
Groupe Ain-Rhône- Isère

Compte rendu de la rencontre du samedi 19 septembre 2020
à l'Observatoire des Armements 187 Montée de Choulans 69005 Lyon 

Présents :   Michel Barbut, Camille et Marcel Chochois, Jean Desfonds,  Michel Nebout,  Marc
Rochet.  
Nous avons partagé des nouvelles de : Paul Beaud, Jean-François Bonnet, Gérard Briotet, Marie-
Chantal Cros, Vincent Feroldi, Isabelle Gignoux, Colette et André Isemein,  Irma Puget.
  
Mise en route   
L'atmosphère est inhabituelle, ce samedi 19 septembre, à la porte de l'Observatoire des Armements.
Certes nous avons toujours été heureux de nous retrouver mais, ce matin est spécial : nous sommes
restés six mois sans nous voir, ce qui n'était jamais arrivé.
Alors, aujourd'hui, les masques sur les visages n'empêchent pas les yeux d'exprimer le grand plaisir
de se revoir.
Un sondage auprès des adhérents nous avait informés que nous ne serions pas nombreux. Mais, ne
sommes-nous pas dans la capitale des Gaules ? Il ne faut donc pas s'étonner de voir six irréductibles
Gaulois braver la menace de la pandémie.  Remarquons aussi  que parmi les Gaulois il  y a une
Gauloise : Camille, qui a cessé son activité professionnelle le 13 juin, peut enfin participer à nos
réunions, empêchée qu'elle était jusqu'alors par son travail du samedi.
Le local  de l'Observatoire étant  inoccupé ce matin-là,  nous pouvons prendre nos aises :  pas de
difficulté pour respecter la distanciation requise.
Comme d'habitude, autour d'un petit café, nous partageons les nouvelles que nous avons reçues :
bonne  nouvelle  d'Isabelle  G  qui  a  vu  ses  trimestres  manquants  être  validés  par  la  Cavimac,
nouvelles aussi de ceux qui bravent la maladie et les interventions chirurgicales. 
Un événement notable ce samedi 19 septembre,  notre amie Irma a 106 ans aujourd'hui et nous
pensons à elle avec affection.

La suite de nos échanges  

1-Le ou la  Covid 19 ?
Difficile de ne pas parler de ce qui a marqué et marque encore non seulement notre existence mais
aussi celle du pays et celle du monde entier. Chacun a géré du mieux possible les mois passés, par
bonheur sans être victime du mal. Nous sommes conscients d'être dans la catégorie des personnes
fragiles ce qui nous incite à la prudence sans toutefois assécher nos existences. En particulier aucun
d'entre nous n'a repoussé ses petits-enfants lorsque ceux-ci se précipitaient dans leurs bras.
Venons-en  à  l'épineuse  question  du  genre :  rappelons-nous  que  Covid  19  est  l'acronyme  de
COronaVIrus Desease 2019. Sachant que « desease » (maladie en anglais) est du genre neutre on
devrait  dire  « le »  en  tenant  compte  du  mot  anglais.  Mais  les  Académiciens,  qui  sont  des
irréductibles  d'une  autre  sorte  que  nous,  pensent  « maladie »  et  préconisent  le  féminin.  Ne
devraient-ils pas alors écrire Covim 19 ?
Vous pouvez aussi dire « the Covid 19 ». Il n'y a alors pas possibilité d'erreur : l'anglais est une
langue pragmatique !  
En tout cas, vous conviendrez volontiers n'est-ce pas que nous ne pouvions pas garder pour nous un
tel apport à l'intelligence du langage.



2-Le bulletin
Nous  avons tous reçu le bulletin N° 86 ce qui nous donne matière à échanges.
Vraiment utile le dossier spécial « Infos/droits (p 7-14) : Nous nous promettons de le garder bien en
vue et de le compléter au fur et à mesure des éventuelles modifications qui surviendront. Michel N
nous  apprend  que  ce  dossier  sera  complété  dans  le  prochain  bulletin  par  ce  qui  concerne  la
réversion.
L'article  « Coronavirus,  réforme  des  retraites... »  (p  15)  nous  est  utilement  commenté  par  son
auteur.  La  perspective  de  la  revalorisation  des  retraites  agricoles  nous  fait  rêver  un  instant :
dommage que les 2 amendements perfides ne soient venus torpiller la proposition.
Enfin  l'article  de  Jean  Doussal  nous  donne l'occasion  d'évoquer  beaucoup de souvenirs  de ces
longues années pas aussi stériles que certains le disent parfois.

3-Juridique  
Michel nous tient au courant des derniers arrêts. Celui de la cour d’appel de Paris en juin qui a
laissé  un  goût  amer  car  le  jugement  affirme  que  la  validation  des  trimestres  reste  soumise  au
versement des cotisations… que la Cavimac peut refuser ! Cet arrêt a donné lieu à de nombreuses
analyses et échanges entre membres de la commission juridique. Finalement l’idée de se pourvoir
en Cassation un moment envisagée a été abandonnée. La leçon à retenir : « la Cavimac utilise toutes
les failles, les juges s’en tiennent aux faits, au droit, aux preuves… Nous devons être suffisamment
explicites » (Joseph A.) . Heureusement l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 10 septembre est venu
apporter un peu de baume au cœur en ce qu’il confirme le jugement de 1ère instance et condamne la
Cavimac à reconnaître les trimestres de postulat et de noviciat et à verser les arriérés de pension.
Nous saluons, une fois de plus, la compétence et l'ardeur à la tâche de ceux qui animent le juridique.

4-L'AG
Le bulletin nous convoque pour les 14-15 novembre.
Dans ces conditions, Michel Nebout et Jean Desfonds se proposent de s'y rendre. C'est donc à eux
deux que nous vous invitons à confier vos pouvoirs comme indiqué p. 6 du bulletin N° 86.
  
5- L'avenir
Dans le contexte qui est le nôtre, nous ne fixons pas de date pour une prochaine réunion ce qui ne
signifie pas qu'il n'y en aura pas. Quitte à utiliser Zoom ou Skype si nécessaire. 
Puis  arrive  le  moment  du  repas  dans  notre  restaurant  favori  où  notre  hôtesse  nous  accueille
chaleureusement. Le repas commence par un pétillant apéritif-maison pour célébrer Michel N qui
vient de passer une dizaine. La suite du repas est à l'avenant.
Mais on ne peut pas se quitter comme ça : nous restons ensemble encore un moment pour faire
quelques pas dans le quartier et découvrir le Jardin des curiosités, guidé par Marc R qui connaît
chaque recoin de sa ville. Ce jardin est un lieu mystérieux dont l'entrée est située au fond d'un
parking et qui surplombe la ville de Lyon. De là on a une vue très particulière sur la ville, comme si
on en était tout proche. Nous restons là, médusés, écoutant les vrais lyonnais nommer les édifices et
les quartiers de l'agglomération, un peu comme on fait en montagne, en randonnée,  lorsque l'on
cherche à identifier les sommets qui nous entourent.
Enfin nous renonçons à reprendre la « ficelle » (funiculaire), pour redescendre et dévaler à pied les
ruelles pavées du Gourguillon , comme les Lyonnais appellent ce raidillon, qui nous ramènent dans
le pittoresque Vieux-Lyon.. 

Et voilà comment on passe une belle journée !

Compte rendu rédigé par Marcel Chochois et approuvé par les participants de cette rencontre. 


