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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Pourquoi un journal ?
Depuis que je suis élu, je m'efforce de faire en sorte que le Club ne soit pas un éparpillement
d'animations, mais les maillons d'une chaîne solidaires. Dès mon arrivée, je vous ai dit que le Club devait
devenir un lieu du « Vivre Ensemble » - devenu depuis quelque temps un leitmotiv de nos élus
politiques.
Les modifications des statuts du Club et de son règlement intérieur en sont l'image. Mais elles
n'ont pas eu pour moi le résultat escompté et c'est pourquoi il a été décidé de lancer un journal qui non
seulement permettra à chacun de connaître les activités des animations passées, présentes et futures,
mais aussi votre avis sur celles-ci dans une rubrique « votre opinion m'intéresse ». Alors à vos plumes !
Enfin il nous permettra de mieux faire connaître le Club dans l'environnement mandolocien et je compte
beaucoup sur vous pour divulguer « Au Fil de la Vie ».
Pourquoi le titre « Au Fil de la Vie »
Parce que nous sommes un Club qui regroupe des personnes qui ont une expérience de la vie et
que la vie de chacun poursuit son fil et la succession continue des événements que chacun peut après
analyse, aimer ou critiquer. La vie est en réalité un concentré de l'activité humaine à laquelle vous
participez depuis de nombreuses années et qui vous permet d'en juger. « Au Fil de la Vie » sera donc un
moyen d'exprimer votre opinion et de faire par vos avis la progression du Club et son aspect relationnel.
Une bonne vie doit être empreinte d'entrain, de mouvement et de chaleur.... Et surtout, n'oubliez pas
« Je compte sur vous ».
Le Président
Jean-Marc GILLERON

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
Le 8 janvier les deux coupes du président ont été
remises, à l’espace Liberté lors d’une cérémonie présidée
par Mr LORENZELLI Georges, adjoint au Maire.
Celle de la belote a été remportée par Maryse
ALLAVENA et Roger GEOFFROY, et celle du tarot par Francis
DE OLIVERA.
La troisième coupe, celle de la pétanque aura lieu
dès le printemps avec espoir de bonnes conditions
atmosphériques.
Le TOP
Toutes les animations ont pu fêter la nouvelle année et pour leurs membres se souhaiter les meilleurs
vœux en dégustant une galette.
Le FLOP
Le thé dansant du 11 janvier a dû être annulé en raison du peu de participants (ce qui aurait provoqué
un déficit trop important).

Sortie de Novembre en Italie
La sortie du Club Loisirs du 9 Novembre 2014 en Italie est sans doute une des plus réussies de l’année.
Nous avions affrété deux cars pour 80 participants. Le restaurant ERIO à Villacrosia est parfait pour
organiser ce genre de manifestation : cadre très agréable, cuisine excellente, service irréprochable, et
une ambiance musicale de haut niveau, musiciens et chanteurs de talent nous on fait danser tout
l’après-midi avec bonheur. De plus nous avons fait une halte à Vintimille pour faire des achats
avantageux.
Nous avons tous été ravis de cette journée formidable ; à reproduire sans hésitation cette année.
La nuit des associations
Cette soirée de gala annuelle organisée par les associations Mandolociennes et la Municipalité s’est
déroulée avec succès au centre Expo-Congrès le 5 décembre dernier avec plus de 500 participants.
Elle était présidée par notre Maire Henri Leroy accompagné d’une partie du conseil municipal, et animée
avec brio par l’artiste Mandolocien Michel Salinas qui a su créer une ambiance festive très conviviale en
faisant participer le public, et en interprétant plusieurs chansons et notamment un superbe duo avec
Sandra Guercia chanteuse de talent, mais aussi conseillère municipale.
Notre association, qui fait partie du comité de pilotage de la manifestation, a présenté un spectacle de
danse Country très dynamique et de haut niveau artistique qui a été vivement ovationné par toute la
salle. Bravo à Liliane, Évelyne, et Yohann les maîtres de cette animation qui connaît un succès croissant.

LA RUBRIQUE DES ANIMATEURS
3 mois de COUNTRYROAD06
Tout commence en Septembre avec une démo et une initiation au théâtre
ROBINSON pour la journée des associations ; une belle prestation applaudie par un
public enthousiaste. La semaine suivante notre porte ouverte à l'Espace LIBERTE fut
un grand succès, un excellent moment dans une chaude ambiance.
Le nombre des adhérents de notre section progresse d'année en année. Les
animateurs, toujours à la recherche de nouvelles idées , création d'événements, nouvelles musiques,
nouvelles danses de tout style pour le plaisir de partager ensemble les bals country delà région PACA .
Notre prestation à la «nuit des associations» salle EUROPA avec la présence de Mr
LEROY Maire de MANDELIEU a été largement félicitée .
La fin d'année 2014 s'est terminée par une soirée, le 19 décembre; avec un excellent repas, puis
nous avons chauffé le parquet avec nos tiags, la convivialité, le rire, la joie toujours au rendez-vous.
Nous souhaitons garder cet esprit et remercions les adhérents sans lesquels nous n'existerions
pas, longue vie à COUNTRYROAD06
Les 4 fantastiques

Notre club de Tarot qui comprend 75 adhérents est l’un des plus dynamiques du
bassin Cannois grâce à une excellente ambiance conviviale (voir familiale) entretenue
depuis des années par Francis De Olivera son animateur d’exception, assisté d’Anne
marie Wazydrag. Lors de chaque séance des mercredis et vendredi après midi nous
pouvons compter régulièrement sur la présence de 40 à 50 membres, soit 10 à 12
tables en moyenne, parfois jusqu’à 15.
Un concours primé est organisé le dernier mercredi de chaque mois. Si vous avez déjà quelques
notions de ce jeu très intéressant venez nous rejoindre pour vous perfectionner et passer de bons
moments, nous vous réserverons le meilleur accueil.

