14 ème Année, N° 14

Novembre 2015 à Octobre 2016

Le mot du Président
L’année dernière vous avez
apprécié le passage à 12 pages
du journal de votre Club qui a
permis en particulier de loger
des photos un peu plus grandes,
nous avons donc conservé ce
format pour notre 14ème numéro.
Vous y retrouverez toutes les
rubriques habituelles dont les
reportages sur le magnifique
voyage en Afrique du Sud dont
le succès, 40 participants, a
dépassé nos espérances et nos
prévisions et sur le week-end
prolongé en Baie de Somme qui
a été aussi un succès avec 36
participants. Pour le séjour en
Vallée de l’Yonne de l’année
prochaine le succès est déjà
aussi au rendez-vous avec plus
de 40 inscrits. Pour l’an
prochain la destination du
voyage n’est pas encore arrêtée
mais nous espérons le même
succès. Pour plus de photos des
voyages et de toutes les autres
activités n’oubliez pas de
consulter le site du Club que
Robert anime avec talent tout
comme il a assuré la
présentation de ce journal. Avec
un peu d’avance tout le bureau
vous souhaite de Joyeuses
Fêtes.
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ASSEMBLEE GENERALE 2016 et DINER de L’A.G.

C’est à la Villa Romaine de Bougival que
nous avons organisé la dernière
Assemblée Générale le 19 mars. Le cadre
était sympathique et nous étions
accompagnés par un duo de musicienschanteurs de qualité. La soirée fut très
joyeuse comme à l’habitude.
Il nous semble cependant que vous êtes
très heureux de vous retrouver et que vous
préférez bavarder entre vous, sans le fond
sonore !
Nous avons aussi constaté une baisse de
participation (33 personnes) et nous
supposons que c’est en partie dû au fait
que cela soit en soirée.
Aussi, nous prévoyons d’organiser la
prochaine AG en mars, un dimanche midi,
dans un périmètre un peu plus bucolique,
avec un peu de soleil… !
Nous vous espérons donc beaucoup plus
nombreux !
Le CR de l’AG est disponible sur le site
du Club.

REPAS DE FIN D’ANNEE.
En novembre 2015, à l’initiative de Michel Léger, une soirée « dîner-théâtre » a été organisée.
Cette proposition a rencontré à nouveau un vif succès. Le repas était bien sympathique tout près du théâtre,
pas toujours facile de dénicher proche et à prix raisonnable !
La pièce « Le Tombeur » interprétée en particulier par Michel Leeb était riche en rebondissements ! Malgré la
proximité des évènements survenus quelques jours auparavant, nous n’avons enregistré aucune annulation,
merci à vous.
Nous attendons toujours de connaître vos envies pour cette soirée rituelle de fin d’année. Cabaret, Théâtre,
pièce de boulevard ou plus classique, Jazz, ou repas en salle privative ? A vous de choisir !
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DECOUVERTES
Le 13 novembre 2015 - Exposition Splendeurs et Misères au musée d’Orsay
En novembre 2015, Splendeurs et Misères, Images de la prostitution, au musée d’Orsay pour
laquelle nous étions 20 participants…est-ce le thème qui vous inspirait plus qu’à l’habitude ?
Pourtant coquine ou bien triste cette période vue par les artistes tels que Manet, Degas,
Toulouse Lautrec, Vlaminck, Picasso, Munch et tant d’autres. Nous avons parcouru le Paris de
l’époque, dans le contexte social et culturel, le début de la peinture moderne, et la place des
femmes souvent dans la misère.
Nous ne savions pas que le soir de cette journée serait marqué par le drame du Bataclan.

Le 22 janvier 2016 - Exposition Anselm Kiefer au centre Pompidou
Ensuite nous avons découvert le 22 janvier, au Centre Pompidou,
un artiste inconnu de la plupart d’entre nous, Anselm Kiefer.
Sophie nous a permis de comprendre l’œuvre parfois
bouleversante de ce grand artiste allemand, sa démarche dans le
contexte lié à la dernière guerre. Je crois que pour tous les
participants ce fut un grand moment et des émotions fortes !

