
 

Page 1 à 4 : le bulletin de Janvier à Juin 2023  

En annexe : 

 Le bulletin réponse pour la participation au repas qui suivra l’assemblée annuelle du 5 avril 

2023 

 La liste des animateurs, responsables d’ateliers 

 La liste des membres du comité de coordination et gestion 

 

 Pour ceux qui n’auraient pas encore réglé leur participation financière au Club Santé Senior 

le bulletin d’adhésion pour la saison 2022-2023 NOUVEAU l’adhésion se fait pour la période 

scolaire  

 

Le prochain bulletin sera diffusé en Août 2023 avec les informations pour la reprise des activités 

saison 2023-2024 

 

Meilleurs vœux à toutes et tous, que l’année 2023 vous permette de continuer à participer aux 

activités du club, à rencontrer les adhérents du club, à lire le bulletin. Bonne santé. 
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Le mot du Président
Je vous adresse mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de moments de 

partage et de convivialité pour l’année 2023 au sein de notre club santé séniors MGEN 
de la Haute-Vienne. 
Tous les ateliers et toutes les activités qui vous sont proposés, sont toujours animés 
avec passion, savoir-faire et contribuent à créer ce lien social si essentiel. 
Je salue à nouveau tout particulièrement l’engagement et l’implication des bénévoles 
ainsi que celle des coordinateurs et des membres du comité de gestion du club. Si 
notre club est bien vivant et dynamique, il ne l’est que grâce au renouvellement qui a 
été engagé.

Participez et faites participer aux animations et à l’organisation du club !Très 
bonne année à toutes et à tous. Prenez soin de vous.

Jérôme Nogarède

Attention : le bulletin devient semestriel. Le prochain sera diffusé fin Août 2023. 
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Le point sur l’accueil des nouveaux adhérents
Le lundi 5 octobre 2022, un diaporama présentant le club et les ateliers, a été projeté à 
la douzaine de nouveaux retraités ayant répondu à l’invitation qui leur avait été faite. 
Dans la salle de réunion de la section MGEN, les responsables d’activités ont pu se 
présenter et apporter des précisions sur leurs ateliers.
Un pot d’accueil, bien mis en valeur aux couleurs de l’automne, a clôturé ce moment 
riche en échanges.

Conférences du jeudi, 14h30
(Salle de la FOL, ligue de l’enseignement, 22, rue du lieutenant Ménieux, Limoges) 

19 janvier : Jean Moulin, l’artiste.

Philippe Pommier, professeur agrégé d’histoire, ne nous parlera pas du chef de la Résistance 
que fut Jean Moulin, mais de ses talents de dessinateur et de peintre qu’il exerçait dans le 
Paris des années 30 et aussi de son activité de galeriste, sa couverture dans la clandestinité.

23 février : L’Irlande du Nord et le Nord de l’Irlande.

Arlette et Jean Beaujean-Cacaud nous invitent à revivre le voyage, du 12 au 19 juin 2019, 
qu’ils ont organisé pour les membres de l’atelier d’anglais du club santé sénior de la mgen.
Venez visiter Belfast avec le Musée du Titanic, la chaussée des Géants, la ville de Derry, le 
Donegal .….… et plus encore .
Les photographies sont de Jean Cacaud et de Claude Faurie.

16 mars : Le dérèglement climatique, ses causes globales et leurs conséquences sur notre 
territoire limousin.

Bernard Pouyaud, directeur de recherche émérite de l’IRD (Institut de Recherche pour le 
Développement), hydrologue, glaciologue et climatologue.
Vice-président du PNR Millevaches, membre du Club des Argonautes.

Les causes, essentiellement anthropiques, du dérèglement climatique font enfin, aujourd’hui, 
un large consensus dans la communauté scientifique internationale compétente. Les rapports 
du GIEC font maintenant l’unanimité, autant sur les causes de ce dérèglement climatique que 
sur ses conséquences et impacts.
En premier lieu, la conférence abordera synthétiquement les modalités des évolutions 
naturelles du climat global, principalement astronomiques, puis expliquera l’incidence 
déterminante des activités humaines, surtout depuis le développement exponentiel des 
industries et de l’agriculture.
Enfin seront présentées ses conséquences actuelles et futures, sur notre territoire, notamment 
sur les températures et la pluviométrie, et comment il est encore possible d’en réduire les 
causes, et surtout de s’adapter à leurs impacts.

