
   

              AVRIL 2019 - ECHO N° 128  
 

 

NOGENT - Un jardin Avenue Lyautey ! 

KERMESSE au Club à Lyautey DIMANCHE 7 AVRIL 2019                                     
à  partir de 11 Heures OUVERTE à TOUS. 

N’hésitez pas à venir vous approvisionner en petits cadeaux sympathiques, à des prix attractifs ! 

Vous trouverez Tricot (layette, châles, etc.) broderie, peintures, peintures sur tissu et sur verre,             
Bijouterie fantaisie (dont créations), fleurs, brocante et nouveauté : vêtements seconde vie! 

Petite restauration, salon de thé. 

La journée se terminera par une grande tombola 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Tél. 01. 48.76.03.16 - Mail : club.beauteplaisance@gmail.com - Site : www.club-beaute-plaisance.fr 
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Le premier trimestre de l’année 2019 est écoulé. De nombreuses activités se sont déroulées au Club et nous vous les 
relaterons plus loin ! 
 
Le deuxième trimestre propose également des évènements attrayants, auxquels nous vous invitons vivement à 
participer. 
 
AVRIL 2019 : 
 
Nous vous rappelons que la kermesse citée en première page, fixée au 7 Avril prochain, est ouverte à tous ! Vous 
pouvez venir accompagnés et faire de la publicité autour de vous ! Les visiteurs seront accueillis dans une ambiance 
conviviale ! 
 
Un autre rendez-vous d’importance vous est donné le Dimanche 14 Avril 2019 :  
 

-  reprise du Spectacle de la Troupe entraînée par Aline RASQUIN, Salle Emile Zola à 14 h.  
 

Si vous avez manqué la première représentation du 26 Mars 2019, réservée aux membres du Club, vous êtes cordialement 
invités à assister à ce spectacle, intitulé « L’Italie en Fête », qui réserve de belles surprises : Chansons, certaines  en direct 
et danses avec de très beaux costumes ; les groupes Country et Danses en ligne sont également sur scène ! 
 
Cette reprise gratuite est ouverte à tous, adhérents ou non, nogentais ou non ! Vous pouvez venir en famille ou 
accompagnés de vos amis.  
 
Ce spectacle demande beaucoup d’investissement de la part des artistes et votre présence est leur seule récompense 
avec vos applaudissements ! Nous comptons sur vous pour venir les encourager ! Jacqueline NAUD. 
 
Le 25 Avril 2019 : CIRCUIT INTIMISTE – Visite guidée de la Maison de Chateaubriand à Chatenay-Malabry, 
déjeuner en ville ; l’après-midi, visite du Château de SAINT JEAN DE BEAUREGARD.   Participation 69 €. 
(Pour tous les détails, vous reporter au programme des sorties et animations du premier semestre 2019, qui était joint au 
Petit-journal de Janvier 2019). 
 
MAI 2019 : 
 
Du 16/05 au 23/05/19 : Voyage annuel du Club – CROISIERE SUR LE RHONE     Complet  
 
 
ATTENTION ! Deux nouvelles animations, qui n’étaient pas programmées, vous sont 
proposées : 

Dimanche 12 Mai 2019  - DIMANCHE EVASION  - 14 h 30 à LYAUTEY – 

-  Maurice BREANT vous présentera le montage du voyage du Club en Bretagne Sud, du printemps 2018. 
   

Vendredi 14 juin 2019 -  SORTIE DANS PARIS : 

- Marie-Claude GIRODON propose de vous faire visiter le quartier où elle a passé son enfance et qu’elle connait 
bien : MONTMARTRE. 

Nous prendrons le funiculaire pour monter au sommet de la Butte (prévoir un ticket de métro). 

Nous visiterons le Sacré Cœur et l’Eglise Saint-Pierre. Ensuite, promenade contée le long des rues et des passages un peu 
moins connus du quartier. Ce qui nous mènera à la Place des Abbesses où nous prendrons un goûter au « Coquelicot des 
Abbesses ». 

NB : Sortie réservée aux personnes qui peuvent marcher pendant une heure sans difficulté. (Il y aura des pauses en route 
dans les squares malgré tout !) 

