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Le Lien lettre d’information du

Enfin chez nous ! 
Changer de locaux avec le changement d’année devient une habitude.

Commençons par le changement d’année : Mes vœux ne modifieront guère 
la réalité mais je sacrifie à la tradition en vous souhaitant à tous une an-
née des plus douces et des plus agréables et pour le Club une année de 
convivialité fraternelle.

Nos nouveaux locaux, maintenant accessibles en ascenseur, sont agréables, 
nous aurions souhaité une salle un peu plus grande mais les diverses acti-
vités ont pu trouver leur place, quelquefois après de vives discussions au 
cours desquelles certains ont pu oublier cette convivialité fraternelle que 
je souhaite voir se maintenir au Club et sans laquelle il perdrait sa raison 
d’être.

Je remercie la Direction des Saints Anges qui a pris en charge notre démé-
nagement et notre réinstallation, je remercie également Juliette et Martine 
qui une fois de plus ont remis la bibliothèque en service. Edmée et Hé-
lène ont droit à toute ma reconnaissance pour l’énorme travail qu’elles 
ont fourni en enregistrant les inscriptions et en vérifiant les adresses élec-
troniques, une mention spéciale pour Monique qui a accepté de prendre 
la suite de Jean-Louis dans l’ingrate tâche de la tenue des comptes. C’est 
grâce à ces bonnes volontés qui s’impliquent avec ardeur dans la gestion, 
souvent peu gratifiante, des tâches administratives que le Club peut s’ap-
puyer sur des structures solides; ainsi  les animateurs et les animatrices, 
dont je salue aussi le dévouement remarquable, peuvent travailler serei-
nement dans un cadre légal et sécurisé.

Bonne année à tous !
Claude Vialatte

Club desretraités 
de la 13
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Le mot des présidents

2FOPEN-JS13
Bonjour à toutes et à tous. 
encore une occasion de m’adresser à vous et c’est toujours avec joie. Un mot pour faire un point rapide sur les évènements 
passés depuis la rentrée 2016 et pour évoquer les perspectives 2017. 

La saison 2016-2017 s’est ouverte par le renouvellement de la convention mGeN / 2F oPeN-JS qui permet un fonctionnement optimal 
de notre Club. L’affiliation de la MgEN 13 à la 2F OPEN-JS 13 a donc été reconduite et l’affiliation de la 2F OPEN-JS 13 à la 2F OPEN-JS a 
été signée également. - Notre assemblée Générale s’est tenue le jeudi 22 septembre au lycée hôtelier à Marseille réunissant plus d’un 
tiers des membres, lesquels ont pu assister à la réunion de rentrée du Club qui suivait. - Les rapports (moral, activité et financier) ont 
été adoptés et les mandats des militants, confirmés. Nous étions 311, à la clôture, fin août (286 au Club, et en compétition : 14 au golf 
et 11 au Tennis). - Bienvenue à la nouvelle trésorière du Club Monique DUBOIS et bienvenue aux nouveaux adhérents.

Quelques nouvelles pour 2017, comme vous avez pu le voir sur les affiches nationales fédérales :
Hiver : séjour neige à LA PLAgNE du 18 au 25 février - assemblée Générale le 15 mars à TOURS (tous les 4 ans, année élective au 
national) - PRINTEMPS : séjour spécial seniors avec visites et randos à MARSEILLE du 26 mars au 02 avril - Séjour spécial familles 
identique à MARSEILLE du 09 au 16 avril - Séjour Bien être et remise en forme à gUEBRIANT du 8 au 
15 avril - 4ème week-end féminin du 16 au 18 juin, lieu à déterminer - La licence-assurance est gérée, 
éditée et réglée directement par le CLUB pour toujours plus d’autonomie (encore un immense merci 
aux bénévoles impliqués) - L’agrément tourisme nous permet de profiter la formation destinée aux 
responsables chargés des voyages, séjours et sorties.

Assuré de votre soutien, du rayonnement du Club (et équipé d’un nouvel ascenseur), nous devrions 
être encore plus attractifs et prêts pour accueillir de nombreux nouveaux adhérents.

À toutes et à tous, je souhaite une bonne saison 2016-2017, une très bonne fin d’année 2016 et une 
année merveilleuse pour 2017 avec la devise de la 2FoPeN-JS 13 : activités, amitié, détente !

max BaCCHioCCHi
Le président 2FOPEN-JS13

MGEN 13
Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s collègues, cher(e)s adhérent(e)s,

Après une année 2016 marquée par une refonte complète de notre offre globale, 2017 s’annonce comme une nouvelle étape pour 
notre mutuelle. Avec désormais plusieurs offres globales, nous avons aujourd’hui la possibilité de choisir l’offre la mieux adaptée 
à nos besoins.

