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retraités du  C.M.C.V. 
 

Stade Boiron-Granger, 51 rue Pierre Baratin 69100 Villeurbanne. 
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LE	MOT	DU	PRESIDENT	
	 	 																																																																						

Chers Adhérentes et Adhérents du C M C V	

 
Encore une année riche en rencontres amicales au sein du club, qui se termine dans 
quelques semaines, que le temps passe vite pour toutes et tous. 
 
J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui travaillent pour le bon fonctionnement 
des activités du club. 

Nous sommes à ce jour 365 adhérentes et adhérents. 
Toutes nos sections fonctionnent bien avec un nombre important dans certaines activités. 
 
En revanche, certaines autres ont moins de succès, mais elles existent pour le bonheur des adeptes. 
Veuillez trouver ci-joint à ces Echos les formulaires d’inscription pour nos prochaines fêtes de fin d’année et 
de début 2019. 
 
Bonne lecture à toutes et tous et au plaisir de se rencontrer. 
 
Amicalement. 

 
Jacques CAMANDONA. 

 
 
 

DATES A RETENIR 
 

Mardi 18 Décembre 2018 : Fête de NOEL au CCVA VILLEURBANNE 
 
Jeudi 17 Janvier 2019 : Fête des ROIS au CLUB 
 
Mercredi 23 Janvier 2019 : AG  au CCVA VILLEURBANNE (CLUB FERME) 
 
Mardi 12 Février 2019 : Les BUGNES au CCVA VILLEURBANNE 

           Novembre  2018 
 

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

Bus: C17: arrêt  Bon Coin/Médipôle 



SORTIES	DECOUVERTE		Ginette	RIVAS	
	
	
Vendredi	17	avril	2018	

	
Le village de Chazay sur Azergues 
	
Les	Amis	du	vieux	Chazay	nous	ont	surpris	par	leur	accueil	
«	médiéval	»	:	
Chevaliers,	 curé,	 hérauts…en	 tenue	 d’époque	 nous	 ont	
guidés	à	travers	les	ruelles	de	ce	joli	village	.	
Ensuite, visite du musée des Vieilles Pierres et 
grimpette tout en haut de la tour de la Vierge . 
Mais	le	clou	de	cette	belle	journée	a	été	l’adoubement	d’une	
des	 participantes,	 sur	 la	 place	 du	 village	 où	 l’association	
nous	a	offert	l’apéritif…	
Et	bon	repas	au	restaurant	du	village	«		Le	69	»	
	
	
Vendredi 12 octobre 2018 : 
	
Les traboules du quartier de la Croix Rousse 
	

C’est	sous	un	beau	soleil	que	nous	avons	retrouvé	Mathieu	Chomette,	notre	guide,	pour	nous	balader	à	la	
Croix	 Rousse	;	 nous	 connaissons	 maintenant	 de	 cocasses	 anecdotes	 concernant	 le	 Gros	 Caillou	;	 les	
traboules,	les	nombreux	escaliers	nous	ont	menés	jusqu’aux	Terreaux.	
Et	dans	la	cour	des	Voraces,	Mathieu	a	entonné	le	célèbre	chant	des	Canuts	d’Aristide	Bruant	(1894)	
	

	
	

«	C'est	nous	les	canuts,	
	Nous	allons	tout	nus.	
	c'est	nous	les	canuts,	
		Nous	allons	tout	nus.	»		

	
	
	
	

L’après-midi	s’est																					
terminée	au	palais				
St	Pierre	devant	une	

mousse	bien	
réconfortante…	

	
	
	
	
	
Prochain	RV	visite	guidée	de	l’Hôtel	de	Ville	en	novembre.	
	

	 	 	 	 	
http://www.associationretraitescmcv.fr/sortie-decouverte/	
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TENNIS  Louis GIRAUD 

 
Tournois	de	Tennis	du	28	Mai	2018	et	du	11	Octobre	2018			Repas	du	14Juin	2018	
	
Ces	3		manifestations	ont	été	plus	que	réussies	d’autant	qu’à	ma	grande	satisfaction,	nos	féminines	se	
sont	illustrées.	
	