27 avril : Les femmes peintres du 16 ème au 20 ème siècle, les grandes oubliées de 
l'histoire de l'art.

Micheline Marchadier, professeur agrégée d’histoire, nous expliquera comment les femmes 
peintres ont pu franchir les multiples obstacles qui s'opposaient à leur œuvre, quelles étaient 
leur origine et leur formation et nous donnera les principales étapes qui ont conduit à leur 
reconnaissance actuelle.
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CONNAISSANCE DU CINÉMA
Voici le programme de CONNAISSANCE DU CINÉMA pour les semaines qui 
viennent.

● Vendredi 6 janvier: Cinéma et peinture: une réflexion sur ce que ces deux arts se 
doivent l'un à l'autre et des allusions aux films traitant de la vie des peintres et de 
leur passion.

● Vendredi 3 février: Analyse du film d'Hitchcock Fenêtre sur cour: le regard d'un 
homme momentanément immobilisé sur la vie de ses voisins , jusqu'au jour où il 
est amené à faire une importante découverte. Un scénario policier et une réflexion 
sur le voyeurisme.

● Vendredi 3 mars: la femme du mois sera Catherine Deneuve. L'occasion de 
retracer une carrière d'une richesse incomparable et sa rencontre avec des 
réalisateurs de premier plan.

● Vendredi 7 avril : Analyse du film de Stanley Kubrick Barry Lindon. Adaptation 
d'un roman de Thackeray, le film est d'une qualité esthétique exceptionnelle, 
inspiré par le raffinement du XVIIIème et les grands thèmes de l'époque.

GOLF
Repas annuel : Lundi 30 janvier 2023 à 12h 15
Le “Repas du Golf” est l’occasion de nous rencontrer, anciens et nouveaux, d’échanger sur 
nos projets, nos exploits et aussi de prévoir nos prochaines sorties sur le terrain.
Lieu : CHÉOPS 87, 55 rue de l’ancienne École Normale d’Instituteurs

Prix prévu : environ 24 €
Les conjoints sont les bienvenus

Renseignements et inscriptions :
Avant le 15 janvier 2023, auprès de Daniel Chauprade ;
05 55 70 11 10 (laisser votre message), ou mail : daniel.chauprade@orange.fr

Arts plastiques
 
Dates de l’atelier :

- 11  et 25 janvier
- 1, 16 et 29 mars
- 26 avril
- 10 et 24 mai
- 7 juin

Atelier de lecture 

Michèle Carreaux vous indique de 
la possibilité de participer 
ponctuellement aux séances en 
fonction de l'œuvre abordée. Il 
suffirait alors de m'en informer  une 
semaine avant la date prévue (par 
téléphone ou par courriel).

Encadrement
 
Dates de l’atelier :

- 18 janvier
- 1  et 22 février
- 8  et 22 mars
- 5 avril
- 3 et 31 mai
- 14 juin
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Voyage en Croatie avec le club santé senior de la Creuse
Du 5 au 12 juin 2023 – au départ de Toulouse – acheminement par car depuis Limoges
Prix 1 627€ - Inscriptions avant le 20 décembre 2022
Destinations : Pula, Rovinu, lacs de Plitvice, Zadar, Sibenik, Trogir, Dubrovnik, Île de 
Lokrum, Montenegro

Pour plus de renseignements et inscriptions contacter :
Hélène GIRAUD – tel : 05 55 66 23 95         mail : rene.giraud@wanadoo.fr
 

mailto:daniel.chauprade@orange.fr
mailto:rene.giraud@wanadoo.fr


L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB: 5 avril 2023

Elle aura lieu à 9h30, dans la salle des conférences du
 lycée Maryse Bastié – Limoges-  rue Louis Armstrong, 87100  LIMOGES

Ordre du jour :
● Le point sur les activités
● Le point sur la situation financière du club
● Le point sur la saison des activités 2FOpen
● Communication de la section MGEN 87 sur les évolutions mutualistes de la MGEN
● Activités nouvelles à proposer
● Projet de partenariat avec le club de la Creuse
● Appel à volontaires pour assurer la continuité de la gouvernance du club

Pour ceux qui le souhaitent, elle sera suivie d’un repas, à la charge de chacun (voir encadré 
ci-dessous)

REPAS du 5 avril 2023
Le repas convivial annuel du Club Santé Senior MGEN sera servi le MERCREDI  5    AVRIL  
2023   à  12 H  30 au   LYCÉE  Jean  MONNET, 12 rue Louis Armstrong, 87100  LIMOGES

Nous vous y espérons nombreux !

