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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Après les frimas de l’hiver, nous 

espérions que le printemps nous 

apporterait quelques belles 

journées ensoleillées. Mais, 

hélas ! Le froid persiste avec son 

lot de neige, de vent froid.  

 

Le déjeuner carnaval antillais  

du 9 février s’est déroulé dans 

une ambiance très chaleureuse. 

Le repas réalisé, par le groupe 

Mas Mêlé, fut suivi de danses 

endiablées. Le groupe Mas Mêlé 

fut à l’origine de ces danses, où 

une grande partie des 52 

convives prirent part. Je félicite 

les quelques « antillais d’un 

après-midi ». Déguisement réussi 

pour tous. Article page 2, vous 

fera revivre ces bons moments. 

 

Samedi 9 mars,  notre  premier 

déjeuner dansant a remporté un 

vif succès. Lire l’article de la 

page 3. Nous étions une 

cinquantaine de convives à y 

p a r t i c i p e r .  Q u e l q u e s 

sympathisants nous ont rejoint à 

la fin du repas pour y danser. 

C o m m e  à  l ’ a c c o u t u m é 

l’orchestre Ambiance nous a 

entraîné dans des danses 

joyeuses et gaies. Merci à eux. 

Nous les retrouverons au mois 

d’octobre, pour un nouveau 

déjeuner dansant. Article page 

2. 

Vous étions environ 45 au 

goûter du 21 mars. Je suis 

particulièrement satisfaite de 

voir ce nombre grandissant.  

 

Du vendredi 5 au lundi 8 avril 

quatre membres du Club ont fait 

le voyage au Pays-Bas. Un 

départ programmé à 4 heures 

du matin nous a permis de bien 

profiter de la journée. Article 

pages 3 et 4. 

 

Notre sortie annuelle, nous 

mènera au Lac de Rabodanges 

en Normandie, le samedi 22 

juin. Notez, dès maintenant, 

cette date dans vos agendas ! 

 

Et maintenant, j’aimerais attirer 

votre attention sur le prochain 

voyage d’automne, du 29 

septembre au 5 octobre. Il 

faudra réserver rapidement 

auprès de Françoise MORIN ou 

Mariette GUILLIER.  

 

 

Bonne lecture à tous ! 

MOT DE LA PRESIDENTE 

Evelyne  STÜBNER 
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Déjeuner dansant 

Le dimanche 9 février 2013, les adhérents et 

sympathisants du Club des Rencontres 

Amicales se sont retrouvés dans la salle 

Eugène Bucher, magnifiquement décorée, à 

l’occasion d’un déjeuner animé. Perroquets, 

palmiers, fleurs et couleurs vives les 

transportaient aux Antilles, dès leur arrivée. 

Pour être encore davantage dans l’ambiance, 

parmi les 54 convives, nous pouvions 

remarquer avec plaisir plusieurs personnes 

qui avaient décidé de se costumer. 

Tout d’abord, nous avons apprécié le punch 

préparé avec soin par Eric, époux d’Evelyne, 

notre Présidente. Puis, servis par le 

groupe Mas Mêlé, lui-même, nous avons 

goûté aux plats régionaux, acras, boudin 

relevé à point, poulet au lait de coco…  

Dès la fin du repas, le groupe s’est transformé 

en chanteurs, musiciens et danseurs qui nous 

ont fait partager l’entrain et la gaîté du 

folklore antillais. C’est ainsi qu’animateurs et 

convives, tous ensemble, ont prolongé le 

spectacle en une joyeuse farandole. 

Merci à Françoise, Evelyne et Clarisse, nos 

décoratrices qui se sont surpassées, merci au 

groupe Mas Mêlé : Tout en restant à Raizeux, 

le temps d’un après-midi, nous avons 

merveilleusement voyagé jusqu’aux Antilles et 

oublié les frimas de l’hiver. 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 9 mars 2013, le « Thé Dansant » a 

été remplacé par un « Repas Dansant ». En 

effet, devant le peu de personnes intéressées 

par les deux derniers « Thé Dansant », le Club 

a voulu modifier le principe et a opté pour un 

« Repas Dansant ». 

 

Décorée en carreau rouge et blanc, la salle 

Eugène Bucher de Raizeux avait des airs de 

guinguettes du début du siècle dernier. Un kir 

et  l’orchestre « Ambiance » ont accueilli une 

cinquantaine de personnes vers 12 heures 

30. 

