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            Novembre 2013 à Octobre 2014                                                                               12ème Année, N° 12  

 
Le mot du Président 

 
Voici le 12ème numéro du Jour-
nal de votre Club. L’année 
écoulée, la fréquentation de 
toutes nos activités s’est globa-
lement maintenue avec une 
mention particulière pour les 
visites qui attirent de plus en 
plus de monde et posent par-
fois un problème, car le nom-
bre de participants est souvent 
limité, en particulier dans les 
musées et un regret pour l’ex-
ceptionnel voyage au Pérou 
qui n’a pas eu le succès que 
nous espérions et nous a obli-
gés à recourir à des extérieurs 
pour arriver à 23 participants. 
De même nos randonnées 
(mise à part celle de Paris mais 
est-ce dû au repas qui la précè-
de ?) n’attirent le plus souvent 
qu’un nombre limité de mar-
cheurs alors qu’elles sont vrai-
ment à la portée de tous et ac-
compagnées d’un petit goûter 
tiré du sac.  
Bientôt ce sera la 12ème A.G. 
du Club, nous vous y atten-
dons nombreux: pensez-y dès 
maintenant et réservez votre 
soirée ! Avec un peu d’avance 
tout le bureau vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes. 

 
 

Voyage            Le Pérou du 25 au 30 mai 2014 

Après une nuit à Lima et un petit vol, arrivée à 
Aréquipa dite «la Blanca». Elle est dominée et me-
nacée par 3 proches volcans d’environ 6000m d’al-
titude. Visite de la ville et en particulier du cou-
vent Santa Catalina tout en bleu vif, ocre et blanc. 
A l’arrivée à l’hôtel verre de bienvenue «maté de 
coca» (tisane de coca) qui sera aussi proposé dans 
tous les hôtels pour aider, parait-il, à 
supporter l’altitude. Suite page 6        

11ème AG du Club CETT le 5 avril 2014 

L’AG  du 5 avril s’est déroulée à Conflans, sans 
doute pour la dernière fois dans la salle E.Lecorre en 
bord de Seine car cette salle ne sera plus louée.  
Nous avons passé une excellente soirée sur le thème 
du Portugal, bien qu’un peu moins nombreux, puis-
que seulement 41 personnes y ont participé. Peut-
être que la date choisie ne convenait pas à certains 
d’entre vous. 

Suite page 4        

A.G. 2014 

Rallye Des buttes Chaumont à la gare de l’Est le 18 mai 2014 

Nouvelle formule, matinée consacrée au parcours, 
après-midi réservé au pique-nique et aux jeux, et 
sous le soleil !!!! Vous étiez 43 sur la ligne de dé-
part… 
Partis à l’assaut de la Butte Bergère, véritable villa-
ge avec panorama sur Paris, vous avez arpenté la 
sympathique petite rue Ste  Marthe, bien animée par 
une brocante, puis contourné l’Hôpital St Louis, ... 

Suite page 5       

   Joyeuses                    Fêtes 
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Découverte Exposition Renaissance à Florence le 23 novembre 2013 

Il a fallu se lever tôt ce jour-là puisque le RDV au Louvre était fixé à 10h. ! Nous avons déambulé parmi mille chef-d’œuvres de 
cette période prolifique. 
Sophie nous a fait  apprécier toutes ces merveilles par nombre de détails et d’anecdotes, en les resituant dans le contexte de l’é-
poque. Certaines œuvres n’étaient jamais sorties d’Italie. Nous avons admiré entre autres les « modèles » proposés au concours 
pour les portes du Baptistère, l’un par Brunelleschi, l’autre de Ghiberti, la maquette du Dôme de la  cathédrale, des sculptures de 
Donatello, des terres cuites de Luca della Robbia, un magnifique petit panneau sculpté en perspective sur quelques millimètres 
de Settignano, ou celui de Donatello, le banquet d’Hérode. Pour finir la mise en perspective des « Têtes de cheval » l’une de Do-
natello réalisée vers 1455, l’autre remontant à l’art grec du IV s. avant JC ! 

