13ème Année, N° 13

Novembre 2014 à Octobre 2015

Le mot du Président
Pour le 13ème numéro du
Journal de votre Club, nous
avons choisi de revenir à la
formule d’origine qui est
par rubrique, et non plus
chronologique pour laquelle
il nous a été fait remarquer
que certaine(s) activité(s) se
trouvaient privilégiées. Par
contre nous avons conservé
la dernière page avec l’énigme et la région préférée.
Comme les autres années,
celle-ci a été marquée par
un superbe voyage, en Pologne cette fois-ci, pour lequel il y a eu 25 participants. Nous espérons que
les photos du compte-rendu
donneront des regrets à
ceux qui ne sont pas venus
et l’envie de venir avec
nous en 2016. Vous trouverez aussi les comptesrendus des séjours à Tours
et Amiens qui eux ont eu
beaucoup de succès et nous
réfléchissons à celui de
2016 .Les autres activités se
sont poursuivies sans grand
changement avec une mention particulière pour les
sorties /visites qui connaissent toujours une belle fréquentation. Avec un peu
d’avance tout le bureau
vous souhaite de Joyeuses
Fêtes.
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ASSEMBLEE GENERALE 2015 et DINER de L’A.G.
Comme nous l’avions déjà évoqué la
salle de Conflans n’est plus mise en location. Nous nous sommes donc tournés
vers la solution repas au restaurant en
salle privative, pour un coût restant
abordable.
C’ es t donc à Bougi val , chez
« Clément » que nous nous sommes réunis pour une sympathique soirée, durant laquelle un caricaturiste a
« croqué » bon nombre de participants !
Comme d’habitude Michel M. a ponctué le repas de jeux « bien tordus » pour
vous torturer les neurones ! Dommage
que le nombre de participants ait été un
peu en baisse (35 personnes).
Christian a donné sa démission et Monique a été élue pour le remplacer au
Bureau du Club. Un grand remercie-

ment à Christian pour son action au
sein du Bureau.
Le C.R. de l’A.G. est disponible sur le
site du Club.
La prochaine Assemblée se tiendra
donc dans un restaurant le 19 mars.
Nous espérons que cette formule vous
conviendra et que vous serez nombreux
à venir partager ce moment de rencontre toujours très convivial.

LES RECONNAISSEZ VOUS ?

REPAS DE FIN D’ANNEE.
En novembre, à l’initiative de Michel Léger, une soirée « dîner-théâtre » a été organisée. Cette proposition a rencontré un vif succès, 36 personnes !
La pièce interprétée par Michèle Bernier et Frédéric Diffenthal était très divertissante. Certains ont eu quelques problèmes de bouchons dans la circulation parisienne mais tous ont passé une bonne soirée.
Nous reconduisons donc cette formule resto-théâtre fin novembre, où nous proposons la pièce Le Tombeur, avec Michel Leeb.
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DECOUVERTES
Les 1er et 2 octobre 2014 - Joli "Tours" au bord de la Loire
Nous nous sommes retrouvés à vingt-six sur le parking de la cave coopérative
de Vouvray pour la découverte de Tours et de ses environs à l’initiative de Solange et Maximin Montanari.
La visite a commencé en sous-sol à travers les rangées de bouteilles et les explications d’un vigneron. Ce cheminement nous a amené tout droit à la buvette où
nous avons goûté les excellents vins blancs de Vouvray.
Petit pique-nique en bord de Loire avant de prendre la route de Tours. Tout l’après-midi est consacré à la découverte pédestre de cette jolie ville à travers les
rues du centre historique. Nous avons tout vu : le pont à fil traversant la Loire, le
château, la cathédrale Saint Gatien, le mur d’enceinte gallo-romain, la rue Colbert avec ses belles maisons du XVe siècle et le vieux Tours entièrement restauré et piétonnier. Tout cela nous a conduit à la place Plumereau où il était temps
de se désaltérer car le soleil de Touraine est chaud durant l’été indien.
La soirée s’est déroulée à l’hôtel du Faisan dans la bonne ambiance qui caractérise le Club. Une bonne nuit au calme était nécessaire pour bien reposer les
pieds des touristes.
Le second jour, tout aussi ensoleillé, a commencé par la visite du musée des
Beaux-Arts avec un jeune guide absolument captivant. Les œuvres sont très variées allant des primitifs italiens jusqu’à Olivier Debré en passant par Ingres,
Degas, Monet entre autres. Le jardin est également très agréable avec son immense cèdre sans oublier l’éléphant Fritz.
Le repas du midi a été pris dans le jardin du restaurant « l’embarcadère » à Rochecorbon dans la banlieue de Tours. On était tellement bien qu’on a raté l’heure du rendez-vous avec le guide du musée du Compagnonnage. Nous avons
donc visité seuls cet étonnant musée installé dans l’ancienne abbaye Saint Julien. Le musée regroupe des chefs d’œuvres des compagnons du tour de France
depuis l’origine jusqu’à maintenant.
Deux jours passent vite, nous laissons à regret le pont Wilson avec son ballet
de tramways pour regagner la région parisienne. Cette visite s’inscrit dans la
série des découvertes de jolies villes pas trop loin de Paris et bien appréciée de
nos adhérents. Merci encore à Solange et Maximin pour toute cette organisation.

