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 LES  ECHOS  N°78 

      MAI   2015    
 BULLETIN  D’INFORMATION  ET DE LIAISON SOCIALE  ET 

CULTURELLE  DES  RETRAITÉS  DU   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 
 
  Mai et la période estivale qui se profile !  Déjà ! 

 Comme les années passées, nous demanderons à la Mairie de 
VILLEURBANNE l’ouverture de nos locaux cet été : nous assurerons 
l’ouverture tous les mardis après-midi et, si il y a des volontaires, l’ouverture 

le mercredi voire le jeudi après-midi. 

 Nous avons tenu notre assemblée générale le 21 janvier dernier. Nous étions 159 
présents et 118 adhérents représentés. Ont été réélus 5 administrateurs sortants (Paul 
BONNET, Gérard DESCHAMPS, Alain POUCHOY, Mireille RIOU et Jacques SIMONET) 
et un nouvel administrateur a rejoint le conseil : c’est Jacky CAMANDONA. Ce nouveau 
conseil, réuni le 12 février, m’a réélu président pour cet exercice. Nous étions 419 au 31 
décembre 2014 ; 44 adhérents ont quitté le club et 52 nous ont rejoint. 

 

 Ginette MENARD-RIVAS et Marie-Françoise FOISELLE ont pris l’animation de la 
Section Sorties Culturelles et elles y ont déjà imprimé leur marque. Myriam THOMAS, 
quant à elle, s’occupe de la Chorale. Et Jean-Claude FRADIN, notre « professeur » 
d’informatique, songe à lancer une nouvelle session à la rentrée : à vos claviers ! 

 Je vous souhaite un bel été et au plaisir de nos rencontres. 

          Gérard HEROUT 
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BOTANIQUE   Michel ESTACHY :     LE POIS du désert de STURT 

Le Pois du désert de Sturt  (Clianthus formosus) a été adopté comme emblème floral de l’état du Sud de 
l’AUSTRALIE le 23 novembre 1961.Le statut d’icône du désert de Sturt Pea en Australie, et en particulier 
dans le sud de l’Australie, a assuré son utilisation comme un sujet populaire dans l’art et la photographie, 
ainsi que d’un motif décoratif, et dans une gamme d’utilisations commerciales.                                             
Pois du désert de Sturt a également fait de nombreuses apparitions en prose et en vers ainsi que dans 
certaines légendes mettant en vedette autochtones.   

        

 
COMITE DES FETES Paul BONNET : 
 
Aucune information nouvelle concernant les fêtes. Nous sommes en attente de la confirmation des dates 
proposées. Avant de se retrouver, je vous souhaite de passer d’excellentes vacances. Mes Amitiés. 
 
CHORALE Myriam THOMAS  :   
Les maisons de retraite nous sollicitent de plus en plus, nos prestations les interessent beaucoup. Nous 
chantons, nous racontons des histoires, parfois nous faisons des petites scènes ou imitations assez drôles de 
façon à distraire les résidents et les faire participer dans la bonne humeur. 
Cependant, nous aurions besoin d’effectifs supplémentaires pour mieux répondre aux demandes. 
Avis aux adhérents, l’accueil sera très chaleureux.         
 
ACTION SOCIALE Josette SIMONET  : 
 
Quelques nouvelles de nos malades : 
Marcel ROCHE a eu bien des ennuis. Il s’est blessé au bras, blessure qui a mal tournée. Après une 
hospitalisation en urgence, opération et diverses complications, il a enfin pu revenir au club jouer aux cartes. 
Nous en sommes très heureux pour lui. 
Huberte GAUTHIER a été opérée d’une hanche cet hiver. Elle est restée longtemps hospitalisée (opération 
compliquée). Aujourd’hui elle va de mieux en mieux. 
Des nouvelles de Josette par RB: Josette SIMONET s’est cassée une épaule. Une prothèse lui a été posée. 
Elle se rétablie doucement et remercie tout ceux qui lui ont manifesté leur amitié. 
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 TENNIS  Louis GIRAUD : 
Les habitués des matinées « Tennis » du lundi et jeudi répondent toujours présents d’autant plus avec une 
météo des plus ensoleillée que nous avons eu début avril.  
Nous avons  fort bien commencé avec un repas Tennis CMCV/APICIL-TONIC le 1er avril au restaurant 
« Le Comptoir des Dombes » à Lapeyrouse, petit village de ce beau département de l’Ain. 
 