Le 5 février 2016 - Découverte des passages couverts du 2ème arrondissement de Paris
Cette visite déjà proposée en 2005 a réuni exactement le même nombre de participants à savoir
18 personnes, elle a permis de nous faire découvrir ou redécouvrir un univers poétique fait de
cuivre, de bois sombre et d'échoppes d'un autre âge sans oublier la beauté des verrières. C'est
Isabelle Raffy qui nous a de nouveau guidés dans un espace unique et surtout dans un temps à
jamais révolu.

Le 7 mars 2016 - Visite du Ministère de l’Economie et des Finances
Suite aux évènements tragiques du 13 novembre 2015 cette visite initialement
prévue le 17 novembre 2015 avait dû être reportée en mars 2016.
Après les cuivres et les bois sombres des passages couverts changement de
décor et d'époque pour parcourir l'un des plus vastes espaces administratifs
d'Europe Le Ministère de l'Economie et des Finances Bercy. Cet ensemble
architectural contemporain nous a surpris par ses dimensions (230 000m2 ) et
nous avons admiré le parti pris "culturel" de ses concepteurs. Nous étions 23 à
découvrir ce lieu stratégique pour l'avenir de notre pays.

Le 18 mars 2016 - Exposition Hubert Robert « le peintre des ruines »
Le 18 mars, c’est Hubert Robert, « dit le peintre des ruines » dont nous
avons pu admirer également de très beaux paysages, et apprendre toute
l’influence qu’il a eu sur son époque.
C’est au Louvre que devons l’organisation de cette belle expo, qui a
permis de mieux apprécier cet artiste un peu moins grand public. Les
ruines ont dû effrayer une partie des habitués, nous n’étions que 11,
mais les présents, agréablement surpris, ont apprécié cette visite.

Le 27 mai 2016 - Visite du Musée de l’Homme
C'est sous un soleil radieux que 16 participants se sont retrouvés au Trocadéro.
Fermé pendant 6 ans pour rénovation c'est un Musée de l'Homme totalement repensé
que nous avons découvert. Son objectif est de présenter l'évolution de l'homme et des
sociétés en croisant différentes approches biologiques, sociétales et culturelles. La visite
initialement prévue sur 1h30 s'est prolongée. Finalement après plus de 2h30 d'une visite
passionnante mais un peu éprouvante, car nécessitant une bonne concentration, nous
avons pu décompresser en admirant la vue imprenable sur la Tour Eiffel.
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Le 10 juin 2016 - Exposition Douanier Rousseau au musée d’Orsay
Et avant l’été, groupe au complet, c’est du Douanier Rousseau dont
nous avons pu profiter au musée d’Orsay, le 18 juin. Artiste repéré par
Picasso, apprécié d’Apollinaire et de Jarry, il fut le premier à
représenter la Tour Eiffel dans l’un de ses tableaux. Peinture en à-plat
par couches successives, couleurs vives, scènes imaginaires, naïves,
les thèmes traités lors de cette expo, font ressortir une certaine gaité,
particulièrement dans les grands formats.

Week-end en baie de Somme - Le 17 juin - Arrivée et visite de Boulogne sur mer
C'est pour découvrir l'une des plus belles baies d'Europe et
ses alentours que 37 d'entre vous se sont retrouvés sur la côte
d'Opale. Le RDV était donné pour le déjeuner au Village Cap
France de Stella Plage, quelques uns nous ont rejoints en
début d'après midi. C'est avec notre guide Françoise qui nous
accompagnera durant tout le week-end que nous partons
visiter le port et la ville de Boulogne sur Mer. Sous un pâle
soleil nous parcourons le 1er port de pêche français qui est
aussi le leader européen de transformation et de distribution
des produits de la mer, les infrastructures prévues à cet effet
nous ont particulièrement impressionnées . Nous nous
dirigeons ensuite vers la ville haute, en chemin nous
admirons du haut des falaises surplombant le port, l'immense
rade de Boulogne et tout au loin la colonne de la Grande
Armée.
La visite de la vieille ville débute par la Basilique NotreDame, inspirée de St Paul de Londres, elle culmine à plus
de101 mètres. Nos pas nous conduisent ensuite vers le
château comtal construit au XIIIème siècle, il est
particulièrement bien conservé. Nous parcourons ensuite
quelques jolies rues piétonnes pour arriver devant un
ensemble original: l'Hôtel de Ville enserrant le beffroi. Aux
pieds de cet ensemble, un charmant jardin éphémère. Cette
promenade se termine sur un petit regret, celui de n'avoir pas
consacré assez de temps à la visite de la vieille ville.
Vers 19h nous sommes de retour à Cap France pour prendre
possession de nos chambres et nous retrouver ensuite pour
dîner. Au dessert Catherine soufflera vaillamment ses xx
bougies. Merci Catherine pour les bulles.
Enfin quelques courageux participeront au Karaoké organisé
par le village, les autres rejoindront leurs chambres.

