10 Ans !
10ème Année, N° 10

Novembre 2011 à Octobre 2012

Voyage

L’Inde - Le Rajasthan du 25 janvier au 8 février 2012

Le mot du Président
La république d’Inde, c’est 1,38 milliard d’habitants
et 3,3 millions de km2 soit environ 6 fois plus grande
et 20 fois plus peuplée que la France.
Le Rajasthan est l’état le plus grand d’Inde avec
342 239 km2 et peuplé de 68,6 millions d’habitants.
Le désert de Thar qui occupe 2/3 de sa superficie, est
une vaste zone pierreuse recouverte de buissons et
d’acacias.
Suite page 3

ème

Voici le 10 numéro de votre
journal. Aux Guignols Chirac
disait p… 2 ans, nous en sommes à 10 ce dont nous n’aurions pas osé rêver lors de la
création du Club. Ceci n’a été
rendu possible que grâce à votre fidélité, au travail effectué
par votre bureau et à l’aide apportée par ceux qui sans appartenir au bureau n’en font pas
moins un travail important à savoir Monique Bouvier qui organise nos visites, à Robert
Trendel rédacteur en chef du
présent journal et gestionnaire
du site Internet ainsi que Jo
Chemla qui se débat avec les
diffusions et la gestion de notre
carnet d’adresses. Qu’ils soient
ici remerciés pour tout le travail
effectué. Notre intention est
bien sûr de continuer tant que
votre participation ne se démentira pas d’autant que les anciens de CETT sont maintenant
de plus en plus épaulés par des
amis qui apprécient l’ambiance
et nos propositions d’activités.
Joyeuses Fêtes.

A.G.

9ème A.G. Conflans Ste Honorine le 17 mars 2012

Rapport moral du Président : Bienvenue à la 10ème
AG du Club CETT. Eh oui, petit problème d'intervalle, c’est la 10ème AG mais ce n'est que la 9ème année
d'existence du Club …
Rapport du trésorier : Les recettes : 39 Adhérents et
19 Membres agréés ont versé leur cotisation et dons
pour un total de 1358.56 euros, merci à tous ...
Activités : Toutes les activités habituelles : voyage,
visite, randos, journal, bowling, rallye et golf ... se
sont poursuivies grâce à votre fidèle participation.
Le compte-rendu de l’A.G. se trouve sur le site http://www.clubcett.fr

Rallye

Suite page 4

A Paris du coté des Invalides le 3 juin 2012
Notre 8ème rallye s’est déroulé à Paris du coté des
Invalides par un petit matin (bien frais) du 3 juin
2012. Nous étions 10 équipes motivées à nous lancer
à l’assaut de ce nouveau défi dans Paris: découvrir le
VIIème arrondissement, bien sûr avec plein de pièges
et d’énigmes tordues ! Et bien sûr tout cela concocté
par nos gentils organisateurs.
Suite page 5

Bonne Année
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Randonnée

Luzarches le 17 novembre 2011

Nous quittons la ville par la porte médiévale St Come, récemment restaurée, en direction du golf de Mont
Griffon qui a vu débuter beaucoup de nos excellents golfeurs. Traversée de la plaine jusqu’au château de
Champlatreux, petite pause, puis direction château de Chavigny. Retour à Luzarches par le côté église
pour rejoindre la vieille halle, puis direction le café pour fêter le Beaujolais nouveau.

Dîner

Soirée choucroute « Chez Jenny » le 18 novembre 2011
C’est dans la célèbre brasserie alsacienne
« chez Jenny » place de la République à Paris
que 45 d’entre nous se sont retrouvés pour déguster une choucroute « spéciale Jenny », autrement dit : monumentale ! Certains ont dû en
voir les effets sur la balance le lendemain !
Soirée organisée par Michel Léger, dans un
cadre typique. Comme toujours, ce fut une soirée très agréable et conviviale.
Qui sait, pourquoi pas, un jour, un week-end à
Strasbourg ? ou dans une autre région, y auraitil des amateurs ? N’hésitez pas à nous le faire
savoir.

