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Anciens et Retraités d’Entreprises éleCtriques          AMICALE DES ANCIENS ALSTOM 
 

Région Rhône-Alpes 
 

  
        M. Henri BOUROT                                                              M. Georges GLOPPE 
       22 rue Saint Maximin                                                           30 avenue de Montlouis 
              69003 LYON                                                     69410 CHAMPAGNE-au-MONT-d‘OR    
          04 78 54 14 33                                                                    04 78 35 07 98 
     henri.bourot@orange.fr                                                            georges.gloppe@free.fr 

 
 
 
 
 

Bulletin d’information n° 79 -  décembre 2018 
 

 
Les membres de nos bureaux vous adressent leur dernier bulletin concernant le  

programme d’activités du premier trimestre 2019. 
      Nous ne dérogeons pas à la tradition de ces « activités » hivernales.  

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à ces occasions. 
En attendant nous vous souhaitons à tous un très bon Noël ainsi que 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Qu’elles vous apportent de la joie, du bonheur, de la convivialité et des moments 
agréables de partage. 
Nous vous présentons également tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 

 
 
 
 
NB : Nous vous demandons vivement, de vous inscrire rapidement et ne pas  

attendre si possible la dernière minute pour vous inscrire à nos repas et sorties. 

 
 
 

1) Permanences mensuelles 
Nous ne programmons pas de permanences pour les mois de janvier, février et mars  
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2) « Informatique» 
Nos séances de perfectionnement aux matériels et outils « Informatique » continuent. 

 Elles sont  organisées dans les locaux de VINCI-Energies (Cegelec – Actemium) à Saint 
Maurice de Beynost. 

Les prochaines séances sont programmées à partir de 9 heures les jeudis : 
- Jeudi 31 janvier 2019 
- Jeudi 28 février 2019 
- Jeudi 28 mars 2019 

Possibilité de déjeuner au restaurant de l’entreprise. 

 

3) « Repas « ROIS » et exposition « LEONARDO DA VINCI » 
Mercredi 9 janvier 2019 
 
Afin de profiter de la présence à Lyon jusqu’au 13 janvier de l’exposition « LEONARDO DA 
VINCI » et pour bien débuter sur ce sujet l’année 2019 qui sera consacrée à la mort il y aura 
500 ans du génie, nous vous en proposons la visite avant notre repas. 
 
  . Vingt-deux personnes ont travaillé pendant 4 ans à la mise sur pied de l’exposition. 
  . Une centaine de croquis de la main du maitre ont été utilisés pour construire des 
maquettes et des répliques grandeur nature d’inventions. 
  . L’exposition présente 200 objets ainsi que des manuscrits et des représentations en 3D. 
L’exposition se concentre principalement sur ses dessins techniques. 
Ceux-ci sont répartis par thème comme l’aéronautique, les instruments de mesure, 
l’architecture et les applications militaires. 
Durée de la visite entre 1 heure et 1 heure 30 
 
10h 00 : Rendez-vous à la « Sucrière » 
                     49 – 50 quai Rambaud 69002 LYON 
 
Transport libre 

Transport en commun : Tramway T1 – Arrêt : Hôtel de Région Montrochet 
                                  Puis  Bus S1 – Arrêt : La Sucrière 
Parking conseillé : Centre commercial « Confluences » attention à 500 m de l’exposition 
 

12h 30 : Rendez-vous au restaurant : « LE THEODORE»       
                                                   34 cours Franklin Roosevelt 
                                                                   69006 LYON     
Transport libre 

Transport en commun : Métro A – Arrêt station  « FOCH » 
                                         : Bus C4 – Arrêt « FOCH » 
                                         : Bus 27– Arrêt « FOCH » 
 
            Le déjeuner sera suivi du tirage des « Rois » avec attribution de lots. 
 