Le 18 juin - Parc du Marquenterre et traversée de la baie de Somme
Après le petit déjeuner et la préparation des pique-niques
"notre
convoi" rejoint le parc du Marquenterre.
Accompagnés par une guide ornithologue nous découvrons
ce lieu, escale privilégiée pour des milliers d'oiseaux
migrateurs. A partir de postes prévus à cet effet, nous
pouvons observer canards, cygnes, hérons de toutes espèces
mais ce sont surtout les cigognes qui ont rencontré le plus de
succès. Puis direction le Crotoy où nous pique-niquons sous
un doux soleil printanier avant de monter à bord d'un petit
train à vapeur qui nous emmène à St Valéry point de départ
de notre traversée de la Baie de Somme. Ceux qui
n'effectuent pas la traversée visiteront le charmant village
de St Valéry/Somme.

4

Bon,
les choses sérieuses commencent.
Nous allons
traverser ...Bottes, sandales plastique ou pieds nus, chacun sa
méthode pour la grande traversée. Un guide spécialisé nous initie à
l'approche d'un environnement riche sur le plan de la flore et de la
faune ainsi que sur les activités humaines, cueillette de salicorne et
autres végétaux, chasse à la hutte etc... Le terrain est ... GLISSANT
certains s'en souviennent encore. La lumière et l'infini de ce paysage
unique nous récompensent de nos efforts. Un peu fatigués mais
contents d'avoir surmonté "l'épreuve" nous rentrons dîner à Stella
Maris.
Après dîner, soirée dansante, quelques couples ont conservé assez de
forces pour aller au bout de la nuit... enfin presque.

Le 19 juin 2016 - Le Touquet et Montreuil sur mer
Après le petit déjeuner restitution des chambres puis départ pour la
découverte du Touquet et de ses environs. Ce sont d'abord les
splendides villas et hôtels que nous découvrons dans leurs magnifiques
écrins de verdure puis l'imposant Hôtel de Ville … Après un passage
dans le centre ville nous nous dirigeons vers le chemin côtier où une
passerelle de bois surplombe la végétation. Ce chemin serpente entre
les dunes et la forêt pour nous conduire jusqu'à l'estuaire de la
Canche et nous offrir un splendide panorama. Cette magnifique,
mais très longue promenade, a éprouvé quelques uns il est dommage
que nous n'ayons pas été informés de la longueur du parcours. Puis
retour à Stella Maris pour déjeuner, au dessert quelques bougies
illuminant un gâteau d'anniversaire seront soufflées, cette fois ci par
Florence. Merci Florence ...pour les bulles.
L'après-midi notre dernière visite est réservée à la petite ville de
Montreuil/Mer que Victor Hugo immortalisa dans les Misérables. Cette
petite cité fortifiée domine la Vallée de la Canche. Promenade autour
des remparts, dans ses vieilles rues bordées de maisons des 17 et 18ème
siècles, sa citadelle, la cavée St Firmin etc.
C'est par cette agréable balade que nous avons terminé notre week-end.
Après quelques rafraîchissements chacun est retourné sans encombre
sur Paris.
Nous avons passé un agréable moment et il semble que le programme
proposé ainsi que les prestations CAP France aient été appréciés.
Cependant un regret et une remarque:
- Le regret: Nous n'avons pas vu de phoques (ce sera pour la
prochaine fois)
- La remarque: Afin d éviter le stress lié à la jonction aux points
de rendez-vous il faudra à l'avenir donner tous les éléments de façon
précise et en s'assurant que tout le monde soit présent et ait bien noté.
L'activité découverte a connu cette année encore une très bonne
participation. La baie de Somme a réuni à elle seule 37 participants.
En 2017 un week-end dans la Vallée de l'Yonne est programmé.
Encore un grand merci à tous nos participants que nous espérons
retrouver nombreux en 2017.

