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    Edito 

L’année 2019 s’achève et avec elle, des idées et des perspectives pour les années à venir. La         
démarche de concertation avec vous, chers adhérents, s’est amorcée concrètement lors de     
l’Assemblée générale de mai dernier. 

Nous avons recueilli de nombreuses idées et propositions en ce qui concerne nos différentes missions 
et actions. 

Tout cela sera repris à l’occasion du travail d’élaboration de notre projet associatif 2021-2026.  

Je suis heureuse du développement du bénévolat à l’OVPAR, à l’heure où le monde associatif souffre 
du manque de bénévoles. A l’OVPAR, nous souhaitons travailler ensemble, salariés, administrateurs, 
intervenants, adhérents, bénévoles. 

Ce sera le défi des années à venir. 

Vous allez découvrir dans ce programme hivernal de nombreuses propositions d’activités choisies et 
proposées par l’équipe d’animation. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Je vous donne rendez-vous à la Salle Raphaël de Barros le mercredi 15 janvier pour la « Brioche des 
boulangers ». Les bénévoles travaillent depuis plusieurs semaines sur l’organisation et la décoration 
de cet après-midi dansant. Merci à toute cette équipe motivée et toujours présente pour nos         
événements. 

Je vous présente mes vœux les plus chaleureux de santé et d’heureuses perspectives avec vos      
familles et vos amis proches. 

 

  

La Présidente  
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Infos pratiques 

Infos Pratiques 

 

Adhésion saison 2019/2020 :  
Villeurbannais 13€ - Non villeurbannais 18€ 

 
Les inscriptions aux activités débuteront  

 
MARDI 7 JANVIER 2020 

 
      Lors de la première journée d’inscription,  
       nous vous accueillerons de 8h30 à 16h00.  

 
Le jour des inscriptions, un seul ticket d’ordre d’arrivée vous sera remis, seules les personnes   
munies de ce ticket pourront s’inscrire auprès des postes ouverts. Dans ce même temps vous avez la 
possibilité d’inscrire une ou un ami(e). Toute inscription ne sera validée qu’avec le règlement         
individuel. 
 
Les jours suivants, nos chargées d’accueil prendront vos inscriptions :  
• Jusqu'à 16h30 les lundis mardis, mercredis et jeudis, et jusqu’à 15h30 les vendredis.  
 Elles pourront refuser de prendre votre inscription, si vous ne respectez pas ces horaires.  
• Avec votre fiche récapitulative, que vous pouvez déposer préalablement dans la boîte aux 

lettres ou à l’accueil, accompagnée du règlement, celle-ci sera traitée le lendemain des         
inscriptions, 

 
• Par téléphone dès le lendemain des inscriptions.  
 

⇒ Vous devez régler lors de l’inscription, sinon votre inscription ne sera pas validée.  
 
Si vous devez annuler votre activité ou votre sortie, pensez bien à annuler 48h avant la date de votre 
activité afin que vous soyez remboursé et que nous puissions proposer votre place aux personnes sur 
liste d’attente. 
Merci de bien annuler, même si l’activité est gratuite. 
 
  
Pour les sorties, en justifiant de votre feuille d’imposition ou de non imposition 2019 (basée sur les 
revenus 2018), trois tarifs sont applicables : 
 

 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
 

Lundi : 13h50 à 17h00  
Mardi, mercredi, jeudi :  

8h30 à 12h30 et  
13h50 à 17h00  

Vendredi : 8h30 à 12h30 et 
13h50 à 16h00  

TARIF T1  TARIF T2  TARIF T3 

15 000 € < 15.001€ à 20.000€ < 20.000 € 

 

Ligne 25 de votre avis : 
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Fiche  
récapitulative  

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… 
 
Tel : …………………………………………………………… Mail : ………………………………………………….. 

DATE  ANIMATIONS TARIF TOTAL 

Jeu  9/02 Bowling A régler sur place  

Ven 10/01 Marche avec René Besson Gratuit  

Lun 13/01 Conférence animée par Anaëlle Charoin 8.50€  
Mar 14/01 Conférence animée par Sandrine Vivant 6.50€  

Mer 15/01 Brioche des boulangers Gratuit  

Ven 17/01 Quizz animé par Odile Vinay 5€  

Sam 18/01 TNP : Les Démons 19€  

Dim 19/01 Théâtre de l’Iris : les enfants s’appellent Gavroche 8€  

Lun 20/01 Conférence animée par Patrick Huet 6.50€  

Mar 21/01 Groupe de travail des bénévoles Gratuit  

Mar 21/01 Présentation de la MIETE Gratuit  

Mar 21/01 Théâtre de l’Iris : Les fourberies de Scapin 8€  

Mer 22/01 Archives Municipales de Lyon Gratuit  

Mer 22/01 Ciné Surprise 4.70€  

 
Jeu 23/01 
 

Sortie journée : 69 
Les traboules de Villefranche sur Saône 

T1 : 21.00€ 
T2 : 26.50€ 
T3 : 29.00€ 

 

Ven 24/01 Marche avec René Besson Gratuit  

Lun 27/01 Album photo : les sorties de l’OVPAR Gratuit  

Mar 28/01 Crêpes et 33 tours 2€  

Mer 29/01 Le coin des poètes Gratuit  

Mer 29/01  Musée des Beaux Arts : exposition Le Drapé 11€  

Jeu 30/01 Promenade avec Christian Bernard Gratuit  

Ven 31/01 Café tricot Gratuit  
Sam  1/02 Théâtre de l’Iris : En attendant Coco 8€  

Mar 04/02 Visite de l’Ossuaire de la Chapelle Ste Croix Gratuit  

Mer 05/02 Le coin des poètes Gratuit  

Jeu 06/02 Bowling A régler sur place  
Ven 07/02 marche avec René Besson Gratuit  

Dim 09/02 TNP : Les Enivrés 19€  

Lun 10/02 Conférence animée par Anaëlle Charoin 8.50€  

Mar 11/02 Jeux de société : Unlock Gratuit  

Mar 11/02 Conférence animée par Sandrine Vivant 6.50€  

Mer 12/02 Ciné surprise : Festival Ciné O’Clock 4.70€  

 
Jeu 13/02 

Sortie journée : (39) 
Matinée raquette aux Rousses et  

après-midi visite musée à St Claude 

T1 : 29.00€ 
T2 : 36.50€ 
T3 : 40.00€ 

 

TOTAL  

Mer 05/02 Café littéraire Gratuit  
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MONTANT REPORTE   

DATE ANIMATIONS TARIF TOTAL 

Dim 16/02 Théâtre de l’Iris : La Querelle du Cid 8€  

Lun 17/02 Conférence animée par Patrick Huet 6.50€  

Mer 19/02 Le coin des poètes Gratuit  

Mer 19/02 Conférence animée par Ludivine Machado 8.50€  

Jeu 20/02 Promenade avec Christian Bernard Gratuit  

Ven 21/02 Marche avec René Besson Gratuit  

Mar 25/02 Mardi gras & Bugnes Gratuit  

Mer 26/02 TNP : répétition du spectacle ANTIS Gratuit  

Ven 06/03 Marche avec René Besson Gratuit  

Lun 09/03 Conférence animée par Anaëlle Charoin 8.50€  

Mar 10/03 Conférence animée par Sandrine Vivant 6.50€  

Mer 11/03 Le coin des poètes Gratuit  

Jeu 12/03 Bowling A régler sur place  

Jeu 12/03 Théâtre de l’Iris : Capital risque 8€  

Ven 13/03 Quizz animé par Odile Vinay 5€  

Sam 14/03 TNP : L’échange 12€  

Lun 16/03 Conférence animée par Patrick Huet 6.50€  

Mar 17/03 Echo du fest’Dif Gratuit  

Mer 18/03 Ciné surprise : Reflets du cinéma Ibérique 4.70€  

Ven 20/03 Rando avec René Besson Gratuit  

Dim 22/03 TNP : Antis 12€  

Mer 25/03 Le coin des poètes Gratuit  

Mer 25/03 Café tricot Gratuit  

Jeu 26/03 Promenade avec Christian Bernard Gratuit  

 
Ven 27/03 

Sortie journée : Canal de Savière 

 

T1 : 31.00€ 
T2 : 38.50€ 
T3 : 42.00€ 

 

Sam 28/03 Théâtre de l’Iris : Mr Bonhomme et les Incendiaires 8€  

Sam 4/04 Théâtre de l’Iris : Conférence Aux frontières du droit 

Spectacle Primo Levi Conversation                         

Conférence et Spectacle 

8€ 
8€ 
12€ 

 

Dim 5/04 Spectacle TNP : Mort prématurée d’un chanteur polaire 19€  

Mer 15/04 Spectacle TNP : La Tempête 19€  

TOTAL  

Fiche 
récapitulative 
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  Flash Info 

NOUVEAU               TELEPHONE 
 
Régulièrement vous allez retrouver le logo d’un téléphone dans certains articles. 
Ce numéro sert exclusivement lors des activités extérieures avec l’animateur salarié. 
Il est activé le jour de la sortie, 30 mn avant le départ et désactivé à la fin de la journée. 
Cela vous permet avant l’activité, le jour même, de prévenir : 
- en cas de retard à l’heure du rendez-vous, 
- en cas d’annulation de dernière minute. 
En journée 
- pour joindre les animateurs durant les temps libres en cas de nécessité. 
 

