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Les Echos n°85 

         Avril  2019 
 

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 Jacques CAMANDONA  
 
Chers Adhérentes et Adhérents du C.M.C.V 
Après 3 ans de Présidence de votre club et la fin de mon premier mandat, le bureau du Conseil 
d’Administration du CMCV, au CA du 14 Février 2019, m’a réélu pour un deuxième mandat. 
Je les remercie tous de la confiance qu’ils m’accordent. 
Suite à notre Assemblée Générale du 23 Janvier, tous les administrateurs qui se présentaient 
ont été réélus. 
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui travaillent 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 376 adhérentes et adhérents. 
Toutes nos activités fonctionnent bien avec un nombre important de présents sur certaines de 
nos activités, même si quelques-unes ont plus de mal à trouver de nouveaux participants (telles que Chorale, Echecs, 
Scrabble), mais elles ont le mérite d’exister pour le bonheur de leurs adeptes. 
Bonne lecture à toutes et tous et au plaisir de se rencontrer. 
Amicalement 
 

LE MOT DU BUREAU Jacqueline MANIN, Martine MEILLER 

REMERCIEMENTS 
Nous remercions les adhérents de la confiance qui nous a été témoignée à l’Assemblée Générale. 
 
PRESENCE ASSEMBLEE GENERALE 
La participation directe ou par procuration est une preuve de l'intérêt que vous portez à votre Club. 
L’Assemblée Générale est un des moments fort de notre Association, et nous souhaiterions qu’un plus grand nombre 
participe. 
 
CERTIFICATS MEDICAUX  
Tout adhérent pratiquant une activité sportive au club, doit fournir un certificat médical. 
Depuis Septembre 2016, les certificats médicaux ont une validité de 3 ans. Pendant ce laps de temps, à la date de 
renouvellement du certificat, et dans le cas où son état de santé le permet, l’adhérent doit présenter une attestation 
justifiant qu’il a répondu négativement à chaque rubrique du questionnaire de santé. Les réponses formulées restent de la 
seule responsabilité de l’adhérent.  
Cette attestation doit être présentée à chaque renouvellement de la licence pendant cette période de 3 ans (à compter de la 
date de présentation du dernier certificat médical). 
S’il répond OUI à une seule des questions, ou s’il refuse d’y répondre il doit présenter à son club un certificat médical 
datant de moins d’un an. L’adhérent conserve le questionnaire et ne remet au club que l’attestation. 

MÉTRO : ligne A, station CUSSET 
Bus : C3, C11: arrêt  Cyprian-Léon Blum 
Bus : C17: arrêt  Bon Coin/Médipôle 
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Vendredi 23 novembre 2018 
L’Hôtel de Ville, Place de la Comédie Lyon 1  
Construit au 17ème siècle, dévasté par un incendie en 1674 et plusieurs fois 
restauré. A l’intérieur, les fresques du grand escalier, le salon Justin Godard  
aux nombreux lustres, un véritable tourbillon d’or, de tentures, 
de médaillons, voilà ce que nous avons découvert.  
Et à midi, le repas à « La Cuisine  » rue Saint-Polycarpe dans une salle voûtée, 
rien que pour nous… 
 
Vendredi 18 janvier 2019 
Le CHRD ( Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation) 14, Avenue 
Berthelot Lyon 7 
Le CHRD est aménagé dans l’ancienne  
École des Services de Santé Militaire (ESSM) construite en 1894. 
Lorsque que les Allemands envahissent la zone libre, le 11 novembre 1942, l’occupant 
investit l’ESSM. 
La section IV, connue sous le nom de Gestapo, est dirigée par Klaus Barbie. 
Jean Moulin, arrêté le 21 juin 1943 à Caluire, y est torturé pendant plusieurs jours. 
Le conférencier, Jean, passionné et passionnant nous a guidés avec talent et compétence. 
Cette visite à 15 h 30 nous a permis de déjeuner avant au « Vivaldi », très bonne adresse. 
 
Prochaine visite : l’Hôtel-Dieu les 15 et 22 mars 2019 
 
 
 
Du 29 décembre 2018 au 02 décembre 2019 : séjour en Alsace avec réveillon à l'hôtel 
« au nid de cigognes » à OSTHEIM près de Colmar. Les marchés de  Noël étaient encore 
ouverts. Plusieurs visites étaient programmées : visite du musée du pain d'épices de 
GERTWILLER, d'une cave avec dégustation, visite de STRASBOURG et de sa 
Cathédrale,route des vins et ses villages typiques. 
A retenir la nuit de la Saint-Sylvestre avec un excellent repas du réveillon se terminant au 
matin par la soupe à l'oignon. Animation de qualité avec orchestre pour danser jusqu'au 
bout de la nuit. 
 

