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Bonjour à toutes et à tous, 

 

A p r è s  u n  p r i n t e m p s 

particulièrement froid et humide 

le soleil a enfin daigné se 

montrer. Il a fait très chaud au 

mois de juillet. Nous avons frôlé 

la canicule. Mais il n’en a rien 

été. Et c’est tant mieux.  

 

Le Club est resté très actif 

durant l’été. Sortie du mois de 

juin, goûter du mois de juillet et 

repas froid du mois d’août. 

 

Notre sortie annuelle nous a 

conduits à Rabodanges. Vous 

trouverez les témoignages  

concernant ce voyage, pages 2 à 

4.  

 

Le repas du 24 août a eu lieu à 

Hermeray. Il vous est commenté 

par Françoise Morin en page 5. 

J’en profite, pour remercier M. 

Jeulain, maire et la municipalité 

d’Hermeray pour la subvention 

octroyée au Club. Merci 

également pour le prêt de la 

salle des fêtes pour notre repas 

du mois. 

    

La période des soldes a été mise 

à profit pour faire le plein de lots 

pour le loto du 22 septembre. 

 

Le voyage à Venise, du 29/09 

au 05/10, approche à grands 

pas  pour  les  quatorze 

participants inscrits. Le récit 

vous sera relaté dans le 

p r o c h a i n  n u m é r o  d e 

l’Amicalement Vôtre.  

 

Déjeuner-dansant samedi 12 

octobre, animé par Ambiance. 

Accueil  dès 12h30. 

 

C’est avec tristesse, que j’ai 

appris le décès d’Elise Godard. 

Je  présente  mes v ives 

condoléances à sa famille. 

 

Un hommage lui est rendu par 

Annie Zannier,  page 7. 

 

Bonne 

lecture 

à tous ! 

MOT DE LA PRESIDENTE 

Evelyne  STÜBNER 

          

Dans ce numéro : 

Mot de  la présidente 1 

Rabondanges 
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RABODANGES 

Parcours que nous avons fait sur le bateau le 

« Val d’Orne », confortable, chauffé. Car 

malgré tout, on n’était que le 22  juin et il 

faisait  un peu frisquet. Croisière paisible, 

bucolique, charmante. 

D’habitude, et lorsqu’il fait beau, on peut 

découvrir des hérons cendrés, des canards 

sauvages dans leur milieu naturel. 

On peut y voir aussi des ragondins et même 

des visons, qui se sont acclimatés. 

Mais ce sont des animaux très discrets (les 

visons ! A Raizeux, il y en a peut-être dans la 

penderie de certaines femmes, mais sous 

forme de manteaux et elles ne les sortent pas 

toujours (sauf pour les vœux du Maire, enfin 

pour une grande occasion quoi). 

Mais enfin les riverains de la Guesle en voient 

de temps en temps pas des visons, mais des 

ragondins, des hérons et des canards… c’est 

d’ailleurs-là qu’ils étaient en week-end chez 

nous, pendant que nous étions là-bas. 

Enfin, bref c’était très beau et la péniche 

confortable. 

Vers 11h30, on remonte dans le car, on 

compte les participants, personne n’est 

tombé à l’eau. Mais un autre risque, 

dangereux, va se dessiner. 

 Destination La Roche d’Oëtre. La montagne 

au cœur de la Normandie . 

Je n’exagère pas. Cette roche est un des plus 

beaux –le guide dit prestigieux– belvédère de 

l’ouest de la France. 

Ce site naturel classé se situe au cœur de la  

 

Ce samedi 22 juin, on aurait demandé à la 

trentaine de touristes du Club, où se situait le 

lac de Rabodanges, très peu auraient pu 

répondre.  

En Normandie. 

Mais la Normandie c’est vague. Essayons d’y 

voir plus clair.  

Donc, le car étant à l’heure, nous voilà partis à 

travers monts et collines du Perche qui, la 

météo aidant, sont pour le moins verdoyants.   

Verneuil-sur-Avre - L’Aigle - Argentan, nous n’en 

verrons rien d’autre que les déviations. Mais 

quels paysages ! Bien loin de nos plates plaines 

de « Cheu » nous ! Encore qu’on ait la vallée de 

Chevreuse qui n’est pas mal non plus. 