Voici le numéro : 06.70.79.42.75 
 

Attention, toute annulation doit être effectuée auprès de l’accueil au 04.78.68.90.50  
En dehors des sorties ce téléphone est éteint. 

                 CINEMA LE ZOLA 
 
Tout au long de l’année, sur présentation de votre carte d’adhérent de l’OVPAR, vous bénéficiez d’un 
tarif préférentiel au cinéma le Zola de 4.70€. 

TNP ET THEÂTRE DE l’IRIS 

L’OVPAR est partenaire relais du TNP (Théâtre National Populaire) et du théâtre de l’Iris de Villeur-
banne. A ce titre, l’OVPAR bénéficie de places sur certains spectacles à l’affiche. Vous pouvez donc 
réserver vos places et régler à l’accueil de l’OVPAR. Le jour du spectacle, il vous suffit de vous rendre 
à la billetterie de la structure, d’indiquer que vous venez de l’OVPAR en donnant votre nom, prénom 
et ainsi vous pourrez récupérer votre billet. 
Attention important : une fois la date limite des inscriptions passée, aucun remboursement ne 
pourra être fait si l’annulation est de votre part. 

INFO TCL 
 
Afin de rejoindre les lieux de rendez-vous, si vous avez besoin de plus de renseignements, vous     
pouvez contacter Allo TCL au 04.26.10.12.12 (prix d’un appel local). 

BIENVENUE 
 
Depuis le 15 novembre nous accueillons Pauline Le Cordier, stagiaire au « service    
animation ». Elle vous proposera un projet/défi dès ce mois de janvier. Soyez attentifs, 
elle pourrait bien vous surprendre. 
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Janvier 

Jeudi 9 janvier après-midi                 Bowling 

Anne-Marie et René, bénévoles à l’OVPAR, vous donnent rendez-vous pour une ou plusieurs parties 
de bowling. Pas besoin de compétences particulières. Pensez à apporter des chaussettes car des 
chaussures adaptées vous seront prêtées à l’accueil du bowling. Inscription et annulation       
OBLIGATOIRES auprès de l’accueil. 
 
Lieu de rendez-vous : 60 rue Marius Berliet - Lyon 8  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 6 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : 4.50€ la partie à régler sur place    Date limite des inscriptions : 08/01 

Vendredi 10 janvier  matin            Marche avec René BESSON 

René vous propose de marcher le long des berges du canal de Jonage. Cette marche de 10 km 
(environ 3h - 3h30) se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une tenue 
vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Pour cette marche pas de sortie en 
cours de balade.  
Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas de petites balades. Les personnes 
ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le créneau horaire n’est pas modifiable. 
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de 
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer. 
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe 
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux 
deux marches du mois. 
 
Lieu du rendez-vous : station tram T3 à Meyzieu gare -  bus 95 
Heure de rendez-vous : 8h40      Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de départ du bus : 8h53 (soyez à l’heure)  Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 09/01 

lundi 13 janvier  après-midi    Conférence animée par Anaëlle Charoin  

Les scandales dans l'art, de l'antiquité à nos jours.  
Les œuvres d'art sont parfois l'objet de polémiques importantes, de chocs fameux qui avec 
le temps s'atténuent parfois. Restent des oeuvres superbes qui parfois ont plus de 2000 ans 
et dont nous n'imaginons pas les soucis qu'elles ont causé. Mais les artistes ne cherchent-ils 
pas ce scandale, finalement outil bien précieux pour une renommée rapide et pérenne ? 
Toute révolution artistique entraîne-t-elle obligatoirement un scandale ?   
Scandales dans l'art ... ou Art du scandale ?  
Je vous propose un panorama de ces œuvres dites scandaleuses.  
Chocs en vue !  
 
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR    
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h00   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 8.50€          Date limite des inscriptions : 9/01 
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Janvier    

Mardi 14 janvier             Conférence Sandrine Vivant 

L’eau, un véritable support d’information : L’eau est très importante pour notre 
organisme (transport des nutriments, nettoyage de nos déchets…). Mais savez-vous 
que celle-ci est un véritable support d’informations ? Pourtant, en utilisant de         
l’homéopathie ou des fleurs de Bach par exemple, vous utilisez la « mémoire » de 
l’eau... 

 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 6.50€         Date limite des inscriptions : 09/01 

Vendredi 17 janvier après-midi       Quizz et Cie animé par Odile Vinay 

Odile Vinay, animatrice, vous propose un mélange de Quizz. A travers des jeux de mémoire, des jeux 
de mots, des diaporamas de photos ou d’informations insolites, vous pourrez faire travailler vos 
méninges, tout en passant un moment convivial et de détente, placé sous le signe de l’humour. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Horaire de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 12 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 15h45   Nombre maximum de personnes : 25 
Tarif : 5€          Date limite des inscriptions : 10/01 

Samedi 18 janvier               Spectacle TNP : Les Démons 

Spectacle librement inspiré du roman de Dostoïevski / adaptation et mise en scène 
Sylvain Creuzevault.  
Cette vertigineuse fresque politique et philosophique s’articule à partir d’une         
dialectique du rire et de l’effroi. Œuvre prémonitoire, elle est une critique clairvoyante 
de toutes les idéologies, comme si son auteur avait pressenti les dérives totalitaires 
du XXe siècle. Son art suprême est de laisser vivre,  ses personnages sans les       

enfermer dans ses propres convictions. La dispute sera pleine de rebondissements, de ferveurs…  
Ces fulgurances font la joie du lecteur et, ici, du spectateur. Porter à la scène une telle œuvre ne peut 
se faire sans une équipe artistique de premier ordre. Par leur démesure, les comédiens parviennent à 
faire voir un corps social qui se dissout, à faire entendre le chaos humain. Le splendide désordre qui 
éclate devant nous est une fidélité active à l’œuvre de Dostoïevski et un hommage à la vitalité    
théâtrale.  
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle. 
 
Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel  Salle : Grand théâtre, salle Roger-Planchon  
Heure de rendez-vous : 17h30    Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 10 
Heure du spectacle : 18h00    Durée : 3h45 entracte compris  
Tarif : 19€ 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables: 04/01 

Mercredi 15 janvier après-midi            Brioche des boulangers 

Venez déguster un morceau de brioche avec vos amis et partager un temps convivial avec Freddy et 
sa chanteuse Annie, qui vous feront danser tout l’après-midi. 
 

Lieu de rendez-vous : Salle annexe Raphaël De Barros - 251 cours Emile Zola - Villeurbanne  
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 16h30    
Tarif : gratuit           
Date limite des inscriptions : pas d’inscription ; présentez-vous le jour même à l’adresse 
indiquée ci-dessus 
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       Janvier
    

Lundi 20 janvier après-midi           Conférence animée par Patrick Huet 

La Seine et Marne, la perle inconnue. Aux portes de Paris, un département reste 
parfois dans l’oubli de la capitale : la Seine-et-Marne.  
Bercée à la fois par la Seine et par la Marne, c’est un territoire plein de curiosités : 
depuis les fromages qui ont fait sa réputation (le Brie, le Coulommiers), jusqu’aux 
châteaux comme le célèbre château de Fontainebleau. 
 
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 6.50€         Date limite des inscriptions : 13/01 

Mardi 21 janvier matin                  Groupe de travail des bénévoles 

Suite à l’Assemblée Générale de l’OVPAR du 2 mai 2019, nous nous sommes interrogés sur 
« Qu’attendez-vous de l’OVPAR en tant que bénévole ? ». 
Les réponses principales apportées par les adhérents ont été les suivantes : 
* Etre accueilli, accompagné et formé (encadré ?) en tant que bénévole, 
* Savoir quels sont les besoins au sein de l’OVPAR, 
* Participer à la réflexion. 
 

Nous avons pris en compte ces besoins et avons décidé de les mettre en œuvre avec vous !  
Après l’accueil des nouveaux bénévoles qui s’est tenu le 11 octobre, Florine et Stéphanie vous      
proposent de vous retrouver afin de créer un groupe de travail des bénévoles. Il s’agira de réfléchir 
ensemble à la déclinaison de la politique du bénévolat, votée par le conseil  d’administration en 2019.  

