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M. Christian PIVOT M. Georges GLOPPE 
110 rue J Chossegros 30 avenue Montlouis 
69270 COUZON au MONT D’OR  69410 CHAMPAGNE au MONT d’OR 
06 14 6 59 73  04 78 35 07 98 

Christian.pivot@bbox.fr georges.gloppe@free.fr 

 

 
Bulletin d’information n° 86 -  Mars 2022 

 
Nous avons repris nos traditionnelles activités gastronomiques hivernales en y intégrant 

quelques visites : L’exposition itinérante’ un petit prince parmi les hommes’ le 12 janvier et 
l’exposition sur les ‘effets spéciaux’ au pôle PIXEL à Villeurbanne le 09 février. La reprise 
reste lente compte tenu de l’emprise de la Covid 19, mais la situation sanitaire s’améliore et 
les restrictions associées devraient peu à peu s’amenuiser. Nous vous communiquons le 
programme de nos activités pour ce second trimestre 2022. 

Nous reprenons le rythme de nos activités de découverte ou redécouverte pour 
certains. 

Nous avons reprogrammé la visite du musée Ampère annulée en 2020 pour le 
bicentenaire de ses découvertes des lois de l’électrodynamique. Isabelle nous propose la 
visite du musée du Curé d’Ars et du Château de FLECHERES au nord de Lyon et Georges 
passionné de Trains nous emmènera découvrir ou redécouvrir le petit train à vapeur de 
ANSE. 

Nous espérons, en ces occasions, avoir le plaisir de faire connaissance avec nos 
nouveaux adhérents et retrouver nos anciens. 

Vous trouverez en pièce complémentaire joint à ce bulletin : 
Un projet de voyage dans le Roussillon du 03 au 07 Octobre pour lequel nous 

vous demandons une pré-inscription pour le 15 avril, nous permettant d’identifier le 
nombre de participants, sachant que ce voyage est ouvert aux adhérents de l’Amicale 
AREC et aux extérieurs. La date définitive d’inscription avec versement d’acompte sera 
fixée pour fin Avril début Mai, sera confirmée aux préinscrits. 
Merci à Isabelle pour cette initiative et le travail accompli pour que le projet aboutisse.  
 

Un Dossier de renseignement sur ‘ l’emploi d’une personne à domicile’, un parcours 
qui n’est pas si simple.  

Rappel : Cotisations annuelles AREC et AAA 
Si vous avez trop bien rangé l’appel à cotisation ou si vous l’avez tout simplement 

oublié, Merci de régler au plus tôt votre cotisation 2022 
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Nous tenions à remercier au travers de ce Bulletin tous ceux qui ont fait des dons à 
notre association Amicale-AREC, signe de leur attachement à notre association. 

Merci pour votre soutien 
 

 

1. Permanences mensuelles 
 

Les permanences se tiendront les :  
- Mercredi 06 Avril  2022 à  10h 30 - Mercredi   08 Juin à 10h30 
- Mercredi 04 Mai   2022 à  10h 30  
Suivies d’un déjeuner ouvert à tous. 
 

Les permanences se tiendront au : 
RESTAURANT : AUX AMITIES GOURMANDES   CHEZ KLEVIS 

48 PLACE JULES GRAND CLEMENT 
        69100  VILLEURBANNE 

              Tel 047854340 
Accès par les nombreux Transports en Commun transitant par la place Grand clément  

 Ceux qui veulent nous rejoindre pour Déjeuner sont les bienvenus 

 

2. Informatique 
 

Nos séances de perfectionnement aux matériels et outils « informatiques » continuent et se 
tiendront toujours dans les locaux associatifs de : L’église « Saint Julien de Cusset » 
 350 cours Emile Zola  69100 VILLEURBANNE    
Entrée sur le côté rue Chevreul par porte avec indication « ascenseur », le parking de l’église est  à notre 
disposition. 
Accès possibles : 
 - Transport en commun : Métro ligne A : station « Cusset » située devant l’église 
 - Transport libre :  
 Parking privé : Impasse Chevreul situé à l’arrière de l’église  
 Accès par la petite rue Pasteur en venant de Lyon 

 Accès par la rue Pierre Baratin, rue Chevreul, petite rue Pasteur et Impasse 
 Chevreul en venant du Boulevard périphérique 
 

Elles sont programmées à partir de 9 heures les ; 
-Jeudi 28 Avril 2022 -Jeudi 30 Juin 2022 
-Jeudi 19 Mai  2022  
Il est possible de déjeuner au restaurant « La Gaité »situé face à l’église. 

3. ITER 
 

La visite du chantier d’ITER a été planifiée au 7 Avril. Cette visite organisée par Vinci a permis 
l’inscription de 7 Adhérents de la région Rhône Alpes, 1 adhérent de la région Ile de France et 3 
adhérents de la région SUD Est. 

