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Bulletin d’information n° 78 -  octobre 2018 
 
 

Nous espérons que vous avez passé un excellent été, voici notre nouveau 
bulletin concernant nos projets pour ce second semestre 2018. 

Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte. 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
 
 

Rappel :   Cotisations annuelles AREC et AAA 
Si vous n’avez toujours pas réglé votre cotisation 2018 merci de régulariser votre situation 

au plus tôt. 
 
 

1) Permanences mensuelles 
Les permanences se tiendront les :  

- Vendredi 5 octobre 2018 à 10 h      (attention = vendredi) 
- Mercredi 7 novembre 2018 à 10 h 
- Mercredi 5 décembre 2018 à 10 h 
suivies d’un déjeuner ouvert à tous. 
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 Les permanences se tiendront au : 
RESTAURANT « LA BERNALDAISE » 

7 Rue du Docteur Frappaz (extrémité nord-est de la place Jules Grandclément) 
69100 VILLEURBANNE 

Tél : 04 72 33 94 04 

Accès par les nombreux Transports en Commun transitant par la place Grandclément  
 

2) « Informatique» 
Nos séances de perfectionnement aux matériels et outils « Informatique » continuent.  

Une seule séance est programmée pour ce semestre à partir de 9 heures   : 
- Jeudi 29 novembre 2018 

Possibilité de déjeuner au restaurant de l’entreprise. 

 

3) « Visite «Ancienne prison Saint Paul transformée en Université»» 

      -   Mercredi 17 octobre 2018 
Place des Archives  69002 Lyon 
Construite en 1865 la prison a fermé ses portes en 2009. 
Les travaux de rénovation et de transformation ont été réalisés en vue d’accueillir l’Université 
Catholique de Lyon (UCLy) depuis 2015. 
Comment adapter deux phases de construction espacée dans le temps et comment 
harmoniser les deux architectures comprenant 50% du bâti initial carcéral et 50%.de 
construction contemporaine aux espaces lumineux ? 
La visite nous apportera la réponse. 
 
10h : Rendez-vous Place des Archives 69002 Lyon devant l’entrée de l’UCLy : 
 
Transport libre,   
Transports en commun : 

- Tramway T1 arrêt « Suchet » 
- Tramway T2 arrêt « Perrache » 
- Métro ligne A terminus  « Perrache » 

bus : 8, 31, 32, 46, 49, 55, 63, 73, 96, etc 
 
12h : Déjeuner dans un restaurant proche 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 12 octobre 2018 
Inscription auprès de : Georges GLOPPE     chèque libellé à l’ordre de AAA 
tél : 04 78 35 07 98                                       mail : georges.gloppe@free.fr 
 

4) « Visite «La Pompe de Cornouailles »» 

      -   Mercredi 21 novembre 2018 
«Ancienne Usine des Eaux» 
2 avenue de Poumeyrol  69300 Caluire 
A la chute de l’empire romain au 6e siècle l’alimentation en eau de Lyon, réalisée grâce aux 
aqueducs, fut tarie. 
Il a fallu attendre le 17e siècle pour voir arriver les premières machines hydrauliques 
permettant d’élever l’eau du Rhône sur les collines de Fourvière et Croix-Rousse. 
Ce n’est qu’en 1856 avec l’arrivée des pompes dites de « Cornouailles » que 
l’approvisionnement en eau fut assuré par ce moyen jusqu’en 1910. 
Cette installation est aujourd’hui « classée ». 
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9h 45 : Rendez-vous devant l’entrée 

«Ancienne Usine des Eaux» 
2 avenue de Poumeyrol  69300 Caluire 
 
Transport libre,    
Transports en commun : 
bus : ligne 9 arrêt « Les eaux» 
         C1, C2, C5, 70 et 171 arrêt « Saint Clair Square Brosset » 
 
12h Déjeuner dans un restaurant proche. 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 16 novembre 2018 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 

tél : 06 60 80 53 99                                      mail : glatard.michel@orange.fr 
 

5) « Visite «Le Musée Lugdunum  ancien musée Gallo-Romain de Lyon»» 

      -   Mercredi 12 décembre 2018 
17 rue Cléberg  69005 Lyon 
Bâtiment enterré à l’architecture sobre mais audacieuse imaginée par un architecte de 
renom. 

- 4000 m2 d’exposition 
- 17 espaces thématiques exposent les objets découverts pendant les 5 siècles de 

recherche dans les vestiges de la cité. 
- Quelques éléments caractéristiques exposés : 

. la table claudienne 

. le sarcophage du triomphe de Bacchus 

. la mosaîque du cirque 

. le calendrier 

. le trésor de Vaise 

. les différentes corporations  

. la grande maquette de l’ancien Lugdunum 
 
10h : Rendez-vous devant l’entrée 

«Musée Lugdunum» 
17 rue Cléberg  69005 Lyon 
 
Transport libre,   (parking rue Roger Radisson) 
Transports en commun : 
Depuis Métro ligne D Station : Saint Jean : 
       . Funiculaire F2     direction Fourvière 
       . Funiculaire F1     direction Saint Just    arrêt : Minimes 
 
12h Déjeuner dans un restaurant proche. 
 
Participation : 25 Euros………………………date limite d’inscription : 7 décembre 2018 
Inscription auprès de : Michel GLATARD     chèque libellé à l’ordre de AAA 

tél : 06 60 80 53 99                                      mail : glatard.michel@orange.fr 
 
6) « Repas de Noël» 
Il aura lieu le 19 décembre 2018 
 

11h 45 : Rendez-vous au Restaurant  "New-Ricochet"  
9 rue François Peissel à CALUIRE-et-CUIRE 
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12h 00 : Apéritif et…..déjeuner  
 
Transport libre,    
Transports en commun : 

Métro C ou  C1 ou C13, puis à Cuire, Bus 33, 38 ou S5, arrêt "Stade Henri Cochet". 

 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 14 décembre 2018 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM    chèque libellé à l’ordre de AREC 
tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86           mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 

6) « A noter dans vos plannings» 
Repas « ROIS »      il aura lieu le : 8 janvier 2019 
Repas « CREPES »    il aura lieu le : 4 février 2019 
Repas « BUGNES »    il aura lieu le : 4 mars 2019 
 

7) « Bienvenue » 
Bienvenue à :   Hervé MACHEREZ et Serge IWANSKI qui viennent de rejoindre AREC 
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