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 LES  ECHOS  N°77 

NOVEMBRE   2014    
 BULLETIN  D’INFORMATION  ET DE LIAISON SOCIALE  ET 

CULTURELLE  DES  RETRAITÉS  DU   C.M.C.V.C.M.C.V.C.M.C.V.C.M.C.V.    
Club Mouvement Cadres Villeurbanne 

 
 
Stade Boiron-Granger, 51 rue Pierre Baratin 69100 Villeurbanne                   Métro : ligne A, station Cusset 
Permanence tous les mardis de 14 heures à 18 heures  C.C.P. Lyon 5448-92X      Bus : C3 – 11 – 198, arrêt Cyprian-Léon Blum  
Téléphone-fax (avec répondeur – enregistreur) tous les jours 04 72 33 60 33        Bus : 81, arrêt Bon Coin 
 SITE INTERNET : www.associationretraitescmcv.fr        MAIL :  cm.cv@wanadoo.fr 
 

 
                                      LE MOT DU PRESIDENT 
 
 Quand vous lirez ces ECHOS vous serez déjà dans l’organisation des fêtes de fin 
d’année !!! 
 
Le temps passe vite, vite, vite........ 

Mais parlons de notre quotidien. La Gymnastique a redémarré le 13 octobre avec une 
professeure professionnelle, Pauline GIGNET ; c’est pour l’instant la période de rodage où elle apprend à 
connaître les gymnastes et surtout bien analyser leur attente et, pour ces derniers, à exprimer leurs désirs. 
Merci à Yvette POMPANON qui a animé la section l’an dernier, ceci de manière bénévole alors 
qu’aujourd’hui cette activité est devenue payante. 
Jean-Claude FRADIN a lancé la formation de sa deuxième « promotion » d’informaticiens !!! Le champ est 
vaste et il y aura encore beaucoup à apprendre. 
 Jean JACQUEMIN, Jean-Jacques PETIOT et Alain POUCHOY ont suivi une formation à la Fédération 
Française de Randonnée Pédestre : nos sections de rando se structurent et s’organisent de manière à ce que 
les encadrants puissent assurer leurs responsabilités de la manière la plus sûre. 
Les sorties culturelles. Yvette ROGERON a souhaité être dégagée de l’animation de cette section, après dix 
années d’activisme. Ginette MENARD-RIVAS et Marie-France FOISELLE reprennent le flambeau et, pour 
apéritif, ont organisé la visite de l’atelier-musée du chapeau, à Chazelles. Chapeau ! 

Et toutes les autres sections qui nous permettent de nous rencontrer et nous distraire. 

Vous trouverez joints à ces ECHOS les formulaires d’inscription à nos prochaines fêtes : préparez vos 
souliers vernis. 

Bonne lecture et au plaisir de se rencontrer. 

Gérard HEROUT. 
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VOYAGES  Marie-Andrée et Gérard DESCHAMPS : 
Bonjour les amis, 
Voici un bref compte-rendu des deux voyages 2014 ensuite nos évoquerons les deux projets de 2015 : 
En 2014 
1°) du 12 au 23 juin croisière de Moscou à Saint-Petersbourg: le beau temps ne fut pas toujours de la partie 
mais largement compensé par l'ambiance et la gastronomie du bateau. Quelques points forts se détachent : le 
métro de Moscou, le Kremlin, des îles pittoresques, spectacle folklorique russe, Saint-Petersbourg et son 
musée de l'Ermitage. Hélas ce voyage fut entaché par les problèmes de santé de deux personnes, 
heureusement à ce jour tout est rentré dans l'ordre. 
2°) du 11 au 17 septembre les Cinque terre, l'île d'Elbe, Portofino, Pise, Carrare: le soleil et la chaleur nous 
ont accompagnés tout au long de ce voyage. Nous avons visité de magnifiques villages et tous les jours 
dégusté les spécialités italiennes. Ce voyage s'est déroulé dans une ambiance très sympathique (surtout au 
fond du car). Un très beau voyage. 
En 2015 
 1°) du 15 au 25 juin circuit en Irlande : les inscriptions sont ouvertes et seront closes le 21 novembre 2014. 
Feuilles d'inscription et programme affichés au Club. 
 2°) En septembre le projet de Berlin est toujours d'actualité mais pour l'instant rien n'est arrêté. 
A bientôt sur nos lignes, amicalement, Marie-Andrée et Gérard. 
PS : Merci encore à tous ceux qui ont fait preuve de tant de sollicitude devant les problèmes de santé de 
Marie-Andrée obligée d'annuler le voyage en Russie, nous en sommes très touchés. 
Nous vous rappelons nos coordonnées : gma.deschamps@free.fr 
Marie-Andrée : 06 82 76 10 41        Gérard : 06 83 01 01 18 
 
