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   Novembre 2018 à octobre 2019                                                                               17ème Année, N° 17 

 

 
 

 

Le mot du Président 
 

De nouveau une petite année. Si 

le voyage, le court séjour et la 

journée boules attirent toujours 

suffisamment de participants, on 

ne peut pas en dire autant des 

randos, du bowling, du golf et 

surtout des expositions. En effet 

ces dernières en particulier 

nécessitent un travail préparatoire 

et des engagements financiers qui 

nécessiteraient une plus large 

participation. Bien sûr nous 

continuerons à vous proposer 

voyage, court séjour, journées 

boules/pique-nique, découvertes 

et théâtre. En dernière page de ce 

journal vous trouverez un détail 

des différentes activités telles 

qu’elles ont été passées en revue 

lors de notre réunion de bureau 

d’octobre dernier  et  les 

conclusions que nous en avons 

tirées. Vous pourrez y vérifier que 

votre participation est la clef de la 

réussite et de la pérennité de 

ce l l e s -c i  d o nc  de  vo t r e 

satisfaction. S’il vous plait donnez

-nous dès maintenant vos souhaits 

pour l’année prochaine. N’hésitez 

pas à soumettre vos idées à un 

membre du bureau lors de nos 

différentes rencontres, ou en 

é c r i v a n t  à  l ’ a d r e s s e 

clubcett@gmail.com . 

Avec un peu d’avance tout le 

bureau vous souhaite de Joyeuses 

Fêtes. 

A.G. et Déjeuner                         Page 2 Découvertes - Expositions         Pages 3 

Découverte de la Sologne  Pages 4, 5, 6 Randonnées                                 Page 7 

Voyage aux USA                 Pages 8,9,10  Golf                                           Page 11 

Bowling                                      Page  11    Avenir du Club CETT Page 12 
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31 mars 2019 - ASSEMBLEE GENERALE  et REPAS DE l’AG 

Fait notoire, c’est sous un soleil 

resplendissant que nous avons pu profiter 

de la journée « Assemblée Générale » ! 

C’est quand même un évènement en soi ! 

Nous étions le 31 mars 2019. 

 

Nous avions un rendez-vous assez matinal 

pour la visite du Château d’Ambleville, 

aux mains de particuliers qui tentent de lui 

redonner un peu de lustre, il abrite 

quelques meubles et objets de valeurs. Il 

nécessiterait bien une aide du Loto de 

Stéphane Bern !  

En revanche le parc à la florentine très 

soigné, mérite le détour. 

 

Le repas s’est déroulé au Moulin de 

Fourges, dans un très joli cadre, où nous 

avons été particulièrement bien accueillis, 

apéritif convivial, repas soigné et bien 

présenté. 

 

Puis après l’A.G. et les différents discours 

sur nos activités, nous avons pris le café 

dans ce beau jardin en fleurs au bord de la 

rivière. 

 

Tout le monde semblait satisfait de cette 

belle journée. Nous avions réuni 48 

convives pour cette occasion, qui est 

toujours un moment de retrouvailles et 

d’amitié très agréable à partager.  

20 février 2019 - Repas de fin d’année 

Le 20 février dernier, à l’initiative de Michel Léger, une soirée « dîner-théâtre » a été organisée.  Cette 

proposition a rassemblé 20 personnes. Au théâtre de la Renaissance, La pièce « La Dégustation » très bien 

interprétée en particulier par Bernard Campan et Isabelle Carré a été appréciée de tous les participants. 

 
Une autre proposition est en cours, le 19 novembre, « La famille Ortiz » au théâtre Rive Gauche, avec 

possibilité de dîner avant. 

Merci à vous de répondre présent, nous vous espérons encore plus nombreux pour la prochaine Assemblée !  

Nous essaierons de trouver un restaurant aussi agréable… !  

Mais pas toujours facile d’accorder cadre, qualité et budget raisonnable ! 

 

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

12 avril 2019 - Balade  thématique " Le Paris des écrivains autour de l'Odéon"  

Cette balade thématique dans le 6ème arrondissement qui devait se terminer par  un goûter littéraire dans le plus vieux café de 

Paris le Procope n'a malheureusement pas  réuni suffisamment de participants. En conséquence la visite a dû être annulée. 

Dommage !!!  

