
Notre sortie annuelle, le sa-

medi 28 juin, nous a con-

duits à Paris pour le plus 

grand bonheur des adhé-

rents. S’inscrivant dans les 

festivités prévues pour les 

30 ans du Club, cette sortie 

devait être une surprise 

pour tous. 

Nous avons traversé les 

grandes artères de Paris et 

avons admiré les Champs-

Elysées, l’Assemblée Natio-

nale, le Sénat, la Madeleine, 

etc.… Arrivés aux bateaux 

mouches, un café fut servi 

dans le bus. S’en suivit une 

heure  d’excursion sur la 

Seine. Il est vrai que le beau 

temps n’était pas au rendez-

vous. Mais cela n’a pas at-

teint le moral de nos adhé-

rents, trop heureux de se 

retrouver ensemble pour 

échanger leur point de vue 

sur les sites aperçus.  

Puis, chemin faisant, nous 

voilà partis vers notre desti-

nation finale : le cabaret 

« Artishow », nouveau ren-

dez-vous pour les amateurs 

de transformisme, qui nous 

a offert un spectacle splen-

dide. 

Vous trouverez plus de dé-

tails sur la sortie, en page 3. 

En juillet, le goûter fut pris 

dans la salle intergénéra-

tionnelle mise à la disposi-

tion du Club par la munici-

palité de Raizeux. Je profite 

de l’occasion pour remercier 

Monsieur le Maire de Rai-

zeux d’avoir œuvré pour 

que ce projet aboutisse. 

Cette salle, claire et 

agréable, fut, selon les 

animatrices, l’objet de 

toutes les discussions 

entre les membres du 

Club qui la découvraient 

pour la première fois. 

Après l’inauguration du 

site par le Sous-préfet, le 

Sénateur, le Député, le 

Conseiller Général  et les 

élus locaux, qui a eu lieu 

le samedi 20 septembre 

2014, le Club inaugurera 

son installation le 16 oc-

tobre 2014. 

Cette année, il n’y a pas 

eu de déjeuner à Herme-

ray. Il a été remplacé par 

un goûter. Certains 

d’entre vous ont regretté 

cette décision.  

L’indisponibilité de cer-

taines d’entre nous n’a 

pas permis la réalisation 

de ce déjeuner tant atten-

du par vous. Nous nous 

efforcerons de vous satis-

faire l’année prochaine. 

Vous trouverez les infor-

mations concernant le 

goûter de juillet, en page 

4. 

Notre loto du 14 sep-

tembre n’a pas répondu à 

nos attentes. Les lots, 

pourtant très intéres-

sants, n’ont malheureu-

sement pas attiré la foule 

que l’on pouvait espérer, 

malgré la publicité dé-

ployée.  

Nous accusons une 

perte de 220 euros. 

Les membres du Club, 

peu nombreux, n’ont 

pas répondu présent à 

l’appel. Il est vrai que 

le temps très ensoleillé 

invitait plutôt aux acti-

vités extérieures.  

Merci aux adhérents 

qui se sont déplacés 

pour l’occasion.  

Nous ferons mieux la 

fois prochaine. 

Pour mémoire, le Thé 

dansant, en compagnie 

de M. CHENU aura 

lieu le samedi 11 oc-

tobre 2014.  

Venez nombreux ! 

 

Evelyne STÜBNER  
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Ce dimanche 16 Mars, la 

salle joliment décorée sur le 

thème du cinéma, en rouge 

et noir, les tables fleuries de 

bouquets de roses rouges, 

attendaient les danseurs. 

Ils furent nombreux et nous 

félicitèrent pour ce décor. 

Tous étaient heureux de se 

retrouver pour cet après-

midi festif.  

Notre musicien, Monsieur 

CHENU, fit virevolter au 

son du tango, de la valse, du 

madison et autres danses 

tout au long de l’après-midi 

et même au-delà. Chacun 

étant pris dans cette bonne 

ambiance de bal.  

L ’ i n t e nd anc e  s u iva i t 

puisque nous offrions une 

pâtisserie à chaque partici-

pant, le bar étant aussi ou-

vert à tous. 

La nuit était tombée quand 

on se décida à se quitter, 

aux alentours de 18 H 30, 

les oreilles pleines de notes 

de musique. 

On reviendra… entendait-

on par ci, par là... La pro-

chaine fois étant le Samedi 

11 Octobre. 

Françoise MORIN 
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Pour la sortie annuelle du 

Club, qui fêtait cette année 

ses  30 ans, les participants 

étaient conviés à se retrouver 

le samedi 28 juin à 7 heures 

45 sur le parking de l’école de 

Raizeux, sans plus d’informa-

tions. Car pour fêter les 30 

ans du Club, les membres du 

bureau avaient concocté une 

surprise pour les adhérents et 

sympathisants, une soixan-

taine de personnes au total, 

parmi lesquels Monsieur le 

Maire d’Hermeray, Jean OU-

BA accompagné de son 

épouse. 

Donc, le car prit la direction 

de Paris. Pour faire patienter 

les curieux, il fut servi à tous 

café et petits gâteaux. Le car 

arriva à Paris, puis se dirigea 

vers le pont de l’Alma où un 

bateau-mouche nous atten-

dait pour visiter Paris 

« autrement ». Malgré le 

temps maussade, ce fut très 

agréable de découvrir ou pour 

certains de redécouvrir Paris 

et son histoire. 

Retourner dans notre car vers 

11 heures 30, notre sympa-

thique chauffeur a complété la 

visite de Paris en nous faisant 

passer devant quelques bâti-

ments impossibles à voir du 

bateau-mouche. 