En partant des valeurs fondamentales de l’OVPAR que sont l’accompagnement et l’écoute, nous  
aborderons votre rôle de bénévole et ce que vous souhaitez apporter à l ’association. 
Alors, venez nombreux participer activement à ce groupe de travail : nous comptons sur vous ! 
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 9h50      Nombre minimum de personnes : 8 
Horaire de la matinée : de 10h00 à 12h00    Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 14/01 

Dimanche 19 janvier   Théâtre de l’Iris : Tous les enfants s’appellent Gavroche 

D’après Victor HUGO - Gilles Fisseau. La question des enfants est centrale dans ce 
récital consacré à Victor Hugo. L’histoire de Gavroche, un enfant des rues, constitue 
le fil rouge du spectacle. Pauvre et mal aimé, Gavroche reste pourtant riche de 
générosité et de joie de vivre ! Des poèmes, chants et discours engagés de l’auteur 
viennent compléter ce conte urbain, véritable ode à la jeunesses des faubourgs 
parisiens, impliqués au quotidien dans une lutte sociale, économique et politique. 

 

Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 15h30       
Heure du spectacle : 16h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un verre offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 10/01 
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      Janvier
     

Mardi 21 janvier après-midi             Présentation de La MIETE 

La MIETE ! Connaissez-vous cette pépinière associative ? Nous vous invitons à la Maison des Aînés 
pour une présentation de La Maison des Initiatives, de l’Engagement, du Troc et de l’Echange qui 
fourmille d’initiatives individuelles ou collectives, au service du lien et de l’innovation sociale.  
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la présentation : de 14h00 à 15h00   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 14/01 

Mercredi 22 janvier          Archives Municipales de Lyon : Le Maire et l’Architecte 

Accompagnés de Valérie et d’une médiatrice culturelle, venez participer à     
l’exposition « Le Maire et l’Architecte » des Archives Municipales de Lyon.  
Tony Garnier (1869-1948) s’illustre par son audace alors qu’il est pensionnaire 
de la Villa Médicis à Rome : il bâcle son relevé d’architecture antique pour    
proposer la "Cité industrielle", œuvre conceptuelle majeure. Il revendique une 
architecture qui restitue « à l'artiste sa tâche de penseur et de créateur à 
l'usage des besoins modernes ».  
Alors que Lyon célèbre les 150 ans de sa naissance, l’exposition des Archives 
municipales de Lyon propose de relire les réalisations de Tony Garnier au 
prisme de la Cité industrielle. 

 

Vous suivrez un parcours qui comprend deux parties reliées entre elles par un espace consacré à 
l’œuvre   artistique de l’architecte. La première partie (Lyon-Paris-Rome-Lyon) retrace sa formation 
technique au collège de la Martinière, puis son apprentissage de l’architecture dans les écoles des 
Beaux-Arts de Lyon et de Paris et enfin à Rome, où il se révèle avide de modernité. 
 

La seconde partie, cœur de l‘exposition, entend dépasser la tradition qui enferme l’œuvre d’un       
architecte dans la chronologie. Il est proposé aux visiteurs d’entrer dans l’œuvre et de comparer le 
projet de « ville neuve », exposé en regard, avec les projets réalisés.  Une reconstitution en 3D    
permettra de visiter une vraie ville avec ses espaces verts, son administration, ses loisirs et          
habitations... Nul doute que cette visite virtuelle aurait exaucé les rêves de l’architecte. 
 

Le tandem entre Edouard Herriot et Tony Garnier a fait couler beaucoup d’encre, à tort ou à raison. 
L’exposition propose une approche inédite de cette relation. L’exposition, accessible, esthétique et 
immersive, s’adresse à tous : amateurs d’architecture, mais aussi amoureux de Lyon. 
 
Lieu de rendez-vous : 1 place des archives - 69002 Lyon 
Heure de rendez-vous : 13h45      Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de la visite : de 14h00 à 15h30    Nombre maximum de personnes : 19 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 16/01 

Mardi 21 janvier soirée                         Théâtre de l’Iris : Les Fourberies de Scapin 

De Molière - Cie de L’iris. Une des plus grandes comédies de Molière qui s’attaque à 
ses thèmes de prédilection : l’hypocrisie et l’absurdité des valeurs bourgeoises. 
Jubilatoire ! Un pur moment de bonheur « la gazette de la Loire ». 
 
 

Lieu de rendez-vous : Attention : représentation au CCVA 234 cours Emile Zola - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 18h30     Durée du spectacle : 1h45    
Heure du spectacle : 19h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€          Indication d’accès : Métro A - arrêt Flachet 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 14/01 
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Mercredi 22 janvier  après-midi           Ciné surprise au Zola  

Nous vous attendons pour aller voir un court-métrage tous ensemble. A l’heure où nous rédigeons 
notre article, le programme du Zola n’est pas encore finalisé, c’est pourquoi le titre du film n’est pas 
annoncé. Deux possibilités s’offrent à vous : soit vous vous prêtez au jeu et vous venez sans 
connaître le film, soit quelques jours avant, vous vous renseignez pour connaître le film projeté.  
A noter : il n’est pas possible d’attendre dans le hall d’entrée du cinéma avant les              
15 minutes précédant la séance.  
 
Lieu de rendez-vous : 117, cours Emile Zola - Villeurbanne, métro ligne A « République » 
Heure de rendez-vous : 13h45      Nombre minimum de personnes : 5 
Horaire de la séance : de 14h00 à 15h30    Nombre maximum de personnes : 40 
Tarif : 4.70€         Date limite des inscriptions : 16/01 

Jeudi 23 janvier  Sortie journée : Les traboules de Villefranche/Saône 

Pour cette sortie journée, Valérie, Amandine et Pauline vous proposent une           
immersion dans le Beaujolais. Venez débuter la journée avec une visite guidée de 
l’exposition Horizons,  exposition vers un pays d'art et d'histoire en Beaujolais. Cette 
exposition explique les spécificités du Beaujolais où quelques objets témoignent de la 
période industrielle à Villefranche comme par exemple le tacot (vous pourrez voir une 
maquette du chemin de fer local créé en 1897-1898 qui desservait le haut Beaujolais 
et Tarare). 
 

Puis une visite guidée du musée des conscrits vous est proposée. Vous saurez tout 
sur l’histoire de la conscription et la manière dont elle s’est développée à Villefranche, 
ses rythmes et ses coutumes. 
 

Pour la pause déjeuner, et en raison de cette sortie en plein hiver, nous vous       
proposons plusieurs solutions, que vous mangiez un sandwich préparé par vos soins 

ou que vous choisissiez une restauration. 
 
1er choix : vous déjeuner dans une salle hors sac (attention pas de micro-onde), 
2ème choix : vous déjeunez dans un restaurant self service Sandwicherie « La Cantalade » qui      
propose des plats du jour au choix pour 8.50€ (organisation à votre charge) , 
3ème choix : vous déjeunez dans un restaurant de votre choix (nous vous proposons 
le saladier qui propose un menu pour 24,60€, organisation à votre charge). 
 

Ces trois propositions sont à proximité (moins de 10 mn de marche) de l’office du     
tourisme et de la maison du patrimoine où nous avons nos points de rendez-vous. 
 

Dans l’après-midi venez visiter les traboules de Villefranche et effectuer le parcours 
des trésors cachés. Une médiatrice culturelle vous accompagne afin de déambuler 
pendant 2 heures vers des passages  piétons et des cours d'immeuble qui permettent 
de se rendre d'une rue à une autre.  Il n'y a pas qu'à Lyon que l'on visite des cours        
intérieures. Franchissez les portes des immeubles du centre-ville de Villefranche, qui 
vous dévoileront les charmes insoupçonnés de nombreuses cours Renaissance.    
Chacune d'elle se distingue par son histoire et son architecture pour raconter le passé de la cité     
caladoise.  
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 30 
Heure de rendez-vous : 8h45      Nombre maximum de personnes : 34 
Heure de départ : 9h00       Transport : Cars Faure 
Heure de retour : 18h00       Date limite des inscriptions : 16/01 
Tarif : T 1 : 21€  T2 : 26.50€ T3 : 29€ 
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Vendredi 24 janvier  matin            Marche avec René BESSON 

René vous propose de marcher aux alentours du grand stade de Décines. Cette marche de 8-10 km 
(environ 3h30) se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une tenue 
vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Pour cette marche pas de sortie en 
cours de balade. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le créneau horaire 
n’est pas modifiable. 
Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas de petites balades. 
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de 
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer. 
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe 
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux 
deux marches du mois. 
 