 03 octobre 2019 - Visite thématique de notre système judiciaire 

Nous devions en compagnie d'une ancienne avocate A.F Séraglini  et en parcourant 

l'ancien Palais de Justice évoquer l'histoire de notre système judiciaire. Malheureusement 

un triste concours de circonstances nous a empêchés d'effectuer cette visite. Tout d'abord 

le matin de la visite  AF Séraglini m'a contactée en urgence pour m'indiquer qu'un grave 

problème familial l'obligeait à annuler sa prestation. En tout état de cause nous n'aurions 

pas pu effectuer cette visite car l'attentat de la Préfecture de Police se produisait le jour 

même 1h avant le début de notre visite. Le destin est parfois bien curieux. 

Il y avait  22 inscrits. 

 13 juin 2019 - Les coulisses du Printemps Haussmann 

C'est la société Cultival qui nous a proposé de découvrir en exclusivité les coulisses du 

Printemps Haussmann.  Notre guide, tout en évoquant l'histoire du Printemps et du 

développement des grands magasins  nous a conduits dans les dédales de  ce temple du 

shopping de luxe. La vue imprenable 360° de la Défense à Montmartre, la magnifique 

coupole du restaurant,  l'escalier d'honneur  ainsi que les explications sur l'évolution des 

structures intérieures ont fait tout l'intérêt de cette visite, en revanche nous avons été 

quelque peu déçus par les coulisses techniques un  peu "crasseuses"  et ne présentant que 

peu d'intérêt. Le titre de la visite serait à revoir. 22 participants 

EXPOSITIONS 

15 novembre 2018 - Les Impressionnistes et les Fauves 

14 décembre 2018 - Picasso, bleu - rose 

« Les Impressionnistes et les Fauves » au musée Marmottan le 15 Novembre 2018: 

62 chef-d’œuvres issus de collections particulières et par conséquent très rarement exposés, 

de nombreux grands artistes, parmi lesquels Pissarro, Monet, Manet, mais aussi Signac, 

Seurat, Caillebotte, Van Dongen, etc…  

Cette visite avait été organisée par Monique, et c’est Isabelle Raffy qui était la conférencière 

pour cette occasion. 

Puis nous avons retrouvé Sophie Amory le 14 Décembre 2018, au musée d’Orsay pour l’exposition « Picasso, Bleu – Rose ». 

Elle retraçait les années 1900-1906 avec de magnifiques œuvres du « Maître » parfois très poétiques, et montrait son évolution 

conduisant finalement vers la naissance du cubisme. 

A venir et Avenir 

Ensuite une proposition a été annulée faute de participation suffisante. 

 

En cours une proposition pour la Collection Alana au musée Jacquemart-André le 13 Novembre 2019. Il s’agit d’une collection 

exceptionnelle d’œuvres italiennes. Malgré un créneau horaire et un programme très alléchant, le nombre d’inscrits n’est pas 

suffisant pour couvrir le coût de notre conférencière qui pourtant n’a pas augmenté son tarif depuis plusieurs années que nous 

travaillons avec elle.   

 

Les difficultés pour retenir auprès des musées des créneaux horaires qui nous conviennent et les règlements forfaitaires à la 

réservation ne permettent plus d’organiser facilement ces sorties sans être sûrs d’avoir un minimum de 18 personnes. Et l’on 

tourne plutôt sur 12/15 selon les thèmes, ce qui augmente la participation de chacun.  
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18 , 19 et 20 juin 2019 - Découverte de la Sologne, Bourges, Cheverny  

18 juin 2019 - La Maison du Braconnage - Balade pédestre aux étangs des Lévrys   

Cette année direction  la Sologne. C'est 

dans un village Cap France, la Ferme de 

Courcimont nichée dans un domaine de 

25ha entre étangs et forêts que nous 

avons séjournés. 

Rendez-vous était donné aux 33 

participants pour le déjeuner.  

 

Dans l'après-midi nous partons pour  la 

Maison du Braconnage afin de  

découvrir l'histoire, les techniques et les 

mythes du braconnage l'un des 

symboles de la Sologne. A la fin de 

cette visite deux séances filmées  " 

témoignage d'une femme de chasseur" 

particulièrement savoureux et un extrait 

du film de Renoir la règle du jeu nous 

ont  restitué  toute l'atmosphère de la 

Sologne. 

