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            Novembre 2009 à Octobre 2010                                                                               8ème Année, N° 8  

 
Le mot du Président 

 
Les fêtes approchent, le journal 
du Club arrive.  
Le cru 2010, 8ème édition, re-
prend la présentation de l’année 
dernière qui vous rappellera 
toute l’activité de l’année écou-
lée sous forme chronologique. 
Il n’y a pas eu d’innovation im-
portante mais toujours votre 
participation soutenue puisque 
nous avons même réussi à être 
plus de 30 pour le spectacle de 
Bartabas à Versailles. Cette an-
née le voyage s’est déroulé en 
Turquie et a été particulière-
ment réussi de l’avis général 
des participants. A la dernière 
assemblée générale Jo Chemla 
a souhaité se retirer du bureau 
et Christian Houet s’est propo-
sé pour y entrer. Que Jo soit ici 
remercié pour tout ce qu’il a 
fait (et aussi pour ce qu’il 
continue de faire) pour le Club 
durant ses 7 années au bureau. 
Continuez à venir nombreux 
pour que votre Club vive et que 
continue l’ambiance et la bonne 
humeur CETT et merci pour 
votre participation. 

 
 

A.G. 8ème A.G. Conflans Ste Honorine le 23 mars 2010 

Rapport moral du Président : A ce jour nous avons 
39 adhérents CETT et 15 adhérents "Extérieurs". 
L'ensemble des activités se sont poursuivies de façon 
satisfaisante. 
Rapport du trésorier : Les recettes 2009 s'élèvent à 
1210 euros en cotisations et dons. Ceci nous permet 
de financer les frais de fonctionnement du club. 
Activités : Comme vous pourrez  le constater dans ce 
journal, les diverses activités se portent très bien.                                               
                                                                Suite page 3 

Voyage            

Cette année, direction la Turquie. Magnifique circuit 
de 12 jours entre Istanbul et la Cappadoce.  
Un peu plus de 3 jours pour visiter Istanbul, puis un 
petit vol vers Kayseri au cœur de la Cappadoce. Visi-
te de Goreme ,avec son incroyable musée en plein air 
constitué d’églises rupestres. Puis descente vers Anta-
lya via Konya la ville des derviches tourneurs… 
                                                                Suite page 6 

La Turquie du 15 au 27 juin 2010 

Rallye Paris, autour du jardin du Luxembourg le 6 juin 2010 

Sixième rallye préparé par nos gentils organisateurs. 
Cette année, nouveauté ! Rallye pédestre dans Paris, 
c’est très écolo, nous ne polluerons pas, mais nos 
pieds vont souffrir . Points de départ et d’arrivée, le 
superbe jardin du Luxembourg. Dix équipes sont en-
gagées. Distribution des enveloppes sous un immense 
abri du jardin et c’est le départ, le marathon commen-
ce, bon courage !   
                                                                Suite page 5 
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Dîner Pavillon Joséphine le 21 novembre 2009 

Pour le diner de fin d’année, nous 
avons abandonné le traditionnel Holi-
day inn de Bougival pour Le pavillon 
Joséphine de Rueil Malmaison. 
Pour l’occasion une très belle et gran-
de salle avait été réservée par nos  
sympathiques organisateurs. Une par-
tie de la salle était consacrée au tradi-
tionnel et solide apéritif au cours du-
quel les conversations vont bon train. 
L’autre partie était équipée de convi-
viales tables rondes de huit person-
nes. Le dîner fut excellent, les 35 
convives se sont bien régalés. 
Au cours de cette soirée, nous avons 
profité de la projection des photos 
prises lors du voyage aux Etats-Unis, 
et aussi de voyages plus anciens qui 
ont rappelé à beaucoup des bons mo-
ments .  

Randonnée La forêt de Meudon le 2 décembre 2009 

Le ciel est gris, à la limite de la pluie, limite un petit peu franchie même. Ça fait du bien aux belles plantes !  La forêt est une 
vraie découverte avec ses longues allées et ses beaux  étangs. La ville de Meudon, chargée d'histoire, est très agréable à parcou-
rir. De la terrasse de l'Observatoire, une vue panoramique de Paris s'offre à nous. Magnifique ! 

