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Le Lien lettre d’information du

Nous faisons des envieux ! 
Notre page Facebook, que j’aimerais voir consultée par un plus grand 
nombre de membres du Club, donne une plus grande visibilité à nos ac-
tivités et la notoriété de notre Club s’en trouve renforcée. Nous recevons 
des "j’aime" d’un peu partout, souvent d’Afrique. Ces déclarations d’amour 
ne sont pas toujours complètement désintéressées et je n’y réponds pas 
forcément. Mais plus intéressantes sont les demandes qui émanent des 
communes avoisinantes du type : "Très bien, dommage que tout soit à Mar-
seille" ou "j’attends un Club à Aix".

A ces amis virtuels je réponds que s’ils se contentent d’attendre ils 
risquent d’attendre longtemps. Les Clubs de Retraités sont auto gérés par 
des animateurs dévoués qui paient leur cotisation pour avoir le droit de 
consacrer une part de leur vie à distraire les autre sans avoir d’autre rému-
nération que le plaisir de partager leur passion et leur compétence. Tout 
aussi bénévoles, les dirigeants s’attachent à régler au mieux les problèmes 
administratifs, la planification des activités et les relations avec les diffé-
rents organismes. Leur salaire c’est le plaisir de voir le Club fonctionner 
correctement et de manière licite.

Evidemment il est plus facile de trouver une vingtaine de bénévoles com-
pétents et dévoués, dans une grande ville comme Marseille que dans une 
petite commune. Mais nombre de villages de notre département ont une 
vie associative très active.

Alors, amis Aixois, Arlésiens ou autres bucco rhodaniens prenez-vous en 
mains, formez une équipe, trouvez des locaux et présentez votre projet à 
la Section Départementale qui pourra peut-être vous aider.

Pour ma part je me réjouis d’avoir une équipe aussi dévouée, efficiente et 
sympathique.

Alors, longue vie au club, joyeuses fêtes et bonne année !

Club desretraités 
de la 13
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Le mot des présidents

2F OPEN-JS 13
Amitiés militantes à toutes et à tous.

Le "LIEN" du Club des retraités de la MGEN 13, affilié à la 2F OPEN-JS 13 par une convention annuellement renouvelée, me donne l’occasion 
de nous retrouver en cette fin d’année 2017. C’est toujours avec plaisir que je veux revenir sur les évènements passés depuis la rentrée 2017 
et évoquer les perspectives 2018.
Notre Assemblée Générale, ouvrant la saison 2017-2018, s’est tenue le jeudi 21 septembre au lycée hôtelier à Marseille. Les 101 membres (98 
présents, 3 pouvoirs… et aucun dalmatien) soit près d’un tiers des adhérents, ont pu participer à la réunion de rentrée du Club qui suivait. 
Les élus du nouveau Bureau se sont ensuite réunis sur place.
Le Comité Départemental des Bouches du Rhône comptait 305 licenciés (-6), dont 276 (-10) au CLUB ; 4 (+4) rattachés participant aux séjours 
ski ; 15 (+1) au golf pour 2 équipes et la participation aux challenges nationaux ; 10 (-1) au tennis pour 2 équipes (1 équipe dames en régional 
et 1 équipe messieurs en national). Je souhaite donc la bienvenue aux nouveaux adhérents et je renouvelle mes pensées envers celles et 
ceux qui nous ont quittés et, en particulier, pour notre chère Juliette.
Je dois rappeler que la licence-assurance est valable du 1er septembre au 31 août de chaque année et que, comme on a pu le voir sur les 
affiches nationales  dites, en bon français, la cyber lettre pour ne pas dire la "newsletter", notre Fédé propose quelques infos, nouveautés 
et séjours pour 2018 que l’on peut retrouver sur le site : "www.2fopen.com".

AVANTAGES ET TARIFS POUR LES LICENCIÉS AUPRÈS DE : 
> VTF (Esprit Vacances) : séjours en France et séjours/circuits à l’étranger ;
> Villages Club du Soleil : vacances familiales en France ;
> WelcomSport : en groupe en hôtels Campanile, Kyriad et Kyriad Prestige en France.
• Séjour neige à LA PLAGNE du 10 au 17 février (zone A) et du 03 au 10 mars (zone B) ;
• Assemblée Générale à TOURS le 14 mars avec le nouveau projet associatif ;
• Séjour maritime ESCALE à SÈTE (Hérault 34) du vendredi 30 mars au mardi 03 avril ;
• Séjour rando sur l’île d’YEU (Vendée 85) du lundi 09 au samedi 14 avril ;
• 5ème week-end "Bien être au féminin" du 15 au 17 juin, lieu à déterminer ;
• Week-ends féeriques au PUY DU FOU (Vendée 85) du samedi 07 au lundi 09 juillet et du 18 au lundi 20 août ;
• Séjour magie d’un Noël en Provence en décembre 2018, pour finir en beauté.

Avec toutes les activités proposées localement et nationalement, et si, de plus, le libellé MGEN des "Clubs De 
Retraités" devait devenir "Clubs Santé Seniors", nous devrions être encore et toujours plus attractifs pour 
accueillir de nombreux nouveaux adhérents.

