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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Communiquer : Un bon vouloir ? Un précepte ? Une nécessité ?
En rentrant de vacances ou même en étant resté dans la région vous avez communiqué avec vos
voisins, vos proches, ou vos connaissances et avez évoqué et rendu compte des bienfaits et des
bons moments que vous avez vécus lors de cet été.
J’espère que de bons moments – peut-être de bonheur – ou pour le moins de satisfaction vous les
passez au sein des animations du Club. Mais en faîtes vous part dans votre entourage ou chez vos proches ……
c’est-à-dire du bouche à oreille, instrument primordial de la communication. Il est des moments où je me pose la
question car malgré l’utilisation de nos outils communicants purement matériels le nombre d’adhérents
n’augmente pas. Alors comme d’habitude j’en appelle à vos capacités communicantes et compte sur vous pour
amener de nouveaux adhérents qui viendront gonfler le cercle convivial et dirais même familial de notre groupe.
Notre sol est fertile, mettez-y votre graine….
Enfin communiquer c’est aussi aider, transmettre et faire partager son savoir, son expérience dans un domaine
quel qu’il soit…. Quoi de plus beau et quelle récompense d’être à l’origine d’un remerciement sincère.
Communiquer est preuve d’amitié et même d’amour du prochain. Il est une nécessité favorisée par le réel bon
vouloir de chacun. Jean-Marc GILLERON

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
L’Auberge du GRAND CHÊNE à Sillans le 30 Avril
C’est ce que l’on peut appeler un essai très réussi :
Tout commence par un beau voyage sous le soleil
Provençal, au terme duquel nous découvrons une
sympathique auberge champêtre où un excellent
repas du terroir nous est servi. Et puis, nous avons
apprécié la super ambiance dynamique et festive
créée par Laurence Bertaina et son accordéon.
Nous en redemandons.
S.L.

Sortie traditionnelle de l’Ascension
Restaurant SERVELLA à Castagniers
Chaque année pour l’Ascension cet Etablissement,
haut de gamme, est devenu une tradition pour
notre club qui prend en charge la moitié du coût
de cette sortie pour ses adhérents. Une salle,
magnifique, l’apéritif fabuleux, un repas classique
mais de qualité et un bon D.J…Que souhaiter de
plus ?
S.L.
« Arrêt Buffet »

LE VOYAGE A TOULON du 25 Juin
TOULON………Trop court !
Après la visite (1 heure et demie) de la rade
commentée de brillante façon, le repas au restaurant
Terre et Mer, la visite du Vieux Toulon en petit train
avec des commentaires pertinents, nous avons rejoint
notre car. Une remarque justifiée m’a été formulée : vu
le beau temps n’aurions-nous pas pu profiter de temps
supplémentaire afin de nous promener sur le port et
faire un peu de shopping. J’en prends bien acte et vous
promets de m’en souvenir lors de la prochaine sortie…
si les conditions s’y prêtent. Jean-Marc GILLERON

RUBRIQUE DES ANIMATIONS

COUNTRY
Après une
s a i s o n
2016-2017
bien remplie, une journée
porte ouverte aura lieu le
vendredi 8 septembre dans
notre salle du rez-de-chaussée
à l’Espace Liberté dès 9 h 30.
Yohan sera là pour vous faire
découvrir et apprécier la danse
Country traditionnelle.
En fin de matinée nous
nous réunirons autour d’un
verre….. G.B.

PÉTANQUE - En mai et en juin 2017 sous la houlette de son animateur, Yves
RAFFAGHELLO, la section pétanque du club a organisé « la coupe du Président ». Cette
compétition se déroule chaque année sur une série de cinq épreuves disputées par tous
les boulistes. A l'issue des rencontres, suivant les performances des joueurs, un classement
est établi et désigne le meilleur
du concours.
Le 15Juin 2017 tous les pétanqueurs se sont réunis à
CAPITOU pour déguster une succulente paella
concoctée par le chef du restaurant « Le Jeanne d'Arc ».
A l'issue du repas le palmarès de la compétition a été
dévoilé et Jean-Marc GILLERON, président du CLM a
remis « sa coupe » à Adelino FOGOLA le vainqueur de
l'épreuve. Didier FLAHAUT et Maria BARALE,
respectivement second et troisième de la compétition
ont également été récompensés pour leurs
performances. D.F.

