16ème Année, N° 16

Novembre 2017 à octobre 2018

Le mot du Président
Petite année que l’année écoulée.
Malgré une destination que nous
pensions attractive et un tarif
intéressant le voyage au Sri A.G. et Déjeuner
Lanka n’a pas attiré les foules et
que dire des randonnées, celle AG et Repas de l’AG
d’octobre a attiré un record de 3
participants, et les autres pas
beaucoup plus. Le bowling ne
fait hélas pas beaucoup mieux.
Quant aux visites c’est tout à fait
inégal au point d’avoir été
amenés à en annuler ou à refuser
des participants. Par contre nos
journées pique-nique/rando/
boules et les courts séjours Escapade Normande
continuent à avoir du succès,
plus de 20 participants au piquenique, 42 pour l’escapade
normande de 3 jours et 35
inscrits pour la Sologne, le plaisir
de se retrouver ensemble? Suite à
plusieurs demandes d’adhérents
nous avons choisi l’Est américain
pour le voyage 2019 et espérons Voyage au Sri Lanka
en conséquence avoir plus de
participants, les tarifs diminuent
avec le nombre d’inscrits.
Songez dès maintenant à nous
donner vos souhaits pour 2020 !
Avec un peu d’avance tout le
bureau vous souhaite de Joyeuses
Fêtes.
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Très belles fêtes de fin d’année
à toutes et tous
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8 AVRIL 2018 - ASSEMBLEE GENERALE et REPAS DE l’AG

Si le repas dans le vieux village était loin d’être parfait, nous avons pu faire ensuite
une jolie balade commentée dans le Parc Royal de Marly. Ce parc déjà arpenté par
certains d’entre vous lors d’un précédent rallye, s’est dévoilé à nous sur un rythme
plus posé ! Nous avons imaginé le faste déployé sous Louis XIV, apprécié les
diverses sculptures dont les fameux « Chevaux de Marly » enfin une réplique, car
les originaux sont au Louvre, l’abreuvoir, nouvellement rénové, les bassins, etc…
Et les quelques gouttes de pluie ont attendu la fin de la visite pour faire leur
apparition !
Nous vous espérons encore plus nombreux pour la prochaine Assemblée !
Nous essaierons de trouver un restaurant plus « gourmand » !
Le CR de l’AG est disponible sur le site du Club.

7 février 2018 - Repas de fin d’année
Avec un petit décalage, le 7 février 2018, à l’initiative de Michel Léger, une soirée « dîner-théâtre » a été
organisée. Cette proposition a rassemblé 28 personnes. La pièce «La Garçonnière» interprétée en
particulier par Guillaume de Tonquédec et Claire Keim a satisfait tous ceux qui avaient pu s’y rendre ! En
effet, la neige bien glissante était de la partie ce soir-là, bien des difficultés tant de route que de transports
divers ont fortement perturbé l’arrivée jusqu’au théâtre ! Il y a eu séance de rattrapage pour quelques
personnes n’ayant pu être présentes.
Devant le succès de cette formule, une proposition est à l’étude et vous sera faite prochainement pour une
soirée en janvier/février. Espérons que les éléments ne se déchaîneront pas cette fois-ci !

24 octobre 2018 - Dîner croisière sur la Seine à Paris
Un autre dîner a été organisé par Denise, le 24 Octobre dernier,
cette fois sous forme de « croisière » sur la Seine. Nous avons
vu défiler sous nos yeux de pont en pont, tous ces beaux
monuments de Paris, Le Louvre, Notre-Dame, l’Assemblée
Nationale, le Musée d’Orsay… mais bien sûr, la reine du
spectacle reste notre belle Tour Eiffel en habit de lumière !
Le dîner était tout à fait correct, le service aussi, il manquait
peut-être un commentaire oral.
Mais les 25 convives ont semblé avoir passé un agréable
moment.
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DECOUVERTES et EXPOSITIONS
7 novembre 2017 - Musée Rodin
A l'occasion du centenaire de la mort de Rodin nous
vous avons proposé la visite de l'hôtel Biron. En
compagnie d'Isabelle, nous avons parcouru l'hôtel et
ses jardins où sont exposées la majorité des œuvres du
maître. Cette visite n'a pu réunir que 10 participants,
dommage, car la présentation complètement repensée
du musée était particulièrement intéressante.

