
LA LETTRE
BELLECOUR ASSOCIATION
9 PLACE Antonin Poncet LYON 2°
04 78 42 36 36
Mail bellecour.association@orange.fr
Site http://bellecour-association.e-monsite.com

Février 2019 n° 428

« Si févier est chargé d'eau, le printemps n'en sera que plus beau » Dicton
campagnard

TRES IMPORTANT / Lettre mensuelle

Nous avons dû résilier auprès de la Poste notre contrat pour envois groupés, le
nombre de lettres envoyées étant insuffisant.
Face à la hausse des tarifs postaux il devient nécessaire de réduire les frais de
timbres. 
Aussi nous vous demandons de privilégier les 2 solutions suivantes :

1) Recevoir la lettre mensuelle par mail. Dans ce cas veuillez
envoyer à bellecour.association@orange.fr  votre accord avec
votre adresse mail. 
Ne sont pas concernés ceux qui la reçoivent déjà par mail.

2) Prendre la lettre sur place à l'accueil au début de chaque
mois. Veuillez-nous le faire savoir soit par mail, soit en vous
inscrivant à l'accueil (fiche spéciale). 

Pour  ceux  qui  viennent  rarement  au  club  et  qui  n’ont  pas  d’adresse  mail,  ils
pourront continuer à la recevoir par courrier.
Nous vous remercions à l'avance de votre compréhension et votre soutien.

ASSEMBLEE GENERALE
Mardi 26 Mars 2019 à 14h30

Au Centre Culturel de Villeurbanne, 234 cours Émile Zola, Métro Flachet, ligne A.

Vous êtes attaché(e)s à votre club. Venez nombreux(ses) participer à l’Assemblée
Générale du mardi 26 mars. Vous pourrez ainsi être informé(e)s sur l’évolution et
les projets du club et aussi poser vos questions. 
Les comptes de l'association sont  consultables le  jeudi 7 mars de 14h30 à
15h30.       
L'après-midi se terminera par le cocktail habituel. 
N'oubliez pas de vous inscrire à l'accueil avant le lundi 18 mars.

Nous devons impérativement libérer la salle pour 18h, aussi nous vous remercions
de bien vouloir vous présenter à l’émargement un peu avant 14h30 pour ne pas
empiéter sur la tenue de l'Assemblée.
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Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée, nous vous rappelons que votre
pouvoir nominatif ou non (1 par personne adhérente au 31 décembre 2018) doit
parvenir au club le Vendredi 15 mars au plus tard.
Pas d’activité au club le mardi 26 mars après-midi.

Calendrier du mois

Vendredi 25 janvier Randonnée à St GENIS L’ARGENTIERE (Rhône)
14 km, 320 m de dénivelé
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8h. Repas tiré du sac.
Inscription  à  l'accueil  jusqu'au  mercredi  23  janvier (n°  de
téléphone, avec ou sans voiture).
Contacts Élisabeth et Geneviève

Jeudi 31 janvier à 15h Conférence littéraire  par Corinne BOUVET
de MAISONNEUVE*,
Romancière,  qui  viendra  Savoie  nous  parler  de  son  roman  fétiche  «
Torchebise »** et plus largement de son plaisir d’écrire. Elle nous dévoilera
les coulisses d’un roman., avec en prime, une petite surprise à la fin de la
conférence…
*C. Bouvet de Maisonneuve est la sœur de notre collègue de Bellecour, Olivier .
**Torchebise à la FNAC Editions Les Passionnés de Bouquins, 15 €
Inscriptions  obligatoires  à  l’Accueil (04  78  42  36  36),  limitées  à  50
personnes.
Tarif : Adhérents 5 € - Extérieurs 10 € à régler sur place le jour de la conférence.
Responsable Denise .

