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Les Echos n°86 

         Mars  2020 
 

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 amis Adhérents et Adhérentes du C.M.C.V 
 
Après 4 ans de Présidence de votre club, je remercie tous les membres du bureau pour leur 
confiance. 
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 375 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. 
 
Jacques CAMANDONA. 
 
 

LE MOT DU BUREAU Jacqueline MANIN, Martine MEILLER 
 

Nous œuvrons pour la bonne marche du club et remercions les adhérents de leur confiance. 
 
Nous vous invitons à consulter de temps en temps le site internet du club à l’adresse suivante : 
http://www.associationretraitescmcv.fr 
 
Vous trouvez sur ce site des informations, des photos, des commentaires, etc…, de toutes les activités qui sont l’essence 
de notre club. 
 
Nous vous informons que Dany BONY a bien voulu reprendre l’activité des œuvres sociales.  
Elle est joignable au : 06 61 20 25 37 
 
Bonne lecture de ce nouvel exemplaire des ECHOS, et au plaisir de vous rencontrer. 
 
Jacqueline et Martine 

MÉTRO : ligne A, station CUSSET 
Bus : C3, C11: arrêt  Cyprian-Léon Blum 
Bus : C17: arrêt  Bon Coin/Médipôle 
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Bonjour les amis, 
depuis notre dernier 
courrier de nouveaux 
voyages ont été 
réalisés : 
 
Du 21 au 28 septembre 
2019 une nouvelle 
croisière côtière en 
Croatie sur un yatch 
privé « le CORDEA » 
de 18 cabines dont voici 

les points forts :  
Split  –  Primosten  –  Zlarin, l’île aux coraux  –  Kornati  –  Telascica  -  Sali  –   Zadar et 
ses bijoux d’architecture  -  Biograd  -  Sibenik  -  Skradin  –  Rogoznica  –  Trogir  -  Split. 
Nous avons apprécié cette croisière culturellement plus riche que la précédente avec une 
guide prénommée Maya qui a su nous faire partager l'amour qu'elle éprouvait pour son 
pays, 
 
Pour clore ce voyage une sympathique soirée chantante et dansante fut organisée devant 
une peka (spécialité croate). 
 

Du 30 décembre 2019 au 02 janvier 2020 nous étions 32 à découvrir l'Aveyron  et ses montagnes sous un beau soleil 
hivernal. Nous logions à Saint-Geniez-d'Olt. Nous avons visité de magnifiques villages, le viaduc de Millau, les caves de 
Roquefort, Laguiole, l'Aubrac et découvert diverses formes d'artisanat du gâteau à la broche au souffleur de verre en 
passant par la fameuse coutellerie. 
 

 
Du 18 au 30 janvier 2020 nous étions 40 à découvrir la civilisation MAYA au 
Guatemala avec une incursion au Honduras. A retenir le site fabuleux de Tikal, le 
majestueux lac Atitlan avec sur ses rives la ville de San Juan La Laguna ou nous avons 
été reçus par l'association Lema, le marché coloré de Chichicastenango, la belle ville 
d'Antigua, l'inoubliable ascension du volcan Pacaya avec, au sommet, comme 
récompense : les chamallows rotis dans la lave. Enfin pour récupérer de cette ascension 
nous avons apprécié les baignades dans les eaux chaudes du volcan dans des piscines 
allant de 24 à 41 degrés. Nous garderons un souvenir de notre guide CARLOS 

passionné et passionnant ainsi que des routes 
pour le moins cahotiques de ce pays attachant. 
 
Du 3 au 10 juin 2020 nous découvrirons les 
Pays Baltes. 49 participants pour ce voyage 
qui a remporté un grand succès en effet 10 
personnes sont sur la liste d'attente. Nous 
visiterons dans l'ordre l'Estonie, la Lettonie et 
la Lituanie, 
 
Pour 2021 deux voyages sont prévus : 
Le Cambodge en janvier, 
L'Arménie en juin. 
Nous vous apporterons prochainement plus de 
précisions. 
  