Golf                 Château de Bertichère le 25 novembre 2009 

La météo n’est pas très prometteuse, pluie et vent au menu. Quelques gouttes au départ, puis 2 
ou 3 trous sous une petite pluie. Tout le reste du parcours s’est déroulé heureusement sans 
averse. Il faut saluer le courage des participants qui n’ont pas hésité à venir malgré le temps 
maussade.  A noter les bons scores en stableford de Michel.M et de François. 

Randonnée Paris, Saint Michel à la Concorde le 7 février 2010 

Beaucoup de monde à la fontaine St Michel, lieu de rendez vous de cette balade. Direction St Germain des Prés par les petites 
rues très vivantes du quartier Latin. Passage à l'église St Sulpice avant de passer devant l'hôtel Matignon et l'Assemblée Nationa-
le. Il faisait de plus en plus froid le long de la Seine, carrément gla-gla  sur le pont Alexandre III. Obligés d'aller se réchauffer 
devant un cocktail. Vive l'happy hour !! 

Découverte La Manufacture Nationale de Sèvres le 20 janvier2010 

Au programme de notre 1ère visite de l’année 2010 visite de la Manufacture Nationale de 
Sèvres. Accompagnés d’un guide de la manufacture nous avons découvert tous les stades de 
fabrication de ces porcelaines à la renommée mondiale. De l’origine de la matière brute à la 
réalisation finale en passant par les techniques de cuisson et de décoration. Nous avons pu 
ensuite admirer le musée de la manufacture qui expose des porcelaines et des céramiques de 
toutes origines et de toutes époques. 

Bowling Orgeval le 26 novembre 2009 

Le bowling d'Orgeval est fait pour nous : moderne et de taille humaine avec un petit restau-
rant pour prendre des forces. Il n'en aura pas fallu davantage pour voir éclore d'authentiques 
champions pour l'année 2009 : Colette Percheron chez les dames et Michel Montérémal chez 
les Messieurs. Bravo ! 
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Cergy le 17 mars 2010 Randonnée 

Les étangs de la base de loisirs, c'est de l'eau et du calme.  Nous partons pour le bois de Cergy, 
en traversant les terrains maraîchers, mais un peu tôt pour la saison pour avoir un réel aperçu de 
la production de salades, poireaux, choux, etc … Nous longeons l'Oise jusqu'à la maison de Gé-
rard Philippe et retrouvons les étangs en empruntant le pont rouge, œuvre de Dany Karavan. 

Golf                 Château de la Chouette le 4 mars 2010 

Après avoir été empêché de jouer à Ableiges pour cause de tempête de neige, nous avons pu 
jouer sur le parcours du château de la Chouette sous un superbe soleil. Petit bémol, un vent 
glacial soufflait du nord-est. Les trous 9 et 18 furent particulièrement éprouvants avec ce vent 
glacial venant de face. Sur ce parcours particulièrement difficile et très physique, Bernard s’est 
montré à la hauteur. Jo comme à l’accoutumé s’est distingué en rentrant des putts de 15 à 20 
mètres. Nous sommes tous arrivés complètement épuisés et de surcroit le bar était déjà fermé. 

Cette année, nous retrouvons la sym-
pathique salle de l’an dernier située au 
bord de l’Oise dans Conflans. Le thè-
me de la soirée : "L’Espagne", et cette 
année, comme vous pouvez en juger 
sur les photos ci-dessus, les convives 
ont vraiment fait très fort en matière 
de déguisements.  
Après les traditionnels discours de 
l'Assemblée Générale, l'apéritif fut le 
bienvenu. Ensuite un excellent dîner, 
nos très dévoués organisateurs avaient 
prévu une paella  en accord avec le 
thème de la soirée. Mais pas facile de 
préparer un repas chaud pour cette 
nombreuse assemblée. La réussite fut 
totale, ce repas était organisé de main 
de maître, un grand merci à nos G.O. 
 

