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2020

Le mot du Président
L’année 2020 est donc marquée
par une pandémie qui a modifié
nos comportements et même
certaines de nos habitudes de vie.
Situation qui, en imposant une
nécessaire « distanciation », aura
aussi pesé sur la vie et l’animation
du Club. Le voyage prévu à
Madrid a été déjà repoussé 2 fois
et le court séjour en Champagne
annulé tout comme l’AG qui avait
été organisée pour fin mars.
Evidemment nous ne vous avons
rien proposé depuis la fin février
et rien ne pourra être organisé
avant une date dont il est à
craindre qu’elle ne soit bien
lointaine. Nous avons quand
même tenu à éditer ce journal
dans lequel faute de la matière
habituelle il vous a été préparé
une revue d’extraits marquants du
« trait d’union » qui a permis de
maintenir le lien pendant le
confinement. Si nous avons
regagné un peu de liberté il ne
nous est toujours pas possible de
nous réunir et c’est ainsi que nous
avons été obligés d’organiser une Randonnées
AG en comité restreint. Sachons
donc, pour quelques mois encore,
et tant qu’une solution médicale
fiable ne sera pas trouvée ou que
le virus ait disparu, on peut rêver,
faire toujours preuve de rigueur,
de prudence et de solidarité dans
nos comportements.
Joyeuses Fêtes même si elles
seront un peu particulières.
Bowling
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Nous avons tenu à maintenir le Journal qui fait maintenant partie des traditions de fin d’année ! « Année Covid » oblige, les
activités de l’année 2020 ont hélas, été mises entre parenthèses. Durant la période de confinement total, nous avons tenté de créer
un lien pour garder le contact, Michel s’est chargé de gérer le « TRAIT-d’UNION » qui a très bien rempli son rôle, en nous
distrayant par des jeux, des quizz, en nous informant par la circulation d’infos pratiques, ou en nous cultivant avec des sites à
consulter sur musées virtuels, concerts, conférences, etc… Et même pour mieux se connaître, quelques « enquêtes » :
Votre 1ère journée de travail, votre 1er disque, votre 1ère voiture, Votre site préféré, Ou encore votre apéro de rêve !
Merci à tous ceux qui ont répondu ou participé en plongeant dans leurs souvenirs assez lointains, et aussi à ceux qui ont
simplement lu tous ces échanges qui ont égayé quelque peu cette période troublante.
Devant le manque de reportages, nous vous proposons une petite rétrospective de la vie du Club durant ces 18 années
d’existence !
Des Voyages

2003 Malte

2004 Le Mexique

2007 Le Vietnam

2005 La Crète

2008 La Croatie

2006 St Pétersbourg

2008 Venise

2009 l’Ouest américain

2010 La Turquie

2011 Budapest

2012 Le Rajasthan

2013 Le Portugal

2014 Le Pérou

2015 La Pologne

2016 L’Afrique du Sud

2017 Les Pouilles en Italie

?
2018 Le Sri Lanka

2019 La Côte Est des USA
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2020…. Madrid/Tolède
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Des Rallyes

….par tous les temps !

2005 Le Vexin, Menucourt, Sagy, Wy-dit Joli village…
2006 Thiverval Grignon, Thoiry, Beynes, Septeuil, Montchauvet Maule…
2007 Ableiges, Méry s/Oise, Auvers, L’Isle Adam
2008 Dampierre, Chevreuse, Port Royal, les Etangs de Hollande.
Montfort l’Amaury
2009 Clairefontaine, Gallardon, Maintenon, Epernon, Rambouillet,
2010 Autour du Panthéon, Montparnasse, Jardin du Luxembourg, là ça
a commencé par un gros orage ! mais ça s’est arrangé après.
2011 Ermenonville, Abbaye de Chaalis, Senlis
2012 Quartiers est et ouest des Invalides Orsay, Gros Caillou

2013 Versailles, Le Vieux Marly le Roi…Pluie et froid de canard !
2014 Les Buttes Chaumont, Canal St Martin, Gare de l’Est… Super chaud !
2015 St Germain en Laye, ville et parc du château, pique-nique sous la
pluie…
2016 Vernon, La Roche Guyon « Apothéose » ! Un déluge ….

