9ème Année, N° 9

Novembre 2010 à Octobre 2011

A.G.

9ème A.G. Conflans Ste Honorine le 19 mars 2011

Le mot du Président
Le Club aura 9 ans à la prochaine AG et les habitudes sont
maintenant bien établies ce qui
ne semble pas déplaire puisque
la participation ne s’est pas démentie : plus de 30 courageux à
la rando de Paris , 23 au Bois
de Boulogne , régulièrement
plus de 20 pour les sorties découverte et 30 pour le superbe
voyage en Inde que Michel
nous a organisé pour le début
2012 . Par contre dommage que
nous n’ayons été que 20 en
Hongrie car comme vous pourrez le voir en pages intérieures
c’était magnifique . Cette année
c’est d’Agen que nous sont venues recette et région de la dernière page , alors amis de province pensez à nous préparer
quelque chose pour l’année
prochaine . Il y a 2 ans nous
avons eu 0 réponse à l’énigme
et 1 l’année dernière nous espérons que ce sera encore mieux
cette année . Tous les membres
du bureau ont participé à la rédaction de ce journal ils espèrent qu’il vous plaira et vous
souhaitent de joyeuses fêtes .

Rapport moral du Président : A ce jour nous avons
37 adhérents CETT et 19 adhérents "Hors CETT".
Soit 2 adhérents de plus que l’an dernier.
Rapport du trésorier : Les recettes de l’exercice
2010/2011 s'élèvent à 1371 euros en cotisations et
dons. En augmentation de 13,3%.
Activités : Les activités bowling, découvertes, golf,
rallye et randonnées se portent à merveille. Un grand
Suite page 3
merci à tous les participants.
Le compte-rendu de l’A.G. se trouve sur le site http://www.clubcett.fr

Rallye

Senlis et ses environs le 22 mai 2011

Déjà le septième rallye de notre club. Il se déroule ce
matin dans la très belle région de Senlis et cette après
midi dans Senlis même. Connaissez vous les pavés
de Senlis ? Hé bien ils sont redoutables ! Cette année
nos gentils organisateurs ont été d'une subtilité et
d'un machiavélisme qui ont usé nos têtes et nos pieds.
Nous les remercions tout de même pour cette très
belle journée.
Suite page 5

Voyage

Budapest et ses environs du 24 au 29 mai 2011
La Hongrie et Budapest, vous connaissez ?
La Hongrie dont le nom viendrait des Huns et des
Onoghours (en latin Hungari) est un État ancien, formé en l'an 896 comme principauté de Hongrie puis en
l'an 1000 devient un royaume chrétien. Elle joue un
rôle important en Europe centrale du fait de son histoire régionale.
Suite page 6
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Bowling

Orgeval le 4 novembre 2010
Le 4 novembre 2010 s’est déroulée à Orgeval la deuxième soirée bowling, nous étions 21
personnes au repas dont 19 ont participé au bowling. Dans une bonne ambiance les parties
étaient acharnées. Les champions de la soirée sont : Catherine Joly 236 points (record battu) et
Gérard Trigueros 268 points.

Découverte

La cité des sciences et de l’industrie le 17 novembre 2010

Après avoir voyagé dans le temps à travers la riche histoire de la Villette, les principales expositions de la Cité des Sciences surnommée Explora nous ont été présentées. Interactives, ludiques et souvent spectaculaires elles nous ont permis de découvrir le
développement des sciences, des techniques et de l’innovation et aussi de mesurer leurs implications dans notre vie quotidienne.
De quoi ravir les scientifiques que nous sommes !! Puis notre visite s’est poursuivie sous le dôme de la Géode ou nous avons
visionné un film sur les dinosaures. Pour clore cette visite certains d’entre nous se sont retrouvés au bar de la Cité des Sciences.

Dîner

Le Petit Casino Café-théâtre le 26 novembre 2010
Pour notre dîner rencontre de fin d’année,
cette fois ci, c’est le PETIT CASINO qui a été
choisi. Cet établissement a ouvert ses portes en
1969 dans une ancienne boutique de plomberie
et son nom vient du fait qu’on y jouait son
droit d’entrée aux dés comme au casino.
Après un chaleureux accueil par Hélène (la
patronne) et Daniel (le factotum à moustaches), un apéritif fut servi dans l’attente du
buffet. Au niveau du dîner, la variété et la
quantité des produits proposés ont permis à
chacun de faire son choix et aux gourmands de
se lécher les babines avec les pâtisseries….
Puis ce fut le spectacle où deux humoristes Michel Peralta et Michel Vivacqua se sont
succédés avec des sketches pleins d’humour…
Nul doute que les zygomatiques ont été sollicités !! Merci aux participants pour cette soirée
de détente.