Mais je m’égare. Revenons à Rabodanges. 

A quelques kilomètres de Caen et à 200 km de 

Paris : c’est là au cœur de la Suisse Normande, 

dans l’Orne - (Attention on a beau être en 

Suisse, personne n’a ouvert de compte 

bancaire du moins à ma connaissance). 

C’est là, disais-je, que nous attend le lac de 

Rabodanges ou plutôt le bateau-croisière qui va 

nous emmener en promenade pendant près de 

2h30 sur les 110 hectares du lac, au cœur de 

la nature. 

Pour la petite histoire, ce lac a été créé en 

1959. A l’époque, je crois nous étions tous nés, 

nous les croisiéristes d’un jour. 

Sa création est liée au barrage de Rabodanges, 

certes moins connu, que le barrage de Donzère-

Mondragon ou Fréjus, mais qui offre une 

retenue d’eau permettant un parcours de 14 

km au cœur d’une  nature généreuse, 

préservée, calme. 
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ses 34 titres de champion d’Europe et 25 

records du monde en est le président. C’est 

vous dire. 

Et il y a encore plein de choses que je ne vous 

ait pas dites. Ou que j’ai oubliées, car c’est très 

dense, je ne me rappelle pas tout. 

Ou alors, j’ai peur que l’Amicalement Vôtre ne 

puisse tout contenir, le papier coûte si cher.  

Allez  on se résume : 

Ce fut une belle journée, bien réussie, bien 

encadrée par des plus jeunes que nous, 

pauvres  membres et sympathisants. 

Mais enfin, avec l’équipe de dirigeantes que l’on 

a, a-t-on jamais vu une journée « pas réussie » ? 

Je vous le demande ! 

Merci aux Evelyne, Françoise et les autres et 

courage à ceux qui n’ont pu être avec nous pour 

cette escapade. Nous avons pensé à vous. 

Et puis tiens : je me 

lâche, je vous 

embrasse toutes et 

tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus  ancienne montagne d’Europe. 

Du haut de ses 118 mètres, la Roche d’Oëtre, 

offre un panorama grandiose sur les gorges 

boisées de la Rouvre.  

On se serait cru en haute montagne, mais toute 

verte. (Tout est vert en Normandie) 

118 mètres de haut et tenez vous bien : on ne 

peut pas se tenir justement : il n’y a pas de 

parapet… seulement une table d’orientation. 

Enfin personne n’a été poussé. Ouf! 

On remonte dans le car, on recompte ; le 

compte est bon avec quelques bouteilles de 

pommeau –cidre et calva– dans les filets. 

Destination la Rotonde. Ce n’est pas un village 

ni une quelconque visite. C’est le restaurant. 

Mais c’est un restaurant panoramique. Devinez-

où ? Eh oui, c’est le restaurant au bord du lac 

de Rabondanges. Toutes vitres dehors, on est 

revenu au point de départ, cette fois-ci pour la 

bonne cause : le déjeuner. 

On a bien mangé, bien bu, et cerise sur le 

gâteau on a bien dansé. Car c’était une 

« guinguette ». 

C’était chaud avec l’accordéoniste qui n’arrêtait 

pas et M. le Maire qui nous avait rejoint au 

déjeuner et, sans doute pour l’ambiance, nous 

a offert le champagne. 

Enfin, tout d’un coup vers 16h00… savez-vous 

ce qui est arrivé sans crier gare : le soleil. Mais 

oui, je vous assure que je n’exagère rien.  

Et le soleil à travers une rotonde, je ne vous dis 

pas. Certains et même certaines ont mouillé la 

chemise : encore que je ne sache pas si les 

femmes portent des chemises ! 

Donc, après le brouillard, la bruine, les averses, 

un soleil magnifique inonde le lac. 

Certains ont pu admirer les évolutions 

gracieuses de skieuses nautiques (enfin 

certaines) et quelques « gamelles » de 

débutantes. 