Retenez bien la date de notre 
 prochaine assemblée :  

Le Samedi 19 mars 2011 

A.G.2009 Le dîner de l'A.G. à Conflans Sainte Honorine le 27 mars 2010 

Découverte L’Ecole Nationale des Beaux-arts le 14 février 2010 

De l’Ecole Nationale des Beaux-arts qui forme un vaste ensemble nous n’avons visité que quel-
ques salles, dont la cour vitrée, le Palais des Etudes et la Chapelle. Cette visite  a malheureuse-
ment été un peu «  décousue » car notre guide a eu un problème de clefs pour l’ouverture de cer-
tains accès ce qui a écourté notablement la visite de la chapelle et de ses trésors. Dommage. 
Malgré ce problème nous avons découvert des lieux  relativement peu connus,  très intéressants 
notamment la cour vitrée et la chapelle. Pour ne pas se quitter trop vite la plupart des partici-
pants se sont retrouvés dans une petite brasserie du coin. 
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Golf                 Les Templiers le 1er avril 2010 

Cinq degrés et un vent du nord glacial, mais par bonheur le ciel est clément. Nous atta-
quons ce parcours pour la première fois, aucun d’entre nous ne l’a déjà joué. C’est un 
parcours très plat avec de l’eau à franchir sur quatre trous et en général des distances très 
importantes. Miracle ! Les 4 heures de parcours ont été respectées. Bernard et Michel.M 
se sont distingués. Si nous avions été en compétition de classement Bernard aurait gagné 
2 points sur son index et Michel.M aurait gagné 4 points. Bravo Messieurs ! 

Bowling Franconville le 8 avril 2010 

Retour aux sources dans ce petit bowling bien sympathique.  Nadine Treille a magnifi-
quement joué côté dames finissant juste devant Catherine Joly. Christian Houet a large-
ment dominé côté messieurs avec 50 points d'avance sur le second.   
Ça devient du sérieux ! 

Golf                 L’Isle-Adam le 6 mai 2010 

Le golf de l’isle-Adam est vraiment magnifique, juste un peu fatiguant avec deux jonc-
tions assez longues et raides. Le parcours est technique, mais sans difficulté majeure. 
François et Michel.M se sont particulièrement distingués. François a fait un birdie sur un 
par 3. En compétition de classement, l’index de François serait passé à 45,5 et celui de 
Michel.M à 48. Bravo à ces deux jeunes espoirs du golf Français.  

Golf                 Ableiges le 8 juin 2010 

On craignait la pluie, mais il y eu seulement quelques petites gouttes. Ce parcours très 
vallonné est particulièrement physique, seuls les vieillards de plus de 70 ans furent auto-
risés a prendre une voiturette. Bernard a joué remarquablement avec un score brut de 97,
bravo Bernard ! C’est la récompense après plus de dix années d’efforts. Et cette fois ci il 
y eut quelques PAR, 2 pour Bernard et 1 pour Jo, Michel.M et Robert. Le 19ème trou fut 
le bienvenu. 

Saint Quentin en Yvelines le 19 mai 2010 Randonnée 

Après Cergy, rando à Saint Quentin pour compléter notre connaissance des villes nouvel-
les. Pour commencer nous longeons l’étang du Moulin à Renard, joli nom et bel étang, 
bientôt suivi d’une petite grimpette vers la ville nouvelle et ses jardins. Ensuite nous pas-
sons dans la partie commerciale de Saint Quentin sans faire de lèche-vitrine mais non 
sans admirer les magnifiques œuvres d’art qui la décorent, puis par les sources de la Biè-
vre, un peu décrépies. Ensuite nous longeons les canaux qui n’ont hélas rien à voir avec 
ceux de Venise pour regagner le parking.  