Des escapades

"court séjour "

2014 Tours (organisée par Maximin)

2017 L’Yonne

2015 Amiens

2018 Granville

2020 …La Champagne, défection du prestataire !
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2016 La Baie de Somme

2019 La Sologne
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Des soirées

Repas de fin d'année

2006/2007/2008 A l’Holiday Inn de Bougival, avec des chanteurs,
des musiciens, un magicien…
2009 Au Pavillon Joséphine à Rueil Malmaison
2010 Au petit Casino à Paris Humoristes
2011 Chez Jenny à Paris, autour d’un monstrueuse choucroute
2012 Soirée Brésilienne à Paris
2013 Au Coq au Vin à Triel pour fêter les 10 ans du Club avec
un Trio Jazz
2018 Dîner croisière sur la seine

Des petits restos

parisiens, couplés à une soirée théâtrale.

2015 - Le tombeur
Des soirées à thème

2016 - L'envers du décor

2018 - La garçonnière

2019 - La dégustation

pour les AG dans les 2 salles de Conflans.

2005 - Soirée "Chapeaux"

2009 - Soirée "Jardinage"

2006 - Soirée tenue "Sport"

2010 - Soirée "Espagnole"

2007 - Soirée tenue "Noir/Blanc"

2011 - Soirée "Antillaise"

2008 - Soirée "Voyage"

2012 - Soirée "Basque"

Nous espérons que tout cela vous rappelle de bons souvenirs et des moments d’amitié partagés.
Bien sûr il y a eu beaucoup d’autres activités, golf, bowling, visites, randos, expos….
Mais il faut garder des choses à vous raconter pour fêter nos 20 ans ! on s’en approche, qui aurait cru en créant le Club que
ça deviendrait une si belle aventure !
Passez tous de bonnes fêtes de fin d’année, et après cet épisode « COVID » nous serons très heureux de nous retrouver à
nouveau.
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DECOUVERTES
Le 14 décembre 2019 - Concert Eroïca à la Philharmonie de Paris

Pour notre 3ème RDV à la Philharmonie et avant d'assister au concert prévu en fin
d'après -midi Michel Léger avait organisé un déjeuner au restaurant le "JJ" 20
participants se sont retrouvés.
Après un agréable repas 6 autres participants nous ont rejoints pour le concert.
Donné par l'orchestre symphonique Pasdeloup un programme très éclectique
composé de 3 pièces une œuvre contemporaine de A. Sikora et 2 pièces plus
classiques de F. Liszt et L.V Beethoven. Ce programme varié a, je pense satisfait
l'ensemble des participants.
Le 29 janvier 2020 - La Maison de l'UNESCO

La 1ère visite de l'année 2020 nous a
permis de découvrir le siège de
l'UNES CO. Cet te o r ga nisa tio n
internationale est une branche de l'ONU
chargée de développer des actions en
faveur de l'éducation, la science et la
culture. 21 participants ont parcouru l'
immense bâtiment et le seul jardin
japonais de Paris en compagnie d'une
conférencière qui nous a renseignés sur
l'architecture et le fonctionnement de
l'organisation. Nous avons pu aussi
admirer quelques œuvres d'art
contemporain (Picasso, Miro, Tapiés
etc..) et méditer sur la devise de
l'UNESCO Les guerres prennent
naissance dans l'esprit des hommes c'est
dans l'esprit des hommes que doivent être
élevées les défenses de la paix.
Le 05 mars 2020 - Palais de Justice Paris - Visite thématique système judiciaire