 

Le menu proposé et réalisé par les membres 

du bureau était le suivant : 

 salade périgourdine, 

 rôti de porc Orloff accompagné d’une 

purée et d’une sauce aux champignons, 

 tarte fine, glace vanille, sauce caramel. 

 

Entre les plats, les danseurs ont pu apprécier 

l’orchestre qui les a comblés de valses, 

tangos, pasos, madisons,… 

 

Vers 14 heures 30 d’autres personnes 

habituées des « Thé dansant » ont rejoint la 

piste de danse. 

 

Les journalistes de l’Echo Républicain et de 

Toutes les Nouvelles sont venus observer 

cette manifestation et ont fait un article que 

l’on a pu lire dans ces journaux la semaine 

suivante. 

 

Cette journée s’est terminée vers 18 heures. 

La journée s’est passée dans une ambiance 

très agréable et le Club pense renouveler ce 

concept de « Repas Dansant » en octobre 

prochain. 

Déjeuner carnaval 

Annie Zannier 

Evelyne Marchal 
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Pays-Bas 

Huguette Dubois 
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croisière de 1h30 à travers la ville aux  mille et 

un canaux. Quelques problèmes de circulations 

nous ont ralentis. En effet, de gros travaux  

étaient en cours pour préparer les cérémonies 

qui seront données à l’occasion de l’abdication 

de la reine Béatrix en faveur de son fils 

Guillaume-Alexandre d’Orange-Nassau, le 30 

avril 2013.  

16h30 navigation sur certains canaux où nous 

pouvons admirer différents bâtiments important  

de la ville. 

- Kalveestrat ; la rue la plus chère d’Amsterdam, 

La poste qui est devenu un centre commercial. 

La notion même de poste n’existe plus. Les 

facteurs sont devenus livreurs de journaux etc. 

- Herengracht où se situent les maisons louées 

ou vendues à des banquiers et personnes 

importantes ayant un portefeuille bien garni.  

- Nemos : musée des Sciences et Technologies 

La brasserie Heineken avec sa façade verte et 

blanche. Bien entendu, la bière ne se fait plus 

dans le bâtiment que nous avons pu apercevoir. 

C’est un musée maintenant. 

Plusieurs manifestations sont prévus cette 

année à Amsterdam. En dehors de 

l’intronisation de Guillaume-Alexandre fils de la 

reine Béatrix, déjà évoqué.  

Les 400 ans des canaux. Les travaux ont 

commencé au 17è siècle. Cet évènement est 

très important pour le peuple Hollandais. Et 

bien entendu tous les musées situées 

particulièrement  au sud d’Amsterdam. 

Après la ballade nautique, direction ALPHEN où 

se trouve l’hôtel. Cadre très beau et tranquille. 

Un parc animalier jouxte l’hôtel. 

Après un bon dîner nous pouvons enfin goûter à 

un repos bien mérité.Samedi 4 avril : 7h00, 

réveil intempestif 2 téléphones rien que ça pour 

nous faire bondir du lit. Après un copieux petit 

déjeuner nous nous mettons en route pour le 

parc floral de Keunehof en compagnie de notre 

nouveau guide, qui fera le reste du séjour avec 

nous. Deux heures nous sont données pour 

déambuler dans le 32 ha de jardin de fleurs 

diverses.  

Vendredi 5 avril à 4 heures du matin, le taxi 

de Rive Gauche Voyages est arrivé, à 

l’heure pour me récupérer. Evelyne Marchal 

était déjà dans celui-ci, nous sommes allés 

ensuite à Rambouillet récupérer deux 

autres membres du Club faisant le voyage 

en notre compagnie. Puis direction Triangle 

de Rocquencourt, où nous avions rendez-

vous avec le car à 5h15. Enfin le vrai 

départ.  

Nous partons sous une pluie persistante.  

7h30, arrêt dans une station d’autoroute 

pour un petit déjeuner.  

13h00 arrivée à Amsterdam, le soleil nous 

salue.  Nous récupérons notre guide de la 

journée. Direction le restaurant où nous 

apprécions une bonne bière bien fraîche de 

50 cl.  

Après un succulent déjeuner nous nous 

remettons en route à 15h30, mais cette 

fois à pied question de se dégourdir les 

jambes, dans le vieux Amsterdam, avec sa 

plus vieille maison en bois, ses vitrines 

particulière et surtout ses bistrots à 

« fumette ». Dans une petite rue 

commerçante l’on trouve le seul magasin 

au mode de condoms.  

Vient la place d’arme, où l’on trouve le 

Monument national sur le Dam érigé en 

1956 en commémoration des morts de la 

Seconde Guerre mondiale. La reine Béatrix 

y dépose une couronne chaque année le 4 

mai. Autour de cette place, les magasins de  

luxe. 