La Rando, ça fait du bien !   La rando, ça fait du bien à votre corps et pas de mal à votre porte-monnaie car gratuit.  
 Alors venez  sans hésiter aux sorties prendre l’air et découvrir un paysage, une ville, des amis.   Jean-Pierre et Michel.M 

Découverte Spectacle équestre Bartabas le 9 mai 2010 

C’est aux Grandes Ecuries de Versailles que nous avons pu assister au spectacle équestre 
Bartabas intitulé « La voie Royale de l’Ecuyer ». Ce spectacle avait pour thème l’apprentissa-
ge et la transmission des techniques de dressage sur une chorégraphie choisie par Bartabas. 
Après la représentation nous avons effectué une visite des écuries où nous avons pu admirer à 
la fois l’exceptionnelle architecture des Grandes Ecuries et les magnifiques occupants des 
lieux. 
Participation record pour cette visite puisque nous étions 34 adultes et 2 enfants à assister au 
spectacle. Enfin comme souvent la journée s’est terminée devant un petit pot bien mérité. 

Voilà pour cette année 2010 de notre activité découverte qui, je l’espère, aura répondue à vos attentes. J’espère aussi que nous 
pourrons longtemps encore maintenir le niveau de participation. Enfin encore merci à tous et surtout n’hésitez pas à inviter vos 
amis ou connaissances à venir nous rejoindre.                                                                                              Monique 
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Prochain rallye, 
 

Le dimanche 22 mai  2011Le dimanche 22 mai  2011Le dimanche 22 mai  2011Le dimanche 22 mai  2011    
    

Venez toutes et tous ! 
et faites venir vos Amis. 

Toutes nos félicitations  
à cette glorieuse équipe   
emmenée  tambour  
battant par notre  
dynamique Freddy 

Rallye Paris, autour du jardin du Luxembourg le 6 juin 2010 

Après la distribution des enveloppes, les 
concurrents s’élancent plus ou moins 
vite, on en a même vu partir avec des 
béquilles, quel courage !  Pour éviter un 
trop grand nombre de concurrents au 
même endroit, Les équipes avait été di-
visées en deux parties avec des itinérai-
res différents, très belle organisation, 
remarquable n’est-ce pas ? Vers 9 heures 
et demi, non loin du Panthéon un violent 
orage s’est abattu sur les pauvres partici-
pants qui ont été contraints de se réfu-
gier sous des porches plus ou moins ac-
cueillants, là l’organisation pas terrible ! 
Enfin le parcours était très sympathique, 
le Panthéon, la rue Mouffetard, la Mos-
quée de Paris, les arènes, le collège de 
France, la Sorbonne… 13 heures 30  
l’heure du pique-nique, sous un abri du 
jardin du Luxembourg, est enfin arrivée. 
14 heures 30, il faut repartir, dur, dur. 
Cet après midi encore des coins intéres-
sants, la faculté de pharmacie, le jardin 
Marco Polo, la closerie des Lilas, le ci-
metière  Montparnasse, la rue de la gaité 
avec son théâtre Montparnasse et enfin 
le jardin du Luxembourg. Le dîner s’est 
déroulé dans un sympathique petit bis-
tro, non loin du Panthéon. Petit problè-
me nous n’avons pas pu rester pour la 
distribution des prix pour cause d’un 
second service. Mais nos G.0 très dé-
brouillards nous ont trouvé une brasserie 
accueillante pour le palmarès.   

Un très grand merci   
à notre belle équipe  
organisatrice pour 

cette agréable journée 
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Voyage            La Turquie, Istanbul et Cappadoce, du 15 au 27 juin 2010  

Nous vous invitons à aller voir le diaporama complet du voyage sur www.clubcett.fr 

Istanbul croisement des 
civilisations, à cheval sur 

l'Europe et l'Asie 

Son Grand Bazar aux 
4000 boutiques où la 

règle est le marchandage 

Le magnifique palais de 
Dolmabahçe au bord du 

Bosphore 

Portail mauresque de 
l'Université 

Konya et son dôme cannelé 
recouvert d'émail turquoise 

La mosquée Bleue, Sainte Sophie et le palais de Topkapi sont incontournables dans le 
centre historique d'Istanbul. La Turquie est un magnifique pays de 75 millions d'habi-
tants dont la superficie est une fois et demie celle de la France, trait d'union entre 
l'Orient et l'Occident. La richesse culturelle de ce pays va des nombreux sites antiques 
très bien conservés jusqu'aux grandes villes modernes telles Istanbul, Ankara, Antalya, 
Izmir ... 