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 et d'autres réserves privées, le parc KRUGER, PRETORIA, SOWETO, 
JOHANNESBOURG.  
Nous étions 42 à effectuer ce circuit avec 
une guide sympathique : Andréa. Nous 
avons vu de nombreux animaux et des 
paysages magnifiques. Le beau temps et la 
bonne humeur furent de la partie créant 

ainsi, avec l'aide des excellents vins sud-africains, une super ambiance tout au 
long du circuit. 
Nous sommes revenus un peu fatigués mais avec de superbes images plein la 
tête et plein nos appareils. Ce voyage a fait l'unanimité. 
Devant le succès rencontré par la croisière 2018 nous organisons du 21 au 28 

septembre 2019 une nouvelle croisière côtière en Croatie sur un yatch privé de 18 cabines dont voici les points forts : 
Split  –  Primosten  –  Zlarin, l’île aux coraux  –  Kornati  –  Telascica  -  Sali  –  Silba  –  Mali 
Losinj  -  Zadar et ses bijoux d’architecture  -  Biograd  -  Sibenik  -  Skradin  –  Rogoznica  –  
Trogir  -  Split 
En 2020 deux voyages sont à l'étude : 
en janvier circuit au Guatemala, 
en juin les Pays Baltes : Lettonie, Estonie, Lituanie. 

SORTIES DECOUVERTES Ginette RIVAS 

VOYAGES Marie Andrée et Gérard DESCHAMPS 
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Notre D J Tino aux platines 
nous entraîne sur la piste de 
danse pour des SLOWS, 
ROCKS, TANGOS, PASOS, 
VALSES et DANSES EN 
LIGNE etc.  
L’ambiance très conviviale est 
toujours présente. 
Vers les 16h les collations sont 
fortement  appréciées par les 
danseurs. 
Certains Jeudis en plus de la 

danse nous organisons des après midi à thèmes : déguisement, repas, beaujolais nouveau, anniversaire etc. 
Venez nous rejoindre. Monique et Gérard 
 
 
 
 Comme chaque année à cette époque nous avons hiberné à 
l’intérieur sous les « bulles », ou à l’extérieur selon le temps. 
Mon principal travail durant cette période aura été de concocter 
avec le Président le calendrier « Tennis » CMCV du 1er semestre 
2019. 
Pour clore je vais me rajeunir, aussi je profite de l’occasion pour 
remercier le bureau et le Président de m’accorder une entière 
confiance en tant que responsable Tennis  depuis 2010 et 
également en tant qu’adjoint des regrettés Marcel CHATELAIN et 
Jany PEREZ depuis 1999. 20 ans déjà…. 
A cette époque le rôle d’adjoint était d’organiser l’apéritif après 
chaque tournoi confortant ainsi une amitié qui ne s’est jamais 
démentie depuis. Merci à toutes et à tous. 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne la Chorale , l'activité se poursuit le lundi de 14h à 16h30 au club, et , en ce 
début d'année le programme se précise. 
Le repas de fin d'année du 26/01 a été très apprécié par tous. Il a réuni 20 personnes dans une 
ambiance joyeuse et conviviale. 
Trois récitals sont prévus à l'heure actuelle : 
Résidence Blanqui le Mardi 30 Avril à 14h30 (initialement prévu le 29 \01 mais reporté à cause de la grippe dans leur 
établissement). 
Foyer "Le Jeudi des Aînés" le Jeudi 23 Mai à 14h30 
Résidence Max Dormoy le vendredi 21 Juin à 14h30 
 
 
 
Nous jouons le lundi et le vendredi après midi au CMCV dans une ambiance 
sympathique. Nous participons également à un championnat inter-club 
vétérans. Notre équipe a terminé 2ème sur 8 en poule B l’an passé, et cette 
année nous remportons la 1ere place avec 9 matchs gagnés et un perdu. 
A l’occasion du Beaujolais nouveau, nous nous sommes retrouvés pour un excellent repas organisé par Maurice, 
Madeleine, Albert, et tous nos amis de l’Apicil Tonic. A l’issue de cette réunion festive, le tournoi de tennis de table en 
doubles a rassemblé 16 participants. Chantal Mirabel et Jean Pierre Rouseau ont remporté la finale contre Bernadette 
Montaron et Joseph Martinez.  
Merci à Bruno Alfani et Albert Di Sturco pour la préparation de la salle le lundi.  
Jean Pierre Rabatel 06 33 07 53 39 

TENNIS Louis GIRAUD 

CHORALE Myriam THOMAS 

 

DANSE Gérard MELIN 

TENNIS DE TABLE Jean Pierre RABATEL 
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Nous 
continuons les 
tournois tous les 
mardis avec une 
moyenne de 6/7 
tables, par 
contre il y a 
moins d’assiduité les jeudis. Les nouveaux 
adhérents trouvent qu’il y a une bonne ambiance 
dans le groupe. 
Coté festif : repas et tournois à la mêlée sont très 
appréciés. 
 
