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Bulletin d’information n° 88-  Décembre 2022 

 
 Nous avons pu reprendre nos activités ce second semestre sans être perturbés par le COVID 
dont nous sommes pour la grande majorité protégés grâce à l’immunité collective acquise 
compte tenu du taux de vaccination élevé dans notre pays. 
Nous avons eu la joie d’accueillir de nouvelles têtes dans nos activités de ce semestre, pour 
mémoire :  

- Notre croisière sur la Seille et la Saône du 22 Septembre 2022 avec un temps 
printanier 

- Une douzaine de nos adhérents AAA et Amicale AREC ont assisté à la pièce ‘Un 
Monde Idéal’  au théâtre de la Tête d'Or  le jeudi 13 Octobre. 

- Le 25 octobre nous avons prévu avant de nous rendre à la centrale de Creys-Malville 
de déjeuner à Crémieu, et de profiter de ce passage pour faire une visite succincte  de 
cette ville moyenâgeuse, Un peu de nostalgie suite à la visite des installations de Creys 
Malville pour les passionnés de technique. 

- Le 21 novembre visite guidée du palais de Justice avec son imposante façade aux 24 

colonnes , carton plein avec plus de 20 personnes !. 
  

Vous avez accès aux comptes rendus de visites sur le site AREC https://amicale-arec.com , dans notre 
encart « les 7 Région AREC »cliquez sur  la région 4 ou sur notre site local géré par Daniel 
ALBRECHT : http://ly.formarec.free.fr/accueil.php 
Ces sites sont accessibles aux associations Amicale AREC et AAA. 
 
La fin de l’année approche et nous avons prévu pour finir l’année le mardi 20 Décembre un repas au 
restaurant LA CRIEE suivi d’une visite de l’exposition de TOUTANKHAMON à la sucrière, plus 

d’informations dans le détail de nos activités des prochains mois. Nous espérons avoir le plaisir de 
vous retrouver à ces occasions.  
Avant de passer au programme détaillé de nos activités futures  le bureau AAA & Amicale AREC 
vous souhaitent à tous un très bon Noël ainsi que d’excellentes fêtes de fin d’année.  
Qu’ils 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 l’année 2023 

mailto:Christian.pivot@bbox.fr
mailto:georges.gloppe@free.fr
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Un point sera fait sur un voyage en Roussillon en octobre 2023 lors de notre prochain bulletin, 
nous attendons des informations de notre partenaire voyagiste VENET. 

Vous trouverez en pièce complémentaire joint à ce bulletin : Le dossier ayant pour titre 
 ‘Les recettes faciles : 

 .  
.  

Rappel : Cotisations annuelles AREC et AAA (27 € ) 
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 
Soit par virement au siège AREC IBAN :FR76 3000 4020 5700 0100 1770 455 
Soit par chèque à l’ordre de l’AREC envoyé à 
AREC c/o Vinci Energies Centre Est 14 av Simone Veil 69150 DECINES-CHARPIEU                  

 
 

Nous tenions à remercier à nouveau 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   07  Décembre 2022 à 10h30 - Mercredi   1er Février 2023à 10h30 
- Mercredi 04 Janvier  2023 à  10h 30 - Mercredi   1er Mars 2023  à 10h30 
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 Grandclément  

 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 15 Décembre 2022  - Jeudi 23 Février  2023 
-Jeudi 26 Janvier   2023 - Jeudi 30 Mars 2023 
Il est possible de déjeuner au restaurant « La Gaité »situé face à l’église. 
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3 ACTIVITES de décembre 

3.1 Théâtre 
Le jeudi 1er décembre au théâtre de la Tête d'Or 60 Avenue du Maréchal de Saxe, 69003 
Lyon la pièce : La Crème de Normandie – Rendez-vous devant le théâtre à 14h30 
(Isabelle réserve le restaurant pour ceux qui sont inscrits et intéressés). 

