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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 se profile déjà la fin de l’année 2017. 
Que le temps passe vite, trop vite pour toutes et tous. 
Je tiens d’abord à remercier tous 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. 

Nous sommes à ce jour 378 adhérentes et adhérents. 
Toutes nos sections fonctionnent bien avec un nombre important d’adhérents sur certaines de nos activités, 
même si d’autres ont plus de mal à trouver de nouveaux participants comme : La Chorale, Les Echecs, Le 
Scrabble, mais elles ont le mérite d’exister pour le bonheur de leurs adeptes. 
Vous trouverez, ci-joint à ces Echos, les formulaires d’inscription à nos prochaines fêtes de fin d’année 2017 
et début 2018. 
Bonne lecture à toutes et tous et au plaisir de se rencontrer. 
 
Jacques CAMANDONA. 
 
 
 INFORMATIONS 
 

L’assemblée générale aura lieue le MERCREDI 24 JANVIER 2018 
 

ATTENTION : Les cotisations 2018 devront être réglées après l’AG et avant le 31 Mars 2018   
 
             Pour le bon fonctionnement du bureau, si vous ne voulez plus adhérer au club merci de le signaler 
au  secrétariat. 
 

Vous trouverez en fiches jointes les nouvelles dispositions concernant les certificats médicaux  
 
 

N’hésitez pas à consulter le site de notre club : http://www.associationretraitescmcv.fr  

           Novembre  2017 
 

MÉTRO : ligne A, station CUSSET 
Bus : C3, C11: arrêt  Cyprian-Léon Blum 



													SORTIES	DECOUVERTE		Ginette	RIVAS	
	
Vendredi	17	mars	2017	
Visite	de	l’Usine	des	Eaux	à	Caluire	
	
L'ensemble, propriété du Grand Lyon est inscrit à l'inventaire supplémentaire 
des monuments historiques depuis 1988. 
La pompe de Cornouailles y est inscrite depuis 1991 et les bassins filtrants 
constituent un ensemble exceptionnel du patrimoine industriel lyonnais. 
 
Les 25 participants furent tous ravis des explications précises et pertinentes du guide compétent et 
fort sympathique. 

 
Vendredi 7 avril 2017 
Visite	du	musée	des	Tissus	et	des	Arts	Décuratifs	
Les 20 participants ont (re)découvert ce temple de la 
mémoire qui couvre 4500 ans de production textile, de 
l’Égypte pharaonique à nos jours, du Japon aux 
Amériques, en passant par la Chine, l’Orient, l’Italie ou 
les Pays-Bas. 
Le musée occupe aujourd’hui le rang de 2e collection 
française dans le domaine des arts décoratifs. 
Une jolie visite menée par une jeune guide compétente 
et à l’écoute 
 
Vendredi	29	septembre	2017	
Journée	à	Cluny	et	balade	à	la	Roche	de	Solutré	
 
Parmi les 31 participants 
nombre d’entre nous ont été 
ravis de retrouver, Mathieu 
Chomette, jeune guide 
brillant et sympathique qui 
nous avait accompagnés 
lors de la visite des 
traboules lyonnaises. 
Et un bravo à notre 
dynamique chauffeure 
Alexandra. 
Grâce à tous deux, nous 
avons pu découvrir cette 
abbaye fondée en 910 par 
Guillaume d'Aquitaine dont 
la construction fut achevée 
au milieu du XIIème siècle, au moment de son apogée. Pendant cinq siècles, jusqu'à la 
construction de Saint-Pierre de Rome, l'abbatiale de Cluny est le plus grand édifice religieux 
d'Europe (177 m de long). Plusieurs papes en sont issus. 
L’après-midi, après un excellent repas au restaurant « La Nation » nous avons grimpé jusqu’au 
sommet de la Roche de Solutré. 
Quelle belle journée, sous le soleil et la bonne humeur… 
	
 
http://www.associationretraitescmcv.fr/sortie-decouverte/	
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TAROT         Christian Rey 
 
Résultat du concours du 11 octobre : le gagnant est Camus Patrick, le second Deschamps Lucienne, le 
troisième Marly Hélène	
Le prochain concours se déroulera le 15 novembre et le dernier de l’année le 13 décembre avec la remise des 
lots  	
Christian	

http://www.associationretraitescmcv.fr/tarot/  
 

BRIDGE    Claudette Perez 
 
 Les tournois des mardis et jeudis continuent dans 
la convivialité et la bonne humeur. Merci à toutes 
les bonnes volontés qui participent  à l’installation 
du matériel. 
 