Lieu du rendez-vous : station métro LA SOIE à l’arrêt du bus 16, direction Grand Large 
Heure de rendez-vous : 9h00      Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de départ du bus : 9h15 (soyez à l’heure )  Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 17/01 

L’hiver s’est installé. Valérie vous propose de vous remémorer votre été avec l’Ovpar. Lors de cette 
« projection privée », venez visionner les photos prises lors de vos sorties journées fleuries et 
ensoleillées, on regretterait presque les 38 degrés !!!!!  
Si de votre côté vous souhaitez partager vos photos, n’hésitez pas à rencontrer Valérie afin de lui 
transmettre vos clichés. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre maximum de personnes : 39 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 15h30   Date limite des inscriptions : 20/01 
Tarif : gratuit 

Lundi 27 janvier après-midi    Album photo : Les sorties de l’OVPAR 

Valérie et Amandine vous proposent une après-midi festive autour de chansons et de gourmandises. 
Venez déguster des crêpes, chanter et écouter des 33 tours sur une platine vinyle. N’hésitez pas à 
apporter vos disques vinyles (33 ou 45 tours) afin de partager vos goûts musicaux. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 6 
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre maximum de personnes : 20 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 15h30   Date limite des inscriptions : 20/01 
Tarif : 2€ 

Mardi 28 janvier après-midi          Crêpes et 33 tours 
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« Soyez poète, Osez l’écriture » ! Avec Jacinthe Benslimane, bénévole à l’Ovpar, venez partager 
vos idées autour de l’évènement « Dis-moi 10 mots » sous forme d’atelier d’écriture afin de réaliser 
ensemble des poèmes, des textes, des affiches… 10 mots à écrire, raconter, peindre ou dessiner. 
Relevez le défi avec nous !!! Les prochaines dates faisant suite à cet atelier sont les suivantes : 
Mercredi 5 février - Mercredi 19 février - Mercredi 11 mars - Mercredi 25 mars.  
Attention, la participation à toutes les dates est conseillée. 
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 5 
Heure de rendez-vous : 8h45      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la matinée : de 9h00 à 11h00    Date limite des inscriptions : 20/01 
Tarif : gratuit 

Mercredi 29 janvier matin        Le coin des poètes 

Mercredi 29 janvier          Musée des Beaux Arts : exposition Le Drapé 

Accompagnés de Valérie et d’une médiatrice culturelle, venez participer à l’exposition sur Le  
drapé. Comment une draperie est-elle mise en place ? Pour quelles raisons ce motif perdure
-t-il jusqu’à aujourd’hui ? Comment expliquer son pourvoir de fascination ? Ce sont les       
questions que cette exposition entend poser, dans le dessein d’entrer dans la « fabrique » 
de la draperie et de se placer au plus près du geste artistique. Peinture, sculpture, photos, 
vidéos, cette exposition retrace l’histoire du drapé qui est un sujet artistique exploité depuis 
toujours, de la renaissance jusqu’à nos jours. Pourquoi le thème du drapé a-t-il été autant 
exploité par les artistes ? Vous trouverez toutes les réponses lors de cette exposition. 

 

Lieu de rendez-vous : devant le musée - 20 place des terreaux - 69001 LYON 
Heure de rendez-vous : 14h45      Nombre minimum de personnes : 20 
Horaire de la visite : de 15h00 à 16h30    Nombre maximum de personnes : 24 
Tarif : 11€          Date limite des inscriptions : 15/01 
Indication d’accès : Métro Ligne A - Station Hôtel de ville - Louis Pradel  

Jeudi 30 janvier  après-midi      Promenade avec Christian Bernard 

Christian vous propose une marche sur les Hauts de Fourvière avec les murs peints de la Sarra.    
Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau, le parcours présente des descentes. Cette promenade 
vous sera également proposée le jeudi 20 février.  
Veuillez-vous inscrire à une seule date pour permettre à tous d’y participer. Cependant, n’hésitez 
pas, une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe n’est pas complet, vous 
pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux deux marches. 
 

Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du funiculaire, avenue Adolphe Max - 69005 Lyon 
Heure de rendez-vous : 13h45      Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de la promenade : de 14h00 à 17h00   Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 23/01 

Que vous soyez des experts ou des débutants, un homme ou une femme, venez partager 
vos connaissances et vos envies de création de tricot, crochet, points de croix… autour 
d’un café ou d’un thé. Amandine vous accueillera au début de ce temps convivial qui ne 
sera pas un cours, mais un partage de savoir. N’oubliez pas de prévoir vos pelotes, vos 
fils, vos aiguilles, vos crochets et tout ce qui vous sera utile pour créer vos ouvrages. 

 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre maximum de personnes : 15 
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 15h45   Date limite des inscriptions : 24/01 
Tarif : gratuit, mais n’oubliez pas votre matériel 

Vendredi 31 janvier après-midi         Café tricot 
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Mercredi 5  février après-midi            Café littéraire 

Vous avez lu un livre qui vous a plu et vous avez envie de le partager avec d’autres personnes ? 
Venez échanger lors d’un temps convivial avec Valérie. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  Nombre minimum de personnes : 5 
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la rencontre : de 14h15 à 16h00   Date limite des inscriptions : 27/01 
Tarif : gratuit          

Mardi 4 février    Visite : Ossuaire de la chapelle Sainte-Croix 

Valérie vous accompagne pour la visite de la crypte de l’ossuaire des victimes de la Révolution 
française (1793-1794). Les restes des 209 victimes parmi les 2000 de la révolution reposent dans la 
crypte de cette chapelle Sainte Croix. Un autel, fourni uniquement de crânes et d’ossements des 
restes de ces lyonnais tués parce qu’ils s’étaient opposés à la Révolution, est présent en la mémoire 
de ces derniers. Durant ces massacres 2 000 Lyonnais sont exécutés, puis jetés dans une fosse 
commune.  C’est un rappel poignant de cette effroyable « boucherie », celle des Lyonnais tombés 
sous la mitraille des canons, des exécutés, des guillotinés des Terreaux et de Bellecour.  
Attention, lors de cette visite il y a beaucoup de marches d’escalier pour descendre à la crypte. 
 
Lieu de rendez-vous : 147 rue de créqui - 69006 Lyon, au fond de la chapelle 
Heure de rendez-vous : 14h45      Nombre minimum de personnes : 5 
Horaire de la visite : de 15h à 16h00     Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit ou participatif si vous le souhaitez  Date limite des inscriptions : 28/01  
Indication d’accès : Bus ligne C13 - Station « Halles Paul Bocuse ».  
Puis, marchez environ 400 mètres et vous arrivez sur la rue Créqui.      

« Soyez poète, Osez l’écriture » ! Avec Jacinthe Benslimane, bénévole à l’Ovpar, venez partager 
vos idées autour de l’évènement « Dis-moi 10 mots » sous forme d’atelier d’écriture afin de réaliser 
ensemble des poèmes, des textes, des affiches…  
10 mots à écrire, raconter, peindre ou dessiner. Relevez le défi avec nous !!! 
Cet atelier fait suite à celui du mercredi 29 janvier. Les prochaines dates sont les suivantes : 
- Mercredi 19 février - Mercredi 11 mars - Mercredi 25 mars 
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 5 
Heure de rendez-vous : 8h45      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la matinée : de 9h00 à 11h00    Date limite des inscriptions : 29/01 
Tarif : gratuit 

Mercredi 5 février matin                    Le coin des poètes 

Samedi  1er février après-midi           Théâtre de l’Iris : En attendant Coco 

Spectacle de marionnettes - Cie Le Loup qui zozote.  
C’est l’histoire d’une belle, convoitée par un pirate gentil et facétieux… Mais aussi par 
un méchant et jaloux ! A partir de ces éléments simples en apparence, la narration 
navigue de surprise en suspens et laisse une part à l’invention et à la poésie ! 
Le théâtre de l’Iris propose ce spectacle familial suivi d’une rencontre avec l’équipe 
artistique, de la viste du castelet et d’un goûter offert. 

 

Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 15h30     Durée du spectacle : 55 minutes 
Heure du spectacle : 16h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un goûter offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 23/01 
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Vendredi 7 février matin                Marche avec René BESSON 

René vous propose de marcher au Parc de Parilly et à la forêt de Feuilly. Cette marche d’environ 10 
km (environ 3h00-3h30) se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une 
tenue vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Pour cette marche une sortie 
possible en cours de balade. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le 
créneau horaire n’est pas modifiable.  
Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas de petites balades. 
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de 
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer. 
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe 
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux 
deux marches du mois. 
 

Lieu du rendez-vous : station métro D à Parilly 
Heure de rendez-vous : 9h00      Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de départ : 9h15        Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit          

Dimanche 9 février après-midi            Spectacle TNP : Les Enivrés 

Spectacle de Ivan Viripaev - texte français Tania Moguilevskaia et Gilles Morel -  mise 
en scène Clément Poirée. 
L’alcool est ici l’allumette qui met le feu aux poudres. 
Après une première scène où l’ivresse apparaît dans ce qu’elle a de plus dégradant, 
la poésie prend le dessus. Les quatorze personnages, tous « copieusement ivres », 
chutent, se redressent, tanguent, se confient, parlent beaucoup de Dieu sans y 

croire, de l’existence, de l’amour, dans une langue débridée, drôle, folle, absurde, semblable à une 
parole poétique inspirée… Comme si l’alcool était là pour ouvrir les cœurs et les âmes, l’ivresse    
physique laisse place à une ivresse spirituelle.  
Défendus par huit acteurs de grand talent, ces enivrés, tant clowns pathétiques que mystiques     
burlesques, apparaissent ici sur un plateau tournant. Avant d’embarquer avec eux, souvenons-nous 
de la recommandation baudelairienne : « Enivrez-vous ! Mais de quoi ? De vin, de poésie, ou de vertu 
à votre guise, mais enivrez-vous ! » 
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle. 
 
