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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
J’espère que vous ne m’en voudrez pas de vous faire part de la douleur qui m’a étreint
après les événements du 13 novembre 2015.
Nous sommes un groupe et nous essayons tant bien que mal de nous entendre, nous
comprendre, je n’ose dire nous aimer.
Si nous avons de telles difficultés, c’est parce que nous avons une liberté de penser et de nous exprimer.
À notre âge (la moyenne est de 75 ans dans le Club) nous avons connu et subi de nombreux événements portant à
intégrité physique et que notre société a combattus de façon plus ou moins efficace.
Démontrons que nous sommes, comme je vous l’ai demandé lorsque vous m’avez élu, la base et le ciment de
solidarité que chacun d’entre nous espère dans notre pays épris de liberté.
Que cette année nouvelle, que je vous souhaite bonne et heureuse, nous donne au sein du Club une espérance de
vie collective, intense et constructive.
Jean-Marc GILLERON

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
LA SORTIE TOURVES du 18 octobre
Comme d’habitude nos membres du Club, malgré les conditions météo mitigées (nous n’avons pas pu
prendre l’apéritif dehors) ont passé une agréable journée tant pour la qualité du repas (toujours aussi copieux)
que celle du spectacle « cabaret parisien » . JMG

LA NUIT DES ASSOCIATIONS
Cette soirée de gala présidée par notre Maire Henri LEROY est assurément un des principaux temps forts de
Mandelieu. Organisée chaque année depuis cinq ans par un comité de pilotage composé de la municipalité,
représentée par Madame Claudie CARON, et de huit des plus grandes associations de Mandelieu, dont la notre,
elle a réuni cette année près de 550 participants au Centre Expo Congrès, dans une ambiance festive très
conviviale.
Le spectacle a été réalisé par cinq groupes de chant, de danse, et un humoriste. Pour notre part, c’est l’animation
COUNTRY ROAD 06, toujours en progrès, qui a clôturé le spectacle sous un tonner d’applaudissements, avant de
laisser la place au grand bal orchestré par le célèbre D J local ALAIN. Nous recommandons vivement à nos
membres de vous inscrire pour la prochaine édition 2016. S.L

LE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Nous étions 45 participants au Réveillon de la St sylvestre au restaurant du Puits de l’Argentière. Cette
participation (faible à mon avis !) ne nous a pas permis d’occuper seuls la salle et a provoqué quelques
inconvénients. Malgré tout, l’ensemble des membres présents m’a déclaré avoir vu arriver l’année nouvelle dans
des conditions acceptables. JMG

LA RUBRIQUE DES ANIMATEURS
Comme chaque fin d’année calendaire avait lieu le 19 décembre 2015 au restaurant la Rivière
à Auribeau s/Siagne la soirée COUNTRY.
Chaque membre a pu danser comme il se
doit « avec le sourire ». La Play- List avait
été concoctée par les trois animateurs Ève,
Liliane et Johann qu’ils en soient remerciés.
Reprenons « dès le début » 2016 les cours aux heures
habituelles sur de la bonne musique. G.B

PÉTANQUE
Une opération « Portes Ouvertes »
sera organisée le 10 mars 2016,
après-midi. Toutes personnes ayant
envie de « taquiner le cochonnet »
pourront nous rejoindre dès 13 h 45
Place Jeanne d’Arc à Capitou. Vous
pourrez participer à un tournoi sur trois parties et pour les
meilleurs être récompensés par des bons d’achat.
Conjointement nous débuterons, le jour même, la «
coupe du Président » qui se déroulera sur 4 jeudi, venez nous
retrouver nombreux, L’après-midi se terminera autour du
verre de l’amitié. En cas de mauvais temps, la journée sera
reportée au jeudi suivant. G.D