Gaillon sur Montcient le 13 janvier 2014 

Dix marcheurs étaient réunis  sur la place de ce joli petit village. Au départ, nous longeons le terrain de golf de la Chouette, fer-
mé depuis un an bien qu’apparemment toujours entretenu. Le chemin nous emmène jusqu’aux premières maisons de Serain-
court . Là, nous suivons le ru de l’Eau Brillante affluant de  la rivière Montcient puis prenons la direction de la plaine un peu ga-
douilleuse. Pause autour d’une table préhistorique en roc pour déguster la délicieuse galette des rois que Maximin a confection-
née. Redémarrage pour faire le tour du village de Gaillon et rejoindre les voitures garées à côté de la magnifique église du XIIe 
siècle. Nous avons marché 9.5 kms. 

Randonnée 

Golf                 Compétition amicale à Cergy le 11 décembre 2013 

Cinq golfeurs à Cergy pour cette dernière compétition amicale de l’année. Température fraiche autour 
de 5 degrés avec un soleil radieux, parfois aveuglant notamment dans la montée du château d’eau. Pas 
un brin de vent et départs avancés d’une cinquantaine de mètres en moyenne, tout était réuni pour se 
régaler. Les scores sont assez honorables : Pas de scores “canon”, mais trois joueurs ont joué en des-
sous de leur index.  

Bois d’Arcy le 2 décembre 2013 Randonnée 

Courte rando, tout juste 9 kms mais début décembre la nuit tombe vite. Pour faire mentir la légen-
de s’il faisait un peu frais il y avait du soleil et les chemins dans la partie forêt de Bois d’Arcy 
étaient tout à fait praticables. Ensuite nous avons longé les nouveaux aménagements de la 
« rigole » de Bois d’Arcy. Cette dernière est une création datant de Louis XIV pour tenter d’ali-
menter Versailles en eau.  

Golf                 Compétition amicale à Gadancourt le 21 janvier 2014 

Sept joueurs ont participé à cette première rencontre amicale de l’année 2014 à Gadancourt. Côté 
météo, le ciel était couvert avec 5 petits degrés. Le terrain très collant a beaucoup gêné les joueurs. 
Tous les départs se sont faits sur tapis d’hiver. Bravo à Michel Carré qui a réalisé le meilleur score 
en brut. Bravo également à  Ian, le seul participant ayant joué à son niveau, tous les autres étant en 
dessous de leur niveau. Il faut noter que Michel C et Ian ont réalisé un par et Jo un birdy. 

Paris, du Palais Royal à Cadet le 2 février 2014 

La rando débute à midi au restaurant « les fontaines de St Honoré », autant dire que les quelques randonneurs habituels étaient 
perdus au milieu d’une foule d’une trentaine d’affamés venus plus pour manger que pour marcher. S’en suit une promenade di-
gestive à travers de très beaux quartiers de Paris : Jardins des Tuileries, Place Vendôme, la Bourse, les passages couverts du 2é-
me et du 9éme arrondissement jusqu’au métro Cadet. Et cerise sur le gâteau, la météo était printanière. 

Randonnée 

Découverte Les salons de l’Hôtel de ville de Paris le 10 février 2014 

Bonne participation pour cette visite (35 participants). 
Accompagnés d’une guide très agréable nous avons pu parcourir les différents salons de l’hôtel 
de ville et en admirer les ors et fresques. Nous avons aussi entendu l’histoire mouvementée de  
ce lieu et eu quelques explications sur l’organisation du conseil municipal. 
Avant ou après la visite certains participants ont découvert l’exposition du photographe Brassaï 
qui se tenait dans la salle St Jean de l’Hôtel de Ville. Les autres, découragés par la file d’attente, 
ont renoncé. 
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Osny le 3 mars 2014 Randonnée 

Dix randonneurs dans le parc de Grouchy à Osny. Il y avait un petit air de déjà vu, car le rallye 
2007 était passé par ce parc. 
Le Château de Grouchy est maintenant complètement restauré. Après une petite boucle dans le 
parc, magnifique sous le soleil, nous sortons par la vallée du Mississipi, petit ruisseau connu de 
ses seuls riverains. Nous traversons une zone maraîchère et zigzaguons autour de la voie ferrée 
avant d’arriver à Boisserie l’Aillerie. Pause-café au lavoir magnifiquement restauré, aussi. Puis 
après avoir pris des forces, nous traversons la plaine jusqu’au bout des pistes de l’aérodrome de 
Cormeilles en Vexin.  Le temps d’admirer quelques petits avions qui passent au-dessus de nos têtes et nous prenons le chemin du 
retour vers Osny. La rando nous aura pris 3h30 quand même.  Mais quand on aime, on ne compte pas !!   