MENU  ( 26 € par personne ) :

LES  INSCRIPTIONS seront prises par ISABELLE et GUY CASTAGNE  (06 83 06 40 93) 
avant le Mercredi  1er  Mars 2023, dernière limite.

Merci d'envoyer le bulletin d'inscription rempli, accompagné d'un chèque de 26€
libellé à l'ordre de : Lycée Jean Monnet Limoges 
à l' adresse suivante : Isabelle ou Guy Castagné, 9 Allée  Jean Le Poulain, 87100  Limoges

GALETTE DES ROIS
Rappel : elle aura lieu Mercredi 18 janvier 2023, à partir de 14h30, salle Léo Lagrange 
(Espace Blanqui, derrière la Mairie de Limoges)
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● Apéritif : Kir effervescent ou cocktail de jus 
de fruits

● Entrée : Salade limousine et œuf mollet 
croustillant

● Plat : Mignon de porc à la moutarde 
violette,méli-mélo de légumes

● Fromages
● Dessert : Tarte fine aux pommes,sauce 

caramel et glace à la vanille
● Café, Thé, Infusion

En accompagnement : un vin rouge  (Saumur 
du Lycée viticole de Montreuil- Bellay)



REPAS CONVIVIAL DU 5 AVRIL  - CLUB RETRAITES MGEN

BULLETIN D’INSCRIPTION

MONSIEUR  MADAME (nom et prénom) 
….......................................................................................
….......................................................................................

participer( a) (ont ) au repas convivial du Club Santé Senior MGEN
                le  mercredi   5  Avril 2023 à 12 h 30

NOMBRE DE PERSONNES  …................     26 euros x …..........................

Merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de téléphone

Précision importante : Pour des raisons d’organisation du Lycée hotelier, au 
delà de la date du 22 mars, sauf raison impérative, les chèques ne seront pas 
remboursés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REPAS CONVIVIAL DU 5 AVRIL  - CLUB RETRAITES MGEN

BULLETIN D’INSCRIPTION

MONSIEUR  MADAME (nom et prénom) 
….......................................................................................
….......................................................................................

participer( a) (ont ) au repas convivial du Club Santé Senior MGEN
                le  mercredi   5  Avril 2023 à 12 h 30

NOMBRE DE PERSONNES  …................     26 euros x …..........................

Merci de bien vouloir nous communiquer votre numéro de téléphone

Précision importante : Pour des raisons d’organisation du Lycée hotelier, au 
delà de la date du 22 mars, sauf raison impérative, les chèques ne seront pas 
remboursés.



Club Santé Sénior MGEN

Comité d'animation 1er septembre 2022

Activité statut NOM Prénom mail Tél 1 Tél 2

Anglais_1 animateur BEAUJEAN Arlette arlette.bc@gmail.com 05 55 01 71 28 06 52 62 28 51 

Anglais_2 animateur DIMEGLIO Jean-Charles dimeglio.jean-charles@orange.fr 05 55 06 00 82

Arts plastiques et émail animateur KRAUSZ Geneviève genevieve.krausz@gmail.com 05 55 50 69 26 06 10 03 32 83

Bridge animateur LAGOUTTE Roger roger.lagoutte@cegetel.net 05 55 77 44 47 06 86 47 37 10

Conférences animateur BOLLINGER ELISABETH elisabeth.bollinger@orange.fr 05 55 39 37 96 06 13 09 94 35 

Conférences animateur FOURGNAUD Claudine claudinefour@wanadoo.fr
Connaissance du 
cinéma animateur CARREAUX Claude claude.carreaux@wanadoo.fr 05 55 32 29 67 06 08 42 36 08

Dentelle au fuseau animateur FAURY Josette josette.faury@orange.fr 05 55 50 51 32 
06 79 86 22 77

Echecs animateur BOUBY Georges georges-bouby@laposte.net 05 55 01 36 03

Émaux animateur AYMARD Marcel marcel.aymard@orange.fr 05 55 05 27 15

Encadrement animateur COLIN Françoise dfcolin@orange.fr 05 55 75 94 29 06 13 09 94 35