3.2 Repas de fin d’année  le Mardi 20 Décembre au restaurant la Criée, suivi 
d’une visite de l’exposition TOUTANKHAMON 

Le Repas de fin d’année se tiendra  le Mardi 20 Décembre au restaurant la Criée au 
centre commercial des confluences à 12H15. 
Comment s’y rendre : les lignes et les itinéraires qui ont des arrêts à proximité - Bus: S1 
Train: C24, C26, C28 Tram: T1, T2 
La Visite de l’exposition TOUTANKHAMON à la Sucrière  avec Audio guide se fera 
l’après-midi cette dernière vous permettra d’ admirer de nombreux trésors prêtés par les 
ateliers du Musée du Caire. 
 
Date : Mardi 20 Décembre   

Participation : repas LA CRIEE pour adhérents et conjoints 30 € pour les invités 35€ 
Participation exposition TOUTANKHAMON avec Audio guide : adhérents 12€ et 17€ 
pour les invités  
Soit repas + visite adhérents et conjoints 42€ et invités 52€ 

Inscription et règlement auprès de Christian PIVOT Tel : 06 14 62 59 73 

Mail : christian.pivot@bbox.fr.fr. 
Chèque à libeller au nom de l'AREC et à adresser à  
Christian PIVOT 110 rue jean Chossegros 69270 COUZON au Mont D’or 
 
Date limite d’inscription : 12 Décembre 
Un formulaire d’inscription sera envoyé début décembre afin de rappeler l’évènement (même sans 
formulaire vous pouvez toujours nous contacter). 

 

4 Activité de Janvier  théâtre et  Atelier de Soierie 

4.1 Théâtre 
Le jeudi le jeudi 26 janvier au théâtre de la Tête d'Or 60 Avenue du Maréchal de Saxe, 
69003 Lyon la pièce : Deux Jours pour Rompre – Rendez-vous devant le théâtre à 14h30 
(Isabelle réserve le restaurant pour ceux qui sont inscrits et intéressés). 

4.2 Atelier de Soierie 
Nous vous proposons le Lundi 9 Janvier un déjeuner au bouchon Lyonnais  chez PAUL11 rue 
Major MARTIN Lyon 1er  pour redécouvrir la nourriture typiquement lyonnaise rendez-vous entre 
12h et 12h15 devant le restaurant. Nous amènerons la galette des rois que le restaurateur nous 
servira.  
 Après le déjeuner vers 14h nous nous rendrons 33 rue Romarin pour visiter l’Atelier de soierie, le 
dernier atelier d’impression à la lyonnaise, une impression au cadre plat. Cette technique mise à la 
mode dans les années 20 est représentée dans son ensemble, depuis la préparation des couleurs 
jusqu’à la réalisation d’un carré. 
 
Date : Lundi 9Janvier 2023   

Participation : repas + visite  adhérents et conjoints 30 € pour les invités 35€ 
Participation : pour visite seule 6€ par personne 

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  

mailto:adrien.guilhem@orange.fr
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Adrien Guilhem - 69 Bd Eugène Réguillon - 69100 Villeurbanne 
 
Date limite d’inscription : 4 Janvier  
Un formulaire d’inscription sera envoyé en décembre afin de rappeler l’évènement (même sans 
formulaire vous pouvez toujours nous contacter). 
 

 
5 Activité de Février (Chandeleur) 
 
Pour fêter la Chandeleur, nous vous proposons comme il se doit un repas dans une crêperie, mais 
pour se mettre en appétit rien de tel qu’une petite visite culturelle afin de nourrir notre esprit avant de 
nourrir notre corps. 
Nous vous proposons donc de faire une virée au musée Lumière vers 10h30   avant de nous rendre à 
vers 12h30 à la crêperie les Gamins de la Place, 1 Place Ambroise Courtois, Métro Monplaisir-
Lumière, Lyon. 
 