Découverte

La centrale thermique EDF de Porcheville les 5 et 9 décembre 2011
Située en bord de Seine et bien connue des usagers de l’A13 pour ses immenses cheminées la
Centrale Thermique de Porcheville nous a ouvert ses portes. Compte tenu de la limitation du
nombre de visiteurs cette visite s’est déroulée sur 2 dates. En compagnie d’un ingénieur EDF
nous avons pu mieux comprendre tout le processus d’approvisionnement de circulation et de
distribution de l’énergie électrique ainsi que les problèmes liés à l’environnement. Nous avons
tous été impressionnés par le gigantisme des installations et la complexité de gestion des réseaux électriques.

Randonnée

Entre Bougival et Chatou le 7 décembre 2011
La météo n'annonçant pas de pluie et malgré un temps menaçant quelques courageux se sont
lancés de Bougival vers Chatou en passant par l'église de Bougival, le parc de la Jonchère puis
les bords de la Seine. Arrivés au pont de Chatou, les prévisions se sont révélées complètement
fausses et la pluie a accompagné pratiquement toute la fin de la balade, le retour s'effectuant sur
l'autre rive de la Seine. La rando a été un peu raccourcie en évitant le parc des Impressionnistes
et l'île de Chatou. Elle serait à refaire dans de meilleures conditions.

Golf

L’Isle Adam le 12 janvier 2012

12 janvier 2012, 11°, du soleil, à peine croyable ! Malgré ces conditions climatiques très favorables, les premiers trous furent catastrophiques. Mais rassurez vous, après ces premiers trous
les scores se sont améliorés. Splendide parcours, malgré deux longues côtes à vous couper le
souffle. 4h20 pour faire ce parcours, un temps tout à fait raisonnable.
Bien sûr tout s’est terminé au club house pour fêter l’anniversaire de François. Merci François
et encore bon anniversaire !

Golf

Bellefontaine le 16 février 2012

Après 15 jours de températures sibériennes, le thermomètre est enfin remonté au dessus de 0°.
Nous étions 12 inscrits pour cette compétition, mais seuls sept courageux sont venus. Les cinq
qui n’ont pas pu venir sont bien sûr excusés. Nous nous attendions à un parcours boueux, hé
bien ! Il n’en a rien été. Donc parcours très agréable malgré les greens d’hiver. Les scores ont
été à la hauteur puisque six joueurs ont fait mieux que leur handicap. Au 19ème trou, Jo a fêté
ses 68 printemps, bon et heureux anniversaire Jo !
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Voyage

Rajasthan du 25 janvier au 8 février 2012

Jaisalmer, la ville ocre

Figure de l’Inde

Caravane CETT dans le désert de Thar

Jodhpur, la ville bleue

La république d’Inde, c’est 1,38 milliard
d’habitants et 3,3 millions de km2 soit environ
6 fois plus grande et 20 fois plus peuplée que
la France.
Le Rajasthan est l’état le plus grand d’Inde
avec 342 239 km2 et peuplé de 68,6 millions
d’habitants. Le désert de Thar qui occupe 2/3
de sa superficie, est une vaste zone pierreuse
recouverte de buissons et d’acacias.
Tour de la Victoire à Chittaugarh