  

Après cette visite, retour aux alentours 

de la ferme de Courcimont d'où nous 

partons pour une balade pédestre autour 

de l'étang des Lévrys . Conçu pour 

l'élevage des poissons cet étang est 

représentatif des étangs de Sologne car 

le site est bordé entre autres, de landes, 

de bruyères de chênes et de bouleaux. 

La balade est très agréable car le temps 

est avec nous. Petite déception tout de 

même car l'étang est presque à sec pour 

cause de nettoyage. Cependant  nous 

découvrirons de nombreux autres 

étangs durant notre séjour. 

 

Retour au village pour un dîner 

solognot particulièrement savoureux, 

puis pour certains, participation à 

l'animation proposée (ce soir quizz) 

pour les autres, balade dans le parc. 
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18 , 19 et 20 juin 2019 - Découverte de la Sologne, Bourges, Cheverny  

 19 Juin 2019 Bourges (La cathédrale St Etienne - La vielle ville - Le Palais Jacques Cœur)  

 Après le petit déjeuner départ pour la 

Capitale du Berry, Bourges. Quelques 

petits problèmes de stationnement à 

notre arrivée puis nous nous retrouvons 

au pied de la cathédrale St Etienne 

classée au patrimoine mondial de 

l'UNESCO où une conférencière 

particulièrement captivante nous 

révèlera toutes les particularités de ce 

monument. La visite de la cathédrale 

sera suivie d'une promenade dans la 

vieille ville où les maisons à 

colombages  et les hôtels gothiques, 

Renaissance et classiques  constituent 

un décor qui nous transporte dans le 

temps. 

 

Le déjeuner dans un restaurant de la 

ville ne nous laissera pas un souvenir 

impérissable. 

 

L'après-midi sera consacrée à la visite 

du Palais Jacques Cœur considéré 

comme l'un des plus beaux édifices 

civils gothiques de France et même 

d'Europe. La visite nous permet de 

découvrir le destin extraordinaire de cet 

homme qui fut l'un des premiers à 

commercer avec le Moyen-Orient. 

 

Après la visite, il fait chaud,  une petite 

pause rafraîchissante s'impose avant 

notre retour au village. 

 

Dîner puis soirée animée (Chansons) 

mais certains préfèreront suivre un 

match de foot à la TV. 
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18 , 19 et 20 juin 2019 - Découverte de la Sologne, Bourges, Cheverny  

20 juin 2019 - La Maison des Etangs - Le château de Cheverny  

Après le petit-déjeuner visite de la "Maison des Etangs" située à proximité du 

village.  La guide saura nous faire partager sa passion pour tous les thèmes abordés 

la faune, la flore, la gestion des étangs et la pisciculture. Il y aura même une 

démonstration sur la fabrication de cordes. 

 

 Un dernier déjeuner au village avant de nous arrêter sur le chemin du retour au 

château de Cheverny. Nous commençons par la visite intérieure de ce  château du 

XVIIème siècle, l'un des plus richement meublé de France, sa longue histoire sera 

bien sûr évoquée sans oublier Tintin et le château de Moulinsart. 

 La visite du château sera suivie d'une promenade dans le magnifique parc à 

l'anglaise pour rejoindre de petites voiturettes électriques qui nous emmèneront à 

un embarcadère pour une balade en bateaux sur le canal bordé de magnifiques et 

rares essences tels que séquoias, cèdres, pins Laricio etc..Nous terminerons la 

visite par le chenil qui accueille l'une des dernières meutes dédiées à la chasse à 

courre. A notre arrivée au chenil c'était l'heure du repos, l'ensemble de la meute 

était couchée et produisait une impression surprenante car les chiens étaient 

parfaitement immobiles. 

Avant notre départ un coup d'œil au jardin potager clôturera notre visite. 

 

Fin de notre périple solognot qui s'est  bien déroulé bon,  il manquait bien un peu 

d'eau dans l'étang des Lévrys et le restaurant à Bourges n'était pas gastronomique 

mais pour le reste je pense que les participants ont été satisfaits de cette échappée 

solognote. 

Pour la suite de la saison, déjà programmé  

 

                       - Le 14 décembre 2019 un concert à la Philharmonie de Paris (29 inscrits). 