 

Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel  Salle : Grand théâtre, salle Roger-Planchon  
Heure de rendez-vous : 15h00    Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 10 
Heure du spectacle : 15h30    Durée : 2h20  
Tarif : 19€ 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 22/01 

Jeudi 6 février après-midi                 Bowling 

Anne-Marie et René, bénévoles à l’OVPAR, vous donnent rendez-vous pour une ou plusieurs parties 
de bowling. Pas besoin de compétences particulières. Pensez à apporter des chaussettes car des 
chaussures adaptées vous seront prêtées à l’accueil du bowling. Inscription et annulation       
OBLIGATOIRES auprès de l’accueil. 
 
Lieu de rendez-vous : 60 rue Marius Berliet - Lyon 8  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 6 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : 4.50€ la partie à régler sur place    Date limite des inscriptions : 30/01 
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lundi 10 février après-midi    Conférence animée par Anaëlle Charoin  

Antarctique. Chaussez-vous chaudement, mettez vos manteaux les plus épais et 
suivez moi à la découverte du Continent Blanc. Nous évoquerons sa géographie, les 
circonstances de sa découverte, sa faune, sa flore ( et oui il y en a une !), les        
records des explorateurs et la vie sur place. Nous croiserons peut-être une ou deux 
colonies de manchots empereurs et tenterons un plongeon à la recherche des       
parties immergées.  
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR    
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h00   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 8.50€          Date limite des inscriptions : 03/02 

Mardi 11 février matin        Jeu de société : Unlock ! 

Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Les escape rooms sont des salles 
dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Valérie vous accompagnera pour vivre cette 
expérience, autour d'une table. Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous  devrez 
résoudre des énigmes grâce aux cartes présentes sur la table. Cet atelier est accessible à tous ceux 
qui aiment jouer. 
 
La maison sur la colline : Que se passe-t-il dans ce manoir délabré ? Explorez les pièces sinistres et 
déjouez la malédiction qui hante ces lieux désolés, dans « La maison sur la colline ». 
 
Nous attirons votre attention : cette énigme a déjà été proposée. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 9h50      Nombre minimum de personnes : 2 
Horaire de la matinée : de 10h00 à 12h00    Nombre maximum de personnes : 6 
Durée : de 1h00 à 2h00       Date limite des inscriptions : 04/02 
Tarif : gratuit 

Mardi 11 février après-midi          Conférence Sandrine Vivant 

La maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. La connaissance de toutes les solutions naturelles 
possibles, en parallèle du suivi médical, permet de choisir le meilleur programme thérapeutique pour 
la personne atteinte et d’améliorer son confort de vie. Mais aussi, savoir comment s’en prémunir. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 6.50€         Date limite des inscriptions : 04/02 
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Mercredi 12 février après-midi          Ciné-Surprise :  Festival ciné O’Clock 

Du 8 au 16 février, le cinéma le Zola se met aux heures de 
Londres et de Dublin et fête brillamment ses 25 ans ! Venez 
découvrir ou redécouvrir des films anglais et irlandais lors du 
festival O’Clock. Vous profiterez d’avant-première, rencontrerez 
des spécialistes du cinéma britanique qui présenteront et 

commenteront des films projetés. Ce festival se veut décalé, engagé avec une ambiance cosy. A 
l’heure où nous rédigeons notre article, le programme du Zola n’est pas encore finalisé, c’est pourquoi 
le titre du film n’est pas annoncé. Deux possibilités s’offrent à vous : soit vous vous prêtez au jeu et 
vous venez sans connaître le film, soit quelques jours avant, vous vous renseignez pour connaître le 
film projeté.  
 

Lieu de rendez-vous : 117 cours Emile Zola - Villeurbanne, métro ligne A « République » 
Heure de rendez-vous : 14h00 à confirmer   Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de la séance : durée 1h30     Nombre maximum de personnes : 40 
Tarif : 4.70€         Date limite des inscriptions : 05/02 
A noter : il n’est pas possible d’attendre dans le hall d’entrée du cinéma avant les              
15 minutes précédant la séance.  

Jeudi 13 février     Sortie journée : Raquette aux Rousse & St Claude (39) 

Le matin, Valérie, Amandine, Pauline et  René Besson, vous emmènent à la montagne 
avec ses sommets et ses panoramas tout blancs…. du moins on l’espère !! aux 
Rousses. Vous pourrez faire une randonnée en raquette (niveau facile d’une durée 
d’environ 1h30) ou vous balader dans le petit village et profiter de la  beauté des  
paysages et des petits commerces. 
 
Important pour la balade en raquette : nous vous conseillons de venir avec votre       
équipement pour gagner du temps (bâtons, raquettes). Vous pourrez les louer, par exemple, chez 
Omnisport, 84 cours Vitton, 69006 Lyon, la veille et les rapporter le lendemain. Cependant, si cela 
vous est impossible, vous pourrez louer votre équipement le jour même aux Rousses. 
 
A 12h00-12h30 vous pique-niquerez dans une salle hors sac aux Rousses ou vous déjeunerez dans 
un restaurant de la station (organisation à votre charge). 
 
Prévoir : votre pique-nique, bouteilles d’eau, une tenue et des chaussures adaptées à la 
neige. 

A 14h00, rendez-vous au bus en direction de ST CLAUDE (50 mn de trajet) afin de 
visiter le musée de la pipe et du diamant qui est le témoin du prestige incontesté 
des industries pipières et diamantaires qui font toujours le renom de la région de 
Saint Claude. L’exposition permanente présente des collections de pipes d’hier et 
d’aujourd’hui, mais aussi des pierres taillées pour la bijouterie (diamants, pierres 
précieuses, pierres de synthèse).  
Des outils et machines d’autrefois en action (automates) ainsi qu’une projection 
vidéo complètent la visite qui dure environ 1 heure.  
Ensuite vous pourrez vous promener dans la ville, prendre un thé ou une         
gourmandise, « jeter » un œil curieux à l’intérieur de l’abbaye ou visiter la maison 
des automates (paiement de 3.50€ en supplément), avant de reprendre le bus à 
17 h pour un retour sur Villeurbanne. 

 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 30 
Heure de rendez-vous : 7h45      Nombre maximum de personnes : 34 
Heure de départ : 8h00       Transport : Cars Faure 
Heure de retour : 19h00        Durée du trajet : 2h20  
Tarif : T 1 : 29€  T2 : 36.50€  T3 : 40€  Date limite des inscriptions : 6/02 
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Lundi 17 février après-midi           Conférence animée par Patrick Huet 

Reines et princesses. Elles ont fait rêver des générations de petites filles, et tout un 
imaginaire s’est créé autour de leur univers. Dans cette conférence partez à la            
découverte du monde des reines et princesses et venez découvrir les plus remarquables 
d’entre elles. 
 

Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 6.50€         Date limite des inscriptions : 10/02 

« Soyez poète, Osez l’écriture » ! Avec Jacinthe Benslimane, bénévole à l’Ovpar, venez partager 
vos idées autour de l’évènement « Dis-moi 10 mots » sous forme d’atelier d’écriture afin de réaliser 
ensemble des poèmes, des textes, des affiches…  
10 mots à écrire, raconter, peindre ou dessiner. Relevez le défi avec nous !!! 
Cet atelier fait suite à celui du mercredi 29 janvier et mercredi 5 février. Les prochaines dates seront 
les suivantes : Mercredi 11 mars et Mercredi 25 mars 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 5 
Heure de rendez-vous : 8h45      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la matinée : de 9h00 à 11h00    Date limite des inscriptions : 12/02 
Tarif : gratuit 

Mercredi 19 février matin                  Le coin des poètes 

Dimanche 16 février après-midi          Théâtre de l’Iris : La Querelle du Cid 

D’après le Cid de Corneille - Cie de l’Iris. Centrée autour de l’intrigue amoureuse de 
Chimène et Rodrigue, deux amants qui n’ont d’égaux que Roméo et Juliette, cette 
pièce du XVIIème siècle apparaît très contemporaine par les situations qui s’y 
succèdent. Le caractère moderne est renforcé par l’utilisation de la danse et par une 
bande son très originale. 
 

Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 15h30     Durée du spectacle : 1h20 
Heure du spectacle : 16h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un verre offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 06/02 
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Mercredi 19 février après-midi    Conférence animée par Ludivine Machado  

L’Australie. Après un début de périple en Asie du Sud-Est, Ludivine vous       
propose à présent de la suivre jusqu’en Océanie, à commencer par l’Australie, ce 
pays-continent qui fait tant fantasmer par sa superficie, ses grands espaces     
désertiques, et sa faune plus ou moins dangereuse… Venez vous mesurer aux 
milliers de kilomètres et aux kangourous sauvages à bord d’un van aménagé ! 
Vous parcourrez d’abord une partie de la côte ouest, entre Esperance et Exmouth 

à la rencontre de vignerons, surfers blonds et bébé requins. Puis vous vous envolerez pour Adelaïde 
afin de rejoindre Sydney via Melbourne et la célèbre Great Ocean Road au goût d’embruns : tout un 
programme ! Let’s go mates ! 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR    
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h00 à 15h30   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 8.50€          Date limite des inscriptions : 04/10 

Jeudi 20 février après-midi      Promenade avec Christian Bernard 

Christian vous propose une marche sur les Hauts de Fourvière avec les murs peints de la Sarra.    
Prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau, le parcours présente des descentes. Cette promenade 
vous a déjà été proposée le jeudi 30 janvier.  
Veuillez-vous inscrire à une seule date pour permettre à tous d’y participer. Cependant, n’hésitez 
pas, une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe n’est pas complet, vous 
pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux deux marches. 
 
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du funiculaire, avenue Adolphe Max - 69005 Lyon 
Heure de rendez-vous : 13h45      Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de la promenade : de 14h00 à 17h00   Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 13/02 

Vendredi 21 Février  matin            Marche avec René BESSON 

René vous propose de marcher le long de la Rize en direction du grand large. Cette marche de 10 km 
(environ 3h00-3h30) se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des chaussures et une 
tenue vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Pour cette marche une sortie 
possible en cours de balade. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le 
créneau horaire n’est pas modifiable. 
Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas des petites balades. 
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de 
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer. 
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe 
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux 
deux marches du mois. 
 
Lieu du rendez-vous : station métro Laurent Bonnevay à l’arrêt du bus 7 direction Vaulx Village 
Heure de rendez-vous : 9h00      Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de départ du bus : 9h15 (soyez à l’heure)  Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit          
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Mardi 25 Février  après-midi                     Mardi gras & Bugnes 

Venez partager un temps festif pour mardi gras. Avec Valérie, vous pourrez fabriquer 
des masques et des accessoires de déguisement. Vos petits-enfants sont les 
bienvenues afin de partager ce moment tous ensemble. Pour le goûter des bugnes vous 
seront proposées et pour ceux qui le souhaitent, cette belle après-midi se finira avec 
une petite balade dans le quartier. 
 

Lieu du rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR 
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de l’après-midi :  de 14h00 à 17h00   Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 18/02 
 
Attention : le nombre maximum de 20 personnes inclut les enfants 

Mercredi 26 février après-midi         Répétition du spectacle ANTIS 

Le TNP vous propose de découvrir le spectacle ANTIS. Lors de ce temps privilégié, vous 
pourrez assister à la répétition de ce spectacle durant une petite heure. 
Suite à cette rencontre, vous pourrez réserver votre place pour ce spectacle via 
l ’OVPAR en fonction des places disponibles (voir au dimanche 22 mars). 
Attention : le TNP se laisse le droit de modifier ce programme selon les besoins de 
l’équipe artistique. 

 
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel    Nombre minimum de personnes : 5  
Heure de rendez-vous : 13h15      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la visite : de 13h30 à 15h30    Date limite des inscriptions :  19/02 
Tarif : gratuit 
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Vendredi 6 mars matin                Marche avec René BESSON 

René vous propose de marcher au parc de St Clair puis le long des berges du canal de Miribel. Cette 
marche de 10 km (environ 3h00-3h30) se veut conviviale et non compétitive. Prévoyez des 
chaussures et une tenue vestimentaire adaptée, ainsi que votre bouteille d’eau. Pour cette 
marche pas de sortie possible en cours de balade. Les personnes ayant des impératifs d’horaires, 
soyez vigilants, le créneau horaire n’est pas modifiable. 
Nous vous rappelons qu’il s’agit de petites marches et non pas de petites balades. 
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de 
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer. 
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe 
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux 
deux marches du mois. 
 
Lieu du rendez-vous : Terminus C26 Cité internationale - transbordeur 
Heure de rendez-vous : 9h00      Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de départ de la marche : 9h15      Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit          

Lundi 9 mars après-midi     Conférence animée par Anaëlle Charoin  

Les débuts de Pablo Picasso, périodes bleue et rose. Nous connaissons 
tous Pablo Picasso et le style cubiste. Pourtant avant cela, ce génie de la 
peinture fut l’un des premiers au Bateau Lavoir à Montmartre à évoquer 
dans sa peinture les sentiments de l’artiste à travers des couleurs       
restreintes, une palette bleue, puis rose… Je vous invite à découvrir un 
jeune artiste sur une courte période mais tellement intense et pleine de 
chefs d’œuvre. Cette conférence s’inscrit dans la lignée de l’exposition au 
musée d’Orsay de 2018. 

 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR    
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h00 à 16h00   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 8.50€          Date limite des inscriptions : 02/03 

Mardi 10 mars après-midi                   Conférence Sandrine Vivant 

Les tempéraments naturopathiques. Chez Hippocrate, le corps humain contient quatre humeurs : 
la lymphe, le sang, la bile, l’atrabile, qui déterminent quatre tempéraments. La prédominance chez 
une personne de l’une de ces humeurs détermine le type de comportement, les éventuelles maladies 
auxquelles elle sera exposée et la façon de se prémunir de ces éventuelles maladies. Venez découvrir 
lors de cette conférence, votre tempérament. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 6.50€         Date limite des inscriptions : 03/03 
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« Soyez poète, Osez l’écriture » ! Avec Jacinthe Benslimane, bénévole à l’Ovpar, venez partager 
vos idées autour de l’évènement « Dis-moi 10 mots » sous forme d’atelier d’écriture afin de réaliser 
ensemble des poèmes, des textes, des affiches…  
10 mots à écrire, raconter, peindre ou dessiner. Relevez le défi avec nous !!! 
Cet atelier fait suite à celui du mercredi 29 janvier, mercredi 5 février et mercredi 19 février. La 
dernière date sera le Mercredi 25 mars 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 5 
Heure de rendez-vous : 8h45      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la matinée : de 9h00 à 11h00    Date limite des inscriptions : 04/03 
Tarif : gratuit 

Mercredi 11 mars matin                  Le coin des poètes 

Jeudi 12 mars après-midi                  Bowling 

Anne-Marie et René, bénévoles à l’OVPAR, vous donnent rendez-vous pour une ou plusieurs parties 
de bowling. Pas besoin de compétences particulières. Pensez à apporter des chaussettes car des 
chaussures adaptées vous seront prêtées à l’accueil du bowling. Inscription et annulation       
OBLIGATOIRES auprès de l’accueil. 
 
Lieu de rendez-vous : 60 rue Marius Berliet - Lyon 8  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 6 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : 4.50€ la partie à régler sur place    Date limite des inscriptions : 04/03 

Vendredi 13 mars après-midi       Quizz et Cie animé par Odile Vinay 

Odile Vinay, animatrice, vous propose un mélange de Quizz. A travers des jeux de mémoire, des jeux 
de mots, des diaporamas de photos ou d’informations insolites, vous pourrez faire travailler vos 
méninges, tout en passant un moment convivial et de détente, placé sous le signe de l’humour. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 12 
Horaire de l’après-midi : de 14h15 à 15h45   Nombre maximum de personnes : 25 
Tarif : 5€          Date limite des inscriptions : 06/03 

Jeudi 12 mars soirée                   Théâtre de l’Iris : Capital risque 

Spectacle de Manuel Antonio Pereira - Cie des Lucioles. Nous suivons le parcours de 
quelques étudiants sortis de la grande école HEC. Nous découvrons les rouages de 
leur ascension socio-professionnelle et ses répercutions : la course à la réussite, une 
montée en puissance de leurs ambitions, la rupture avec leur milieu d’origine 
(famille, amis, ville de province…). Le spectacle dénonce avec force la cruauté et la 
folie du système des hautes finances et sa puissance de déshumanisation. 

 
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 19h30     Durée du spectacle : 1h30 
Heure du spectacle : 20h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un verre offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 05/03 
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Samedi 14 mars après-midi            Spectacle TNP : L’échange 

Spectacle de Paul Claudel (première version) / mise en scène Christian Schiarett : 
Cette première version est celle d’un homme jeune de vingt-cinq ans, vice-consul à 
New York, écrivain naissant. Ivre de sa découverte des États-Unis, Paul Claudel 
songe à une « dramaturgie de l’or » et compose une tragédie en trois actes, avec la 
règle des trois unités de temps, de lieu, d’action. Tout commence par l’ascension du 
soleil et s’achève à son coucher. En confrontation devant l’océan, un premier couple : 

Louis Laine, Américain, dans les veines duquel coule du sang indien, et Marthe, paysanne française 
qu’il a enlevée lors de son séjour en Europe ; un second couple : Thomas Pollock Nageoire, financier 
de Wall Street, et Lechy Elbernon, actrice sudiste. Cette collision des couples, Christian Schiaretti la 
souhaite frontale et âpre, saisie par un jeu de lumières dans un immense espace nu. Le verbe     
claudélien n’a pas besoin de décor pour faire théâtre. Les quatre protagonistes s’appuieront sur la  
vigueur, l’audace, l’énergie d’un souffle qui les entraînent dans un combat dont nul ne sortira        
indemne. Ici, chacun est l’enjeu d’un échange. Ici, chacun est estimé à son poids d’or : Louis Laine, 
panthéiste rimbaldien, quat’sous en poche ; Marthe, jeune paysanne à la foi affirmée et à la dot    
dilapidée ; Thomas Pollock Nageoire, homme d’affaires plusieurs fois ruiné, aujourd’hui riche à      
milliards ; Lechy Elbernon, actrice dépendante de son puissant protecteur.  
 