Enfin, le car se dirigea vers le 

11ème arrondissement de Pa-

ris et nous déposa dans une 

de ces nombreuses impasses 

parisiennes, à peine rassu-

rantes… Mais la surprise a 

été de taille, car nous avons 

alors pénétré dans un cabaret 

l’«ARTISHOW» ou « les en-

fants de Michou », nouveau 

cabaret transformiste à Paris. 

Il nous a été servi un déjeuner 

de qualité : cocktail maison 

« Pousse Rapière », suivi d’un 

foie gras maison, d’une blan-

quette de veau à l’ancienne, 

d’une assiette de fromage et 

pour terminer par un Baccara 

croustillant caramel, l’en-

semble arrosé d’un vin de Bor-

deaux bien choisi. Monsieur le 

Maire de Raizeux, Jean-

Pierre ZANNIER, qui  nous 

avait rejoints pour le déjeu-

ner, nous a offert le cham-

pagne. Le spectacle pouvait 

alors commencer. 

Pendant presque 2 heures, les 

numéros se sont enchaînés à 

une allure folle…  Nous avons 

pu reconnaître avec bonheur 

les classiques du genre : imita-

tions de Céline Dion, Charles 

Aznavour, Brigitte Bardot, Mi-

reille Mathieu, Sheila... Nous 

avons découvert l'originalité de 

l'Artishow avec ses duos inso-

lites, ses chorégraphies endia-

blées interprétées par les Boys 

de l'Artishow (quels beaux gar-

çons !!!). Et pour terminer, un 

final délirant autour de l'actua-

lité... Quand le rideau est tom-

bé, nous étions éblouis. 

 

Et vers 17 heures, nous avons 

repris le car pour un retour 

vers nos villages, les yeux 

pleins de lumière. Ce fut une 

très agréable journée, dans la 

bonne humeur de tous les par-

ticipants.  

 

 

Evelyne MARCHAL 
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GOUTER DU 17 JUILLET 2014 
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L’après midi était ensoleillé, 

voire chaud, en ce jeudi 17 

Juillet 2014. 

 

Notre nouvelle salle intergé-

nérationnelle était prête pour 

accueillir tous nos adhérents. 

 Ils vinrent nombreux et ap-

précièrent la salle, sa configu-

ration,  son décor et sa cui-

sine, et en prirent possession 

avec entrain. 

 

L’après-midi se passa comme 

à l’accoutumée. Jeux, discus-

sions et en fêtant les anniver-

saires qui n’ont pas été ou-

bliés. 

Les bulles de champagne 

pour cette première, accueil-

lirent le maire qui passait 

par là. Il pu constater la 

mauvaise acoustique de la 

salle qui amplifiait le brou-

haha. Il nous a promis de 

remédier prochainement, à 

ce seul défaut. 

 

Cet agréable premier goûter 

au 22 Route du Tilleul se 

termina vers 18h, tous se 

donnant rendez-vous à 

HERMERAY, pour le goûter 

du mois d’août. 

 

Françoise MORIN 

Les anniversaires  

Juin 

07 juin  Huet Madeleine 

11 juin  Bréard Odette 

16 juin  Dubois Huguette 

24 juin  Pian Jean-François 

Juillet 

02 juillet   Besnard Jean-Michel 

21 juillet   Maurice Jean 

 

Août 

04 août  Crété Marcelle 

09 août  Chevalier Marie-Rose  

14 août  Poil Gustave 

16 août  Valin Michel 

21 août  Crété André 

25 août  Fouquet Christiane  

26 août  Lecul  Paule 

29 août  Stübner Evelyne 

Mars 

02 mars  Crépin Jacques 

11 mars  Delecoeuillerie Robert 

18 mars  Sikora Marcel 

28 mars  Pian Marcelle 

 

Avril 

07 avril   Campe Claude 

19 avril  Brissonneau Chantal 

19 avril  Guillier Mariette 

25 avril  Delecoeuillerie Josiane 

 

Mai 

14 mai  Doulon Clarisse 

19 mai  Courchel Yvette 

20 mai  Laloi Jacqueline 

21 mai  Huet Jacques 

31 mai  Besnard Monique 

Septembre 

03 septembre  Campe Mimi 

16 septembre  Lemoine Emilienne 

25 septembre  Maurice Mireille 

29 septembre  Kibler Claude 
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SORTIE A L’ARTISHOW 



Présidente : Evelyne STÜBNER  06 79 07 32 52 

Vice-présidente: Evelyne MARCHAL 01 34 83 43 64 

Trésorière : Mariette GUILLIER 01 34 83 47 26 

Secrétaire : Françoise MORIN 01 34 94 96 21 

2 route des Ponts 

Mairie de Raizeux 

78125 Raizeux 

 Nos coordonnées  

 Composition du Bureau 

Club des Rencontres 

Amicales de Raizeux 

 LE BUREAU ET LES ANIMATRICES 

muniquer ultérieure-

ment 

Venez nombreux vous 

rejoindre à nous ! 

La première sortie orga-

nisée par le Club lors de 

sa création en 1984 fut 

Holiday One Ice. Trente 

ans après, le Club vous 

convie au nouveau 

spectacle d’Holiday 

One Ice prévu le ven-

dredi 27 février, à 15 

heures au Zénith de 

Paris. Deux champions 

olympiques de danse 

sur glace seront mis à 

l’honneur :  Gwendal 

Peizerat et Maria Anis-

sina. 

Réservez dès mainte-

nant.  

Le prix vous sera com-

INFORMATIONS PRATIQUES 

Membres du Club – Photo de l’Assemblée Générale 2014 