                       - Les 8 - 9 -10 juin 2020 L'Aube en Champagne (visite de Troyes, abbaye de Clairvaux, cave champenoise, 

Balade en forêt et sur le lac d'Orient etc.) déjà 30 participants 

 Courant janvier Une visite de l'UNESCO à Paris est envisagée la date n'est pas encore fixée. 

Au printemps (mars/avril) la visite thématique sur le système judiciaire sera reprogrammée. 

Conclusion activité découverte. 

 

Pour cette saison, à part la balade littéraire qui a été annulée faute d'inscriptions suffisantes les autres propositions passées ou 

programmées ont rencontré une bonne participation (entre 20 et 34 participants) avec un maximum pour les courts-séjours. 

Voilà qui est encourageant pour la poursuite de cette activité. 

Donc j'espère vous proposer d'autres visites qui sauront vous intéresser et vous retrouver nombreux en 2020. 
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Seulement deux randonnées  pour l’année qui vient de s’écouler. 

  

La première a eu lieu en novembre 2018 à l’étang de la Galiotte et à l’Ile de la Dérivation dans les Yvelines prés de Poissy. Neuf 

participants étaient présents malgré des conditions météo peu engageantes, mais qui se sont avérées correctes au fil de la journée, 

c’est-à-dire sans pluie. 

La première partie du parcours se fait en ville le long du grand centre PSA jusqu’à l’ile de la Dérivation. Cette ile est accessible 

par une passerelle qui enjambe un bras d’eau parallèle à la Seine, probablement d’anciennes écluses. L’ile est un havre de pa ix 

car les voitures restent de l’autre côté de la passerelle. Les maisons sont disposées de part et d’autre de la seule rue, grande ligne 

droite d’environ 500m. 

Une fois l’exploration de l’ile faite, nous rejoignons l’étang de la Galiotte par le chemin de halage le long de la Seine.  

Nous découvrons l’étang avec ses cabanons flottants telle une cité lacustre. Pas d’eau, pas de réseau électrique, un retour aux 

sources et surtout un lieu fait pour les week-ends paisibles. Au bout de l’étang une mini réserve naturelle où nous pouvons 

observer un héron cendré et une aigrette (ou autre chose ?). Nous aurions bien aimé pousser  jusqu’au port Saint Louis distant 

d’environ 500m, mais devant l’heure avancée, nous décidons de rentrer avant la nuit. 

 

La seconde randonnée s’est déroulée lors de la traditionnelle journée pique-nique en septembre au Parc Corbière au Pecq. Six 

marcheurs étaient présents le matin. 

Après avoir traversé le pont du Pecq, le groupe part à droite direction du gymnase et des cours de tennis. Puis nous quittons les 

berges de la Seine pour rejoindre les grands parcs de verdure jusqu’aux petites rivières que nous suivons en direction du lac  de 

Croissy.  Devant l’heure passant, nous stoppons notre progression au niveau de l’allée d’Isly et revenons  au parc Corbière par le 

lac inférieur et la Seine. Nous avons quand même eu le temps d’admirer les belles maisons dont certaines sont classées. 

A l’heure de l’apéro le nombre de participants  a subitement augmenté, atteignant la vingtaine. Apres le jus de fruits arrangé et le 

pique-nique suivi de sa farandole de gâteaux, six équipes de trois se sont affrontées à la pétanque pendant plus de deux heures.   

Nous avons réussi à faire un petit championnat ou toutes les équipes se sont affrontées. Les scores ont été extrêmement serrés. 

Cependant Rémi a su se faire respecter une nouvelle fois bien que  sérieusement accroché. C’était vraiment une excellente 

journée, tous les participants étaient ravis.  

 

Une troisième rando était prévue à Oinville sur Montcient en octobre, mais devant les mauvaises conditions météo, elle a été 

reportée en novembre.  

RANDONNEES 

En 2020, nous vous espérons plus nombreux car nous tenons à vous garder en bonne santé. 

N'oubliez pas, marcher entretien votre cœur et conserve la ligne de vos 20 ans ! 