La Cappadoce est le cœur de la grande steppe anatolienne. Cheminées de fée, églises 
troglodytes, villes souterraines, cette terre singulière abrite de nombreux trésors. 
Le groupe de 21 personnes a passé 12 jours très agréables sous la conduite d'Erol, no-
tre guide érudit. Il nous a raconté  l'histoire, les traditions du pays et fait découvrir de 
magnifiques sites et paysages. 

Tombes rupestres de 
Myra  

Caravansérail de 
Sultanhani 

Le vieux port d'Antalya 
sur la Méditerranée 

Pergé, la ville fondée par 
les grecs connut son 

apogée sous les romains 

Les eaux chaudes de 
Pamukkale 

Aphrodisias, site à la 
gloire d'Aphrodite 

Bibliothèque de Celcius à 
Ephése 
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Golf                 Villarceaux le 21 Septembre 2010   

Pour cette reprise, après des vacances bien méritées, le soleil brille et la température est bien 
agréable. Nous avons un peu flâné en route, nous avons mis plus de 5 heures pour effectuer ce 
magnifique parcours et pour terminer, horreur ! Le bar était déjà fermé.  
Parmi les exploits nous pouvons remarquer les scores en stableford de François et Michel.M. 
Bravo à tous les deux ! A noter aussi les putts remarquables de Jo. 

Randonnée Entre Us et Ableiges le 20 octobre 2010 

Les temps sont durs : grèves et pénurie d'essence. Malgré tout, les fidèles sont là et le soleil 
aussi. A la sortie d'Us le château de Dampont se cache dans son écrin de nature, dommage ! 
Dans la plaine les semis commencent à sortir, l'année 2011 est en marche et les randonneurs 
aussi. La campagne est vallonnée et des chemins nous admirons les  jolis villages du Vexin. 
Retour à Us par la Chaussée Jules César, ancienne voie romaine entre Lutèce et  Rotomagus 
(Rouen) 

Golf                 Saint Marc le 26 octobre 2010  

Malgré la pénurie de carburants, la participation est importante, huit joueurs au départ.  
En cette belle matinée d’automne le temps est un peu frais, pas très loin de zéro degré. Mais 
en récompense, un superbe parcours pas très loin de Paris. Par contre parcours assez difficile 
avec beaucoup de fairways en dévers. Parcours quelque peu physique qui a mis à mal certains 
de nos anciens. A remarquer la performance de François qui a réalisé un superbe 46 en stable-
ford. Et encore une fois de plus, pas de 19ème trou car le club house est en construction. 

Randonnée Autour de Rueil-Malmaison le 12 septembre 2010 

Nous étions 20 courageux à partager cette promenade autour 
de Rueil-Malmaison. Si le matin a été un peu perturbé par 
une légère pluie qui n’a duré qu’une vingtaine de minutes, 
nous avons  traversé le parc résidentiel de la Malmaison puis 
une légère côte vers les vergers abandonnés sur la colline de 
Saint Cucufa, une table  d’orientation pour découvrir  la vue 
sur Paris et le Val d’Oise. Ensuite nous sommes redescendus  
sur les berges de la Seine en traversant un premier parc édi-
fié au-dessus l’A86. Le long de la Seine nous avons  admiré 
une exposition d’aquarelles avec de nombreux exposants. 
Ensuite nous sommes repartis vers le centre ville de Rueil, 
en passant à travers  de superbes résidences et maisons. Puis 
découverte d’un petit jardin japonais, visite de l’église de 
Rueil, enfin arrêt dans le centre ville pour acheter pain et 
gâteaux pour le pique-nique qui s’est très bien passé avec 
des rayons de soleil de temps en temps. La moyenne horaire 
de la balade a été d’environ 3 kms/heure. Plutôt relax, mais 
il y avait de belles choses à voir. 