15 novembre 2017 - François 1er et les Pays-Bas au Louvre
Le 15 Novembre 2017, c’est au Louvre
que nous avons pu admirer une expo très
dense consacrée à François 1er et les
Pays-Bas. Dès qu’on est dans le
« classique « on fait le plein ! 20
personnes y ont pris un grand plaisir, il
me semble.

25 novembre 2017 - Concert d’orgues à la Philharmonie de Paris
Nous avions découvert la Philharmonie de Paris en 2016, mais cette
fois-ci, c'est à un concert d'orgue que nous nous sommes retrouvés.
Après un sympathique déjeuner organisé par Michel Léger, nous avons
pu apprécier les œuvres de Dukas, Mendhelson, Stravinsky, Ravel.
Habitués aux concerts d'orgue classique dans les églises ces œuvres
contemporaines exécutées sur des orgues modernes aux sonorités plus
froides nous ont un peu surpris, cependant le Boléro de Ravel nous a
finalement emportés. Avec 32 participants, franc succès pour le 1er
concert que nous proposions, nous renouvellerons l'expérience en 2019.

1er février 2018 - Musée de la préfecture de Paris
Ce petit musée qui met en scène l'évolution de la Police de Paris en
présentant de nombreux documents, objets, uniformes et en évoquant
des affaires célèbres n'aurait eu qu'un intérêt relatif sans notre guide
conférencière Anne-France Séraglini. Cette conférencière, ancienne
avocate, nous déroula l'évolution de l'institution jusqu'aux dernières
avancées scientifiques avec une compétence et un talent rare. Une visite
avec AF Séraglini sur le thème de l'organisation judiciaire est envisagée
en 2019. Nous étions 18 participants à cette visite passionnante.

13 février 2018 - Les Hollandais à Paris
le 13 février 2018, au Petit Palais, nous visitons l’exposition consacrée
aux Hollandais à Paris . Cette proposition a rencontré plus de succès,
(16 personnes) Ces artistes échappant à la rigueur de leur pays, se sont
émancipés dans le Paris d’avant-guerre, en pleine évolution artistique.
Entre autres, Van Gogh, Van Dongen, Mondrian.

8 mars 2018 - La déchetterie de Thiverval
Quelques membres du Club ont pu se joindre à la visite de la déchetterie de Thiverval
Grignon qu'organisait Marie-Thérèse Brée dans le cadre de son association. Nous avons pu
parcourir en compagnie d'un guide les impressionnantes installations du centre de
retraitement des déchets qui gère 116 communes pour une population de 463 000 habitants.
La mission du centre est de trier (45 000 tonnes/an) et d'incinérer les déchets ménagers tout
en produisant de l'énergie qui permet au centre de tourner sans apport extérieur. A l'issue de
cette visite nous sommes repartis informés et donc sensibilisés sur l'importance du tri
sélectif. Merci à Marie-Thérèse pour cette invitation.
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16 mars 2018 - Exposition César au centre Pompidou
Le 16 Mars, c’est César, au Centre Pompidou qui a attiré 13 audacieux
vers l’art moderne. Nous avons été agréablement surpris par la diversité des
œuvres, particulièrement celles de ses débuts, assemblage de divers métaux
de récupération pour obtenir des sculptures d’animaux, poule, poisson…très
admirées. Les compressions diverses et séries du « Pouce » sont plus
connues. Les « enrobages façon papier cristal » étaient surprenants mais
assez jolis. Il y a toujours à découvrir…

16 avril 2018 - Quartier de la nouvelle Athènes et musée Gustave Moreau
Avec le printemps une petite visite de quartier s'imposait c'est
celui de la Nouvelle Athènes situé dans le 9ème arrondissement
que nous avons choisi de découvrir en compagnie d'Isabelle .
Nous débutons la visite par celle du Musée Gustave Moreau à la
fois maison et atelier de ce peintre symboliste puis nous
découvrons le quartier parsemé d'hôtels particuliers et de
demeures luxueuses où choisirent de vivre tant d'artistes du
mouvement romantique parisien. Nous étions 13 à découvrir ce
quartier un peu méconnu.