Golf

Feucherolles le 24 janvier 2011

Lundi matin, Feucherolles, petite pluie fine, pas très chaude. Le terrain est détrempé, nous pataugeons. Les conditions climatiques sont vraiment épouvantables, mais malgré tout nous allons jouer car nous sommes d’authentiques Golfeurs. Bien sûr les scores s’en ressentent, mais
François et Michel.M ont tout de même joué leur handicap, très fort n’est-ce pas ?

Randonnée

Paris – de Montmartre aux Batignolles, le 30 janvier 2011

Le rendez-vous était fixé au métro Lamarck Caulaincourt à midi. La rando était précédée d’un repas et finalement nous sommes
plusieurs à penser que c’est cette partie qui attire le plus les randonneurs, car après, sur le parcours il y avait beaucoup moins de
monde. Faut dire que la montée vers la place du Tertre est très digestive. Jolie vue sur Paris puis descente à tombeau ouvert vers
la place des Abbesses en passant devant les anciens moulins. Evidemment Pigalle et ses jolies boutiques, place Clichy et direction square des Batignolles où pris par la fraicheur du soir nous marchons jusqu’à Guy Moquet. Après le pot de départ chacun
regagne son logis.

Découverte

Les crayères d’Issy les Moulineaux le 9 février 2011
C’est avec une guide très sympathique et par une température très fraîche que nous avons
parcouru les galeries des Crayères des Monquartiers à Issy les Moulineaux. Initialement creusées pour extraire la craie, les Crayères furent ensuite utilisées pour cultiver les champignons
de Paris. A présent elles abritent sur plus d’1 hectare les caves à vins des plus grands restaurants parisiens. Tout au long du parcours une exposition retrace la vie des mineurs. Cette visite s’est terminée par un repas basque dans une auberge située dans les Crayères.
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Golf

Mont Griffon le 28 février 2011

10 heures 20, un froid de canard, de surcroit une compétition en cours retarde nos trois départs
d’une bonne demi-heure. Par bonheur le parcours est à peu près sec et les parties limitées à trois
joueurs nous permettent de progresser rapidement. Les scores sont tout a fait corrects. Bravo à
François qui réalise un score en stableford de 44. Comme d’habitude, tout s’est terminé au club
house devant une bonne bière ou un vin chaud.

Randonnée

Maurecourt le 2 mars 2011
Nous quittons le village de Maurecourt sur les traces de Berthe Morisot (allée jalonnée de reproductions de ses œuvres) pour rejoindre Chanteloup les Vignes. La vue panoramique s’étale devant les randonneurs, Conflans en premier plan et la forêt de St Germain. Plus loin la Défense
est dans les brumes. Nous contournons les hauteurs de l’Hautil pour voir maintenant Poissy puis
Orgeval. Le groupe traverse une partie de la forêt de l’Hautil puis attaque la plaine cinglée par
un petit vent frais. Au loin la ville nouvelle de Cergy Pontoise apparait. Nous longeons la ville
de Jouy le Moutier avant de revenir à Maurecourt . Après l’effort le réconfort au pub du centreville.

Golf

L’Isle Adam le 17 mars 2011

Le ciel est gris, il bruine un peu et un vilain vent du nord-est nous glace les os. 10h42, Bernard
qui était bloqué dans les encombrements arrive in extremis. Les premiers départs sont un peu
laborieux, mais heureusement après quelques trous les scores s’améliorent notablement. Ce fut
malgré tout une journée très agréable dans une ambiance sympathique. Une fois de plus Michel.
M a joué au dessus de son handicap, bravo Michel ! Un nouveau golfeur, Michel.C s’est joint à
notre petite équipe, nous lui souhaitons la bienvenue.
A.G.2010