 RDV à 13h30 RER A     -    Participation 11€ 
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Autres dates à retenir : 
 
DANSES EN LIGNE animées par Aline RASQUIN : Dimanche 5 Mai 2019 à 15 h au Club à Lyautey. 
Si vous aimez danser, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 
ORIGAMI : Système ancestral de pliage de papier, d’origine japonaise, permettant de réaliser différent sujets 
décoratifs. Cette animation est proposée par Aline RASQUIN et rencontre beaucoup de succès !  
R.V. : Lundi 8 AVRIL et 6 MAI à 15 h au Club à Lyautey.  
 
LES SORTIES et ANIMATIONS PRECEDENTES : 
L’année 2018 s’est clôturée par un repas au Club, le Dimanche 16 DECEMBRE 2018 ! 
Un beau sapin de Noël nous accueillait à l’entrée où, pour le plaisir des yeux, une table avait été décorée sur le thème des 
fêtes de fin d’année : vase doré, neige artificielle, sapins, petite maison illuminée de guirlandes qui scintillaient, 
l’ensemble joliment complété par des créations en papier, réalisées par l’Atelier Origami (voir ci-dessus) !  
 
Des guirlandes et des boules de noël habillaient également les murs ainsi que des coloriages exécutés par l’Atelier 
Mandala (Pères Noël, Hottes, traineaux, paysages enneigés, etc.).  
 
Dans le même temps, se découvraient les tables, parées de nappes blanches traversées de chemins dorés, avec assiettes et 
flûtes à champagne assorties ! Les serviettes de table, posées dans les assiettes, étaient pliées en forme de fleur (pliage 
Origami*), dont le cœur était un chocolat ! La présentation se voulait être celle des grands restaurants étoilés … et elle 
réussissait à en donner l’illusion ! Bravo ! (Des photos sont consultables sur notre site Web). 
 
Les tables étaient identifiées par un numéro ; il figurait au verso du Menu posé sur chacune d’elles ! Sa page de garde 
sympathique s’ouvrait sur un livre ancien où nous découvrions le Menu de Fête …. très prometteur …. !   
 
Le menu tiendra ses promesses ! Il ravira les papilles ! Après une coupe pétillante et ses fruits, accompagnée des mises 
en bouche, viendra le tartare de la mer de Saumon et Lotte ; une pause fraîcheur au Marc de Champagne sera proposée, 
suivie d’un Tournedos de l’Empereur de la Mare façon Rossini avec un sauté de Mirabelles, légumes variés, salade, 
fromage. Pour terminer : Gourmandise aux Trois Chocolats, Coulis de Caramel, servie avec un festival de Bulles à 
l’italienne, Café !  
 
Quelques pas de danse en ligne ont clôturé la journée, qui s’est déroulée dans une ambiance festive. Les 50 participants 
sont repartis enchantés de leur journée, y compris de nouveaux adhérents qui ont été agréablement surpris ! Ils étaient 
visiblement partants pour renouveler l’expérience ! 
 
Un grand merci à Marie-France CARLINI et à toutes les personnes qui se sont investies pour la réussite de cette journée 
(courses, service à table, vaisselle à laver et ranger, en passant par la décoration, etc.).   
 
Cela vous tente pour une prochaine fois mais vous êtes seul (e) ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! A chaque table règne 
toujours une grande convivialité et vous serez bien accueilli (e) ! Ces festivités, programmées le Dimanche, ont également 
pour but de permettre aux participant(e)s de rompre avec la solitude et d’élargir leurs liens d’amitié ! Jacqueline NAUD. 
 
15/01/19 - GALETTE DES ROIS 
 
De nombreux adhérents se sont réunis Salle Emile Zola, pour participer à un grand Karaoké animé gracieusement par 
Gilbert VIGNY, assisté de Bernard RASQUIN. 
 
Beaucoup ont interprété leurs chansons préférées, certains en solo, d’autres en duo ou même à plusieurs avec, dans bien 
des cas, les refrains repris en chœur par l’assistance. 
 
Notre Maire, Jacques MARTIN, s’est même livré à cet exercice, en reprenant, avec Bernard RASQUIN, la célèbre 
chanson « A JOINVILLE LE PONT », créée pour la Ville de NOGENT par Roger PIERRE et Jean-Marc THIBAULT 
(Monsieur le Maire nous en a conté l’histoire) ! 
 
Une succulente galette, livrée toute chaude, a clôturé cet après-midi festif. Marie-France et Jacqueline. 
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08/02/2019 – SORTIE DANS PARIS avec Marie-Claude GRIODON :  

- Voir compte-rendu en annexe, rédigé par Colette BREANT. 
 