17 septembre 2018 - Exposition Mucha
Le 17 septembre dernier Mucha au Luxembourg a remporté un
vif succès. Là aussi, nous avons admiré les affiches dont certaines
bien connues, mais le contexte et l’historique qui accompagnent
ces œuvres sont très intéressants à se remémorer.

21 septembre 2018 - Une journée à Rambouillet

Nous débutons notre journée par une balade en calèche à travers l'espace réservé aux anciennes chasses présidentielles. Notre
guide cocher nous instruit sur les techniques et aménagements dédiés à ces chasses. Nous apercevons quelques charmants
chevreuils, de jolis faisans et 1 ou 2 hérons. Ensuite visite de la Bergerie Nationale où nous découvrons les fameux moutons
Mérinos de Rambouillet et leur histoire ainsi que les activités et productions de la ferme.
Un agréable déjeuner nous attendait ensuite au restaurant " Les impériales".
L'après-midi, rendez-vous est donné dans le parc du château à la Laiterie de la Reine. Cette Laiterie est plutôt somptueuse pour
un lieu de dégustation de produits laitiers, mais pour la reine rien n'est trop beau !!!! A deux pas de cet endroit et au milieu d'un
très beau parc à l'anglaise nous rejoignons une chaumière dont l'intérieur est entièrement recouvert de milliers de coquillages.
Nous terminerons par la visite du château où les époques et les styles se mélangent ce qui en fait un château assez particulier. La
visite se terminera sous un soleil couchant devant le plan d'eau et le jardin à la française du château. Nous étions 17 participants
à cette journée rambolitaine.
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11/12/13 JUIN 2018 - ESCAPADE NORMANDE
11 juin 2018 - Granville : Le musée Dior, la Haute Ville, le musée aquarium
C'est au Village Azureva de Hauteville/Mer que
nous avons rendez-vous pour le déjeuner. Les 42
participants furent parfaitement ponctuels. Nous
avons découvert un village de Vacances original
par les graffs et peintures très colorés qui
recouvrent les bungalows . Après le déjeuner nous
partons en direction de Granville rejoindre notre
guide. C'est par le célèbre Jardin Dior que nous
débuterons cette après-midi. Située en haut d'une
falaise surplombant la mer, la villa familiale du
couturier Christian Dior est entourée d'un parc
parsemé de magnifiques roseraies dans lequel
nous aurions aimé flâner un peu plus longtemps.
Nous prenons ensuite la direction de la HauteVille. Construite par les anglais, bâtie de granit
et entourée de remparts la vue sur le port est
imprenable. Nous visitons ensuite un surprenant
musée où l'on trouve en enfilade une collection
de papillons, un aquarium, un jardin minéral,
d'extraordinaires compositions de coquillages et
pour terminer une otarie s'ébattait dans un bassin
Retour à Hauteville pour le dîner, après quoi
certains participeront à l'animation proposée par le
Village et d'autres profiteront d'une balade
digestive le long de la très belle plage
d'Hauteville.

12 juin 2018 - L’archipel des îles Chausey - Le matin

Le matin nous partons à la découverte de l'archipel
des îles Chausey. Après une traversée d'un peu plus
d'une heure nous accostons sans problème sur la
grande île. Par petits groupes nous nous éparpillons
sur les chemins à la découverte des "monuments"
de l'île Le Château Renault, le fort, le phare etc...
Les anses découpées, les plages de sable blanc, les
rochers aux formes étranges nous plongent dans un
grand bain de nature
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A midi, retour à notre embarcation pour un
déjeuner à bord suivi d'une croisière commentée à
travers l'archipel. Après la croisière nous
retournons sur l'île pour terminer notre visite car la
matinée n'a pas suffit. Vers 17 heures retour vers
Granville, durant la traversée une mouette très
sociable ou très curieuse nous survolera un long
moment.
Avant de rejoindre le Village quelques familiers
de Colette et Freddy seront invités à faire une
halte à St Pair pour découvrir leur nouvelle retraite
normande.
Dîner au village puis participation à l'animation
proposée ou promenade sur la plage pour assister à
un magnifique coucher de soleil

