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Anciens et Retraités d’Entreprises
éleCtriques

AMICALE DES ANCIENS

Région Rhône-Alpes
M. Henri BOUROT
22 rue Saint Maximin
69003 LYON
 04 78 54 14 33
henri.bourot@orange.fr

M. Paul DAVID
14 rue Chausse
69630 CHAPONOST
04 78 45 20 27
paul.david92@sfr.fr

Permanences 1er mercredi du mois de 10h à 12h (p.2)

Bulletin d’information n° 71 - août 2016
Éditorial
Voilà les vacances !!!!, mais surtout où est l’été ? ………..Il arrive, il est là…
Cela va-t-il perturber nos activités estivales ?.............La réponse est pour bientôt.
Pour le programme de nos prochaines activités, nous vous proposons d’abord de visiter le
« Musée des Tissus » dont l’avenir est encore à ce jour quelque peu incertain.
EXCEPTIONNEL
Pour notre grande sortie annuelle, le mercredi 19 octobre 2016, nous vous proposons ensuite
une magnifique escapade en Car par laquelle nous irons visiter le « Musée de l’Aventure
Michelin » à Clermont-Ferrand, avant de gravir le « Puy de Dôme » en train à crémaillère.
Afin de faciliter la présence de tous nos adhérents et amis, vous bénéficierez pour
cette sortie d’une prise en charge par nos associations de plus de la moitié des frais !!!.
PROFITEZ-EN LARGEMENT.
Nous reviendrons ensuite à l’actualité en allant visiter le temple du football lyonnais, le
« Stade des Lumières – Parc OL »
Nous terminerons ce semestre avec notre traditionnel repas de fin d’année.
Avant de vous retrouver à la rentrée, nous vous souhaitons un excellent été ponctué
d’activités diverses et variées, des réunions familiales, de nombreuses escapades, mais
surtout des moments agréables de détente.
Henri BOUROT

Paul DAVID
Vous disposez d’ « Internet »

Si votre adresse a changé merci de nous envoyer un mail pour nous transmettre la nouvelle.
Pour AAA : paul.david92@sfr.fr ou glatard.michel@orange.fr
Pour AREC : henri.bourot@orange.fr

Bulletin n° 71 – août 2016

2

Permanences mensuelles
Les permanences se tiennent toujours le 1er Mercredi de chaque mois,
suivies d’un déjeuner (facultatif) ouvert à tous.
Mercredi 7 septembre 2016 à 10 h
Mercredi 5 octobre 2016 à 10 h
Mercredi 9 novembre 2016 à 10 h
Mercredi 7 décembre 2016 à 10 h
Mercredi 11 janvier 2017
Mercredi 1 février 2017
Mercredi 1 mars 2017

Les permanences sont toujours organisées à l’adresse suivante :

RESTAURANT PIZZERIA
LE GRAND - CLEMENT
40 Place Jules Grandclément (côté rue Jean Jaurès)
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 78 53 71 11
NB : Nous disposons d’une salle particulière pour nos réunions et éventuellement nos repas de groupe
Accès par les nombreux Transports en Commun transitant par la place GrandClément :
Bus C3, C11, C26, arrêt « GrandClément »

Bienvenue à AREC :

CLERC Pierre
DA CRUZ Victor

SAISON : 2e semestre 2016 - PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Vendredi 18 novembre 2016
Mercredi 14 décembre 2016

Prix en Euros

Mercredi 19 octobre 2016

Découverte

Mercredi 21 septembre 2016

DATE LIMITE
POUR
INSCRIPTION

Musée des Tissus
à LYON

16/09/2016

X

X

X

30

10/10/2016

X

X

X

45

X

X

30

X

28

«L’Aventure MICHELIN»
à Clermont-Ferrand
Le Puy de Dôme
« Le Stade des Lumières »
à Décines-Charpieu
Repas de fin d’année