RANDO les 1000 pas M-C. CHAMP-VILLARD, Jean JACQUEMIN, J.J. PETIOT, A. SAILLET :  
La saison 2014/2015 démarre, après une trêve de quelques mois .De mi Juin a début Septembre nous avons 
effectué 7 randos pique- nique sur les 11 prévues, tous randonneurs CMCV. 
Nous avons débuté la saison Officielle le 11 septembre à BELIGNEUX par une rando pique nique, le 25 à 
Lozanne et le 9/10 à Optevoz. 
Pour cette saison la section est encadrée par André SAILLET, Jean JACQUEMIN, Jean-Jacques PETIOT, 
Marie-Claude CHAM P-VILLARD étant aux manettes de l’administratif 
Le stage rando 2015 aura lieu du 16 au 23 mai  à VAISON LA ROMAINE.  
Bonne saison à toutes et tous J-J PETIOT responsable des 1000 pas 
 
RANDONNEES PEDESTRES Alain POUCHOY et « ses aides » : 
Fin septembre, la section a repris son activité de plein-air, et cela jusqu'à juin 2015. 
Le train-train de la quinzaine est reparti. Les sorties sont affichées sur notre tableau du club, (vous trouverez 
tous les détails de chaque rando avec N° de téléphone pour + d'infos) 
Au mois de Mai 2015, nous partons une semaine à Aix les Bains pour la découverte de la région (découverte 
à pied bien sur) 
Pour les randonneurs intéressés, n'oubliez pas de vous inscrire (les anciens randonneurs seront les bienvenus 
également). Maintenant, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un hiver doux, mais pas trop humide... 

La section rando. 

TAROT Marcelle ROBERT : 
Le tournoi interclubs de tarot aura lieu à St Etienne le 8 avril 2015. 
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COMITE DES FETES Paul BONNET : 
Chers amis, le temps de penser aux festivités est arrivé. 
Comme nous en avons maintenant pris l’habitude, Noël se déroulera donc Salle Mosaïque à Saint-Priest  
le Mardi 16 Décembre 2014. Nous nous retrouverons ensuite au CCVA à Villeurbanne pour les Rois le 
Mardi 13 Janvier 2015, et pour les Bugnes le Mardi 10 Février 2015. 
Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les échos 
N’oublions pas non plus l’Assemblée Générale le Mercredi 21 Janvier 2015 au CCVA à Villeurbanne. 
A bientôt. Mes amitiés à tous. 
 
TENNIS DE TABLE Jacky CAMANDONA : 
 
 Une équipe a été inscrite pour le championnat des retraités soit 6 joueurs, les rencontres débutent fin 
octobre et se terminent vers le 15 avril 2015. 
Nous recevons en 2015 l'équipe de L'AMC de St Etienne avec nos amis d’APICIL-Tonic la rencontre est 
prévue en Mars 2015 (date à définir). 
 
PETANQUE Jacky CAMANDONA : 
 
Un tournoi de l'amitié a été organisé le 23 septembre (équipes faites à la mêlée) afin de mélanger les 
joueuses et joueurs. 42 personnes  ont participé à cette manifestation qui s'est terminée par un apéritif de 
l'amitié sous un beau soleil.  
Je pense organiser un autre tournoi identique  vers la fin avril ou début mai 2015. 
 
BOULES LYONNAISES Jacky CAMANDONA :  
 
La saison 2014/2015 a débuté  le 18 août au boulodrome de Bron avec environ 25 adhérents du CMCV pour 
les parties tous les lundis de 14 h à 18 h 
Nous avons passé une bonne journée lundi 20 octobre au boulodrome de Bron pour ce tournoi de l'amitié.  
Nous étions 26 joueurs du CMCV. 
J'ai réparti les équipes de 3 joueurs en séparant les tireurs et les pointeurs ainsi que les 3 femmes participant 
(une femme dans une équipe différente) afin d'équilibrer au mieux chaque équipe. Deux équipes ont gagné 3 
parties et ont terminé à égalité parfaite (points faits et laisser faire). Nous avons déjeuné tous ensemble à 12 
h 30 au boulodrome, je pense que tous les participants ont passé une bonne journée. 
Je referai un tournoi identique vers le 18 Mars un challenge en mémoire à André FRAYSSE . 
 
CHORALE Jacques FONDJA, Myriam THOMAS :  
 
La reprise de la chorale a eu lieu lundi 6 Octobre 2014 à 14 Heures. Une reprise avec un effectif très réduit. 
En 2012, nous avions en moyenne un effectif de 15 choristes par séance .Aujourd'hui, on a à peine une 
dizaine de choristes par séance. En plus, à cette reprise 3 de nos Piliers (nos meilleurs choristes) ont manqué 
à l'appel pour des raisons de santé et ils ne vont plus revenir. 
Avant nous avions deux voix de Femmes SOPRANO et ALTO et deux voix d'Hommes TENOR ET BASSE 
Aujourd'hui nous n'avons plus qu'une voix d'Hommes.  
La chorale manque désespérément de voix de Femmes et d’Hommes. 
Nous faisons appel aux membres du CMCV afin de venir grossir nos rangs, nous en avons bien besoin. 
A bientôt si vous le voulez bien. 
 