Le 13 juin 2018 - Coutances, la cathédrale et le jardin des plantes - Les marais de Carentan

Le matin visite guidée de Coutances . Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO la
cathédrale de style gothique normand est renommée pour la pureté de ses lignes architecturales.
Après la visite de cette très belle cathédrale nous n'avons que quelques pas à faire pour accéder
au magnifique jardin des plantes. Les visites nous ont donné faim et nous rentrons pour un
dernier déjeuner au village.
L'après-midi découverte des Marais de Carentan. Nous embarquons à bord du Barbey
d'Aurevilly. Un surprenant mais remarquable capitaine va nous faire naviguer sur la Douve
l'un des "fleuves" qui alimente le marais. Au fil de l'eau nous découvrons les richesses de la
flore et de la faune, hérons, goélands, aigrettes, cormorans, ragondins, rats musqués. Dans les
prairies, vaches et chevaux nous observent avec curiosité. Une grande variété de poissons
peuple aussi les marais. C'est dans le village de Liesville sur Douve que nous accostons pour
une pause qui nous permettra de découvrir la petite église St Martin. Le retour à notre port
d'attache s'effectue sous un ciel lumineux qui éclaire le marais de toutes les nuances de vert.
Fin de notre escapade normande, qui s'est bien déroulée et a été appréciée. Juste peut-être à
noter le point faible sur l'animation Azureva et la prestation assez moyenne de notre guide de
Granville.
Conclusion activité découvertes
Cette année encore le court séjour ( l'escapade normande) a rencontré une excellente participation (41p) suivi par le Concert d'orgue (32p).
Pour les autres visites, plus faible participation entre 10/18 participants. Cette saison a été particulièrement active puisque nous vous avons
proposé 6 visites + le court séjour, nous espérons donc vous retrouver toujours aussi nombreux la saison prochaine.

Conclusion activité Expositions
Dommage que vous soyez un peu « frileux » envers les artistes moins classiques, à moins de 18 personnes, la répartition de coût sur les
présents devient trop chère. C’est pourtant l’occasion, avec l’aide des commentaires de Sophie de s’initier à d’autres formes d’art. Du coup, je
n’ai pas proposé l’Avant-garde Russe…. Ni Kupka… avec regret !
Nous reprendrons une nouvelle programmation après les fêtes, et nous serons heureux de partager encore ces moments d’amitié et de culture
avec vous !

RALLYE 2019
Certains d’entre vous nous réclament à nouveau un rallye….
Devant le travail et l’organisation que çà implique, votre Bureau veut bien en préparer un dans Paris, à faire un dimanche de
Septembre 2019. Mais nous lancerons les inscriptions fermes en début d’année, afin de savoir combien de personnes y
participeront. En fonction du nombre d’inscriptions, nous maintiendrons ou non sa mise en œuvre.
Donc, nous comptons sur vous, si vous êtes intéressés, pour répondre rapidement lorsque nous vous consulterons.
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RANDONNEES

Monfort l’Amaury le 5/04/18

Monfort l’Amaury le 5/04/18

Cette année nous n’avons pas fait grand-chose en matière de
rando. Plusieurs rendez-vous ont été déprogrammés pour
diverses raisons, seulement quatre ont été maintenues dont
celle de Carrières sous Poissy qui n’est pas encore effectuée
au moment où nous fabriquons le journal.
En avril, nous avons marché autour de Montfort l’Amaury
avec une petite visite dans la maison de Jean Monnet, un des
pères de l’Union Européenne, transformée en musée.
En septembre, c’était l’habituelle journée pique-nique dans
le parc Corbière au Pecq. Le programme est toujours le
même avec une petite rando le matin. Cette année nous
avons fait un aller-retour le long de la Seine jusqu’à
l’ancienne sablière de Montesson. Ensuite apéro avec
l’éternel jus de fruits « arrangé », mais qui plait toujours
autant. Après un bon pique-nique, la partie de boules peut
commencer. Quatre équipes de quatre se sont rencontrées
toute l’après-midi avec d’excellents résultats pour certains,
moyens pour d’autres et on ne parlera pas des autres par
pure courtoisie.
En octobre les marcheurs sont allés de Saint Cyr l’Ecole à
Guyancourt par le bois en passant par les étangs de la
Minière et du Moulin Renard. C’était l’occasion de voir les
rigoles royales et la maison des insectes.

