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AVRIL 2021 N° 4 

Par l’équipe COM: Catherine Delmas, Thérèse Enderlin, Agnès Chanay 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Ce sont les vacances de printemps, le moment idéal pour repartir du bon pied et découvrir les sentiers de notre région à moins de 
10 km : 3 marches dont une Allegro avec pique-nique. Connaissez-vous le parc Lacroix-Laval et avez-vous rencontré déjà l'arbre 
nommé « l'homme qui marche »? Deux indices vous guideront pour le découvrir.  

L'accueil du Nouvel Arrivant est au cœur de notre mission AVF. Ecoutez le témoignage d'écrivains sur le thème de l'accueil. Et 
découvrez avec envie les autres rubriques de cette gazette. 

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON par Pierre-Jean Souriac, historien et maître de conférence en 

histoire moderne à l'Université LYON III Jean Moulin. 

Pour celles et ceux qui souhaitent voir ou revoir cette conférence.  

L’AVF vous offre la prestation. 

BIEN INSTALLÉ DANS VOTRE FAUTEUIL 
Clic sur les titres soulignés pour accéder au contenu 

Visioconférence en replay avec les Amis du musée des Beaux-Arts:  

Elle incarne  à elle seule la « starchitecture » des années 2000. Elle a reçu le célèbre prix Pritzler. Nul ne 
peut rester indifférent aux formes puissantes de ses édifices. 

Attention : ce lien n'est valide et activé que jusqu'au 18 avril inclus. 

Nous remercions  l'Association  des Amis du musée des Beaux Arts qui nous a accordé gracieusement le 
replay de la conférence donnée par M. Benoit Dusart 

Pour en savoir plus sur les activités des Amis du musée des Beaux-arts 

PORTRAIT D’ARCHITECTE CONTEMPORAIN    Zaha Hadid (1950-2016) 

Tout en musique  

 Bach BWV 847 le prélude qui fait son cinéma 

Comme au cinéma 
Alpha-Cinéma propose 

les courts-métrages  de « EXTRA COURTS » 

Accueil?  Vous avez dit Accueil? 
A l'occasion d'un Salon du livre, plusieurs écrivains 

donnent leur définition de l'accueil.  

Le ballet de Los Sapos  

Sur une musique de Tchaikowsky, contemporain et inattendu 

Hommage à Patrick Dupond  
L’Opéra National de Paris propose 3mn 41 
d’extraits ses plus belles prestations  

Pour s’évader 

Visitez la Thailande, avec Philippe Gougler  

« Des trains pas comme les autres »  

https://www.youtube.com/watch?v=CYiVTO9Oghs
https://www.amisdumuseelyon.fr/
https://youtu.be/HHCf1GngqdI
https://www.alainpluquet.com/2021-04-avf-bwv847
http://www.mk2curiosity.com
https://www.youtube.com/watch?v=AjdEO-4VM6o
https://youtu.be/yfdkG-NnwMs
https://youtu.be/WXoHfWkqwb0
https://www.youtube.com/watch?v=fzZ1gAOD060


 

JEU DÉCOUVERTE  

Trouvez l'arbre  

« L'homme qui marche au parc Lacroix-Laval » 

 

Indice 2:  

situé pas trop loin du portail historique. 

Si vous le trouvez, faites-nous le savoir. 

clic ici 

POUR PRENDRE L’AIR 
Clic sur les titres soulignés pour accéder au contenu 

Vous avez des suggestions pour notre prochaine Gazette, contactez Catherine Delmas : goudronnoir@gmail.com 

Et vous pouvez nous contacter par mail : avfcharbo@gmail.com, par téléphone; 06 02 33 30 16 
Nous espérons vous retrouver rapidement et en pleine forme, avec beaucoup de plaisir. 

Randonnées en famille, les circuits du mois 
sélectionnées et testées par Fernand Akir avec Visorando 

Dommartin et Dardilly  : Lieu de départ : chemin des Places (en Carret) à Dardilly 
Promenade nature au lieu-dit les Plasses avec relativement peu de goudron. 

Sentier de Sacuny : Lieu de départ : en haut du Chemin de la Pierre Souveraine à St Genis Laval  
Circuit intéressant: des panneaux fournissent des informations pédagogiques sur la faune et la flore, les essences d'arbres.  

Small talk with Tony avec Tony Crowther le vendredi 30 avril de 18h00 à 19h00  

Groupe WhatsApp au 06 78 86 43 27  Échanges en anglais à partir d’articles et de sujets d’actualité.  

LES MARCHES AVF redémarrent le 26 avril 

Marche Vivace: les lundis 8h30 à 9h30,  
 Rendez-vous Parc Lacroix-Laval, côté Marcy. 
Contact: Josette Prudhomme 06 37 27 47 66  
aidée de Eliane Vittoz 

Marche Piano: les mardis de 9h00 à 11h30. 
 Rendez-vous Place Bad-Abbach. 
Contact: Jean-Michel Rissone 06 09 77 35 52  
aidé de Sophie Peuvergne et Patrick Chanay 

Marche Moderato: les jeudis de 8h55 à 12h00,  
 Rendez-vous Place Bad-Abbach 
Contact : Josette Prud'homme 06 37 27 47 66 
aidée d’E.Vittoz, M.-Christine Quenson et Christine Julliard 

Marche Allegro avec pique-nique jeudi 29 avril 
Contact: Bernadette Bayle 06 12 11 08 70  
aidée de Ghislaine Guerre 
Réservez votre date 

« WhatsApp AVF pour tous » 
 

Important : Les messages devront suivre les règles de la charte de l'association, message apolitique, non confessionnel et bienveillant. Le 

modérateur se réserve le droit de supprimer les messages non conformes à cette charte. 
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NOS ANIMATIONS  
Ô les mains   

avec Brigitte Ravis et Agnès Chanay 
les mardis 27 avril et 11 mai à 14h   

(+ tous les 15 jours) 

Cercle de lecture  

avec Claudine Dubois 
vendredi 7 mai  

de 9h30 à 11h30 

Wir sprechen deutsch 

avec Jacqueline Vigneron 
Reprise le vendredi 30 avril  

de 18h00 à 19h00 

https://padlet.com/avfcharbo/apa7h1odc0q6qk32
mailto:avfcharbo@gmail.com
https://www.visorando.com/randonnee-domartin-dardilly/
https://www.visorando.com/randonnee-sentier-de-sacuny/
https://www.whatsapp.com/?lang=fr
https://meet.jit.si/AVFcreatif
https://meet.jit.si/AVFlecture
https://meet.jit.si/AVFallemand