Le 11 octobre 2016 - Les années folles de Montparnasse
C'est pour évoquer une courte mais intense période de la vie artistique parisienne que nous
avons retrouvé Isabelle. Au lendemain de la 1ère guerre mondiale et jusqu'au début des
années 30 le quartier de Montparnasse a connu une concentration exceptionnelle d'artistes
tels que Modigliani, Picasso, Hemingway ...
Isabelle nous a conduits dans quelques rares endroits ayant conservé la trace de ces années
folles, quelques ateliers d'artistes en impasses et fonds de cours. Nous avons pu voir aussi
une magnifique façade d'ateliers rue Campagne Première, passer devant les célèbres
brasseries comme le Sélect, la Rotonde, et terminer cette balade par un goûter animé dans
un joyau de l'art déco à la Coupole. Nous étions 23 participants à cette balade automnale.
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RANDONNEES

6 novembre 2015 - Noisy le Roy

28 janvier 2016 - L’Oise

13 mars 2016 - Paris 14ème

Durant cette année, nos randonneurs ont plutôt marché dans la partie ouest de la
région parisienne. Nous sommes une dizaine en général, avec une petite pointe de
fréquentation pour la traditionnelle rando dans Paris. Pourquoi cet engouement
soudain ? Est-ce l’amour de notre belle capitale ou bien l’envie d’être assis devant
une assiette dans un restau sympa ? Mystère.
Voici un petit récapitulatif de ces promenades. En novembre 2015, nous sommes
allés à Noisy le Roi, la ville de Françoise et Jean Pierre. Nous avons découvert la
table d’orientation sur la terrasse Sisley d’où nous avons une vue panoramique
sur la ville, avant de traverser la plaine jusqu’ à la ville voisine de Bailly.
Quelques photos du château et de la porte Gondi et c’est le retour par la forêt.
En janvier, nous nous sommes retrouvés à Cergy sur la base de loisirs avec ses
jolis plans d’eau utilisés pour la pratique des sports nautiques tels que le canoé, le
rafting, le ski nautique et la voile. Nous avons descendu l’Oise jusqu’à son
confluent avec la Seine. Ce qui nous a permis de voir les péniches et différents
métiers gravitant autour de la batellerie.
Au début du mois de mars, le rendez-vous était à la station de métro Tolbiac
dans le 14ème. Après un bon petit repas au bar des Peupliers, vous sommes partis
vers le quartier de la cité Florale où quelques arbres commençaient à fleurir. Deux
pas après, nous étions au parc Montsouris plein de monde venu profiter des
premiers rayons du soleil au bord du lac. Ensuite, nous avons pris la direction de
la Cité Universitaire en passant devant le réservoir Montsouris qui alimente en eau
potable une bonne partie des parisiens.
Fin mars, nous étions sur les bords de l’étang de Saint Quentin en Yvelines. C’est
un joli endroit pour voir évoluer les planches à voile, les canards, les cygnes et
aussi et surtout pour randonner. Nous avons fait le tour complet de l’étang passant
devant le golf de la base de loisirs et le très beau vélodrome sur lequel se
déroulent de grandes compétitions internationales.
En juin, nous sommes toujours dans le même coin car Villepreux est le départ de
la randonnée à travers la plaine de Versailles. Nous avons pu admirer la chapelle
de Rennemoulin ainsi que le vieux pont sur le ru de Gally puis le golf de Saint
Nom la Bretèche avec de jolies Bentley sur le parking. Le retour s’est fait en
admirant de très belles villas construites autour du golf. Nous avons pressé le pas
dans les derniers hectomètres, mais pas suffisamment pour éviter une bonne
averse qui nous a trempés jusqu’aux os.
En septembre, nous sommes au parc Corbière pour ce qui est maintenant notre
traditionnelle journée pique-nique. Le matin nous avons fait une petite balade en
montant à la terrasse côté château, incursion dans la forêt puis descente par
l’autre bout de la terrasse. Après l’apéro au jus de fruits « amélioré » et le piquenique, c’est la pétanque. Déjà, il faut établir la règle. Suite à une longue
discussion tout le monde pensait être d’accord : erreur. Finalement certains ont
joué en équipe de deux et d’autres en équipe de quatre. A la fin tout le monde était
content quand même.