Amitiés à tous, 
 
Marie-Andrée et Gérard  

VOYAGES Marie Andrée et Gérard DESCHAMPS 

 



Les Echos N°86 du 15/03/2019                                                                                                                                                                            Page  3 

 

 
 
 
 
 
THE DANSANT 
L’ambiance musicale est donnée par notre DJ TINO qui 

enchaîne toutes les danses : valses, 
slow ,rock, tango, pasos, madison, 
danses en lignes etc.... 
Ambiance très conviviale par 
l’ensemble des danseurs . 
Les collations réconfortent tout le 
monde pour tenir quatre heures de 
danse. 
 
Nous organisons des jeudis à thèmes 
Mardi-Gras avec déguisement -

Beaujolais nouveau - Anniversaires- Repas, etc 
 
Venez nous rejoindre 
GERARD 
 
 
 
 
La chorale se réunit  chaque lundi de 14h à 16h30 au club. On cherche des personnes pour 
participer à notre chorale. Elles seront accueillies chaleureusement. 
 
Myriam 
 
 
 
Nous jouons le lundi et le vendredi après midi au CMCV, ainsi 
que le mercredi matin avec les collègues de l’APICIL-TONIC, 
dans une ambiance sympathique.  
  
24 mai 2019  Tournoi en doubles avec 14 participants 
Tournoi gagné par Gérard Berthinier et Bernadette Montaron 
devant Denise Bernard et Joseph Martinez. La consolante a été gagnée par Jean Pierre Rouseau et Scremin Gerard. 
Tous les autres participants se sont consolés avec les boissons et gâteaux apportés par Joseph et Gérard. 
 
29 novembre 2019 :  
Nous étions 24 membres du CMCV et de l’APICIL-TONIC  pour célébrer le beaujolais nouveau autour d’un sublime 
repas de charcuteries Lyonnaises. Le tournoi de ping pong en doubles a rassemblé 16 participants. La finale a été 
remportée par Jean Chambon et Henri Guillemin devant Chantal Mirabel et Jean Pierre Rouseau. 
 
Nous participons également à un championnat inter-club vétérans. L’an dernier nous avons gagné. Cette année nous 
sommes en 3ème position avec 6 gains et 3 matchs perdus. 
 
Je tiens à remercier  Albert Di Sturco et Anne Davadant qui procèdent régulièrement aux ouvertures de la  salle et à la  
préparation des  tables de ping pong. 
 
Jean Pierre  
 
 
 
Pour toute information vous pouvez contacter Jean Claude FRADIN au 06 07 54 85 65 ou 
jeanclaudefradin@wanadoo.fr. 
 
 

CHORALE Myriam THOMAS 

 

DANSE Gérard MELIN 

TENNIS DE TABLE Jean Pierre RABATEL 

GOLF Jean Claude FRADIN 
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En cas d’absence à un cours, merci de prévenir Jean Claude FRADIN au 06 07 54 85 65 
 
 
 
 
Les amateurs de Belote se réunissent tous les mardi et mercredi après midi. 
Les dates de tournois sont affichées au club. 
 
 
 
 
 
 
 
Les saisons passent. Avec elles, les 
difficultés augmentent et quelques 
douleurs se réveillent.  
Dans la préparation des randonnées, il 
faut davantage en tenir compte.  
Dans les passages délicats il faut aider 
les personnes les moins à l’aise. Il faut 
toujours penser que nous sommes un 
groupe et agir suivant l’intérêt du 
groupe et savoir faire des compromis. 
Baser le rythme du groupe sur celui de 
la personne la plus lente, prévoir des 
pauses et attendre les personnes les plus 
en difficulté. 
 
Rappelons nous que nous faisons cela 
pour notre plaisir, que ce soit le plaisir d’être dans la nature, de marcher, d’être ensemble dans un esprit convivial, 
solidaire, fraternel.  
Pour mieux adapter ces difficultés, nous continuons à reconnaître les parcours pour mieux appréhender et anticiper 
d’éventuels obstacles rencontrés sur les divers sentiers parcourus.  
À chaque sortie nous proposons deux itinéraires dont un plus court pour permettre à chaque participant de choisir 
l’itinéraire qui lui convient en fonction de sa condition physiques et de ses capacités.  
Le stage rando 2019 a eu lieu à MANDELIEU LA NAPOULE dans un cadre somptueux où nous avons pu apprécier le 
littoral et l’arrière pays au fil de chacune des randonnées que nous avons effectuées. 
 