Attention :  
Si vous ne souhaitez pas visiter l’exposition mais participer uniquement au repas « Merci » 
de le préciser lors de votre inscription. 
Heure de rendez-vous portée à 12h30 au restaurant pour permettre le déplacement entre 
Confluence et Brotteaux. 
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Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 31 décembre 2018 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM     
Tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86            mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 
4) « Repas « CREPES » 
Mercredi 6 février 2019 
 

12h 00 : Rendez-vous au restaurant : « LE THEODORE»       
                                                   34 cours Franklin Roosevelt 

                                                                   69006 LYON     
Transport libre 

Transport en commun : Métro A – Arrêt station  « FOCH » 
                                         : Bus C4 – Arrêt « FOCH » 
                                         : Bus 27– Arrêt « FOCH » 
 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 28 janvier 2019 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM     
Tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86            mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 

5) « Repas BUGNES » 
Mercredi 6 mars 2019 
 

12h 00 : Rendez-vous au restaurant : « LE THEODORE»       
                                                   34 cours Franklin Roosevelt 

                                                                   69006 LYON     
Transport libre 

Transport en commun : Métro A – Arrêt station  « FOCH » 
                                         : Bus C4 – Arrêt « FOCH » 
                                         : Bus 27– Arrêt « FOCH » 
 
Participation : 28 Euros………………………date limite d’inscription : 25 février 2019 
Inscription auprès de : Adrien GUILHEM    
Tel : 04 78 85 30 86  –  06 68 13 01 86            mail : adrien.guilhem@orange.fr 
 

6) « Voyage Tarbes et Hautes Pyrénées » 
 Il se déroulera du mardi 11 au samedi 15 juin  2019  
 
A la découverte de Tarbes, l’usine Alstom, ainsi que des sites touristiques caractéristiques 
des Hautes Pyrénées. 
Ce voyage d’une durée de 5 jours/4 nuits est organisé avec « PHILIBERT-voyages » 
Vous trouverez ci-dessous le descriptif du voyage donnant tous les renseignements 
concernant les visites ainsi que l’hébergement. 

 
Pré-inscription et renseignements complémentaires auprès de :  
       M. Georges GLOPPE 
  30 avenue Montlouis 
69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 
       04 78 35 07 98 
Tel portable : 06 88 84 85 60 
  georges.gloppe@free.fr 
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Tarbes et Hautes Pyrénées 

 Séjour 5 jours  

 
 

ANCIENS ALSTOM 

Du 11 au 15 Juin 2019 
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Votre itinéraire 

 
Jour 1 :      Caluire  Carcassonne  Argelès Gazost  

Jour 2 : Pic du Midi  Cirque de Gavarnie 

Jour 3 : Lourdes  Tarbes 

Jour 4 : Parc animalier des Pyrénées  Pont d’Espagne 

Jour 5 :  Tarbes  Caluire 
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Votre lieu de séjour (ou similaire) 
 
 
 
 

Dans cet hôtel familial on est reçu comme des amis avec une grande disponibilité de 

la part des propriétaires. L’hôtel est idéal pour se balader, situé non loin du parc 

thermal et du quartier avec les belles maisons de l’époque pyrénéiste. A l’intérieur le 

lieu est accueillant et propose des chambres claires et bien insonorisées, un jacuzzi, 

un bar ouverts à toutes vos envies, et un restaurant proposant des menus adaptés. 

Un salon extérieur permet de se détendre en savourant un délicieux cocktail maison. 

L'hôtel dispose de 34 chambres équipées de salle de bain ou salle d'eau (douche) 

avec WC, TV et Wifi.  

 

Les temps forts de votre voyage 
 

Découverte des merveilles des Pyrénées, 
 

Visite de Lourdes. 

Hôtel du Soleil Levant 3* à Argelès Gazost 
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Jour 1: Caluire  Carcassonne  Argelès Gazost  

 
Départ des participants de Caluire – Garage Philibert – à 06h00, par 
l’autoroute du Soleil direction Montélimar puis Carcassonne. 
 
Déjeuner cassoulet dans la cité.  
 
