
L’Amicalement Vôtre 

CLUB DES RENCONTRES AMICALES DE RAIZEUX 
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Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’hiver est  arrivé sans crier gare ! 

Souhaitons qu’il ne soit pas trop 

rude ! Nous nous étions fait à l’idée 

qu’il arriverait le plus tard possible.  

 

Nous avons bien profité de ces 

dern iè res  be l les  journées 

d’automne pour nos activités telles 

que le loto de septembre, le repas 

dansant et les goûters bien 

entendu. 

 

Le loto nous a permis de dégager 

un petit bénéfice. Merci aux 

adhérents qui se sont déplacés 

pour l’occasion.  

 

Le voyage à Venise du 29 

septembre au 5 octobre pour les 

14 participants fut à la hauteur de 

nos espérances.  

Vous trouverez un résumé pages, 2 

à 4.   

 

Je présente mes félicitations à 

celles qui ont participé au voyage 

et qui, une semaine après le 

retour, ont préparé le déjeuner du 

repas dansant qui fut, comme 

d’habitude, délicieux. Une dizaine 

de personnes supplémentaires 

auraient été  bienvenues.  

 

Le Club était présent à la salle 

des Fêtes de Raizeux lors de 

l’Exposition/Vente de la Saint 

Nicolas. Quelques objets, 

créations et confections furent 

réalisés et présentés par des 

membres volontaires à cette 

occasion. Merci à eux.  

 

Notre repas de Noël aura lieu le 

14 décembre.  Nous en 

reparlerons dans le prochain 

numéro. 

 

Je voudrais remercier tout 

particulièrement le Maire de 

Raizeux et ses conseillers pour la 

subvention attribuée au Club. 

 

Avec un peu d’avance, je vous 

souhaite à toutes et à tous de 

passer d’excellentes fêtes de fin 

d’année.  

 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

MOT DE LA PRESIDENTE 

Evelyne  STÜBNER 

          

Dans ce numéro : 

Mot de  la présidente 1 

Voyage à Venise 2 à 4 

 

 

Photos 
4 à  5 

 

Activités 6 à 7 

Coordonnées  

Informations 

pratiques  

8 
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VOYAGE A VENISE  

En début d’après-midi, une guide nous 

rejoint pour les visites prévues au 

programme. 

L’intérieur de la Basilique, place Saint Marc, 

extérieur du Palais des Doges, Pont des 

Soupirs… 

Le soir venu, nous nous retrouvons au 

restaurant pour un dîner apprécié de tous. 

Après maintes péripéties dans le dédale des 

ruelles vénitiennes, nous retrouvons notre 

hôtel pour une nuit de repos bien mérité. 

Mardi un jour particulier, puisque nous 

partons toute la journée pour les îles de la 

Lagune.  

Tout d’abord Torcello. Petite île dans laquelle 

se trouvent un musée d’archéologie et la 

cathédrale Santa Maria Assunta dont les 

fondations datent de 639, c’est la plus vieille 

de Venise. 

A l’époque environ 10 000 personnes 

vivaient sur cette île, mais la malaria s’est 

propagée et a provoquée la fuite des 

habitants.  

Déjeuner dans un restaurant typique de la 

lagune, sur l’Ile de Mazzorbo, loin des 

rumeurs de la ville. A l’horizon nous 

apercevons quelques îles inhabitées 

A l’approche de Burano nous découvrons le 

campanile de l’église San Martino qui 

présente la particularité de pencher 

sérieusement depuis sa construction sur une 

butte de sable. 

Les 800 habitants vivent en partie de la 

pêche, du tourisme et de moins en moins de 

la confection de la dentelle traditionnelle. 

Raizeux, départ le 29 septembre 2013. Le car 

est déjà sur le parking et attend les quatorze 

passagers, il est 16h15 tout le monde est au 

rendez-vous ! 

Nous quittons Raizeux par un temps gris et 

pluvieux. A la Gare de Lyon, nous avons une 

heure et trente minutes d’attente avant le 

départ pour une semaine de découverte. 

 Le train arrive  enfin. Une fois installés dans 

nos cabines respectives, nous nous 

préparons pour la nuit. Certains, pour tuer le 

temps, joueront aux cartes, d’autres iront au 

wagon-restaurant pour un dîner à bord. 

Dans notre cabine la nuit fut mouvementée, 

car quelques-uns ont eu du mal à trouver le 

sommeil. Lundi matin  petit déjeuner à bord 

avant l’arrivée à destination. 