Golf                 Compétition amicale à Guerville le 11 mars 2014 

Nous étions deux équipes de quatre ce mardi à Guerville. La météo était très agréable pour la saison. 
Beau soleil, température de 15 à 25°C et un peu de vent dans certains endroits du parcours. Le terrain 
était bon pratiquement partout. Robert a fait le meilleur score en brut, la convalescence est en bonne 
voie ! Bravo à Christian qui est le seul joueur a avoir joué en dessous de son index. 

Bowling  A Orgeval le 20 mars 2014 

Nous avons organisé une soirée le 20/03/2014 à Orgeval, bowling et repas. 31 personnes ce soir là, dont 25 participants  aux 
tournois féminin et masculin. Les trois premiers de chaque catégorie ont 
été récompensés par une médaille, des scores furent encore battus.                                                                                                                    
Palmarès  Dames : médaille d’or Françoise Maareck, médaille d’argent 
Sylvie Le Goff, médaille de bronze Catherine Caudron.                                                                                                      
Palmarès Messieurs :  médaille d’or Michel Joly, médaille d’argent 
Gérard Trigueros, médaille de bronze Christian Houet .  
Félicitations et merci à tous d’avoir participé à ce tournoi. 

 La cité Internationale Universitaire le 25 mars 2014 Découverte 

Avant de commencer la visite nous avons déjeuné au resto U de la Cité. Le repas, certes n’avait rien 
de gastronomique mais pour 6€ c’était  disons, correct. 
Ce campus universitaire regroupe 40 pavillons de différents pays et accueille 12 000 étudiants. 
Nous  avons visité 3 Pavillons : La Maison du Maroc, des Etats-Unis et la Fondation Deutsch de la 
Meurthe. L’originalité et la diversité architecturale des pavillons, la beauté du parc qui les accueille 
ainsi que l’esprit international de la cité nous ont particulièrement séduits. 

Randonnée  Beynes le 3 avril 2014 

Toujours 10 randonneurs au départ des ruines du château de Beynes pas découragés par le 
temps de saison c'est-à-dire frais mais sec (en avril ne te découvre pas d’un fil …). Le parcours 
de 12 Kms est vallonné et démarre par une montée vers le vignoble de Beynes puis vers le vil-
lage de Montainville, son église du XIIème siècle et la modeste tombe de Bourvil. Ensuite des-
cente sur Mareil sur Mauldre et son église du XIIème siècle aussi où nous faisons une petite 
pause goûter avant de traverser la Mauldre sur un pont moyenâgeux et de revenir à Beynes par 
l’autre versant de la vallée  et le vieux hameau de la Maladrerie. 

Découverte  Exposition Van Gogh à Orsay le 10 avril 2014 

Il a fallu se lever encore plus tôt ce jour-là puisque le RDV au Musée d’Orsay était fixé à 9h. ! 
Cette exposition conçue à partir du texte d’Antonin Artaud, « Van Gogh , le Suicidé de la So-
ciété », sur le thème de la « folie », nous a permis d’admirer toujours en compagnie de Sophie 
de nombreux tableaux et de mieux comprendre la démarche et la vie de ces deux artistes. En-
suite, nous avons déjeuné dans la jolie salle du restaurant du Musée. 
Il semble que chacun soit satisfait de ces visites. D’autres seront organisées, mais hélas, le 
nombre de participants est strictement limité à 20 personnes. 
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Golf                  Compétition amicale à Ableiges le 29 avril 2014 
La météo a été sympa avec nous. Temps ensoleillé pour l’aller et nuageux au retour avec à peine 
quelques gouttes de pluie. Le terrain était très bon. Bien sûr le parcours reste très physique. Au 
niveau des scores, comme souvent Robert a dominé en brut et Michel M finit premier en stable-
ford. Les résultats sont relativement bons, notez que quatre joueurs ont joué mieux que leur ni-
veau. 

A.G.2014  11ème AG du Club CETT et dîner de l’AG le 5 avril 2014 

L’AG  du 5 avril s’est déroulée à Conflans, sans doute pour la 
dernière fois dans la salle E.Lecorre en bord de Seine car cette 
salle ne sera plus louée.  
Nous avons passé une excellente soirée sur le thème du Portu-
gal, bien qu’un peu moins nombreux, puisque seulement 41 
personnes y ont participé. Peut-être que la date choisie ne 
convenait pas à certains d’entre vous. 
Bien sûr, le Porto a permis, après les votes, de se remettre des 
longues tirades de vos GO durant l’Assemblée Générale, pour 
faire place ensuite à un repas traditionnel portugais préparé 
par un traiteur. 
Comme à l’accoutumée des jeux ont émaillé la soirée, et vous 
y avez participé de façon acharnée ! La compétition entre les 
tables est toujours aussi active ! 
La partie musicale était animée par Eric, que nous remercions 
pour sa fidélité dans ce rôle ! 