C'est avec beaucoup d'hésitation pour cause de coronavirus et en prenant un maximum de
précautions que cette visite a été maintenue. En compagnie d'A.F Séraglini ancienne avocate 17
participants ont arpenté les galeries de l'Ancien Palais de justice. Notre conférencière a développé
l'historique des lieux et de l'organisation judiciaire. AF Séraglini nous a gracieusement offert sa
prestation car elle avait du annuler au dernier moment cette visite initialement prévue le 03
octobre 2019.
Les 08 - 09 - 10 juin 2020 L'Aube en Champagne - Troyes

L'arrivée de la Covid 19 est venue perturber notre court séjour l'Aube en champagne. Nous avions donc reporté ce court séjour en
juin 2021 mais la société Escapia (affiliée CAP France) a été mise en liquidation judiciaire en septembre 2020. Nous avions donc
des inquiétudes concernant la récupération des acomptes versés soit 3015€ cependant Le cabinet Fidès chargé de la liquidation
nous a rapidement informés qu'une assurance souscrite auprès de Groupama par Escapia devrait nous permettre de récupérer les
fonds versés. Nous avons envoyé un dossier complet à Groupama et si tout va bien nous devrions récupérer nos acomptes au 1er
trimestre 2021. Croisons les doigts.
Conclusion de l'activité Découvertes

Notre saison découverte avait bien commencée malheureusement la situation sanitaire est venue perturber nos projets.
Cependant le bilan de cette courte saison est plutôt positif car la participation moyenne pour les 3 visites est de 21 personnes et
le court séjour devait réunir 31 personnes.
J'espère pouvoir bientôt vous proposer d'autres belles visites mais il faudra sans doute être patient. En attendant prenez soin de
vous et de vos proches
A bientôt j'espère .
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RANDONNEES
Durant cette période, nous avons fait deux randos : une en fin d’année 2019 et l’autre en début de cette année. Puis notre bel élan
a été stoppé par ce satané covid 19.
Randonnée du côté de Oinville le 20 novembre 2019

Pour la première sortie, 9 randonneurs se sont présentés au départ, sur le parking de
la mairie de Oinville, le 20 novembre.
Nous avions à peine démarré que nous sommes au pied de la première côte de
500m de long avec un dénivelé de 50m. Une tuerie ! Arrivés dans les champs, la
gadoue nous attendait sous un soleil de plomb et 6 degrés au thermomètre.
Heureusement, il n’y avait pas de vent sinon il y aurait eu beaucoup de larmes dans
les yeux. Après presque trois kilomètres de pente douce les neuf héros dévalent sur
le petit village de Brueil en Vexin en laissant sur la droite la « Cavée aux fées »,
fosse funéraire du néolithique. Dans la traversée du village, nous devinons, derrière
les grands murs, le magnifique parc du château avec ses buis taillés dans des drôles
de formes, puis nous passons la rivière Montcient au-dessus du lavoir et faisons
une petite visite à l’église. À l’autre bout du village, nous décidons de la pause «
gâteaux » qui vous requinque l’équipe en deux coups de dents. Fins prêts pour la
dernière côte et la dernière descente. Nous regagnons Oinville en suivant la
Montcient pour boucler nos huit kilomètres.
Tout le monde était en pleine forme et ravi de cette belle promenade.

Randonnée à Louveciennes le 24 février 2020

La seconde sortie a eu lieu le 24 février
2020 à Louveciennes avec 7 randonneurs.
Comme on peut s’y attendre à cette
période de l’année le terrain était plutôt
lourd
et
l’atmosphère
fraîche.
Heureusement l’essentiel du trajet
s’effectuait sur bitume ou grand chemin
empierré. Départ du parking au bas du
parc de Marly pour pouvoir bénéficier
d’une bonne petite côte pour se réchauffer.
Passage le long des réservoirs qui, depuis
Louis XIV alimentent les parcs de Marly
et
Versailles
puis
entrée
dans
Louveciennes pour aller voir le Château du
Pont et ses nombreux canards. Ensuite
nous
avons
longé
l’aqueduc
de
Louveciennes qui fournit l’eau aux
réservoirs précédents pour arriver au
cimetière et voir la tombe de Mme Vigée
Lebrun, bien connue pour son portrait de
Marie Antoinette, et admirer le panorama
sur la plaine de Montesson et au-delà.
Ensuite retour au parking en traversant le
parc de Marly. Bien entendu, en cours de
route, café et thé et petits gâteaux ont
réconforté les courageux marcheurs.