Voici une citation d’Emerson (philosophe du XIXe siècle) : «  qu’est-ce que la réussite ? C’est rire beaucoup et souvent ; 
c’est gagner le respect des gens intelligents tout autant que l’affection les enfants ; c’est mériter l’appréciation des gens 
honnêtes et supporter la trahison de faux amis ; c’est apprécier la beauté des êtres ; c’est trouver en chacun  le meilleur ; 
c’est apporter sa contribution, aussi modeste soit-elle ; c’est savoir qu’on a facilité l’existence de quelqu’un par notre 
présence. Voilà ce qu’est la réussite. » 
 
 Jean Jacques et Jean 
 
 
 
 
Les parties se jouent le mercredi après midi à partir de 14h. 
 

 

BELOTE Thomas MARCUCCILLI 

LA RANDO DES COPAINS  Jean Jacques PETIOT 

ECHECS Alain GUICHARD 

INFORMATIQUE Jean Claude FRADIN 
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Tournoi interclub de Tarot le 18 mars (8€ par personne). Autres tournois à venir : 15 avril, 13 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
Les cours ont lieu les lundis de 8 h 45 à 9 h 45; et un jeudi sur deux à la même heure. 
 
 
 
 
 
 
Les joueurs de Scrabble se réunissent le mardi après midi.  
 
 
 
 
 
 
 
Randonnée un jeudi sur deux, en alternance avec la danse. 
 
 
 
 
 
 
La fin de saison approche. Notre dernière séance aura lieu le 27 mai 
2020. 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 30 septembre 2020.  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.  
 
Mireille 
 
 
 
 
 
Nous nous retrouvons tous les mardis et jeudis dans une 
ambiance conviviale  lors de nos tournois. Nous accueillons 
des débutants (ayant la maîtrise du jeu de la carte)  les jeudis 
pour des parties commentées. 
 
Notre futur centenaire « Marcel Dumonteil » attend les beaux 
jours pour revenir parmi nous. 
 
Nous avons appris le décès d’Edmond Dumas qui a été notre 
de prof de bridge pendant 5 ans. 
 
Claudette Perez. 

TAROT Christian Rey 

GYMNASTIQUE Jacques SIMONET 

SCRABBLE Huberte GAUTHIER  

RANDO Alain POUCHOY 

NATATION Mireille RIOU 

BRIDGE Claudette PEREZ 
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BILAN 2019 SECTION « TENNIS » 
Un « coup de bambou » pour nos tennismen, en effet nous n’avons plus de courts couverts, ce qui en période hivernale 
nous pénalise sérieusement. Une ½ bulle s’est effondrée et ne sera pas remise en état telle qu’elle était, car paraît-il un 
projet futur en « dur » est à l ‘étude, loin d’être immédiat, hélas, et ceci m’a été confirmé par Muriel MEROLLE 
directrice ASUL.  
 
Comme les années précédentes 
deux tournois et un repas 
« dombistes ». 
 
- Tournoi Marcel 
CHATELAIN/Jany PEREZ 29 
Avril 
Gagné par le double Louis 
PERTOSA/Armand 
ZAMGOTCHIAN 
 
- Notre repas annuel du 14 Juin 
a eu au dernier moment des 
annulations en cascade réduisant 
notre participation à 14 
personnes. Les absents ont eu 
réellement torts car ce fut le 
meilleur repas que nous nous 
avons fait depuis l’instauration 
de nos « sorties grenouilles » 
aussi bien qualitatif que 
quantitatif. 
 
Aussi avec le Président pour cette année, nous envisageons de renouveler au « Restaurant des Dombes »  cette sortie 
gustative dans cet excellent restaurant. 
 
- Tournoi du 7 Octobre 
Le beau temps était de la partie avec 16 participants sur les courtsLes gagnants, après une finale très disputée, ont été le 
double :Christian GARNES/Armand ZAMGOTCHIAN contre Jean AUBERT/Louis PERTOSA 
Belle performance de notre Président 3ème sur le podium. 
Complémentaire gagnée par Christian PLAGNE/Michel  PELLERIN 
 
Après nos 2 TOURNOIS : 
- 24 personnes chaque fois, ont partagé un apéritif dînatoire des plus convivial 
Un grand merci aux petites mains qui ont préparé ces apéritifs. 
- Le journaliste du PROGRES, Jacques BIARD, a immortalisé en photo l’ensemble des participant où chacun peut se 
reconnaître. Photo toujours affichée sur notre tableau « Activités » confirmant la vitalité de notre section. 
 
