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CLUB DES RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX

L’AMICALEMENT VÔTRE
MOT DE LA PRESIDENTE
L’été s’en est allé et a fait place à l’automne. Mais, pour le Club, il s’est passé,
bon nombre d’évènements depuis le dernier goûter du mois de juillet.
Il faisait particulièrement chaud le samedi 20 août lors du repas qui a eu
lieu cette année à la salle des fêtes d’Hermeray, dans une ambiance amicale.
Nous étions une cinquantaine a avoir partagé un repas froid, préparé par nos
soins. Gilles Chateau adjoint à la municipalité d’Hermeray, accompagné de
son épouse, nous a fait l’honneur de se joindre à nous pour partager ce repas.
Nous le remercions vivement. A notre grande surprise, quelques anciens
membres du Club, ne pouvant se déplacer à Raizeux ont également pu venir
sur place.

Bronzage tardif
Voyage sur le Rhin

En septembre, le goûter a été comme à l’habitude un moment de plaisir
partagé, où nous avons tous pris le temps de parler des vacances des uns et
des autres.
Le Thé Dansant, moment privilégié pour ceux qui aiment danser, fut cette
fois encore rythmé par Jacques Rimbert, même si « certaines » ont déploré un
manque évident de danseurs.
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La Croisière sur le Rhin, qui, pour sept membres du Club et sept
sympathisants, a été l’occasion de découvrir le charme de la vallée du Rhin
romantique et le légendaire rocher de la Loreley, ainsi que les villes de
Strasbourg, Coblence, Rüdesheim et Heidelberg.
J’espère que toutes ces activités démontrent le dynamisme de notre
association. N’hésitez pas à le faire savoir et faire venir de nouveaux
adhérents.
Evelyne STÜBNER
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Jeudi 21 juillet : goûter
et jeux de société
Samedi 20 août : repas
à Hermeray, suivi d’un
goûter
Dim. 9 octobre : Thé
dansant avec Jacques
RIMBERT.
C’est toujours avec
beaucoup de plaisir, que
nous organisons le thé
dansant. C’est l’occasion
de revoir quelques
fidèles, mais également
de nouveaux danseurs
qui nous font l’honneur

de se déplacer seuls ou
accompagnés pour
passer une après-midi, où
le maître-mot est la
danse. Nous les
remercions toutes et
tous, car grâce à eux, le
Club reste actif et montre
son ouverture sur toutes
les possibilités qui lui
sont ouvertes. Merci aux
membres du bureau et
aux organisateurs de
passer du temps pour
faire de ces moments
une réussite.

Jeudi 20 octobre : goûter
Lundi 10 au vendredi 14
octobre : voyage sur le
Rhin. Voir témoignage
d’une adhérente pages 2
et 3
Ainsi que celui d’une
sympathisante page 3
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LES ACTIVTES A VENIR
Dimanche 13 novembre :

nombre de convives.

47 26.

Grand Loto à partir de 14h30,

Jeudi 19 janvier 2012 :

Au programme GISELLE par le

ouvert à tous. Nombreux lots

Assemblée Générale suivie de la

Ballet de l’Opéra National de

à gagner : téléviseur,

galette.

Kiev. Nous proposons de

aspirateur, friteuse, bons

Samedi 21 janvier : spectacle

passer prendre ceux qui ne

d’achats etc.

aux Prairiales à 20h30 place à

peuvent se déplacer pour

Jeudi 17 novembre : goûter

prix préférentiel de 30€ pour les

l’aller/retour aux Prairiales.

Jeudi 15 décembre :

membres. Les places étant

N’hésitez pas à vous

Déjeuner de noël dansant.

limitées (11), merci de réserver

renseigner.

N’hésitez pas à vous inscrire dès

le plus rapidement possible

maintenant pour déterminer le

auprès de Mariette au 01 34 83

Voyage sur le Rhin - témoignage d’une adhérente

Depuis qu’Evelyne, notre Présidente, nous avait proposé au programme du Club une croisière sur
le Rhin, nous en rêvions, nous en parlions avec beaucoup d’impatience.
Enfin arrive le lundi 10 octobre, jour du départ tant attendu.
Dès notre descente du car à STRASBOURG, nous embarquons sur le MS MONET, nous nous
installons dans nos cabines respectives et sommes accueillis par tout l’équipage lors d’un cocktail
de bienvenue.
Après le dîner à bord, une agréable flânerie nocturne nous est proposée en bateau-mouche sur
les canaux de STRASBOURG ; à notre retour, le MS MONET appareille pour COBLENCE.
Mardi matin, nous naviguons, émerveillés par le spectacle que nous offre le fleuve :
Typiques bourgades et villes à l’ombre de leurs clochers, de leurs châteaux, certains datant du
Moyen-Âge, coteaux tapissés de vignobles et de bois aux couleurs de l’automne se succèdent.
Dans l’après-midi, nous accostons à COBLENCE, au confluent du Rhin et de la Moselle, pour une
découverte à pied de cette ville chargée d’Histoire, lieu de conflits millénaires
La journée de mercredi est consacrée à la remontée de la plus belle partie du « RHIN
ROMANTIQUE