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle. 
 

Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel  Salle : Grand théâtre, salle Roger-Planchon  
Heure de rendez-vous : 18h00    Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 10 
Heure du spectacle : 17h30    Durée : 2h10  
Tarif : 12€ 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables: 28/02 

Lundi 16 mars après-midi                    Conférence animée par Patrick Huet 

Les félins. Lions, tigres et autres fauves.  
Partez à la découverte des grands fauves de notre planète. Leur mode de vie, leur relation avec les 
autres animaux et avec les hommes. Redoutables et redoutés, ils ont pourtant une fonction bien   
précise dans le monde du vivant. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 14h00      Nombre minimum de personnes : 25 
Horaire de la conférence : de 14h15 à 16h15   Nombre maximum de personnes : 39 
Tarif : 6.50€         Date limite des inscriptions : 09/03 
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Mardi 17 mars après-midi                 Echo du fest’Dif 

L'association la MIETE vous propose un temps de ciné-débat dans le cadre des échos du Fest'Dif afin 
d'échanger sur ce qu'on a tous en commun : à savoir d'être tous différents. Qu'est-ce qui marque nos 
différences ? Quel regard porte-t-on sur le handicap ? Quel rapport a-t-on avec les autres ?  

Les échos du Fest'Dif sont des événements prévus tous les trimestres pour parler et diffuser les     
valeurs du Fest'Dif, le festival de la différence et la diversité organisé tous les deux ans par        
l'association la MIETE. Il valorise les projets artistiques et culturels mettant en lumière les différences 
et la diversité.  
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR  
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 16h00   Nombre maximum de personnes : 37 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 10/03 

Mercredi 18 mars après-midi       Ciné-Surprise :  Reflets du cinéma Ibérique 

Du 18 mars au 1er avril, le cinéma le Zola vous propose les Reflets du cinéma 
ibérique et latino américain. Venez découvrir ou redécouvrir le meilleur des films 
récents en provenance d’Espagne, du Portugal, du Mexique, de la Colombie, du 
Guatemala, du Venezuela, du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay, du Chili ou du 
Pérou. A l’heure où nous rédigeons notre article, le programme du Zola n’est 
pas encore finalisé, c’est pourquoi le titre du film n’est pas annoncé. Deux 
possibilités s’offrent à vous : soit vous vous prêtez au jeu et vous venez sans 
connaître le film, soit quelques jours avant, vous vous renseignez pour 
connaître le film projeté.  

 

Lieu de rendez-vous : 117 cours Emile Zola - Villeurbanne, métro ligne A « République » 
Heure de rendez-vous : 14h00 à confirmer   Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire de la séance : durée 1h30     Nombre maximum de personnes : 40 
Tarif : 4.70€         Date limite des inscriptions : 11/03 
A noter : il n’est pas possible d’attendre dans le hall d’entrée du cinéma avant les              
15 minutes précédant la séance.  

Vendredi 20 mars matin                     Rando avec René BESSON 

René vous propose une petite randonnée à la journée sur la commune de Lissieu 
(69). Lors de cette petite randonnée, vous parcourez environ 12 km avec quelques 
montées et quelques descentes faciles (en cas de besoin n’hésitez pas à prendre 
des bâtons si vous jugez en avoir besoin). Cette randonnée se veut conviviale et 
non compétitive. Prévoyez des chaussures, une tenue vestimentaire 
adaptée, ainsi que votre pique-nique et plusieurs bouteilles d’eau car il n’y 

pas de point d’eau au cours de la balade. En cas de petites pluies, le pique-nique se fera à l’abri. Les 
personnes ayant des impératifs d’horaires, soyez vigilants, le créneau horaire n’est pas modifiable. 
L’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon déroulement de 
l’activité. Veuillez-vous inscrire à une seule date par mois pour permettre à tous d’y participer. 
Cependant, n’hésitez pas une semaine avant la date de la marche, à nous contacter. Si le groupe 
n’est pas complet, vous pourrez vous inscrire et ainsi le compléter, vous permettant d’assister aux 
deux marches du mois. 
 
Lieu du rendez-vous : station métro D Gare de Vaise - arrêt du bus 61 direction LISSIEU 
Heure de rendez-vous : 9h10      Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de départ du bus : 9h25 (soyez à l’heure)  Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 13/03  
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Dimanche 22 mars après-midi             Spectacle TNP : ANTIS 

Spectacle de Perrine Gérard / création Julie Guichard et Maxime Mansion. 
Comment savoir si photographier cet instant n’est pas une violence que tu fais à un 
être humain ? […] Et à quoi ça sert, puisque les mêmes horreurs ne cessent jamais 
de se reproduire ? La photographie te met face à une réalité. […] Et cette réalité est 
une douleur, immense, lancinante. […] Qu’est‑ce que ça a changé, au bout du 
compte ? ‑ La Loi de la mer, Davide Enia. 

ANTIS s’articule autour d’une équipe de journalistes. Leur enquête d’investigation les amène à       
décortiquer notre fonctionnement face à la haine, la violence, l’injustice… Réveiller en nous le désir de 
se soulever, représenter l’irreprésentable, donner à voir nos paradoxes et nos faiblesses sans jamais 
juger ou théoriser mais bien plus questionner, déplacer l’ordre du réel pour pouvoir désobéir au 
monde actuel et à ses limites. Nous avons besoin d’un futur, et de le mettre en mouvement. 
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle. 
 
Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel  Salle : Petit Théâtre - salle Jean Bouise  
Heure de rendez-vous : 15h30    Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 10 
Heure du spectacle : 16h00    Durée : 1h45 
Tarif : 12€ 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables: 6/03 

« Soyez poète, Osez l’écriture » ! Avec Jacinthe Benslimane, bénévole à l’Ovpar, venez partager 
vos idées autour de l’évènement « Dis-moi 10 mots » sous forme d’atelier d’écriture afin de réaliser 
ensemble des poèmes, des textes, des affiches…  
10 mots à écrire, raconter, peindre ou dessiner. Relevez le défi avec nous !!! 
Cet atelier clôture le « cycle » et fait suite à ceux proposés en janvier et février. 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 5 
Heure de rendez-vous : 8h45      Nombre maximum de personnes : 10 
Horaire de la matinée : de 9h00 à 11h00    Date limite des inscriptions : 18/03 
Tarif : gratuit 

Mercredi 25 mars matin                  Le coin des poètes 

Que vous soyez des experts ou des débutants, un homme ou une femme, venez 
partager vos connaissances et vos envies de création de tricot, crochet, points de 
croix… autour d’un café ou d’un thé. Amandine vous accueillera au début de ce temps 
convivial qui ne sera pas un cours, mais un partage de savoir. N’oubliez pas de prévoir 
vos pelotes, vos fils, vos aiguilles, vos crochets et tout ce qui vous sera utile pour 
créer vos ouvrages. 

 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR   Nombre minimum de personnes : 4 
Heure de rendez-vous : 13h50      Nombre maximum de personnes : 15 
Horaire de l’après-midi : de 14h00 à 15h45   Date limite des inscriptions : 18/03 
Tarif : gratuit, mais n’oubliez pas votre matériel, nous n’avons rien sur place 

Mercredi 25 mars après-midi                   Café tricot 
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Jeudi 26 mars après-midi               Promenade avec Christian Bernard 

Christian vous propose une marche sur le sentier de Sacuny à St Genis Laval. Cette balade    
comporte des montées et des descentes, prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau. Nous vous   
rappelons que l’inscription et l’annulation sont OBLIGATOIRES auprès de l’accueil pour le bon 
déroulement de l’activité. 
 

Lieu de rendez-vous : Bellecour, Antonin Poncet, Bus C10 
Heure de rendez-vous : 13h40      Nombre minimum de personnes : 10 
Horaire du bus : 13h50 (soyez à l’heure)    Nombre maximum de personnes : 20 
Tarif : gratuit         Date limite des inscriptions : 19/03 

Vendredi 27 mars         Sortie journée : Canal de Savières 

Cette sortie a été proposée cet été, et une liste d’attente très 
importante était restée en suspend. Les personnes en liste d’attente 
ont donc été contactées et inscrites en priorité, il reste aujourd’hui 
seulement 14 places à pourvoir. 
 
