
LA LETTRE 

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

       Septembre 2021 n° 444
                                                                                                                              «  J’avance masqué »          René Descartes

ÉDITORIAL

C’est le rôle du Président de souhaiter une bonne rentrée à tous les membres de l’Association !
Je ne reviendrai pas sur les règles qui nous sont fixées, puisque vous pourrez lire un petit article sur le sujet.
Alors, finies les vacances ! le 6 septembre, on rentre !
Au plaisir de se rencontrer prochainement et de mettre en route cette nouvelle année !
                                                                                                                                       Votre Président, Gabriel CORNET

RENTRÉE et MESURES SANITAIRES

La  rentrée  se  fera  en respectant  les  décisions  ministérielles  en  vigueur pour  le  coronavirus
(décret du 7 août 2021). Le « pass sanitaire » sera demandé à l'entrée des locaux.
Le port du masque et le lavage des mains au gel hydroalcoolique sont obligatoires.

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 2ème fin décembre et le 3ème 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 le mois de septembre pour
aider à faire face aux échéances d’octobre (loyer).   Merci d’avance.
TR  È  S 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.

Évènements de la RENTRÉE de septembre 2021

Lundi 6 septembre                  Reprise de l’ACCUEIL 
Samedi 11 septembre       FORUM DES ASSOCIATIONS de 14 h à 18 h place Antonin Poncet
Jeudi 23 septembre                PORTES OUVERTES  de 10 h à 12 h  et de 14 h à 17 h 
Jeudi 7 octobre    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 partir du 6 septembre : 
à l’accueil de Bellecour Association  04.78.42.36.36            les Lu-Ma-Me-Je        de 14 h à 17 
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Mardi 26 octobre                    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     à    14 h 30 

CODERS CODAP
Inscription au CODERS pour les activités physiques et assurance
Veuillez faire un chèque de 30 € à l’ordre du CODERS et joindre un certificat médical.
Vous déposerez ces documents à l’accueil.

Contact :     Vincent RENAUD         06 67 17 87 97

APICIL et BELLECOUR ASSOCIATION – «Offrir son amitié»
Bellecour Association héberge le lundi, depuis le 5 juillet, 4 bénévoles de l'action sociale d'Apicil qui ont pour
mission de maintenir le contact avec des adhérents de plus de 90 ans et qui sont isolés.  
Apicil  a constitué depuis de nombreuses années un réseau de bénévoles à Lyon «Offrir son amitié». Celui-ci
regroupe 30 bénévoles qui rendent visite aux retraités âgés de 90 ans et plus. Ces visites sont parfois uniques,
parfois plus régulières, les bénévoles passent aussi de simples appels téléphoniques pour prendre des nouvelles
C’est pour certaines personnes leur seul lien social.
Ils  organisent  aussi  pour  eux  des  sorties  plusieurs  fois  dans  l’année  et  les  accompagnent.  Huit  bénévoles
s’occupent également d’aider les personnes qui en ont besoin pour la déclaration des revenus.
Si vous êtes disponibles et pouvez consacrer un peu de temps une fois par mois pour renforcer leur équipe, vous
êtes les bienvenus et nous vous en remercions vivement.
Réunion des futurs bénévoles le lundi 13 septembre à 14 h à Bellecour Association. Venez vous informer.

Activités 2021 – 2022

FICHES D’ACTIVITÉ 
Les adhérent(e)s participant à des activités sont prié(e)s de s’inscrire sur les fiches d’activités à l’accueil afin que
nous puissions évaluer le nombre de participants.
Pour toutes les activités, vous pouvez consulter l’affichage des dates de reprise à l’accueil de l’association lors
de votre inscription ou sur le site : bellecourassociation.fr

URGENT  -   BESOIN d’un animateur INFORMATIQUE
Nous recherchons un(e) animateur(trice) pour l’atelier informatique. Nous sommes sûrs qu’il y a des
passionnés qui pourraient prendre plaisir à animer cette activité.
                       Contact :     eliane.martin8@wanadoo.fr  -    04 48 37 40 34

CHORALE Bellecour
Reprise le 10 septembre  -  Les séances ont lieu le vendredi de 14 h à 15 h 30, à l’association

INFORMATION : La chorale Bellecour est destinée à ceux qui aiment chanter, sans complexes,
sans préalables musicaux, des pièces courtes, d’aujourd’hui et d’hier, extraites du répertoire
français, italien, anglais, espagnol.
A trois voix : Soprano et Alto pour les dames en plus des hommes. 
Nous  recherchons  des  chanteuses  et  des  chanteurs  dans  tous  les  pupitres,  pour  pouvoir

travailler efficacement, même en d’absence d’un choriste, mais aussi pour donner un récital dans une maison de
retraite chère à notre cheffe de chœur Caline Malnoury organiste par ailleurs.

Jean-Louis AIRAUDO       06 51 97 13 06 louis.airaudo@free.fr

SCRABBLE
Reprise le lundi 13 septembre. Les participants sont priés de s'inscrire par téléphone auprès de 

Paulette Rivoire 04 78 69 18 58 -  06 77 01 24 87 ou par mail : bellecour.association@orange.fr     
 afin de ne pas être en surnombre et de pouvoir respecter les distances sanitaires.

