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E D I T O 
Comment ça, c’est l’hiver ?? Vous trouvez qu’il 
fait froid, vous ? Non...ce n’est pas possible. Car, 
s’il y a un lieu où il fait chaud, très chaud, même, 
c’est bien chez les Commun’elles !... On transpire 
en sport...et on ressent toute la chaleur humaine 
des grands moments de partage... comme...les 
50 ans de Cathy... le temps partagé chez Calicéo, 
puis au laser Game,  la C.O. de Cublize, l’aven-
ture des Soleils Citrons... et tant de choses en-
core ! Oui...il y a beaucoup de chaleur, chez les 
Commun’elles !... alors...on peut en être fières...

Vive les COMMUN’ELLES !

Décembre 2013

LASER GAME...
(par Marie-Claire)

Ce samedi 30 novembre 2013, 14 commun’elles 
ont décidé de s’affronter amicalement au laser 

game de Pierre Bénite. Fous rires, tirs dans tous 
les sens, bosse au bras pour Cathy, tout s’est très 
bien déroulé dans la joie et la bonne humeur. La 
meilleure d’entre nous fut incontestablement Alex, 
plus rusée que les autres…
Cette soirée forte en émotions nous a énormément 
ouvert l’appétit et nous nous sommes retrouvées  à  
Communay pour engloutir quiches, pizzas, cakes, 
tarte au citron et boire un petit Jurançon évidem-
ment !

QUAND CATHY FÊTE SES 50 ANS...  
(par Alexx et Corinne S.)

Mardi 15 oc-
tobre, nous 

avons souhaité 
l’anniversaire de 
notre coach  CA-
THY qui donne 
tant pour les Com-
mun’elles : ce soir 
là, nous avons 

voulu lui rendre hommage ! Que d’émotion pour 
elle (et pour nous toutes aussi) à la découverte 
de ce  tableau joliment agrémenté par les pro-
ductions personnalisées réalisées à son attention 
(merci Coralie pour l’idée !) , et ensuite à la sortie 
de la douche au milieu de 50 bougies brandies 

la chorale des Commun’elles entonna joyeuse-
ment des paroles arrangées par Laurence Bois 
sur l’ air de «je te donne».
Pour conclure la soirée, le verre de l’ amitié offert 
par Cathy.

MERCI pour TOUT Cathy !

On te souhait’ un heureux anniversaire.
De voyager tout autour de la terre.

Du rosé pamplemous’ jusqu’au bord de nos 
verres.

De la joie et du sport sans chichis, sans maniè-
è-res.

On te souhait’,  un joyeux anniversaire
De la joie, du bonheur, une longue carrièr’

On te donn’ notr’ amitié et plein de cadeaux…

On te donne, on te donne
Tout ce que tu veux, ce qu’il faut, nos joies, nos 

défauts
Nos plus beaux sourires et tous nos fous-rires.



18-19 Janvier : Week-end Ski aux Saisies

1er Février : Sortie Calicéo

7 Février : Raclette des Commun’elles

17/18 Mai 

7/8/9 Juin 2014 (Pentecôte) : Week end 
«ailleurs» à Prague

15 Juin : Festiv’elles

JOYEUSES FÊTES À TOUTES !!!

COURSE D’ORIENTATION (C.O.)
 À CUBLIZE ! (par Corinne)

En ce dimanche 24 novembre malgré des 
conditions météo plus qu’hivernales, quelques 

commun’elles courageuses se sont rendues à Cu-
blize pour participer à la Rhône Orientation orga-

Françoise, Molly, Corinne, Catherine, Isabelle et 
Bruno le seul homme du groupe ont retrouvé sur 
place le pro de la CO, Jean-Mi ainsi que Sylvie. 
Laissant Jean-Mi crapahuter à travers bois à la 
recherche des balises d’une manière profession-
nelle, les autres partirent pour une rando longue 
de 12 kms et 16 balises. Mais le froid, la boue, 
la neige conjugués à un bon dénivelé ralentirent 
nettement la progression de nos randonneurs....

-
dèrent de concert de couper pour rejoindre l’arri-
vée avant la nuit, les frontales n’ayant pas fait le 
déplacement !!!!
 À l’arrivée, la soupe fut d’ailleurs la bienvenue 
pour réchauffer les corps quelque peu engourdis.