Bien sûr, nous croisons les doigts pour que 2021 nous permette de faire quelques belles promenades et aussi des parties de
pétanque qui nous ont bien manquées cette année.
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GOLF

L'activité Golf du club CETT a repris. Pour cette première
compétition de l'année, malgré le beau temps très peu de
candidats; en effet, seuls Maximin et Robert ont répondu à
l'appel. Cette petite compétition s'est déroulée sur le parcours
des Templiers. Un beau parcours relativement plat avec un peu
d'eau et des hautes herbes. Le temps était superbe, ciel bleu,
soleil, 24 degrés et une petite brise très agréable.
Côté scores, Maximin a fait des superbes coups tout au long de
ce parcours, ce qui se traduit par un bon score de 103 en brut et
45 en stableford, c'est-à-dire 9 points de mieux que son index,
bravo Maximin ! A noter, Robert a fait un birdie et Maximin
un par.
Le bar du golf étant encore clos, Maximin a eu la bonne idée
d'apporter deux bières bien au frais dans un isotherme.
Vraiment très agréables ces deux petites bières bien fraiches,
merci Max!

Pour la deuxième compétition amicale de l’année, nous
sommes 3 au départ, Maurice, Maximin et Robert.
Aujourd’hui, nous jouons sur le magnifique parcours de
Villarceaux. Parcours très bien entretenu avec un slope de 131
pour les départs blancs et de 123 pour les départs jaunes.
Le temps est superbe, pas un nuage, par contre la température
est un peu élevée, 34 degrés avec une agréable petite brise
rafraichissante. Cette fois-ci nous avons établi un record de
durée de parcours, 5 h 40 ! Concernant les scores, une fois de
plus Maximin a bien joué avec un score brut de 103, deux pars
et un score stableford de 43, c’est à dire 7 points au dessus de
son handicap. Maurice et Robert ont fait respectivement 110 et
109. Maurice avec 36, a joué son handicap et Robert avec 27 a
joué 9 points en dessous de son handicap, mais il a fait un par !
Tout cela s’est terminé bien sûr par un bon rafraichissement
sur la terrasse du château.

Un grand merci à Maurice et Maximin pour leur participation à ces compétitions. Nous espérons que l'année 2021 sera
meilleure que cette malheureuse année 2020. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous.

BOWLING
Cette année nous n’avons pu faire qu’une seule soirée bowling le 27 février à Orgeval. Encore un dommage collatéral du au
covid !!
Comme d’habitude le point de rendez-vous de la soirée était au coin du feu dans le restaurant CourtePaille . Une grillade, un
gâteau, un parking à traverser et nous étions sur les pistes du bowling d’Orgeval.
13 joueurs pour cette nouvelle rencontre à Orgeval, Anne Marie et Rémi Heddad ont fait leur début sur la piste. Jean Pierre
Buob est venu avec Tiphaine et Yannick ses petits-enfants. Tous ces jeunes joueurs ont fait des débuts très prometteurs. Nous
sommes sûrs qu’ils vont encore progresser lors de leurs futures participations.
Les performances ont été moyennes, assez loin des records personnels de chacun. C’est comme ça, on ne peut pas briller à
chaque fois.
En plus des personnes déjà citées, Sylvie et Jean René Le Goff, Micheline et Michel Léger, Catherine Caudron, Ghislaine
Paramon, Jean Pierre Chevrel et Michel Montérémal ont participé à cette très agréable soirée.
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Mon Enigme par Michel
Ou sont réunies ces médailles ?
Vous êtes invités à envoyer vos réponses à clubcett@gmail.com à partir du 1er janvier 2021 dés 11H.11
La 1ère réponse exacte sera récompensée par une bouteille de champagne

