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Les Echos n°83 
	

 
Bulletin d’information et de liaison sociale et  culturelle des 

retraités du  C.M.C.V. 
 

Stade Boiron-Granger, 51 rue Pierre Baratin 69100 Villeurbanne. 
Permanence tous les MARDIS : de 14 à 17 heures  

      Téléphone- (avec répondeur-enregistreur) tous les jours 04 72 33 60 33 
Adresse INTERNET : cm.cv@wanadoo.fr 

SITE INTERNET : http://www.associationretraitescmcv.fr 
  

LE	MOT	DU	PRESIDENT	
	 	 	

Chers Adhérentes et Adhérents du C.M.C.V. 
 
Avec la lecture de ces Echos, l’année 2018 est déjà bien entamée. 
 
Suite à notre Assemblée Générale du 24 Janvier et notre Conseil d’Administration du 1er 
Mars, tous les administrateurs qui se présentaient ont été élus. 
 

Au 31 Décembre 2017 nous étions 376 adhérents actifs, dont 4 membres honoraires et 3 adhérents à titre 
gratuit. 
 
Il y a eu 60 sorties par démission, radiation, et nous avons eu à déplorer la disparition de 7 de nos adhérents. 
Nous avons accueilli 40 nouveaux adhérents à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
La moyenne d’âge est de 72 ans, l’adhérente la plus jeune a 58 ans, et l’adhérent le plus âgé a 97 ans. 
 
Je tiens d’abord à remercier toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bon fonctionnement de notre club en 
donnant de leur temps et de leur savoir. Sans eux le club ne pourrait pas fonctionner. 
 
Toutes nos sections fonctionnent bien avec un nombre important d’adhérents sur certaines de nos activités. 
Certaines ont plus de mal à trouver de nouveaux participants, mais elles ont le mérite d’exister pour le 
bonheur de leurs adeptes. 
 
En attendant l’été, je vous souhaite de passer de bons moments au club avec toutes nos activités. 
Bonne lecture à toutes et tous et au plaisir de se rencontrer. 

 
Jacques CAMANDONA 

 
 
 

RAPPEL INFORMATIQUE 
 

Des cours d'informatique sont dispensés tous les mercredis de 8h à 10h. Il y a 4 niveaux (Débutant 1 et 2, 
Intermédiaire,  Avancé.) Pour des informations complémentaires clic sur le lien ci-dessous 

 
http://www.associationretraitescmcv.fr/informatique/ 

 

           Avril  2018 
 

MÉTRO : ligne A, station CUSSET 
Bus : C3, C11: arrêt  Cyprian-Léon Blum 
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SORTIES	DECOUVERTE		Ginette	RIVAS	
	
	
Vendredi	24	novembre	2017	

 
La basilique  Saint-Martin d’Ainay  

	
Les 27 participants ont été fortement impressionnés par cette seule 
église romane du XIème siècle encore présente à Lyon, à laquelle se 
sont ajoutés différents styles lors de ses différents agrandissements et 
restaurations .  
Merci à Madame Lavaux, guide remarquable des Amis d’Ainay 
 
 
Vendredi 12  janvier 2018 
	
  Le théâtre des Célestins 
 
Conduite par un jeune homme, Antony, guide passionné 
et attentif aux 28 participants que nous étions, la visite fut 
un voyage captivant au sein d’un des plus beaux théâtres 
à l’italienne d’Europe.  
Nous avons découvert l’envers du décor, de la Grande 
salle rouge et or à la Célestine, en passant par le foyer 
du public et le foyer des artistes. 
Et les anecdotes piquées d’humour nous ont bien fait 
sourire… 
 
 

 
Vendredi 02 février 2018 
	

	 	 Exposition	«	Los	Modernos	»	au	MBA	
	
25 personnes ce vendredi AM ont eu un peu de mal parfois pour se 
frayer un passage au milieu de tant de monde dans ce 
musée…belle fréquentation et tant mieux. 
L’exposition Los Modernos, guidée par un passionné de 
photographie nous a permis de découvrir l’influence des artistes 
mexicains sur le mouvement surréaliste en France (Léger, Picasso, 
Bacon, Rivera, Kahlo, Siqueiros, Orozco…) et apprécier les 
regards croisés entre photographes mexicains, américains et 
français. 
 