Notre hôtel de Bikaner

Singe langur

Notre hôtelde Benswara

Eléphants du fort d’Amber

A l’arrivée à Delhi nous faisons connaissance avec Koumar notre guide pendant tout le voyage. Tout de suite nous prenons la route de Mandawa, région qui
était sur la route de la soie et qui conserve de jolies Havelis, maisons ornées de peintures et appartenant à de riches commerçants du 19e siècle. Nous poursuivons
vers Bikaner pour visiter le fort et découvrir la vieille ville en tuk-tuk, tricycles à moteur très agiles dans les petites rues.
Nous partons ensuite, à travers le désert du Thar, vers Jaisalmer la ville ocre et Jodhpur la ville bleue. Les deux ayant de magnifiques forts. Après une pause à
Benswara, nous passons au temple jaïn en marbre blanc de Ranakpur et nous arrivons à Udaipur pour assister au coucher du soleil sur le lac Pichola. Le lendemain nous visitons le magnifique palais du Maharaja.
Nous faisons ensuite un petit détour par Chittaurgarh pour visiter les ruines de la forteresse et la tour de la Victoire, avant d’arriver à Pulshkar, ville sainte de
l’hindouisme. Nous nous purifions dans le lac avant de rejoindre Jaipur, ville rose et capitale du Rajasthan. Nous découvrons la façade du palais des vents et le
magnifique fort d’Amber où nous entrons à dos d’éléphants.
Enfin nous arrivons à Agra et son Taj Mahal, une merveille. Après une rapide visite au fort rouge nous prenons la direction Khajuraho et ses temples ornés de
sculptures érotiques.
Dernière étape à Varanasi, ville sainte au bord du Gange où nous arrivons pour la prière du soir, super show des prêtres hindouistes. Le lendemain matin nous
étions sur le Gange pour assister au lever du soleil et voir les ablutions des pèlerins dans le fleuve. Passage dans les quartiers glauques des crémations. Enfin
visite de l’arbre pipal sous lequel Bouddha trouva le nirvana.
De retour à Delhi, les 27 voyageurs ont quitté Koumar qui nous a fait découvrir pendant ces 15 jours les traditions, l’histoire et les merveilles de son pays.

Jaipur, la ville rose

Le fort d’Amber à Jaipur

Le merveilleux Taj Mahal

Agra, le fort rouge

Khajuraho et ses temples

Danseuses

Le Gange à Varanasi (Bénares)

Temple de Bouddha

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

Le musée des Arts forains le 22 février 2012
Nous étions 13 adultes et 5 enfants pour découvrir de façon interactive le musée des Arts
Forains.
Situé sur le site des anciens entrepôts de Bercy le musée reconstitue l’ambiance magique
des fêtes foraines d’antan, manèges, attractions, automates, orgues etc…. A la fin de la
visite notre guide nous a invités à participer à quelques activités dont le manège à pédales,
la course de chevaux et celle des garçons de café. Les petits étaient ravis et les grands ont
retrouvé pour un instant leur âme d’enfant.

Golf

Château de la Chouette le 13 mars 2012

Ce matin, temps frais et brumeux. Huit joueurs au départ en deux parties. Nous regrettons l’absence de Michel.L et Michel.M à qui nous souhaitons une meilleure santé. Ce jour nous avons
battu 2 records. Le record des mauvais scores et le record de lenteur, 5h45 pour effectuer le parcours ! Malgré tout ce parcours est très beau et surtout très physique. Nous ferons mieux la prochaine fois.
A.G.2012