Etang de la Galiotte – Cabanons flottants  

Rando et pique-nique du 26/09/18 Etang de la Galiotte – Mini réserve naturelle  Etang de la Galiotte – Marcheurs 

Etang de la Galiotte – Marcheurs au repos Etang de la Galiotte – Chemin de halage  
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La Maison Blanche, le Lincoln, Jefferson, Roosevelt et Martin Luther King Jr Mémorial, 

Washington Monument, l’historique George Town dont la création par les premiers colons 

remonte au début du  XVIIIème siècle, Mémorial des vétérans du Viêtnam, le National Mall 

qui est le foyer de nombreux monuments, bâtiments commémoratifs et musées. le Centre 

Kennedy, un lieu aux performances célèbres mondiales, le quartier de  Watergate, lePentagone. 

Petite balade à pied dans le cimetière d'Arlington (tombes de JFK, de  Jackie  K et de Bobby). 

Dans l'après-midi  nous avons eu le choix de la visite parmi les 18 musées Smithsonian  gratuits 

de la ville, suivant  les goûts de chacun, comme "le musée de l'air et de l'espace", le musée d'art 

moderne, la National Gallery etc…tous magnifiques par leurs dimensions et leurs expositions 

remarquables dont une consacrée au Tintoret ! 

Le 18ème voyage  s'est déroulé aux USA Côte  Est 

sur 9 jours, du  6 au 14mai. Il a réuni 30 personnes. 

Le circuit, au départ de Washington, nous a menés 

à Annapolis, Baltimore, Philadelphie et, pour 

finir, à New York. 

Après une très longue attente à l'aéroport de Roissy, 

( 4heures de retard de l'avion), nous sommes arrivés 

à WASHINGTON(district de Columbia). Il était 

trop tard pour diner  mais notre guide s'est fort bien 

débrouillé  pour nous fournir des pizzas et boissons 

que nous avons dégustées dans le hall de l'hôtel. 
Le 2ème jour, ce fut le départ pour une visite guidée 

panoramique  de la ville avec Carole, le guide local, 

pour voir les bâtiments publics les plus connus des 

Etats-Unis: 

  
 

VOYAGE AUX USA CÔTE EST du 6 au 14 MAI 2019 

Le 3ème jour, nous avons pris la route pour Annapolis, du nom de la reine Anne de Suède, où 

une balade à  pied dans le quartier historique  nous a permis de découvrir de superbes demeures  

de styles  architecturaux variés. 

Ensuite ce fut la visite fort intéressante et documentée de l'Académie Navale (4000 mousses) 

qui constitue la 2éme école Navale après  la célèbre West Point. 

 
L’après-midi, route vers Baltimore, ville portuaire du Maryland située  sur la baie de 

Chesapeake où se trouve une importante réserve ornithologique mais où l’activité portuaire est  

quasiment disparue au profit de la finance. 

En nous promenant, nous avons découvert le quartier du port et Charles Center, le Inner 

Harbor, le World Trade Center, le Harbor Place, la  Shot Tower et l’imposant  hôtel de 

ville 

Notre nuit s’est passée dans le New Jersey puisque nous avions traversé la rivière Delaware.  
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VOYAGE AUX USA CÔTE EST du 6 au 14 MAI 2019 

Le 4ème jour fut consacré à une découverte pédestre de Philadelphie, ville fondée par William 

Penn où les Amish se sont implantés et ont, les premiers aboli l’esclavage. Nous commençons 

l’exploration par le quartier historique d’Independence National Historical Park, où se 

trouvent la première banque des  Etats-Unis datant de 1795 et fondée par George Washington, la 

mairie et la maison où fut confectionné le premier drapeau américain, le Hall de l’Indépendance 

et la fameuse cloche de la Liberté, deuxième symbole des US.  

La ville possède le plus grand Hôtel de Ville des US et rend hommage à Benjamin Franklin par 

une superbe statue. 

L’après -midi, continuation de notre balade à pied pour explorer le Mural Mile, où  se trouve 

une multitude de fresques murales réalisées par les habitants de la ville sur pas moins de 3500 

pignons !!! Une explosion incroyable de couleurs et de styles différents qui font de Philadelphie 

une véritable galerie en plein air ! Sans compter que la collection grossit d’une centaine 

d’œuvres supplémentaires chaque année… Ensuite ce fut une grimpette sympathique des 

marches de Rocky.  