        
 
 
 
 

	 http://www.associationretraitescmcv.fr/sortie-decouverte/	
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Natation  Mireille RIOU 
 
La fin de saison approche, notre dernière séance 
aura lieu le 27 juin 2018 en espérant pouvoir bien 
profiter des bassins extérieurs. 
 
Nous ferons comme d’habitude un pique-nique 
pour clore cette saison qui s’est bien déroulée. 
 
Ne pas oublier de rendre sa carte. 
 
La saison prochaine, nous reprendrons le mercredi 
26 septembre 2018, l’horaire ne change pas : de 
9h30 à 10h25. 
 
Nous devrions retrouver Marine qui veille à ce 
que tout se passe bien pour nous. 
 
Je vous attends nombreux. 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
Mireille 
 

LA RANDO DES COPAINS 
 
La saison a bien débuté et se poursuit dans une 
bonne ambiance malgré le froid. Heureusement 
les beaux jours arrivent. 
 
La dernière randonnée a été un bon entraînement 
et nous a permis de nous familiariser avec les 
dénivelés pour être prêts lors de notre prochain 
stage aux Monts d'Or. 
 
Merci à Monique et Marie-Claude qui ont  en 
charge toute l'organisation administrative des 
randonnées et du stage. Merci aussi à notre guide 
préféré: Jean. 
 
Jean-Jacques PETIOT 
 

BRIDGE  Claudette PEREZ 
 
La passion du jeu et l’amitié permettent de nous 
retrouver tous les mardis avec une moyenne de 6 
tables. Par contre, moins d’assiduité les jeudis où 
les parties sont commentées. 
 
Cl. Perez 
	
	

BELOTTE   Tom MARCUCCILLI 
 
Toujours aussi conviviales les rencontres  " 
Coinche " se déroulent dans la joie et la bonne 
humeur. Le dernier concours pour la saison 
2017/2018 aura lieu le mercredi 30 mai avec 
remise des lots ( Classement de Mai 2017 à avril 
2018 )   
 
Tom 
 

ACTION SOCIALE Josette SIMONET 
 
Quelques nouvelles: Alexia Notangeris se remet 
de sa prothèse de hanche et pourra reprendre la 
danse...Emile Hue après une opération de la 
vésicule est resté longtemps à l'hôpital et il se 
remet lentement ( il a la pétanque dans sa ligne de 
mire). Noëlle Badbedat vient de se faire poser une 
prothèse de genou et elle aussi va mieux mais pas 
question ni de danse ni de pétanque...(pour le 
moment). 
Bonne santé à tous  
 
Josette 
	

TAROT Christian REY 
	
Les concours de tarot se passent bien dans une très 
bonne ambiance, j'attire l'attention des participants 
à ne pas s'inscrire deux fois ou l'inverse qui 
oublient de s'inscrire. 
Les prochains concours auront lieu les 11 avril, 16 
mai, 13 juin. 
VENEZ NOMBREUX 
 
Christian 
 

SCRABBLE Huberte GAUTIER  
 
Le scrabble duplicate a eu du mal à reprendre 
après le décès de Renée. Elle continue de nous 
accompagner car nous pensons souvent à elle.  
Nous avons joué de nouveau malgré quelques  
aléas avec l'ordinateur. 
Nous avons fait, sans l'ordi, une partie mémorable 
de 1010 points! 
Rendez-vous tous les mardis à 14 heures. 
Nous serons toujours heureuses d'accueillir de 
nouveaux participants. Qu'on se le dise! 
	
Huberte	



BOULES LYONNAISES-PETANQUE Jacques ROUSSET 
	

	
	
Au challenge du 12 mars 2018, 36 participants se sont affrontés (4 quadrettes et 6 triplettes) dans une bonne 
ambiance. Bon repas. Les vainqueurs de la journée: Paul Bonnet, Robert Dagostino, Serge Ludwig. 
 
