
 JANVIER 2023 

Nous adressons nos meilleurs vœux à tous les adhérents de notre club ! Santé, 
bonheur, vitalité ! Que cette nouvelle année apporte de nombreux moments 
partagés !

ORGANISATION

Cette année le financement du Club est partagé entre la MGEN de la Loire pour ce qui concerne la lo-
cation du local, et les gros  travaux et le Comité  2FOPEN  qui a  accepté de gérer les dépenses des 
ateliers de notre Club.

La participation de 15€ pour   l'adhésion au Club   est à mettre à l’ordre de 2FOPEN.
Le jeudi 6 octobre, tout adhérent au Club a fait un chèque de 15€ à l'ordre de 2FOPEN  et un 
autre de 21€ au même ordre pour régler la licence 2FOPEN  pour les activités sportives et les voyages.
Pour les activités assises, seul le chèque de 15€ à l'ordre de 2FOPEN est nécessaire.

La trésorière 2FOPEN (Denise DEMOYERS      11, rue Bourgneuf  42300 ROANNE) doit gérer cette 
année toutes les petites dépenses des ateliers, c’est à elle que les responsables d’ateliers doivent faire 
parvenir les factures.

Nous avons au local du Club Santé Séniors la fibre et un numéro de téléphone à noter sur vos 
tablettes :

 09 87 51 01 00.
Vous ne pouvez contacter les membres du Club par ce numéro que lorsqu’ils sont présents dans une 
des salles du Club.

BIBLIOTHEQUE
Lors de la séance de l’Atelier Bibliothèque du Jeudi 13 Octobre 2022 ont été présentés, puis mis en 
rayons en accès libre, les ouvrages suivants :
• Rachid Benzine : Voyage au bout de l’enfance.
• Mathieu Palin. Ne t’arrête pas de courir.
• Jean Teulé. Azincourt, jour de pluie.
• Pierre Le maître. Le Grand Monde.
• Marcel Théroux. Au nord du monde.
• Jean Christophe Grangé. Les promises.
• Ont été mis en rayons, sans recommandation particulière, les titres :
• Jean Hegland. Apaiser nos tempêtes.
• Mariette Navarro.
• Anne Brest. La carte postale.
• Jon Kalman Stefenson. Ton absence n’est que ténèbres.
• Louise Endrier. Celui qui veille.

Les séances ont lieu le jeudi à 14h. De nouveaux livres seront présentés. Des propositions d’achat se-
ront faites. « Peut-être les "abonnés" à la VDC non branchés sur le Net seraient-ils intéressés de savoir 
que le Club marche encore (et lit ... ce qu’ils peuvent faire, tout en étant invités à se servir à la biblio-
thèque et à venir, s'ils peuvent) » L.Marcellier. JC.Périsse
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MARCHES

Calendrier de la marche 1
16 janvier Mably, RV église R & M Makiello
23 janvier St Martin de Boisy, église B Barbot
30 janvier Villers, RV église M & J Gatignol

Calendrier de la marche 2
16 janv St Haon le Vieux u bourg G Poltura
23 janv Renaison au bourg R Villalta
30 janv Riorges parc Beaulieu S Paire
20 févr Riorges place Badolle (route de St 
Romain ) A Bargoin
27 févr Riorges P parc Beaulieu A et Th Gros

HOMMAGES
L'hommage de Rolande Girin à notre amie disparue Manou Gallois

Manou vient de nous quitter mais son souvenir restera dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connue. 
Elle a montré ses talents pour  les travaux manuels en animant des ateliers divers de peinture ou de tra-
vaux d'aiguilles. Avec son franc-parler, sa gaieté, elle savait trouver les mots pour rendre un peu d'opti-
misme à qui était dans la peine. Elle a chanté dans notre chorale tant que sa santé lui a permis d'y ve-
nir. Avec Jean, son mari, c'était un couple qui a beaucoup œuvré pour notre club .
Pour l'accompagner ces quelques paroles d'une chanson : " chanter, pour oublier ses peines.....pour 
quelqu'un qui s'en va chanter...pour ne pas cesser de vivre..."
A ses enfants, sa famille, nos très sincères condoléances.