Le dîner de l'A.G. à Conflans Sainte Honorine le 17 mars 2012

C’est fidèlement dans cette salle en bord de Seine que nous nous sommes retrouvés à Conflans pour l’A.G. du 17 mars 2012, et bien sûr, le traditionnel
dîner qui lui fait suite. Cette année, c’est le thème du Sud-Ouest au sens large
qui a réuni 51 convives ! Ceci nous a permis de converser autour d’un Floc de
Gascogne et ses pruneaux d’Agen, puis de déguster une assiette Landaise, foie
gras, gésier, magret et confit de figues, suivie d’un cassoulet Toulousain, puis
après un petit Brebis des Pyrénées, les gâteaux Basques se sont imposés (dont
beaucoup fait maison), le tout accompagné de Cahors. Dans les costumes aussi, toute la palette de cette grande région était représentée, entre le berger et ses
échasses, les espadrilles, les foulards et bérets rouges ou verts sur tenues blanches…encore une fois, vous vous êtes surpassés, un grand merci pour cette
participation qui nous fait bien plaisir. Bien sûr, jeux, musique et danse étaient
au programme!
C’est toujours un moment convivial qui rassemble le plus grand nombre d’adhérents et permet de se donner toutes les nouvelles de l’année écoulée. Merci à
tous de cette fidélité.
UN EVENEMENT A FETER DIGNEMENT !
Créé à la dissolution de CETT, ce sera bientôt un réel plaisir de fêter les dix
ans de notre Club. Les liens d’amitié qui nous unissaient depuis de longues
années dans notre vie professionnelle se sont encore renforcés au cours de ces
10 années, au travers des différentes activités auxquelles nous avons participé.
Nous avons accueilli parmi nous, avec plaisir, des Amis, et même les Amis de
nos amis! Nous profiterons de la prochaine Assemblée Générale pour fêter
dignement cet événement. Nous préparons actuellement une belle journée, un
dimanche, avec un déjeuner et après-midi musical, dans un lieu très agréable.
Nous espérons que vous répondrez nombreux à cette manifestation, et n’hésitez pas à contacter des anciens de CETT qui souhaiteraient se joindre à nous ce
jour-là, pour le plaisir de se revoir.
Réservez bien la journée du dimanche 7 avril 2013
A cet effet nous avons reçu une participation de généreux Sponsors, qu’ils en
soient chaleureusement remerciés. Il s’agit de la Société Novexia dirigée par
Yves Tadec, et La Maison de Champagne Marillier dirigée par Claude Marillier.
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Bowling

Orgeval le 2 avril 2012
Douze participants seulement à cette
soirée. Jean-Pierre Buob a battu son
propre record.
Vainqueur chez les Dames :
Catherine Caudron.
Vainqueur chez les Messieurs :
Christian Houet.

Randonnée

Forêt de Montmorency le 5 avril 2012

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! La météo n’était pas fameuse, plafond très bas, limite
pluie et pas très chaud. En plus, c’était les vacances scolaires dans certaines zones : résultat
seulement 5 courageux, pas un de plus au départ. Heureusement la récompense était là : deux
magnifiques biches ont évolué devant nous. Et des vraies ! Pas des comme celles du bois de
Boulogne ….

Golf

Ableiges le 24 avril 2012
Le temps est incertain, le vent souffle et le ciel charrie d'énormes nuages noirs. Malgré tout
les 9 inscrits sont venus, de vrais golfeurs qui jouent quel que soit le temps.
Ce parcours fut très éprouvant, terrain boueux et rafales de vent accompagnées de giboulées
d'eau glacée. Les deux premiers groupes ont effectué le parcours dans les 4 heures réglementaires, le 3ème groupe a pris un peu plus de temps. Les scores ne furent ni fameux, ni catastrophiques. En tout cas bravo à tous pour votre ténacité.

Golf

Château de Bertichères le 30 mai 2012

Ouf ! Cette fois ci le temps est clément, ciel bleu et soleil. Peut-être un peu trop chaud. Le
départ se fait en trois équipes. Le rough est assez haut et les balles ont tendance à s’y cacher,
beaucoup de temps perdu pour les retrouver. Sur ce parcours difficile Ian et François ont performé, 51 et 47 en stableford, remarquable ! Bravo à ces deux champions en herbe !
Puis enfin tout se termina avec le rituel 19ème trou bien mérité.

Découverte

Exposition « Phares » au musée de la marine le 31 mai 2012
L’exposition temporaire phares du monde proposée par le musée de la marine nous a permis
de découvrir l’historique et l’évolution technologique des phares à travers le temps et le monde. De la tour d’Alexandrie aux derniers développements industriels du XXème siècle, nous
avons exploré le monde des phares. Ceux qui ne connaissaient pas le Musée de la Marine ont
pu ensuite parcourir l’exposition permanente du musée.
Cette visite s’est, comme la tradition le veut, terminée autour d’un pot bien mérité.

