LA VOIX DU CLUB
Octobre 2020
BONHEUR DES HALLES
D’abord une information, à cause du covid nous avons dû
procéder à une nouvelle répartition du travail de nos salariés et nous avons été contraints de modifier certaines dates, plus de Bonheur des Halles le vendredi. Ils auront tous lieu le jeudi. Les dates
annoncées dans la Voix du Club de juin sont donc à revoir. À vos agendas !
Les films retenus ci-dessous sont des films du patrimoine, pour le deuxième film de la journée choisi dans l’actualité des sorties de film, il faut attendre l’annonce que je vous fais parvenir à
chaque fois. Merci de faire suivre l’information autour de vous.
Charles GAUBERT
04 75 40 98 83
charles.gaubert@orange.fr 06 13 47 13 46

Un film est projeté le matin à 10:00 généralement le film du patrimoine (d’au moins 20 ans
d’âge) et l’autre, choisi dans l’actualité des sorties l’après-midi à 14:30.
Chaque film est présenté 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.
NB. Il va sans dire que nous respectons scrupuleusement toutes les consignes sanitaires mises en
œuvre dans les cinémas.
le jeudi 05/11 à 10 h «La fille à la valise»

à 14:30 «Adieu les cons"

"LA FILLE À LA VALISE": un film de Valério Zurlini - durée 1:40
Avec Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Luciana Angiolillo.
Attirée par le succès, Aïda une jeune danseuse de province, se laisse séduire par les belles promesses de Marcello, un don juan qui se
lasse bientôt d’elle. Il demande alors à son frère Lorenzo d’éloigner la jeune fille. Celui-ci bien qu’âgé de 16 ans, est ému par la triste
histoire d’Aïda et décide de la protéger. Pour cela, il n’hésite pas à inventer tout un stratagème…

«ADIEU LES CONS» un film d'Albert Dupontel – durée 1:27
Avec Virgina Effira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out et M. Blin
archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. A eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable.

le jeudi 03/12 à 10 h «Le ciel est à vous»
le jeudi 14/01 2021 «In the mood for love»
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INFORMATIQUE 2020–2021
L’autorisation d’utiliser la salle de Vougy n’ayant pas encore été donnée
(problèmes sanitaires liés au COVID) les séances en salle du lundi matin
sont reportées à une date ultérieure non précisée.
Des échanges d’informations sur des thèmes précis par mail sont possibles si
cela vous intéresse. Signaler ce désir à Armand (a.coutant@wanadoo.fr) pour qu’il mette au point
une solution pratique.

MARCHES du GROUPE 1
Novembre – Décembre 2020
Distance : 9 à 12 km selon les saisons. Durée : environ 3 heures.
Rendez-vous au parking des Halles à 13 h 30 pour co-voiturage ou à
14 heures au départ de la marche.
Pour plus de renseignements, s’adresser à Maryse ou Edmond Vivès
(Tel. 04 77 68 31 62).
Dates

Lieux de Rendez-vous

Responsables

2 novembre

LE CROZET – RV parking dans le village

M. Vivès

9 novembre

ND de BOISSET – RV église

M. Vivès

16 novembre

NOAILLY – RV église

M. & J. Gatignol

23 novembre

St MARTIN de BOISY – RV église

B. Barbot

30 novembre

LES GRAVIERES – RV port de Roanne

M. Gilles

7 décembre

VOUGY – RV église

G. Luminet

14 décembre

COMMELLE – RV église

G. Reverdy

MARCHE NORDIQUE
Les séances du samedi matin sont maintenues avec Bernard
Chomette, celles du mercredi après midi avec Armand ont repris depuis le 30 septembre.
Afin d’être en règle avec l’administration la liste des participants doit
être établie pour chaque séance. Armand demande donc aux personnes qui comptent participer à
une séance de l’avertir la veille par mail (a.coutant@wanadoo.fr).
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POUR LA MARCHE 2
Rendez-vous les lundis à 14 h pour une marche de 7 à 9 km
Jeannine Clauzel : 04 77 72 91 95 Suzanne Paire : 04 77 64 56 92
07 81 87 26 00
07 81 89 58 16
Dates