Vendredi 1 février Randonnée dans les Dombes, St PAUL DE
VARAX (Ain) Circuit du canard et des onze étangs

12 km, 30 m de dénivelé, facile
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8h. 
Repas au restaurant "Au Cœur de la Dombes" au Plantay prévu vers 13h30.
2 propositions de menus :
Menu 1 : menu grenouilles à 29,00 € (grenouilles fraîches gratin dauphinois, dessert)

       Menu 2 : menu du jour à 14,80 € (entrée avec plat du jour, fromage ou dessert)
       Boissons en supplément

A la sortie du restaurant nous visiterons l'Abbaye Notre dame des Dombes .
Retour tardif à Lyon à prévoir
Inscription à l'accueil jusqu'au mercredi 30 janvier (n° de téléphone, avec ou
sans voiture et préciser si vous opter pour le menu 1 "menu grenouilles"
ou le menu 2 "menu du jour").
ContactsBernard et François.

Lundi 4 février Randonnée à CHAZAY (Rhône)
15,5 km, 350 m de dénivelé, 
RV à 8h Place Dumas de Loire. Repas tiré du sac.
Inscription  à  l'accueil  jusqu'au  jeudi  31  janvier  inclus  (n°  de
téléphone, avec ou sans voiture).
Contacts Geneviève et Marie-France

Mardi 12 février Randonnée à CHEVINAY (Rhône)
14km, dénivelé 400m, moyenne 
RV à 8h Place Dumas de Loire. Repas tiré du sac.
Inscription  à  l'accueil  jusqu'au  jeudi  7  février  inclus  (n°  de
téléphone, avec ou sans voiture).
Contacts Nicole et Marie-Colombe
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Mardi 12 Février à 15h Réunion du Groupe Lecture 
Autour des livres suivants :
- Les 8 montagnes de Paolo COGNETTI (Poche)
« Récit d’initiation, histoire familiale, hymne à l’amitié où la montagne est un
pilier,  personnage à part entière, capable de bousculer des existences et de
transformer des êtres. Cette écriture, d’une grande poésie, nous donne envie de
partir à l’aventure pour découvrir la beauté des sommets. »

- L’art de perdre d’Alice ZENITER (Poche)
« Avec souffle et empathie, ce roman écrit par une petite-fille de harkis ravive la
mémoire d'une famille d'Algérie ballotée de 1930 à aujourd'hui. Alice ZENITER
fait valser avec maestria les personnages de son roman, tour à tour français,
algériens  ou  harkis.  L’identité,  le  rapport  de  la  France  avec  ses  anciennes
colonies,  sont  présents  à  chaque  page  et  nous  donne  à  voir  un  tableau
saisissant de la société française d’aujourd’hui. »

Jeudi 21 février Randonnée à FLEURIE (Rhône)
13,5 km (extension possible 2 km), 450 m de dénivelé, moyenne, abri
pour casse-croute.
RV à 8h Place Dumas de Loire (Valmy). Repas tiré du sac.
Inscription  à  l'accueil  jusqu'au  mardi  19  février  inclus  (n°  de
téléphone, avec ou sans voiture).

ContactsMichel

Mercredi 27 février Randonnée à YSERON – Py Froid (Rhône)
13 km, 320 m de dénivelé,  
RV à 8h Place Dumas de Loire. Repas tiré du sac.
Inscription  à  l'accueil  jusqu'au  lundi  25  février  inclus  (n°  de
téléphone, avec ou sans voiture).
Contacts Geneviève et Marie-France 

Lundi 4 mars à 15h15 Visite guidée au Musée des Beaux-Arts 
de l’exposition « CLAUDE, un empereur au destin singulier » 
Palais Saint-Pierre 20, Place des Terreaux
RV à 15h, durée de la visite 1h 

 «  L’exposition  a  pour  ambition  de  mettre  en  lumière  la  vie  et  le  règne  de  Tiberius
Claudius Drusus, né à Lyon il y a un peu plus de 2000 ans. Cet homme au destin singulier,
Claude, pâtit aujourd’hui encore du portrait peu flatteur transmis par la littérature antique
et repris dans l’imaginaire populaire moderne. Décrit comme un être faible, influençable,
diminué physiquement et intellectuellement, son image souffre aussi de la « sulfureuse »
renommée de ses troisième et quatrième épouses, Messaline et Agrippine, et du destin
tragique de son fils  Britannicus.  D’alliances en stratégies politiques jusqu’aux grandes
réalisations de son règne, c’est ce nouveau visage de l’empereur Claude que l’exposition
présentera  pour  inviter  le  visiteur  à  la  redécouverte  d’un  homme  dont,  de  manière
inattendue, le destin décida qu’il serait un grand empereur romain ».