Golf

Golf et Déjeuner à Seraincourt le 4 juillet 2012

8 heures 15, les sept golfeurs inscrits sont là. Le temps est magnifique, du ciel bleu, du soleil et pas un souffle de vent. Nous formons trois équipes par tirage au sort. Le parcours est
agréable et les scores sont bons dans l’ensemble. Un grand bravo à Michel.M qui a réalisé
un score brut de 107 qui se traduit par un magistral 50 en stableford. Bravo également à
François, Jo et Michel.L qui ont réalisé un score supérieur à leur handicap. 13 heures, devant une bonne bière François a reçu le cadeau du meilleur Golfeur 2011. Ensuite nous
nous sommes rendus au restaurant pour le traditionnel déjeuner annuel.
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Rallye

Paris du coté des Invalides le 3 juin 2012

Au petit matin (bien frais) du 3 juin 2012, nous étions 10
équipes motivées à nous lancer à l’assaut de ce nouveau défi
dans Paris: découvrir le VII è arrondissement, bien sûr avec
plein de pièges et d’énigmes tordues ! Assez vite, un petit
tour au joli marché coloré de la rue Clerc et toutes ses gourmandises, et bonnes odeurs de croissants chauds, puis un
panel d’architectures variées, de belles façades plus sculptées ou ornées les unes que les autres, l’église St Pierre du
Gros Caillou, (il en fallait bien une !) La régie des Tabacs, le
siège des Maires de France, des ambassades, le Pont Alexandre III sous tous les angles ! Aïe, attention au tour de reins
pour trouver le moindre détail caché !
Finalement, la pause déjeuner fut bienvenue, malgré la température un brin frisquette ! (voir les photos !) Il faut dire
que l’apéritif «déguisé» préparé par les organisateurs a réchauffé l’atmosphère! Nous avons pu apprécier la vue sur les
Invalides depuis l’Esplanade, lieu de rassemblement pour la
journée.
Mais bien sûr, il y avait une 2ème mi-temps ! Alors, c’est reparti, on a repris le voyage autour du monde via les Ambassades en tous genres, la Maison des Missions étrangères, et
aussi des « monuments parisiens » tels que le Bon Marché
(là, c’est le torticolis qui nous a guettés) ou le célèbre Hôtel
Lutetia, pour arriver sur le parvis du musée d’Orsay et son
bestiaire de bronze. Nous avons pu rencontrer sur ce parcours, Erik Satie, Mr Nicot (nicotine) Rodin, le Roi Carl
XVI de Suède, Alfred de Musset, Daudet, et bien d’autres,
que du beau monde !
Retour à l’esplanade pour un moment de détente, et laisser
aux GO le temps de corriger en toute impartialité l’ensemble
de nos copies !
Le parcours était plus « mesuré » cette année, mais malgré
tout la fatigue s’est fait un peu sentir, alors direction le restaurant Le Centenaire, tout près, où Denise nous attendait
pour connaître nos impressions ! L’accueil sympathique des
restaurateurs et le repas ont été appréciés, puis la proclamation des résultats a fait des heureux et des déçus, comme
toujours! Mais l’important selon la formule, c’est de participer, et surtout d’avoir passé une bonne journée ! On remettra
çà l’an prochain, bien sûr !

PROCHAIN RALLYE le 9 juin 2013
Réservez bien votre journée !
1er Landa/Matayer
2ème Montanari/Trendel
3ème Chevrel/Leon
4ème Percheron/Gena/Ribon/
Tomasone
5ème Debon
6ème Chemla/Maarek
7ème Caudron/Briand/Marchand/
Collard
8ème Joly/Blanche/Corette/Cirillo
9ème Leger/Berger/Lorain/Monteremal
10ème Houet/Guerret/Loberger

Nos plus vives félicitations à
cette belle équipe qui nous
vient de Normandie.
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Randonnée