Claudie Perez 
                      
      BELOTE  Thomas Marcuccilli 
	
Succéder à Robert DAGOSTINO n'est pas une 
mince affaire et je le remercie pour sa 
collaboration ainsi que toutes les personnes qui 
viennent prêter main-forte pour le bon 
déroulement de nos rencontres mensuelles. Nous 
sommes de plus en plus nombreux à "taper le 
carton" et nous ferons le maximum pour satisfaire 
tous les participants. Amitiés à tous 
 
BOULES LYONNAISES -PETANQUE    
	
Au	concours	de	pétanque	du	10	octobre	16	
triplettes	se	sont	affrontées	sous	un	beau	soleil	
et	une	très	bonne	ambiance.	
Prochain	concours	au	printemps	2018.	
Pour	la	LYONNAISE	le	challenge	des	anciens	
aura	lieu	le	13	novembre	2017.	(Repas	à	midi	
et	remise	des	coupes	à	17h30).	
	
Jacques	Rousset		Pierre	Dams	

	

DANSE     Gérard  MELIN 

 
Dans une très bonne ambiance les JEUDIS après 
midi de 14 h à 18 h nous dansons sur des valses, 
tangos, pasos, marches ,rocks , slows etc....... 
C’est aussi un moment de partages, de rires et de 
convivialité. ...........  
Nous tenons à votre disposition 2 boissons et 1 
gouter au prix de 2,50 euros 
Voici quelques dates pour nous rejoindre et passer 
un agréable  après midi :  
9 et 23 Novembre, 7 et 21 Décembre  2017,  
4 Janvier 2018 

Gérard MELIN 

NATATION  Mireille RIOU 

La saison 2017/2018 a débuté le mercredi 27 
septembre de 9h30 à 10h25.  
Les travaux sont terminés.  Nous apprécions 
qu’un vestiaire commun nous soit attribué. 
Il est encore temps de vous inscrire ou de faire un 
premier essai pour nous rejoindre. 
 

Mireille 

																																																																										RANDO		Alain	Pouchoy					
   
Avec Octobre c'est la reprise de "la Randonnée pédestre" à raison d'un jeudi sur deux. 
A part quelques ennuis de santé pour certains, toute la petite troupe se retrouve avec joie 
en espérant que la météo sera de notre coté toute la saison. 
Pour que tout se passe bien, il est bon de rappeler qu'un bon équipement est nécessaire, 
ainsi qu'un petit sac à dos garni d'une gourde, une cape pour la pluie,.... 
Inscription obligatoire le lundi précédant la rando. 
 
Bonne saison à tous  Alain 
                                                                                         Alain. 
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TENNIS DE TABLE     Jean Pierre RABATEL 
 

  Vidéo à voir même si vous n’êtes pas un joueur de  tennis de table. Suivez ce lien 
http://www.associationretraitescmcv.fr/tennis-de-table/    

Entraînement Chaque lundi et vendredi de 14h à 
17h ainsi que le mercredi matin à partir de 8h, 
vous pouvez venir jouer au tennis de table. Nous 
sommes une quinzaine de joueurs de toutes forces, 
et nous vous attendons, alors venez faire un essai. 

Championnat des retraités Nous avons une 
équipe engagée dans le championnat des retraités . 
L’an passé, nous avons rencontré de très forts 
joueurs en poule A. Cette année, nous jouerons 
très probablement dans la poule B avec des 
rencontres plus équilibrées. 

TENNIS      Louis GIRAUD 
1/ 11 Mai 2017 / Repas Tennis CMCV/APICIL-TONIC	
	
Un grand merci à nos amis Jean CHAMBON et Christian PLAGNE, de nous avoir recommandé le 
restaurant "les Platanes" à La Chapelle du Chatelard  pour notre "repas dombiste" 2017.	
23 personnes ont grandement apprécié le menu proposé et notamment les grenouilles très bien servies.	
Hélas un incident de dernière minute nous a privés de la présence de nos amis Claude et Daniel 
MARTIN LANSARD qui à ce jour ont toujours été fidèles à nos manifestations.	
Merci aux 2 Présidents Jacky CAMANDONA, Daniel BERTHOLON et leurs épouses pour leur 
présence.	
	
2/ Tournoi de Tennis 12 Juin 2017 CMCV/APICIL-TONIC sur nos  courts rénovés.	
	
Réussite dans la lignée de nos précédents tournois avec la présence de 30 personnes dont 18 sur les 
courts avec un temps ensoleillé.	
	