TAROT
C’est notre ami, et « champion » Pierre
QUILICHINI qui à remporté brillamment la
Coupe du Président 2015, après un grand
suspense, puisque avant la dernière
séance il avait un retard de 700 points sur
le premier, pour terminer en tête avec 960 points
d’avance, bravo, belle performance. Le palmarès : 1er Pierre
C - 2ème Gérard Durand - 3ème Bruno - 4ème Gérard Jacques 5ème Francis. Joyeuse ambiance et émotion du vainqueur lors
de la remise de la coupe, le 16 Décembre, par Jean Marc
notre président, autour d’une sympathique collation .
Le repas du Tarot pour le second semestre s’est déroulé le 23
Octobre au restaurant l’Hostellerie du Golf, toujours
excellent, à la grande satisfaction des 48 convives. Merci Francis ! S.L et F.O

BELOTE
La coupe du Président 2015 a été remportée
par l’équipe Claude Mosconi et Rocco
Pagnota. La cérémonie de remise du
trophée a eu lieu le mardi 12 Janvier en
présence de Madame Claudie Caron,
adjointe au Maire, que nous remercions
vivement, et celle du Président Jean Marc, qui a
chaleureusement félicité les vainqueurs. Puis, comme dans
‘Astérix’ l’histoire s’est terminée autour d’une grande table
pour déguster, non pas des sangliers, mais les galettes des
Rois dans une ambiance très conviviale. S.L et F.O

BRIDGE
Vous aimez passer un moment agréable et vous décontracter, vous déstresser en jouant, venez
rejoindre l’animation bridge du Club les mercredis et vendredis après-midi à partir de 14 H à Eden
Parc. Aucune contrainte ; l’amitié et la solidarité sont au programme.
Vous n’avez qu’à jouer…. Carte sur table !
Renseignement au : 04 83 28 22 14 CLUB LOISIRS

LOTO
Le projet du Directeur d’Eden-Parc Gilles GIORDANO et de notre président Jean-Marc GILLERON a
pris jour le jeudi 19 novembre 2015 au foyer Arc-En-Ciel.Leur collaboration a permis à nos
adhérents de jouer un après-midi supplémentaire. Merci à eux.Ce loto se déroule le jeudi après
midi au foyer de 14h30 à 17 H.

La participation reste timide, mais nous comptons sur vous
ainsi que sur les pensionnaires du foyer.
L’année 2015 s’est terminée par un repas très apprécié à «
L’Hostellerie du Golf » suivi du loto où à chaque carton plein
notre partenaire le salon de coiffure BIGUINE à offert un Bon
pour une coupe et un brushing.À l’occasion de cette nouvelle
année, toute l’équipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour
l’année 2016, santé, bonheur, quines et cartons pleins.Merci
de faire de l’année 2016 une année de réussite et n’oubliez
pas« Le succès est un état d’esprit. Si vous voulez réussir,
commencez par penser à vous en tant que gagnant » bonne
lecture M.R

SCRABBLE
Trouvez les mots de 7 lettres
:Q E S A U I D et D L O J R E ?
( ? remplace n’importe quelle
lettre) pour vous aider un peu :
c’est ce que nous pouvons faire
chez nous à condition de ne pas gêner les voisins.
Amusez-vous et venez nous rejoindre tous les jeudis à la salle
Liberté à partir de 13 h 45. D.R.

YOGA
Après des journées de fête bien chargées en nourritures terrestres et manque de sommeil,
une reprise de YOGA s’imposait pour vider le corps et l’esprit des parasites accumulés.
C’est donc dans la joie que tous se sont retrouvés dès le 4 janvier pour une grande année
sous la direction éclairée d’ANNE MARIE. G.B

AINÉ-RELAX
Sous la conduite de Françoise CHATIN
bien secondée et soutenue par Dany
ALEXANDRE, Suzanne DELCOURT et
Liliane VACHER, les Ainés restent ultra
jeunes en pratiquant ce mode de «
sport » - et il ne fallait pas tomber dans leur assiette lors du
repas du 24 novembre au restaurant du Golf !...
Vous souhaitez rajeunir, venez essayer cette thérapie tous les
mardis de 10 h à 11 heures dans la grande salle d’Eden Parc.