1/	34	personnes	dont	20	joueurs	présents	à	notre	Tournoi	de	Printemps	le	Lundi	28	Mai.	
	
Tournoi	gagné	par	notre	numéro	un	Armand	ZAMGOTCHIAN	associé	à	Chantal	LECHNER	d’Apicil-Tonic	
La	consolante	gagnée	par	l’un	de	nos	meilleurs	:	Jean	CHAMBON	avec	Anne		DAVADANT	
	
Pour	ne	pas	déroger,	tournoi	conclu	par	un	repas	très	convivial.	Merci	et	compliments	à	notre	chef	
Maurice	et	à	son	épouse	Madeleine.	
	
2	/Le	Jeudi	14	Juin	29	personnes	se	sont	retrouvées	pour	un	repas	«	Dombiste	»	avec	notamment	3	
services	grenouilles…	
Journée	ensoleillée	appréciée	de	tous	avec	la	présence	des	2	Présidents	et	leurs	épouses,	comme	
d’ailleurs	lors	de	notre	tournoi	du	28	mai.	
	
3/	Jeudi	11	Octobre	:	25	personnes	dont	16	joueurs,	ont	répondu	présents.	
Très	belle	prestation	de	Juju	BERJAUD	et	Louis	PERTOSA	gagnants	de	notre	Tournoi	de	rentrée.	
Un	grand	merci	à	Juju	qui	a	suppléé	avec	beaucoup	de	gentillesse	à	une	défection	de	dernière	minute.	
	
Un	apéritif	sympa	a	clos	cette	matinée	dans	une	ambiance	très	amicale.			 	 LOUIS	
 

TENNIS DE TABLE   J.P RABATEL 
Entrainement:	Chaque	lundi	et	vendredi	de	14h		
à	17	h	ainsi	que	le	mercredi	matin	à	partir	de	8	h,		
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	terminé	2eme	
de	notre	poule,	cette	année	nous	essayerons	de	
faire	aussi	bien.	
Renseignements:			06	33	07	53	39	
	

INFORMATIQUE  J.C FRADIN 
 
Les	cours	informatique	ont	repris	le	26	
septembre	2018	avec	4	groupes:	1	groupe	
grands	débutants,	2	groupes	débutants,	1	groupe	
intermédiaires.	
Ces	cours	ont	lieu	tous	les	mercredis	de	8h	à	10h.	
	
Pour	toutes	informations	complémentaires	vous	
pouvez	contacter	Jean	Claude	FRADIN	au					 	

06	07	54	85	65	

ou					jeanclaudefradin@wanadoo.fr. 
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VOYAGES  Marie-Andrée et Gérard DESCHAMPS 
 

 
 

2018 a été une année pleine d'escapades plus ou moins lointaines 
 
 Du 19 mars au 02 avril : circuit de 15 jours au Vietnam (le tour du Vietnam avec les minorités du nord) 
 
 Comment résumer en quelques lignes un voyage aussi riche de découvertes (capitales de légendes), en        
émotions (beauté des paysages), en frayeurs (traverser une rue parmi des milliers de cyclomoteurs). 
 
 Nous étions 42 à parcourir ce pays en avion, en train, en bateau et n'avons pas pris une miette de notre 
temps pour nous reposer. 
 
 Les balades en sampan dans un cadre féerique nous ont charmés, les marchés flottants nous ont 
déconcertés, le paysage somptueux de la base d'HA LONG nous a laissés sans voix (malgré beaucoup trop de 
touristes), la pêche aux calamars de nuit nous a laissés sur notre faim. Le contact avec les minorités du Nord, 
leurs villages, leurs coutumes, nous ont beaucoup touchés; les rizières en terrasses à perte de vue; le marché à 
5H du matin, les séances de gym, avec la population, à 6H, bref tout restera gravé dans nos mémoires. 
 
 Notre visite de cinq heures à DUBAI nous a permis de découvrir cette ville et d'imaginer la vie qui s'y  
déroule. 
 
Du 06 juin au 11 juin : l'Anjou et le Puy du Fou. 
 