Tournoi gagné par le double CMCV  CAMANDONA Jacky/ZAMGOTCHIAN Armand qui en finale a 
battu la paire	
DAVADANT Anne/PLAGNE Christian	
Consolante remportée par ALFANI Bruno/KALFON Pierre	
	
Notre repas convivial  à la suite de ce tournoi concocté de mains de maître par mon adjoint Maurice 
SEGAUD grandement aidé par son épouse Madeleine, avec la participation de plusieurs anciens, nous 
a régalé  dans une grande et chaude amitié.	
Le café offert par APICIL-TONIC a confirmé que nos 2 Associations ont plaisir à se retrouver lors de 
toutes nos manifestations communes.	
Merci à toutes et à tous pour votre assiduité qui ne s'est jamais démentie, avec comme d'habitude la 
présence des 2 Présidents.	
	
Louis	
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LA RANDO DES COPAINS 

La saison 2016/2017 s’est bien déroulée avec une 
moyenne de 26 participants. 

Le stage 2017 a eu lieu à Hyères les Palmiers : 
temps superbe, randos magnifiques sur le littoral 
et sur l’Ile de Porquerolles. Et en plus, nous avons 
pu profiter de la « semaine de la danse » avec des 
Professionnels et un orchestre qui nous ont fait 
danser tous les soirs. 

Pendant les vacances d’été nous avons organisé 
des randos avec des Amis de la section « les 
Joyeux Randonneurs » où nous avons pu partager 
de bons pique-niques dans une super ambiance. 

La saison 2017/2018 a bien débuté avec un 
effectif moyen de 25 et de nouvelles randonnées 
au programme. 

Nous avons accueilli Monique BLANCHARD au 
sein de l’équipe dirigeante. 

Le stage 2018 aura lieu au Mont D’ORE  du 2 au 
9 juin.   

Bonne saison à tous et toutes 

Les Responsables. 
 

ACTION SOCIALE Josette SIMONET 

Après quelques problèmes de santé, Josette, 
reprend son activité. 

Signalez lui nos malades au 07 86 61 30 74 
                             

GYMNASTIQUE  Jacques SIMONET  

La saison 2017/2018, a commencé le 18 
septembre dans les mêmes conditions que l’année 
passée.  

Vous êtes les bienvenus(es). Je voudrais encore 
une fois vous dire combien ces séances de gym 
font du bien à nos articulations, à nos muscles, à 
notre équilibre, et tout ça dans la bonne humeur. 

Horaires : tous les lundis et un jeudi sur deux  
à 8h45 au CMCV. 

Jacques 

       

BOTANIQUE  Michel ESTACHY 

 

ANGRAECUM SESQUIPEDALE 

 Alors qu’il étudiait l’Angraecum sesquipedale, 
Charles Darwin avait prédit l’existence d’un 
pollinisateur doté d’une grande trompe lui permettant 
d’aller chercher le nectar au fond de l’éperon de cette 
orchidée, éperon qui avoisine souvent les 30cm. 
Quand il a été découvert, 41 ans après la prédiction 
de Darwin, on lui a attribué comme nom Xanthopan 
morgani praedicta.  

C’est un papillon nocturne d'une envergure de 13 à 
15 centimètres de long. Quand cette trompe n'est pas 
érigée, elle est enroulée en spirale d'au moins vingt 
tours.  
Ceci illustre parfaitement la dépendance mutuelle 
qu’il peut exister entre une orchidée et son 
pollinisateur spécifique 
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VOYAGES (petits et grands)   Marie-Andrée et Gérard DESCHAMPS 
	

En	2017	nous	avons	déjà	réalisé	trois	sorties	:	

	

    ⁃Du	24	mai	au	06	juin,	Circuit	dans	les	Rocheuses	de	l'Ouest	Canadien	avec	comme	étapes	

principales	:	Vancouver,	Banff,	Jasper,	

Glacier	Athabasca,	Le	lac	Louise,	Calgary.	

Le	beau	temps	était	de	la	partie	pour	

découvrir	des	paysages	magnifiques	et	

nous	imprégner	d'une	autre	civilisation.	

	

											Dimanche	25	juin	:	chemin	

gourmand	de	Nuits-Saint-Georges,	

promenade	à	travers	les	vignes,	où	sous	le	

soleil,	nous	avons	dégusté	les	grands	vins	

de	Nuits-Saint-Georges	avec	des	mets	

appropriés.	

	 	

		 Du	10	au	17	septembre	circuit	d'une	semaine	en	

Pologne	:	Après	les	visites	chargées	d'émotion	de	Varsovie	

et	d'Auschwitz	nous	avons	découvert	le	sud	de	ce	pays.	

