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LA LETTRE  

 

BELLECOUR ASSOCIATION 
9 PLACE Antonin Poncet  LYON 2° 
04 78 42 36 36 
Mail   bellecour.association@orange.fr 
Site   www.bellecourassociation.fr 

 

Octobre 2021  n° 445 

       Colchiques dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchiques dans les prés, c'est la fin de l'été 
       La feuille d'automne, emportée par le vent, en rondes monotones, tombe en tourbillonnant….. 
 

 

RAPPEL :   RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS     2021 – 2022 
Le montant de la cotisation 2021–2022 est de 120 € par adhérent et la cotisation «couple» s’élève à 200 € 
Les adhérents qui le souhaitent pourront régler cette cotisation au moyen de 3 chèques de 40 € chacun ou pour 
les couples 1 chèque de 80 € et 2 chèques de 60 € portant la même date d’émission et remis ensemble le jour de 
l’inscription. Le premier chèque sera encaissé immédiatement, le deuxième fin décembre et le troisième fin 
février. 
L'adhésion ne sera validée que contre la remise simultanée de ces 3 chèques établis à l'ordre de BELLECOUR 
ASSOCIATION. 
Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir régler votre cotisation dès que possible. Merci d’avance. 

TRÈS IMPORTANT : Les personnes qui NE DÉSIRENT PLUS RENOUVELER LEUR ADHÉSION sont priées de 

NOUS EN INFORMER par écrit (mail ou lettre) afin de faciliter le travail de la comptabilité.   
Merci de votre compréhension. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mardi 26 octobre 2021 à 14h 30 

           Cette  année, l’Assemblée Générale aura lieu dans nos locaux place Antonin Poncet. 
 Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous renvoyer le bulletin (en bas de la  convocation) 
avant le jeudi 21 octobre. 

 

Activités  
 

INFORMATIQUE 
URGENT 
Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) animateur (trice) pour cette activité. 
.      Contact :   Accueil  Bellecour Association        04 78 42 36 36    du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 

 
 

ANGLAIS                         Les cours d’anglais ont repris le lundi 20 septembre 

Débutants :       10 h - 11 h                      
Confirmés :       11 h -  12 h 
N’hésitez pas à vous inscrire, nous pouvons encore accepter de nouveaux participants. 
                                       Contact :  Peter LEATHER                     07 52 03 03 61        

http://www.bellecourassociation.fr/
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GYMNASTIQUE 
Reprise lundi 4 octobre à l'horaire habituel  9 h15 – 10  h15 Pour le plus grand plaisir des gymnastes. 
Evidemment le » pass sanitaire» est exigé dans les locaux de l'association.  
La gymnastique est payante car l'Association fait appel à un excellent moniteur qui est rémunéré. Voir 
les conditions de paiement à l'accueil.   Il y a encore la possibilité d'accueillir de nouveaux participants.  

                        Contact :  Marie-Claude  BAILLY        06 75 08 97 90     

 

BRIDGE 
Les cours débutants reprendront le mardi 5 octobre à 14 h  
 Contact :  Michel POTTIER 06 72 93 97 71   

 

ITALIEN 
Reprise  mardi 5 octobre 
10 h – 11 h  pour les débutants       
11 h à 12 h  pour les confirmés    dans le salon Saône 
                                              Contact :   Anna MOULIN              06 64 68 49 26  

 

YOGA        Attention changement d’horaire 
Reprise le mercredi 6 octobre  de 10 h à 11 h 15 
Evidemment le « pass sanitaire » est obligatoire 
Quelques places sont disponibles, vous pouvez vous inscrire auprès de : 
                              Contact :             Odette Chevalier                06 34 72 24 80 
 

SILVER XIII  ÉQUILIBRE 

Reprise le jeudi  7 octobre de 10 h à 11 h.  
Cette activité gymnique et ludique à destination des seniors a pour objectifs l'amélioration de 
l'équilibre, le renforcement des réflexes et de la coordination, l'entretien de la mobilité 
articulaire ainsi que la stimulation de la mémoire. Cette activité se pratique souvent avec 
ballon et remet en forme tout en étant très récréatif.  
Venez vite vous inscrire et munissez-vous de tennis ou de chaussures de gym.  