Merci également à Muriel qui nous prête gracieusement les courts supplémentaires nécessaires à nos tournois, confirmant 
l’excellent relationnel que nous partageons avec toute l’équipe ASUL 
 
Bonne nouvelle, notre effectif a augmenté de 2 personnes dont 1 féminine, soit à ce jour 23 inscrits à la section TENNIS. 
 
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des tennismen, l’ensemble des Membres du bureau, notre Président 
Jacky CAMANDONA ,notre ancien Président Gérard HEROUT, qui m’ont accordé et m’accordent, confiance et amitié 
depuis 21 ans (10 ans en tant qu’adjoint des regrettés Marcel CHATELAIN et Jany PEREZ et 11 ans en tant que 
responsable).Longue vie à la section TENNIS CMCV ; 
 
Louis 
 
 
 

TENNIS Louis GIRAUD 
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Les 15 et 22 mars 2019 Deux visites de l’Hôtel-Dieu  
 
Joyau du patrimoine architectural Lyonnais, le Grand Hôtel-Dieu  
est depuis toujours un lieu de vie et de modernité 
Cette visite fut aussi l'occasion de découvrir la restauration  
du plus grand chantier européen de reconversion et de restauration. 
Déjeuner au restaurant MOS - Maker of Stories rue de la Barre 
 

 

Le 12/04/2019  Visite du village L’Arbresle 
 
A 20 km à l’Ouest de Lyon, la ville de L’Arbresle se situe  
à la confluence du Beaujolais et des Monts du Lyonnais. Son vieux bourg  
est le témoin des époques fastes qui ont vu 
 grandir des hommes illustres. 
Un guide passionnant et une bonne table à midi… 
 

 

Le 15 /11/ 2019 : Visite  commentée du quartier des Brotteaux. 

 
« Du parvis de l’ancienne gare au parc de la Tête d'Or, plongeons  
dans la Belle Époque et les révolutionnaires Années Folles. » 
Maintenant, nous contemplons d’un autre œil les façades de ce quartier 
Restaurant à l'issue de la visite. 
 
 
Le 13 /12 2019 : Visite du musée de l'Imprimerie  
 
Le Musée se trouve proche du quartier historique des imprimeurs lyonnais 
(autour de la rue Mercière, dès le XVème siècle) et, depuis 1998, au sein  
de la zone classée Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Le guide intarissable et plein d’humour nous a donné envie de revenir dans 
ce musée. 
 
 
 
D’autres visites sont programmées, voir sur le site du CMCV. 
 
 

 
 
 
 
Dany BONY a bien voulu reprendre l’activité des œuvres sociales.  
Elle est joignable au : 06 61 20 25 37 
 

SORTIES DECOUVERTES Ginette RIVAS 

ACTION SOCIALE Dany BONY 
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SAISON  2019/2020  Reprise 
début septembre au 
boulodrome de Bron. Une 
quarantaine de joueurs tous 
les lundis après midis. Bonne 
ambiance. 
 
TOURNOI   INTERS-
CLUBS    DE  PETANQUE  
à Saint Etienne le 16 avril 
2020.  
 
Bonne saison à tous. Tout va 
bien. 
 

BOTANIQUE Michel ESTACHY 

BOULE LYONNAISE / PETANQUE J. ROUSSET P. DAMS 
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.  

Alain 

GRANDPRE 

.  

Eliane 

GRANDPRE 

. 

Angéla 

MARCIANO 

. 

Anne Marie 

GIROUD 

 
Christian 

GARNES 

. 

François 

HAGEMEIJER 

 

. 

Françoise  

PONCET 

. 

Georges  

RAMA 

.  

Janine  

TEYSSIER  

 
Louis 

BUCHWALTER 

.  

Marc  

BOUCHACOURT 

.  

Marie Josée  

DZIUBAKIEWICZ  

.  

Marie  

TOURON 

. 

Sylvie  

BALANDRAS 

 

 
Sylvie 

PERNOUD 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 

Anniversaires des 80 et 90 ans lors de la fête de Noël 2019 