Cette visite sera suivie prochainement par une conférence à Bellecour sur le même sujet. 
Inscriptions  préalables  obligatoires à  l’Accueil  (04  78  42  36  36),  limitées  à  25
personnes (avec le chèque de réservation) - Tarif : Adhérents 12 € - Extérieurs 14 € (tarif
unique entrée + guide)
ResponsableDenise 

3



Activités
ATELIER D'ECRITURE
Prochaine séance le mardi 5 février à 10 h.
A l'occasion de cette lettre je rappelle à tous que cet atelier est un moment
convivial au cours duquel des textes sont lus, écrits par les participants ou
des auteurs connus, mais nous n'avons pas de complexe Victor Hugo ne s'est
pas inscrit ! Jean d'Ormesson non plus ! Mais nous sommes tous des écrivains
de talent potentiels.
Contact Nicole

ATELIER PHOTO
Prochaines dates en février les vendredis 1er, 8 et 16 à 15 h.
Notre exposition a eu un franc succès lors de la fête de la galette des rois.
Chaque photo porte un numéro, merci de mettre le numéro de votre « PHOTO
COUP DE CŒUR » sur le bulletin mis à votre disposition à l'accueil et de le
glisser dans la boîte rouge prévue à cet effet.
Nous ferons une exposition chaque trimestre (en mars et fin mai) et vos photos
préférées paraîtront sur le calendrier 2020 de l'association.
Contact Nicole

BALADE
Compte-tenu du manque de participation (1 personne en Novembre, 0 en 
Janvier), il n'y aura pas de programmation de balade en Février.
Nous attendons des jours meilleurs et le soleil en Mars.
Contacts Geneviève et Françoise

BRIDGE
Nous nous retrouverons pour les tournois par paire : 
Lundi 4 et 18 février, et lundi 4 et 18 Mars. 

ATTENTION : pour le tournoi du 18 Février, pour les 
inscriptions et les problèmes concernant cette date, vous 
voudrez bien contacter : Madame Simmy 
Contact habituel    Alain

CHORALE - Festivités
La Chorale s'est produite deux fois. `
Avant Noël, ce fut à la Résidence Bon Secours (Rilleux-la-Pape). Les Sœurs nous 
accueillent chaleureusement. Nous commençons à connaître certains 
pensionnaires. Ils se joignent parfois à nous pour des chansons très " Rétro' " qui 
ont bercé leur jeunesse. Un goûter, avec une immense tarte aux pommes, clôture 
toujours cette " animation ".
Pour la Galette des Rois, ce 18 Janvier, nous avons donné un échantillon de notre 
répertoire à nos membres. Nos célèbres chansons à boire annoncèrent les libations 
qui devaient suivre. Un Noël Polonais, interprété (espérons-le) avec toute la douceur
requise, plut à bon nombre de personnes. Nous avons souhaité faire chanter le 
public avec Les Mille Colombes et La Marche des Rois. Des galettes succulentes, des
boissons et des papillotes ont clôturé cette après-midi festive !

REPAS DE L'AMITIE
Ils seront de nouveau organisés à partir du mois de mars.
Si vous avez des suggestions à nous faire à ce sujet n'hésitez pas ! Nous
sommes preneurs.
Contact Nicole

Aux responsables d’activités
Pour l’édition de la Lettre de mars 2019, merci d’envoyer vos articles  avant le lundi
25  février,  et  d’indiquer,  si  possible,  dans  l’objet  de  vos  mails  l’intitulé  « Lettre
[nom_mois] ».
Contact : Myriam  myr.goutte@gmail.com ET bellecour.association@orange
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