Au cœur même de la région des grands lacs Alpins, dans le département de la 
Savoie, à l’extrémité nord du lac du Bourget, figure un village aux mille 
trésors. Laissez vous guider avec Valérie, Amandine et Pauline sur ce site riche 
en beauté naturel et reposant. 
 
Le matin vous découvrirez un métier d'autrefois en voie de disparition : MOULINIER. Venez 
apprécier les saveurs oubliées de nos huiles de noix traditionnelles. En sommeil depuis 40 ans, ce 
moulin à eau a été restauré dans son état originel, et sa roue à augets permet de mouvoir à 
nouveau les engrenages et la meule. La saveur des huiles de noix et de noisettes est obtenue par le 
tour de main et les soins vigilants du Moulinier. Attention pour accéder à ce site il y a une grande 
montée. 
A midi vous pourrez pique-niquer avec les animatrices ou manger dans un des restaurant du village
(organisation à votre charge). 
 
L’après midi vous partirez en croisière à bord du Chanaz, le seul bateau à aube à naviguer sur le 
canal de Savières et le Lac du Bourget. Non polluant et silencieux, grâce à sa propulsion électrique, il 
vous laissera découvrir la nature tout autrement. 
A bord, nous vous raconterons l'histoire des bateaux d'autrefois, vous pourrez admirer la faune variée 
de notre région : le castor, une multitude d'oiseaux, les perches arc-en-ciel, l'omble chevalier... mais 
également écouter les chants d'oiseaux, et le clapotis de l'eau. (Attention, pour monter à bord du 
bateau il faut passer sur une petite passerelle et enjamber une petite marche afin d’aller dans le 
bateau). 
 
Lieu de rendez-vous : Maison des Aînés - OVPAR Nombre minimum de personnes : 10 
Heure de rendez-vous : 7h45     Nombre maximum de personnes : 14 
Heure de départ : 8h00      Transport : Cars Faure 
Heure de retour : 19h00     
  Temps de trajet : 1h45 
Tarifs : T1 : 31€  T2 : 38.50€    T3 : 42€  Date limite des inscriptions : 20/03 
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Mars/Avril 

Samedi 28 mars soirée     Théâtre de l’Iris : Monsieur Bonhomme et les Incendiaires 

De Max Frisch - Cie Social Palace.  
Une catastrophe plane sur la ville imaginaire de Sauteville : des incendiaires 
s’infiltrent dans des maisons bourgeoises pour y mettre le feu. Chaque jour une 
nouvelle maison flambe sans que personne ne réussisse à stopper cette épidémie. A 
l’instar de Monsieur Bonhomme, un riche industriel, prétendument humaniste et 
généreux, on découvre comment les malfaiteurs arrivent à obtenir de leurs victimes 

le gîte, le couvert… et même les allumettes ! 
 
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 19h30     Durée du spectacle : 1h20 
Heure du spectacle : 20h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un verre offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 20/03 

Samedi 4 avril                Théâtre de l’Iris : Conférence et/ou Spectacle 

17h 30 : Aux frontières du droit ; Conférence gesticulée de et avec Julie Allard. 
« Ils croyaient que la France était le pays des droits de l’Homme. Je le pensais aussi à la sortie de 
l’école d’Avocat. J’ai découvert la réalité du Bureau des étrangers  la Préfecture, des centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile… et des salles d’audience bien sûr ». Un voyage aux frontières du droit, de la 
morale et de l’équité, pour questionner le but et la légitimité de la politique d’immigration aujourd’hui. 
 
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 17h00     Durée du spectacle : 1h30 
Heure du spectacle : 17h30     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un verre offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 26/03 
 
 
20h00 : Primo Levi Conversations d’après Ferninando Camon - Cie Passeurs de mémoire 
Conversation entre deux écrivains, dont l’un est chrétien et l’autre juif, ayant vécu l’expérience 
d’Auschwitz. Leur échange, guidé par l’urgence à communiquer, à transmettre, constitue un précieux 
travail d’élucidation et de « passage de témoin ». Loin d’une leçon d’histoire ou de morale, le dialogue 
se vit avec passion, révolte et émotion. Conserver la mémoire du nazisme et de la solution finale pour 
éviter leur retour, essayer de comprendre « comment cela a pu arriver », voilà les principaux thèmes 
abordés dans ce spectacle intelligent et nécessaire. 
 
Lieu de rendez-vous : 331 rue Francis de Pressensé - Villeurbanne 
Heure de rendez-vous : 19h30     Durée du spectacle : 1h30 
Heure du spectacle : 20h00     Nombre de places disponibles à l’Ovpar : 12 
Tarif : 8€ + un verre offert     Indication d’accès : Métro A - arrêt Cusset 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 26/03 
 
Possibilité de coupler la conférence + le spectacle : 12€ la soirée complète + 1 verre offert 
Restauration possible sur place entre les deux spectacles 
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Dimanche 5 avril    Spectacle TNP : Mort prématurée d’un chanteur polaire 

Un spectacle de Arthur H et Wajdi Mouawad. 
Au seuil de la cinquantaine, Archibald Axe est un chanteur apprécié. Il jouit des    
suffrages du public, du respect du milieu de la chanson et d’une visibilité dans la   
plupart des médias officiels. Mais un peu moins qu’avant. C’est donc un chanteur au 
bord de l’amertume, qui fait cependant tout pour ne pas y sombrer. Mais son        
manageur a une idée : rien de tel qu’une mort tragique pour redonner du souffle à 

une carrière vacillante et relancer les ventes de disques. Archibald décide donc de se faire passer 
pour mort et d’organiser ses funérailles… 

Né de la rencontre entre Arthur H et Wajdi Mouawad, ce spectacle n’est pas une simple mise en scène 
des chansons d’Arthur par Wajdi. C’est une création à part entière, le récit d’une angoisse : comment 
se libérer de ce regard du monde qui nous détermine ? Entre le monde de la chanson et celui du 
théâtre, leur amitié les a menés des confins de la forêt amazonienne aux glaciers du Groenland. De 
ces voyages, entre humour et silence, ont surgi des scènes, des textes, des chansons… Ces           
témoignages d’une génération en perte de repères forment une tragi‑comédie, forcément, tant il est 
vrai que toute mésaventure qui arrive à un artiste a toujours une part éminemment risible. 
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle. 
 
Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel  Salle : Grand théâtre, salle Roger-Planchon  
Heure de rendez-vous : 15h00    Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 9 
Heure du spectacle : 15h30    Durée : 3h00  
Tarif : 19€ 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 19/03 

Mercredi 15 avril             Spectacle TNP : La Tempête 

De William Shakespeare / traduction et mise en scène Juliette Rizoud 
Comme dans les rêves, tout est possible. L’envie première est là : raconter une 
grande histoire, emmener les spectateurs sur la falaise surplombant l’île mystérieuse 
sur laquelle Prospero, ancien duc de Milan, a été exilé de force avec sa fille Miranda, 
douze ans avant le début de la pièce, trahi par son propre frère. Grâce aux pouvoirs 
surnaturels qu’il a développés sur l’île, il provoque le naufrage du vaisseau où sont 

réunis tous ses ennemis. « Le calme avant la tempête » dit‑on, mais ici tout s’inverse. Le bruit pré-
cède le silence. Dans l’ombre, Prospero fera subir à ses naufragés une série d’épreuves pour les punir 
de leur traîtrise passée… Considérée comme la dernière pièce de Shakespeare, La Tempête couronne 
les réflexions qui parsèment son œuvre. Trahisons, vengeance, ivresse de pouvoir, s’immiscent dans 
une histoire qui a pour sujet véritable la toute‑puissance du livre, chemin vers la liberté. Sur scène, 
entouré par des instruments aussi divers qu’un tambour, un didgeridoo, un saxophone ou un bol de 
cristal, le musicien improvise une atmosphère envoûtante. Ses airs guident les mouvements des    
comédiens qui prennent d’assaut le plateau, terrain de jeu organisé autour d’un tréteau circulaire en 
bois. Avec la générosité propre à l’esprit de troupe, les comédiens de La Bande à Mandrin s’emparent 
de cette œuvre  
Vous retirerez votre billet au guichet 30 minutes avant le début du spectacle. 
 
Lieu de rendez-vous : dans le hall d’entrée du TNP, 8 place Lazare-Goujon, Villeurbanne 
Indication d’accès : Métro A - Gratte ciel  Salle : Petit théâtre, salle Jean-Bouise  
Heure de rendez-vous : 20h00    Nombre de places disponibles à l’OVPAR : 10 
Heure du spectacle : 20h30    Durée : 2h10  
Tarif : 19€ 
Date limite des inscriptions et des annulations remboursables : 26/03 
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Photos 

Le funiculaire et le 

château du TOUVET 

Le moulin de Chanaz et  

croisière sur le canal de Savière 

Train du Vivarais en Ardèche 
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