DATES A RETENIR

Galette des Rois le 12/01/2023 à 14h
Salle de la Capitainerie à Roanne ( port de Roanne à côté de l'aire de camping- car)
Inscriptions sur la fiche dans le couloir d'entrée du club ou contacter Thierry Gros

LE COIN DES ATELERS  Rue deCharlieu

Horaires Jours
Aquarelle 9 h à 11 h Jeudi 1fois/

15j
Écriture 9h 30 à 11h30 Jeudi 1 fois/mois

Encadrement 9 h à 11 h Mardi Ven-
dredi

Lecture 9h à 11h30 Vendredi 1fois/
mois

Bibliothèque 14h à 16h Jeudi 1fois/
mois

Patchwork 9 h à 17 h Mardi alt avec 
peinture

Informatique 9h à11h30 Lundi Peinture sur 
bois

9 h à 16 h30 Mardi alt avec 
patchwork

Chant 14h à 17h Vendredi Peinture sur 
porcelaine

9h à 11 h 30 Mardi alt avec 
patchwork

Danses Folk 14 h 30 à 16 
h30

Mercredi Scrapbooking Vendredi 1fois/
mois après-mi-
di

Mercredi 1fois/
mois

Sophro Qi
Gong

9h à 12 h Mardi Reliure 9h à 11h30 Jeudi

Alain Sirot reprendra les danses folkloriques le 25 janvier 2023. En attendant, l'atelier Danse a lieu de 
nouveau le mercredi entre danseurs.
L’atelier généalogie souhaite bénéficier du wifi nouvellement installé au Club et occupera la salle les 
lundis après midi une fois par mois de 14h à 17h les lundis 6 février, 6 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin.
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CINEMA  Au Bonheur des Halles

Au Bonheur de Halles, un film est projeté le matin à 10:00 généralement un film du patrimoine (d’au 
moins 20 d’âge) et l’autre, choisi dans l’actualité des sorties l’après-midi à 14:30. Chaque film est pré-
senté brièvement, et une discussion s’engage après la projection. Chaque participant se voit remettre 
un florilège d’articles de presse qui traite de chacun des films. Entre les deux films ceux qui le désirent
peuvent prendre un repas au restaurant, (prix modique et qualité). On peut ne voir qu’un seul film, le 
restaurant n’est pas obligatoire. Ces séances sont ouvertes à toutes et tous. Vous pouvez inviter vos 
voisin(e)s et ami(e)s à vous accompagner et covoiturer.

Le prochain BDH aura lieu: le vendredi 13 janvier avec au programme à 10:00 
« Le grand silence » Italie France Un film de Sergio Corbucci de 1969 de 1:46 Avec: Jean-Louis Trin-
tignan, Klaus Kinski, Frank Wolf, Luigi Pistilli, Vonetta McGee. , et à 14:30
« Godland » Danemark, Islande, France, Suède. Un film de 2:23 de Hlynur Palmason. Avec: Elliot 
Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, Ida Mekkin Hlynsdottir, Jacob Lohmann, Waage Sanda.
Journées suivantes : 
Vendredi 3 février : "Le souffle au cœur" de Louis Malle, et  "La famille Asada » de Ryôta Nakano
Vendredi 10 mars: « Cria cuervos » de Carlos Saura
Vendredi 31 03 (date à confirmer) : « le voyeur » de Michael Powel
Vendredi 5 mai: « Les petites marguerites » de Vera Chytilowa
Vendredi 2 juin: « autour de minuit » de Bertrand Tavernier.

VOYAGES

Le lundi 12/12, au Club, nous étions 17 personnes à participer à une réunion, avec le but de mettre au 
point les voyages prévus pour 2023 et imaginer ce qui serait possible pour 2024.
Ce qui est certain pour 2023:
La sortie neige de janvier du 15 au 21 vers Les Portes du Soleil.
La sortie marche du mois de septembre du 11 au 17. Au programme randonnées dans le golfe du Mor-
bihan avec hébergement au village vacances Azuréva à Kerjouanno.  Pour inscription ou renseigne-
ments complémentaires vous pouvez contacter :
Dany Tisseyre au 06/61/66/12  /30   ou Michèle Gatignol au 06/82/78/46  /15  .
Ce qui est proposé en plus pour 2023:
Voyage en Italie ou au Monténégro - début mai  - 7 à 8 jours, thème à préciser, (avec Arts et Vie) Une 
enquête aura lieu bientôt (animatrice Simone Pivot)
Madagascar début octobre --- idée de Justin Chantal -- une enquête aura aussi lieu bientôt 
Ce qui est suggéré pour 2024:
La sortie marche traditionnelle - lieu et dates non encore définis
La Norvège en juin 24?
Le Québec à préciser?

Pour ce qui concerne 2024 une réunion le lundi 3 avril au Club dès 9h permettra d'y voir plus clair. 
Essayez de vous procurer les enquêtes, auprès de membres du club qui ont Internet, pour  faire des pro-
positions !

Cette Voix du Club papier est expédiée aux adhérents qui sont à jour de leur cotisation et qui n’ont 
pas accès à Internet. Toutes les infos sont à retrouver sur le blog du Club. Pour avoir des renseigne-
ments vous pouvez me joindre au 06 31 37 92 15

Rédaction de la Voix du Club, format papier : Brigitte Verdier
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tel:06/61/66/12
tel:06/82/78/46

