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Editorial
Il y a 70 ans naissait le Conseil National de la Résistance.
27 mai 1943 : Jean Moulin crée, sous l’impulsion du général De 
Gaulle, un organe pour diriger et coordonner les différents 
mouvements de la Résistance Intérieure Française, avec 6 partis 
politiques et 2 syndicats (CGT et CFTC) au nom de l’essentiel : 
l’intérêt et l’honneur de la France.
Adopté le 15 mars 1944, son programme, au-delà de la volonté de 
sortir la France de l’occupation nazie, prônait la participation des 
citoyens à la conduite de la nation et leur émancipation sur les 
forces de l’argent.
Dans une France exsangue, ils ont osé croire que tout était 
possible. Ils ont étendu les retraites à toutes les catégories de 
salariés. Ils ont nationalisé les grandes entreprises, SNCF, Air 
France mais aussi EDF-GDF, les banques, les assurances dans le 
but d’un partage des richesses. Ces actions ont constitué jusqu’à
aujourd’hui une grande partie des acquis sociaux de la seconde 
partie du XXème siècle.
Nous ne devons pas oublier les valeurs du CNR, nous devons en 
renforcer son socle car les conquêtes sociales sont aujourd’hui 
menacées  : 
- par les attaques de la finance qui ne rêve que de son 
« détricotage méthodique » qui freine sa course aux profits. 
- par les politiques libérales qui démantèlent notre système de 
sécurité sociale, nos retraites, nos services publics, l’emploi et les 
salaires.
70 ans après, le programme du CNR se doit d’être soutenu et 
consolidé car il est encore d’actualité.
« Un financier, ça n’a jamais de remords, même pas de regrets. 
Tout simplement la pétoche ! » Michel AUDIARD

SSéébastien LASCAUX, prbastien LASCAUX, préésident de la CMCASsident de la CMCAS

- Samedi 15 juin 2013Samedi 15 juin 2013
Repas de la SLVie de Vichy
- Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013
Fête de la CMCAS à Fromenteau
- Mercredi 26 juin 2013Mercredi 26 juin 2013
Sortie jeunesse à la loge des gardes
- Jeudi 27 juin 2013Jeudi 27 juin 2013
Marche à Hérisson
- Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013Samedi 29 et dimanche 30 juin 2013
Rencontres Arts Nature à Super Besse
- Samedi 14 septembre 2013Samedi 14 septembre 2013
Journée Gilles Turquat à St-Sornin
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013
Week-end Cabaret en Alsace
- Samedi 26 octobre 2013Samedi 26 octobre 2013
Soirée dansante « Fête de la bière »
de la SLVie de Moulins
- Samedi 7 dSamedi 7 déécembre 2013cembre 2013
Arbre de Noël à Bayet

Réalisation : CMCAS Moulins Vichy – Juin 2013

Agenda

Pour joindre notre CMCAS
Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos 
questions :

15 Rue du Général Hoche              16 Place Charles de Gaulle
03000 MOULINS 03200 VICHY

du lundi au vendredi le mardi
de 8h30 à 11h30 de 9h30 à 12h
et de13h30 à 16h30 et de 13h à 16h

Téléphone : 04 70 20 73 20 Téléphone : 04 70 97 30 40
Fax : 04 70 20 73 27         Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr



________

__________

La vie de la CMCAS
____________________________________ Jeunesse

Chasse aux Chasse aux œœufsufs

Sortie au Château de Sortie au Château de GuGuéédelondelon

Graines de MaiGraines de Mai

Marche

Remerciements
Séjour Bleu aux Sables d’Olonne
Quel plaisir d’avoir pu profiter d’un séjour de deux semaines 
aux Sables d’Olonne en fin d’hiver ! La Maison familiale 
procure beaucoup d’agréments aux retraités (même jusqu’à
90 ans) où tout est organisé chaque jour (activités 
facultatives le matin, promenades ou excursions l’après-
midi, animations le soir, réunions en salle de rencontres ou 
promenades individuelles au bord de la mer, à 200m). 
Quant au service de restauration, il donne toute satisfaction 
aux résidents (comportant des menus variés, avec choix 
des plats). La CMCAS peut être remerciée pour ces séjours 
de retraités, dont elle facilite l’organisation.