Je vous souhaite une belle fin d’année 2017 et une année 2018 lumineuse.

MGEN 13
Cher(e)s adhérent(e)s du club,

Notre comité de section est chargé de l’action mutualiste au sein du département. Il est un des piliers du 
fonctionnement démocratique de notre mutuelle.
À partir du 3 janvier vous pourrez choisir vos représentants et faire en sorte qu’ils expriment toute notre 
diversité : hommes et femmes, âges, origines socioprofessionnelles ou géographiques. 
À ce titre, la mobilisation dans notre département a été au rendez-vous : avec 33 candidats pour 16 postes, 
vous aurez le choix ! Parmi ceux que vous élirez, certains seront amenés à agir au sein de nos instances 
départementales, régionales et/ou nationales, alors, soutenez et légitimez vos représentant(e)s en votant 
et faisant voter massivement ! 
Et puis, ayez le réflexe du vote par internet (sur www.mgenelection.fr), pour chaque vote effectué en ligne, 
MGEN reversera 1€ à l’association de votre choix.

Nous nous verrons très prochainement, je vous souhaite d’ici-là, à toutes et tous, de très 
belles fêtes de fin d’année.

Max BACCHIOCCHI
Président de la 2F OPEN-JS 13 

des Bouches-du-Rhône

Julien VILLEVIEILLE
Président de la section MGEN 

des Bouches-du-Rhône
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La vie du club

L’atelier peinture continue à 
fonctionner tous les lundis de 
14 h à 17 h. 

Dans une ambiance amicale, 
favorable aux échanges il est 
ouvert aux amateurs déjà 
exercés (huile, acrylique, 
pastels…) comme aux 
personnes attirées et motivées 
qui souhaitent essayer. 
Bienvenue à tous !

Le Tajiquan est un art martial 
chinois dit "interne" réduit à 
une gymnastique de santé. 
Les exercices simples et faciles 
à pratiquer nous aideront à 
trouver l’équilibre et l’harmonie. 
L’atelier de taijiquan a pour 
objectif d’initier à cet art en 
apprenant, dans un premier 
temps, une série de base de 
Taijiquan (24 mouvements).
Il est animé par Gigi Wang et 
s’ouvre à tous les inscrits du 
club. L’atelier a débuté début 
novembre 2017 : une séance 
d’une heure par semaine.
Il est recommandé aux 
participants de mettre une 
tenue décontractée avec des 
chaussettes légères et souples. 

Peinture

Taiji
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La vie du club
Randonnées
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La vie du club
Soutien scolaire
Nous poursuivons l’activité "Soutien Scolaire", aide aux enfants de la MECS*, avec des fidèles de la première année 
auxquels s’ajoutent d’autres membres du Club. Tous heureux de participer à ces actions variées et conviviales les 
intervenants ont à cœur de mettre en œuvre leur compétence,  leur patience et une part de leur temps.  
Si l’attention chaleureuse qu’ils portent à chaque enfant, - ainsi unique et écouté, au moins pour un petit moment, -  
prouve la force de leur engagement quand ils étaient devant leur classe, ceux d’entre eux qui n’étaient pas enseignants 
ne sont certainement pas les moins motivés ! Qu’ils en soient tous remerciés.
126 enfants sont accueillis dans la MECS*, ils ont besoin de vous aussi. Venez nous aider.
Jany Audan

Belote contrée

* MECS = Maison d’Enfants à Caractère Social.
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La vie du club
Généalogie Visite de la Butte Bompard

Country

Nous parlerons des autres activités  dans le prochain numéro
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Échanges
A vos plumes
Le Lien publie ici, en libre opinion, les réflexions que vous lui envoyez. 
Elles n’engagent que la responsabilité de leur auteur.

INCLUS.IF.IVE.S

Féministe de la première heure, avant la plupart des femmes d’ailleurs, au point de porter un prénom épicène, j’ai 
décidé de militer plus ardemment pour cette juste cause. Vieux prof de lettres j’ai entrepris de réécrire Baudelaire en 
écriture inclusive, cette merveilleuse invention qui rendra le féminin plus visible dans notre belle, quoique quelque peu 
« machiste », langue française. Voici un extrait de mon œuvre qui n’en doutons pas fera date dans l’histoire littéraire :

Les Cha.t.tte.s 
Les amoureu.x.ses  ferven.t.te.s et les savan.t.te.s austères 
Aiment également dans leur mûre saison 
Les cha.t.tte.s puissan.t.te.s et dou.x.ce.s orgueil de la maison…