23 mars 2016 - L’étang de
Saint Quentin en Yvelines

27 juin 2016 - La plaine de Versailles

14 septembre 2016 - Le parc
Corbière au Pecq

N’oubliez pas, pour votre santé, il faut marcher trente minutes par jour et surtout trois heures tous les deux mois avec le Club !!
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RALLYE 2016 - De Vernon à La Roche Guyon - Le 22 mai
Il était une fois, par une très belle journée, un début de rallye …..
Stop, on rembobine ; sous une petite pluie fine et après un café chaud,
le rallye 2016 a vu s’élancer 8 équipes motivées dans les rues de
Vernon. Les concurrents ont découvert cette cité médiévale, ses vieux
quartiers, ses maisons à pans de bois, sa collégiale, sa Tour des
Archives sans oublier le Passage de St Louis et la mémorable crue de
la Seine.
Puis, ils nous ont rejoints à La Roche Guyon, pour un pique-nique
prévu sur la pelouse au bord de la Seine…. en fait, on s’est rabattu
sous la belle halle en plein village sous les yeux étonnés de quelques
passants et habitants, nous voyant déballer glacières, saucisson et
apéro !!
Et là, le déluge a commencé… et n’a plus cessé !
Courageusement, les équipes ont parcouru tous les coins et recoins de
cette jolie petite ville, papiers trempés en mains pour répondre à toutes
les énigmes.
Finalement ils sont rentrés dégoulinant de partout, les questionnaires
en confetti, l’encre baveuse, forçant l’admiration et le respect des
organisateurs tout déconfits !
Heureusement, l’accueil anticipé du restaurant a réconforté et
réchauffé tout le monde. Le temps de recopier les réponses autour d’un
thé ou d’une bière, pendant la correction des épreuves par les GO, tous
les bas de pantalons avaient séché !!
La dernière épreuve consistait à créer une petite scène médiévale, et
nous avons bien ri devant ces représentations de nos acteurs
improvisés ! Les preux chevaliers rentrant de croisades et retrouvant
quelques ceintures de chasteté ayant subi des dommages !!!
Nous avons ensuite procédé à la proclamation des résultats.
Félicitations aux vainqueurs : l’Equipe Percheron/Genna/Caudron et
aussi à Robert et Fabienne qui n’étaient que 2 pour former une
équipe ! et aussi à tous les participants que nous remercions vivement
pour leur bonne humeur malgré cette journée quelque peu éprouvante !
Après un excellent repas, dans une ambiance chaleureuse, le moral des
troupes était totalement requinqué…
A noter qu’il n’y avait que 31 participants lors de cette édition, dont
une équipe nouvelle formée d’amis de Jean-Pierre. Serait-ce le
mauvais temps qui s’invite à toutes nos dernières éditions qui vous
effraie ?
Un grand bravo à l’équipe Percheron, Genna et Caudron qui a
remporté brillamment ce rallye 2016.

