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LE SONNET NOUVEAU EST 
ARRIVE ! 
 

Le Président Benjamin CAUMONT et 
les futurs 20 ans de la 2013 ont 
présenté leur sonnet le vendredi 30 
novembre, au Maire de Villefranche, 
aux élus de la Ville, et au monde 
Conscrit®  

 

Respectant la tradition, ils vont 

arpenter à présent les rues de la Ville 
et de l’agglomération, à la rencontre 
des commerçants, artisans mais aussi 
particuliers (!) qui pourront contribuer 

ainsi, généreusement, à leur fête. 
 

LES CLASSES EN 3 « SUR LE 
PONT »… 

…LES « 4 » EN SOUTIEN ! 
 

Si la fête de janvier prochain 
s’organise depuis de nombreux mois 
déjà, les Classes en 3 sont vraiment 
"sur le pont" à présent… ! 
A la rencontre des caladois nés en 
"3", a succédé la présentation plus 
récente du Sonnet de la 2013, puis la 

diffusion de l’affichette officielle de la 
fête qui est en cours… 
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Ce sera ensuite le compte à rebours 
jusqu’au 25, 26, 27….janvier  
Les Classes en « 4 » seront là en 
renfort, fin janvier, en accompagnant 
les Classes en "3" pour le service de 
leurs soirées respectives… 
 

Comme pour se « remettre dans le 
bain »… ! 

 
MARATHON DU BEAUJOLAIS : LES 
CONSCRITS® AU RENDEZ-VOUS ! 
 

Nouveau défi lancé… 
Pari tenu ! 
L’Interclasse Générale et l’ensemble 
du monde conscrit®, au travers des 
Comités interclasses et des classes, a 
réussi son pari d’une participation et 
contribution active au « Marathon du 1 



  

Beaujolais » samedi 17 novembre 
et, au travers de l’événement sportif, 
à la sortie du Beaujolais nouveau. 
Outre la tenue remarquée et 
remarquable (!) de la Buvette « Les 
Conscrits de Villefranche en  
Beaujolais®  », à l’arrivée du 
Marathon, (qui a démontré la capacité 
de mobilisation et d’organisation du 
«monde» conscrit®), 48 conscrits® 
ont participé à la 12 ou la 21 km sous 
la bannière de l’Interclasse Générale 
Rendons hommage à ces valeureux  

conscrits® sportifs et à leurs 
performances, et félicitons également 
les conscrits® qui ont assuré 
brillamment le "Barathon", autre 
épreuve non sans difficulté mais qu’ils 
ont assumé sans problème dès 
6 h 30 le matin. 

Grâce à leur dévouement, leur 
mobilisation, une logistique au top et, 
côté sandwiches… 
…Une machine à fendre et découper 
les baguettes qui n’a pas fini de faire 
parler d’elle…(!) 
 

BRAVO ET MERCI à tous ces 
conscrits® qui ont relevé le défi et 
rendez-vous en 2013 ! 
 

COMMISSION CHARTE 
 

La Commission «Charte» n’a pas réduit 
son activité après l’édition et 
distribution de celle-ci. Depuis 2 ans ½, 

les membres continuent à se réunir 
pour préparer plusieurs documents à 
l’usage des Comités Interclasse. Il a 
été établi quelques descriptifs qui 
leurs seront distribués en interne par 
l’Interclasse Générale, afin que ces 
derniers disposent de toutes les 
informations et démarches 
administratives à effectuer pour 
l’organisation de leur Fête des 
Conscrits®. 
 

Compte tenu de l’évolution constante, 
elle se réunira chaque année au 
printemps afin que l’équipe de 
l’interclasse sortante l’informe des 
données qui ont pu différer (pour 
apporter une correction à l’équipe de 
l’interclasse montante). 

La commission propose un calendrier 

exemple de l’année précédant la Fête 

afin que chacun s’en inspire pour son 

timing organisationnel. Elle fournira 

un descriptif détaillé de tous les points 

à prendre en compte pour la bonne 
marche de la Fête. Il sera joint un 

listing précis de toutes les 

coordonnées (adresses, n° de 

téléphone, mail, …) de toutes les 

personnes à contacter chaque année 

(musiques, cliques, pompiers, maison 
de retraite ou handicapés, bureaux 

administrations municipales, nom des 

responsables, presse, bars, cafés, …) 

Des conseils seront listés aux futurs 

20 ans pour qu’aucun oubli ne vienne 

entacher leur première année. Le 
détail de tout ce travail vous sera 

fourni lors de la prochaine Assemblée 

Générale. 

 
Dans cette commission ont été 

incorporés pour info les trois 

nouveaux présidents interclasse qui 2 
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ont été élus en 2012. Pour que tout se 

passe dans la joie et la bonne 

humeur, les réunions ont toujours lieu 
autour de la table de l’un des 

membres qui du coup, assure 

l’intendance. 

 
CONCOURS DE BELOTE 
INTERCLASSE 
 

C’est le vendredi 15 mars, (début 
des parties à 20 h précises), à la 
Maison des Familles qu’aura lieu le 
Concours de Belote Interclasse 2013. 
 