TAROT - Fréquentation toujours aussi
soutenue en Juillet et Août : 8 à 10
tables à chaque séance.
Le samedi 10 Juin, à l’initiative de
Francis, notre animateur, nous avons
organisé une
journée originale :
repas + tarot. Jacques nous avait préparé une entrée
aussi décorative
que succulente, et Fanny avait concocté un plat
oriental et des desserts délicieux.
Un très bon moment de convivialité et de plaisirs du
palais. A renouveler. S.L.

BELOTE - Concours tous les lundis et mardis après-midi entre 14 heures et 17 heures 30 à
l’espace Liberté. Concours de coinche les 1er et 3ème mardis du mois. Venez nombreux.
Le repas annuel aura lieu début Octobre (restaurant à déterminer) FdO et S.L.

AINÉ-RELAX – Oups !! c’est reparti ; afin d’éliminer le stress des vacances, on se
retrouve pour se relaxer. Réveil du corps, petits exercices et ronron. A.G

YOGA – Vous êtes stressés ! Vous avez le sommeil perturbé ! Vous avez besoin de
vous sentir bien dans votre peau ? Alors venez au club le lundi de 9h à 10h en
l’espace Liberté, et le vendredi de 16h à 17h à Eden Parc. Vous apprécierez le travail
de Madame ASTRUC professeur renommé dans la région. J.M.G

BRIDGE
Venez nombreux pour la rentrée du bridge, amenez vos amis(es) avec vous, ils seront les
bienvenus(es)
À bientôt - D.R.

LOTO – La réforme entamée dans
l’organisation de l’animation a
porté ses fruits tant sur le Plan
financier que sur la stabilité du
groupe. Cette animation qui est
unique dans la région par sa
périodicité va poursuivre sa transformation
lentement mais sûrement.
Tous mes vœux de prompt rétablissement vont à
Denise MARTIN qui a dû être hospitalisée suite à
une fracture du fémur.
Je serai parmi vous au repas du 26 septembre
prochain. Le Président J.M.G.

SCRABBLE - Un petit exercice facile pour la rentrée : P S L L U E I
Elles sont parfois difficiles à avaler
À jeudi - D.R.

Notre
saison
s’est
terminée le 19 juin. Le 12 juin un
gouter avait réuni les membres
qui avaient courageusement
affronté la chaleur. Ce fut un
agréable moment en présence
de notre Président Jean-Marc GILLERON. Nos activités
reprendront le 11 septembre à 15 heures. Le
programme 2017-2018 est plein de promesses…
N’hésitez pas à venir découvrir la LINE DANCE, ne
soyez pas timides. G.B.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
LA FÊTE DE LA FAMILLE au Parc Robinson le 3 Septembre
C’est l’animation « COUNTRY » qui représente le Club Loisirs en assurant la permanence de notre stand et l’accueil
des visiteurs.
LE RALLYE automobile du 17 septembre prochain organisé et animé par Georges Duchesne, Gérard
Demeyere et Didier Flahaut. Il se déroulera à Mandelieu et dans des localités proches. Le Rendez-vous aura lieu à
8 H 30 sur le parking de GEANT à côté du restaurant « LA BONNE HEURE ». Il y aura la 1ère partie le matin, puis
épreuve d’adresse, quiz et 2ème partie l’après-midi. Nous nous retrouverons à partir de 18 heures à la Tonnelle
Provençale pour la proclamation des résultats, la remise des récompenses, et finir avec un apéritif dinatoire pour
nous remettre de nos efforts. Pour toutes inscriptions veuillez-vous adresser au secrétariat du CLUB les lundis,
mardis et vendredis matin de 9h30 à 11 heures tél : 04 83 28 22 14 ou au 06 17 10 45 55 – Nous vous attendons
nombreux. Surtout n’oubliez pas : Papier, stylos, gomme etc… - Pour le midi : pique-nique, table, chaise ainsi que
les boissons (mais avec modération) – A très bientôt. G.D.
REPAS DANSANT du Dimanche 24 Septembre au Restaurant « QUAI 06 » à Mandelieu
REPAS DANSANT du Dimanche 22 Octobre au Restaurant «LA BASTIDE ENCHANTEE»
à Solliès-Toucas Var - Animation Laurence BERTAINA
LA FÊTE DU BEAUJOLAIS le Jeudi 16 Novembre en soirée à Mandelieu - Animation Georges
DUCHESNE
REPAS DANSANT du Dimanche 19 Novembre au Restaurant «LES PALMIERS» à NICE
Animation J.M. LESUEUR Chanteur musicien.
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
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
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
LEONIDAS 627 avenue de Cannes Tél : 04 93 49 65 50
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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