architecturale d’une hauteur de 50m, flanqué de quatre tourelles d’angle di-
visées en six niveaux avec pour chacune, une salle centrale et plusieurs pièces. Nous 
avons eu ensuite une projection retraçant l’historique du château. Malheureusement la 
chapelle n’était pas ouverte au public.  Enfin la journée s’est terminée pour certain 
des participants  devinez ou ? ? ? ? 

Vétheuil le 12 mars 2009 Randonnée 

Le ciel était couvert, le soleil juste au dessus des nuages, on le sentait. Nous sommes partis à sa 
rencontre, nous avons monté, monté, monté, mais rien à faire, il nous a échappé. Notre parcours 
nous a conduits de village en village en passant par Chaudry, Le Tremblay, Villers en Arthies 
puis retour à Vetheuil. Beaucoup de montées, autant de descentes à travers cette belle campagne 
du Vexin Français. 

Cette année, nous inaugurons une nouvelle salle 
dans Conflans. L’approvisionnement pour le dî-
ner a été assuré comme d'habitude par nos très 
dévoués organisateurs. Le thème de cette soirée : 
"Le Printemps", donc de nombreux convives sont 
venus avec des chapeaux fleuris, des tenues de 
jardinier … 
Après les nombreux discours de l'Assemblée Gé-
nérale, l'apéritif fut très apprécié. Ensuite un ex-
cellent dîner, accompagné d'un quizz pour mélo-
manes experts et d'une tombola avec de 
"superbes" lots, tels qu'un "week-end", "une ma-
chine à laver" et "une chemise de luxe". Félicita-
tions aux heureux gagnants : Robert, Yves et Gé-
rard. La soirée s'est bien sûr terminée avec des 
danses endiablées. En conclusion, encore une 
très bonne soirée où tout le monde prend beau-
coup de plaisir.  
Retenez bien la date de la prochaine assemblée : 

Le Samedi 27 mars 2010 

A.G.2009 Le dîner de l'A.G. à Conflans Sainte Honorine le 21 mars 2009 
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Bowling Orgeval le 7 avril 2009 

Encore une bonne soirée passée dans ce bowling Hi-Tech. 18 joueurs étaient en 
compétition. Pour les femmes Colette s'est particulièrement distinguée avec 211 
points. Concernant les hommes, les vrais ! Michel.L fut le meilleur avec 257 
points. Félicitations à ces deux étoiles montantes. 

Golf                 Vaucouleurs le 7 avril 2009 

Le ciel est peu engageant ce matin. Nous avons choisi le parcours de "la rivière" 
qui est très vallonné et comporte pas mal d'obstacles d'eau, en un mot difficile ! Mi-
chel.M a fait un score tout à fait remarquable, si nous avions été en compétition son 
index aurait baissé de 4 points, Bravo Michel ! Score en stableford : 1er Michel.M 

Randonnée Chevreuse le 29 avril 2009 

Nouvelle rando sur les traces du rallye 2008. Départ du parking des petits ponts 
sous un temps acceptable en direction du château de Méridon, propriété privée 
dans laquelle nous sommes un peu entrés pour profiter des bassins et de la vue du 
château, et retour vers Chevreuse sous bois et sous les parapluies en direction du 
château de la Madeleine dans l’enceinte duquel nous avons pu entrer pour profiter 
du magnifique panorama. Et pour finir, descente vertigineuse vers l’église, la rue 
piétonne et les petits ponts sur l’Yvette. 

Rallye Région sud-ouest de Paris le 17 mai 2009 

Comme d'habitude, trouver le bon chemin tout en répondant aux quizz et en essayant de localiser les photos mystères, n'est vrai-
ment pas des plus facile. Chemin faisant, nous avons pu admirer le Château Le Nôtre qui est en fait le siège d'une école hôtelière 
et horticole. Autre magnifique lieu, le château de Maintenon. Le pique-nique traditionnel s'est déroulé dans le parc du château de 
Rambouillet. Il est a noter que certains, dont nous ne donnerons pas les noms, sont arrivés avec plus d'une heure et demi de re-
tard. L'après-midi le rallye a repris, mais cette fois-ci à pied. Après avoir erré dans le parc du château et dans la ville de Ram-
bouillet à la recherche d'indices, nous sommes revenus sur les lieux du pique-nique pour participer à des jeux. Cette belle journée 
s'est terminée par un excellent dîner, dans un cadre agréable et par la rituelle "remise des prix". Un grand merci à nos excellents 
organisateurs pour cette très agréable journée, mais la prochaine fois pensez aux concurrents qui habitent au nord de Paris.  

Prochain rallye, 
Le dimanche 6 juin 2010Le dimanche 6 juin 2010Le dimanche 6 juin 2010Le dimanche 6 juin 2010    
Venez toutes et tous ! 
et faites venir vos Amis. 