Et à 17h30 un concert d'orgue au beau milieu des stands du grand magasin Macy’s, où trône une 

gigantesque sculpture d’aigle où les habitants aiment à se retrouver en se disant "meet me at the 

Eagle".  

Le 5ème jour, nous avons rallié  New York par le pont Verezano. A noter que la plupart des  

habitants vont travailler à New York, qui compte 220 ponts et tunnels, par ferry puisque seul le 

Bronx n’est pas sur une île !! Puis ce fut la  Visite guidée panoramique de Manhattan qui veut 

dire "ville avec des belles collines". Wall Street, Bourse de New-York, le mémorial de granit très 

sobre érigé "Ground Zéro"  à l’emplacement des deux Twin Towers, puis Greenwich Village, 

Soho, Chinatown et aussi Little  Italy, enclaves ethniques et authentiques de Manhattan. 

Puis, nous nous sommes dirigés vers le Flat Iron Building, Grand Central Station, la 5ème 

Avenue en admirant St Patrick’s Cathedral, le Rockfeller Center et enfin Times Square et ses 

panneaux publicitaires immenses et illuminés. 

 

Après un dîner au "Bubba Gump", nous avons retrouvé notre hôtel , "The Paul", situé juste en 

face de l’Empire State Building. Puis ce fut la Visite panoramique de Brooklyn, avec 

notamment Wiliamsburg, le quartier branché de Park Slope, l’enclave caribéenne Crowne 

Heights, qui est également le foyer de la congrégation juive Loubavitch. Puis un arrêt 

panoramique dans l’élégant quartier de Brooklyn Heights qui offre une vue imprenable sur la 

statue de la liberté, Ellis Island et aussi sur Manhattan et  sur la "skyline" de New York. 

Enfin, l'ascension de l'Empire State Building et le coup d’œil sur Manhattan nous en a mis 

plein la vue !!!  

 

Après diner, nous avons pu effectuer la traversée pédestre du pont de Brooklyn.  

Et être réconfortés, à la première tour, par un remontant offert par notre guide !!! 

 



10 

  
 

Le 6ème jour, après avoir pris le métro, nous avons été transférés à  Battery  Park  pour  embarquement sur ferry, et bien sûr, 

arrêt sur l'île de la Liberté symbole d’une nouvelle vie pour des milliers d’émigrants venus chercher fortune dans le Nouveau 

Monde. Notre journée s’est poursuivie par la visite fort émouvante  d’ Ellis Island et du Musée de l'immigration. Les 

nombreuses étapes de ce difficile parcours  y sont, en effet, exposées de manière vivante et fort réaliste où se mêlent 

témoignages poignants,  archives et documents  saisissants.. 

Après un déjeuner savoureux à Chinatown, nous avons pu déambuler dans le magnifique et immense Central Park (environ 

5km sur 2,5) bordé d’immeubles  luxueux où vit notamment encore Yoko Ono, la veuve de John Lennon et admirer la 

composition réalisée sur le thème "imagine".  

VOYAGE AUX USA CÔTE EST du 6 au 14 MAI 2019 

Le 7ème jour, ce fut la découverte d'Harlem, capitale noire de New York. Après avoir 

admiré  Saint John le Divin, imposante cathédrale épiscopale construite dans le style roman, 

nous nous sommes promenés sur les hauteurs d’Hamilton Terrace et Sugar Hill dont 

l’architecture garde les traces d’une splendeur passée. Vous avons  flâné sur la 125ème rue, 

artère principale de Harlem, et sommes passés devant le théâtre d’Apollo qui a accueilli sur sa 

scène des grands noms de la musique noire tels que Duke Ellington, Charlie Parker ou Billie 

Holiday. Puis la pluie de ce dimanche matin  nous a conduits dans une église du quartier où un 

office se tenait. Ce fut la découverte du Gospel  et des chants des paroissiens, petits et grands. 

Visite du musée le Metropolitan Museum. Le Metropolitan Museum of Art de New York est 

l’un des plus grands musées d’art au monde. Ouvert au public depuis le 20 février 1872, il est 

situé dans l'arrondissement de Manhattan, du côté de Central Park sur la Cinquième avenue et 

à la hauteur de la 82ᵉ rue. Des collections superbes, aussi variées que celles de notre Louvre, 

dans des salles et un décor grandioses… 

Un dîner d'adieu "Buffet croisière autour de New York" nous fut ensuite proposé, à bord 

d’un superbe bateau entièrement vitré. Une dernière fois, nous avons profité d’une vue 

privilégiée sur les immeubles de New York tout en levant nos coupes en l’honneur de la fête des 

Mères qui, aux US a lieu 2 semaines avant celle de notre pays.   

