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  Nu 

 QUEL 
BAPTEME ! 

 

Pour cet évènement le 
Sancerre a coulé à flot et 

chacun, devant ses parrains 

et les membres du Cercle 

n’a pas manqué de réciter 

avec ferveur l’engagement 
de :  

 

Ne plus boire d’eau mais 

s’adonner à la prise 

quotidienne du Sancerre. 
 

Trente-neuf partants, tous à l’heure,  dynamiques ou vacillants suivant l’âge mais heureux 

d’aller visiter les vignobles se sont donc retrouvés pour déguster le fromage local à la 

Chèvrerie des Gallands située à Crézancy sur Sancerre (Cristobal vous sentez un peu la 

chèvre (air connu). Puis direction Sancerre pour prendre possession de nos chambres dans 
l’élégant et confortable hôtel du Clos saint Martin retenu par notre GO Eric. Une courte 

promenade à pieds nous a permis de visiter la Maison des Sancerre (première dégustation) et 

de découvrir les rues étroites et pentues de cette jolie bourgade pour atteindre  l’esplanade du 

château et profiter, malgré une petite pluie passagère, de la vue sur la Loire. En soirée dans la  

salle de restaurant nous avons parlé de nos prochaines manifestations. Comme c’était  
l’époque des « primaires », nous avons donc rempli un petit questionnaire recensant les  

souhaits de chacun en matière de voyages afin de  déterminer la destination la plus demandée. 

Le samedi matin découverte des caves La Perrière situées dans les collines à proximité de 

Chavignol et déjeuner sur place (après dégustation bien entendu). L’occasion aussi  de 

baptiser notre Cercle ainsi que quelques  poivrots….pardon de passionnés d’œnologie et  
d’obtenir, sans coup férir, les diplôme justifiant l’évènement. 

Samedi après-midi direction le site médiéval de Guédelon ou des passionnés d’histoire  

construisent avec les outils et les normes du 12
e
 siècle un château fort. Cette visite nous a tous 

enthousiasmés mais… pas de nouvelles dégustation ! 
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Samedi soir surprise pour les « jeunes remariés » (noces d’or de la Présidente et  de son 

époux) qui  se sont retrouvés devant un magnifique gâteau à partager entre amis (avec un 
verre à la main bien sûr.) Après l’émotion le jeu !  Eric nous a proposé un Quiz dont il a le 

secret agrémenté cette fois ci de quelques jeux dont la réalisation d’un château de carte par 

équipe mémorable. Nouvelle surprise cette confrontation s’est soldée  par une égalité parfaite 

entre tous les participants « enfin peut être ». Donc récompenses pour tous et transmission de 

la tasse de l’Amitié entre les vainqueurs 2009 Eric & Montsé vers Kiki & Jeannot. 
Après une nuit paisible, sans problème stomacal, notre aventure se terminait par la visite des 

chais Guy SAGET, à Pouilly sur Loire…une ultime dégustation (sauf pour les chauffeurs) et 

déjeuner sur place dans la salle de réception. 

Retour sans heurt dans les quatre coins de la France. Bien des voyageurs ont fait part de leur 

satisfaction et nombreux se sont promis de retourner d’ici deux ou trois ans au château de 
Guédelon afin de voir l’évolution du site et s’assurer aussi de la présence de  vignes…, 

 

Le mot de la Présidente, 
Chers Amis, 
 J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et pris de bons repos afin d'entreprendre votre  
activité sportive  culturelle  ou associative.   P our retrouver, bien entendu,  toutes les petites difficultés que nous  
connaissons tous. Nous râlons, pestons, jurons que l’on nous y prendrait plus mais continuons…c’est cela 
l’esprit du béné volat ! 
Et c’est ce qui fait et cimente  un groupe d’amis capables de  partir e nsemble pendant tout un week-end pour  

les coteaux du Sancerrois. Trois jours de soleil de déc ouvertes d’ amitié et d’émotion que je ressens à tout 
moment auprès des deux birettes berrichonnes (chercher leur signification sur le  dictionnaire ou sur le  
« net ») que vous m’avez  offertes. 
Merci encore à tous et,  en attendant le plaisir de partager d’autres moments festifs, 
 
A Votre Santé!  
  