Cet extrait suffira pour vous faire apprécier l’importance de l’apport de cette graphie nouvelle à l’amélioration de la 
condition féminine dans le monde. Mais je propose d’aller plus loin et d’exiger de l’Etat Civil qu’il n’ enregistre que les 
prénoms convenant aux deux genres comme Claude, Camille ou Dominique.
Enfin, l’habitude de féminiser les noms en « eur » en joutant un « e » lorsqu’il désigne un emploi occupé par une 
femme me paraît excellente. On sait que l’ « E» est la marque du féminin de même que l’ « S » est la marque du pluriel. 
« Le foie », « la foi » et « une fois » l’atteste de manière incontestable. Préciser le sexe d’u.n.e. procureu.r.re, d’u.n.e 
Docteu.r.re ou d’u.n.e  professeu.r.re, est, non seulement indispensable à l’amélioration de l’image de la femme mais 
très sécurisant, une présence féminine à un poste d’autorité  pouvant engendrer des bouleversements imprévisibles.
Cependant, pour respecter une parfaite égalité entre les deux sexes il conviendra de masculiniser certains substan-
tifs. Peut-on dire, sans porter atteinte à son image virile que Johnny Hallyday est une grande vedette, qu’il a été la 
victime d’une erreur médicale et qu’il lui est sans doute arrivé d’être la sentinelle pendant son service militaire. Nous 
dirons donc désormais, quand il s’agit d’un homme : le sentineau, le victin, le vedet.
Notre langue ainsi portera haut le flambeau de l’égalité entre les sexes et il.elle fera beau pour tou.te.s.

Claude Vialatte

A la rencontre de Marseille secrète et curieuse
Lieux chargés d’Histoire ou d’anecdotes, Personnages pittoresques… 
Une rubrique nouvelle que chacun pourra alimenter

En 1789, un généreux propriétaire nommé Lieutaud pro-
jeta d’ouvrir un cours sur son terrain. Vingt-trois ans plus 
tard le 16 décembre 1812 le Conseil Municipal adopta le 
Plan d’alignement de la Ville prévoyant le prolongement 
du cours Lieutaud. A l’époque, ce cours était habité par 
des familles égyptiennes. Elles avaient dû s’expatrier 
pour avoir soutenu le Général Bonaparte lors de son ex-
pédition en Egypte. Pendant les Cent Jours elles eurent le 
tort de manifester leur joie du retour de l’Empereur. Les 
Marseillais détestaient Napoléon dont le Blocus avait 
ruiné la ville. A sa chute, des bandes de marseillais fu-
rieux  ont massacrées les pauvres égyptiens, poursuivant 
les fuyards jusque dans les bois du Cabot. Mais ce n’est 
qu’en 1866 sous un autre Napoléon, très aimé, lui, des 
Marseillais, qu’après de nombreuses péripéties, furent 

entrepris les travaux d’élargissement et de prolonge-
ment. La nouvelle voie de vingt mètres de large devait 
relier le centre à Castellane en passant par Notre dame 
du Mont. Mais ce trajet impliquait une pente de près de 
4% qui interdisait le classement en Voie Impériale.  On 
décida la construction du pont de la rue d’Aubagne et de 
la passerelle du Cours Julien. Elle désespéra les esthètes 
qui considéraient que le quartier en était défiguré et les 
financiers car, bien entendu, elle coûta beaucoup plus 
cher que prévu. De surcroît elle fit des victimes le pont 
s’étant effondré sur des ouvriers. Augustin Fabre, tout 
en reconnaissant l’utilité de la nouvelle voie, concluait, 
péremptoire en 1868 : « Tout bien considéré, elle (la voie 
Cours Lieutaud) se montre comme un témoignage d’im-
prévoyance et d’aberration ».

SANGLANT ET COÛTEUX PONT DE LA RUE D’AUBAGNE

C.V.
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Planning des activités

2017 - 2018

ACTIVITÉ JOUR HORAIRE SALLE RESPONSABLE
Belote contrée Mercredi 14h > 17h Bibliothèque

Jocelyne
Vendredi 14h > 18h Grande salle

Bridge Mardi 14h > 18h
Grande salle Jean-Louis

Jeudi 14h > 18h

Chansons 1 Vendredi sur 2 11h > 12h Grande salle Hélène

Country
Country débutant

Mercredi 9h30 > 10h45 Salle danse Micheline
Vendredi 9h30 > 10h45 Salle danse Cathy, Anna, Dominique

Cognidanse Lundi 15h > 17h Salle danse Roselyne

Généalogie Mercredi 9h30 > 12h Grande salle Jacqueline

Informatique 
initiation Lundi 9h > 11h30 Bibliothèque * Hubert

Peinture Lundi 14h > 17h Grande salle Marie

Provençal Mardi 9h45 > 12h Bibliothèque Geneviève

Pétanque Lundi 14h > 17h
Bonneveine ** Raymond

Mercredi 14h > 17h

Randonnées 1er 2ème 4ème Jeudi (se renseigner) Annie, Romy, Micheline, 
Jeanine, Martine, MariNo

Scrabble Mercredi 14h > 17h Grande salle Evelyne

Théâtre Mercredi 15h  > 17h Salle rez de Jardin Mickal

Voyages 
et sortie culturelle (se renseigner) Régine

Yoga Mercredi 10h45 > 12h Salle danse Danièle

Tai Ji Quan Mardi 9h30 > 10h30 Gymnase Gigi

* Par sessions              ** Parc Municipal

Bibliothèque en accès libre