17/02/19 – REPAS DE PRINTEMPS AU CLUB 
 
Ce repas de « printemps » vous a été proposé un peu plus tôt en saison, en raison de l’ensemble des évènements à 
programmer sur le deuxième semestre.  
 
Comme le repas de Décembre, celui-ci a été très apprécié des participants !  
Le plat principal étant un Bœuf Bourguignon avec ses légumes, le Kir du Chanoine au vin blanc aligoté s’imposait ! Il 
était accompagné de mises en bouche, suivies d’un pot-au-feu en gelée sur un lit de salade ; après le plat principal, duo de 
fromages et Tarte à la Bourdaloue. L’ensemble copieux et délicieux, comme d’habitude ! 
 
La décoration était donc axée sur les vignobles ! Les murs étaient égayés de guirlandes de feuilles de vigne et de grappes 
de raisin rouge et vert et de coloriages, exécutés par l’Atelier Mandala, représentant des tonneaux, pressoirs, etc.  Une 
table à l’entrée présentait des objets décorés de feuilles de vigne et raisin (carafes, shaker, tire-bouchon …).     
 
Les tables étaient très printanières : nappes blanches, traversées de chemins vert-clair, avec des assiettes vertes et jaunes. 
Pour parfaire l’élégance, sur chacune d’elles avaient été posées de magnifiques fleurs en papier, dans les mêmes tons, 
créées suivant la méthode Origami*. Les serviettes de table, assorties, étaient pliées pour recevoir les couverts. Des 
photos sont consultables sur notre site web ! 
  
Un menu identifiait chaque table par un nom de Roi ou Biblique, dont les bouteilles sont baptisées suivant leur 
contenance : JEROBOAM, MATHUZALEM, NABUCHODONOSOR, etc. ;  illustré de photographies, il mettait 
également la Bourgogne à l’honneur et ses spécificités (Ses tuiles vernissées, ses caves et ses grands Vins, son Cassis, son 
art culinaire, etc.). 
 
La journée s’est déroulée dans une grande convivialité et les participants ont été ravis ! Lorsque le prochain repas vous 
sera proposé, n’hésitez pas à vous inscrire !   
 
Merci à Marie-France CARLINI et à tous les bénévoles qui se sont dévoués pour vous faire plaisir !  
Jacqueline NAUD. 
 
 
21/02/19 – GRAND LOTO au CLUB 
 
Une trentaine de personnes sont venues tenter leur chance ! Les gagnants sont toujours nombreux, sachant qu’un lot est 
prévu pour une ligne, pour deux et par carte complète ! 
 
Une fois de plus l’ambiance a été très joyeuse ! 
 
 
02/03/19 – HOLIDAY ON ICE 
 
La nouvelle édition 2019 du spectacle Holiday on Ice célèbre son 75ème anniversaire au Palais des Sports – Dôme de Paris. 
Ce spectacle offre au public un voyage dans le temps en retraçant l’histoire d’Holiday on Ice depuis ses débuts en 1943 
jusqu’au présent avec même une projection sur le futur. 
 
Au programme, une mise en scène spectaculaire, des costumes époustouflants revêtus par une quarantaine d’artistes de 
renommée internationale.  
 
Les nouvelles technologies permettent de faire défiler les décors au gré des tableaux, n’hésitant pas à faire rouler une 
moto sur la glace en passant par des patineurs vêtus de strass et de plumes apportant le côté féérique et allant jusqu’à faire 
appel à des trapézistes extraordinaires dans un numéro aérien qui porte le spectateur au comble de l’angoisse et de 
l’admiration. 
 
Ces deux heures sont une parenthèse qui nous entraîne loin des soucis quotidiens.  
Merci à Colette BREANT de nous avoir proposé et organisé cette sortie. Marie-France CARLINI. 
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12/03/19 – ASSEMBLEE GENERALE  - 14 h Salle ZOLA 
 
96 personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale, détentrices de 69 pouvoirs. Les différents rapports (moral, 
activités, financier) ont été approuvés à l’unanimité. 
 