Cette année qui s’ouvre devra nous permettre d’affirmer un peu plus encore nos priorités : 
mieux vous accompagner, mieux vous conseiller, améliorer la qualité de nos services, renforcer 
nos partenariats porteurs de sens, afin de donner la preuve que notre modèle mutualiste est 
d’avenir puisqu’il fait de notre santé sa priorité.

Notre club des retraités y contribue grandement : merci à celles et ceux qui le font vivre !

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2017.

Julien ViLLeVieiLLe
Président de la section MgEN des Bouches-du-Rhône
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La vie du club

Sous la direction de marie notre joyeux atelier de 
peinture a réalisé une exposition très appréciée :
La ProVeNCe DaNS ToUS SeS eTaTS. 

Quelque œuvres, ici, choisies au hasard car toutes 
étaient de qualité.

Expo de l’atelier Peinture
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La vie du club
Soirée Théâtre 
Entrainée par notre talentueuse Mickal 
notre sympathique troupe nous a offert une 
soirée d’un très bon niveau : AMBIANCES.
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Échanges
La Marseillaise de Raymond
Certains trouvent les paroles de notre hymne national, un peu trop guerrières. Notre ami Raymond propose un texte 
plus apaisé. Découvrez ci-dessous quelques uns de ses 10 couplets (l’original en compte 54 !) et dites nous ce que vous 
en pensez.

1er couplet / Hommage :
Oh ! grande, belle et douce France,
De tes enfants soit la fierté !
Car depuis mille ans ta présence
Fait honneur à l’Humanité (bis)
Mère des arts, sinon des armes,
Tu as su imposer tes lois,
Et dans la joie, ou dans les larmes,
Tu as fait entendre ta voix.

refrain :
Aux urnes ! citoyens !
Forgeons notre destin !
Marchons, marchons
Notre nation creusera son sillon.

2ème couplet / exemplarité :
Révolution libératrice,
République et laïcité,
Souviens-toi que tu fus actrice
Des progrès de l’humanité (bis)
Ah ! ne succombe pas au charme
Des ors de la modernité.
C’est toi, Patrie des Droits de l’Homme
Qui a dit La vérité !

refrain

3ème couplet / intégration :
Mais, quelles sont ces différences
Dont on nous parle aujourd’hui ?
Quoi ? tu ne saurais plus, ma France,
Intégrer ceux que tu nourris ? (bis)
Toujours ton sol, à leur naissance,
Fait de tes enfants des Français.
Savoir a-t-il une importance
Quelle mère leur donna son lait ?

refrain

4ème couplet / Terre d’asile :
Sois fière de ton art de vivre
Que tes chers aînés t’ont laissé.
Des gaulois, courageux et libres,
À ces Francs qui t’ont prénommée. (bis)
Nous héritons de tous les peuples
Venus, attirés par ton ciel
Et qui t’ont rendu au centuple
La chaleur de ton accueil.

refrain

5ème couplet / Devise républicaine :
Sur le fronton de tes mairies
Trois mots sont à jamais gravés :
Liberté - liberté chérie -
Égalité, Fraternité !
Puisses-tu, France, encore croire,
Dans un monde trop oublieux,
À ces trois beaux mots généreux
Qui sont ton honneur et ta gloire !

refrain

…

Musique : Rouget de Lisle / Paroles : Raymond Rampal
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Planning des activités
2016 - 2017

aCTiViTe Horaire SaLLe reSPoNSaBLe
Belote contrée Merc.                14h > 17h Bibliothèque Jocelyne

Ven.                  14h > 18h grande salle

Bridge Mar.                  14h > 18h grande salle Jean-Louis
Jeu.                   14h > 18h        ~ 

Café littéraire 2ème Mar.           9h > 12h Bibliothèque Régine

Chansons 1 Ven. sur 2      11h > 12h grande salle Hélène

Country Merc.                9h30 > 10h45 Salle Danse * Micheline
Vend.                9h30 > 10h45 Salle Danse * Michelle

Cognidanse Lun.                  15h30 > 17h MQ Cabot ** Roselyne

Généalogie Merc.                9h30 > 12h grande Salle Jacqueline

informatique Lun.                  9h > 11h30 Bibliothèque Jean

Peinture Lun.                  14h > 17h grande Salle Marie

Provençal Mar.                  9h45 > 12h Bibliothèque geneviève

Pétanque Lun.                  14h > 17h Bonneveine *** Raymond
Merc.                14h > 17h

Ping Pong Mar.                  9h > 12h gymnase Jacques
Jeu.                   9h > 12h      ~ 

randonnées 1er 2ème 4ème Jeu. Annie, Romy, Micheline, 
Jeanine, Martine, MariNo

Scrabble Merc.                14h > 17h grande Salle Evelyne

Théâtre Merc.                14h30  > 17h Salle Alcazar ** Mickal

Voyages Régine

Yoga Merc.                10h45 > 12h Salle Danse Danièle

* Actuellement en travaux - ** Changement possible - *** Parc Municipal


