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CLUB DES RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX

L’Amicalement Vôtre
MOT DE LA PRESIDENTE
Après la douceur de décembre, l’hiver a décidé de montrer le bout du
nez avec tout ce que cela comporte comme inconvénients !
Heureusement, pour nous, lors de notre Assemblée Générale du jeudi
19 janvier, le temps fut clément. Nous avons été une trentaine à nous
déplacer pour participer au vote du nouveau bureau, ainsi que pour
partager la galette.
Le bureau sortant vous a présenté le bilan financier, le rapport moral
ainsi que les projets futurs.
Lors de cette présentation, je vous ai informé de la volonté, de
démission, de deux membres du bureau : Colette GAURAT, secrétaire
et Christiane FOUQUET Vice-présidente.
Vous avez voté pour la formation du nouveau bureau. Se sont
présentées : Françoise MORIN en tant que secrétaire, Evelyne
MARCHAL Vice-présidente. Se sont représentées dans les postes
qu’elles occupaient : Mariette GUILLIER, Trésorière et Evelyne
STÜBNER présidente. Nous avons été élues à l’unanimité et nous
vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Année 2012, n° 6

Le déjeuner carnaval du samedi 18 février fut une grande réussite.
Nous vous avions demandé de venir costumé. Certains d’entre-nous
ont joué le jeu, puisque nous étions environ une vingtaine habillés à la
mode orientale, qui était le thème du repas. Vous trouverez un article
plus détaillé sur le repas en page 2, signé par Evelyne Marchal.
J’espère que l’année prochaine nous serons plus nombreux à nous
costumer.

Sommaire :
Mot de la présidente

1

Activités passées

2

Témoignage d’une
adhérente
Et de sympathisantes
Activités à venir

2

Photos
Nouveaux arrivants

4
5

Départs
In memoriam

5
5

Coordonnées

6

3
3

Cette année le Club accueille 55 membres. C’est un nombre
relativement constant. Entre ceux qui nous quittent (décès et non
renouvellement d’adhésion lié à la maladie), nous avons la joie de voir
dix nouveaux membres, qui nous font l’immense plaisir de se joindre à
nous. Nos activités et sorties les intéressent. Je leur souhaite, au nom
du Club, la bienvenue.
Le goûter du mois d’avril sera reporté au jeudi 26. Merci d’en
prendre note.
Bonnes Fêtes de Pâques à tous.
Evelyne STÜBNER
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Repas Carnaval - Témoignage d’une adhérente
Pour fêter Carnaval, le Club des Rencontres Amicales de Raizeux avait organisé le samedi
18 février 2012 un déjeuner « ORIENTAL », dans la Salle polyvalente Eugène Bucher de
Raizeux.
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C’est dans une salle décorée de couleurs chaudes « comme là-bas, dit !!! » : turquoise, orange
et violet, les tables agrémentées de palmiers et de sable doré, que s’est déroulée cette
journée. Merci à Françoise MORIN pour ce beau décor.
Autour d’un délicieux COUSCOUS préparé par le traiteur de Houx, l’Acqueduc, 59
personnes étaient réunies, en présence de Monsieur Jean-Pierre ZANNIER, Maire de
Raizeux et Madame Ghislaine COLLETTE, son adjointe, accueillis au nom du Club, par
Evelyne STUBNER.
Pour l’occasion, une vingtaine de participants s’étaient costumés et les couleurs chatoyantes
de leurs costumes ont contribué à créer une ambiance très chaleureuse.
Au son de la musique orientale, Audrey et Julie deux jeunes danseuses de l’Ecole de
Hanches, dont la petite- fille de M. et Mme GAURAT, ont agrémenté la journée avec
notamment une démonstration de la fameuse « Danse du Ventre »…. qui en a fait rêvé plus
d’un…et les participants ont eu tout le loisir de faire quelques essais plus au moins réussis,
il faut bien le dire, mais le cœur y était.
Et comme il est de tradition, le Club a fêté les anniversaires de Colette GAURAT et de
Michel CHAMPAGNE.
Evelyne MARCHAL
Ballet de Sibérie
Pas besoin de faire des kilomètres pour rêver. Seulement une sortie avec le Club. Le Ballet
de Sibérie aux Prairiales. Spectacle somptueux avec des fantaisies acrobatiques et des
costumes magnifiques.
Micheline

LES ACTIVITES PASSEES : 1ER TRIMESTRE
Jeudi 19 janvier :
Le spectacle était de toute
Assemblée Générale du Club. beauté et le jeu des danseurs
époustouflant.
Samedi 21 janvier : Nous
étions onze à aller aux
Samedi 18 février :
Prairiales pour voir Giselle.
déjeuner carnaval
Quatre adhérentes et sept
Dimanche 11 mars : thé
sympathisantes que nous
dansant. Cette année, pour
accueillons toujours avec
votre plus grand plaisir, nous
beaucoup de plaisir. Le
avons voulu changer de
covoiturage a fait le bonheur
partenaire musical.
de ceux qui ne conduisent
« AMBIANCE » nous a mis le
pas de nuit. (A renouveler !).
feu. Nous vous remercions de

votre présence.
Jeudi 15 mars : goûter et
jeux de sociétés.
Vendredi 16 mars : sortie
aux Prairiales pour le
spectacle : Le Ballet de
Sibérie.
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Giselle aux Prairiales - Témoignage d’une sympathisante
Non spécialiste de ballet et de musique classique, je me suis lancée à aller voir le ballet Gisèle aux
Prairiales avec le club des anciens (j'ai le droit de dire les anciens puisque
j'ai passé les 50 ans). Cette soirée m' a enchantée, danser a l'air tellement facile vu le haut niveau
des danseurs.
Merci à Evelyne d'avoir organisé cette sortie qui est à renouveler.
Corinne