Nous traversons quelques gares aux noms 

célèbres : Vérone, Padoue, Mestre. 

9h30, Venise : à notre arrivée nous sommes 

pris en charge par notre accompagnateur. 

Une fois les valises transférées sur le bateau, 

nous nous acheminons vers l’hôtel en bateau-

taxi. C’est notre premier contact avec les 

canaux. 

Après l’enregistrement à l’hôtel Al Sole 

Palace, l’accompagnateur nous fait un petit 

briefing sur l’organisation du  séjour. Puis 

nous nous dirigeons dans  Venise : 

l’Academia, Sant Marco, Palais des Doges, 

Musée Correr, le Grand Canal, les petits 

canaux et leurs cortèges de gondoles. 

 Déjeuner au restaurant Birreria Falciani non 

loin de la Basilique San Marco.   

 

; 
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romantisme est tombé : nous n’avons pas eu de 

chanson du gondolier. Tant pis ! 

Le lendemain, chacun organise sa journée 

comme il l’entend et nous avons de la chance, il 

fait beau. Le soir dîner typique dans un 

restaurant vers la place Saint Marc.   

Dernière journée à Venise. Le temps est moyen, 

mais qu’à cela ne tienne.  

Tout d’abord, nous quittons les chambres et 

laissons nos affaires à l’hôtel, ainsi nous 

pouvons profiter pleinement d’une  journée de 

promenades, de visites et achats des derniers 

souvenirs.  

Enfin l’heure du départ arrive. C’est le cœur 

gros que nous devons reprendre le train 

direction Paris.  

Nous remercions l’agence L’Eure du Voyage qui 

nous a permis de  faire ce voyage et pour ce 

dépaysement. Merci également pour 

l’organisation de cette prestation. 

 Evelyne S. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette île nous offre un spectacle pittoresque et 

une débauche de couleurs.  

Nous quittons Burano sous un soleil 

resplendissant. 

Murano, île mondialement connu pour son 

verres soufflé, et également pour son église de 

style vénéto–byzantin.  Un petit tour à pied dans 

la ville permet de voir toutes les babioles en 

verre souvent réalisées en Chine ou à Taïwan. 

C’est bien dommage. Les très belles pièces et 

fabriquées localement sont chères. 

Retour dans l’animation de la ville pour un dîner 

vers la place Saint Marc.  

Le petit-déjeuner et le hall de l’hôtel sont les 

points de rencontre des membres du groupe.  

Le lendemain, nous recevons un passe pour le 

vaporetto. La liberté pour tous. Nous pouvons 

ainsi organiser les journées libres à notre guise.  

Après avoir récupéré des écouteurs pour la 

découverte d’une Venise insolite en compagnie 

de Barbara, nous quittons de la Basilique puis, 

petit à petit dans le cheminement de ruelles et 

venelles nous nous retrouvons dans des lieux 

insolites peu fréquentés par les touristes. C’est 

une chance inouïe que nous avons, et nous en 

profitons bien ! 

Pour nous reposer de cette longue promenade, 

il aurait été dommage de repartir de Venise 

sans faire un tour en gondole sur le Grand 

Canal.  

Durant les 30mn que dure le tour, nous avons 

pu voir les façades mais aussi l’arrière des 

bâtiments qui sont le plus souvent 

inaccessibles pour les piétons. D’innombrables 

gondoles et de nombreux bateaux se croisent et 

se recroisent en tous sens, formant un ballet 

aquatique étourdissant. Le mythe du 
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A peine sortis du train, nous sommes au cœur 

de la Sérénissime. Immédiatement, le long de 

ce canal si célèbre, le charme opère. Un 

bateau-taxi nous conduit à l’hôtel et nous met  

vraiment dans l’ambiance. Le premier jour, 

nous le passons à découvrir la ville. Quel 

plaisir de se perdre et de toujours se retrouver 

dans ce labyrinthe de petites rues, dans cet 

enchevêtrement de ponts. San Marco, sa 

place, sa basilique, nous voilà au cœur de la 

Venise politique, celle des doges. 

 Le lendemain, le soleil est là pour une balade 

en bateau, à la découverte des îles de la 

lagune. D’abord, Torcello, la plus petite, la 

plus charmante, celle qui renferme les 

vestiges les plus anciens, ensuite Burano, île 

des dentellière et enfin Murano. 