 
 
 
 
 

    
KikiKikiKikiKiki  
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NOUVELLES ADMINISTRATIVES  
 
 
 ° Suite à notre entrevue (Kiki et Jeannot) avec se s représentants municipaux (Maire et 
Premier adjoint), nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer que notre prochaine Assemblée 
Générale  se tiendra le samedi 28 janvier 2012 matin dans la commune de Marly la Vil le.  
Retenez déjà cette date. Vous recevrez en temps voulu toutes les informations sur ce moment 
important pour la vie de notre Cercle. 
  

 ° Rémi SAND Président départemental a suivi avec i ntérêt les travaux de l’assemblée 
fédérale mais n’a pas enregistré de nouvelles  « révolutionnaires » concernant les structures fédérales 
et les relations entre le National et les départements. 
  

 ° Médailles de la Jeunesse et des Sports, promotio n de juil let 2011 décernées à : 
 
Echelon OR  Pierre BOUTIN de Louvres 
 
Echelon ARGENT Christiane JANIN de Gonesse 
      Danièle MONLOUIS de Goussainvil le 
      Corinne NEUET de Louvres 
 
Echelon Bronze :  Serge FALEMPIN de Gonesse 
      Raymond LEVESQUE de Louvres 
      Patricia PAILLET de Puiseux en France 
      Alain PERRIER de Louvres 
 
Ainsi que 5 Lettres de Félicitations ministérielles 
   Jean Pierre COURTEAUX de Puiseux en France 
      André FLECHLIN de Marly la ville 
      Claude LENOBLE de Goussainville 
      David OLIVIERA de Roissy en France 
      Patrick VILAIN de Louvres 
 
Nous leur adressons  nos vives félicitations en espérant, si cela n’est déjà fait à nous rejoindre au sein 
du Cercle. 
  

° RAPPEL ; 

Depuis mars, le Cercle a élargi ses moyens de communication en créant son site internet. 

Pour y accéder, rien de plus simple : 
. Tapez CEVIFS dans votre moteur de recherche ou saisissez directement le lien ci-dessous : 

http://ce vifs.monsite-orange.fr/ 

 

Le cercle dispose aussi d’une adresse  courriel dédiée : cevifs@orange.fr 

N’hésitez pas à l’utiliser. 
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Toutes les informations  y sont tenues en temps réel et vous y retrouverez différentes 

rubriques notamment sur les actions du cercle, les animations et voyages passés ou à venir. 

Des albums photos des différentes manifestations seront disponibles. C’est à vous qu’il 

appartient d’enrichir ces albums en nous faisant parvenir vos photos (modalités à voir au cas 

par cas avec Eric) Enfin, il est possible de télécharger directement votre journal préféré « le 
petit bavard » ou encore le programme des sorties et voyages. 

 

 

  BAVASSONS ENTRE AMIS  
 
 
Comme à l’habitude et parce que nous les aimons et souffrons de leur absence, nous avons 

adressé une carte de notre escapade Sancerroise à Ginette et Jean Pierre.   
 
Nous avons aussi eu  le plaisir d’accueillir Rosalie STEPHAN de Villiers le Bel, jeune femme 

très impliquée dans la vie Associative et dont nous  nous pré sentons le parcours dans ce numéro du 
petit bavard. 

 
Bonne nouvelle : Elisabeth et Guy ont pris un grade supplémentaire dans la dynastie des 

JOLY avec la naissance le 1er octobre d’un nouveau petit fils : CLEMENT frère d’ANTOINE. Toute la 
famille se porte bien. Les grands parents que nous félicitons avaient prévu le coup, nous comprenons 
mieux maintenant l ’achat « massif » de souvenirs vinicoles à Pouilly sur Loire ! 