 

4. Visite ‘ maison d’Ampère –Musée de l’électricité  
 
Mercredi  13  avril 2022 
 « Maison d'Ampère » 300, route d'Ampère - D73 - 69250 Poleymieux-au-Mont-d’ Or 
Le musée Ampère est un musée d'histoire de l'électricité et dédié à André-Marie Ampère, 
installé dans la maison où celui-ci a passé une partie de sa jeunesse, situé à Poleymieux-
au Mont-d’or. 
Il est labellisé « Maisons des Illustres » depuis 2013.  
Le MUSÉE de l'ÉLECTRICITÉ raconte l'essor scientifique et industriel de l'électricité par 
des expériences en fonctionnement sur de nombreuses machines et instruments. 
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12 h : Rendez-vous au restaurant « l’Auberge de Poleymieux » situé à proximité du musée. 
14 h : Visite guidée du musée, durée environ 1 heure 30 
Transport libre, 
 Pensez au covoiturage en contactant nos responsables.  
Transports en commun : - A partir de la « Gare de Vaise » terminus du Métro D, prendre le 
bus ligne 43 jusqu’à l’arrêt « Gare d’Albigny – Neuville » (24 arrêts) où une voiture viendra 
vous chercher (prévenez C PIVOT de votre heure probable d’arrivée).  
Inscriptions auprès de : Christian PIVOT : Tel : 06 14 62 59 73   
Mail : christian.pivot@bbox.fr 
Tarif Adhérents 30€ et pour non Adhérents 57€  
Chèque à libeller au nom de l'AREC et à adresser à  
Adrien Guilhem - 69 Bd Eugène Réguillon - 69100 Villeurbanne 
Date limite d’inscription : 06 Avril  2022  
 
 

5. Musée du Curée d’ARS et visite Du Château de Flechéres 
 

Nous nous rendrons dans l’ain au nord de lyon pour visiter le Musée de cire, la vie du Saint Curé 
d’ARS à ARS sur Formans 6 rue jean marie Vianney. L’occasion de découvrir au travers de 13 
scènes et 35 personnages en cire les moments les plus forts  de la vie d’un homme hors du 
commun. La visite sera suivie d’un déjeuner dans les environs.  Nous poursuivrons notre route pour 
rejoindre  le château de FLECHERES construit au XVIIème siècle à Fareins dans l’Ain, ancien 
repaire du gang des lyonnais où nous attendra le propriétaire pour une visite guidée d’une heure 
puis visite libre des cuisines et jardins. 
 
Date : Mercredi 11 Mai 
Participation : visites et repas 30 € (30+27 € pour les non adhérents)   
Nous organiserons un co-voiturage (objectif arrivée sur ARS vers 10H30) 
Inscription et règlement auprès de Isabelle le Dieu de Ville Tel : 06 89 10 09 28 
Mail : isabelle.lddv@yahoo.fr. 
Chèque à libeller au nom de l'AREC et à adresser à Isabelle le Dieu de Ville 
Date limite d’inscription : 04 Mai 
 

6. Repas Champêtre et découverte ou redécouverte du train touristique de 
ANSE  
   
Une petite curiosité à quelques encablures de Lyon, à faire et à refaire. Un joli moment qui vous 
emmène au plan d’eau du Colombier et vous ramène dans le centre de Anse. Les bénévoles 
(essentiellement des retraités)  qui font tourner le train sont des passionnés et sont disponibles et 
ravis de répondre aux questions qui leurs sont posées. 
Vous ferez vibrer vos papilles au  restaurant ‘ AU COLOMBIER’ situé sur ANSE . 
 
Date : Mercredi 15 Juin 
Participation : visites et repas 30 € (30+27 € pour les non adhérents)   
Nous organiserons un co-voiturage (objectif arrivée sur ANSE vers 10H30) 
Inscription et règlement auprès de Adrien Guilhem  Tel : 06 68 13 01 86 
Mail : adrien.guilhem@orange.fr. 
Chèque à libeller au nom de l'AREC et à adresser à  
Adrien Guilhem - 69 Bd Eugène Réguillon - 69100 Villeurbanne 
 

7. Spectacles  2022/2023 / Théâtre Tête d’Or de lyon 
 
L’AREC proposera une participation  comme l’an dernier au coût des Abonnement 4 spectacles au 
Théâtre Tête d’OR. Pour la saison 2021/2022 6 adhérents ont bénéficié d’un support de l’AREC . 
Les spectacles se tenaient le Jeudi après-midi. 
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Isabelle le Dieu de Ville a sélectionné pour vous 4 spectacles : 

*  jeudi 20 octobre Un Monde Idéal 
*  jeudi 5 janvier La Crème de Normandie – 
*  jeudi 23 février Deux Jours pour Rompre –  
*  jeudi 4 mai La Présidente 

 
Vous trouverez dans les envois un bulletin d’inscription 

 
Nos prévisions pour le second   semestre 2022   

- Visite de l’ancien  Palais de Justice de Lyon  

- Nous essayons d’organiser pour septembre une croisière Pont de Vaux-Louhans  

- Notre voyage en Octobre Roussillon et ses secrets 

- Nous mettrons à contribution nos collègues de l’Isère pour d’autres initiatives. 

 

Documents Joints : 

                 Voyage : Roussillon et ses secrets : du 3 Octobre au 7 Octobre : 5 Jours/ 4 Nuits 

 

                 Demande d’abonnement théâtre 

 

                Notre Dossier   Emploi d’une personne à domicile  

file:///D:/AREC/arec%20rhone%20alpes/dossiers/employer%20une%20personne/emploi%20d'une%20personne%20à%20domicile.docx