Le dîner de l'A.G. à Conflans Sainte Honorine le 19 mars 2011

Nous nous retrouvons à Conflans Ste Honorine dans la même salle que
l’an dernier. Ce soir c’est Antillais ! comme l’an dernier, les convives ont
vraiment fait de très gros efforts en matière de déguisements. Après les
discours de l'Assemblée Générale, les convives se sont jetés sur un excellent punch. Celui-ci était accompagné de petits fours chauds et d’accras
qui ont provoqué un redoublement de la consommation de punch. Ensuite
le dîner, bien sûr, entièrement Antillais, ragout de cabri…, gratin de bananes plantains... Puis vinrent les traditionnels jeux qui font travailler les méninges. Et puis pour terminer tous les habitués se sont retrouvés sur la piste
de danse. Encore une très agréable soirée, un grand merci à nos G.O.
Retenez bien la date de notre prochaine assemblée :
Le Samedi 17 mars 2012

3

Randonnée

Bois de Boulogne le 6 avril 2011

Rendez-vous dans le Bois à la porte de Boulogne et stationnement parmi les camionnettes
des travailleuses ce qui n’a effrayé personne puisque nous étions 23 au départ comme à
l’arrivée . Il faut dire que le temps était particulièrement clément et ensoleillé . Le circuit
passait le long de Longchamp puis par la grande Cascade et son tunnel pour arriver au
parc de Bagatelle fleuri de tulipes , narcisses … . Ensuite direction les lacs avec le
« goûter » au bord du lac inférieur que nous longerons ainsi que le lac supérieur pour revenir au point de départ . Et tout çà sans faire de mauvaise rencontre ! Pour finir , avant de
nous séparer le soleil ayant donné soif , nous nous sommes désaltérés au soleil à un kiosque du Bois .

Golf

La Vaucouleurs le 19 avril 2011
Un temps superbe qui a fait mentir le dicton "En avril ne te découvre pas d'un fil" car
avec 25°C comment ne pas se découvrir ? Le parcours est très vallonné avec pas mal
d'eau, ce qui le rend très difficile. Les scores en sont d'ailleurs le reflet. Toutefois, il faut
féliciter Jean-Claude pour le meilleur score en brut ainsi que Christian et Ian pour leur
score en stableford. Bien sûr le 19ème trou fut très apprécié par nos gosiers complètement desséchés.

Golf

Château de Bertichères le 18 mai 2011

Aujourd’hui les huit golfeurs qui participent à cette compétition vont pouvoir profiter
d’un temps exceptionnel. Trois départs avaient été réservés afin de rendre le parcours plus
fluide. Sur ce parcours difficile, avec un slope 138, les scores ont été très honorables.
Quatre joueurs ont fait mieux que leur handicap, à souligner, Jo a joué 42 en stableford. A
noter aussi le score brut de Jean-Claude qui est arrivé premier avec 105. Bravo à ces deux
excellents golfeurs.
Bien sûr tout s’est terminé devant un bon rafraichissement bien mérité.

Golf

Château de la Chouette le 6 juin 2011
Très peu de participants aujourd’hui, le parcours du château de la Chouette ,très physique, semble décourager certains joueurs. Le temps n’est pas trop médiocre. Ce parcours
avec seulement quatre joueurs courageux fut très agréable et cette fois ci nous avons pu
boire un verre dans les salons du château.

Randonnée

Parc de Saint Cloud le 19 juin 2011

Pour les non-initiés, le plus difficile est d’entrer dans le parc et le pire est de circuler à
l’intérieur. Le jeu de sens interdits est très, très élaboré. D’où le plaisir intense de retrouver ses amis le matin à 10h. Car c’était la journée pique-nique. Six courageux au départ,
ce n’est pas beaucoup, mais d’une qualité indiscutable. Nous avons fait une jolie boucle
sur le coteau très boisé, sillonné par de nombreuses allées et chemins. Des panoramas
splendides sur Paris s’offrent aux randonneurs. A midi du renfort est arrivé, cinq personnes se sont jointes à nous. L’après-midi tout ce beau monde a profité d’une visite guidée
sur le réseau hydraulique du parc. Nous avons tout appris sur le cheminement de l’eau du
grand réservoir jusqu’aux bassins. Et il y en a : Bassins des carpes, des chiens, des trois
bouillons, vingt-quatre jets, petite gerbe, grande gerbe (il s’agit d’eau) et la grande cascade, superbe, avec la Seine en contre-bas.