L’activité belote est animée également par Francis, assisté d’Anne Marie et de Noël
Rosso, elle comprend environ 60 adhérents, elle à lieu au même endroit que le Tarot
dans la salle Liberté tous les lundis et mardis après midi sous forme de concours primés
. Les premiers et troisièmes mardis du mois, le concours de Belote simple est remplacé
par un concours de Belote Coinchée. Si vous connaissez ces jeux, venez nous rejoindre
seul ou avec un ou une partenaire, vous serez les bienvenus.
À noter que le repas annuel de la Belote aura lieu le mardi 17 mars à l’Hostellerie du Golf à
Mandelieu.

Notre section loto comporte 90 membres.
Notre loto se déroule tous les mardis après-midi à partir de 14h à Eden Park. Nous
sommes généralement entre 75 et 80 personnes présentes.
Des cartons sont en vente au prix de 2,50€
Les adhérents doivent bien évidemment être à jour de leur cotisation.
Deux fois par an à Noël et fin juin, nous offrons un repas gratuit (selon le nombre de
participations au loto). Cette année, nos membres ont apprécié notre cadeau de fin d’année avec du
Foie Gras. Notre première manifestation en 2015 a été la rationnelle galette le mardi 20 janvier.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite le mardi pour faire un essai.
Vos animatrices Denise et Michèle sont à votre disposition.
Merci d’avoir pris le temps de lire ces quelques lignes.

L’animation pétanque à tiré les rois le 15 Janvier dans le local de la place Jeanne
d’Arc, cette placette du Capitou typiquement provençale qui accueille nos deux
concours hebdomadaires des Lundis et Jeudis dans une ambiance digne d’un film
de Pagnol. (A préciser que pendant l’hiver nous avons supprimé la séance du
Lundi, le climat étant moins propice à ce sport de plein air).
Avec les beaux jours cette activité va connaître comme chaque année un regain
d’intérêt, aussi nous vous invitons à venir nous rejoindre, seul(e) ou accompagné(e), un prochain Jeudi
ensoleillé à 14 heures afin d’apprécier cette convivialité. Les joueurs débutants ou perfectionnants
pourrons progresser rapidement grâce aux conseils des deux animateurs Yves Raffaghello et Georges
Duchesne.
Par ailleurs nous vous informons que le repas annuel de
la Pétanque à eu lieu dans la joie et la bonne humeur le
22 janvier au restaurant ‘Sainbiose’ à Cannes Marina.
Nous avions convié à cette occasion Madame Renée
Marcaille épouse de Lucien, qui nous a quitté l’été
dernier, et avons évoqué le souvenir des bonnes parties
jouées ensemble.

Le 20 novembre 2014, les scrabbleuses ont participé au repas de fin d'année.
Une partie de scrabble a terminé la journée, toujours dans la bonne humeur.
Venez avec ELLES faire une révision d'orthographe, de grammaire et de conjugaison.
Allez un petit test : G E X R E U E
Remettez les lettres en ordre pour former un mot.
L'animatrice :
Danielle REGHEM
ANIMATION YOGA
Nous avons repris nos réunions le 8 septembre 2014 toujours avec autant de
plaisir pour notre remise en équilibre après les joies et excès des congés.
Beaucoup de remerciements à ANNE MARIE qui nous prodigue ses conseils
avisés et nous transmet un peu de sa sérénité.
AINE RELAX
Toujours autant d'intérêt pour cette discipline de la part des participants.
Parfois, il nous semble que les murs de la salle nous enserrent tant nous sommes
nombreux...
Mais n'est-ce pas la rançon de la gloire ?
BRIDGE
Cette activité à lieu tous les Mercredis et Vendredis après-midi dans locaux d’Eden
Park au 1er étage. Un article lui sera consacré dans notre prochaine édition.

PROGRAMME DES ACTIVITES
- La prochaine assemblée générale aura lieu le Samedi 21 mars 2015 salle Méditerranée à 9h30.
Enregistrement des participants à partir de 9 heures.
- Calendrier des sorties du 1er semestre
- dimanche 8 mars 2015
AUBERGE DU REDIER - COLOMA (vers NICE)
- dimanche12 avril 2015
AUBERGE DE LA TUILIÈRE - CARNOULES (Var)
- jeudi 14 mai 2015
SERVELLA - CASTAGNIERS (sortie du Club)
- dimanche 14 juin 2015
FÊTE CHAMPÊTRE (programme en préparation)
- Fête du Mimosa. Comme chaque année notre Club Loisirs participe à cette manifestation en
réalisant un char pour le corso fleuri. Cette opération est pilotée par Monique Fayet qui fait appel à
toutes les bonnes volontés pour la confection de ce char qui aura lieu le samedi matin 21 février à
l’espace Maurice Muller à partir de 8 heures (vers le centre nautique municipal). Le thème du carnaval
de cette année est « les Comédies Musicales », notre char représentera Les Amants de la Bastille 1789.
Venez nombreux hommes et femmes – Merci d’avance.
Le Petit Coin
Vous avez sûrement remarqué qu'un certain nombre de choses revient régulièrement, les saisons
entre autres. Pour la cotisation de votre Club, elle est exigible le 1er janvier de chaque année et à usage
toute l'année calendaire.
Alors soyez remerciés de bien vouloir donner votre chèque avec votre carte de membre à votre
animateur et profitez de son prix 16 euros, il est attractif et encore exceptionnel....
Votre dévoué trésorier Georges BERROT
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