La prochaine Assemblée se tiendra le samedi 28 mars,  
en soirée, et se déroulera dans un restaurant. 

Nous vous espérons nombreux, toujours dans une ambiance 
très conviviale. 

Le thème n’est pas encore choisi, mystère ! 
 

Le CR de l’AG est disponible sur le site du Club. 

Golf                  Compétition amicale à Rebetz le 20 mai 2014 
Les prévisions météo n’étaient pas fameuses et malheureusement se sont révélées justes !! Les six 
valeureux golfeurs au départ se sont fait tremper entre les trous 5 et 9. La première équipe 
(André, Christian et Michel J) s’est arrêtée à mi-parcours au plus fort de la pluie. Maurice a jeté 
l’éponge au trou 10, dommage car la pluie s’est arrêtée à ce moment et n’a repris qu’au trou 19. 
Vu les conditions atmosphériques, les scores ne sont pas si mauvais. Robert s’est imposé en brut 
et Michel M n’a pas démérité et finit 1er en stableford grâce à une très belle fin de parcours. Le 
golf de Rebetz offre vraiment un joli parcours et les conditions financières sont avantageuses le 
mardi, jour du senior. A refaire d’urgence sous le soleil.  

Golf                  Compétition amicale à Rebetz le 17 juin 2014 

Ciel nuageux avec une température de 20 degrés, mais sans pluie. Ca change par rapport à la der-
nière fois !! Terrain excellent avec des greens toujours aussi rapides. Ce golf est vraiment très 
intéressant au niveau rapport qualité/prix. Quatre joueurs ont réussi des pars et les scores sont 
dans l’ensemble assez serrés. Michel C a obtenu le meilleur score en brut et Christian en stable-
ford. Après tant d’efforts un petit verre au 19ème est le bienvenu et permet de refaire le parcours. 

Découverte Les coulisses de Roland Garros le 19 juin 2014 

Un 1er RDV est donné à l’entrée du stade pour déjeuner au self de Roland Garros. Après le déjeu-
ner l’ensemble des participants s’est retrouvé  pour la visite. En compagnie d’un guide nous 
avons accédé au court Suzanne Lenglen puis au court central Philippe Chatrier. Dans les cours 
annexes se déroulait le championnat de France junior. Le temps très agréable nous a permis d’ap-
précier les jardins du stade. Nous avons ensuite visité les vestiaires des joueurs ainsi que les ins-
tallations nécessaires aux retransmissions des matchs. L’ensemble de ces infrastructures nous a 
particulièrement impressionné. 
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Rallye Des buttes Chaumont à la gare de l’Est le 18 mai 2014 

Nouvelle formule, matinée consacrée au parcours, 
après-midi réservé au pique-nique et aux jeux, et sous 
le soleil !!!! Vous étiez 43 sur la ligne de départ… 
Partis à l’assaut de la Butte Bergère, véritable village 
avec panorama sur Paris, vous avez arpenté la sympa-
thique petite rue Ste  Marthe, bien animée par une bro-
cante, puis contourné l’Hôpital St Louis, animé lui 
aussi par une épreuve sportive imprévue, pour longer 
et traverser le canal St Martin, chercher une fontaine et 
une tortue dans le square Vuillemin, pour atterrir Gare 
de l’Est. Retour par un quartier de Poètes, la place du 
Colonel Fabien et finalement arriver épuisés comme 
d’habitude, au Parc des Buttes Chaumont. 
Mais l’apéritif et le pique-nique ont requinqué tout le 
monde. La journée était bien avancée quand on est 
passé à la suite des réjouissances, et surprise, on vous 
avait réservé un saut dans le passé, puisque vous avez 
dû plancher sur quelques épreuves écrites de votre 
Certificat d’Etudes ! Les épreuves sportives se sont 
déroulées très entourées, car vu le temps, il y avait fou-
le dans le parc ! Félicitations, toutes les équipes ont 
reçu leur diplôme ! 
On n’en dira pas autant des « examinateurs » qui ont 
hélas fait des erreurs de calcul ! 
Pour toute excuse, la foule et le brouhaha, mille par-
dons, et les vainqueurs ex aequo furent les équipes 
Chevrel/ Morelle et Debon. 
Pour clore cette belle journée, direction gare de l’Est 
(pour ceux qui n’avaient pas tout trouvé lors du par-
cours !) et dîner copieux dans une Brasserie à l’am-
biance bien sympathique. 
Proclamation des résultats et distribution des récom-
penses ! Nous remettrons la coupe et la bouteille qui 
l’accompagne aux 2 équipes gagnantes lors de la pro-
chaine AG. 
Bravo à tous, à la prochaine édition, n’oubliez pas, 