Petit temps libre dans la cité médiévale. 
 
Route vers les Hautes Pyrénées. 
 
Accueil et Installation à l’hôtel. Verre de bienvenue.  
 
Dîner et logement. 

 

Jour 2 : Pic du Midi  Cirque de Gavarnie  

Petit déjeuner. 

 

Le matin, rendez-vous avec votre guide et départ pour une journée 
d’excursion en direction de La 
Mongie par Bagnères de Bigorre 
et la vallée de Haute Bigorre.  
Montée en téléphérique au 
sommet du Pic du Midi à 2877 
m d’altitude où vous bénéficiez 
d’une époustouflante vue 
panoramique sur les sommets 
environnants.  
 
Déjeuner au sommet. 
 
Descente en téléphérique et 
poursuite de votre route en 
direction de Gavarnie avec 
passage du célèbre col du 
Tourmalet. Découverte du 
Cirque de Gavarnie, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
puis retour à l’hôtel par le pays 
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Toy et le vertigineux Pont Napoléon.  
 
Dîner et logement. 
 
 

Jour 3 : Lourdes  Tarbes – Usine Alstom 

Petit déjeuner. 

 
Le matin, départ en direction de Lourdes et rendez vous avec votre 
guide pour la découverte culturelle de la cité mariale.  

Puis voyagez dans mille ans 
d'histoire et découvrez les 
traditions pyrénéennes en visitant 
le château fort et son musée 
Pyrénéen. Prenez le temps de 
flâner dans le jardin botanique et 
découvrez un exceptionnel 
panorama sur la ville et les 
Pyrénées.  

 
Déjeuner. 

 
L’après-midi, route pour Tarbes et visite de l’Usine Alstom (à réserver 
pas vos soins). 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner et logement. 

 
 

Jour 4 : Parc animalier des Pyrénées  Pont d’Espagne   
 

Petit déjeuner. 

 

Le matin, départ pour le Parc 
animalier des Pyrénées.  
Partez à la rencontre de plus de 120 
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espèces sauvages et 600 animaux avec une superbe collection 
d’oiseaux, les 4 grands vautours, ours, loups, lynx, renards, ratons-
laveurs mais aussi les loutres, les grands ongulés de montagnes ainsi 
que les stars du parc : les marmottes avec qui vous partagerez un 
moment exceptionnel. Une zone coup de cœur dédiée à la Guyane est 
également visible pour partir à la rencontre du plus bio diversifié des 
départements français.  

 

Déjeuner à l’hôtel. 

 

L’après midi, rendez vous avec votre 
guide et départ pour Cauterets. 
Montée au Pont d’Espagne par la 
route des cascades, puis en télévabine 
et télésiège jusqu’au majestueux et 
romantique lac de Gaube. Retour à 
l’hôtel.  

 

Dîner et logement. 

 

Jour 5 : Tarbes  Caluire   
 

Petit déjeuner. 

 

Départ en direction de Tarbes et visite guidée de la ville. Douceur de 
vivre, panorama époustouflant sur la 
chaîne des Pyrénées, bienvenue à 
Tarbes, capitale de la Bigorre ... Laissez-
vous mener jusqu’au Haras National, 
témoignage des relations étroites entre la 
ville et le cheval. Laissez-vous 
surprendre par le Jardin Massey, 

magnifique jardin paysager de 14 hectares, lieu de rencontre 
incontournable des Tarbais, profitez de ses spectacles sous le kiosque 
pendant l’été ... 

 

Déjeuner en cours de route. 
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Puis retour direct dans votre région par l’autoroute. Arrivée à Caluire 
vers 22h45. 

 

 

 

A Savoir 

- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 

- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 

En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 

 

 

Philibert Tourisme est membre de l’association 
Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet 
organisme vous assure  un contrat de voyage en toute 
confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il 

garantit la réalisation de votre voyage ou le remboursement  intégral de 
vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, 
dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs. 

 
 