Le 09 décembre 2014 - La Bibliothèque Nationale de France
Nous étions 19 pour cette visite de la BNF François Mitterand. En arrivant
nous avons pu découvrir l’extérieur de la BNF à l’architecture contemporaine.
Pour des raisons d’accès à certaines parties du site la visite s’est effectuée en
deux groupes. Nous avons d’abord arpenté, entre les salles de lecture, les espaces de circulation aux volumes « pharaoniques ». Nous sommes ensuite montés
au 18eme étage pour découvrir une magnifique vue 360° sur Paris, puis direction les sous-sols afin de comprendre le fonctionnement des TAD (Transport
Automatisés des Documents). Enfin la visite s’est terminée à l’exposition des
superbes globes terrestre et céleste de Louis XIV.
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Le 13 Novembre 2014 - DURAND-RUEL , le pari de l’Impressionnisme, Musée du Luxembourg
En compagnie de Sophie Amory, cette belle expo. rassemblait des œuvres de
Manet, Monet, Renoir, Degas, et tant d’autres…. prêtées par des collectionneurs particuliers et de grands musées internationaux. Nous avons suivi le parcours de Paul Durand-Ruel, dans ses choix, ses prises de risques, sa confiance
envers ces artistes dits impressionnistes, mais également ses idées novatrices
dans le marché de l‘art, les galeries, l’exposition des œuvres en «situation » et
sa volonté de voir ce patrimoine entrer dans les musées français, pas toujours
comprise, hélas. Comme toujours, nous étions limités à 20 personnes, mais
toutes étaient ravies.

Le 16 janvier 2015 - Exposition sur les Mayas aux musée des Arts Premiers
Une très belle exposition, beaucoup de
pièces exposées, dont certaines sortaient
pour la première fois des pays d’origine.
Sophie Amory nous a fait découvrir les
origines, les pratiques, le mode de vie, les
coutumes de ce peuple, et de ce fait, les
objets ont pris toute leur signification.

Le 19 janvier 2015 - Exposition Le Pérugin au musée Jacquemart-André
Là encore, une visite exceptionnelle sur bien des plans, facilité d’accès dans les salles, au plus
près des œuvres, qualité du commentaire de Sophie qui nous a permis pendant 2 heures de redécouvrir cet artiste considéré comme l’un des meilleurs de son temps, d’apprécier la signification de tous ces chefs-d’œuvre, de « voir » les détails. Nous avons pu admirer aussi bien des fresques, que des œuvres sur toile ou sur bois, des grands formats ou des prédelles, le tout bien sûr,
resitué dans le contexte de l’époque.

Le 25 mars 2015 - Exposition Bonnard au musée d’Orsay
Encore le plein d’adhérents pour apprécier cet artiste sensible, sa palette aux
couleurs vives et lumineuses. L’expo nous présente une rétrospective de toutes
ses périodes de création à l’esthétique essentiellement décorative.

Au cours de l’année prochaine nous continuerons de vous proposer des expos
variées, y compris de l’art moderne, il faut bien s’y mettre un jour, et tenter
d’en découvrir les « subtilités » ! Merci de nous suivre !