Bravo à tous et merci à tous les participants qui ont affronté les éléments déchainés en gardant le sourire.
Un grand merci aussi à nos dévoués organisateurs que le ciel ne récompense pas toujours
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VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD du 21 septembre au 2 octobre 2016
La région du Cap - 3 jours

Le 15ème voyage de notre club s'est
déroulé en Afrique du Sud du 21
septembre au 2 octobre. Malgré une
forte participation (40 personnes) la
ponctualité et la bonne humeur du
groupe en ont fait une réussite.
La première partie du voyage(3 jours)
eut lieu dans la région du Cap où malgré
une petite fraîcheur, le soleil nous a
fidèlement accompagnés. Les grands
moments de découverte furent :
- L'ascension en téléphérique de la
montagne de la Table qui a offert une
magnifique vue sur la ville,
- Le Cap de Bonne Espérance avec sa
route panoramique qui a permis la
rencontre d’otaries, de babouins, de
pingouins et la dégustation de
langouste !!!
- Le quartier Malais aux maisons de
toutes les couleurs.
- La vallée des vins créée par 270
familles huguenotes européennes avec
Stellenbosch, son marché et ses maisons
du 19éme siècle et le vaste domaine
viticole du Val Charron où nous fut
proposée une dégustation commentée
des vins de "la Comtesse noire",
- Franschoek, le coin des français
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VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD - Zoulouland, Swaziland et Réserve Bongani

Après un vol intérieur pour rallier Durban, le Zoulouland nous a
accueillis et pour commencer, une balade en bateau, dans la réserve
aquatique de ste Lucie nous a permis de voir des hippopotames et
beaucoup d'oiseaux.
Puis ce fut le départ en 4x4 (10pers.)pour un safari dans la réserve
de Hluhluwe où nous avons pu observer de près des rhinocéros, des
girafes, des zèbres et moult volatiles.
La découverte d'un village culturel Zoulou nous a, ensuite, été
offerte et les danses et coutumes dévoilées...
Puis ce fut la traversée du royaume du SWAZILAND « Suisse de
l’Afrique » avec, à l’entrée et la sortie, tampons obligatoires sur les
passeports, et un riche paysage de plantations de pins et
d'eucalyptus.

La réserve de Bongani nous a accueillis après un transfert en 4x4 jusqu'aux Lodges et une 1/2 heure de
« tape cul », mais quelle satisfaction à l’arrivée, les bungalows offrant une vue imprenable sur une
immense vallée, et les gazelles se promenant dans les allées du domaine.
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VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD - Parc Kruger et Village Ndebele

Le safari d’une journée au parc Kruger s’est, quant à lui, déroulé sur
des routes et pistes confortables ou nous avons pu observer une
multitude d'animaux , tels qu'éléphants, girafes, buffles, phacochères,
lions, rhinos, hyènes, gazelles, etc..
Puis le site des Bourke's Luck Pothocles (marmites de géant) et du
Blyde River Canyon: le 3éme plus grand cayon au monde, nous ont
impressionnés.
Le circuit s'est poursuivi par le village d’orpailleurs
« Pilgrim'sRest »et nous eûmes droit à un spectacle de Gumboots
rappelant comment les mineurs communiquaient entre eux en frappant
sur leurs bottes alors qu’ ils travaillaient dans l'obscurité, enchainés, et
n'avaient pas le droit de parler….
Nous avons pu admirer un village NDEBELE aux fresques murales
peintes par les femmes dont les motifs géométriques et les vives
couleurs ont régalé nos yeux…

VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD - Prétoria
Ce fut ensuite Prétoria où l’imposante statue de Mandela, les bras grand ouverts, surplombe la ville puis,
Soweto et ses habitats disparates où beaux quartiers succèdent aux bidonvilles…
Au loin, les« collines terrils »nées de l’extraction à ciel ouvert des mines d'or, nous ont impressionné tant
par leur nombre que leurs imposantes dimensions.
Et pour finir le voyage, la maison où vécut N Mandela s’est offerte à nos yeux tandis que la visite
poignante du Musée de l’Apartheid nous a fait revivre les heures difficiles de cette jeune démocratie qu’est
devenue, grâce à Mandela, l’Afrique du Sud..
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GOLF