 
Par faute de places sur les bateaux-croisières, à l’époque choisie, sur le douro nous avons été 

contraints d’annuler ce voyage au Portugal, celui-ci sera remplacé par la découverte de l’Irlande 
 
La sortie à la France Miniature a rencontré un vif succès. Le temps fut de la partie et la v isite 

s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles. 
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        Rencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFSRencontre avec un membre du CEVIFS    ::::    
Rosalie STEPHRosalie STEPHRosalie STEPHRosalie STEPHAAAANNNN    

 
 

 
Rosalie STEPHAN, agent hospitalier, mariée et mère de trois enfants, est 
investie activement dans le tissu social et associatif de la ville de  
Vill iers-le-bel depuis 1996. 
 
Elle a créé en 2000 l’association  « KWABA – Echanges et Cultures » dont 
le but est de développer, dans tous les domaines, des échanges entre la 
France et l ’Afrique.  
 
Son action s’étend aussi à l ’intégration des jeunes de Villiers-le-bel par des 
actions innovantes et de qualité 
 
Rosalie est une personne dévouée, dynamique et joue d’une influence et 
d’un rayonnement très positif sur son entourage. 
 
Sa prochaine action, l ’organisation d’une soirée jazz en décembre à 
Vill iers-le-Bel afin de récolter des fonds au profit de son association. 
 
Le cercle ne peut que soutenir ses initiatives et il serait bien que nous 
puissions nous mobiliser pour la soutenir et l ’accompagner dans se s 
projets 
 
 
       Patrice BOULAY 
 
 

 
 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES DU CERCLE POUR L ANNEE 2012  

 
 
Suite à notre soirée à Sancerre l’équipe « voyages sorties animations » vous propose les rendez-vous 
suivants, tenant compte des souhaits exprimés par les membres présents : 
 

� Le samedi 28 janvier 2012 : 

 Assemblée générale du cercle à Marly la v ille. 
 

� Le samedi 10 Mars 2012 midi : 
Repas du Cercle au restaurant du relais d’Or à Ermenonville suiv i d’une projection de photos 
des animations 2011 

 

� Du 23 au 31 Mai 2012 :  
Voyage en Irlande dont le programme est détaillé ci-après, réservation ouverte auprès d’Eric 
 

� Du 27 au 30 septembre 2012 :  
Séjour au château de la Sauldre, il reste quelques places voir Kik i 

 

� A l’étude pour l’automne 2013  
L’Ouest des Etats Unis. 
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NOUS VOUS REMERCIONS DU FOND DU CŒUR 

POUR LES BIRETTES QUE VOUS NOUS AVEZ 

OFFERTES À L’OCCASION DE NOS 50 ANS DE 

MARIAGE. 
 
 

KIKI ET JEANNOT 
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L’IRLANDE  
Pays de fantômes, de récifs et de vent, de giboulées  
et de souffrance passées, l’Irlande est pour le moins 

 un pays accueillant. La courtoisie, la gentillesse et 
 la convivialité des habitants ne sont ni un argument 

 publicitaire vide de sens, ni une attitude commerciale 
 préfabriquée.  

 
Les paysages sauvages ressemblent à des gravures  
romantiques du XIXe siècle, le vent vous racontera  

les bateaux cercueils, la bière vous montrera qu’un poète 
 se cache derrière chaque Irlandais. Bref, vous risquez  

d’être agréablement surpris !  
 
Toutes les contradictions sont solubles dans le 

 tempérament celtique : le soleil brille à travers la p luie, 
 les buveurs de bière ont de l’esprit, les ballades tristes 

 

Et si de la plupart des contrées que l’on visite, on rapporte 

 des souvenirs, c’est plutôt un peu de soi-même qu’on laisse 
 en Irlande.  
 

