
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis,  

2020, année du renouveau dans la paix, l'amitié et la sérénité ….. 

Bonnes fêtes à vous tous :  santé, bonheur et joies familiales,  

c'est ce que je vous souhaite.  Avec toute mon affection. 
 

       Lisette NASSI – Présidente d’ACL 

 

SUR LES PAS DE VOLTAIRE….. 
 
Dans le cadre des sorties culturelles, en ce début d'automne nous partons au pays 

de Gex, à quelques kilomètres de Genève, découvrir le château que Voltaire a 

acquis en 1758. Par les jardins étagés offrant une magnifique vue sur les Alpes, 

passant devant la chapelle, nous remontons jusqu'à la superbe gentilhommière où 

ce grand philosophe a passé les vingt dernières 

années de sa vie avec Mme Denis... 

Nous traversons chaque pièce chargée de sculptures 

et de souvenirs de Voltaire et des contemporains qui 

ont aussi marqué l'Histoire, et qui venaient voir ce grand homme dans sa retraite. Bien sûr son 

immense bibliothèque n'est plus là puisque acquise par la Grande Catherine de Russie, mais 

chaque chambre, chaque salon garde la présence du maître. Très émouvante découverte dans 

un lieu d'exception où l'excellente guide nous transporte au Siècle des Lumières.   

 

Jacqueline CHARRA 
 

DOLCE ITALIA 
 

Rien n’a arrêté le public nombreux ce samedi après-midi de novembre, ni les difficultés de circulation dans Lyon, ni le 

temps ! 
 
Dans le hall d’accueil de la Source, la Chorale MI RE LA a planté  

le décor, ENTHEOS Cie donne le ton en costumes vénitiens : 

 grâce, beauté, élégance, mystère… 

Des sourires, des selfies et voilà le public, sous le charme, embarqué 

pour l’Italie. 
 
 

 

 

 

Les chansons populaires d’hier et leur histoire,  

interprétées par MI RE LA, n’ont rien perdu de  

leur superbe aujourd’hui !  
 
L’entracte et son Panettone, symbole de fête,  

est un joyeux brouhaha. 

  
Puis, nouvel émerveillement avec ENTHEOS Cie, qui a revêtu d’autres costumes et qui 

investit la salle de la Source avec panache. L’ambiance du carnaval de Venise, les ballets, 

l’histoire de chaque costume au son de Mozart, Vivaldi ou encore Kostel : succès total !  

Catherine DEYDIER dit au public : « je vous sens heureux » et c’est vrai ! 

Les photos sont sur le site. 

  Catherine BEAUVE 
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LE SITE D'ACL 
 

J’avais annoncé sur le site, en septembre, que l’album photos arriverait un peu plus tard, 

voilà qui est fait : les premières photos de la saison 2019/2020 sont maintenant visibles. 
 
Vous pouvez, vous aussi, participer à cet album, en m’envoyant des photos concernant 

les activités auxquelles vous participez.  

L’envoi peut se faire par mail, par mms, par Internet (We transfer, ou autre …). 
 
Attention au droit à l’image : demandez bien aux personnes présentes si elles sont 

d’accord pour apparaître sur le site ! 
 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des suggestions, remarques… 

 

Catherine BEAUVE 

catbeauve@yahoo.fr - tel 06 60 52 99 24 
 

 

AU GRE DE MA CURIOSITE ! 
 

Nouveauté de la saison 2019/2020, la carte multiculturelle a reçu un certain succès !  
 

Vous pouvez encore tenter l'expérience :  24 conférences sont programmées d'ici fin mai. 

Vous choisissez le sujet, la date, le lieu qui vous convient. 

Vous découvrirez les conférenciers et les thèmes !  
 

Que des atouts pour cette carte valable pour 5 entrées. 

 

Marie Thérèse MOURLAN   
 

 

UN APRES-MIDI MUSICAL ! 
 

Le concert annuel aux Vieilles Tours aura lieu le dimanche 2 février 2020 après-midi à 15 h. 
 

Nouvel horaire pour une manifestation plus accessible à tous ! 

Concert intergénérationnel avec : 

Le Chœur d’enfants de l’Harmonie de St Cyr, en 1
ère

 partie,  

et l’Orchestre d’Accordéons de Lyon, en 2
ème

 partie. 

 
 

Au programme : 

Pour charmer l’ouïe et les yeux : chansons, musique, poésies, images. 

Et pour les papilles :  

La possibilité de faire un petit goûter au bar pendant l’entracte. 
 
Plus de détails dans le programme vendu sur place au profit du Téléthon. 

Au plaisir de partager ce moment ! 

 

Catherine BEAUVE 

 

 

DECES 
 

De Jean Marc MARTINET, adhérent et marcheur d'ACL. 
 

De Margareth CHIARTANO, ancien professeur d'Anglais à ACL durant de nombreuses années. 
 

De Jacqueline FARESSE, ancienne et fidèle adhérente d'ACL. 
 

Du mari de Danièle SEGUIN, notre professeur d'Art et d'Histoire des Jardins. 
 

Toute notre amitié et sympathie aux familles ! 

mailto:catbeauve@yahoo.fr

