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Que 2014 vous apporte des satisfactions, des moments de joie et de bonheur mais surtout la santé, car sans elle tout devient difficile.
Nous continuerons à être proches de vous et à vous apporter toute l’information et les conseils dont vous aurez besoin dans votre vie de retraité(e). Nous
vous inviterons à venir partager des moments de rencontre et de convivialité
en s’évadant quelquefois de notre quotidien.
L’amicale est à votre écoute et à votre service.
Bien cordialement

Gilbert CHABAUD

Programme des activités de loisirs 2014
Flash
Vendredi 14 Mars
2014
——
Assemblée Générale
de l’Amicale
à Champfleuri - Champagne
au Mont d’Or

Sorties Théâtre et Spectacles à LYON - Le Cirque du Soleil - le 6 Avril Halle Tony Garnier - (sous réserve d’obtention de places)
Journée Boules (pétanque et lyonnaise) le Jeudi 22 Mai à Décines
Visite de Barcelone du 13 au 15 Mai.
Découverte de la Pologne (Varsovie, Gdansk, Cracovie, Les Carpates)
du 18 au 24 Juin.
Randonnée pédestre moyenne montagne (Haut Jura ou
les 05 et 06 Juin

Haute Loire)

Une semaine à Menton et ses environs du 13 au 20 Septembre..
Sortie Cyclo et randonnée pédestre en Saône et Loire Le Jeudi 4 Septembre.

Autunois

Journée Golf - sur un site qui reste à choisir - le Lundi 8 Septembre.
Journée Mycologie - sur un site à choisir - début Octobre
Après midi Bowling à Bourg en Bresse le Vendredi 17 Octobre.
Repas de fin d’année le Vendredi 28 Novembre en Saône et Loire.
Prévision d’une sortie « ski de fond et raquettes » dans l’hiver 2014/2015.

Venez nombreux !....
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Le repas de fin d’année - Vendredi 22 Novembre 2013 aux Ponts Tarrets
Malgré des conditions météo peu encourageantes
pour les déplacements, 200 amicalistes ont bravé la
neige et se sont retrouvé au Domaine des Oliviers aux
Ponts Tarrets en Beaujolais.
Une journée magnifique, dans un cadre merveilleux où
le Chef Daoust a proposé un repas de haut de gamme.
La qualité de cette journée a séduit les participants et
redonné le moral à celles et ceux qui avaient été perturbés par les conditions climatiques.

La cuisse de bœuf à la broche. Un spectacle pour
les yeux et un ravissement pour le palais.

René Giner, un des deux organisateurs heureux.

Quelques vues de la salle

Cette journée confirme qu’elle est bien le moment de l’année privilégié pour les retrouvailles
amicales et d’une très grande convivialité.

RendezRendez-vous fin 2014 en Saône et Loire !..
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Séjour en Corse du Nord du 4 au 9 Septembre 2013
Des « Mazzerie », villageois initiés qui hantèrent les nuits du maquis, et de prier les « Stregue », femmes plus ou moins sorcières pour qu’elles écartent de la Haute Corse le Signadoru, le mauvais œil.
Et ce fut très efficace, puisque le soleil fut de presque toutes nos ballades tout en réchauffant les plages de Borgo-Pinato
et la piscine du Bellambra où nous étions accueillis par un personnel sympathique et souriant et quelque fois des cohortes
de fourmis cherchant aux chants des cigales leurs
provisions d’hiver.
Mais il est temps de sortir du domaine et de parcourir