Le 8ème jour, après avoir pris le métro pour découvrir la gare Centrale, nous avons visité la Grande Librairie et terminé par 

Rockfeller Center et l’église St Patrick. Enfin, ce fut le retour vers la France, toujours en A 380, si silencieux et spacieux. 

Le voyage  s’est  passé sans problèmes  et après réclamation  auprès d’Air France pour le  retard du départ, une indemnisation de 

300 euros par personne a été accordée.  
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GOLF 

Bellefontaine le 21/11/18 – Pour cette dernière compétition de l'année, 6 joueurs au 

départ. 2 degrés seulement, il a neigé la veille, aujourd'hui soleil. Maximin a fait le 

meilleur score en brut et en Stableford, bravo Maximin ! 

Cergy Vauréal le 26/03/19 – Encore 6 joueurs au départ. André a fait le meilleur 

score en brut et Maximin le meilleur en Stableford. Robert a dû abandonner suite à 

une chute. 

Rebetz le 29/04/19 – 4 joueurs au départ. Le parcours est toujours aussi beau . Ian a 

remporté la compétition. Ian et Michel M. ont fait chacun un PAR, bravo 

messieurs ! 

Bertchères le 22/05/19 – Aujourd'hui nous ne sommes que 3. Le parcours est 

vallonné et le soleil brille. Robert a réalisé le meilleur score en brut et Maximin le 

meilleur en stableford. 

Seraincourt le 03/07/19 – 4 joueurs au départ. Le temps est beau et chaud, il faut 

dire que c'est la canicule. Robert a remporté la compétition en brut et André a fait le 

meilleur score en Stableford. Après tous ces efforts, le repas annuel du golfclub fut 

apprécié. 

Villarceaux le 22/10/19 – Nous sommes 3 au départ. Un brouillard épais nous a 

enveloppé pendant les deux tiers du parcours. Robert a réalisé le meilleur score en 

brut et André le meilleur en stableford. Bien sûr, profitant d'un petit rayon de soleil, 

nous avons fini devant une bonne bière au pied du château. 

BOWLING 

Notre protocole  des soirées bowling est bien rodé : grillade + dessert au Courte 

Paille  puis deux parties  au bowling d’Orgeval. 

Nous avons réuni 10 joueurs en mars 2019, pas de gros bras mais plutôt un jeu 

décontracté tout aussi agréable. Même si les scores étaient aussi décontractés, il faut 

saluer la performance de  Michel Montérémal qui est le seul à avoir dépassé les 100 

points dans une partie (114 précisément dans la seconde). 

En octobre, seulement 7 joueurs, mais là ce fut une autre paire de manches. Le 

phénoménal Jean René Le Goff était là et la poudre a parlé. Première partie 175 pts, 

seconde partie 176 pts, JR a pulvérisé son ancien record CETT de 14pts avec 

351pts.  Chez les dames Catherine Caudron a fait une excellente première partie en 

marquant 120 pts. La seconde partie fut moins réussie, mais avec 205 pts elle est 

proche de son record personnel. 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors de ces soirées. Vous aurez l’assurance de 

passer un bon moment. Pas besoin d’avoir déjà joué, pas besoin d’être sportif, juste 

lancer une boule pour faire tomber des quilles. Venez essayer ! 

Bellefontaine le 21/11/18 Cergy Vauréal le 26/03/19 Rebetz le 29/04/19 

Bertichères le  22/05/19 

Seraincourt le 03/07/19 

Villarceaux  le 22/10/19 

Nous tenons à remercier Michel Joly pour sa participation assidue à nos 

compétitions amicales et ce, pendant une quinzaine d’années. Nous lui souhaitons, 

ainsi qu’à son épouse, une belle et nouvelle vie sur les rives de l’atlantique.  
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  Mon Enigme par Michel   

 Avenir des activités du club CETT par Jean-Pierre et les membres du bureau 

AG - La participation est toujours soutenue et le quorum largement atteint. Pour 2020 nous essayerons de trouver à coupler une 

visite et un restaurant comme cette année.  