Moins fréquenté que les traditionnels 
concours de boules et de pétanque, 
cette rencontre conviviale n’en est pas 
moins importante. 
 

Alors, mobilisez-vous, Chers 
Présidents et amis conscrits® et que 
toutes les classes inscrivent au moins 
une doublette (!) 
L'interclasse Générale sera heureuse 
de vous accueillir et de vous 
retrouver !!! 
 

COMMUNICATION : UN 
AUTOCOLLANT « CONSCRIT DE 
VILLEFRANCHE EN BEAUJOLAIS®» 
POUR VÉHICULER NOTRE IMAGE ! 
 
Poursuivant son action de promotion 
et de communication en lien avec les 
Interclasses, les Classes et l’ensemble 
des conscrits®, l’Interclasse Générale 
a réalisé un autocollant « Conscrits de 
Villefranche en Beaujolais® » qui 
contribuera par sa large diffusion, à  

véhiculer notre image et de permettre 
à ceux qui le veulent de s’identifier 
comme « ambassadeurs » de 
l’esprit conscrit® et des valeurs de la 
famille des conscrits®  
 
Cet autocollant sera vendu 1 € les 
deux, et disponible auprès des 
présidents Interclasses, à l’Office du 
Tourisme, sur tous les "rendez-vous" 
que propose l’Interclasse Générale 
(Concours, apéritif des Classes, 
Assemblées…) et les manifestations 
auxquelles elle participe (Accueil des 
Caladois nés en…, Accueil des 
nouveaux arrivants, Marathon du 
Beaujolais…) 
 
Il sera disponible dès le 2 janvier 
2013 
 
Cet autocollant sera offert aux 
commerçants caladois et de 

l’Agglomération, qui réserveront un 
bon accueil aux Interclasses ou aux 
20 ans dans le cadre de leurs visites 
pour les affichettes, le sonnet, etc.… 
 

Une autre façon de remercier 
celles et ceux qui soutiennent 
l’esprit conscrit® et la 
pérennisation de la fête. 
 
ANECDOTES CONSCRITES :  
Ce n’est pas trop tard mais pensez-y !!! 
 

Envoie à  
maurice.simonot@libertysurf.fr  

ou contact : 06 65 67 19 12 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2013 ! 
 

Le président Claude SONNERY, les 
membres du Bureau et du Conseil 
d’Administration de l’Interclasse 

Générale vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année et, d’ores et déjà, 
une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 
2013 ! 
 

Une nouvelle année qui sera 

forcément une « grande année » 
pour les Classes en 3 à qui nous 
souhaitons une belle fête et grand 
succès ! 3 
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INTERCLASSE GÉNÉRALE 
Siège : Café de la Gare 132 Rue de la Gare  
69400 VILLEFRANCHE Tél. 04 74 03 97 16 

E-mail : interclassegenerale@orange.fr 
http://www.interclassegenerale-villefranche-69.org/  

http://www.facebook.com/
conscrits.villefrancheenbeaujolais 
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AGENDA 2013 
 

Dimanche 20 janvier, 10 h 
Remise du drapeau à la classe 
2013 
 

Dimanche 20 janvier, 10 h 30 
Office Religieux, bénédiction du 
drapeau de la classe 2013 
 

Dimanche 20 janvier, 11 h 45 
Salle de l'Atelier 
Apéritif des Classes  
 

Vendredi 25 janvier  
Réception "les Calades"  
"Le Progrès", "UVB" 
 

Vendredi 25 janvier, 20 h 
Retraite aux flambeaux, remise des 
clefs de la Ville aux 20 ans. 
 

Samedi 26 janvier, 16 h 
Aubade  à la population caladoise, 
par les Grenadiers de Fribourg, et 
en finale tir au carré, à 17 h 30, 
place des arts 
 

Dimanche 27 janvier, 11 h 
Vague des classes en "3" 
Avec une musique prestigieuse  
"Les Grenadiers de Fribourg" 
 

Lundi 28 janvier, 19 h 
Enterrement de la 2013 
 

Mardi 29 janvier, 20 h 
Restitution des clefs à M. le Maire 
de Villefranche 
 

Mercredi 30 janvier, 12 h 
Banquet Intergénérationnel 
 

Programme de la fête à consulter SUR 
LE BLOG de l'Interclasse Générale, sur 
Facebook 
http://www.interclassegenerale-
villefranche-69.org/  

http://www.facebook.com/
conscrits.villefrancheenbeaujolais 
et dans la plaquette distribuée 
gratuitement par l'Interclasse en "3" 
 

Dimanche 3 février 
Échevins, Création de la 2014 
 

Jeudi 14 mars, 20 h 30  
Salle des Échevins  
Assemblée Générale 
 

Vendredi 15 mars, 19 h,  
Maison des Familles 
Concours de belote 
 

Samedi 23 mars, 19 h,  
Atelier,  
Soirée dansante classe 81 
Thème Saint Patrick 
 

Samedi 13 avril, 20 h 30 
Atelier 
Classe 94, repas dansant 
 

Samedi 27 avril,  20 h 30 
Atelier 
Classe 75, 
repas dansant 
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