 Tout doucement nous revenons par 

l’artère principale. Place de la Bourse, où 

tous les bâtiments dédiés à la bourse sont 

devenus trop petits. Le bâtiment principal 

est devenu le musée Van Gogh.  Une 

grande exposition y a lieu en ce moment. 

Nous regagnons le bus pour une petite 

Voyage au PAYS-BAS 
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scènes typiques de la vie quotidienne. 

Notre guide Daphnée nous a expliqué ce qui 

nous attend dans ce parc. Les bonsaïs ajoutent 

un charme à ces réalisations miniatures les 

arbres ne dépassent jamais les réalisations. 

18H15, retour à l’hôtel. En arrivant, certains 

d’entre nous avaient émis le désir de visiter le 

parc à oiseaux. Ce qui fut fait pour certains. Les 

autres trop fatigués  ont pu regagner leur 

chambre avant d’aller dîner. 

Des colibris, des aras, des vautours, des 

flamands roses, des pingouins,  etc.  

Il y avait même des cigognes migratrices.  

A 20h00, nous nous sommes retrouvés au 

buffet du restaurant. Un très grand choix de 

nourriture nous est offert.  

Dimanche 7 avril : 6h30, réveil aux aurores 

pour un départ à 8h00 en direction 

d’Amsterdam pour la visite d’une taillerie de 

diamant. Possibilité d’achat bien entendu. 

Après s’être rassasié du regard de tous ces 

beaux bijoux, hors de prix, nous repartons en 

direction la presqu’île de  Marken ville datant 

du 13è siècle.  

Toutes les maisons sont dotées d’un fronton 

afin de permettre l’écoulement des eaux de 

pluie. Nous traversons les ruelles bordant les 

allées de maisons. Puis nous arrivons vers le 

lac, où nous apercevons de loin les voiliers 

évoluant vers Volendam. Temps libre pour 

quelques achats de souvenirs.  

 

Visite d’une fromagerie , suivi d’une dégustation 

des différents affinages de fromage. Juste en 

face une saboterie. Une présentation de la 

réalisation d’un sabot. Dans le passé, il faillait 

compter  8 heures à main nue, pour la 

réalisation d’un sabot. Avec l’aide des machines  

plus que 3 heures. Et maintenant, ils sont 

réalisé en Chine. Mais dans la boutique , ils 

sont fait sur place. Pour les touristes de 

passage. 

Le bois utilisé en général est le saule ou le 

peuplier. L’utilisation se fait quand le bois est 

vert et humide. Pour le séchage, il faut environ 

deux semaines.  

Quelques 800 000 visiteurs sont accueillit 

chaque année et nous faisons paris des 

75% des visiteurs étrangers. Hélas, le 

temps capricieux nous a privé des tulipes 

tant espérées.  

Mais qu’à cela ne tienne nous avons pu 

admirer des crocus bleus, blancs et 

jaunes, des muscaris, des jacinthes, des 

n a r c i s s e s ,  d e s  a z a l é e s ,  d e s 

rhododendrons. Mais bien sur quelques 

tulipes se sont offertes à nos yeux 

attentifs. Quelques 20 000 bulbes ont 

été plantés en bac, pour permettre aux 

visiteurs d’admirer, les différentes 

sortes de tulipes. Dans une grande 

serre les orchidées, nous ont enivrés de 

couleurs de formes et de sortes 

différentes. Les compositions et les 

présentations sont magnifiques. Plus 

loin, dans d’autres serres, les 

hortensias, les cyclamens, les lilas, les 

lys, les arums rivalisent de beauté pour 

nous surprendre. 

Le thème de cette année ; l’Angleterre. 

Dommage nous n’avons pas vu les 

parterres fleuris. Ils devaient représentés 

Big Ben que le Tower Bridge. 

Quelques achats de bulbes ou de bouquet 

de tulipes pour les inconditionnels. Puis 

direction Scheveningen. Pour y arriver nous 

traversons un paysage boisé, où sont 

disséminées quelques maisons huppées de 

la région de Wassenaar. Le gratin de La 

Haye (Den Haag).  

12h45, arrivé à Scheveningen pour la 

pause déjeuner au restaurent Famous 

Noordzee Boulevard donne sur la jetée 

(peer).  Il fait toujours très beau. Mais le 

vent est froid. Temps libre après le 

déjeuner. Nous faisons une promenade sur 

le peer. A perte vue des kilomètres s’offrent 

à nous. 