Saint Cyr l’école à Guyancourt le 5/10/18

Rando et pique-nique du 26/09/18

Rando et pique-nique du 26/09/18

Saint Cyr l’école à Guyancourt le 5/10/18

En 2019, nous espérons que le nombre grandissant
de marcheurs nous incitera à faire davantage
de randonnées.
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VOYAGE AU SRI LANKA DU 19 au 30 MARS 2018
Le 17ème voyage du club s'est déroulé au
SRI LANKA sur 12 jours du 19 au 30
mars, il a réuni 19 personnes.
Le circuit au départ de COLOMBO nous
à amenés le jour 3, tout d'abord à
SIGIRIYA via ANURADHAPURA ville
où régnèrent 119 rois, et carrefour des
principales routes du pays.
La découverte du très vaste site a ensuite
eu lieu, nous dévoilant:
•Les ruines de Gedige, entourées d'une
végétation tropicale,
•Le BoTree, considéré par les bouddhistes
comme le plus vieil arbre du monde,
•Les dagobas(édifices religieux en forme
de cloche renversée ,abritant une relique
de Bouddha), dont le Ruvanveli, le plus
grand ,le Thuparama, le plus ancien.
(comme il fallait marcher pieds nus, aïe,
aïe, aïe, nous nous sommes brulés la
plante des pieds)
Passage par la Citadelle, cœur de
l'ancienne cité, avec le Palais Vijayasahu
1er, le parc, et le domaine du
U t ta r a v i ha r a , l e
M o na s t è re
Septentrional et les bassins jumeaux de
K u t t a m P o ku n a , d ’a rc h i t e c t u r e
cinghalaise.

Dagobas

Bouddha couché

Nous avons pu découvrir également le Samadhi Bouddha, représentant le Bouddha assis en méditation, et chef-d’œuvre de la
sculpture classique , le Mahasena Palace, ensemble de constructions à piliers, appartenant à un ancien palais dont il reste une
pierre de lune (pierre avec un lotus au centre), sans doute la plus belle du pays…
Puis, ce fut la visite des Jardins du Plaisir Royal, parsemés de vestiges de pavillons, de bains, d’étangs miniatures et de canaux,
suivie du passage par le monastère d’Isurumuniya, taillé dans la roche, représentant les éléphants se rendant à l’abreuvoir, le
palefrenier et son cheval et un couple d’amants.

Bassins de Kuttam Pokuna

Samadhi Bouddha

Monastère d’Isurumuniya

Bouddha couché

Le jour 4 fut consacré à Polonnaruwa où nous avons visité l’ancienne forteresse royale, construite au Vème siècle, dans la
roche et dénommée Le Rocher du Lion. Au sommet du rocher, atteint après quelques volées de marches, (environ 200 mètres
de hauteur) et où subsistent seulement les ruines du Palais Royal, la vue panoramique nous a coupé le souffle !!!!.
Puis ce fut la visite du site archéologique médiéval de Polonnaruwa, seconde capitale de Ceylan, qui renferme les statues des
trois Bouddhas, les ruines du Palais Royal, le Temple circulaire (Vatadage) et bien d’autres petits édifices.