Voyage - Le nombre de participants n’influe guère que sur les tarifs, nous continuerons donc à proposer un voyage annuel. 

Madrid a attiré 35 personnes ce qui signifie que nous avions choisi une destination attractive parce que  proche et relativement 

bon marché. Nous en tiendrons compte pour le voyage 2021. Vos souhaits seraient les bienvenus.  

Court séjour - Leur organisation demande pas mal de travail mais la participation est pour le moment tout à fait satisfaisante 

donc nous continuerons avec une périodicité annuelle. 

Journée boules/pique-nique - Si la participation a diminué depuis la 1ère fois, nous sommes autour de 20 participants ce qui est 

satisfaisant et nous envisageons même d’en faire 2 par an, une au printemps et l’autre fin septembre comme cette année.  

Soirée théâtre/restaurant - La participation est aussi en baisse mais reste acceptable et il serait envisageable d’en avoir 2 par 

an, l’une à l’automne et l’autre au printemps. 

Expositions - Les conditions de réservations se sont durcies récemment et compliquent leur organisation. De plus le coût de la 

conférencière est à répartir entre les participants ce qui, vu leur nombre réduit lors de nos dernières propositions, conduit à des 

tarifs prohibitifs. Sauf circonstances exceptionnelles nous ne vous ferons donc plus de proposition. 

Découvertes - lorsqu’elles ne comportent pas de conférencière le nombre de participants n’est pas trop critique mais dans le cas 

contraire comme pour les expositions il faut environ 20 participants, nombre à peu près atteint jusqu’à présent, mais leur 

diminution amènerait aussi à une remise en cause. 

Randonnées - Pour des raisons diverses, nombre de participants fidèles ne viennent plus ou ne peuvent plus venir. Nous allons 

changer légèrement l’organisation en demandant aux  personnes intéressées de s’inscrire en retour des propositions, ce qui 

permettra de mieux réagir en cas d’intempéries pour reporter la sortie à une autre date.  On va demander aux gens intéressés 

d’organiser des sorties. Même si on n’est pas très nombreux, ça permettra de marcher et de garder le contact entre nous.  

Golf - C’est une discipline un peu en marge du fonctionnement du Club car elle demande  au départ un investissement 

important en matériel et en apprentissage. Il y avait une douzaine de personnes concernées à l’apogée de la fréquentation. 

Quatre sont parties en province, il n’est donc pas étonnant de se retrouver à 3 ou 4  joueurs lors d’un départ.  Cette discipline 

continuera tant qu’il y aura des joueurs, même s’il y a moins de rencontres dans l’année. 

Bowling - Là encore de moins en moins de participants. Nous ne pouvons exclure de ne plus vous en proposer à plus ou moins 

long terme d’autant que les conditions de réservations se sont bien compliquées. 

Comme d’habitude c’est un appel au peuple. Nous ne demandons qu’à diversifier l’offre d’activités, mais pour cela nous 

avons besoin de votre aide. Exprimez-vous, faites-nous parvenir vos idées, vos souhaits, nous sommes prêts à examiner toute 

proposition. 

Lors de la dernière réunion du Bureau nous avons réfléchi aux conséquences qu’il fallait tirer de la lente érosion des 

participations à nos différentes activités. Pour certaines les conséquences ne sont pas très importantes, mais pour 

d’autres, elles nous conduisent à les remettre en cause. 

Yves Tadec nous a quittés. Nous avons appris avec tristesse la nouvelle du décès d’Yves Tadec au cours de l’été 

dernier. Il a travaillé une dizaine d’années à CETT où il fut directeur technique puis directeur de l’entreprise 

jusqu’à sa fermeture. Yves était membre du Club CETT depuis sa création. Il aimait participer à nos  activités et 

nous a aidés financièrement notamment lors de l’organisation de  notre dixième anniversaire. 

Nous garderons de lui  l’image d’un homme souriant, discret  et courtois   

Vous êtes invités à envoyer vos réponses à clubcett@gmail.com à partir du 1er janvier 2020 dés 11H.11 

La 1ère réponse exacte sera récompensée par une bouteille de champagne 

Il se cache derrière les arbres pour éviter Bourrel. Qui est-il ? 