Parce que je ne l’avais pas dit, le lac de 

Rabodanges est un centre européen de ski 

nautique. Patrice MARTIN champion d’Europe à 

13 ans et champion du monde à 14 ans, avec 

 

Jean-Michel BESNARD 
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La Roche d'Oëtre, dont le nom se prononce 

localement (oître), est située en plein cœur de la 

Suisse normande, sur la commune de Saint-

Philibert-sur-Orne, non loin de la limite entre le 

Calvados et l'Orne. C'est un des plus prestigieux 

belvédères naturels de l’Ouest de la France et au 

cœur de la plus ancienne montagne d’Europe. La 

notoriété du site tient à son caractère insolite 

dans une région de collines et de bocages. En 

effet, c’est un précipice abrupt de 118 mètres de 

dénivelé. On considère que c'est l'endroit à 

l'aspect le plus montagneux de la région, sans en 

être le plus élevé. C'est pourquoi la roche d'Oëtre 

en est devenue, au fil du temps, une des 

principales curiosités géologiques. Ce belvédère 

naturel domine les gorges boisées de la Rouvre, 

un torrent capricieux qui coule en contrebas et 

que l'on peut rejoindre par un sentier escarpé 

garni de marches rustiques et inégales. 

 

Vers 12 heures 30, nous arrivions au restaurant-

guinguette au bord du lac. Le menu était  de 

bonne qualité : pain d’asperges à la crème de 

ciboulette, paupiette forestière et panacotta aux 

fruits rouges avec en apéritif un kir maison. 

 

Vers 14 heures, le restaurant s’est transformé en 

guinguette et nous avons pu danser sur des airs 

d’accordéon. 

 

La sortie annuelle du Club des Rencontres 

Amicales de Raizeux a eu lieu cette année le 

22 juin et a conduit une quarantaine de 

participants au lac de Rabodanges. 

Partis vers 7 heures de Raizeux, nous sommes 

arrivés vers 10 heures au lac de Rabodanges 

où nous avons pris le bateau pour une 

excursion. 

 

Le lac de Rabodanges est  situé dans   l'Orne, 

la région Basse-Normandie. Il a été 

artificiellement créé en 1959 par EDF afin de 

produire de l'électricité. D'une longueur de 

14 km et d'une largeur maximale de 250 m 

(valeurs approximatives), c'est un lac en 

longueur né par la noyade de la vallée de 

l'Orne en aval de Putanges-Pont-Écrepin. 

 

Il constitue ainsi une étendue d'eau sur 5 

communes (Putanges-Pont-Écrepin, Sainte-

Croix-sur-Orne, Les Rotours, Saint-Aubert-sur-

Orne et Rabodanges) qui alimente une 

centrale hydro-électrique, la centrale de 

Rabodanges, d'une puissance de 6 500 kW. 

Cette dernière fournit de l'électricité à la ville 

de Condé-sur-Noireau. 

 

Le lac est en Suisse normande, dans un 

environnement de qualité. Bien qu'il s'agisse 

d'un lac artificiel, le cadre sauvage de la 

Suisse normande a été très préservé, et son 

aménagement a été prévu afin de ne pas 

déstabiliser l'équilibre écologique du fleuve. 

Lac touristique, il permet visites et balades au 

cœur de la campagne normande, sur ses rives 

boisées et sinueuses. La faune est 

essentiellement constituée de canards, 

grèbes, hérons cendrés, oies sauvages. Les 

pêcheurs y trouvent des écrevisses, des 

silures, 80 % des poissons sont  carnassiers 

(brochets, sandres, perches, carpes). On y 

pratique le motonautisme, des champions 

viennent s’y entraîner. 

JOURNEE GUINGUETTE AU LAC DE RABODANGES LE SAMEDI 22 JUN 2013 

Evelyne MARCHAL 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_normande
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouvre_(rivi%C3%A8re)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse-Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(fleuve)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabodanges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilowatt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%A9-sur-Noireau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_normande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_normande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Foulque
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 Après s’être afférés en cuisine, les 

membres du bureau accueillirent avec joie 

les 45 convives participants au repas d’été. 

 

Un remerciement tout particulier à 

Monsieur Jeulain, Maire d’Hermeray, et à 

son épouse  -qui nous ont reçus à la salle 

des fêtes-, ainsi qu’à Monsieur Zannier, 

maire de Raizeux qui nous a honoré de sa 

présence. 