le Cap Corse sous la protection des Tours Gênoises. Erbalunga,
Macinaghju aux curieuses maisons d’Américains et délaissant le
sentier des douaniers, nous embarquons pour croiser au large
quelques jours avant notre départ, l’œil des participants était rivé
sur leur e-phone pour connaître la météo… Mais les anciens de la
Corse du Sud se souvenaient du dernier battement de paupières
du Lion de Roccapina. Et d’évoquer la protection des îles aux oiseaux et de la Tour Santa Maria.
Notre route, souvent étroite, traversera le désert des Agriates, franchira le col San Stéphano sans oublier l’arrêt vignoble à Patrimonio.
Un autre paysage nous attend à Urbino dans un restaurantpoissons flottant sur l’étang. D’autres cols, d’autres maquis s’ouvrent à travers la Castagniccia pour gagner Morosaglia, village natal de Pascal Paoli, chantre de l’indépendance corse.
Côte ouest, côte est : retenons l’Ile Rousse et Calvi, leurs ruelles flânant autour de leurs citadelles et de leurs défenses.
De retour de Balagne, le petit train de Bastia
grimpe allègrement jusqu’aux remparts de la
vieille ville abritant la cathédrale et redescend vers le port.
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Séjour en Corse du Nord du 4 au 9 Septembre 2013 (suite)
Bien sûr, l’Empereur et Paoli, ces deux héros de la
Corse sont partout. Mais l’histoire de l’île est bien
plus longue. Nous la rencontrons au temps des Romains à Aléria où le site archéologique est peu exploité. A la Canonica où jouxtant la cathédrale des
fouilles attendent patiemment quelques subventions pour être poursuivies. A Saint-Florent, le St
Trop. de l’île, avec la cathédrale du Nebbio souvent
oubliée des touristes arpentant les quais du port de
plaisance. A Corte, sa citadelle surveillant des paysages magnifiques, son musée retraçant des siècles
de vie rurale.
Sans omettre notre visite à l’église San Michaele de
Murato aux motifs sculptés de symboles ésotériques

s’appuyant sur des murs alternant pierres de serpentine verte et calcaire
blanc. Nous avions eu la chance de rencontrer un passionné de l’art romano-pisan qui nous retraça le déroulement de sa restauration.
Gardons en mémoire deux faits d’armes symbolisant à presque deux
siècles d’écart, l’esprit corse. A Ponte Nevu en 1769, la défaite des
Corses, lâchés par leurs mercenaires autrichiens face aux Français, mit
un terme à l’indépendance des Corses ; depuis cette date, les ruines du
pont gênois en restent les témoins. Le monument du col de Teghime,
rappelle qu’en 1943 les Goumiers, guidés par la Résistance corse obtinrent, face aux occupants germano-italiens, la victoire faisant de la Corse
le premier département français à être libéré.
Quelques lignes dans le Trait d’Union ne suffisent pas à raconter ce périple en Haute Corse. Traversées de paysages, visites de monuments et
de musées ont alterné avec moments de détente sur la plage ou aux
bords de la piscine. Chacun conservera dans sa mémoire ses moments
préférés, la joie et la bonne humeur du groupe, le soleil de l’ile de beauté
grâce la bienveillance des Mazzerie et des Stregue.
Jacques ARNAUD

Le carnet des amicalistes
lIs nous ont rejoint :

•

Françoise PIERRE - Varennes le Grand - 71240

•

Jean ALAZAY - Bourg en Bresse - 01000

•

Colette PRESLE - Champagne au Mont d’Or – 69410

•

Michèle AUCLAIR - Talencieux - 07340

•

Pascale STOERKEL - Caluire et Cuire - 69300

•

René BOBILLON - Chatillon en Michaille - 01200

•

Alain TREBOZ - Chalon s/ Saône—71100

•

Marie-Jo CHARLES - Fleurieux / l’Arbresle - 69210

•

Edwige CHEN-MIN-TAO - Arnas - 69400

•

Gilles GIRARDEAU - Gergy - 71590

•

Sylviane GIROD - Digna - 39190

•

Thérèse LOMBARD - Ecully - 69130

•

Chantal LOMPRE - Craponne - 69290

•

Josette MARTELIN - Lagnieu - 01150
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Bienvenue à l’amicale !.