Mont Griffon -10 décembre 2015

Bellefontaine - 12 avril 2016

Villennes -17 février 2016

Rebetz -15 mars 2016

Une année golfique qui ressemble à la précédente avec une fréquentation de
trois à cinq joueurs par rencontre sur un potentiel de dix. Comme l’année
précédente, les parcours ont été variés puisque nous sommes allés jouer à Mont
Griffon, Villennes, Rebetz, Bellefontaine, Villarceaux, les Templiers, Ableiges
et Vaucouleurs. Soit huit très beaux golfs, peut être un ou deux supplémentaires
d’ici la fin de l’année. En 2015, Robert a été notre champion en score « brut »,
s’étant imposé à la première place de toutes les rencontres auxquelles il a
participé. Michel M a été le meilleur sur les scores calculés en « stableford ».
Nous vous invitons à pratiquer ce sport très agréable. N’hésitez pas à le
découvrir à travers les journées d’initiation qui se pratiquent un peu partout
dans les golfs. Des professionnels vous le font découvrir par la pratique et en
vous prêtant tout le matériel nécessaire. Si ça vous plait continuez
l’apprentissage et ensuite venez nous rejoindre pour passer de bons moments
sur les parcours.

Villarceaux -1er juin 2016

Les Templiers -12 juillet 2016

Ableiges - 13 septembre 2016

Vaucouleurs - 18 octobre 2016

BOWLING
Deux soirées bowling pour l’année 2016. Une s’est déroulée en juin et l’autre
est programmée pour décembre (non disputée au moment de la rédaction de ce
journal).
En juin, nous étions 13 personnes sur les pistes d’Orgeval. Après deux heures
de jeu très animées, les résultats sont tombés avec de beaux podiums. Michel
Joly et Jean René Legoff, deux grands habitués aux places d’honneur, sont de
nouveau là respectivement aux première et troisième places. Freddy
Percheron
s’intercale entre les deux
suite à une première partie
exceptionnelle. Chez les dames Sylvie Legoff et Catherine Joly sont de
nouveau sur le podium comme très souvent. La surprise est venue de
Ghislaine Paramon qui réalise le meilleur score en battant son record
personnel. Monique Bouvier a fait une très belle soirée en améliorant son
record personnel.
Le principe de nos soirées bowling est de passer un agréable moment de convivialité entre joueurs débutants ou confirmés.
Tout le monde a sa place sur les pistes, tout le monde s’encourage, tout le monde se régale.
N’hésitez plus, venez aux soirées bowling !
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Mon énigme par Elisabeth - De quoi provient ce morceau insolite ?
Réponse à l’énigme de l’an dernier :

De quoi provient ce morceau insolite ?
Pas facile !
Vous êtes invités à envoyer vos réponses à
clubcett@gmail.com à partir du 1er
janvier 2017 dés 11H.11
La 1ère réponse exacte sera récompensée
par une bouteille de champagne.

Une partie de billet de 20 Euros
L’heureux Gagnant : Claude Gauthier

Ma région par Françoise - Les Grands Causses
Les grands Causses classés au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2011, sont de
vastes plateaux de roches calcaires
s’étendant sur la partie
sud-est du
département de l’Aveyron.

Paysage du Causse

Lavogne

Ces plateaux aux allures de steppes,
brulées par le gel l’hiver et le soleil l’été,
présentent des contrastes spectaculaires
avec leurs entailles rocheuses tracées par
les rivières (gorges du Tarn, de la Jonte,
cirque de Navacelles).
Le plus célèbre, le Larzac abrite des cités
templières et hospitalières parfaitement
conservées (La Couvertoirade). Hormis
dans les villes, la population est très peu
dense : pays de l’agropastoralisme, on y
rencontre de nombreux troupeaux de
brebis, des fermes et bergeries aux toits
de lauzes, des lavognes qui sont des
réservoirs creusés dans le sol où vont
boire les moutons.
C’est un paysage de grands espaces où le
buis, le chêne, le pin noir, le thym et la
lavande parfument les nombreux chemins
de randonnées.
Ne manquez pas la visite des caves de
Roquefort et prenez quelques minutes
pour grimper jusqu’au belvédère et
admirer le viaduc de Millau qui s’inscrit
parfaitement dans ce paysage grandiose.

Gorges de la Jonte

La Couvertoirade

Le viaduc de Millau

Roquefort

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