Date : Jeudi 2 Février 2023   

Participation : repas + visite  adhérents et conjoints 32 € pour les invités 38€ 
 
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 – 7 rue du Palais d’ETE - 69003 Lyon 
 

Date limite d’inscription : 25 Janvier  
Un formulaire d’inscription sera envoyé en janvier  afin de rappeler l’évènement (même sans 
formulaire vous pouvez toujours nous contacter). 

 
 

6 Activité de Mars théâtre et  visite de l’Aquarium 

6.1 Théâtre 
Le jeudi 30 Mars au théâtre de la Tête d'Or 60 Avenue du Maréchal de Saxe, 69003 Lyon 
la pièce : La Présidente – Rendez-vous devant le théâtre à 14h30 (Isabelle réserve le 
restaurant pour ceux qui sont inscrits et intéressés). 

6.2 Repas à la Brasserie des confluences et visite de l’Aquarium 
Avant de visiter l’Aquarium de Lyon nous vous proposons un déjeuner à 12h  chez un 

étoilé à la Brasserie des confluences le Jeudi 9 Mars 2023. 
Accès au musée des confluences: 

 
Accès à l’Aquarium de Lyon   
Les lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de Aquarium de 
Lyon  
•  Bus: 15, 34, 63, C10, C7  
•  Train: C24, C26  
•  Métro: A 
 

Date : Jeudi 9 Mars 2023   

mailto:isabelle.lddv@yahoo.fr
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Participation : repas Brasserie des Confluences  pour adhérents et conjoints 32 € pour 
les invités 42€ 
Participation Visite de l’Aquarium de Lyon  : adhérents 10€ et 14,5 € pour les invités  
Soit repas + visite adhérents et conjoints 42€ et invités 56,50€ 
 
Inscription et règlement auprès de Alain BOITTET Tel : 06 89 91 38 70 

Mail : alain.boittet@wanadoo.fr. 
Chèque à libeller au nom de l'AREC et à adresser à  
Alain Boittet  – 11 rue du PUITS 69720 Saint Laurent de Mure 

 
Date limite d’inscription : 1er Mars  
Un formulaire d’inscription sera envoyé en février  afin de rappeler l’évènement (même sans 
formulaire vous pouvez toujours nous contacter). 

 
Nos prévisions pour la suite 2023  

- Nous envisageons en Avril une visite de Renault Truck  

- En Mai nous organiserons la visite de la centrale de Bugey et passerons par les grottes de la Balme 

- Pour notre sortie de Juin nous vous proposerons la visite du Château de Jarnioux dans le Beaujolais 

avec si possible un déjeuner sur place. 

Document Joint :  

              Notre Dossier    ‘les recettes faciles : 
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Cette pâte sablée minute à la casserole est très facile à réaliser et sera une composante de notre tarte aux 

pralines   

Pâte à la casserole : Ingrédients 

4 cuillères à soupe d’eau 

1 cuillère à soupe du sucre 

1 pincée de sel 

100 g de beurre 

150 g de farine + 50g de poudre de noisette 

ou 200g de farine si vous n’avez de poudre de noisette 

Verser dans une casserole, l’eau le sucre le sel, faire fondre le beurre 

Hors de feu jetez la farine avec ou sans poudre de noisette en une seule fois, remuez jusqu’à l’obtention d’une 

boule, étalez avec un rouleau à pâtisserie sur un papier de cuisson et mettre le tout dans un plat avec vos mains. 

Préchauffer le four à 180 , piquez la pâte à la fourchette pour éviter que la pâte ne gonfle au four, enfournez le 

plat pendant une dizaine de minutes ( vérifiez cuisson et fonction du four)  

 

 

 

 

 

 

Tarte aux pralines : 

Mettre dans une casserole 220g de pralines concassées y ajouter 15cl de crème semi-épaisse, faire fondre 

toutes les pralines dans la casserole, tournez en permanence environ 10mn, puis verser le tout sur votre pâte 

cuite dans la phase précédente, étalez  et laissez refroidir. 

 

 

 