Les jours suivants, c’est une Venise plus 

insolite, presque méconnue que nous 

arpentons. Fini les hordes de touristes qui 

envahissent les boutiques du Rialto, qui 

assiègent le palais des doges, nous flânons 

dans des quartiers plus populaires toujours 

habités de vrais vénitiens. Nous nous arrêtons 

dans les cafés pour déguster un verre de vin 

blanc accompagné de délicieux amuse-

bouche. Nous remontons le grand canal à 

bord d’un vaporetto plusieurs fois sans se 

lasser de ce décor qui s’offre à nous. Nous 

prenons le temps de visiter des églises, des 

musées, des palais. Au détour d’une rue, au 

fond d’une place, une sculpture moderne 

semble nous dire que le temps ne s’est pas 

arrêté à Venise. Chaque époque y a laissé sa 

marque et ces œuvres font partie de cette 

histoire. Une ville musée, une ville tournée 

vers la mer et vers l’orient, une ville unique… 

Merci Evelyne pour ce voyage sur mesure qui 

nous a permis de prendre le temps d’explorer 

Venise chacun à son rythme. 

VOYAGE A VENISE 

Ghislaine Collette 

Photo de groupe 

La Biennale 2013 

Gondole retour de ballade 
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PHOTOS DE VENISE 

Départ  de Raizeux 

Voiture restaurant 

Dans le train 

Basilique et Hôtel sur le Grand Canal 

Petit canal  

Dîner 

Rialto 



 

 

 

Le Club était présent à l’Exposition/Vente de la 

Saint Nicolas organisée au profit du CCAS de 

Raizeux à la salle des fêtes.  

Pour cette occasion, Annie Zannier a offert  

deux aquarelles réalisées par ses soins. 

Clarisse Doulon, des créations en points de 

croix et des gelées, Evelyne Marchal des 

confitures.  

Quant à moi, des biscuits de la Saint Nicolas et 

de petits objets. 

Merci à Mariette Guillier et à Clarisse qui ont 

donné de leur temps pour tenir le stand du 

Club.  

Merci à tous les membres  du Club qui sont 

passés dire un petit bonjour et profiter de 

l’occasion pour faire quelques achats pour les 

fêtes de fin d’année. 

Evelyne S. 

 

 

 

 

 

Les lots de qualité mis en jeux, lors de notre 

loto, ont fait d’heureux gagnants.  

Ceux à qui la chance a moins souri étaient 

contents d’avoir participé dans une 

ambiance bon enfant. 

Le Club s’en sort assez bien. Comme 

d’habitude, le manque de participants du 

Club est toujours à regretter. Malgré tout, un 

petit bénéfice a été dégagé. 

 

 

 

Une cinquantaine de convives ont pris part 

au repas dansant. 

Les talents culinaires de Françoise et 

d’Evelyne nous, ont une fois encore, permis 

de nous régaler. M. Le Maire de Raizeux a su 

apprécier ce moment de détente.  

L’orchestre Ambiance a permis aux 

danseuses et danseurs de s’élancer sur la 

piste. Nous déplorons cette fois encore le 

nombre restreint de participants du Club. 

Il faudra envisager plus de publicité pour le 

prochain repas-dansant. 

Nous remercions M. et Mme BION et Mme 

GUERAND pour leurs dons au Club à cette 

occasion.  

Merci pour les encouragements dispensés 

par tous. 
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Loto du 22 septembre  

Repas dansant  du 14 octobre 

Saint Nicolas 30 novembre et 1er décembre 

Menu déjeuner dansant 
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Septembre : loto 

Septembre /octobre : voyage à Venise 

Novembre/décembre  : exposition de la Saint 

Nicolas 

Samedi 14 décembre  : repas de Noël. 

Janvier : Assemblée Générale/Galette 

Février : Déjeuner/Carnaval 

Mars : Thé dansant  

Plus les goûters prévus aux dates 

habituelles. 

 

 

 

LES ACTIVITES PASSEES : 4eme TRIMESTRE  

Murano vue sur le canal LES ACTIVITES A VENIR : 1er TRIMESTRE 2014 

LES ACTIVITES A VENIR  : 4eme TRIMESTRE  

Décoration  déjeuner dansant 

Murano typique 

Verdure sur le canal 



 

Club  des Rencontres 

Amicales de Raizeux 

 

2 route des Ponts  

Mairie de Raizeux  

78125 RAIZEUX 

 LES COORDONNEES 

. 

  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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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                

 

NOTEZ :  l’Assemblée 

Générale et la galette auront 

lieu  le samedi 18 janvier 

2014 à 14h00.  

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. 