Lieux de Rendez-vous

Responsables

2 novembre

St MARTIN D'ESTREAUX – place de l'église A. Bouilhol & O. Tourneau

9 novembre

CHANDON – place de l'église

Ch. Bertholin & N. Veau

16 novembre

LE CANAL – place des Mariniers

J. Clauzel & S. Paire

23 novembre

LES NOÉS – parking à l'entrée du village

N. Déramy & R. Villalta

30 novembre

St HAON LE VIEUX – parking de l'église

G. Polturat & R. Villalta

7 décembre

St ANDRÉ D'APCHON – parking face au
cabinet médical

M. G. CAETANO

14 décembre

PARIGNY – le bourg

A. & Th. GROS

4 janvier

RENAISON – sur la place

R. Villalta

11 janvier

St ROMAIN LA MOTTE – place de l'église

S. Paire

18 janvier

POUILLY SOUS CHARLIEU – parking
restaurant de la Loire

N. Veau

25 janvier

COMMELLE VERNAY – salle d'animation au
A. & Th. GROS
rond point

1er février

ÉTANG du MERLIN

J. Clauzel & S. Paire

SÉJOUR NEIGE
à Serre Chevalier en janvier 2021
A ce jour, nous n'avons pas plus de précisions à apporter.
Nous sommes dans l'attente d'un devis de la part de «Vacances Bleues».
Nous informerons les personnes inscrites par mail.
Simone Pivot
06 81 39 03 46
Jeannine Siterre 06 17 23 39 07
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Chers collègues,
Je demande aux responsables des 2 antennes de notre club Santé Séniors de transmettre le courrier
ci dessous à l'ensemble des participants des activités de notre CSS .
je vous en remercie
avec mes sentiments mutualistes attristés
YVES

Mesdames, messieurs,
Chères amies, chers amis,
Face à l’événement tragique survenu vendredi à Conflans-Sainte-Honorine, le groupe MGEN tient à exprimer
son émotion et à témoigner sa solidarité à la famille et aux proches – amis, élèves, collègues enseignants - de
Samuel Paty.
Notre Mutuelle partage l’indignation et la tristesse de l’ensemble de la communauté éducative, durement
affectée par cette manifestation de haine et de violence à l’encontre d’un défenseur de la liberté d’expression.
Aujourd’hui plus que jamais, au nom de notre Groupe, nous tenons à rappeler l’importance que MGEN
accorde aux libertés et aux valeurs fondamentales qui font la force et l’unité de notre République. Parmi elles,
la laïcité se situe au cœur des valeurs ayant fondé MGEN depuis plus de 70 ans. Elle reste inscrite dans nos
statuts et notre charte de gouvernance. Elle irrigue au quotidien nos actions à tous, les relations que nous
entretenons avec nos adhérents, assurés sociaux, patients ou collègues. Elles inspirent nos partenariats tels
que le prix Ilan Halimi ou le prix de l’initiative laïque. Plus largement, cet attentat nous montre l’urgence de
dispositifs tels que «Cartooning for peace» pour la liberté d’expression, de même que nos nombreuses actions
visant à promouvoir plus largement la citoyenneté auprès des plus jeunes dans un cadre éducatif. Autant de
champs sur lesquels notre entreprise est présente et attendue.
MGEN se mobilise donc dans un contexte exceptionnel aux côtés de la communauté éducative. Depuis ce
week-end, le dispositif national d’écoute et de soutien psychologique destiné à tous les personnels de
l’Education nationale, mis en place en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale, est renforcé. Il
est accessible 24h/24 et 7 jours/7 au 0805 500 005.
Ainsi, en hommage à la victime et au nom du respect de la laïcité, de la liberté, de l’égalité et de la fraternité
que nous défendons, nous inviterons l’ensemble des collaborateurs et des militants à s’associer à l’hommage
national qui sera rendu mercredi et à observer une minute de silence.
Cordialement,
Roland Berthilier, Président National de la MGEN
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