Le 16 avril 2015 - Le château de Maisons Laffitte
Quelle belle journée ensoleillée et chaude ! Nous avons été accueillis dans la
cour du château par notre guide et nos maîtres des lieux Madeleine Boulec de
Crevecœur et René de Longueil en médaillons sculptés sur la façade du château.
Château et jardin du XVIIe siècle construit et réalisé par Mansart en 1640.Nous
avons découvert le grand escalier à jour et son décor sculpté, l’appartement du
roi et son cabinet aux miroirs, salle à manger, chambres, les cuisines et un spa à
l’ancienne. Nous étions 24 personnes à profiter de ce décor magnifique. Puis
certains sont allés se désaltérer au café où il faisait une chaleur presque insupportable. Très agréable journée.
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Les 15 et 16 septembre 2015 - Découverte d’Amiens
Rendez-vous était donné à nos 27 participants devant la maison des hortillonnages, tout le monde était au rendez-vous à l’heure dite.
La découverte d’Amiens commença par une agréable balade en barque
à travers ces petits jardins maraîchers appelés hortillons. Cet espace, situé presque au cœur de la ville, est un havre de verdure et de tranquillité
tout à fait original.
Nous nous dirigeâmes ensuite dans le quartier St Leu ou un copieux repas Picardo /Flamand nous fut servi. L’après-midi fut consacrée à la visite de la cathédrale et du beffroi. Nos conférenciers nous firent apprécier les richesses de cette cathédrale exceptionnelle et particulièrement le
porche qui en est le joyau. L’ascension du beffroi nous permit de découvrir Amiens et ses environs tout en entendant son histoire riche en évènements. A la fin de la visite, direction l’appart City hôtel d’Amiens ou
nos chambres nous attendaient. Après nous être installés, une sympathique réception était organisée par Jean-Pierre et Françoise qui célébraient
leurs noces d’or et conviaient tous les participants à la fête.
Après avoir dîné, chacun à sa convenance, la journée se termina (enfin
presque) devant le spectacle de l’illumination de la cathédrale. Exploit
technique magnifique et très impressionnant mais un peu statique. En
fait la journée n’était pas terminée une deuxième petite réception était
organisée. Freddy avait une année de plus, bien entendu tout le monde
était là. Enfin, après une journée bien remplie, chacun rejoignit sa chambre pour un repos bien mérité.
Le lendemain matin, ciel gris, pluie battante. Bon, il fallait tout de même
sortir pour rejoindre la maison de Jules Verne où, en compagnie d’un
guide passionné nous avons découvert une belle maison bourgeoise,
parfaitement mise en valeur et ou l’univers romanesque de l’auteur était
partout présent.
Après cette visite, c’est au restaurant « chez Lafleur » tout près de la cathédrale qu’un déjeuner tout aussi copieux que le précédent nous attendait. En sortant du restaurant une éclaircie soudaine et inattendue nous
permit de profiter pleinement de notre dernière visite : Le quartier du
vieil Amiens. Notre guide nous fit découvrir les particularités architecturales et insolites du cœur de la capitale picarde.
A l’issue de cette dernière visite beaucoup se retrouvèrent pour un petit
rafraîchissement avant de prendre la route du retour.
Cette découverte d’Amiens s’est déroulée dans une ambiance particulièrement sympathique et les petites fêtes improvisées ont ajouté une note
chaleureuse à cette escapade amiénoise.
Cette année encore nous avons essayé de vous proposer des thèmes de
visites les plus variés possibles, nous espérons avoir répondu à vos attentes. Une fois de plus merci pour votre participation et pour l’ambiance toujours aussi conviviales que vous y apportez.
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RANDONNEES