Repas carnaval - Témoignage d’une sympathisante
Lors du repas du samedi 18 février, nous avons, ma fille Stéphanie et moi, passé un moment très
agréable. Le repas était de qualité. Nous avons apprécié la danse des deux jeunes filles. On voit
qu’elles sont douées. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas participé à une activité du
Club. C’est finalement un retour très apprécié.
Sylvaine GROSSE

Le thé dansant n’a pas répondu à notre
attente. Il manquait environ une vingtaine
de danseurs pour que l’après-midi soit
totalement réussi. Il est vrai que l’ambiance
était très bonne avec ce nouvel orchestre.
Nous n’étions pas nombreux du Club.
Heureusement pour nous, nos amis
Rambolitains se sont déplacés à Raizeux.
Merci également à nos amis de Versailles.

passer un bon moment en compagnie des
amis et d’écouter la musique, de manger des
gâteaux …mais peut-être aimerez-vous aussi
danser !
Nous vous invitons vivement à venir au
prochain Thé dansant du mois d’octobre. La
musique est bonne et l’après-midi agréable.
Pensez-y !

Pourtant, le thé dansant, c’est l’occasion de

LES ACTIVITES A VENIR : 2EME TRIMESTRE
Jeudi 26 avril : goûter et
jeux de société. Notez le
changement de jour du
goûter 4ème jeudi.
Jeudi 24 mai : goûter et
jeux de société.
Samedi 23 juin : repas
annuel. Cette année, nous
partirons en Baie de Somme.
Merci de vous inscrire très
rapidement, si ce n’est pas
encore fait, afin d’organiser

au mieux cette journée.

Nous vous rappelons
d’ailleurs, l’intérêt que
certains trouvent à venir à
notre Club. Nos sorties
sont très appréciées.
Malheureusement, la
cotisation ne couvre pas la
dépense du repas gratuit
pour nos adhérents.
L’augmentation de
l’adhésion est en partie
liée à cet écart. Nous vous
solliciterons pour une
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Photo de groupe

Danse orientale : Audrey et Julie

Thé dansant du dimanche 11 mars

Décoration : Françoise Morin

Repas oriental : le groupe costumé

Anniversaire de Robert Delecoeuillerie
lors du thé dansant
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Voyage en Hollande
Nous sommes au regret de ces conditions n’aurait pu se
vous annoncer l’annulation faire que moyennant une
du
voyage
e n augmentation substantielle
HOLLANDE
p r é v u du tarif proposé.
Il est
initialement les 19, 20 et 21 vraiment regrettable que ce
n’ait pas pu se
avril, faute d’un nombre projet
suffisant de participants. concrétiser.
Pour un car de quarante
personnes, nous n’étions
qu’une
vingtaine.
Le
maintien d’un voyage dans

NOUVEAUX ARRIVANTS

LES DEPARTS

Mme Nicole AMROUCHE

Mme Nicole JACQUIN

Mme CHARTIER

Mme GAUDICHON

Mme Annie BEREL

M. Lucas ORCERO

M. CHARTIER

M. GAUDICHON

Mme Monique BESNARD

M. Marcel SIKORA

Mme Alice DESPREZ

Mme PIERROT

M. Jean-Michel BESNARD

Mme Josiane SIKORA
(réinscription)

Mme Marie HESLOIN

M. PIERROT

M. Michel CHAMPAGNE

Mme Christian HUMBERT

M. Jean-Claude GICQUIAUD

In memoriam
C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de Mme
Jeannette COUVREUR.
Elle était la Présidente et fondatrice
du Club des Anciens d’Hermeray.
Pour des raisons de santé, elle ne
pouvait plus faire face à toutes ces
responsabilités, et d’un commun
accord M. JEULAIN, Maire
d’Hermeray et M. ZANNIER, Maire
de Raizeux nous avons réuni nos deux
Clubs.

Ce fut une grande réussite, nous
permettant aussi de mieux nous
connaître entre les habitants
d’Hermeray et de Raizeux.
Elle fut Vice-présidente du Club
Raizeux-Hermeray de mai 2002 à 2005.
Nous apprécions beaucoup sa grande
gentillesse.
A ses enfants et toute sa famille nous
adressons nos très sincères
condoléances.

Colette GAURAT
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COORDONNEES

NOUVEAU BUREAU

Club des Rencontres
Amicales de Raizeux

Contacts :

2 route des Ponts
Mairie de Raizeux
78125 RAIZEUX

Présidente :

Evelyne STÜBNER
Tel : 06 79 07 32 52

Vice-présidente : Evelyne MARCHAL
Tel : 01 34 83 43 64
Trésorière :

Mariette GUILLIER
Tel : 01 34 83 47 26

Le nouveau bureau et le conseil

Secrétaire :

Françoise MORIN
Tel : 01 34 94 96 21

INFORMATIONS PRATIQUES
N’oubliez pas la sortie du mois
de juin. Repas offert aux
membres, à réserver dès
maintenant.
Voyage en Europe de l’Est.
Pour la bonne organisation du
voyage , il serait souhaitable
de vous inscrire rapidement.
Vous avez la possibilité de
payer le voyage en trois
versements avant la date de
départ. Nous vous tiendrons
informé, ultérieurement, du
déroulement du voyage : type
de bus, les informations

SUGGESTIONS
pratiques…

Cette rubrique vous est
ouverte.
N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour
toutes remarques ou tout
sujet que vous souhaiterez
voir paraître dans ces
feuillets.
Bien entendu nous serons
à votre écoute.

