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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Au seuil de cette nouvelle Année je présente mes meilleurs vœux à tous les adhérents de
notre Club Loisirs.
Je vous souhaite tout d’abord une excellente santé pour vous-même et votre famille, ainsi
que la réussite dans vos attentes et projets pour 2019. Dans ce monde agressif et
anxiogène, je vous souhaite de trouver au sein de vos animations et lors de nos sorties festives, la
sérénité et le bien-être dans la joie, la bonne humeur mais aussi dans le respect mutuel.
Mes vœux vont plus particulièrement à nos bénévoles qui font vivre et pérennisent notre
Association : les membres du Bureau, les Animateurs, ainsi que les membres du Conseil d’Administration
à qui j’adresse un grand merci pour leur dévouement au service du collectif.
Serge LAROZE

BONNE ANNÉE 2019 …. ET VIVE LE CLUB LOISIRS DE MANDELIEU !

LE DÉCÈS DE NOTRE PRÉSIDENT JEAN MARC GILLERON
Extraits de l’allocution prononcée par Serge LAROZE lors des obsèques le 29 Novembre 2018 :
Cher Jean-Marc, cher Président, Cher ami,
Quel choc !!! Ton départ brutal en pleine fête ce Dimanche 18 Novembre. C’était pourtant une très belle
journée festive au restaurant “Les Palmiers” à NICE, tout était parfait, d’ailleurs, peu avant notre départ
prévu à 17 heures, tu avais tenu à féliciter et remercier le staff du restaurant, l’animateur et l’organisateur
pour la réussite de cette sortie, et tu as adressé également tes remerciements à tous les membres du club
pour les nombreux témoignages de sympathie et de soutiens que tu avais reçus ces derniers temps
pendant tes ennuis de santé. Nous avons tous ressenti ta grande émotion à la fin de ton intervention. Tu
es alors retourné t’asseoir à ta table sous un tonnerre d’applaudissements …. Cinq minutes après,
l’horreur ! La consternation ! tu t’écroulais, terrassé par une violente crise cardiaque et malgré tous les
soins prodigués tu n’as jamais repris connaissance. Pour nous, ce fut un drame épouvantable, mais pour
toi c’est certainement la mort que nous pourrions tous souhaiter, mais bon sang ! Pas si tôt à 76 ans !!!
Depuis Mars 2011, tu étais le Président de notre Association pour laquelle, dès ton arrivée, tu t’es investi
à fond : tu as réformé les statuts, assaini les finances et mis de l’ordre dans certaines animations, puis tu
en as créé d’autres.
Tu as également créé un journal que tu as baptisé, « AU FIL DE LA VIE » dont tu m’as confié la direction. Tu
as augmenté la fréquence des sorties festives et excusions, et surtout tu as été l’initiateur et
l’organisateur de notre grande Fête champêtre annuelle en Juin au Parc ROBINSON que tu tenais
particulièrement à pérenniser compte tenu de son grand succès. Tu étais toujours à la recherche de
nouveautés attractives dans l’objectif de recruter de nouveaux membres.
Bref ! Tu dirigeais ce grand club de plus de 400 adhérents, comprenant dix activités de détentes et loisirs,
en bon père de famille avec ton charisme naturel, un brin de rigueur, une grande intégrité, beaucoup
d’empathie et d’esprit. Tu étais apprécié et respecté pour toutes ces qualités. Tu resteras notre Président
d’honneur, cette distinction à titre posthume a été adoptée hier lors de la réunion du Conseil
d’Administration.
Alors… puisqu’arrive le moment de nous dire adieu, nous t’adressons un très très grand merci et
nous te souhaitons un bon voyage vers l’éternité. Nous t’embrassons tous très fort, et plutôt qu’une
minute de silence, nous préférons t’applaudir une dernière fois.
Je remercie Monsieur le Maire et les membres de son équipe Municipale de leur présence qui
honore Jean Marc. Nous adressons nos sincères condoléances à sa fille Laurence, ainsi qu’à sa famille.

INFORMATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’Administration réuni en séance le 28 Novembre 2018 pour statuer sur les dispositions à
prendre suite au décès de son Président Jean Marc GILLERON, a élu le Vice- Président Serge LAROZE à la
Présidence du CLUB LOISIRS DE MANDELIEU à compter de ce jour. Ce mandat prendra fin le 17 Mars 2019,
soit au lendemain de la prochaine Assemblée générale.
La prochaine Assemblée générale annuelle se tiendra le Samedi 16 Mars 2019 à 9h30 dans la salle
Méditerranée à Esterel Galerie. Au cours de cette Assemblée, il sera procédé à l’élection des 15 membres
du Conseil d’Administration. À cet effet nous invitons tous nos adhérent(e)s qui souhaitent intégrer ce
conseil, qui constitue la colonne vertébrale de notre Association, à présenter leur candidature au plus tard
le 31 Janvier prochain.
Pour tous renseignements, téléphoner au secrétariat du club : 04 83 28 22 14

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
REPAS DANSANT DU 21 OCTOBRE au restaurant
LAGO BIN en Italie
Seconde visite de l’année dans cet établissement qui
a de nouveau donné entière satisfaction tant en
qualité de repas que d’ambiance musicale. André
Grundt

LA SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU DU 15 Nov.
Ce jour- là le beaujolais était toujours nouveau et les
membres du Club étaient toujours joyeux. La soirée
s’est merveilleusement déroulée il a été difficile de
se séparer à l’heure légale, nous aurions poursuivi
encore longtemps……….. au son de l’accordéon de
Laurence. G.B.

LE RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Jean-Marc GILLERON avait laissé en héritage entre
autre la réalisation du réveillon de la Saint Sylvestre.
Nous étions 102, le restaurant Quai 06 s’était
surpassé, Laurence Bertaina a animé de « main de
maître ». Magnifique soirée, merci à tous les
participants d’avoir donné raison à Jean-Marc. G. B.

Nous ne reviendrons pas sur la sortie du 18 Novembre au restaurant LES PALMIERS à NICE pour les raisons
que vous comprendrez, ( voir l’article de S.L en première page).

RUBRIQUE DES ANIMATIONS
LES ÉCHECS - Pour différentes raisons, le démarrage de cette nouvelle animation
n’a pu se faire comme prévu en octobre dernier et a été reporté en janvier 2019.
René Lentremy, notre animateur, vous attend tous les samedis matins de 10h à 12h
en l’espace « liberté » 172, avenue Janvier Passero pour vous initier, vous former
ou vous perfectionner au jeu d’échecs. Il organisera également des compétitions
d’évaluation. Cette animation est ouverte à tous les âges, nous avons positionné les séances le samedi
pour permettre à ceux qui ne sont pas disponibles en semaine d’y participer. Renseignements au
secrétariat : 04.83.28.22.14, le lundi, mardi et vendredi de 9h à 11h.
TAROT - Nous avons procédé à la
petite cérémonie annuelle de
remise de la Coupe du Président le
12 décembre dernier en présence
de Madame Caron, Adjointe au
Maire. C’est notre ami (et excellent joueur) Gérard
Durand qui a remporté la huitième édition de ce
challenge 2018. Il a bien mérité cette récompense,
alors un grand bravo….et aussi un grand merci
pour la collation à laquelle il nous a tous conviés
pour fêter l’évènement. Il a tenu à remercier
Francis, notre précieux animateur, qui organise chaque année cette compétition, ainsi que Jean-Marie,
son assistant. S L.

EVE
LINE DANCES

Le 7 janvier 2019 c’était la reprise. Nous étions toutes et tous plein d’ardeur en
ce début d’année. Notre animatrice avec ses musiques entrainantes nous offrait
la traditionnelle galette des rois et avons trinqué à l’année nouvelle. G.B