NATATION Mireille RIOU : 
 
Nous avons repris le mercredi 24 septembre 2014,  toujours à la piscine Etienne Gagnaire. 
Cette année les horaires ont changé, nous sommes accueillis de 9h30 à 10h25. 
Vous pouvez donc venir nous rejoindre les mercredis à ces horaires, il y a encore de la place dans nos lignes 
d’eau !! 
 



Les Echos  N° 77  Page  5 / 6 

 

ACTION SOCIALE Josette SIMONET : 
Quelques nouvelles de nos malades :   
Tout d’abord Raymonde THIVOLLE. Après de gros problèmes stomatologiques, elle a fait une chute en 
sortant d’un hôpital, se cassant le col du fémur. Elle a été réhospitalisée et se remet petit à petit ; elle garde le 
moral. 
Marie-Andrée DESCHAMPS a fait une mauvaise chute lors d’une rando lors du stage à Gréoux et s’est 
cassé le péroné. Ceci l’a privée du voyage en Russie qu’elle avait organisé avec Gérard, son époux. Elle 
s’est rattrapée pour le voyage des Cinq Terres en Italie et depuis elle trotte. 
Monique ROUSSEY a fait elle aussi une chute cet été, en montagne : double fracture de la jambe. Elle n’est 
pas encore rétablie mais la guérison est pour bientôt. 
Notre Lulu DESCHAMPS a subi une double opération de la cataracte suivie d’un décollement de la rétine. 
Pour le moment, elle attend la guérison. 
Raymonde FERRERO, après avoir longtemps fatiguée, va très bien maintenant. Lilette BOURNAY, notre 
bienaimée prof de gym, se remet lentement après un long et difficile passage.  
Claudette BERTHIER est tombée dans la rue et s’est fracturée le cotyle (os de hanche) ; elle se remet bien. 
A toutes nous souhaitons un prompt rétablissement. 
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Lucien BERTRAND ; son épouse Tonia était 
décédée il y a seulement quelques mois. Tous deux étaient de très anciens adhérents estimés de tous. 
TENNIS Louis GIRAUD : 
Le Tennis est toujours au TOP. 
Bénéficiant d’une arrière saison très ensoleillée nous profitons au maximum des courts extérieurs. 
Depuis LES ECHOS d’avril 2014 deux tournois se sont déroulés avec une météo toujours favorable : 
 2 Juin 2014 Tournoi de Printemps APICIL-TONIC/CMCV : triomphe du double CMCV  
Jacky CAMANDONA/Armand ZAMGOTCHIAN. 
 22 Septembre 2014 Tournoi de Rentrée APICIL-TONIC/CMCV gagné par le double CMCV  
Christian PLAGNE/Sylvert SARCINELLA  (notre dernière recrue Tennis CMCV ne pouvait pas mieux 
réussir son arrivée). 
Notre réunion de rentrée du 23 Octobre, après le bilan de la saison 2014, a surtout été consacrée à la 
projection du futur séjour « LES ISSAMBRES 2015 » par notre ami Daniel MARTIN LANSARD toujours 
fidèle au poste. Ces trois manifestations se sont naturellement terminées par le pot de l’amitié. 
Merci à toutes les personnes qui ont été présentes, joueurs et non joueurs, contribuant ainsi à renforcer 
l’ambiance des plus amicales de notre section Tennis. 

DANSE Robert BLANCHARD : 
La reprise s’est effectuée le 18 septembre avec Tino et Jeanne nos D.J. Le temps très agréable nous a  
restreint le nombre des danseurs. Le nombre d’entrée se situe dans la soixantaine.  
Je ne suis pas en mesure de donner une date en 2014 pour le repas froid que je vous ai proposé. Je suis de 
nouveau très occupé jusqu’en fin d’année. Je repousse donc une dernière fois pour ce repas au 1er trimestre 
2015. Merci à toutes les copines et copains qui nous remplacent Monique et moi certaines fois. J’aurai 
certainement encore besoin d’aide d’ici la fin d’année. 
 
SCRABBLE duplicate Huberte GAUTHIER : 
Le scrabble duplicate a repris ses rendez-vous chaque mardi à 14 h. Nous sommes huit participants réguliers, 
dix parfois les jours fastes et sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux et  nouvelles adeptes.  
Venez nous retrouver prendre un bain d’amitié et de gaieté.  
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LES NOUVEAUX ADHERENTS, de Mai à Octobre 2014   

 

Jean-Pierre 
RABATEL 

Gisèle 
BOUILLARD 

Vic 
BOURGEOIS 

Chantal 
CARRA 

Josette 
GILARDI 

 

 

Danielle 
MAIRI 

Sylvert 
SARCINELLA 

Charlotte 
GAGNEUX 

Françoise 
ARNOUX 

Daniel 
JALOUX 

 

 

 

Giovanna 
CAZORLA 

Ange 
CAZORLA 

 Jeanine 
GAUGAIN 

 

Nous souhaitons un bon accueil à toutes et à tous0 

 

 

 

 

 

Mise en page par Robert BLANCHARD.  Contrôlé par Gérard HEROUT.  