Une participante de 85 ans

Le 18 avril dernier, le groupe de marche s’est 
retrouvé à la Madeleine pour une balade sur les 
hauteurs de Neuvy. Le temps clément nous a 
permis d’admirer le paysage des bords d’Allier, le 
tout dans les chemins loin de la circulation, 
quelques nouveaux et nouvelles s’étaient joints à
nous.                                                  Daniel LUNEAU

Cette année, la chasse aux œufs s’est 
tenue au début des vacances d’avril, 
faute d’œuf de Pâques, elle s’est 
transformée en chasse aux bonbons, ce 
qui n’était pas plus mal, le soleil étant 
au rendez-vous, le chocolat n’a pas 
fondu et les enfants ont évité les 
moustaches.                   Philippe YVRARD

La journée découverte de Guédelon a ravi l’ensemble des 
participants montrant la construction de son château fort 
selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen 
Age. Les enfants ont pu également fabriquer eux-mêmes 
un carreau en argile et le ramener en souvenir. Un merci 
aux accompagnants qui ont été parfaits dans leur rôle.

François LAROUBLE

Fidèle à son habitude, « Graines 
de Mai » a proposé encore cette 
année un festival de très grande 
qualité. La seule chose que l’on 
peut regretter est le manque de 
participants pour cette journée 
riche en évènements. 

Seulement 8 enfants étaient inscrits et ont pu profiter de tous les 
spectacles dont le Kabaret de poche, moment magique fait de 
personnages en pâte à modeler articulés dans une ambiance 
cabaret rétro, ainsi que le trio déjanté des Marchepieds, cirque 
burlesque, qui ont fait rire l’ensemble des personnes présentes 
sous le chapiteau. Manège, jeux divers, maquillage ont ravi les 
enfants qui ont tous passé
une très bonne journée. 
Un grand merci à Aurélie
et Caroline dans leur rôle 
d’accompagnante.

François LAROUBLE



______ ______

______

La vie de la CMCAS
____________________________________ Week-end
WeekWeek--end familial end familial àà SuperSuper--BesseBesse

A 18h, pour les amateurs de rugby, la retransmission du match ASM-Toulon avait lieu sur grand écran. A la 
suite du dîner, une soirée dansante clôturait cette journée riche en émotions. Et c’est le dimanche après le 
déjeuner que tout ce petit monde regagnait le Bourbonnais.        Alain CHASSAIGNE
* Le temps n’était pas au beau fixe certes mais le soleil était bien présent dans le cœur de chacun.

______ Cabaret

______

Clubs et sections

______ Permanences

Camieg
À Moulins :
de 10h à 12h30
et de 13h30 à 14h30
19 juin 2013
11 septembre 2013

Fermetures CMCAS

Infos pratiques
Jouets de Noël

Pensez à bien renvoyer le 
choix de jouets que vous avez 
reçu avant le 20 juin 2013, 
sinon le père Noël sera obligé
de le choisir lui-même.

A Vichy :
de 9h à 12h
5 juillet 2013

Durant la période estivale, l’accueil de Moulins sera 
exceptionnellement fermé les 12 juin, 18 juin, 25 juin, 
9 juillet, 16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 27 août, 
3 septembre et 10 septembre 2013.
L’accueil de Vichy restera ouvert à ces dates.
Merci de votre compréhension.

Rencontres Nature

Une bien jolie balade autour de Châtelus le 20 avril dernier. Damien s'est fait 
conté ce travail d'antan. Les fermiers l'utilisaient pour ferrer les sabots des bœufs 
ou vaches, ancêtres des tracteurs. Il sera bientôt remonté sur la place d'Arfeuilles. 
Les chemins sont tous habités, il suffit de se "pauser" question et d'oser la poser. 

Jean-Claude ROUX

C’est sous un soleil radieux * que les 80 
bénéficiaires de notre CMCAS de Moulins Vichy 
sont arrivés à Super Besse pour le week-end. 
Après l’installation et les messages de bienvenue 
du responsable de l’établissement et du Président 
de la CMCAS, un pot d’accueil composé entre 
autre d’une boisson locale (Birlou) accompagné
d’un vin blanc permettait à certains de découvrir 
ce breuvage. Après le déjeuner, certains 
décidèrent de profiter des installations du centre 
de vacances à savoir piscine, jacuzzi, sauna, 
quand d’autres (une quinzaine environ) faisaient 
le tour du lac Pavin évidemment sous la pluie 
mais quand même avec bonne humeur. 