Nous	sommes	restés	deux	nuits	à	Zakopane	dans	les	

Tartras	(splendide	région	des	Carpates).	Nous	avons	

terminé	notre	périple	dans	la	vieille	et	très	belle	ville	de	

Cracovie.		

	

Il	nous	reste	à	réaliser	la	sortie	ardéchoise	du	30	décembre	

2017	au	2	janvier	2018	à	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	

	

                http://www.associationretraitescmcv.fr/voyage/ 
 
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 peut-être le chemin gourmand de Nuits-Saint-Georges en fonction de la 
demande 

 
 ⁃ 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 et déjà 50 adhérents souhaitent faire cette croisière 

 
Nous travaillons sur 2019 mais pour l'instant aucune destination n'est arrêtée. 
                http://www.associationretraitescmcv.fr/voyage/ 
 
Amicalement,         Marie-Andrée et Gérard	
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LES	FÊTES	saison	2017/2018	

ARBRE DE NOËL – LE MARDI 12 DECEMBRE 2017 à partir de 14 heures 
 Salle du C.C.V.A 234  cours Emile-ZOLA - 69100 - VILLEURBANNE 

 
L’après-midi dansant sera animé par Nicolas GRANDFILS et son orchestre. 

Le café, la bûchette, le pétillant, les chocolats et les papillotes vous seront distribués. 
 

Participation financière Adhérent 5 euros, Conjoint non adhérent 15 euros 
Tirage de la tombola (4 billets vous seront remis à l’inscription). 

 
Pour nous faciliter l’organisation de la fête nous vous prions de retourner le papillon en fiche annexe 

Nombre de places disponibles dans cette salle (200 personnes maxi) les 200 premiers inscrits seront retenus. 

 
Dernier délai le Mardi 5 Décembre 2017 

	

FETE DES ROIS - LE MARDI 16 JANVIER 2018 à partir de 14 heures 
 

Au cours de l’après-midi nous aurons l’occasion d’apprécier Nicolas GRANDFILS avec son orchestre   
Le café, la galette, la brioche et le pétillant vous serons servis. 

Vous aurez la possibilité de devenir pour un soir le Roi et la Reine 
 

Il vous sera demandé une participation financière et vous pouvez inviter des amis 
Adhérents : 8 euros, Invités : 11 euros  

 
Pour nous faciliter l’organisation de la fête nous vous prions de retourner le Papillon en fiche annexe  

Le plus rapidement possible   
 

Dernier délai le Mardi 9 Janvier 2018	

 

LES BUGNES – LE MARDI 13 FEVRIER 2018 à partir de 14 heures 

Au cours de l’après-midi nous aurons l’occasion d’apprécier Nicolas GRANDFILS avec son orchestre  
Mais également la chanteuse SOPHIE. 

 
Il vous sera demandé une participation financière et vous pouvez inviter des amis 

Adhérents : 8 euros, Invités : 11 euros  
 

Pour nous faciliter l’organisation de la fête nous vous prions de retourner le Papillon en fiche annexe  
Le plus rapidement possible.  

 
Dernier délai le Mardi 6 Février 2018 

	



 
Emile   

LAGROST 

 
 

Michelle 
DAVOINE 

 
 

Jacques 
DAVOINE 

 
Marie-France 
AUSSENAC 

 
Didier 

TALBOT 

 
 

Gérard 
CLAUSIER 

 

 
Lionel 
LEBEL 

 

 
 

Jeanine 
GIACHINO 

 

 
 
 

Patrick 
PETITJEAN 

 

 
 
 

Mireille 
POPELIN 

 

 
 

Georges 
TEILLON 

 

 
 

Marie-Claude 
PERRIER 

 

 
André 

PREDARI 

 

 
Lucia 

CAMPUS 

 

 
Fabienne 

MEYERIE 

 

 
Claude 

WEIZMANN 

 

 
François 

LARDON 

 

 
 

Hélène 
QUINTON 

 

 
Caroline 
LOPES 

 

 
Gérard 

REYNAUD 

 

 
Daniel 

SILLANS 

 

 
Yves 

CIVALE 

 

 
Gérard 
ROS 

 

 
 

Danielle 
PATURAL 

 

 
Pierre 

KERGOAT 
 

 

 
 

Andrée 
SICARD 

 

 
 

Estelle 
CHAPUIS 

 

 
Catherine 
ZITTLAU 

 

 

 
Herman 

ZITTLAU 

 
 
 
 

 

 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
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