 
 
 

Circuit : « GRAND TOUR D’IRLANDE » 
 
 

JOUR 1 : PARIS - DUBLIN 
 
Rendez-vous avec l’assistant à l’aéroport de Paris. Embarquement à destination de Dublin. 
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. Dîner, puis départ dans la soirée au stade de course 
de Lévriers afin de découvrir l’ambiance typiquement populaire et irlandaise. Toutes les courses 

dont la durée est d’approximativement de 1 minutes font l’objet de nombreux paris… A vos 
jeux… Retour et nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 2 : DUBLIN – MASTERBOICE – BELFAST  

 
Départ après le petit déjeuner pour une visite guidée de la capitale irlandaise où vous pourrez 
admirer les maisons géorgiennes avec leurs portes à colonnes, la cathédrale St Patrick où 
Jonathan Swift fut diacre. Visite de la distillerie Jameson avec dégustation de whisky.  
Déjeuner. Départ vers la vallée de la Boyne et Monasterboice, qui possède les plus belles croix 

celtiques d’Irlande. Tour panoramique de Belfast avec les plus beaux monuments de la ville tels 
que Belfast Castle, City Hall, Linen Hall Library, les demeures d’époque victorienne, Queen’s 
University, ou encore Stormont Castle. Découverte de cette ville étonnante, dont le passé troublé 
n’est présent que pour y rappeler la force et la volonté de paix retrouvée. Passage par les quartiers 

catholiques et protestants afin de découvrir les fresques narrant le conflit entre l’IRA et l’armée 
britannique. Installation à l’hôtel dans la région de Belfast. Dîner et nuit.  
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JOUR 3 : BELFAST – CHAUSSEE DES GEANTS – DERRY  
 
Départ après le petit déjeuner pour la côte afin de découvrir le spectacle éblouissant de la 

chaussée des géants. Cette curiosité géologique, produite d’une éruption volcanique, consiste en 
un amas de colonnes de basaltes. Le dessus des colonnes est plat et constitue les marches d’un 
escalier géant qui prend naissance au pied des falaises et finit dans la mer. Déjeuner puis départ 
pour Derry (Londonderry) et visite de la vieille ville fortifiée dont vous longerez les murailles. 
Intra Muros se trouve de magnifiques monuments historiques, en particulier la cathédrale 

gothique de St Columba construite en 1633. L’histoire a fait de Derry un symbole de la guerre 
entre protestants et catholiques. Diner et nuit à l’hôtel dans la région de Derry.  
 
JOUR 4 : LONDONDERRY – GLENVEAGH – DONEGAL  

 
Après le petit déjeuner, départ pour le comté voisin du Donegal. Découverte des splendides 
montagnes du Donegal et visite du parc national de Glenveagh où les marcheurs, explorant les 
10 000 hectares du parc, peuvent rencontrer le plus grand troupeau de cerfs rouges de l’île. 
Déjeuner en cours de journée. Diner et nuit à l’hôtel dans la région de Donegal.  

 
JOUR 5 : DONEGAL – SLIGO – MAYO – WESPORT  
 
Après le petit déjeuner, visite de chez Maggee, connue pour ses tweeds avant de reprendre la route 

vers le sud en direction de Sligo, où vous admirerez les alentours du Lac Gill, qui a inspiré un des 
plus grands écrivains irlandais : W.B.Yeats. Déjeuner en cours de route, continuation vers le 
comté de mayo avec ses rivières à saumons, paysages méconnus et pourtant parmi les plus beaux 
et plus romantiques, l’approche la plus intense du Connemara. Dîner puis nuit à l’hôtel dans la 
région de Wesport. 

 
JOUR 6 : CONNEMARA – GALWAY  
 
Départ après le petit déjeuner pour une journée dans le Connemara à travers les paysages 

magnifiques de cette région si mythique d’Irlande ayant inspiré de nombreux artistes. Ses 
innombrables lacs surplombés de pics rocheux, sa lande pauvre frissonnant au gré du vent chargé 
de pluie offre un tableau grandiose. Le ciel, la mer, et l’eau des lacs semblent ne faire qu’un, 
augmentant l’impression d’espace infini. Vous serez séduits par la multitude de petits champs 
coupés par des murets de pierres, les minuscules fermes et cottages aux toits de chaume. Déjeuner 

en cours de route et continuation jusqu’à Galway par la route côtière. Dîner. Nuit à l’hôtel.  
 
