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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Extrait du discours de l’Assemblée Générale
Après une année 2015 cauchemardesque tant sur les plans mondial, national et local une chape
de plomb s’est abattue sur nos têtes et nous a rendus plus ou moins remplis de chagrin, de
tristesse et enclins à oublier ce que sont joie et bonheur que l’on se plait à souhaiter chaque début d’année. Que
puis-je apporter, vous qui m’avez confié une fonction de rassemblement et que peut en faire le Club ? joie et
bonheur ne sont-ils qu’individuels ou peuvent-ils être retrouvés, perçus et reçus dans une conception collective.
Il m’appartient de vous apporter tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez dépasser vos solitudes,
recréer des espaces de convivialité, ouvrir des oasis relationnels, créer des temps de retrouvailles avec l’espoir de
susciter des échanges, de favoriser des rencontres pour mettre en relation hommes et femmes. Il m’appartient
donc, il vous appartient donc de donner plus de vie à la vie. Et vous dire pour conclure qu’en ces temps troublés il
est plus que jamais nécessaire de rire parce que le rire est l’arme des forts et que la dérision est nécessaire à
l’équilibre de l’homme. Alors, riez, rigolez, souriez, pouffez, ricanez, gloussez, plaisantez, blaguez, badinez, marrezvous, gondolez-vous, poilez-vous. Bref, amusons-nous, dans un même élan et ensemble. JMG

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
LA GALETTE
Convivialité !
La galette des rois et le repas annuel des animations ont pris corps et sont
maintenant devenus incontournables. Ils sont non seulement un moment de détente et de festivité,
mais aussi un moment de convivialité, de découverte et de connaissance des voisins. Que perdure ce qui
doit devenir une tradition du Club.
Le Président : Jean-Marc GILLERON
FÊTE DU MIMOSA
Cette année encore le Club a participé à cette fête locale
traditionnelle. Nous avons eu le thème « l’Etoile du Sud » inspiré par
Jules Vernes. La participation de nos adhérents a été comme les
années précédentes très importante et le fleurissement du char s’est
effectué dans la bonne humeur et l’amitié la plus totale. Notre
travail s’est vu récompensé par les applaudissements recueillis lors
du défilé nocturne du samedi et le dimanche sur le front de mer. Aux
autorités municipales nous disons « toujours prêtes et prêts » M.F.
SORTIE DU 28 FEVRIER A SAINT-AYGULF
Malgré le mauvais temps, nous avons passé une excellente journée.
Pour une première dans ce restaurant, c’est une réussite à
renouveler : Une belle salle privée avec une ambiance cabaret
générée par Michel SALINAS, le talentueux animateur, chanteur,
imitateur Mandolocien, assisté par son épouse Anne, à qui nous
adressons un grand bravo. S. L.

SORTIE DU 10 AVRIL EN ITALIE
Le Rio del Mulino à Dolce Aqua est incontestablement un
établissement idéal pour les sorties de groupe.
L’accueil, le cadre, la qualité et la variété des mets, le service
irréprochable et l’animation par l’excellent duo D.J et
Chanteuse, bref….. tous les ingrédients étaient là pour le
déroulement d’une journée exceptionnelle appréciée par tous
les participants. S. L.

Le RALLYE du 24 avril 2016
Par une superbe journée printanière, 36 concurrents répartis
dans 10 voitures se sont élancés pour effectuer la 1ere partie du
rallye. Recherche du parcours, résolution d’énigmes, quiz et
épreuves d’adresse sportive les attendaient. L’espace Henri
ALLARD nous a accueillis pour reprendre des forces en piqueniquant. La 2ème partie s’est effectuée de Capitou à Auribeau
puis à Notre Dame de Valcluse ou certains rallymens ont peutêtre priés Ste RITA pour trouver les réponses aux énigmes qui
leur manquaient. Vers 18 h au THIRTY avenue de Cannes un
buffet dînatoire était dressé au cours duquel a eu lieu la
proclamation des résultats et remise des lots. Nous tenons à féliciter Mr et Mme TRENNA, Mr LIAGRE, qui ont
terminés 1er avec 65 points sur 70. Vers 20 heures, nous nous sommes quittés en ayant de l’avis de tous passé une
magnifique journée et en souhaitant de faire encore mieux lors du RALLYE 2017. Georges Duchesne

SORTIE DE L’ASCENSION A CASTAGNIERS
Tout à commencé par une belle matinée ensoleillée avec un
buffet apéritif copieux servi en terrasse et suivi d’un repas pris
dans la belle et grande salle du restaurant SERVELLA. Et puis,
nous avons dansé jusqu’à 17 heures 30 dans une ambiance
décontractée et conviviale. Cette sortie traditionnelle de
l’Ascension est financée à près de 50% par notre association,
ce qui permet ce tarif très bas
de 30 € par adhérent
(transport compris). S. L.