Nous préparons le concours interclubs de pétanque qui aura lieu le mardi 24 avril 2018. 
Tous les détails et les inscriptions sur les panneaux d'affichage du CMCV (prix de la journée: 35 € ) Passez une 
bonne journée. 
 
Jacques Rousset   
  
 

DANSE  Gérard MELIN 
	
Nous nous retrouvons 1 jeudi sur 2. 
Avec une participation de 2,50 € vous pourrez 
danser de 14h à 18h et vous aurez un goûter et        
2 boissons. 
Nous sommes 40 à 50 danseurs dans une ambiance 
conviviale et amicale. Pour maintenir cette 
ambiance, nous organisons des manifestations 
comme: Beaujolais nouveau, Buffet froid, Après 
midi costumé  etc ... 
Par des campagnes publicitaires auprès 
d'associations, Clubs, Presse  ...nous essayons de 
mieux nous faire connaître et trouver de nouveaux 
danseurs. 
Merci à tous les participants pour leur aide lors de 
la mise en place de la salle et l'organisation des 
goûters (Monique, Lilette, André, Raymond, et bien 
d'autres....) 
Toutes nouvelles idées et propositions seront les 
bienvenues. 
Gérard 
	

	
CHORALE Myriam THOMAS 

	
La chorale continue son activité. Toujours très 
demandée et appréciée par les Maisons de Retraite, 
nous avons donné 5 récitals en 2017: 
   Le 12\01 à la Maison Oméris rue Duquesne Lyon  
   Le 27\01 à la Maison Tête d'Or Bd des Belges  
   Le 16\06 à la Maison Max Dormoy de 
Villeurbanne   
   Le 22\06 au Foyer de la rue Richelieu à 
Villeurbanne , pour l'anniversaire du Foyer  
   Le 09\11 à nouveau au Foyer de la rue Richelieu à 
Villeurbanne  
   Le Téléthon de Villeurbanne ayant été avancé à 
fin octobre, nous n'avons pas pu y participer . 
   Pour l'année 2018, 2 récitals sont prévus à l'heure 
actuelle en Mai et Juin. Les dates sont encore à 
définir.  
  Maison de retraite rue  Blanqui,  et celle des 
Petites soeurs des Pauvres. 
Il est à noter que 2 femmes et 1 homme ont rejoint 
la chorale      MYRIAM 
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TENNIS  Louis GIRAUD 
 

 
 
Nous sommes dans notre période hivernale qui jusqu'à début Février s'est déroulée dans un climat 
relativement sympa, puis le froid polaire a quelque peu perturbé nos activités, néanmoins nous avons 
toujours eu quelques courageux présents, bravo à eux. 
Vivement le printemps. 
 
Après de nombreux reports (dur dur pour avoir le maximum de présents...) notre repas annuel, repas 
"Dombiste", devrait avoir lieu le Jeudi 14 Juin avec retour au restaurant "LES PLATANES" à la Chapelle du 
Châtelard car très apprécié l'an passé. 
 
Nous vous espérons nombreux. 
 
Notre prochain tournoi CMCV/APICIL-TONIC est envisagé début juin après concertation avec nos deux 
Présidents et Muriel MEROLLE. 
 
Revenons rapidement sur le dernier tournoi du 9 Octobre 2017, avec une forte participation,     (31 
personnes) gagné par notre président Jacky CAMANDONA associé à Sylvert  SARCINELLA   
 
Louis Giraud   
  
 

TENNIS DE TABLE   J.P RABATEL 
  

Nous jouons tous les lundis après midi et vendredis 
après midi. N'hésitez pas à faire un essai. 
Le championnat des vétérans de tennis de table est 
en cours, et le CMCV est assez bien placé avec              

4 gagnés, 1 nul et 2 perdus 
 
Jean Pierre 
 

 