Rando et pique-nique au Pecq le 13 septembre 2012

Belle initiative de Denise que cette journée au Parc Corbière au Pecq. Les anciens de CETT travaillaient juste en face de l’autre côté de la Seine sans se douter qu’ils auraient pu aller faire du
farniente dans un si bel endroit ... Le matin, les plus courageux étaient présents pour faire une petite rando de deux heures ; montée un peu raide jusqu’au château de St Germain, coup d’œil en
passant sur le menu du fameux restaurant Henri IV avant d’arriver au majestueux panorama offert
par la grande terrasse : Paris entouré d’une bonne partie de la région parisienne et en plus sous le
soleil. Puis direction la forêt et en quelques pas nous voilà à l’autre bout de la terrasse. Descente
douce jusqu'au parc en empruntant un joli sentier.
Dix-sept personnes au total au moment de l’apéro pour déguster un bon Floc de Gascogne rescapé de la dernière AG. Après le pique-nique et les bons gâteaux de Denise et Micheline, direction
le terrain de pétanque où nous avons pu mesurer l’adresse et le sens tactique de chacun. Ce fut
une grande première avec des scores pas mauvais du tout et dans une excellente ambiance.

Découverte

Une journée à Chantilly le 27 septembre 2012
Rendez-vous était donné à 10h15 aux participants de cette journée cantilienne. Après avoir
parcouru les Grandes Ecuries nous avons assisté sous le magnifique dôme à une démonstration
de dressage équestre ou nous avons pu apprécier toute la technique et la patience des démonstratrices ainsi que la majesté des chevaux présentés. Nous avons ensuite déjeuné à l’auberge
du Vertugadin ou le dessert, comme il se devait était accompagné de la crème locale.
L’après-midi fut consacré à la visite du château, notre guide nous en retraça les grandes heures
ainsi que l’histoire des familles qui s’y succédèrent. Elle nous présenta également quelques uns
des chefs- d’œuvre du musée Conti. Enfin une promenade en petit train dans le parc du château clôtura cette visite. La journée cependant n’était pas tout à fait terminée car vers 18h la
plupart des participants se retrouvèrent dans un petit bar proche du château.

Une fois de plus un grand merci à tous les fidèles participants qui permettent depuis bientôt 10 ans à cette activité d’exister.
En mon absence, le début de l’année 2013 sera animé par Denise, Colette ou Christian.

Golf

Villarceaux le 28 septembre et la Chouette le 17 octobre 2012

Villarceaux, encore un très beau parcours que nous finissons par bien connaitre. De surcroit le
temps est agréable. A noter, les bons résultats d’André et Michel.M. Et bien sûr la partie s’est
terminée au soleil, sur la terrasse du château devant un bon demi.
La Chouette, c’est aussi un beau parcours, mais sur lequel on termine exténué, si toutefois on
arrive au dernier trou. Seul André a fait un score très honorable en jouant 2 points au dessus de
son index. Une fois de plus nous avons mis 5 heures 55 minutes pour faire ce parcours épuisant.

Bowling

Orgeval le 22 octobre 2012
Nous étions 22 participants, très bonne ambiance. les parties ont été serrées, quelques joueurs
ont battu leur record. Un bravo particulier à Gérard Trigueros qui a fait tomber le record du
club en le passant de 312 à 348 points. Coté Dames, Sylvie Le Goff a réalisé un très beau score
avec 193 points.