Le rocher du lion

Vue du sommet du rocher

Le temple circulaire (Vatadage)
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Le temple circulaire (Vatadage)

VOYAGE AU SRI LANKA DU 19 au 30 MARS 2018

Bouddhas sculptés dans la roche

Monastère D'alu Vihara

Le jardin d’épices à Matale

Le jour 5,nous sommes partis en direction de Dambulla, le plus grand sanctuaire rupestre du
Sri Lanka, en passant par la route des épices qui en fit sa fortune. La ville des singes nous a
ensuite accueillis et, par un escalier taillé dans la pierre, nous avons atteint un sommet de
180mètres de haut, où une vue superbe sur le district de Matale s’est offerte à nos yeux.
Puis ce fut la visite des 5 cavernes creusées dans la roche et couvertes de peintures magnifiques
réalisées à l’aide de teintures naturelles représentant une centaine de Bouddhas sculptés dans la
roche, dans toutes les positions.
En continuant notre route pour Matale, nous avons pu visiter le Monastère D'alu Vihara,
construit sur un rocher de granit dominant la route. C’est là que fut écrit le premier manuscrit
bouddhiste sur du papyrus .
Parvenus à Matale, le Jardin d'Epices nous a enchantés et nous avons pu apprécier tous les
arômes et toutes les épices en découvrant leurs vertus médicales et culinaires. Puis ce fut la
visite d’une fabrique de batik, procédé traditionnel de teinture des tissus, coton ou soie.
Ensuite, Kandy, vieille capitale royale, située à 520 mètres d’altitude nous a accueillis.
Entourée de collines couvertes de forêts luxuriantes, nous avons pu découvrir son marché et ses
petites échoppes, ainsi que le Temple de la Dent Sacrée du Bouddha. A noter que Kandy fut
le siège du dernier royaume cinghalais, avant d’être cédée aux Anglais en 1815.

Fabrique de batik à Matale

Kandy

Kandy Temple de la dent sacrée du Bouddha

Le matin du 6ème jour, le départ fut très matinal et la route nous a menés à Pinawella où se trouve l’un des nombreux
orphelinats d’éléphants.
Nous avons poursuivi par la ville de Peradeniya où se trouve l’un des plus beaux Jardins Botaniques du monde avec comme
merveilles:
- l'avenue des Palmiers Royaux, la route du Bord de l'eau, bordée de bambous, la route des Chauves-souris ,
- le jardin aux Epices, l’allée des «Cocotiers de mer», le pavillon des Orchidées, des cactus, la serre des Anthuriums,
des bégonias…

Pinawella Orphelinat d’éléphants

Pinawella Orphelinat d’éléphants

Peradeniya Chauves-souris

Peradeniya Orchidées

Le 7éme jour, ce fut le transfert à la gare de Peradeniya où nous avons pris le train pour Nawalapitiya. , (Le trajet dure 01h30
en compartiment normal, non climatisé et a été l’occasion de pouvoir échanger avec les autochtones…)
Nous avons ensuite continué vers Nuwara Eliya, et, en route nous avons découvert une région entièrement vouée à la
production du célèbre thé de Ceylan. L’exportation du thé, revendu dans le monde entier, est une ressource importante pour le
pays. Les champs entiers de plants de thé sont autant de verdure à l’infini, tapissant les collines, un vrai régal pour l’œil !!!. Bien
entendu, nous nous sommes arrêtés dans une plantation et avons pu visiter la manufacture de thé où nous avons fait nos
emplettes. La journée s’est terminée par la visite à pied de la ville de Nuwara Eliya, première station climatique de l’île, située à
environ 1900 mètres d’altitude, où les traces de l’occupation anglaise sont encore très présentes et donnent à la ville un
caractère et un charme très particuliers.

Gare de Peradeniya

Nuwara Eliya, culture du thé

Nuwara Eliya, manufacture de thé
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Ville de Nuwara Eliya

VOYAGE AU SRI LANKA DU 19 au 30 MARS 2018
Le jour 8, par une route vallonnée, ce fut la découverte d’une
réserve naturelle où les champs de culture de canne à sucre
et les plantations de caoutchouc, se sont succédés.
Ensuite nous sommes entrés dans la réserve de Yala, où,
assistés du guide et de rangers, nous avons vu des buffles,
éléphants, crocodiles…, et de nombreux oiseaux après avoir
toutefois vécu un embouteillage avec les 4x4…
Réserve de Yala

Réserve de Yala - Crocodile

Le 9éme jour, nous sommes partis pour Galle, important port du sud de l’île en
longeant la côte et nous avons admiré des villages de pêcheurs et leurs barques à
balanciers. Nous avons fait un arrêt à Weligama ,connu à travers le monde pour ses
pêcheurs sur échasses.