Cette année encore, les clubs et sections de notre 
CMCAS tiendront leurs assemblées générales dans 
la première quinzaine de septembre. Tous les 
bénéficiaires sont conviés à ces réunions. Pour 
connaître les dates, rendez-vous sur le site internet 
(http://moulins-vichy.cmcas.com) ou à l’accueil de 
notre CMCAS. Nouvelle occasion de vous exprimer, 
faire le point des activités 2013 et prévoir les 
activités pour 2014 (et leurs budgets).



Marche Marche àà HHéérissonrisson

Rendez-vous

Cabaret en AlsaceCabaret en Alsace

JournJournéée Gilles e Gilles TurquatTurquat
Le Conseil d’administration vous propose de réserver votre 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013

afin de passer une journée de détente en plein air à l’étang de St-Sornin.

PROGRAMME

- Balade pédestre dans le bocage : 
premiers pas à 9h
- Repas en commun à 13h
- Après-midi : détente, pêche, 
balade et farniente…

Le club de Marche vous propose une balade champêtre autour de la
ville d’Hérisson, du sentier des crêtes et des oiseaux, dans la cité

médiévale, autour du château…

JEUDI 27 JUIN 2013

Rdv à 14h15 au parking d’Intermarché
à la Madeleine à Moulins

Cette balade sera suivie d’un repas
à la ferme-auberge La Quécoule à Hérisson

Menu
Pâté aux pommes de terre

Pièce de bœuf 
ou rôti de veau

Légumes variés

Plateau de fromages

Assortiment de desserts

Kir, vin rouge St-Pourçain,
café offerts par la CMCAS

Le Conseil d’administration vous propose de réserver
votre week-end des 21 et 22 septembre 2013
pour assister à une soirée cabaret en Alsace.

Une revue et un dîner spectacle pour tous !!!

21 SEPTEMBRE 2013
Départ 8h Cusset, 8h30 St-Pourçain, 9h Fromenteau 

Déjeuner à l’Auto Grill (Autoroute A6)
Installation à l’institution de Boersch vers 17h

Départ pour Kirrwiller pour votre soirée cabaret
22 SEPTEMBRE 2013

Petit-déjeuner à l’institution de Boersch
Départ à 10h30

Déjeuner à la maison familiale de Kaysersberg
et visite de son village

Retour avec dîner laissé libre à la cafétéria Auto Grill

PROGRAMME Menu Plaisir

Apéritif

Terrine de foie gras de canard aux agrumes, fait maison
Pain à la bière blonde

Médaillon de veau, réduction d’herbes et aromates
Arc-en-ciel de légumes anciens

Duo chocolat pralin, fruits frais
Glace Cranberry



Date limite d’inscription : 14 juin 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :

Attention : Repas limités à 50 personnes

Adulte OD et AD : 17€ X ...... =
Invité famille : 22,50€ X ...... =

Choix du plat principal :
 Pièce de bœuf sauce marchand de vin                                   
 Rôti de veau sauce veloutée

Nom Prénom des participants :
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E mail :

27 juin 2013Marche à Hérisson

Date limite d’inscription : 6 septembre 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

TOTAL :Adulte : 10€ X ...... =
Enfant à partir de 7 ans : 5€ X ...... =
Moins de 7 ans : gratuit X ......
Invité famille : 15€ X ...... =

Nom Prénom des participants :
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :                                                 
E mail :

14 septembre 2013Journée Gilles Turquat

Inscriptions

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

CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - 04 70 20 73 20



Nom Prénom des participants :
-
-
-
-

NIA Ouvrant Droit :
Nom Prénom :
Adresse :
Téléphone :                                                 
E mail :

TOTAL :

Attention : places limitées à 50 personnes

Lieu de ramassage :
 8h à la Salle Eric Busserolles à Cusset
 8h30 à St-Pourçain – Kiosque en face de l’église
 9h00 à Fromenteau à Toulon sur Allier

Adulte OD/AD (en fonction du coefficient social)
...... € X ...... =
- inférieur à 6645 : 114€
- de 6646 à 11121 : 133€
- de 11122 à 17 584 : 152€
- supérieur à 17585 : 171€

Invité famille (dans la limite des places disponibles)
190€ X ...... =

Date limite d’inscription : 9 août 2013Coupon à retourner à notre CMCAS avec votre règlement

21 et 22 septembre 2013Week-end Cabaret en Alsace

CMCAS – 15 Rue Général Hoche – 03000 MOULINS - 04 70 20 73 20