24 novembre 2014 - Haras de Jardy

1er février 2015 - Père Lachaise

Nous ne sommes pas très nombreux à randonner, mais il y a des fidèles.
Nous les en remercions. Ceci dit, il ne faut pas grand-chose pour que le nombre de participants monte en flèche: un petit repas ou une partie de pétanque
par exemple …
Nos randonnées ont été variées durant toute cette année. En novembre 2014,
nous nous sommes retrouvés aux Haras de Jardy du côté de Marne la Coquette et de Ville d’Avray. En février, nous avons arpenté le Père Lachaise juste
après une petite pluie qui a eu la bonne idée de tomber alors que nous étions
au restaurant. Après avoir bien mangé et beaucoup bavardé le groupe s'élance
dans la froidure et l'humidité pour visiter le cimetière du "Père Lachaise" en
s'arrêtant devant les tombes de personnages célèbres parmi lesquels Colette,
Rossini, La Fontaine ,Allan Kardec, Zavatta, Edith Piaf. En mars, dans le magnifique parc du château de Versailles nous avons marché entre les parterres
et les bassins. Puis dans les rues de la ville vers le musée du Jeu de Paume et
le quartier de la Gare « Versailles Chantier ». En avril, nous nous sommes
promenés entre Conflans et l’église de la Frette. L’aller en passant par le haut
des coteaux et le retour en empruntant les rives de la Seine. En mai, nous
étions dans le bois de Boulogne. Difficile de se garer durant Rolland Garros !!
Mais que les roses et les pivoines de Bagatelle sont belles ! Et ce grand voilier
moderne qu’est la fondation Vuitton, posé dans cet écrin de verdure : Magnifique ! En septembre rando plus traditionnelle dans la campagne du côté de
Villette, Evecquemont et la forêt de l’Hautil. En octobre, journée pique-nique
au parc Corbière au Pecq avec une belle balade passant devant nos anciens
bureaux : Séquence souvenirs, souvenirs ! Et puis traversée de l’ile des Ibis et
des pelouses vertes du Vésinet bordées de merveilleuses villas : Séquence rêve ! Après un jus de fruits revitalisant et un pique-nique agrémenté de pâtisseries « à volonté » : Séquence pétanque. Les femmes contre les hommes,
tout un programme ! Autant dire que ce fut acharné, sans pitié. Et devinez qui
a gagné ?
N’oubliez pas que la marche est excellente pour la santé, alors venez !

7 octobre 2015 - Le Pecq

4 mars 2015 - Versailles

8 avril 2015 - Conflans

27 mai 2015 - Parc de Bagatelle

23 septembre 2015 - Evecquemont
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RALLYE 2015 à SAINT GERMAIN EN LAYE - 31 MAI 2015
Nous avons maintenu la formule « matinée découverte d’une
ville ou d’un quartier, et après-midi plus cool avec jeux » Cette
édition 2015, légèrement humide… a été consacrée à St Germain en Laye. Vous étiez 32 sur la ligne de départ, soit 7 équipes, en baisse par rapport aux autres années, peut-être due à la
Fête de Mères ?
Le tracé vous a fait parcourir les quartiers anciens de cette cité
royale, ses rues, ses hôtels particuliers ayant appartenu à d’illustres membres de la Cour, ses commerces, son marché…
Vous nous avez rejoints en lisière de forêt pour un apéro-piquenique bien arrosé par la pluie, puis vous êtes vaillamment repartis à l’assaut du château qui a vu la naissance de Louis XIV de
son parc et de sa longue terrasse.
Nous avons eu droit à quelques œuvres d’art avec l’épreuve
« dessine moi un château » !
Pendant que nous corrigions les copies, vous avez participé à
quelques jeux d’adresse.
Le clou de la journée fut sans conteste « La soupe de Sorcière » !!! Votre imagination débordante et surtout l’interprétation
théâtrale offerte par certaines équipes ont déclenché l’hilarité
générale et une bonne humeur à faire oublier le temps !
Les résultats ont été proclamés sur place ainsi que la distribution
des lots, et la remise de la coupe.
Cette journée s’est poursuivie par le traditionnel repas au restaurant, à l’Hippopotamus de Bougival, histoire de partager les difficultés rencontrées lors des parcours, voire de porter réclamation auprès de GO juste pour le « fun » !
Au fait, à la question : (… vus de la terrasse…) citez des bâtiments dont un qui fût important pour les participants au rallye…
personne n’a répondu « CETT » ! HOU !!!!

Toute nos félicitations
à cette belle équipe qui
remporte le trophée
rallye 2015

Bravo à tous, à la prochaine édition, n’oubliez pas, ce sera le
22 mai prochain, sous le soleil !
Réservez votre journée, et inscrivez-vous dès que le mail sur le
sujet vous sera envoyé !
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VOYAGE EN POLOGNE du 9 au 17 JUIN 2015