Toutes nos félicitations à 
cette belle équipe dirigée 
avec brio par notre ami  

Michel. 
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Golf                 Guerville le 20 mai 2009 

Record Battu ! 8 participants en ce beau jour du mois de mai. Nous avons eu le 
plaisir d'accueillir au sein de l'équipe, deux nouveaux golfeurs : Christian Houet 
que nous connaissons tous et Benoit un ami de Jo. Nous leurs souhaitons la bienve-
nue parmi nous. Score en stableford : 1er Bernard 

Découverte Provins le 3 juin 2009 

Pour les habitants de l’Ouest Parisien il a fallu se lever tôt pour affronter les bouchons, mais ceci fut très vite oublié par cette 
belle journée chaude et ensoleillée. Un rappel sur l’histoire de la ville et nous voilà partis à la découverte de la cité médiévale, la 
porte St Jean, les remparts, un coup d’œil dans la grange aux dîmes, la tour César, les superbes maisons à colombages et déjà 
l’heure du déjeuner arrive. C’est à l’ombre des parasols dans une superbe cour intérieur d’un hôtel que nous avons déjeuné. 
Agréable moment ! Puis c’est reparti pour la visite des souterrains avec leurs salles voûtées et chapiteaux sculptés. De retour au 
grand soleil et pas un coin d’ombre ! Nous avons ensuite pu apprécier le spectacle de fauconnerie. La soirée s’est terminée agréa-
blement autour d’un buffet dans le jardin de Josette et Gérard. Encore merci à tous deux pour cette gentille attention. 

Golf                 Bethemont le 22 juin 2009 

Parcours situé pas très loin du siège de votre association. C'est un très beau parcours, val-
lonné avec des obstacles d'eau et pas facile du tout. Encore beaucoup de balles perdues. Le 
temps était superbe. Les scores restent assez moyens, seul Michel.M a assuré son handicap, 
bravo !  
Score stableford : 1er Michel.M 

Golf                 Seraincourt le 15 juillet 2009 

Encore un beau parcours, vallonné avec un beau soleil mais un peu frais lors du départ à 8 
heures du matin. Le parcours fut suivi du déjeuner annuel des golfeurs, repas bien mérité 
après tous les efforts fournis. 
Score stableford : 1er Robert 

Golf                 Villarceaux le 15 septembre 2009 

Bonne nouvelle ! un nouveau membre nous a rejoint, nous souhaitons la bienvenue à Fran-
çois.Peigné. Avec tout juste une année de golf, son score pour un premier 18 trous est très 
prometteur pour l'avenir. Il va falloir que les anciens retournent un peu au practice.  
Score stableford : 1er Robert 

Randonnée Auvers, Méry et l'Oise le 21 juin 2009 

Journée au bord de l'Oise. Le départ se fait par une petite 
incursion dans le joli parc du château de Méry. Ensuite, tra-
versée de forêt  avec une halte sur les gros cailloux, puis di-
rection la campagne avec ses champs de blé parsemés de 
jolis coquelicots, mesdames. C'est bô ! Enfin l'Oise avec ses 
péniches et ses rameurs du dimanche. A midi pique-nique 
traditionnel où les gens parlent de plus en plus fort au fil du 
temps qui passe. Après-midi, promenade digestive dans les 
rues d'Auvers pour admirer les tableaux des maîtres  dans 
leur cadre naturel. 
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Voyage            

  
 

 

L'Ouest  Américain du 18 au 29 septembre 2009 

Le Grand Canyon, plus de 
150km de long et 1600m de 

profondeur  

Le lac Powell (Glen Canyon) 
avec  

balade en bateau. 

Monument Valley avec visite 
en 4X4 suivie d’un 

« barbecue »à oublier. 

Mesa Verde et ses anciens 
villages  

troglodytiques  

Magnifique trajet en train à vapeur le long d’une vallée encais-
sée pour arriver à  

Silverton ancienne ville minière située à 3000m d’altitude 

Bryce Canyon, peut-être le 
plus beau de tous suivi de la 

traversée de Zion Park. 

Las Vegas, sa Vallée de Feu et ses impressionnants casinos 
où personne n’a fait fortune. 

le parc des Arches suivi des 
pétroglyphes de Capitol Reef 

et nuit dans un ranch. 

Monterey et sa rue de la sardine Yosemite Park ses séquoias géants et ses magnifiques paysages de haute 
montagne. 

San Francisco, ses quais sur le Pacifique, son célèbre Golden Gate Bridge, son quartier chinois, ses maisons victoriennes.  

Et puis c’est le retour avec les yeux et les cartes mémoires pleins d’inoubliables souvenirs.  