ce sera le 31 mai prochain, sous le soleil ! 

 3ème M.Leger/Mathieu/Genin/F.Montérémal 
 4ème Percheron/Genna/Camille 
 5ème Montanari/Trendel 
 6ème Meyer/Loberger/F.Buob 
 7ème Landa/Metayer/E.Bertoccini 
 8ème Chemla/Maarek 
 9ème Caudron/Moreau/Pelloli 
10ème Blanche/Cirillo 

1er    Chevrel/Morelle 1er ex aequo Debon 
Bravo à ces deux belles équipes et un grand 

merci à tous les participants. 
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Voyage            Le Pérou du 23 mai au 2 juin 2014 

Après une nuit à Lima et un petit vol, arrivée à Aréqui-
pa dite «la Blanca». Elle est dominée et menacée par 3 
proches volcans d’environ 6000m d’altitude. Visite de 
la ville et en particulier du couvent Santa Catalina tout 
en bleu vif, ocre et blanc. A l’arrivée à l’hôtel, verre de 
bienvenue «maté de coca» (tisane de coca) qui sera 
aussi proposé dans tous les hôtels pour aider, parait-il, 
à supporter l’altitude. Puis direction le Canyon de Col-
ca avec passage par un col à 4910m d’altitude. Visite 
pédestre de Chivay et le soir bain d’eau thermale natu-
rellement chaude. Le jour suivant, direction la Croix 
du Condor pour voir voler l’oiseau emblématique du 
Pérou, puis route vers Puno au bord du lac Titicaca. Le 
jour suivant est consacré au lac avec visite des îles flot-
tantes des Indiens Uros, suivie de la visite de l’île 
Amantani. Ensuite, long trajet vers la Vallée Sacrée en 
passant par Sillustani et ses Chullpas (tours tombes 
monumentales), Andahuayllas et son église et enfin 
Oropesa pour déguster le chuta (pain spécial). Le len-
demain, visites à pied du site perché de Pisac et des 
incroyables salines de Maras. Ensuite, direction Aguas 
Calientes au pied du Machu Picchu par un petit train 
qui serpente dans la Vallée Sacrée des Incas. Puis vient 
le sommet du voyage tant attendu: la visite du Machu 
Picchu qui dépasse même l’idée que l’on s’en faisait et 
route vers Cuzco. Visite de Cuzco et des sites proches 
avec en surprise un super pot organisé au pied du 
Christo Blanco qui domine la ville avec musiciens et 
danseuse puis comme tout à une fin, retour à Lima et 
son ciel bas sur le Pacifique. Super voyage, l’un des 
plus beaux que CETT ou le Club ait organisé. 

Pour plus de photos rendez-vous sur le site http://www.clubcett.fr 

Vallée d'Aréquipa et un volcan Couvent de Santa Catalina à Aréquipa Condor à la Croix du Condor Ile flottante des Uros, lac Titicaca 

Tombes à Sillustani Eglise d'Andahuaylillas 

Site de Pisac 

Vue d'ensemble du site du Machu Picchu 

Pot surprise à Cuzco 

Lamas et costume typique 

 Vue d'ensemble de Cuzco 

 Le Pacifique à Lima 

Cantuta, fleur emblème du Pérou 

Salines de Maras 

Les 23 voyageurs au Machu Picchu 
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Golf                 Compétition amicale et repas annuel à Seraincourt le 1er juillet 2014  

Météo nuageuse au départ qui a évolué vers quelques gouttes puis un beau soleil. Belles performances de 
tous les joueurs. Jo s’impose en brut ( en score brut bien sûr), Christian et Michel M en net.  
La matinée se termina par le traditionnel repas annuel où il semble qu’un bon vin rouge fut hautement ap-
précié. 