CHEZ CALICÉO (par Lolotte)

En route pour 2 HEURES de DOUCEUR...
 Vendredi 22 novembre vers 18h00 nous sommes 

une dizaine de Commun’elles arrivées chez Calicéo 
pour se faire masser le dos... (sauf Souris Bleue perdue 
sur le mauvais parking !!)...
Vite en maillot de bain pour s’immerger dans les bouil-
lonnants bassins...
D’abord à l’intérieur...puis à l’extérieur dans un nuage 
de vapeur... (Normal avec une eau à 28° et de l’air à 
2° ! )
Après avoir échangé sur  nos sensations de bien-être  
(propos censurés) nous envahissons le hammam de 
nos rires et blablas qui irritent un habitué.. Allo quoi !... 
les Commun’elles c’est avant tout la CO.. MMU.. NI.. 
CA.. TION ! Désolé la prochaine fois on se maîtrisera...

d’un auto massage au savon noir sous les douches 

d’essayer de descendre dans le puits d’eau froide (18°) 
Bravo les courageuses !
On termine ensemble dans un petit jaccuzzi car nos 2 

Comme tout le monde a apprécié, une séance de rattra-
page est prévue le 1er février 2014 !!! 

LES ACTIVITÉS...

La période Novembre-Décembre s’achève..., 
Après les activités «Pilates» (animée par 

Christophe) et Volley (Marie-Claire et Marianne) 
puis Basket (Sophie, alias Popette, Lolotte et 
Slunch), le mois de Janvier apportera son lot de 
nouvelles activités...Dans la petite salle, alter-
neront 2 séances de danse folk, puis 4 séances 
de steps, puis à nouveau 2 séances de folk. Et 
dans la grande salle..en alternance...2 séances 
hand, 2 séances foot..puis... «rebelote»...2 hand, 
2 foot ! Alors...passez de belles fêtes... Mangez 
bien !...Mais n’oubliez pas que dès janvier...on va 
ensemble... É  LI  MI  NER !!! Et pour des infos 
toujours actuelles...n’oubliez pas de consulter ré-
gulièrement le site des Commun’elles. Activités, 
sorties, infos...tout y est sur ce site toujours à jour ! 

Merci Agnès ! 
www.communelles.com

Contact : Alexx alexandre.corinne2@wanadoo.fr - Articles :  - Équipe de rédaction : Collectif ACA (Agnès Cécile Alexx)

QUI EST-CE ?...
  Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”,il fallait 
   reconnaître...MOJ !!!

Et maintenant...saurez-vous reconnaître cette 
nouvelle petite fille si adorable ???



La Page sur l’aventure...

LE RAID AMAZONES VÉCU PAR LES COMMUN’ELLES 
DEPUIS COMMUNAY 
(par Agnès et Alexx)

Le 19 novembre, après 6 mois de bavardage et de lec-
ture assidue du blog des Soleils Citrons pour suivre 

voir à quoi ressemble la Malaisie !

nous reposer, bien calées dans nos fauteuils face à nos 
ordis, sirotant notre verre de rosé-pamp ou de juran-
çon, nous déchantons bien vite…

Nous allons vivre une semaine de folie… nos têtes et 
nos cœurs semblent partis avec elles… nous devenons 
accros de la moindre nouvelle postée sur le site ou la 

-

Elles nous ont expliqué comment les soutenir pour les 
porter plus loin dans la compétition ?...  Si elles se 

-

toutes simples, ce fameux lundi soir à la gare de Givors 
! Les passants se demandent encore qui étaient les per-
sonnes attendues par cette fanfare déjantée…

-
muniquer, leur persévérance lors des entraînements et 

de clôture… Et puis bien sûr… leur cause si noble… le 
don du Sang !

épreuves sportives, nous la plaçons sur la plus haute 
marche du podium sur le plan des valeurs humaines ! 

UNE RÉACTION À L’ARTICLE...
(par Azimut et Speedy)

aurait envie de commencer notre article…

dans une réalité…une « vérité vraie » ! Ce qui vient de se 

et Agnès en est une fois de plus la preuve… 

-
trons »… Comment aurions-nous pu imaginer un jour que 

-

mois que ce rêve irait au-delà de tous nos espoirs les 
plus fous ?

gagné ! Bien au-delà de la performance sportive (qui 

bonheur de constater que notre victoire se situe là. 
Dans tous ces échanges que nous avons vécus avec vous 
et que vous avez eus entre vous. Dans toute cette di-

-
sentie à la gare par la présence des ambassadrices (et 

-
taires si poignants…tout nous a touchées. Les Com-

partie de cette si belle famille ! MERCI à toutes ! Et 
merci à Alexx et Agnès pour cet article !

www.raidamazones.com