GYMNASTIQUE   J. SIMONET 
 
Le printemps arrive ainsi que les beaux jours. 
Durant leurs vacances, vos petits enfants vont 
vous solliciter pour participer à leurs jeux. Aie ma 
sciatique, ouf mon souffle, zut pour ma perte 
d'équilibre. Et oui c'est le lot de nous autres: les 
grands parents!!! 
Alors venez à la gym. Elle est de nature à 
améliorer tous ces tracas et vous pourrez  sinon 
rivaliser avec succès sur un 100m. ou sur une 
paire de patins à glace, mais cela vous permettra 
de figurer honorablement et amènera peut être un 
sourire approbateur sur le visage de vos petits 
enfants. 
Jacques 
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VOYAGES  Marie-Andrée et Gérard DESCHAMPS 
  
En 2017 Nous avons organisé 4 voyages:   
 
 Du 24 mai au 06 juin: Ouest Canadien, 
 Dimanche 25 juin: chemin gourmand de Nuits-Saint-Georges, 
 Du 10 au 17 septembre: circuit en Pologne, 
 Du 30 décembre 2017 au 02 janvier 2018: Vogüé. Au programme: concert "Jean FERRAT", visite de 
 la Caverne du Pont d'Arc réplique de la grotte Chauvet, le mas de Daudet, .....et bien sûr  le réveillon   
 de la Saint Sylvestre. 
 
En 2018   

 
 Du 19 mars au 02 avril: 
circuit de 15 jours au Vietnam: le 
grand tour du Vietnam avec les 
minorités du  nord (42 inscrits, 
complet)  
 Du 06 au 11 juin: l'Anjou et le 
Puy du Fou, Chenonceau, Saumur, 
deux jours au Puy du Fou avec Les 
 Orgues de Feu le premier soir 
et la Scinéscénie le second, Doué la 
Fontaine. 
 
 
 

  
 Le dimanche 24 juin: chemin gourmand de Nuits-Saint Georges.  
 Du 15 au 22 septembre: croisière côtière privée en Croatie à bord d'un yacht le M/Y Cordea de 18 
 cabines, donc 36 personnes maxi (50 adhérents se sont inscrits). 
 Du 29 décembre 2018 au 02 janvier 2019: séjour en Alsace avec réveillon à l'hôtel " au nid de cigogne" 
 à OSTHEM près de Colmar, visite du musée du pain de GERTWILLER, d'une cave avec dégustation, 
 visite de STRASBOURG et de sa Cathédrale. Soirée du réveillon, route des vins et ses villages 
 typiques. 
 
En 2019      Nous n'allons pas tarder à faire notre choix entre: 
 
  Le Japon, c'est cher (environ 3000€), 
  L'Ouzbékistan, 
  L’Afrique du sud, 
  La Louisiane. 
Si vous avez des préférences, faites nous signe. 
 
Toutes les informations sur les voyages à venir (programmes et dates) et quelques photos sur les voyages 
déjà réalisés sur le site du club à la rubrique voyage. 

 
http://www.associationretraitescmcv.fr/ 

 
Amicalement,    
 
 Marie-Andrée et Gérard. 
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*	LE	BUREAU	RESTREINT	est	mandaté	par	le	CA	pour	prendre	les	décisions	urgentes	de	façon	à													
assurer	la	bonne	marche	du	Club	
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Michel 
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Gérard 
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Jean-Pierre 
ROUSEAU 
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Andrée 
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             Jean 

     FLORINO      
           
 

MODIFICATIONS DU CALENDRIER 
 

Le 1er MAI 2018 le club sera fermé  (fête du travail) 
Le 8 MAI 2018 le club sera fermé  (fête de la victoire 1945) 
Le 10 MAI 2018 le club sera fermé  (Ascension) 
Le 23 MAI  Concours de TAROT 
Le 21 JUIN Journée pique-nique à LANCIN  
Le 24 JUIN  Balade Gourmande 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
 

Le  site de notre club 
http://www.associationretraitescmcv.fr/	