» ; nous identifions les nombreux châteaux, du « CHAT », de la « SOURIS », des

« FRÈRES ENNEMIS »…, le rocher de la LORELEY, qui, selon la légende, ensorcelait les mariniers par
son chant mélodieux et ses longs cheveux avant de les précipiter dans les flots.
A RÜDESHEIM, un petit train nous conduit à travers les vignobles avant de nous arrêter pour une
dégustation dans une cave, puis la visite du musée de la musique mécanique où orgues de
barbarie, pianos et autres instruments se côtoient. Avant de rejoindre le bateau pour dîner,
nous avons le temps de déguster un « RÜDESHEIMER KAFFEE », café traditionnel, fort apprécié
des gourmands.
Profitant de cette escale de nuit, nous nous dirigeons dans la « DROSSELGASSE », célèbre pour
ses guinguettes.
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Jeudi, après le déjeuner, alors que le MS MONET est amarré au port de MANNHEIM, nous prenons
un car en direction de HEIDELBERG, sur les rives du NECKAR, affluent du Rhin.
Un guide nous y attend pour la visite du château, en partie rénové après les ravages provoqués par
les Français au temps de Louvois, ainsi que de la ville, réputée pour son université réunissant,
depuis 1386, des étudiants de toutes nationalités.
… Le temps passe très vite ; alors que le bateau largue les amarres en direction de STRASBOURG,
nous passons notre dernière soirée à bord où un succulent dîner de gala nous est servi.
La matinée de vendredi se passe à STRASBOURG, la cathédrale, les rues commerçantes, avant le
retour à RAIZEUX.
Ces quelques jours resteront pour nous de merveilleux souvenirs : paysages remarquables pour les
amoureux de la Nature, sites fort intéressants pour les amateurs d’Histoire, cuisine raffinée
pour les gourmets mais aussi, pour tous, moments chaleureux, de partage et d’Amitié : Le Club
porte bien son nom.
Un grand merci à Evelyne pour cette croisière, une expérience à renouveler !
Annie

Témoignage d’une
sympathisante

Café gourmand !

Ce voyage sur la Vallée du
Rhin m’a rappelé de nombreux
souvenirs de vacances passées
avec mon mari et mon fils.
Félicitations pour
l’organisation et la très bonne

Rüdesheimer Kaffee

ambiance.
Josette
Quelques photos prises sur le Rhin

Dîner de gala

Château de Heidelberg

Soirée de Gala
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Merci à Colette Gaurat
pour les photos prises
lors, du repas du mois
d’août à Hermeray.
Et
Quelques photos prises
par Annie Zannier et par
Evelyne Stübner lors de
la croisière sur le Rhin du
mois d’octobre.

Repas du mois d’août à Hermeray
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La croisière s’amuse
Coblence

Retour vers Raizeux

Eglise d’Oberwesel

DECES

NOUVEAUX ARRIVANTS
Lucienne FAGOT

Mme Suzanne GAUDRY
Mme Maryse GAURAT
C’est avec tristesse que
nous vous annonçons le
décès de deux de nos
adhérentes qui nous ont
quittés au mois
d’octobre.

Nous adressons toute
notre sympathie à leurs
familles.

Club des Rencontres Amicales de Raizeux

COORDONNEES

Club des Rencontres
Amicales de Raizeux
2 route des Ponts
Mairie de Raizeux
78125 RAIZEUX

Contacts :
Présidente :

Evelyne STÜBNER
Tel : 06 79 07 32 52

Vice-présidente : Christiane FOUQUET
Tel : 01 34 83 52 18
Trésorière :

Mariette GUILLIER
Tel : 01 34 83 47 26

Secrétaire :

Colette GAURAT
Tel : 01 34 83 43 71

INFORMATIONS PRATIQUES
Nous vous annoncions
l’organisation du
réveillon du 31
décembre 2011. En se
renseignant sur les prix
auprès de nos
fournisseurs, le repas
reviendrait bien trop
cher pour les
membres. Alors, nous
ne l’organiserons pas.
Nous présentons
toutes nos excuses à
ceux qui étaient
intéressés.

N’oubliez pas la sortie
aux Prairiales du 21
janvier 2012 à
réserver dès
maintenant.

SUGGESTIONS

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.