Ma région par Catherine et Michel

Saujon

De l’embouchure de l’estuaire de la Gironde jusqu’à l’estuaire de la SEUDRE.
De TALMONT sur GIRONDE, presqu’île entourée par l’estuaire de la Gironde - MESCHERS
sur GIRONDE, ancien petit village de pêcheurs, devenue une station balnéaire vers le
19eme/20ème- SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE, importante station balnéaire et climatique de la
côte de beauté, rive droite de l’estuaire et proximité immédiate de l’océan atlantique, ROYAN ,
principale ville de la côte de beauté, dotée de 5 plages de sable fin, d’un port de plaisance, d’un
port de pêche actif et le marché central étant l’un des monuments emblématique de la ville SAINT-PALAIS-SUR-MER, à la sortie de l’estuaire de la Gironde, face à l’océan avec le phare
de Cordouan, ses nombreuses plages toutes différentes reliées par une très longue corniche
menant à la plage de la ‘’Grande Côte’’ - puis de La Côte Sauvage, plage d’environ 14 km,
menant à RONCE-LES-BAINS, quartier résidentiel et balnéaire de la ville de LA TREMBLADE,
petite cité commerçante et un des principaux centres ostréicoles du Bassin de Marennes-Oléron et
ses multiples cabanes de pêcheurs, située sur la rive gauche de l’estuaire de la SEUDRE, nous
arrivons face à la ville de MARENNES reliée par le Viaduc de la Seudre depuis 1972.
MARENNES, située sur la rive droite de l’estuaire de la Seudre, dominée par la monumentale
flèche de son église, la plus élevée de la Charente-Maritime (85 m) et emblème majeur de la ville,
abrite le bassin ostréicole de MARENNES-OLERON, un des plus importants d’Europe.
L’ostréiculture est pratiquée dans les anciens marais salants reconvertis en claires à huitres depuis
mi 19ème siècle et aujourd’hui exploitées par une centaine d’ostréiculteurs. La cité de l’Huitre est
incontournable pour comprendre l’ostréiculture spécifique à MARENNES-OLERON et y
déguster de beaux plateaux de fruits de mer.
Passons maintenant par les terres pour rejoindre La TREMBLADE, soit par bateau ou kayak sur
la Seudre, soit par le Train des Mouettes en démarrant de SAUJON (notre ville d’adoption)
station thermale et touristique de la Côte de beauté, est traversée par la SEUDRE, fleuve côtier de
68 km. Touristique par le fait qu’elle se situe à seulement 14 kms des plages et la station
balnéaire de Royan. Vous pouvez y pratiquer la pêche et les sports nautiques grâce à ce fleuve et
les lacs aménagés et alimentés par la Seudre. Les cyclistes et randonneurs peuvent également
profiter de nombreuses pistes faisant partie de la Vélodyssée.
Au port du Ribérou, le pont à écluses marque la séparation des eaux : douce vers l’amont et
saumâtre dans le port et le chenal jusqu’à l’estuaire et ainsi l’influence des marées s’exerce
jusqu’à ce port. Par conséquent, vous pouvez naviguer au départ de Saujon qu’en fonction des
marées jusqu’à La Tremblade.
Le Train des Mouettes est un train touristique qui traverse une plaine alluviale où dominent les
prairies humides (marais de Peudrit, de la Comilière, de l’Eguille, Grand marais et Grandes
Versennes) irriguées par la Seudre. Ce train à vapeur circule entre autre avec une locomotive
vapeur datant de 1891 et dessert les gares de Fontbedeau, Mornac sur Seudre (un des plus beaux
villages de France), Chaillevette, et La Tremblade.
La visite se termine mais il reste encore beaucoup à découvrir…

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