Auberge espagnole animateur CARREAUX Michelle mcarreaux@gmail.com 05 55 32 29 67 06 08 42 36 08

Auberge espagnole animateur PRADINES Danielle pradinesd@yahoo.fr 05 55 10 91 88 06 33 55 82 78

Groupe de lecteurs animateur CARREAUX Michelle mcarreaux@gmail.com 05 55 32 29 67 06 08 42 36 08

Informatique 1 animateur DELANIER Bernadette delanier.b@sfr.fr 05 55 56 71 15 06 87 24 97 86

Informatique 1 animateur FAURE Roger faure.roger@free.fr 05 55 01 93 32 06 79 33 90 85

Informatique 2 VINCENT Bruno bmcvincent8716@sfr.fr 06 85 53 63 93

Patchwork animateur DESSEX Michèle pierre.dauplais@yahoo.fr 05 55 05 10 43

Scrabble animateur FAURE Raymonde ray_faure@yahoo.fr 05 55 01 93 32

Sophrologie animateur CASSIER Jocelyne jocelyne.cassier@wanadoo.fr 05 55 76 06 78 

Vidéo animateur POMMIER Bernard bernardpommier@yahoo.fr 06 88 15 66 58

Vidéo animateur RAGOT Nicole nicoleragot@gmail.com 06 81 75 62 41

Danses animateur PEYRINAUD Michèle mpeyrinaud@free.fr 05 55 33 94 78

Danses animateur VARENNE Jean Dominique jd.varenne@orange.fr 05 55 79 33 12

Golf Responsable atelier CHAUPRADE Daniel daniel.chauprade@orange.fr 05 55 70 11 10 06 71 92 97 66

Gym douce Responsable atelier GATTE Martine martine-gatte@wanadoo.fr 06 08 17 92 94

Gym entretien Responsable atelier CHABROL Rose Marie gilbert.chabrol@orange.fr 05 55 01 24 30

Marche Nordique Responsable atelier MOUCHEL LA FOSSE Jean-Pierrej-p.mlf@orange.fr 06 32 16 90 30

Marches avec bâtons Responsable atelier WATERLOT Christine christine.waterlot580@orange.fr 06 29 13 83 24

Pilates et gym bien-
être animateur VINCENT Marie-Chritine bmcvincent@orange.fr 06 75 50 36 66

Tennis de table animateur LAPOUGE Gérard gerard.lapouge@orange.fr 06 20 70 18 09

Yoga Responsable atelier Jacqueline DELROUS sdelrous@aol.com 06 83 91 85 78



statut nom prénom mail téléphone

Coordination générale ? En attente de volontaire …..

comité coordination BEISSAC Anne anne.beissac@laposte.net 06 70 20 52 24

comité coordination CASTAGNÉ Guy castagne-gui@wanadoo.fr 06 81 11 49 23

comité coordination CASTAGNÉ Isabelle castagne-gui@wanadoo.fr 06 83 06 40 93

comité coordination CHAUPRADE Daniel daniel.chauprade@orange.fr 06 71 92 97 66

comité coordination KRAUSZ Geneviève genevieve.krausz@gmail.com 06 10 03 32 83

comité coordination MOUCHEL LA FOSSE Jean-Pierre j-p.mlf@orange.fr 06 32 16 90 30

comité coordination RODRIGUEZ Catherine cat.rodriguez@outlook.fr 06 87 22 48 54

comité coordination RODRIGUEZ Christophe cachlimoges@gmail.com 06 87 22 48 56

comité coordination VINCENT Bruno bruno.vincent02@orange.fr 06 85 53 63 93

comité coordination VINCENT Marie-Christine bmcvincent@orange.fr 06 75 50 36 66

comité coordination POMMIER Bernard bernardpommier@yahoo.fr 06 88 15 66 58

Déléguée MGEN PERROT-BÉNARD Claire cperrot1@mgen.fr 06 47 56 93 88

Club Santé Senior MGEN 87
Comité de gestion

Directrice MGEN DEVAINE Eric edevaine@mgen.fr 06 32 79 70 73

Président MGEN NOGAREDE Jérôme jnogarede@mgen.fr 06 48 53 61 82
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