Golf                 Seraincourt le 1er juillet 2010 

Pour une première fois, François, Michel.L et Michel.M se 
sont inscrits en compétition de classement. Le grand vain-
queur est Michel.M avec un score de 54 en stableford, ce 
qui est remarquable. Son index va passer de 53,5 à 44,5, 
bravo Michel ! Christian s’il s’était inscrit aurait vu son in-
dex passer à 48, dommage ! Jo a également très bien joué 
avec un score brut de 101. Le temps fut superbe avec une 
température d’environ 30 degrés. La compétition s’est ter-
minée avec le déjeuner annuel qui est devenu traditionnel. 
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Mon énigme - Les quatre villes 

                         Quelles sont les quatre villes françaises qui entre elles font un total de 20 ?                         Bonne chance !  
Nous attendons vos réponses par Email ou par courrier avant le 31 décembre 2010 à minuit. Notez bien que le vainqueur recevra 
un cadeau lors de la prochaine assemblée générale. Ce vainqueur sera tiré au sort parmi ceux qui auront bien répondu 
Réponse à l’énigme de l’an dernier : Empereur Jules César                                                                                                                               

Ma recette - La brandade de morue Parmentier par Fr ançoise 

Ingrédients :   400g de morue séchée à faire dessaler la veille + 400g de cabillaud 
                         8 pommes de terre 
                         2 belles échalotes, 3 gousses d'ail, persil, poivre 
                         lait , beurre , crème fraîche, chapelure 
                         10 à 15 cl d'huile d'olive 
Préparation : Faire pocher les poissons dans un mélange lait - eau 4 à 5 minutes. Une fois cuits les émietter  finement. Hacher 
l'échalote, la faire revenir dans un peu de beurre.  Y ajouter le poisson émietté et faire revenir le tout 2 minutes à feu doux.  
Préparer une purée de pomme de terre. Y incorporer le poisson, l'ail haché, l'huile d'olive, le persil ciselé et la crème fraîche.  
Poivrer, mélanger bien  et laisser cuire 1 à 2 minutes. Déposer le tout dans un plat à gratin beurré, saupoudrer de chapelure et 
passer 10 minutes à four chaud avant de servir.                                                                                                        Bon appétit !                                                                                               

Ma région - Les Cévennes  

Les Cévennes : un ensemble de moyennes montagnes et de Causses situés sur le rebord oriental du Massif Central. Elles s'éten-
dent sur les départements du Gard et de la Lozère et sont regroupées en Parc National.  Les points culminants sont le mont Lozè-
re (1699m) et le mont Aigoual (1567m), ce dernier abritant la dernière station habitée de météorologie et un musée de Météo 
France. C'est une région de paysages sauvages, peu peuplée où l'habitat est regroupé dans de pittoresques villages et dans des 
villes comme  Alés, Anduze, Le Vigan , Mende ou Florac. Le climat de type méditerranéen est à forts contrastes. Aux étés cani-
culaires succèdent des automnes très pluvieux (violentes pluies cévenoles où il peut tomber 200 litres d'eau au mètre carré en une 
nuit)  et des hivers particulièrement rudes en altitude. Les cévenols cultivent encore la mémoire de la guerre des Camisards, ce-
pendant protestants et catholiques vivent en bonne entente depuis bien longtemps. 

L'économie repose sur l'élevage (moutons et chèvres) et l'ex-
ploitation de la vigne, de l'olivier et de la châtaigne  dont la 
culture en terrasses marque le paysage des vallées. L'oignon 
doux des Cévennes, le miel, le fromage de chèvre appelé pélar-
don  et la pomme "reinette du Vigan"  sont des produits phares 
de la région. 
Petits hôtels, gîtes et campings se développent de plus en plus 
offrant un accueil chaleureux aux touristes qui sont les bienve-

nus dans notre belle région. Les Cévennes sont aussi le paradis des randonneurs à la recherches de chemins isolés et de sites pa-
noramiques. On peut même y trouver de beaux champignons ! 