15h00, visite du parc miniature à 

Madurodam, où nous découvrons une 



fleurs sont vendues jusqu’à épuisement des 

lots.  

Après toutes ces fleurs et leurs balais de 

chariots et vélos et d’acheteurs, nous nous 

dirigeons vers Delft.  

11h30 visite d’une faïencerie ou une 

démonstration du savoir faire ancestral. Le bleu 

de Delft est bien connu de tous. Il y a quelques 

articles en vente dans le magasin, qui certifie 

l ’ a u t h e n t i c i t é  d e s  p r o d u i t s .  C a r 

malheureusement, les chinois font beaucoup de 

copies. 

Puis visite de la ville avant de se retrouver au 

restaurant à 12h45 pour notre dernier déjeuner 

en Hollande. 

Le retour est programmé pour 21h15 à 

Rocquencourt.  

 

Ce fut un très beau voyage parmi un groupe de 

personne sympathique.  

 

Evelyne STÜBNER 

 

 

Arrivée à Volendam  à 12h45. Après une 

courte projection d’un film sur la Hollande, 

nous rejoignons le restaurant Spaander où 

nous déjeunons d’un succulent poisson. La 

salle est décorée par des tableaux de 

maîtres : tel que  Renoir. Des personnalités 

du cinéma  Kirk Douglas, Elisabeth Taylor, 

Clark Gable… 

Petite visite de la ville « au  trot  30mn » A 

l’abri du vent, il ferait presque chaud. Nous 

quittons la ville pour la Redoute Zanoise, 

avec Zaanse Schans, un village reconstruit 

en petit écomusée avec ses moulins à vent à 

eau, ses artisans et ses maisons en bois. 

Visite d’un magasin d’épice. Grande ballade 

le long du lac et des moulins. 

La digue autour d’Edam et de Volendam fait 

120 km. 

 

Lundi 8 avril 2013  : réveil à 6h00 pour un 

départ à 7h30. C’est notre dernier jour à 

l’hôtel. Le temps à passé si vite ! 

Nous récupérons Daphnée, notre guide à 

Shiphol, l’aéroport,  pour Aalsmeer la 

FloraHolland. Elle nous fait une présentation 

du marché aux enchères des fleurs. Que 

nous allons visiter également. Il se vend en 

Hollande 1 milliard d’euros de fleurs. 

La cloque, vente au cadran 14 salles pour 50 

écrans, vente particulière et propre à ce 

pays. La vente se fait à l’inverse de nos 

propres enchères. Elle se fait en ordre 

décroissant.  

80% des fleurs vendues en Hollande partent 

pour l’étranger. Les fleurs coupées mettent, 

entre la coupe et la vente de 8h00 à 48 

heures. Par jour 20 millions de fleurs et 2 

millions de plantes sont vendues et 9 

milliards par an. On utilise 12 millions de 

seaux par jour pour les fleurs. 800 mille 

cartons à fleurs sont utilisées. Une surface 

de 2,2 million de m2 sur 5 sites pour 

coordonnées tout l’ensemble.  Et toutes les 

Suite du voyage au Pays-Bas Page  6 
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Samedi 19 janvier  : AG et galette 

Samedi 9 février : Déjeuner carnaval antillais 

Jeudi 21 février : Goûter 

Samedi 9 mars : Déjeuner dansant 

Jeudi 21 mars : Goûter 

 

 

Jeudi 18 avril  : Goûter  

Jeudi 16  mai : Goûter 

Samedi 22 juin : Sortie annuelle (Guinguette   

       lac de Rabodanges) 

 

Mme LALOIE  

 

Nous lui  souhaitons la bienvenue au sein du 

Club. 
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LES ACTIVITES PASSEES : 4EME TRIMESTRE  

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

LES ACTIVITES A VENIR  : 1ER TRIMESTRE  



Club  des Rencontres 

Amicales de Raizeux 
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LE BUREAU  

Contacts  : 

 

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 

Secrétaire : Françoise MORIN 

  Tel : 01 34 94 96 21 

 

 

 

SUGGESTIONS                

 

ATTENTION ! Voyage à Venise. 

Pensez à vous inscrire, dès 

maintenant. 

Les membres bureau et du conseil  

Cette rubrique vous est 

ouverte. 

N’hésitez pas à prendre 

contact avec nous pour 

toutes remarques ou tout 

sujet que vous souhaiteriez 

voir paraître dans ces 

feuillets. 

Bien entendu nous serons à 

votre écoute. 