Après notre arrivée a GDANSK et installation à l'hôtel en fin d'après midi,
nous nous retrouvons tous sur la plage face à la Baltique pour un apéritif
(pastis à l'eau gazeuse faute d'avoir trouvé mieux) au grand étonnement de
notre guide Danuta qui nous à rejoints et a levé son verre avec nous.
Le lendemain visite de GDANSK dont nous nous faisions une fausse idée,
pensant a une ville très industrielle avec ses chantiers navals alors qu'elle est
exceptionnellement riche par son histoire et ses monuments notamment l'Hôtel de ville et la cour d'Arthus. Puis nous avons découvert SOPOT station balnéaire dénommée la Deauville Polonaise, avec sa jetée de bois son grand Hôtel de style art déco et son casino.
Le jour suivant, MALBORK Château de Marienbourg composé de trois châteaux imbriqués les uns dans les autres, édifié par les chevaliers Teutoniques,
l'une des plus grandes forteresses d'Europe toute en brique nous a éblouis.
Ensuite nous avons pu visiter TORUN (patrie de Nicolas Copernic)dont la
beauté des murailles rouges est magnifiée par les eaux de la Vistule, la tour
penchée et les greniers à blé témoins de la prospérité de cette ville au moyen
Age.
Le lendemain, VARSOVIE la vieille ville entièrement reconstruite après la
deuxième guerre mondiale nous a accueillis. Une visite guidée du château
royal a été organisée suivie d'une promenade dans le parc Lazienski.
Après une bonne nuit au cœur de la ville ce fut l'embarquement à bord du
TGV vers Cracovie où nous avons pu apprécier le confort 1ère classe et le
service d'une collation.
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VOYAGE EN POLOGNE du 9 au 17 JUIN 2015

Puis ce fut la visite de la mine de sel
de WIELICZKA où, après avoir descendu près de 400 marches(100 mètres
de profondeur)nous avons découvert
un ensemble impressionnant de sculptures et salles d'apparat conduisant à la
plus grande chapelle du monde creusée
à même la roche saline.
Le voyage s'est poursuivi par la visite
du Village typique de CHOCHOLOW
dont les maisons sont construites en
bois sans clou ni vis, où nous avons pu
admirer des personnes se rendant à la
messe en costumes régionaux.
Ensuite, ce fut ZAKOPANE ville de
style montagnard ou nous avons visité
la Koliba Wilhewich ( "koliba" mot
employé pour les maisons en bois) le
cimetière et l'église en bois.
Après une nuit dans un hôtel chalet
très cosy, ce fut le départ pour AUSCHWITZ et BIRKENAU ou l'émotion
a gagné chacun de nous tant le site
témoigne des souffrances de l'holocauste.
Puis la journée s'est poursuivie par la
découverte du quartier juif de Cracovie
pour finir par une soirée dans un resto
typique accompagné de musique "
Klezmer " de la tradition ashkénaze.
Le voyage s'est terminé par la visite
pédestre de la magnifique ville de
CRACOVIE "Krakouf" pour la guide,
depuis la place du marché, La halle
aux draps, la visite du collégium
Maius,une des plus vieilles universités
d'Europe qui a eu comme élève le futur
Jean Paul 2, la basilique Notre Dame
où nous avons assisté à l'ouverture du
magnifique retable, la forteresse Wawel, puis une balade en calèche nous
a menés au diner d'adieu animé d' un
spectacle de danses folkloriques.
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GOLF

28 novembre 2014 - Cergy

21 avril 2015 - Rebetz

23 janvier 2015 - Gadancourt

Année en demi-teinte pour les golfeurs
avec une participation en baisse. De trois à
huit golfeurs ont joué à Gadancourt, St
Marc, Guerville, Rebetz, Ableiges, Maudetour et Villennes. Nous arriverons probablement à faire huit ou neuf parcours durant l’année 2015, ce qui est identique aux
années précédentes. Tous ces golfs sont
bien connus des participants hormis Maudétour qui est récent et particulièrement
compliqué à jouer du fait des fairways
étroits et du Rough très épais. Tout ce qu’il
faut pour perdre des balles !
Au niveau des performances, pas de surprises, c’est la douce continuité : pas de progrès, mais pas de régression non plus.
Cette année nous avons perdu un de nos
membres des plus assidus, en la personne
de Christian Houet parti dans la région de
Montpellier. Cependant, nous comptons
beaucoup sur l’arrivée de Solange et Maximin Montanari qui apporteront du sang
neuf.
Rappelons que pour l’année 2014, c’est
Robert qui fut notre champion en brut devant André et Jo. Michel Montérémal a
remporté le classement en net devant
Christian et Jo. Les résultats 2015 seront
publiés lors de notre prochaine AG.

25 février 2015 - Saint Marc

27 mars 2015 - Guerville

Tous les résultats et toutes les photos sur notre
site internet.