 Contact : Jacques CAVEZZAN  07 83 86 38 64 

 

ESPAGNOL 
Reprise  jeudi 14  octobre  
Débutants :   14 h 30 – 15 h 30        -        
Confirmés :   15 h 30 -  16 h 30 
                             Contact :             Catherine ZOIDO                 06 12 40 24 52 
 

Calendrier du mois 

 

Mercredi 6  octobre Randonnée à LONGESSAIGNE (Rhône) 
16,8 km  -  580 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.   
Inscription jusqu'au lundi 4 octobre  en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès de : 
                        Marie-Colombe VALODE          06 64 39 80 09         mcv69@orange.fr 
                        Solange VILLET                            06 11 78 39 27         bruno.villet@club-internet.fr 

mailto:mcv69@orange.fr
mailto:bruno.villet@club-internet.fr
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Jeudi 7 octobre     dans le cadre de la SEMAINE BLEUE   
Conférence de 15 h à 17 h 

"Madame Angélique Marguerite Le Boursier de Coudray, 1712 - 1794, 1/4 de siècle à enseigner 
les techniques de l'accouchement dans un réel tour de France, en trois campagnes"  
Conférence animée par un "non-professionnel médical", généalogiste amateur, membre de 
Bellecour Association, sur une présentation réalisée par M. Jean-Marc Fayolle de l'UAICL 
(généalogie Lyon) et du CGHAV (généalogie Auvergne)  

Inscription obligatoire à l’accueil de Bellecour Association (pass sanitaire et port du masque demandés) 
                         04.78.42.36.36     du lundi au jeudi  de 14 h à 17 h 

 

Lundi 11 octobre à 12h15   Visite guidée 
L’exposition « Par le feu, la couleur : Céramiques contemporaines. 

Au Musée des Beaux-Arts, 20 Place des Terreaux, 
Pour 6 adhérents de Bellecour Association possédant la Carte Musée ou la Carte Culture de LYON  
Inscription obligatoire à l’accueil pour 5 personnes en plus de Denise PERRET  

Coût : 3 € (Visite + entrée avec Carte Musée ou Carte Culture à présenter à l’entrée de l’exposition)  
à régler à Denise PERRET le jour de la visite à la remise du ticket d’entrée. 
Rendez-vous à 11 h 45 au niveau du filtrage à l’entrée du Jardin (avec pass sanitaire et masque) 

Responsable du Groupe : Denise PERRET           06 81 94 38 27 
 

Mardi 12 octobre à 15h   Reprise du Groupe Lecture   autour des deux propositions : 
-  Changer l’eau des fleurs de Valérie PERRIN (Poche) 

« Gardienne de cimetière dans un petit village de Bourgogne, Violette, 50 ans, en a fait un 
endroit extraordinaire où ses fleurs sèchent les pleurs ; où elle recueille les confidences et cultive 
une solitude apaisée… » 
-  Là où chantent les écrevisses de Delia Owens (Poche) 

« Celle qui va " illuminer " toute l'histoire, du début à la fin, c'est " la fille des marais, la superbe Kya. Née sous une 
étoile flétrie, Kya se retrouve à vivre seule dans les marais de Barkley Cove, petite ville de Caroline du Nord....A dix 
ans, elle a été abandonnée dans un milieu hostile avec lequel elle va rapidement "faire corps", par force bien sûr 
et survivre. » 
 

Mercredi 13 octobre Randonnée à JARNIOUX 
 11 km  -  200 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.   
Inscription jusqu'au lundi 11 octobre  en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès de : 
                        Nicole BARRAL                           06 37 54 37 01 nbarral@sfr.fr 
                        Christian SURIRAY                     06 08 06 87 14                          christian.suriray@orange.fr 