AREC

SORTIE

APPELLATION

AAA

DATE DE LA

Nature
Touristique

Règlement

14/11/2016

X

9/12/2016

X

Bulletin n° 71 – août 2016

3

« INFORMATIQUE »
Nous continuons nos séances dorénavant organisées le dernier jeudi de chaque mois
dans les locaux de VINCI-Energies à Saint Maurice de Beynost.
Nous vous conseillons de venir avec vos propres matériels portables.
Les prochaines séances sont programmées à partir de 9 heures les :
Jeudi 29 septembre 2016
Jeudi 27 octobre 2016
Jeudi 24 novembre 2016
Jeudi 26 janvier 2017
Jeudi 23 février 2017
Jeudi 30 mars 2017
Jeudi 27 avril 2017
Jeudi 18 mai 2017
Jeudi 29 juin 2017
Possibilité de déjeuner au restaurant d’entreprise.
Pour information : Pour les sorties, en cas d’urgence de dernière minute, vous pouvez
contacter :
06 45 17 19 56 – Henri BOUROT
06 60 80 53 99 – Michel GLATARD

Mercredi 21 septembre 2016
« Musée

des Tissus »

à LYON
Le Musée des Tissus conserve aujourd’hui la plus importante collection de textiles du monde avec
près de 2.5 millions de pièce.
Le musée a ouvert au public en 1851.
C’est en 1890 qu’il prend le titre de musée historique des tissus.
La collection couvre 4500 ans de production textile de toutes origines.
La ville de Lyon était la capitale française de la soie ; la soierie lyonnaise est donc très présente au sein
du musée qui nous révèle l’habileté des « Canuts ».
Le musée est organisé en 2 pôles : collection d’Orient et collection d’Occident.
On peut admirer des chefs d’œuvres des textiles comme des portraits brodés, des broderies flamandes,
des tissus espagnols de style arabe, des tapis, des kimonos, etc……………
10h00 – Rendez-vous devant l’entrée : 34 rue de la Charité 69002 LYON
Transport……..libre.
Visite guidée et commentée (durée 2h environ)
12h30 - Déjeuner au restaurant « Le Vivarais » 1 place Gailleton (à proximité).
Après midi - nouvelle visite possible du Musée ou son exposition temporaire (le Génie de la Fabrique).
(Le billet est valable la journée entière)

Participation : 30 Euros Date limite d’inscription : 16 septembre 2015.
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Mercredi 19 octobre 2016

« L’AVENTURE MICHELIN » à Clermont-Ferrand
Le PUY de DOME
7h00 – Rendez-vous « Maison des Sports » « Salle Raphael de Barros »
253 cours Emile Zola à Villeurbanne
Parking gratuit à l’arrière de la Salle des Sports (rue Flachet et rue Anatole France)
Métro ligne A station « Flachet ». Bus ligne 69 arrêt : « Flachet »
7h15 –Départ en direction de Clermont-Ferrand, car Berthelet-Tourisme

10h00 -- Visite guidée du musée « L’AVENTURE MICHELIN ». Situé sur l’ancien site industriel de
Cataroux, le musée est une exposition thématique et chronologique à travers le siècle de l’histoire de
l’empire auvergnat.
Tout démarre en 1889 lorsque les moyens de voyager sont transformés par les frères MICHELIN grâce
notamment à leur pneu démontable.
Depuis les années 1890 avec la moto-roue du Tour de France jusqu’à l’authentique Micheline,
l’Aventure MICHELIN est époustouflante.
L’épopée mène jusqu’à l’époque actuelle et propose un panorama des avancées initiées par
l’entreprise. (Durée : 1h30).
12h00 – Déjeuner au restaurant à Clermont-Ferrand.
Menu

Croustade du Velay (Champignons Griset)
Truffade - Jambon Cru d'Auvergne – Salade
Coupe Bougnate (Pommes cuites déglacées au Marc d'Auvergne - Glace vanille)
Boissons : Kir servi avec toast - 1/4 vin (Coteaux du Languedoc) et café :

Départ à 13h45 du restaurant.
14h30 – Arrivée à Orcines.
14h40 –.Ascension avec le nouveau train à crémaillère « Le Panoramique des Dômes ».
Le Puy de Dôme est un volcan endormi de la chaîne des puys, situé à 15 km de ClermontFerrand. Son sommet culmine à 1450 m.
Panorama exceptionnel sur les 80 volcans de la Chaîne des Puys.
Découverte des ruines du Temple de Mercure et son exposition interactive.
Attention aux conditions climatiques : « comme en montagne le temps change à une vitesse
phénoménale et le site est propice aux développements orageux ».
17h00 – Descente par le train
17h30 – Départ en direction de Lyon
Vers 20h15 – Arrivée à Lyon