AINÉ-RELAX - Animation qui continue à se dérouler dans une bonne ambiance
traduisant sa renommée et l’augmentation sensible des participants très présents
aussi dans la vie du Club. André Grundt
PÉTANQUE - Le 3 janvier 2019 à l'issue du concours hebdomadaire du jeudi, les
pétanqueurs se sont réunis pour
déguster la traditionnelle galette des
Rois. Pour cet événement les animateurs
ont accueilli une trentaine de personnes
qui se sont régalées en dégustant la
couronne provençale et la galette frangipane arrosées d'un
cidre normand des plus gouleyant. Les Reines et les Rois d'un
soir ont coiffé la couronne et gardé précieusement la fève
porte-bonheur. Tous les convives ont apprécié cet agréable
moment de détente et de convivialité. Notons que la section
pétanque s'agrandit puisqu'une dizaine de nouveaux joueurs
ont reçu leur première carte d'adhérent au CLM depuis le
début de l'année 2019. Didier Flahaut
BRIDGE - Que vous soyez débutant ou bon joueur, rejoignez-nous au CLUB LOISIRS pour
un tournoi sympathique tous les lundis et mercredis à 14 heures.
Renseignements au 04 83 28 22 14
D.R.

LOTO - L’équipe d’animation du loto vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. La reprise a eu lieu le 8 janvier. Notre section a perdu un certain nombre
de participants en 2018 (décès, maladie) aussi nous vous rappelons que votre carte de
membre vous permet de participer à toutes les activités de notre CLUB LOISIRS. Alors,
pourquoi ne pas nous rejoindre tous les mardi après-midi de 14 h 30 à 17 h à EDEN
PARC pour essayer de gagner avec une mise de 3 euros un bon de 10 euros si vous avez
une quine, ou 15 euros pour un carton plein. L’équipe est à votre disposition pour tout
renseignement et bonne chance à tous en 2019. Michele Rossi
SCRABBLE - Vous aimez les jeux de mots, alors venez faire une partie de
Scrabble tous les jeudis salle Liberté rue Janvier Passero à partir de 14 heures.
Convivialité, sympathie, amabilité, rire et sourire sont nos « maux » préférés.
D.R.
BELOTE - C’est dans le cadre de la galette
des rois que nous avons remis la Coupe du
Président (édition 2018) à nos deux compères,
Noël Rosso et Jean Glowny, en présence de
Madame Claude Caron, Adjointe au Maire.
Serge Laroze qui a présidé
cette petite
cérémonie a fait l’historique de ce challenge
créé en 2011 par Jean-Marc Gilleron , notre regretté
Président, et lui a rendu hommage en remettant la coupe en
son nom. Il a également remercié vivement Francis, notre
cher animateur, qui organise les épreuves depuis huit ans.
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
REPAS DANSANT LE DIMANCHE 10 FÉVRIER au restaurant LOU CASTELET à CARROS.
Animation MICHEL et ANNE SALINAS. Départ 11h de l’hôtel IBIS puis ramassage habituel.
LA FÊTE DU MIMOSA Comme chaque année notre club participe à cette fête qui a lieu du 21 au 24
février sur le thème Marco Polo et la Chine. Nous faisons appel à des volontaires pour le fleurissement
de notre char le samedi 23 février de 8 h. à 11 h.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AURA LIEU LE 16 MARS à 9h 30 Salle Méditerranée à ESTEREL GALERIE
En prévision, à confirmer :
REPAS DANSANT le 14 Avril à l’Hôtel Restaurant LE SAINT AYGULF
REPAS DANSANT DE L’ASCENSION le 30 Mai au Restaurant AMORETTI à CASTAGNIER
Animation Laurence BERTAINA.
LA GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE au PARC ROBINSON de MANDELIEU Le 9 JUIN (Pentecôte)
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU
Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9 h30 à 11 h en nos bureaux d’ EDEN PARC
(1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à Mandelieu. Tél : 04 83 28 22 14 .
NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant à nos
adhérents des avantages particuliers (conditions au secrétariat) Le meilleur accueil vous sera réservé par :
AMPLIFON Appareillages auditifs - 391, Avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 49 75 26
COTE SUD FLEURS 369 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 92 97 68 93
JEAN-CLAUDE BIGUINE Coiffeur 13 avenue Janvier Passero Tél : 09 81 63 29 00
LA CAVE DU CHÂTEAU - Traverse du Château à LA NAPOULE - Tél : 09 66 91 50 22
LE THIRTY Restaurant 337 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 54 58
OPTIC 2000 369 av de Cannes Tél : 04 93 49 02 82 - OPTIC 2000 Géant Casino Tél : 04 93 49 20 00
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