 

Jeudi 14 octobre Balade la Voie Verte à CALUIRE 
 RV à 14h à la sortie du métro C à Cuire  

avec des chaussures adaptées, sur le tracé de l'ancienne voie ferrée de "la Voie des Dombes". 
Dénivelé quelques mètres, durée aller-retour 2 heures.  
Penser à apporter à boire, et un petit en-cas.  
Inscription obligatoire jusqu'à la veille, avant 21 h, auprès du responsable : 

    Jean-Louis  AIRAUDO     06.51.97.13.06      ou         louis.airaudo@free.fr 
 

jeudi 21  octobre Randonnée au BOIS D’OINGT 
15  km  - 450 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.   
Inscription jusqu'au mardi 19 octobre en précisant n° de portable avec ou sans voiture, auprès de : 
                        Geneviève BESSON                     06 12 21 27 69        genevieve.besson@club-internet.fr 
                        Marie-France MARTIN               06 07 48 25 49         mf.martin2@orange.fr 

mailto:louis.airaudo@free.fr
mailto:mf.martin2@orange.fr
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Jeudi 21 octobre à 15 h   Conférence 
Reprise de la série de conférences sur l’Introduction à la lecture de l’éthique de SPINOZA : 
                                                          Première partie Dieu 
Inscription obligatoire à l’accueil du lundi au jeudi de 14 h à 17 h      -    04 78 42 36 36 
Limitées à 50 personnes avec pass sanitaire et masque 
Tarif : Adhérents : Entrée libre   
            Non Adhérents : Contribution de 10 € pour l’ensemble des conférences au profit de Bellecour    
                                           Association à régler sur place le jour de la conférence.  

     Responsable : Jean-Paul GUASTALLA             06 61 30 66 17 

 

Jeudi 28 octobre Randonnée à ANCY 
14 km  - 450 m de dénivelé. A signaler une longue descente à faible dénivelé mais pierreuse. 
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.   
Inscription jusqu'au mardi 26 octobre en précisant n° de portable avec ou sans voiture, auprès de : 
                        Georgette BETI                           06 08 87 58 04            frageobeti@free.fr 
                        François BETI                              06 12 78 32 42          

 
 
Jeudi 4 novembre   Conférence 

« Rénover sa copropriété, pourquoi, comment ? » par Pierre OLIVIER, adhérent à Bellecour et DG de 
COPRO+ (Société de Conseil Indépendante) 

             Inscriptions obligatoires à l’accueil limitées à 50 personnes (pass sanitaire et port du masque demandés) 
Tarif : Adhérent 5 €    -     Extérieur 10 €    à régler sur place le jour de la conférence 

  

  Vendredi 5 novembre Randonnée à POMEYS 
9,1 km  - 227 m de dénivelé  
RV place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas au RESTAURANT  
Inscription jusqu'au mardi 2 novembre en précisant n° de portable, avec ou sans voiture, auprès 
de : 
                        Viviane RAZAFINDRANALY         06 61 34 91 77          vivianerazafindranaly@gmail.com 
                         Jean-Pierre BALLET                      06 75 60 53 70           jeanpierre.ballet@gmail.com 

 
 

Le lien 

 
Sam SUMPUTH nous a quittés récemment. Membre du club de 2003 à 2018, il participait aux activités bridge et 
belote. Nous n’oublierons pas sa gentillesse et son sourire souvent malicieux.  
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et en particulier à sa femme Anne-Marie. 
 

Aux responsables d’activités 
 
Pour l’édition de la Lettre de novembre 2021 merci d’envoyer vos articles avant le lundi 25 octobre,et d’indiquer 
dans l’objet de vos mails l’intitulé « Lettre [nom - mois]  
  Contact : Marie-France MARTIN : 06 07 48 25 49 mf.martin2@orange.fr  ET  bellecour.association@orange.fr 

 
 

mailto:mf.martin2@orange.fr
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