Golf                 Compétition amicale aux Templiers le 19 septembre 

Température estivale autour de 26/27° avec un soleil de plomb. La rentrée golfique fut assez diffici-
le pour l'ensemble des joueurs. Les greens difficiles car très roulants  avec des mouvements de ter-
rain complexes,  ont énormément  gêné les participants. Le ralentissement provoqué par une équipe 
de 4 devant nous, n'a pas arrangé les choses. André a fait le meilleur score en brut alors que Mauri-
ce et Christian terminent premiers ex aequo en stableford. 

Randonnée Pique-nique et Pétanque au Parc de Corbière du Pecq le 25 septembre 

Pour cette sortie du 25 septembre qui s’est déroulée dans le parc Corbières au Pecq nous étions 17 per-
sonnes, sous un soleil radieux et chaud. Nous avons pris  un apéritif convivial, toujours bien garni, puis 
le pique-nique. Je remercie les personnes qui ont préparé les gâteaux-apéro et desserts. Pour digérer 
tout ça une petite compétition pétanque a été organisée. Tout le monde s’est pris au jeu. L’ambiance 
était bon- enfant mais très disputée, surtout pour mesurer la distance entre le cochonnet et les  boules ! 
Cette journée a été une réussite nous pensons en organiser une autre l’année prochaine. 

Six randonneurs étaient présents au bord de l’Oise. Après 500m, c’est  la première photo du groupe fa-
ce à l’église mondialement connue grâce à Van Gogh. Petit détour par le cimetière où repose l’illustre 
peintre à côté de son frère. 
Ensuite nous sortons de la ville par « Bois le Roi » au Nord. La campagne est encore bien humide après 
les pluies de la nuit précédente. Les appareils photos ressortent devant la montagne de betteraves gri-
gnotée par une pelleteuse qui charge une noria de camions genre 38 tonnes. 
Après une brève pause, nous revenons à Auvers par l’ouest et la villa du « Castel Val » construite  par 

H. Guimard, architecte « art nouveau » à qui on doit beaucoup d’édicules des entrées du métro parisien. Nous remontons la ville 
en admirant  les représentations des  tableaux de Van Gogh, Cezanne, Pissaro  placés dans leur cadre naturel qui n’a pas telle-
ment évolué. La fin de rando est proche, nous arrivons à l’auberge Ravoux où Van Gogh résida  pendant les deux mois qu’ il vé-
cut à Auvers. Sa chambre classée monument historique est conservée dans son état originel. Retour aux voitures, le compteur 
indique 13,13 kms. Bravo !                                 La randonnée, ça marche ! 

Randonnée Auvers sur Oise le 16 octobre 2014 

Découverte Paris, le village de Charonne le 10 octobre 

Premier RDV de la journée pour une vingtaine de participants dans un petit resto sympa  « Le 
parisien » que Michel  avait réservé. Nous étions au complet (29)  au  second RDV, Place 
Edith Piaf pour une balade automnale dans le quartier de Charonne. Après avoir évoqué le sou-
venir d’Edith Piaf, Isabelle Raffy nous a guidés et nous a fait découvrir quelques surprenants  
îlots de verdure et de paix au cœur même d’un 20ème arrondissement  à l’architecture chaoti-
que. Malgré d’importants travaux de rénovation nous avons pu apprécier l’une des plus ancien-
nes églises de  Paris, l’église St Germain de Charonne et son cimetière  attenant. Nous avons 
aussi parcouru la rue principale du quartier,  la rue St Blaise qui a conservé une petite touche villageoise. La visite s’est terminée  
devant une ancienne gare du réseau de la petite couronne  reconvertie en bar. Un grand merci à tous les fidèles des Découvertes. 

Golf                 Compétition amicale à Maudétour le 28 octobre 2014 

Le golf de Maudetour en Vexin  est tout neuf. Inauguré en septembre dernier, il était encore emballé 
d’une matière ouateuse blanche qui s’appelle plus communément  «  brouillard ». Et le bougre ne nous 
a pas lâchés de la journée. Le golf est joli, bien intégré dans le paysage,  probablement de jolis points de 
vue. Les départs sont généralement étroits et les fairways assez loin avec un rough terrible (soit de 
l’herbe épaisse, soit de la bruyère, soit encore pire …), ce qui demande aux joueurs d’être précis et rela-
tivement long. Ce golf est certainement très agréable au printemps et en été par journée ensoleillée, 
mais pas par temps de pluie (drainage pas génial). Robert s’est encore largement imposé avec un score 

de 106, devant André 119, Maurice et Jo respectivement 121 et 122. Personne n’ayant joué à son niveau de jeu, il y a 4 premiers 
en net : Fabienne, Christian,  Maurice et Michel  M.  
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Ma recette - Mousse de citron et Mascarpone par Jac ques 

Ingrédients (4 personnes):1 pot de mascarpone (250 g), 100 g de sucre, 200 ml de crème fraîche, 2 citrons 
(jus et zeste), cacao amer ou spéculos. 