ATTENTION. Condition financière particulièrement avantageuse

Participation : 45,00 Euros seulement
Merci de vous inscrire dès que possible..Date limite : 10 octobre 2016
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Vendredi 18 novembre 2016

Le « Parc OL -- Stade des Lumières »
A Décines-Charpieu
C’est le nouveau temple du football lyonnais.
Situé sur un parc de 45 hectares le « Parc OL » aussi dénommé « Grand stade de Lyon » ou « Stade
des Lumières » désigne le stade de football ainsi que le complexe de sports et de loisirs situé à
Décines-Charpieu ouvert depuis le début de l’année 2016.
C’est le troisième stade en France pour une capacité de 59000 places environ.
Transport……..libre.
N’oubliez pas le covoiturage,
Si vous n’êtes pas autonome, n’hésitez pas à appeler les membres du bureau.
10h00-- Rendez-vous à l’entrée du Parc OL : 10 avenue Simone Veil 69150 Décines-Charpieu
La visite comprendra :
- les bords du terrain
- les salons
la zone médias
- l’entrée des joueurs
- les vestiaires
- le salon présidentiel
- les loges
Durée de la visite 1h45 environ
12h30 - Déjeuner sur place si possible (vous sera précisé en temps voulu)..

Participation : 30 Euros Date limite d’inscription : 14 novembre 2015

_________________________________________________________

Mercredi 14 décembre 2016

« Repas » de fin d’année
Pour perpétuer notre tradition quelques jours avant la fin de l’année, nous nous retrouverons pour
notre « Repas de Noël ».
11h 45 : Rendez vous au Restaurant
Le restaurant est en cours de sélection
12h 00 : Apéritif et…..déjeuner

Participation : 28 Euros

Date limite d’inscription : 9 décembre 2016

A réserver sur vos plannings et agendas
Repas « Rois » mercredi 4 janvier 2017
Repas « Crêpes » mercredi 8 février 2017
Repas « Bugnes » mercredi 8 mars 2017
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« Musée des Tissus » à LYON
Mercredi 21 septembre 2016
BULLETIN d’INSCRIPTION
Date limite 16 septembre 2016
NOM - Prénom ………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….……
Téléphone …………..……....
Participation : 30 Euros par personne
Nbre = ………..………
Date……………………………… Signature :

Retournez votre bulletin d’inscription et le chèque établi à l’ordre de « AMICALE ANCIENS ALSTOM »
Mr. Michel GLATARD
28 avenue Maréchal de Saxe
69006 LYON



« L’Aventure MICHELIN »
Le Puy de Dôme
à Clermont-Ferrand
Mercredi 19 octobre 2016
BULLETIN d’INSCRIPTION
Date limite 10 octobre 2016
NOM - Prénom ………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….……
Téléphone …………..…..…..
Participation : Euros par personne
Nbre = ………..………
Date……………………………… Signature :

Retournez votre bulletin d’inscription et le chèque établi à l’ordre de « AMICALE ANCIENS ALSTOM »
Mr. Michel GLATARD
28 avenue Maréchal de Saxe
69006 LYON
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Le « Parc OL » ou « Stade des Lumières »
A Décines-Charpieu
Vendredi 18 novembre 2016
BULLETIN d’INSCRIPTION
Date limite 14 novembre 2015

NOM - Prénom ………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….……
Téléphone …………..…..…..
Participation : 30 Euros par personne
Nbre = ………..………
Date……………………………… Signature :


Retournez votre bulletin d’inscription et le chèque établi à l’ordre de « AREC »
Mr. Adrien GUILHEM
69 Boulevard Eugène Réguillon
69100 VILLEURBANNE

________________________________________________________________________

Repas « de fin d’année » –
Mercredi 14 décembre 2016
BULLETIN d’INSCRIPTION
Date limite 9 décembre 2016

NOM - Prénom ………………………………………………………….
Adresse ……………………………………………………………….……
Téléphone …………..……....
Participation : 28 Euros par personne
Nbre = ………..………
Date……………………………… Signature :

Retournez votre bulletin d’inscription et le chèque établi à l’ordre de « AREC »
Mr. Adrien GUILHEM
69 Boulevard Eugène Réguillon
69100 VILLEURBANNE

