
La soirée au MOLOCCO 18 décembre 2013 

Le 12 décembre 2013 nous avons été invités par nos voi-

sins du club de Montbéliard, Appel d'Aire, et de celui de 

Belfort, le Club d'affaires, pour une visite des locaux du 

Molocco, à Audincourt, haut lieu des musiques actuelles. 

Une visite détaillées  des studios, de la salle de spectacle et des installations techniques  qui 

doivent offrir localement les conditions de lancement de jeunes musiciens et de leur groupe. 

C'était aussi pour nous l'occasion de faire connaissance  des membres de ces deux clubs 

dont l'objet est très proche de nos propres motivations. 

La soirée mongole  12 décembre 2013 

Non, nous n'étions pas assis par terre dans des yourtes 

clouées à la hâte sur les cours de tennis du Tie 

break!   Seulement  une fondue mongole préparée de 

main de maître par notre ami des lieux. 

 

Ce fut pour les nombreux adhérents présents une soi-

rée d'échanges conviviaux.  

Une parenthèse amicale une fois mis de côté notre 

costume de responsables affairés et perpétuellement 

sous tension. 

EN IMAGES  

ET EN TEXTE 

À la plume, Jean-Pierre Spadone  

Secrétaire du Club  



Visite de l’usine SELECTARC au site des Forges 

de Grandvillars  - 14 avril 2014 

C'est notre président, et ses équipes de Sélectarc qui nous 

accueillaient le 14 avril, pour nous faire suivre en détails 

les productions d'électrodes à travers la toute nouvelle 

usine du site des Forges. Nous avons pu mesurer, pour 

ceux qui connaissaient les locaux historiques de Grandvil-

lars, les progrès accomplis grâce à ce très lourd investis-

sement. 

Un bel exemple qui va dans le sens prometteur de la relo-

calisation favorable à l'emploi, en particulier dans notre 

La galette des rois à la gare de Delle  13 janvier 2014 
Ce jour-là, Chacasol avait prévu des chaises au beau milieu du hall de la gare de Delle. Nous n'étions donc pas de-

bout dans la salle des pas perdus.  
Ce lundi 13 janvier, c'était jour de fête, ou plutôt jour de galette!!  Il y avait affluence, et nous avons amélioré 

l'ordinaire par un buffet livré par notre collègue Dominique Lopez. 

Puis nous nous sommes régalés avec les galettes de  nos collègues Zurbach. 

L'ensemble a été mis en forme par notre irremplaçable Corinne Bohlinger.  Merci à toutes et à tous. 
Une reine...et un roi....Le hasard fait bien les choses.  

 

Le politique aurait parlé de parité, n'est-ce pas, Prési-

dent Rayot. Merci de votre présence! 

Dans le cadre de notre programme "j'anime mon ré-

seau", c'était le tour de  Sophie Guichard de nous pré-

senter l'activité de son office notarial. Avec la confiden-
tialité qui s'impose à sa profession. 

Et elle nous a fait visiter ses nouveaux locaux, qui re-

prennent une partie de la gare.  Ils sont presque prêts. 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à nos 
invitations durant l’année écoulée. 
Nous espérons vous retrouver nombreux dans les 
animations de notre programme 2014—2015. 
N’hésitez pas à nous faire des propositions de soi-
rées et d’animations. 

Visite du Domaine Schlumberger  - 31 mars  14 

Nous resterons sobre sur les commentaires de cette visite  

très agréable à Guebwiller ... 