PROCHAINES SORTIES DU CLUB - REPAS DANSANTS
- DIMANCHE 28 FEVRIER 2016 : RESTAURANT LE SAINT AYGULF à ST AYGULF - VAR
- DIMANCHE 20 MARS : RESTAURANT LA GUINGUETTE à LA GAUDE - 06
- DIMANCHE 24 AVRIL : REPAS DANSANT - OU RALLYE - ( voir article ci après )
- JEUDI 5 MAI ASCENSION : RESTAURANT SERVELLA à CASTAGNIER – 06

FÊTE CHAMPÊTRE
Nous allons fêter la 5ème fête champêtre du Club le 12 juin 2016 de 12 h à 18 heures au PARC ROBINSON.
Pour ce cinquième anniversaire des efforts considérables sont prévus tant sur la qualité du spectacle que du repas
campagnard, et ce sans augmentation du prix de la participation (30 euros).
Pour le spectacle en amuse- bouche vous aurez un duo d’accordéonistes, en entrée le trio violoniste de
JÉRÔME, en plat notre emblématique SANDRA, en dessert la Country Road 06 et durant tout le repas l’orchestre
(7 personnes) « Alain animation ».
La journée est ouverte à tous. Amenez des amis, cela nous fera plaisir de les connaître. JMG

APPEL A PARTICIPATION AU RALLYE TOURISTQUE
Nous vous invitons à participer à notre premier rallye touristique automobile. Pas de vitesse, mais
uniquement une belle balade.
Des épreuves seront à effectuer et à résoudre, tout au long de la journée. Au terme de ce rallye, les équipes les
mieux placées seront récompensées par des lots sympathiques remis lors de l’apéritif dînatoire de fin de journée.
Ce rallye aura lieu le Dimanche 24 Avril prochain. Chaque voiture devra au minimum être occupée par 3
personnes. P.S. Une participation de 15 Euros sera demandée à chaque concurrent. La distance à parcourir sera
d’environ 60 km. Venez-vous inscrire rapidement, nous vous attendons nombreux. Pour tout renseignement et et
participation téléphoner à Georges au 06 17 10 45 55
À bientôt.
LE PETIT COIN DU TRÉSORIER
Comme il est d’usage en ce début d’année, votre trésorier vous souhaite ses meilleurs vœux, mais pour que son
année soit bonne, soyez fidèles à la tradition et réglez votre cotisation en remettant à votre animateur un chèque
modique de 18 euros et votre carte de membre pour mise à jour . D’avance merci. GB
VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE
Vous nous dîtes, vous avez envie de nous dire, vous nous racontez …. N’hésitez pas, ce journal est le vôtre. Il n’y a
aucune censure. Votre texte sera publié intégralement et vos idées respectées. Vous avez des questions à poser !
des réponses vous seront apportées. Alors à vos plumes et faites parvenir votre texte au secrétariat du Club. JMG
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU - Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9
heures à 11 heures en nos bureaux d’ EDEN PARC (1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à
Mandelieu. Tel : 04 83 28 22 14 -

La prochaine Assemblée Générale du Club aura lieu le Samedi 19 Mars 2016
NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant à nos
adhérents des avantages particuliers (conditions communiquées au secrétariat)
Le meilleur accueil vous sera réservé par :
JEAN-CLAUDE BIGUINE Coiffeur 13 avenue Janvier Passero Tél : 09 81 63 29 00
OPTIC 2000 369 av de Cannes Tél : 04 93 49 02 82 - OPTIC 2000 Géant Casino Tél : 04 93 49 20 00
ORPHIR Bijoutier 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA Tél : 04 93 47 20 77
COTE SUD FLEURS 369 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 92 97 68 93
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
LE THIRTY Restaurant 337 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 54 58
LA CAVE DU CHÂTEAU - Traverse du Château à LA NAPOULE - Tél : 09 66 91 50 22
JEFF DE BRUGES – Centre commercial GEANT – Tel : 04 92 97 28 92
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