45 personnes ont participé à ce voyage enchanteur : 
 - Visite du château de CHENONCEAUX, 
 - Ecole d'équitation de SAUMUR (entraînement, spectacles des écuyers), 
 -Site de pierre et lumière en tuffeau, 
 -Cave vivante de champignon, 
 - visite du PUY DU FOU sur 2 jours complets, 
 -Deux spectacles de nuit : "les orgues de feu" et la CINESCENIE (spectacle unique en Europe), 
 -MONTREUIL-BELLAY avec initiation à un jeu traditionnel de la région : la boule de fort, 
 -Musée des commerces anciens et la roseraie, 
 -Promenade en bateau sur la Loire  

è 
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VOYAGES  (SUITE) 
 
Le dimanche 24 juin : chemin gourmand de Nuits-Saint-Georges. 
 Le beau temps était de la partie. En cheminant parmi les vignes nous avons pu apprécier les merveilleux 
crus de Bourgogne. 
 
Du 15 AU 22 septembre : croisière côtière en Croatie. 
 

 
 
 C'est sur un yacht privé "le CORDEA " que nous avons découvert les beautés de la Croatie en cabotant 
d'île en île ( de SPLIT à DUBROVNIK). Nous étions 36 à participer à ce joyeux voyage, à découvrir les eaux 
turquoises de l'Adriatique, à s'y baigner. 
La Croatie, victime de son succès, voit débarquer des hordes de touriste (Dubrovnik et Split), heureusement, les 
îles, plus difficiles d'accès nous ont enchantés par leur beauté et leur calme. 
Donc bilan très positif pour cette escapade qui est à nouveau proposée en septembre 2019 de SPLIT à ZADAR. 
 
Il nous reste à faire : 
  
 Du 29 décembre 2018 au 02 décembre 2019 : séjour en Alsace avec réveillon à l'hôtel "Au nid des 
cigognes " à OSTHEIM 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, Routes des vins et ses villages 
typiques.    il reste encore quelques places 
 

En 2019 deux destinations sont proposées : 
 
Du 29 janvier au 11 février : circuit de deux semaines en Afrique  du Sud avec comme points forts : 
 Le CAP, la route des vins, DURBAN, la réserve de ZULU NYALA, de nombreuses réserves privées,  
 le parc KRUGER, PRETORIA, SOWETO, JOHANNESBOURG. 
 Voyage complet le premier jour des inscriptions, une liste d'attente a été ouverte. 
 
Du 21 au 28 septembre croisière côtière en Croatie  sur le yacht privé "Le CORDEA", le même qu'en 2018 
mais le circuit change. Nous irons d'île en île de SPLIT à MALI  LOSINJ en passant par ZADAR, inscription 
au mois de novembre. 
 

En 2020 
Nous avons déjà travaillé sur plusieurs destinations et nous avons retenu : 
 pour le grand voyage un circuit au Guatemala avec une incursion au Honduras ( en janvier/février) 
 pour le petit voyage un circuit dans les Pays Baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) en juin. 
Nous vous tiendrons informés en temps utiles. 
 
Vous pouvez trouver toutes les informations sur les voyages à venir (programme et date) et quelques photos sur 
les voyages déjà réalisés (voir historique des voyages) sur le site du Club : 
 www.associationretraitecmcv.fr à la rubrique voyage  Marie Andrée et Gérard 



THE DANSANT Gérard MELIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ambiance	musicale	est	donnée	par	notre		D		J			Tino		qui	enchaine	toutes	les	danses	:	valses,		slow,	rock,	

tango,	pasos,	danses	en	ligne			etc….	
	

Ambiance	très	conviviale	de	l’ensemble	des	danseurs	
Les	collations	réconfortent	tout	le	monde	pour	tenir	4	heures	de	danse	

Nous		organisons	des	jeudis	à	thèmes	:	...Mardi-Gras			...	beaujolais	nouveau	....	Anniversaires,	
	

Venez	nous	rejoindre		
	

Monique				-			Gérard	
	

	
PETANQUE   J. ROUSSET P. DAMS	

	
Pour	le	tournoi		CMCV		APICIL		du	25	
septembre16	triplettes	se	sont	affrontées	sous	le	
soleil	et	dans	une	très	bonne	ambiance.	