Découverte

Le désert de Retz le 28 juin 2011
Il faisait très chaud le 28 juin à Chambourcy ou nous avons apprécié les ombrages des
magnifiques essences du désert de Retz. Nous nous sommes promenés, en compagnie
d’une guide, dans cet immense jardin créé à la fin du XVIIIème siècle. Nous avons pu
découvrir les restes d’étranges créations architecturales appelées « fabrique » telles que,
la colonne détruite, la Pyramide glacière ou le temple du dieu Pan. A la fin de la visite,
notre petit groupe était apparemment satisfait, mais aussi un peu éprouvé par la chaleur.
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Rallye

Senlis et ses environs le 22 mai 2011

8H30 devant l’hôtel Ibis à Senlis, le soleil brillait, il fait
déjà bon, on savait que ce rallye serait chaud, très chaud
même … surtout pour les pieds. Les huit équipes s’élancent direction Montépilloy, là où Jeanne d’Arc battit les
anglais bien avant notre équipe de rugby. Puis Versigny
avec son château sur l’ancienne connexion allant de Senlis
au canal de l’Ourcq, juste en face du service d’incendie …
Ensuite les équipes se séparent. Les unes vont à Ermenonville fureter autour du château et dans le parc où JJ Rousseau se promenait en rêveur solitaire. Pas comme nos
concurrents plutôt speed. Les autres, pendant ce temps
s’usent à courir à travers l’immense parc de Châalis autour des restes de l’abbaye. Avant midi, les groupes ont
permuté d’endroit et à l’heure du déjeuner tout le monde
avait répondu à toutes les questions ou presque. Apéro,
pique-nique, café et c’est parti pour la deuxième mitemps.
Direction Senlis en écoutant un CD très mal enregistré où
on avait du mal à reconnaitre la voix de Patriiick. Pas de
chance, c’était l’objet d’un questionnaire. Deux parcours à
faire dans cette belle ville dont le coeur historique est un
vrai décor de cape et d’épée. Les vieux pavés ont ruiné les
pauvres pieds de nos concurrents qui allaient de la cathédrale au musée des spahis, de la chapelle St Frambourg à
la muraille gallo-romaine pour arriver sur la place Henri
IV à deux pas de chez Séraphine. Il y avait vraiment de
quoi s’y perdre. Et cette liste de questions qui n’en finit
pas ! Vivement le soir !
Apéro réparateur et dîner dans une bonne ambiance permettent aux GO de corriger les copies. Enfin les résultats,
and the winner is … l’équipe formée par les familles Chevrel / Caudron. Victoire au sprint car toutes les équipes
ont terminé avec très peu de points d’écart. Il a fallu la
photo finish pour les départager. Bravo aux vainqueurs !
Bravo à tout le monde ! Et vive le rallye 2012 !

N’oubliez pas !
Le rallye 2012 aura lieu le 10 juin
Venez nombreux, vos amis seront
les bienvenus.
Un immense merci aux organisateurs.

Un grand merci
à Réjane pour
ses œuvres
cadeaux.

Toutes nos
félicitations
à cette belle
équipe .
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Voyage