30 juin 2015 - Ableiges

30 septembre 2015 - Maudetour
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Octobre 2015 - Villennes

BOWLING
Au printemps nous avons dû laisser partir notre champion, Christian Houet. Avec Rejane, ils sont partis chercher le
soleil dans la région de Montpellier. Nous leur souhaitons bonne chance.

Cette année notre petit championnat s’est déroulé sur deux soirées. Près de vingt personnes ont participé à ces rencontres avec passage obligé à la pizzeria, histoire de se donner des forces.
Le 18 mars, Sylvie a dominé les dames avec 203 points. Michel Joly s’est imposé côté hommes avec 266 points.

Le 14 octobre, cette fois c’est la famille Legoff qui a gagné autant chez les femmes que chez les hommes. Sylvie a
marqué 183 points et Jean René 288. Quel beau doublé ! Un grand bravo à tous les participants de ces soirées très
agréables.
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Mon Enigme par Michel
Réponse à l’énigme de l’an dernier :

Où peut-on trouver ce signe ?
Vous êtes invités à envoyer vos réponses
à clubcett@gmail.com à partir du 1er
janvier 2016 dés 11H.11
La 1ère réponse exacte sera récompensée
par une bouteille de champagne.

Quel âge ont l’oncle et le neveu ?
âge du neveu 12 et celui de l’oncle 34
(suite 1234).
L’heureuse Gagnante : Catherine Joly

Ma Ville par Pierre
Chatou, pour nombre d’entre nous, c’est d’abord, avant Le Pecq, le siège de la CETT au 50 boulevard de la République. Savez-vous que cet endroit a été le siège d’origine de la société des frères PATHE créée en 1908, juste à l’emplacement du bâtiment B6 ? Mais ce que l’histoire retiendra surtout, c’est le Déjeuner des
Canotiers peint par Renoir en 1881 sur le balcon de la maison Fournaise dans l’île des impressionnistes, la foire à la Brocante et aux
jambons qui se tient 2 fois par an sur le mail de
l’île, et bien sûr ses bords de Seine qui après
les peintres et les rameurs du XIXe siècle attirent toujours les promeneurs.
A l’origine Chatou fut la «ville» d’un légionnaire romain, Cattus. Les Normands remontant la Seine la ravagèrent
plusieurs fois avant l’an 1 000. Propriété ensuite des moines de l’abbaye de Saint Denis, ses carrières furent utilisées
pour la construction de l’abbaye et plus tard pour les immeubles haussmanniens de Paris. Le premier seigneur de
Chatou, Gilles Malet, bibliothécaire de Charles V et fondateur de la Bibliothèque de France racheta les terres en
1374. Outre Pathé et Thomson, c'est à Chatou qu’Aspro établit en 1938 ses premiers laboratoires sur l’Avenue Foch
qui vit le départ de Paris Roubaix de 1902 à 1913 et du Tour de France en 1951. N’oublions pas les célèbres tampons
JEX qui précédèrent AIRWELL et ses climatiseurs sur le Boulevard de la République, ainsi que la fabrique de chaussures pour l’armée du fameux Monsieur Godillot
Le train fut un élément déterminant du développement de
Chatou. La ligne Paris Saint-Lazare – Le Pecq ouverte en
1887 y amena, écrivains, artistes, ouvriers en goguette, rameurs, parisiens aisés venus y installer leur résidence et qui
chaque dimanche remplissaient les guinguettes, les bals, les
baignades dans la Seine qui firent surnommer Chatou et
Croissy « Les Deauville, Trouville des bords de Seine ».
Nombre de personnages connus ont habité de façon régulière à Chatou. Le comte d’Artois, frère de Louis XVIII et futur Charles X y avait son pavillon
de chasse à la faisanderie au bas du Boulevard de la République en face du castel de Flandres
qui abrita Pierre Henri Satre père de la Caravelle. Citons aussi Maupassant, Derain et De Vlaminck le père du fauvisme, Apollinaire et plus récemment Martial Solal, Jean-Christophe
Averty, Pierre Desproges, Michel Delpech et Michel Drucker.
C’est pour tout cela que Chatou est ma ville préférée, c’est l’endroit le plus joli des alentours de Paris

N'oubliez pas ! plus d'infos et plus de photos sur http://www.clubcett.fr
Les membres
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Bureau

Président : Jean-Pierre Buob
Président Adjoint : Monique Bouvier
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