Les	gagnants	:	
Martine	et	Tom	MARCUCCILLI		et	P.		KERGOAT	

	
Les	2eme	

M.A	et	Gérard	DESCHAMPS	et	Paul	BONNET	
	

Le	tournoi	s'est	terminé	avec	l'apéro	traditionnel	

	
	

	
	

	
CHORALE		Myriam	THOMAS	

	
	 En	ce	qui	concerne	La	Chorale	:	Les	
répétitions	se	poursuivent	tous	les	lundi	de	14	h	
à	16h30.	
	 Nous	préparons	activement	notre	
prestation	pour	le	Téléthon	qui	aura	lieu	fin	
novembre	cette	année.	Nous	recrutons	toujours	
afin	d'augmenter	nos	effectifs.	
	 La	sortie	du	27	septembre	à	Vichy	a	été	
une	réussite.	Les	visites	et	le	repas	ont	été	très	
appréciés.	Au	retour,	toutes	les	personnes	
étaient	contentes	de	leur	journée;	
	

Myriam	
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Andrée 
NÉRI 

 
Chantal 

JOUSSEAU 

 
Robert 

CIMETIÈRE 

 
Michèle 
MAYEN 

 
Raymond 
UTGÈS 

 
Georgette 
BAILLY 

 
Penka 

CUENOT 

 
Marie 

VIARGUES 
 

Nicole 
FAYE 

 
Annie 

HUBERT 

 
Daniel 

MONTALTO 

 
 

Christine 
MONTALTO 

 
Jocelyne 

KERGOAT 

 
Brigitte 

SIBEUD 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

En annexe vous trouverez la fiche d'inscription aux fêtes 
 
 
 
 

INFORMATIONS concernant l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

L'assemblée générale aura lieu le MERCREDI 23 JANVIER 2019  
 

 
ATTENTION: Les cotisations 2019 devront être réglées après l'AG, et avant le 31 Mars 2019.  
 
Pour le bon fonctionnement du bureau: lorsque vous ne voulez plus participer à une activité du club, merci de le 
signaler au secrétariat. 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
 

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



CMCV - BULLETINS D’INSCRIPTION AUX FETES (2018-2019) 
 
 

ARBRE DE NOËL LE MARDI 18 DECEMBRE 2018 à 14 h  
Salle du C.C.V.A (Cours Emile-Zola Villeurbanne) 

 

NOM ……………………Prénom……………….Nombre d’adhérents…..x 5 euros =………… 

                                                                                    Conjoint invité ………  x 15 euros =………. . 
 

Souhaite être à la table de……………………………………………………………………………… 
 

Merci de faire un chèque (à l’ordre du CMCV) séparé pour chaque manifestation, Noël, Rois, Bugnes 
Aucun règlement ne sera accepté à l’entrée 

 
A	remettre	avant	le	11	Décembre	2018	

%………………………………………………………………………………………………………… 

CMCV - LES ROIS LE JEUDI 17 JANVIER 2019 - DANS LES LOCAUX DU CLUB 

 

 NOM ……………………Prénom……………….Nombre d’adhérents………..x 8 euros =………… 

                                                                                 Conjoint invité ………………x 12 euros =……… 
Souhaite être à la table de……………………………………………………………………………… 

 
Merci de faire un chèque (à l’ordre du CMCV) séparé pour chaque manifestation, Noël, Rois, Bugnes 

Aucun règlement ne sera accepté à l’entrée 
 

A	remettre	avant	le	10	Janvier	2019	

 
%……………………………………………………………………………………………………... 

 
CMCV - LES BUGNES LE MARDI 12 FEVRIER 2019 AU CCVA  

 

 NOM ……………………Prénom……………….Nombre d’adhérents……..x 8 euros =………… 

                                                                                 Conjoint invité ……………x 12 euros =………. 
Souhaite être à la table de……………………………………………………………………………… 

 
A	remettre	avant	le	5	Février	2019	

Merci de faire un chèque (à l’ordre du CMCV) séparé pour chaque manifestation, Noël, Rois, Bugnes 
Aucun règlement ne sera accepté à l’entrée 

 

Annexe	Fêtes	