GYMNASTIQUE
Reprise le lundi 4 octobre pour le plus grand plaisir des gymnastes à l'horaire habituel 9 h 15 – 10 h 15 
Evidemment le « pass sanitaire » est exigé pour toute activité dans les locaux de l'Association. Il y a 
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encore la possibilité d'accueillir de nouveaux participants.
                                             Marie-Claude  BAILLY    06 75 08 97 90
SÉJOUR RAQUETTES  2022  à AUSSOIS
Le séjour raquettes aura lieu du 17 au 21 janvier 2022. Site : FLEURS ET NEIGE de CAP France (AUSSOIS)  

Pour les personnes déjà inscrites, je vous rappelle que vous avez réglé un acompte de
100 € Un 2ème appel aura sans doute lieu en octobre.
Si des personnes désirent annuler le séjour, il faut me le signaler et Chantal PIROIRD
pourra vous rembourser.   
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée à Bellecour Association (bien sûr)

    Christian SURIRAY  O4 78 47 45 60    -    06 08 06 87 14     christian.suriray@orange.fr

Calendrier du mois 

Lundi 6 septembre Randonnée à SAVIGNY et tour du CRÊT D’ARJOUX 
16,29 km - 546 m de dénivelé
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.
 Inscription uniquement auprès des organisatrices par mail ou téléphone
 avant le vendredi 3 septembre  inclus en précisant n° de portable, avec ou sans voiture
Contacts :     Viviane RAZAFINDRANALY 06 61 34 91 77     vivianerazafindranaly@gmail.com

Michèle FRANCOIS 06 67 71 10 41     michelefrancoi@gmail.com

Jeudi 16 septembre Randonnée à ANCY
 14 km -  450 m 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 uniquement auprès des organisateurs par téléphone
jusqu'au lundi 13 septembre inclus en précisant n° de portable, avec ou sans voiture
Contacts :   Georgette BETI     06 08 87 58 04        frageobeti@free.fr
                      François BETI        06 12 78 32 42 

   

Mercredi 22 septembre Randonnée à CORCELLES
 12 km -  100 m de dénivelé 
RV Place Dumas de Loire pour départ à 8 h. Restaurant à préciser.  
Inscription uniquement auprès des organisateurs par mail ou téléphone
jusqu’au lundi 20 septembre  inclus en précisant n° de portable, avec ou sans voiture
Contacts :    Jacqueline et Christian SURIRAY      06 08 06 87 14       christian.suriray@orange.fr

Mardi 28 septembre Randonnée à DIZIMIEU (Isère)
15 km  -  350 m de dénivelé 

RV place Jean Macé pour départ à 8 h. Repas tiré du sac.  
Inscription uniquement auprès des organisatrices par mail ou téléphone

jusqu'au lundi 27 septembre inclus en précisant n° de portable, avec ou sans voiture
Contacts :  Marie-Colombe VALODE          06 64 39 80 09     mcv69@orange.fr

 Nicole BARRAL   06 37 54 37 01 nbarral@sfr.fr
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Mercredi  29 septembre Balade 
Les balades sont destinées à ceux qui souhaitent marcher en compagnie sans chercher à faire des
performances, au grand air sur des parcours urbains, arborés de préférence.
Elles sont organisées une fois par mois, avec un départ et une arrivée à proximité d’un arrêt de bus
ou de métro des TCL. D’une durée de 2 heures et de 4 km environ, avec/sans bâtons, sur terrains
plats  ou  peu  accidentés,  avec  des  chaussures  de  sport  montantes  ou  pas.  Prévoir  une  petite
bouteille d’eau et un fruit/sucrerie/gâteau sec.
La première est organisée le mercredi 29 septembre   -   RV  à  14 h métro Parilly
Inscription obligatoire jusqu’à la veille avant 21 h  auprès du responsable

J.L. AIRAUDO               06 51 97 13 06 louis.airaudo@free.fr

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 uniquement auprès des organisatrices par mail ou téléphone
jusqu'au lundi 4 octobre inclus en précisant n° de portable, avec ou sans voiture
Contacts :     Marie-Colombe VALODE           06 64 39 80 09         mcv69@orange.fr
 Solange VILLET                            06 11 78 39 27         bruno.villet@club-internet.fr 

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. »

Conférences 
Une série de conférences est en cours de prospection et sera prochainement annoncée.
Ne perdons pas espoir d’un retour prochain à une situation normale pour nous retrouver dans la grande salle de 
Bellecour !

Visite Guidée  :   En Projet l’exposition de photos de Robert Doisneau au Musée Jean Couty.
Denise PERRET         06 81 94 38 27

Le Lien

Depuis octobre 2020 nous avons appris avec tristesse les décès de : 
Jean BACCONNIER   -   Françoise BOURGUIGNON    -    Christiane BOUVARD   -  Suzanne ENSELME     -  
Raymond GOYON   -   Jean HULARD   -   Alain NAMBOTIN (responsable de l’activité bridge)   -   Philippe OGIER
    

Aux responsables d’activités

Pour l’édition de la  Lettre d’octobre  2021  merci  d’envoyer vos articles  avant le mardi   21   septembre,  et
d’indiquer, si possible, 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
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