Sur les 1400 photos du voyage, vous pouvez admirer sur notre site Internet une centaine de splendides photos. 
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Découverte La Défense et le musée de l'informatique le 14 octobre 2009 

Pour l’ouverture de la saison 2009/2010 nous 
avons appris à mieux connaître le quartier de 
la Défense. 
Sous un éclatant soleil d’octobre notre guide 
nous a retracé l’historique du quartier et nous 
en a fait découvrir quelques aspects méconnus 
comme par exemple la maison de prière. Nous 
sommes ensuite montés en haut de la Grande 
Arche par l’un des vertigineux ascenseurs. Ar-
rivés sur le toit nous avons tout d’abord visité 
le Musée de l’Informatique ou certains d’entre 
nous ont pu retrouver avec nostalgie les outils 
de leurs débuts professionnels. Enfin nous 
avons pu, compte tenu de la parfaite luminosi-
té, avoir une vue imprenable sur l’axe histori-
que : Défense, Arc de Triomphe, champs Ely-
sées. Les participants se sont séparés, bien aé-
rés par cette visite. 

Pour conclure, un grand merci à Colette et Christian qui ont assuré avec brio, durant mon absence, l’essentiel de l’ac-
tivité découverte de cette année. Je veux également remercier tous les nombreux et fidèles participants et inviter ceux 
qui n’ont pas encore eu l’occasion de se joindre à nous de ne plus attendre.                              Monique 

Golf                 Apremont le 27 octobre 2009 

Aujourd'hui nous ne sommes que quatre. Le 
temps est splendide, du soleil, rien que du so-
leil et pas un nuage. Ceux qui ne sont pas ve-
nus vont certainement le regretter. Les scores 
ne sont pas encore bien fameux, mais la partie 
était vraiment très agréable. Nous avons même 
pu prendre un demi sur une terrasse ensoleil-
lée, remarquable pour un 27 octobre ! 
Score stableford : 1er Michel.L 

La Rando rend les gens plus HEUREUX ! 
D'après une étude du très sérieux Club CETT sur une douzaine de participants, les gens sont heureux de se retrouver 
au départ et encore plus heureux quand c'est fini. Conclusion, la rando rend les gens plus heureux.  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, des amis.                   Jean-Pierre et Michel.M 

Randonnée La Roche Guyon le 28 octobre 2009 

Le départ est terrible sous le donjon, il au-
rait fallu presque une échelle pour monter 
là haut sur le plateau … En haut le chemin 
est tracé en bordure de forêt avec une jolie 
vue dominante sur les monts et vallées à la 
limite de l'Eure et du 9-5 avec le village de 
Gasny au fond. La forêt a mis ses belles 
couleurs d'automne, ça sent le champi-
gnon. Nous faisons une petite halte à l'ar-
boretum qui représente l'Ile de France. 

Puis nous rejoignons  les falaises de craie surplombant la Seine. Les méandres s'étalent à nos pieds. Quelle vue !  
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Ma recette - Le gâteau Milanais par Josette Fervin 

Ingrédients :  
5 Œufs, 200 gr de Sucre, 50 gr de Beurre, 100 gr de Farine, ¾  de litre de Lait. 
Préparation :  
Délayer le beurre, le sucre et la farine avec le lait, quand le tout est bien mélangé faire bouillir, puis retirer du feu et 
laisser refroidir. 
Puis y incorporer les 5 jaunes d’œufs et les blancs montés en neige. 
Caraméliser un moule à manqué puis y verser la préparation. 
Mettre à cuire au four thermostat 7-8, ¾ d’heure au bain-marie. 
Démouler à froid et servir avec une crème anglaise parfumée à la vanille.                                               Bon appétit ! 

Mon énigme - Le message codé 

RZCRERHE WHYRF PRFNE 
 

Il s'agit du nom d'un homme célèbre qui a utilisé cette méthode de codage.                                  
Nous attendons vos réponses par Email ou par courrier avant le 31 décembre 2009 à minuit. Notez bien que le vain-
queur recevra un cadeau lors de la prochaine assemblée générale. Ce vainqueur sera tiré au sort parmi ceux qui au-
ront bien répondu.                                                                                                                                   Bonne chance ! 

Ma région - Le pays d'Auge au cœur de la Normandie 
    

  

Verdoyante et vallonnée, cette région est l'archétype des paysages de la Normandie. Les vaches pâturent sous les pommiers en 
fleurs, tandis qu'à l'arrière-plan les maisons à pans de bois forment des villages disséminés. Situé à l'est du Calvados, non loin de 
la Côte Fleurie, le pays augeron nous invite à la promenade paisible dans sa campagne aux couleurs contrastées. Ses pommiers, 
herbages, manoirs à colombages et haras font la réputation du pays d'Auge.  

Se promener dans les petits sentiers au contact des haies aux 
baies savoureuses est une incitation à la contemplation, un re-
mède contre le stress.  
Une vache aux pis généreux vous indique d'un oeil complice le 
chemin de Pont-l'Evêque et de ses produits laitiers tandis que 
tombant de sa branche, une pomme se presse vers la distillerie 
pour devenir un nectar à consommer avec modération, mais 
avec délectation. Elle est douce et généreuse ma Normandie. 