JOUR 7 : BURREN – FALAISES DE MOHER – KILLARNEY  
 

Après le petit déjeuner, départ pour les célèbres falaises de Moher qui s’élèvent à pic au dessus 
de l’Atlantique sur près de 8 kms. Le vent qui s’engouffre dans les failles béantes et les 
éboulements, rappelle que la mer attaque sans relâche ces falaises de grès et de schiste. Depuis le 
sommet qui surplombe l’océan de plus de 200 m, il est possible par beau temps, d’apercevoir 
l’archipel des îles d’Aran au large de la baie de Galway. Déjeuner puis continuation avec la visite 

de Bunratty Castle, un des édifices les plus complets d’Irlande et de Folk Park qui vous 
présentera la vie irlandaise du siècle dernier à travers les ruelles d’un village reconstitué. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans la région de Killarney où vous logerez pour deux nuits.  
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JOUR 8 : ANNEAU DU KERRY  
 
Excursion de journée pour découvrir l’un des plus célèbres paysages d’Irlande, empruntant la 

route qui fait le tour de la péninsule d’Iveragh que l’on nomme Anneau du Kerry. Cette 
péninsule d’une grande étendue montre des paysages variés : les cours d’eau descendent des 
montagnes, les lacs de toutes tailles agrémentent les paysages vallonnés, tandis que la côte offre 
de petites criques, des estuaires accueillants et de hautes falaises sauvages. Arrêt à Killorglin pour 
la visite d’une fumerie de saumon avec dégustation. Déjeuner en cours de route puis visite de 

Muckross House, demeure élégante de style néo-élisabéthain qui date de 1843 et qui a reçu la 
reine Victoria en 1861. Cette maison seigneuriale abrite aujourd’hui un musée d’histoire locale et 
des ateliers d’artisanat vous présentant toutes les traditions populaires. De ses fenêtres, vous 
pourrez profiter d’une vue magnifique sur les lacs, montagnes et prairies. Retour à l’hôtel en fin 

de journée. Dîner et nuit.  
 
JOUR 9 : CORK – PARIS  
 
Petit-déjeuner puis transfert en direction de l’aéroport de Cork. Assistance aux formalités 

d’enregistrement puis envol à destination de Paris.  
 

La répartition des visites peut être modifiée en raison d’impératifs locaux  
 

IRLANDE : Circuit  9 jours / 8 nuits  Période :  23 au 31 MAI 2012  
Prix par personne au départ de PARIS :  1.265 €  
(en chambre double, taxes aéroport incluses) Supplément chambre individuelle : 265 €  
 
Le prix comprend :  
Le transport aérien Paris/Dublin – Cork/Paris sur vols réguliers Aer Lingus (Compagnie 
Nationale Irlandaise) Assistance à l’aéroport au départ de Paris  
Le transport en autocar de tourisme pour la durée du circuit  
L’hébergement en hôtel de catégorie 3*** sur la base chambre double  
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 9ème jour  
Les excursions mentionnées au programme avec entrées et visites :  
� Tour panoramique de Dublin incluant la visite de la Cathédrale St Patrick  
� Participation aux Courses de lévriers  
� Visite de la distillerie Jameson avec dégustation  
� Découverte de la vallée de la Boyne et de Monasterboice  
� Tour panoramique de Belfast  
� Découverte de la Chaussée des Géants  
� découverte du parc national de Glenveagh  
� Découverte du Connemara  
� Découverte des Falaises de Moher  
� Visite du château de Bunratty et Folk Park  
� Découverte du Kerry avec visite du manoir de Muckross House et son parc  
� Visite de la fumerie de saumon avec dégustation  
Un guide francophone pour la durée du circuit  
L’assurance et l’assistance rapatriement  
Un carnet de voyage par couple ou personne seule  

Le prix ne comprend pas :  
L’assurance annulation : 3 % du montant total du voyage  
Forfait boissons 70 € (un verre de bière ou une petite bouteille d’eau)  

 