Randonnée

Randonnée dans le parc du château de Versailles le 25 octobre 2012

Quinze « randonneurs » pour cette promenade dans le parc du château de Versailles. Prévue pour
9km, compte tenu de la vitesse des participants elle n’a pas dû dépasser 6 ou 7km. Elle a quand
même permis de découvrir sous le soleil les jardins du Roi et de la Reine, l’Orangerie dont les
orangers et autres étaient en cours de mise à l’abri pour l’hiver, la terrasse et sa vue sur le château, la pièce d’eau des Suisses et le Grand Canal, le bassin de Neptune, les petit et grand Trianon. Pour finir, pour certains, boisson chaude ou fraîche prise au soleil couchant de la terrasse de
la Flotille au bord du Grand Canal.
Debout et marche !
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 et retrouver des amis.
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Ma recette - La crème Champenoise par Micheline
Ingrédients : 4 œufs / 2 verres 1/2 de champagne / 8 morceaux de sucre / 1 citron.
Préparation : Battre les jaunes d’œufs avec le champagne, ajouter les morceaux de sucre
frottés sur la peau d’un citron.
Verser la préparation dans un récipient et chauffer au bain-marie en travaillant à la papinette.
Retirer du feu, laisser refroidir, puis incorporer à la crème les blancs d’œufs battus en neige.
Verser dans des coupes et mettre au réfrigérateur 2 à 3 heures.

Bon appétit !

Mon énigme - Quel âge me donnez vous ?
J’ai deux fois l’âge que vous aviez quand j’avais votre âge. Quand vous aurez mon âge, à nous deux nous aurons 126 ans.
Quel âge me donnez-vous ?
Vous êtes invités à faire parvenir vos réponses à : clubcett@free.fr à partir du 1er janvier 2013.
La première bonne réponse reçue gagnera une bouteille de champagne.
Réponse à l’énigme de l’an dernier : (6-1/6)x6=35

Ma région par Micheline - La Champagne
Ce mot suscite l’évocation d’une province et aussi d’un vin joyeusement pétillant qui dispense la bonne humeur et crée la fête.
Je vous propose de faire connaissance avec le Vigneron Récoltant Manipulant : C’est l’homme qui veille lui-même sur la croissance de la vigne, le développement des raisins, l’élaboration du Champagne.
Son vignoble : Un hectare de vigne compte sept à huit mille ceps susceptibles de vivre une trentaine d’années. Trois cépages sélectionnés y sont autorisés :
Chardonnay (raisin blanc)Pinot noir et Pinot meunier (raisin noir). La législation prend le relais de la nature pour accroître la qualité par diverses mesures : Taille
réglementée, rendement limité à l’hectare, limitation en moût au pressurage, degré d’alcool minimum, conservation en bouteille d’un an minimum.
Son champagne : On doit le champagne à Dom Pierre Pérignon, procureur de l’abbaye d’Hautvillers (petit village situé près d’Epernay).
Elaboration du champagne : Des raisins déversés sur le pressoir s’écoule le jus ou mieux le « moût ». Le moût est versé dans des cuves pour y faire sa première fermentation. Après plusieurs soutirages qui le débarrassent de sa lie, on le tire (mise en bouteilles) et la seconde fermentation s’opère alors sous l’œil attentif du vigneron qui doit s’assurer de la bonne prise de mousse. Pendant son vieillissement, le champagne développe son bouquet et affine ses qualités. Puis chaque bouteille, jusqu’alors couchée, est placée sur un pupitre (plan incliné) et, chaque jour, pendant un mois, on lui fera subir un huitième de rotation. Par ce mouvement, les résidus de fermentation descendent vers le bouchon. Le dégorgement permet ensuite d’expulser le dépôt et d’effectuer le dosage par l’addition d’un
volume variable de liqueur composée de vieux vin et de sucre de canne qui déterminera 3 types de champagne : Brut,
Sec et Demi-sec. Enfin, vient le bouchage avec un muselet métallique, puis l’habillage (étiquette, étain, collerette).
Comment servir le champagne ? Conservez-le au frais et à l’abri de la lumière, bouteilles couchées. Servez-le frais,
non glacé. L’idéal est de refroidir la bouteille dans un seau à demi rempli de glace et d’eau.

Juste après Noël 2011 nous avons appris le décès soudain de Christian Schuler. Au cours de ses plus de 30 ans de
CETT il était devenu l’ami de tout le monde et sa disparition nous touche profondément. Nous avions eu le plaisir de le
voir lors de l’AG 2011 malgré l’éloignement de son installation à Montpellier.
Les membres
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Trésorier : Michel Léger
Trésorier adjoint : Denise Engel
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