Préparation: (facile) Préparer la crème à l'avance car elle doit passer 2h au réfrigérateur. Mélanger le mascarpone 
avec le sucre. Ajouter le jus de citron et le zeste râpé dans un saladier. Fouetter la crème au batteur, l'incorporer 
ensuite au mélange.  
Pour finir....remplir les verrines et les placer au réfrigérateur. Saupoudrer de cacao amer ou spéculos. 
Si comme moi vous aimez le citron et si vous essayez cette recette …vous ne pourrez plus vous en passer  ! 

Mon énigme par Arlette - Quel âge ont l’oncle et le  neveu ?  

                Jean Loup dit à son neveu Johan : « Si aujourd’hui ton âge et le mien forment une suite parfaite, 
                                 dans dix ans j’aurai le double de toi ». Quel âge ont l’oncle et le neveu ? 

Vous êtes invités à envoyer vos réponses à clubcett@gmail.com à partir du 1er janvier 2015 dés 11H.11 
La 1ère réponse exacte sera récompensée par une bouteille de champagne. 

 

 Réponse à l’énigme de l’an dernier :  
Je possède 1 dé rouge, 1 dé bleu et 1 dé vert soit 3 dés en tout. Jo a donné la bonne réponse le 5 janvier 2014 à 12 h 00.  

Outre le ski en hiver et les randonnées en été, il y d’autres spécialités locales, culinaires celles-là, comme le 
Farcement et Les Diots au vin blanc, moins connues que les traditionnelles ra-
clettes, tartiflettes ou autres fondues, mais non moins savoureuses. Les trou-
peaux de vaches et de chèvres peuplent encore les alpages, ce qui permet de 

déguster d’excellents fromages locaux, en particulier la Tome de vache ou de chèvre.  
Vous pourrez aussi apprécier les produits de la Micro Brasserie de Chamonix : « Blanche des Gui-
des », « Blonde de Chamonix », « Stout des Drus » (cela ne s’invente pas !) 

Produits du terroir  

Activités  

J’aime la région pour le site exceptionnel qui est offert au promeneur. Je ne suis pas 
un alpiniste, juste un randonneur, il n’y a pas besoin de monter énormément pour pro-
fiter de points de vue époustouflants. La flore et la faune sont également très bien 
conservées, en particulier dans le parc naturel des Aiguilles Rouges. 
Malgré l’afflux de touristes venus du monde entier, la vallée a su garder une certaine 
authenticité : il n’y a pas, tant en été qu’en hiver, de « super équipements », de do-

maines skiables infinis interconnectés ou de balades « toutes cuites ». Certes on peut accéder à la Mer de Glace par le train du 
Montenvers ou à l’aiguille du Midi par le téléphérique du même nom, mais dans la plupart des cas il faut mériter le but de la pro-
menade. En été il est bien agréable de faire une halte dans une « crémerie », un restaurant d’altitude ou un chalet d’alpage. 

Ma région préférée par Francis - La vallée de Chamo nix  

La vallée de Chamonix s'étend sur 17 km de long et se situe au nord des Alpes, 
proche de la Suisse et de l'Italie, bordée par les massifs du Mont Blanc et des 

Aiguilles Rouges. Chamonix partage avec Saint Gervais le titre de « plus haute commu-
ne d’Europe Occidentale », puisque le Mont Blanc, situé à cheval sur ces communes, 

culmine à 4810 m. A noter que la France consi-
dère que la calotte sommitale du Mont Blanc est 
intégralement située en France, alors que l’Italie considère que sur le versant nord, la 
frontière passe par le sommet… Plusieurs sommets de plus de 4000 mètres se trouvent à 
Chamonix: l'Aiguille Verte, les Grandes Jorasses, la Dent du Géant, le Mont Maudit et 
le Mont Blanc du Tacul. 