35 personnes (30 CMCV/5 APICIL-TONIC) ont beaucoup apprécié ce repas « grenouilles » qui ont comblé 
nos papilles dans une ambiance des plus amicales avec la présence de nombreux anciens. 
 
Je ne peux que vous remercier d’être venu aussi nombreux prouvant la vitalité de nos sections « Tennis » et 
le plaisir que nous avons à nous retrouver pour une fois sans nos raquettes. 
 
Bonne nouvelle, Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ (adjoint aux sports à la mairie de Villeurbanne) m’a 
confirmé que lors d’une réunion le 11 mars dernier, en présence de Monsieur Jean-Paul BRET, Maire de 
Villeurbanne, concernant le nouveau projet Tennis en remplacement de nos courts actuels, accord avait été 
donné pour nos courts 1 à 4, accord prioritaire (1ère tranche du nouveau complexe) pour un montant de 500 
000 € (confirmation m’a été donnée par Muriel MEROLLE, Directrice ASUL).  
 Une projection de réalisation sur 1 an est du domaine du possible selon Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ.  
(Croisons les doigts et espérons car nos courts 1 à 4 sont de plus en plus dégradés). 
 
Muriel MEROLLE et les 2 présidents CMCV/APICIL-TONIC ont adressé un courrier à Monsieur Gilbert-
Luc DEVINAZ en indiquant que l’état des courts 1 à 4 est tel qu’il est dangereux de les utiliser 
Prochains tournois : lundi 1er juin 2015 et lundi 21 septembre 2015  
 
  
 
 
 
 
.  
Repas tennis CMCV 
APICIL TONIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELOTE Robert DAGOSTINO : 
 
Le dernier tournoi qui a eu lieu le 25 mars 2015, nous a permis de déguster de succulentes préparations 
maison, salées et sucrées, fabriquées par les joueuses et  joueurs. Je tiens à les remercier vivement pour leur 
participation. Le dernier concours aura lieu le 27 mai 2015, la distribution des lots se déroulera ce jour là.  
Je vous attends très nombreux, les absents ne seront pas oubliés, je leur remettrai un lot en septembre.  
Bises à tous    
 
 
TAROT Marcelle ROBERT : 
 
Le tournoi de tarot à St Etienne s’est bien passé. Le CMCV s’est placé dans les premiers : 
1ere : Lulu DESCHAMPS, 2eme : Gérard DESCHAMPS, 3eme : Robert DAGOSTINO.    
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                                Repas  de la danse 

DANSE  Robert BLANCHARD : 

Le 1er trimestre de l’année 2015 a été marqué par deux évènements.  
Le 26 février a eu lieu notre repas froid servi dans la grande salle du club. Tout y était, le kir en apéritif avec 
petits fours puis, les plats froids comprenant salades, charcuterie, viandes froides, fromages blanc, sec, et une 
délicieuse tarte aux abricots en dessert, café,  vin rosé et vin rouge.  
Il ne manquait que le poivre pour le fromage blanc !!!  
 Les 72 participants ont tous été ravis de ce moment de convivialité au cours d’un repas entre membres du club  
de la section danse. « Il faudra refaire » !! Merci à Jeanne et Tino pour la musique. 
 
Le 26 mars l’orchestre Music-passion était là pour animer l’après-midi dansant. La musique très variée  
correspondait exactement aux danseurs  que nous sommes. Des petits fours, excellents d’après les 
interressées,ont été distribués au moment de la pause à 16 heures. Là encore tout le monde était ravi .  
Dommage que mon message de pub par mail pour inciter les adhérents danseurs  à venir, n’a pas été productif. 
Je comptais sur une centaine de personnes (nombre atteint et dépassé pour cette manifestation les années 
antérieures, approvisionement fait sur ce nombre), nous étions 85.   
Ont répondu présent uniquement les habitués, les autres danseurs ? Je compte sur eux  la prochaine fois.  
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces manifestations. 
 