LA RUBRIQUE DES ANIMATEURS
PÉTANQUE
Comme chaque année la « Coupe du
président » a remporté un franc
succès. Du 10 avril au 7 mai, 24
boulistes sur la place Jeanne d’Arc à
Capitou ont essayé d’atteindre le
Graal. Les épreuves se sont déroulées
dans la sportivité et la bonne humeur,
chacun donnant le meilleur de lui-même. C’est finalement
Jean Marie BOULLOT qui avec une performance remarquable
11 parties gagnées sur 12 a remporté brillamment ce
concours. Nous le félicitons chaleureusement. Tous les
participants se sont donné rendez-vous avec l’espoir d’égaler
ou battre le record détenu par Jean Marie lors de la coupe du
Président 2017, donc à l’année prochaine. Georges Duchesne

BELOTE – TAROT
Un taux de remplissage de salle d’au moins 80 % tant pour la belote que pour le tarot. Les
amateurs de ces jeux de cartes viennent de
toutes les cités du Pays de Lérins. Ils
apprécient non seulement le cadre et la
convivialité dégagés par le Club mais aussi
le travail et la rigueur des bénévoles y
œuvrant. C’est pour moi l’occasion de
remercier pour leur dévouement Francis
DE OLIVEIRA, Anne-Marie WAZYDRAG,
Noël ROSSO et notre barman attitré JeanMarie SAUSSOL. Il reste donc 20 % de
places pour les adeptes de « la carte ».
Venez vite car on ne peut repousser les murs ! – Le Président JMG

BRIDGE
Belle journée ensoleillée pour ce repas amical
qui s’est terminé par un tournoi de bridge.
Venez nous rejoindre le mercredi et vendredi à
partir de 14 heures salle Eden Parc (1er étage
au fond du couloir). DR

LOTO
Nous accueillons en moyenne 60 personnes dans la grande salle d’Eden Parc au RDC tous les
mardis de 15 h à 17 h. Cinq parties jouées dans une bonne ambiance, dirigées par nos
animatrices : Denise, Michelle et Yasmine. Prix du carton : 2,5 € qui peut rapporter gros !

SCRABBLE
Avez-vous trouvé ? QESAUID :
sadique, facile et DLOJ ?RE, plus
difficile ? NON. Si vous voulez
avoir la solution rendez-vous un
jeudi à 13 h 45 salle LIBERTE, av.
Janvier Passero. Mettez à nouveau votre cerveau en ébullition
: aujourd’hui un mot de 8 lettres HRRESQIU. A bientôt pour
une partie de scrabble. D.R.

YOGA
Encore quelques semaines et nous
partirons en vacances le corps régénéré
par cette année de YOGA dispensé par
ANNE MARIE malgré la peine qui l’accable.
Réunissons-nous le lundi et vendredi et
restons sereins. G.B.

AINÉ-RELAX
Toujours beaucoup de monde à nos évolutions du mardi matin et nous nous cantonnons
pas seulement aux exercices physiques, une équipe d’Ainé Relax a figuré au RALLYE
touristique du mois d’avril. FÉLICITATIONS. G.B.

COUNTRY
Jusqu’au mois d’avril notre animation
fonctionnait au mieux et puis patatras
la sournoise maladie a atteint Evelyne.
Le 6 mai malgré la fatigue elle est
venue nous dire quelques mots venant
de son cœur. Elle a fait beaucoup et nous espérons, après
rétablissement dans quelques mois, qu’elle sera à nouveau
parmi nous. Johann, avec l’énergie que nous lui connaissons,
reprend le flambeau le mercredi soir et le vendredi matin, Liliane conserve avec vigueur l’activité des « grands » le
mardi soir. Merci à tous et continuons à danser avec le sourire. G.B

PROCHAINES SORTIES DU CLUB - REPAS DANSANTS
- DIMANCHE 12 JUIN : LA 5ème FÊTE CHAMPÊTRE au Parc Robinson à MANDELIEU.
Et hop ! Tous à la campagne !
Le parc Robinson va être le théâtre de six heures de plein air, de bon boire et manger, et de distraction intensive.
Cette manifestation, unique dans le département, se déroulera le 12 JUIN de 12 h à 18 heures et sa participation
aura le modeste coût de 30 euros. Au cours de l’après-midi vous vibrerez avec Laurence et Bernard
accordéonistes, Jérôme et ses violonistes, Sandra notre chanteuse locale, la Road 06 Country, Alain et ses sept
musiciens. Cette journée est ouverte à tous. Venez connaître les activités du Club et son ambiance ! JMG
- DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : VOYAGE EN CAMARGUE
- EN OCTOBRE : Soit TOURVES – Soit TENDE par le petit train (Projet à l’étude, et date à préciser)
- EN NOVEMBRE : RESTAURANT ERIO A VALLECROSIA - ITALIE (date à préciser)

VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE
Comme j’ai pu vous le dire lors de l’Assemblée Générale « adhérent où t’es ! adhérent où t’es ! t’es pas là, t’es où,
mais t’es où, mais t’es pas là ». Grâce à votre participation active nous ne pourrons que progresser. Alors même si
tu ne t’appelles pas Pierrot, prête-moi ta plume ! J.M.G.
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 -

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 :
AMPLIFON Appareillages auditifs - 391, Avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 49 75 26
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
COTE SUD F-LEURS 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
JEFF DE BRUGES – Centre commercial GEANT – Tel : 04 92 97 28 92
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
ORPHIR Bijoutier 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA Tél : 04 93 47 20 77
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