 
 
Pour toute information vous 
pouvez contacter Jean Claude 
FRADIN au 06 07 54 85 65 ou 
jeanclaudefradin@wanadoo.fr. 
 
 
 
 
 
 
En cas d’absence à un cours, 
merci de prévenir Jean 
Claude FRADIN au 06 07 54 
85 65 
 
 
 
Les concours se suivent et se 
ressemblent, toujours dans la 
joie et la bonne humeur. Le 
dernier concours a été gagné par deux de nos 
plus anciens, Mme  Bret Paule et Mr Ludwig 
Serge, une fierté pour notre Club. 

 
 
 
 
La saison 2018/2019 est déjà bien avancée. Nous 
marchons depuis le 20/09/2018 un jeudi sur 2. 
C'est toujours avec beaucoup de plaisir et de convivialité 
que nous nous retrouvons sur des parcours où nous 
admirons des paysages magnifiques et apaisants. 
Chacun, à son rythme, parcourt les kilomètres que nous 
avons choisis dans une ambiance amicale, solidaire et fort 
sympathique. 
Alors continuons ! La marche est une activité physique à la 
portée de tous et c'est bénéfique pour notre santé et pour 
notre moral. 
Contacter le 06 81 03 02 57 
 

BELOTE Thomas MARCUCCILLI 

LA RANDO DES COPAINS  Jean Jacques PETIOT 

BOTANIQUE Michel ESTACHY BRIDGE Claudette PEREZ 

GOLF Jean Claude FRADIN 

INFORMATIQUE Jean Claude FRADIN 
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Boule Lyonnaise : La saison a repris depuis septembre dans une bonne 
ambiance. Notre challenge des anciens en quadrettes s’est déroulé le 18 
mars 2019 à Bron avec un repas sur place (choucroute garnie). 
Pétanque : Le 
concours inter club 
a été organisé par 
Rive Gauche le11 
avril 2019. 
 
 
 
 
 
Coucou. Josette SIMONET est toujours là pour vous rendre une petite visite à l'hôpital ou pour 
vous passer un coup de fil.  En espérant, bien sûr, n'en n'avoir jamais l'occasion. 
N'oubliez pas de me signaler si vous apprenez l'hospitalisation d'un des nôtres, ou sa maladie. Si 
je l'ignore je ne peux évidemment rien faire. 
Amicalement à vous tous. 
Josette - 07 86 61 30 74 
 
 
 
Les parties se jouent le mercredi après midi à partir de 14h. 
 
 
 
 
 
Les joueurs de tarot se réunissent les mardi et mercredis après midi.  
Chaque 2eme mercredi du mois un tournoi de tarot rassemble dans une ambiance conviviale de 30 à 50 
joueurs. 
 
 
 
 
 
Agenda et horaires de la gymnastique : 8h45 à 9h45 les lundis suivants : 15 et 29 avril, 6, 13, 20,et 27 
mai, 3, 17, et 24 juin ainsi que les jeudis suivants : 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin. 
Si des modifications devaient intervenir, celles ci seraient affichées au club dans la rubrique 
Gymnastique. 
 
 
 
Les joueurs de Scrabble se réunissent le mardi après midi.  
 
 
 
 
 
Randonnée un jeudi sur deux, en alternance avec la danse. 
 
 
 
 
 
 
Pour la piscine du mercredi matin, agenda et horaires sont affichés au club. 
 

ACTION SOCIALE Josette SIMONET 

ECHECS Alain GUICHARD 

TAROT Christian Rey 

GYMNASTIQUE Jacques SIMONET 

SCRABBLE Huberte GAUTHIER  

BOULE LYONNAISE / PETANQUE J. ROUSSET P. DAMS 

RANDO Alain POUCHOY 

NATATION Mireille RIOU 
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Napoléon 

ZAGORIDIS 

 
Michele 

ZAGORIDIS 

 
Pierre 

JAMBON 

 
Bernard  

MARCHAL 

 
Michel 

PELERIN 

 
Carmen 
ALFANI 

 

 
Dominique 

LEPY 

 
Robert 
ROBIN 

 
Alain 

LEFRANCOIS  

 
Gérard 
JARRY 

 
Jean 

RENOUD 

 
Marc 

GIORGI  

 
Chantal 
GIORGI 

 
Colette 

CHASSAING 
 

 
Nicole 

DERUE 

 
Michele 

POURRAT 

 
Marie-Claude 

BAJARD 

 
Michel 

LEPERS 

 

 
Marie 

PERROT 

 
Giovanna 

BASSI 
 

Anniversaires des 80 et 90 ans lors de la fête de Noël 2018 

Nouveaux adhérents 