  
Danse 

Orchestre 

Petits fours 
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PETANQUE Jacky CAMANDONA :  
L’interclubs de pétanque à eu lieu le 28 avril 2015. Participation de 97 personnes au repas, 81 personnes à la pétanque, 
10 personnes à la visite du Parc de la Tête d’Or. Très belle journée, bonne ambiance, le tournoi de pétanque s’est 
déroulé en plein air avec un assez beau temps !! un peu frais !! 

27 triplettes se sont affrontées en 3 parties. La coupe a été gagnée par le CMCV. Deux équipes ont gagné les 3 parties, 
avec le même avérage de points, 39 pour, 12 contre. J’ai départagé les 2 équipes car une a fait une fanny.   
La visite des serres du parc de la Tête d’or  a été très appréciée avec les commentaires de Michel ESTACHY, le 
déjeuner était bon et copieux, l’animation danse était bien.   

 

L’équipe des vainqueurs  2015                                         Remise de la coupe et des lots en présence   
                Des présidents des clubs                                                                                                                      

 

BOULES LYONNAISES Jacky CAMANDONA :  

Le 30 mars 2015 j’ai organisé le challenge A. FRAYSSE avec la participation d’environ 30 personnes. Il 
s’est déroulé au boulodrome de Bron sur la journée. 
Nous sommes cette saison 33 adhérents du C.M.C.V. à jouer les lundis après-midi au boulodrome. 
 
TENNIS DE TABLE Jacky CAMANDONA : 
Rien à signaler de particulier, nous sommes une quinzaine à venir les lundis et vendredis après-midi au club. 
 

 
RANDO les 1000 Pas  
Jean-Jacques PETIOT : 
 
La section des 1000 pas s’apprête à 
prendre la route de Vaison la Romaine 
pour le rendez-vous annuel du stage de 
randonnée. 
De belles randonnées et de très beaux 
paysages nous attendent. 
 
 
 
 
 
Pause photo lors d’une randonnée 
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VOYAGES MarieAndrée et Gérard DESCHAMPS : 

Bonjour à tous, 
 
Les voyages de 2015 sont définis, pour mémoire : 
du 15 au 25 juin nous sommes 60 à faire un circuit en Irlande, 
du 22 au 28 septembre découverte de Berlin, il reste encore quelques places. 
 
Pour 2016 les projets sur lesquels nous travaillons prennent forme. Nous vous proposons de découvrir la 
campagne chinoise : le Yunnan. Cette région est située au Sud-ouest de la Chine. Nous mettons au point un 
circuit afin de découvrir les minorités ethniques qui vivent dans cette zone agricole magnifique (voir photos). 
La date idéale pour découvrir cette contrée : 
mars/avril. 
En septembre 2016 : le Portugal (Lisbonne, Obidos, Nazare, Bathala, Fatima, 
Coimbra, Aveiro, Braga, Porto, croisière sur le Douro), 
Dès que nous aurons plus de détails sur ces deux destinations nous ne 
manquerons pas de vous en faire part. 
Bonnes vacances à tous, 
Amicalement Marie-Andrée et Gérard 
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                                    QUELQUES PHOTOS PRISES  DANS NOS VILLES OU NOS VILLAGES    
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LES NOUVEAUX ADHERENTS, de Novembre 2014 à Mars 2015 

 

            Joel     Jean    José   Annie Daniel Daniel 
        FAVREL  BAILLY VERDU    REYNAUD    LACHENAL    TATOULIAN 
 

 

         Pierre Maurice Chantal Robert      Pierrette   Jocelyne 
       BIESSE MILLIAT   MILLIAT   ENJELVIN   ENJELVIN DELORME 
 

 

      Colette Christiane  Maria   Henriette   Jeanine Marie  Thérèse 
  PETERSEN SAVART   FERNANDES   BAILLY SPREIDER    ARANDA 
 

 

          Nadine  Michel   Annie       Gérard 
       RABATEL      POIRRIER      POIRRIER    OHANESSIAN 

Nous souhaitons un bon accueil à toutes et à tous  
            

Mise en page par Robert BLANCHARD. Contrôlé par Gérard HEROUT 