En route pour Galle

La vieille ville de Galle nous a offert ses Bastions et ses remparts, son Eglise
hollandaise, son Fort, son phare et les vieilles demeures coloniales.
Ensuite, ce fut la découverte de Ambalangoda, connue à travers tout le pays pour ses
ateliers de fabrication de masques.
En chemin, nous avons pu visiter une ferme d’élevage de tortues, où à l’abri des
braconniers qui pillent les nids, des œufs sont sauvés et menés à terme.
Enfin, ce fut le départ pour l’océan Indien, côte renommée pour ses superbes plages
et la qualité de ses hôtels.

Weligama Pêcheur sur échasses

Galle Le phare

Le jour 10 fut donc consacré à la détente, la baignade et la dégustation en formule « all inclusive » de délicieuses boissons.

L’océan Indien

Des touristes Français sur la plage

Tour de l’horloge

Sommet de la tour de l’horloge

Le Jour 11, fut marqué par le départ pour Colombo, capitale du Sri Lanka et premier port du pays, située sur la côte de l’Océan
Indien. c’est un centre touristique important, possédant 4 quartiers principaux:
- le Fort, situé au cœur de la ville près du port, non loin de là, domine la Tour de l'Horloge qui servit de phare à
l’origine.
- la Vieille ville avec le bazar de Pettah, le plus traditionnel et le plus animé , l’Eglise de Wolfendahl, la plus célèbre de
Colombo.
- la Mosquée Jami-Ul-Alfar, construite en 1908 en briques éclatantes rouges et blanches, Cayman'sGate (Porte de
sCaïmans), vieux beffroi de pierres, sans doute la plus ancienne construction
chrétienne du Sri Lanka,
- les 3 Temples hindous Kovils (Ganesh Old, Kathiresan et Sri New Kathire san).
Un superbe lunch nous a alors été offert dans un hôtel de luxe de Colombo et un bouquet de fleurs, attention délicate, a été remis
à chacun en souvenir
En conclusion, on peut dire que le voyage s'est déroulé très agréablement, avec une météo favorable( sans aucune pluie) ,
et que la diversité des paysages, le patrimoine historique, alliés à la gentillesse et au sourire de la population, ont conquis les
participants.
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GOLF

Bellefontaine le 15/11/17

Rebetz le 26/03/18

Les Templiers le 26/04/18

Bellefontaine le 15/11/17 – Seulement 3 joueurs au départ. Michel M. a fait le
meilleur score en brut et Maximin le meilleur en stableford.
Rebetz le 26/03/18 – Encore 3 joueurs seulement au départ. Michel M. est au lit
avec une bonne grippe. Ian a fait le meilleur score en brut.
Les Templiers le 26/04/18 – Petit progrès, 4 joueurs au départ. Le temps est beau
mais frais, à peine 12°C. Maurice très téméraire, est venu en short et en
chemisette. Les scores sont moyens. Michel M. a fait 2 très beaux PAR.
Villarceaux le 15/05/18 – le nombre de joueurs augmente encore un peu, 5 au
départ dont une Dame, Solange. Le parcours est superbe et le soleil brille. Robert a
réalisé le meilleur score en brut et Maximin le meilleur en stableford.
Seraincourt le 27/06/18 – Formidable ! Huit joueurs au départ, mais il faut dire
que le parcours est suivi du déjeuner annuel du club. Le temps est beau et chaud.
Jo a battu tous les record avec un score de 109 en brut, bravo ! Jo.
Le repas sur la terrasse du golf fut très agréable et apprécié.
Rebetz le 17/10/18 – Nous sommes 7 au départ. Le soleil est présent et le parcours
est très agréable. Maximin, suite à un mal de dos, a été contraint d’abandonner.
Robert a réalisé le meilleur score en brut et André et Ian le meilleur en stableford.
Bien sûr nous avons fini devant une bonne bière au pied du château.