Le vote de l’Assemblée Générale a entériné l’entrée de deux nouveaux candidats : 
 

- Mr. FERNANDEZ Pierre    
- Mr. ROUSSEL Christian     

 
Une réunion du Conseil d’Administration est prévue le 22 MARS 2019 pour désigner les membres du bureau. 
 
Vous trouverez, en annexe, le rapport moral du Président, présenté en Assemblée Générale. 
Le Rapport de l’Assemblée Générale ainsi que le bilan comptable seront consultables au Club ultérieurement. 
 
Bernard RASQUIN a ouvert la séance en évoquant le décès de Yvette MONIN et en rendant hommage à son dévouement 
sans relâche, tout au long de ses nombreuses années au sein de notre Association. Des applaudissements nourris de 
l’assistance ont ponctué cet éloge. 
 
17/03/2019 – BAL COSTUME – Salle ZOLA 
 
50 personnes ont participé à la 3ème édition du bal costumé. L’animation était confiée cette année à Christophe Devarenne 
qui, fidèle à sa réputation, a mis une ambiance très festive et conviviale et a su satisfaire les goûts de chacun. 
 
Les costumes étaient variés et colorés. Des photos paraitront dans Nogent Magazine et sur notre site internet. Par leur 
témoignage, nous souhaitons vivement qu’elles vous incitent à participer nombreux à la prochaine édition. 
 
L’activité « danses en ligne » pratiquée au Club a permis aux participants de s’exprimer sur la piste que de nombreux 
danseurs n’ont pas quittée et sont repartis ravis de leur après-midi. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’organisation de ce bal et nous avons été sensibles à la présence 
de plusieurs conseillers municipaux. Marie-France CARLINI. 
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RAPPELS  IMPORTANTS : 

Notre Association s’est dotée d’une messagerie Internet, qui est à votre disposition.  

Un site Web a également été créé. Vous pouvez le consulter : www.club-beaute-plaisance.fr                                             
Sa rubrique « COMMUNICATION » est régulièrement mise à jour et vous y trouverez toutes les informations utiles sur 
les activités passées et celles à venir de notre Club ! 

Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer tout changement d’adresse, numéro de téléphone ou de mail. 

**** 

PERMANENCES : Nous sommes toujours à la recherche de candidatures pour renforcer l’équipe de bénévoles assurant 
les permanences de chaque activité. Pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité, le manque de 
permanents pourrait conduire à la suppression des activités concernées. Le rôle des responsables de permanence 
consiste à : 

- Ouvrir les portes du Club à 13 h 30, 
- Installer la salle, 
- Répondre au téléphone et prendre note des messages, 
- Intervenir, en cas de besoin, auprès de services spécialisés (une liste de correspondants est mise à votre 

disposition).  

Plusieurs personnes peuvent s’inscrire et opérer par roulement ; plus les candidats seront nombreux, moins il y aura de 
contraintes ! De plus, elles peuvent pratiquer concomitamment l’activité qu’elles encadrent et être secondées par les 
personnes présentes. 

Les volontaires doivent se faire connaître auprès de la Vice-présidente, Annie JUDIC. 

**** 

Nous vous rappelons qu’une Association doit s’autofinancer. Elle ne peut vivre que grâce à la participation active de ses 
adhérents; vos lots pour les kermesses et les lotos sont donc les bienvenus.  

Nous déplorons un manque de fréquentation en général des adhérents à toutes les manifestations qui vous sont proposées, 
au grand dam des bénévoles qui s’investissent pour leur bon déroulement et vous être agréables (Spectacle, Kermesse, Bal 
costumé, Loto, etc.).  Votre participation active est indispensable pour maintenir un niveau de motivation suffisant 
des bénévoles assurant le bon fonctionnement de votre Club.   

****                                                                                                                                                          
Pour les annulations de sorties ou spectacles, téléphoner à la personne de permanence au Club.                                                    

En cas d’empêchement de dernière minute (moins de 24h), prévenir directement : 

Pour les sorties à la journée, Voyages, repas spectacles :     Colette BREANT    tel 01 48 76 32 18 
Pour les repas au Club :   (**)                                                  M.F. CARLINI       tel 06 20 73 53 86 

    
** Les participants qui souhaitent déjeuner à la même table que telle ou telles personnes, sont priés de le préciser au 
moment de leur inscription.    
 
 

Elle nous ont quittés : Yvette MONIN et Laurette VALLET  
Ayons une pensée pour elles et leur famille. 
 
 
 
 