 

Sur une table tout de vert et de blanc 

décorée, un repas froid fut servi. Composé 

de  kir à la pêche, de timbale de saumon, 

de terrines de viandes froides et sauce 

ravigote, puis de fromage et de pêche 

melba. 

 

En attendant le café, certains se 

dégourdirent les jambes sur des airs de 

tango, valse et paso-doble. 

 

Puis, les tapis de jeux remplacèrent les 

nappes et nombreux furent les joueurs de 

belote, rami, scrabble etc. 

 

Tous se quittèrent, vers 18 heures, heureux 

de cette agréable journée, en se donnant 

rendez-vous pour 

l e  p r o c h a i n 

goûter. 

 

Repas d’été du 24 août 2013 

Françoise MORIN 
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va bien Madame la Marquise », « Au Lycée 

Papillon »…. 

Après le décès de Sylvain, Elise a continué de 

prendre part aux organisations du Club : 

goûters, spectacles et sorties... En 2002, nous 

étions 80 pour fêter ses 80 ans.  

Au début de cette année 2013, bien que 

fragilisée, elle était encore parmi nous. 

Malheureusement, sa santé s’est ensuite 

dégradée très vite, elle n’aurait pas pu 

continuer à vivre aux Piffaudières et c’est à la 

maison de retraite d’Ablis, où elle était depuis 

quelques jours, qu’Elise s’est éteinte 

discrètement, très tôt au matin du 16 

septembre.  

Elle reposera désormais dans notre petit 

cimetière de Raizeux, aux côtés de Sylvain. 

Nous garderons d’elle l’image d’une petite 

dame toujours souriante, guillerette, 

profondément aimante ; celles et ceux qui ont 

eu le bonheur de la connaître se souviendront 

des bons moments partagés avec elle : Elise 

demeurera vivante dans nos cœurs. 

Toutes nos pensées vont à Cécile, sa sœur, à 

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants. 

  

 
 

Elise et Sylvain avaient fêté leurs noces d’or en 

présence de leur famille, leurs amis : entre 

autres … Jean Rochefort et son épouse. 

Juin  : Rabodanges 

Juillet  : goûter 

Août  : repas froid 

Jeudi 19 septembre : goûter 

Dimanche 22 septembre : loto 

Samedi 29 septembre au samedi 5  octobre : 

voyage à Venise 

Jeudi 17 octobre  : Goûter  

Jeudi 21  novembre : Goûter 

Novembre/décembre  : exposition de la Saint 

Nicolas. Du 29/11 au 01/12, le Club 

exposera des créations réalisées par ses 

membres. 

Samedi 15 décembre  : repas de noël. 

Notre Amie Elise vient de nous quitter 

Arrivée avec Sylvain, son époux, à la Ferme 

Saint-Paul par un jour de neige du mois de 

mars 1946, Elise était devenue l’âme des 

Piffaudières. 

C’étaient à l’époque les travaux des champs, 

les soins aux animaux, la baratte pour la 

fabrication du beurre, tout en élevant leurs 

trois enfants, Roger, puis Joël et Sylviane. 

Les années passant, l’heure de la retraite a 

sonné mais Elise et Sylvain sont restés à la 

ferme, accueillant chaleureusement famille, 

amis, voisins,  cyclistes et cyclotouristes. 

Circulant à vélo, puis dans sa voiturette, Elise 

était bien connue et aimée de tous.  

Dès la création du Club des Rencontres 

Amicales, Elise a grandement participé aux 

diverses animations, beaucoup se 

souviennent de « La Bonne du Curé », « Tout 

LES ACTIVITES PASSEES : 3eme TRIMESTRE  

LES ACTIVITES A VENIR  : 4eme TRIMESTRE  

DECES 



 

Club  des Rencontres 

Amicales de Raizeux 

 

2 route des Ponts  

Mairie de Raizeux  

78125 RAIZEUX 

 LES COORDONNEES 

. 
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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                

 

N’oubliez pas le déjeuner-

dansant du samedi 12 

octobre à  partir de 12h30 

pour les membres et 14h30 

pour danseurs ! 

Les membres du 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. 