Villarceaux le 15/05/18

Seraincourt le 27/06/18

Si vous avez envie de jouer avec nous,
n’hésitez pas à prendre contact avec le Club de Golf.
robert.trendel@wanadoo.fr
Rebetz le 17/10/18

BOWLING
Les deux sorties bowling 2018 ont commencé, pour la plupart des participants, par le
restaurant Courte Paille devant une délicieuse grillade.
La soirée du mois de mai est à inscrire dans les annales car le record de Christian
Houet (331pts) a été battu par Jean René Le Goff. La barre est maintenant à 337
points. Michel Joly et Michel Leger ont fait 244 et 156 points. Chez les dames,
Sylvie Le Goff a réalisé 200 points devant Ghislaine Paramon et Monique Bouvier
qui ont marqué toutes les deux 138 points.
En novembre, c’est Michel Joly qui a réalisé la meilleure performance (272 pts)
devant Michel Léger (231 pts) et Michel Montérémal (221 pts). Chez les dames,
c’est Catherine Joly qui atteint les 194 points devant Catherine Caudron (139 pts) et
Ghislaine Paramon (127 pts).
Cette année le nombre de participants a diminué, c’est dommage car ces rencontres
sont un vrai moment de détente et de plaisir quel que soit son niveau.
Alors venez nombreux aux prochaines soirées bowling.
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Mon énigme par Michel M. - Le policier arriva et ne dit rien
Quand le policier arriva sur les lieux et vit les ossements emmurés,
il ne dit et ne fit rien. Pourquoi ?
Vous êtes invités à envoyer vos réponses à clubcett@gmail.com à partir du
1er janvier 2019 dés 11H.11
La 1ère réponse exacte sera récompensée par une bouteille de champagne.

Réponse à l’énigme de l’an dernier :
Il s’agissait du poinçon de l’or à 14 carats.
Jean-Paul Voguet a remporté
la bouteille de champagne

Ma région par Robert - De Bordeaux à Cordouan

Bordeaux et la Gironde

Place des Quinconces

Porte Saint-Eloi

Porte Cailhau

Il y a vingt ans sur le golf de Seignosse nous avons fait la
connaissance d’un golfeur Bordelais.
Depuis, chaque année nous lui rendons visite à Bordeaux où il
nous a fait connaitre et apprécier la région qui va de Bordeaux
à Cordouan.
Bordeaux superbe ville avec ses monuments magnifiques, la
place des Quinconces, la place de la Bourse, la porte Saint Eloi,
Le phare de Cordouan
la porte Cailhau, la cité du vin … Et aussi les ponts
remarquables sur la Gironde tels que le pont de Pierre réalisé
sur ordre de Napoléon 1er, le très moderne pont Chaban
Delmas …
Quittons Bordeaux pour nous diriger vers le Médoc. Nous
passons devant le bec d’Ambés, endroit où la Dordogne rejoint
la Gironde. Un peu plus haut au-dessus de Margaux, à Château Beychevelle
Lamarque nous pouvons apercevoir Blaye, célèbre pour ses
vins et sa citadelle. Nous poursuivons notre chemin en
remontant dans le Médoc, nous traversons des villages aux
noms évocateurs de grands crus tels que Saint- JulienBeychevelle, Pauillac, Marbuzet, Saint-Estèphe. Après
quelques dégustations modérées, bien sûr, nous continuons
notre route vers le petit port du Verdon-sur-mer. Nous en Château Margaux
profitons pour aller visiter le célèbre phare de Cordouan.
Construit de 1584 à 1611, il est le plus ancien phare de France
encore en activité. Appelé parfois le « Versailles de la mer », le
« phare des rois » ou encore le « roi des phares », il est le
premier phare classé au titre des monuments historiques. Notre
visite se termine, mais nous reviendrons.
Citadelle de Blaye

Le pont de Pierre

Le pont Chaban Delmas

Le bec dAmbès

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