Budapest et ses environs du 24 au 29 mai 2011

Budapest, perle du Danube

Bastion des pêcheurs

Bains Széchenyi

Kecskemét église et mairie

Statue du roi Etienne à Esztergom

Le pont des Chaînes, premier pont à
relier Buda et Pest

Parlement

Le palais royal domine la
capitale hongroise

Place des Héros

Basilique St Etienne

L’église Mathias, aussi jolie à l’extérieur qu’à intérieur

Budapest a enchanté notre groupe de 20 personnes.
C’est la ville la plus importante de Hongrie, le principal
centre politique, culturel, commercial et industriel. Avec
ses 1,7 millions d’habitants, c’est la ville la plus peuplée
d’Europe centrale.
La prise de contact de Budapest commence par le palais
royal et les rues avoisinantes. Nous nous sommes promenés jusqu’à l’église Mathias et le bastion des pêcheurs, lieux très touristiques comme toute la ville.
Nous traversons le Danube pour visiter le parlement,
bâtiment inspiré de Westminster, abritant l’hémicycle et
la couronne des rois de Hongrie avec la croix penchée.
Le lendemain, c’est la découverte de la place des Héros
avec les statues des grands rois qui ont fondé le pays.
Derrière, le Bois de Ville est un écrin de verdure pour le
très hétéroclite château Vajdahunyad. A côté les bains
thermaux Széchenyi qui ont vu une partie du groupe s’y
tremper dans l’eau à 35° alors que l’autre partie goûtait
les pâtisseries de chez Gerbeaud.
Soirée folklorique au théâtre du Danube près de la basilique St Etienne, la plus importante de Budapest.
Petite virée vers le sud dans la grande plaine hongroise,
nous y avons visité la très jolie ville de Kecskemét et la
ferme Varga où nous avons admiré un spectacle équestre réalisé par les héritiers des Huns. Après la plaine,
découverte de la boucle du Danube qui fait la frontière
avec la Slovaquie : visite des villes de Szentendre, Visegrad et Esztergom qui possède la plus grande église de
Hongrie. Retour à Budapest pour une croisière-dîner sur
le Danube qui nous a permis d’admirer les monuments
illuminés de la capitale.
Pour terminer, une journée au lac Balaton où la pluie
nous attendait sans nous empêcher de faire une petite
croisière et une promenade sur la presqu’île de Tihany.
Le déjeuner avec dégustation de vin du Balaton nous a
remonté le moral qui était déjà bien haut … Retour à la
capitale en passant par Veszprem et arrêt au musée de la
prestigieuse porcelaine d’Herend symbole de raffinement.
La gastronomie a été à l’honneur durant le séjour : goulasch et foie gras, mais aussi pâtisseries surtout le fameux strudel fabriqué par Colette et Pierre. Les vins
hongrois ont été très appréciés notamment le Tokaji « le
vin des rois et le roi des vins » selon Louis XIV.

La ferme Varga

Lac Balaton : Port et église de la presqu’île Tihany

Vignoble et lac

Pour plus de photos, rendez-vous sur le site http://www.clubcett.fr à la rubrique Voyages
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Golf

Seraincourt le 30 juin 2011
Le soleil brille, la température est agréable, l’équipe est quasiment au complet. 8h30 le premier départ est donné. En cet fin juin, les scores sont remarquables. Bernard et François sont
descendus en dessous de 100 en score brut et 5 joueurs ont réalisé un score au-dessus de 36 en
stableford. La palme revient à François qui a réalisé 97 en brut et 56 en stableford, ce qui lui
aurait permis de baisser son index de 10 points, remarquable ! La partie s’est terminée par un
excellent repas sur la terrasse du restaurant du golf. Bonnes vacances amis golfeurs, rendezvous en septembre.

Golf

Château de Villarceaux le 27 Septembre 2011

Ce matin, départ à 9h20, Jo a eu beaucoup de mal à se lever. Quant à André et Ian, ils ont déclaré forfait pour des raisons de santé, nous leurs souhaitons un prompt rétablissement.
Merveilleux ce parcours de Villarceaux, rien que du bonheur, de surcroit le soleil brille. Les
scores ne sont pas encore à la hauteur, seul Michel.M a fait mieux que son handicap. 4h15
pour faire ce parcours, pas mal du tout ! Récompense ! Une bonne bière sur la terrasse du château, au soleil avec une vue splendide.

Découverte

L’île Saint Louis le 28 septembre 2011
Pour cette 1ère visite de la saison 2011/2012, nous avons retrouvé Isabelle Raffy une guide
conférencière que nous apprécions particulièrement. Par une magnifique journée d’automne
Isabelle nous a fait découvrir les façades des nombreux hôtels particuliers, la richesse de l’église St Louis en l’île et le charme de ce quartier loin du bruit et de l’agitation urbaine. La visite
s’est terminée pour certain par la dégustation d’une glace de chez Berthillon et pour d’autres
par un rafraîchissement bien mérité.

Nous remercions les fidèles et nombreux participants qui nous encouragent à poursuivre l’activité découverte. Nous vous proposerons des visites aussi variées que possible afin d’intéresser le maximum d’entre vous. A bientôt pour de nouvelles découvertes.

Randonnée

Autour d’Orgeval le 6 octobre 2011

Parfois les randonneurs ont la chance avec eux. Exemple ce jeudi où il plût le matin puis plus
tard dans la soirée mais pas pendant la rando. Le rendez-vous était à la petite base de loisirs en
haut d’Orgeval. Le groupe laisse les dernières maisons du village pour aller vers la ferme du
Poux, puis direction les Flambertins avant de redescendre vers le restaurant du Moulin d’Orgeval. Aux anciennes sources d’Orgeval, Freddy nous fait une démonstration de ses talents de
sourcier avec une baguette en bois. Bien qu’émerveillés par une telle prouesse, nous goûtons
copieusement au bord de l’étang tout près. Terrible grimpette à la reprise puis direction le restaurant du Val Rose, lieu de prédilection des golfeurs quand l’hiver recouvre les greens de son
grand manteau blanc. Enfin traversée d’Orgeval pour revenir au point de départ.
Pensez à votre santé, pensez à la rando ! La rando, ça fait du bien à votre corps et pas de mal à votre porte-monnaie car c’est gratuit.
Alors venez sans hésiter aux sorties prendre l’air et découvrir un paysage, une ville et retrouver des amis.

Bowling

Orgeval le 20 octobre 2011
16 participants pour cette deuxième soirée de bowling. Pizza pour tout le monde avant de
commencer les parties. Plus de femmes que d’hommes encore pour cette soirée. Bonne ambiance et humour sont de rigueur. Catherine Caudron et Michel Joly sont les heureux gagnants
de cette soirée terminée dans une ambiance disco, lumière tamisée et musique à fond, dommage pour nos oreilles.

Golf

Rebetz le 24 octobre 2011
Les origines du Domaine de Rebetz remontent au XIIème siècle. Parcourir ce golf
c'est pénétrer au cœur d'une nature préservée, verdoyante et paisible.
Ce matin, seulement six joueurs au départ. Le parcours est agréable, mais pas spécialement facile. Au niveau des scores, coïncidence remarquable 4 joueurs ont fait
un score brut de 118, étonnant n'est-ce pas ? Par contre il faut féliciter Michel.C qui
a réalisé le meilleur score en brut et Christian avec 45 en stableford.
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Ma recette - Le flan aux pruneaux par Yvonne Cahurel
Ingrédients : 2 œufs battus, 100 gr de farine,150 gr de sucre, 40 cl de lait, 250 gr de pruneaux
dénoyautés.
Préparation : Dorer et fariner le moule , disposer les pruneaux au fond du plat.
Battre les œufs avec le sucre, ajouter la farine puis le lait , verser la préparation
sur les pruneaux.
Cuire au four à 175° pendant 40 minutes environ , laisser refroidir et déguster tiède.

Bon appétit !

Mon énigme - Comment faire 35 avec 6, 6, 6, 1
Comment obtenir 35 en utilisant une fois et une seule les nombres 6, 6, 6, 1
les seules opérations autorisées sont l' addition, la soustraction, la multiplication et la division.
Vous êtes invités à faire parvenir vos réponses à clubcett@free.fr à partir du 1er janvier 2012.
La première bonne réponse reçue gagnera une bouteille de champagne.
Réponse à l’énigme de l’an dernier : les 4 villes qui font un total de 20 sont : Troyes , Foix , Sète , Autun .

Ma région (d’adoption) par J.C Cahurel

Le pays Agenais au cœur de l’Aquitaine

AGEN, préfecture du Lot et Garonne est situé au sud-est du département à proximité du Gers et du Tarn et Garonne.
La ville est traversée par la Garonne et également par le canal de Garonne reliant LANGON à TOULOUSE pour former la jonction avec le canal du midi et ainsi permettre de relier l’atlantique à la méditerranée. Pour franchir la Garonne à AGEN il a fallu la
construction de ce que l’on appelle un pont canal (1re et 2ème photos) c’est le 2ème en France par sa taille. C’est un lieu touristique pour de nombreux plaisanciers. C’est donc la vallée de la Garonne et une région de forte production fruitière: les fameux
pruneaux d’AGEN, fraises, etc. C’est une région gastronomique et aussi une terre de rugby. Le climat est à tendance caniculaire
l’été, en particulier cette année, et assez doux le reste de l’année.
Devise de la ville d’Agen
Si le Seigneur ne protégeait pas la cité, c'est en
vain que veillerait celui qui la garde.
Au mois de juin nous avons eu la triste surprise d’apprendre le décès prématuré (il n’avait que 63 ans) de
Serge Bachoux . S’il n’a jamais fait partie du CLUB nous n’avons pas oublié les nombreuses années où nous avons
travaillé ensemble et où nous avions pu apprécier sa gentillesse et sa disponibilité .
Les membres
du
Bureau
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