
Bulletin d’inscription, à retourner 
avant le lundi 2 octobre 2017, 

à : 
Marie-Claude DENIS, 

383, Route de Pontcharra 
69 490  SAINT FORGEUX 

Tél : 04 74 05 71 45 
 
Nom ……………………………………. 
 
 
Prénoms : ………………………………. 

Adresse : ……………………………….. 

………………………………………….. 

Code postal : …………………………… 

E-mail : ………………………………… 
 
 
Tél : ……………………………………. 
 
Année de naissance : ………………….. 
Mobilité réduite :     oui ….    non  …….  
 

Présence Repas 
midi 

Repas 
soir 

Nuit 
Pt. déjeuner 

La veille    

1ère 

journée    

2ème 
journée    

 
REGLEMENT DES FRAIS DE 

SESSION 
 

Du jeudi 12 au 
vendredi 13 

 Personne 
seule 

Couple

2 repas de midi 
 

26,00 52,00 

1 repas du soir 
 

11,00 22,00 

1 nuit et 1 pt déj. 
(draps fournis) 

 
23.00 46,00 

Frais de session 
Quelle que soit la durée 

de participation 

 
13,00 26,00 

Abonnement à la 
Lettre aux Aînés 

 
14,00 14,00 

Somme à régler 
 

87,00 160,00 
Possibilité d’arriver 

le mercredi soir 
(1 repas + nuit + pt-

déj.)

 
34.00 68,00 

Possibilité, dans la 
mesure des 

disponibilités de la 
maison, d’avoir une 

chambre individuelle. 
Supplément par nuit :

 

14,50  

Chambre sanitaire, 
supplément par nuit 

 
25,00 25,00 

 
 
 

Etablir votre règlement  
à l’ordre de CAMR 

 
 
 
 
 
 

 
 

       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION RÉGIONALE 
 

      PRÉPARÉE ET ANIMÉE PAR LES 
 

                        AÎNÉS 
 

en Rhône-Alpes 
 

    les  12 et 13 octobre 2017 
 

    Maison St Anthelme, 
     37, rue Sainte Marie 

 
01300 BELLEY 

 
Tél : 04 79 81 02 29 

     (Face à la distillerie Kario) 
 

     

DEMAIN,  
NOS TERRITOIRES… 

 

NOS COMMUNAUTÉS…  



 
PROGRAMME 
Jeudi 12 octobre 

 
9h00    Accueil des participants 
9h45    Ouverture de la session 
10h00    Témoignage du maire d’une commune fusionnée  
11h00    Intervention de François BOURSIER 
  
12h15    Repas, détente, librairie 
 
14h30    Mise en carrefour 
14h45       Carrefours 
15h45    Petite pause - déplacements 
16h00    Première partie de la mise en commun  
16h20       Débat avec François BOURSIER 
17h45       Pause, librairie 
18h15    Informations sur la vie du Mouvement. 
                et informations diverses 
 
19h00    Repas 
 
20h30    Soirée détente 

 
Vendredi 13 octobre 

 
8h00    Petit déjeuner 
 
8h45    Synthèse 1ère journée. 
9h00    Deuxième partie de la mise en commun   
9h15 Intervention de Gilles GRACINEAU et de Jean 

Jacques BARRERE avec débat 
11h15    Bilan et thème 2018 
 
12h15    Repas, détente, librairie 
 
14h15    Installation pour la célébration 
14h45    Célébration 
16h00    Envoi et départ. 
 
   

Depuis peu, le territoire est découpé en 
nouvelles régions, en nouveaux cantons. 
Les communes se regroupent en 
communauté, en métropoles. Des 
villages s’associent, fusionnent, ….  
Ces changements sont l’aboutissement 
d’un projet pas toujours clairement 
exprimé. On parle de lisibilité des 
territoires dans un paysage européen, d’ 
″économies d’échelle″, mais sur le 
terrain, cela ne se perçoit pas forcément. 
Au cœur de ce projet,  quelle place ont 
l’Homme, la démocratie, le lien 
social,…? 
L’Église connait elle aussi des 
évolutions qui, par répercussion, influent 
sur la vitalité des territoires. 
Aînés, citoyens responsables, nous 
cherchons à comprendre le sens de ces 
évolutions, leurs limites mais aussi les 
dynamismes possibles.  C’est là que 
nous voulons situer notre place d’acteurs 
pour faire grandir les germes du 
Royaume. 
 
François BOURSIER, Historien, 
militant. Il a beaucoup travaillé les 
questions posées par la mise en place du 
Grand Lyon. 
 
Gilles GRACINEAU et Jean Jacques 
BARRERE, prêtres du Prado. 
Ils ont conduit tous les deux une étude 
approfondie sur les territoires ruraux en 
mutation dans les hautes Pyrénées et la 
Creuse. 
 
 

 
 
 

  Nous comptons aussi sur votre participation active 
à la soirée détente, chants ou autres histoires à 

raconter. 
 

Et nous espérons nous retrouver toujours aussi 
nombreux. 

 
Nous vous redisons toute notre amitié. 

  
   L’équipe de préparation : 

 
Les foyers Ducotterd, Giraud, Moulin, Roux, 

Thélisson, Thizy, 
Avec, aussi : 

M.A. Aymard, F. Coquard, 
Cl. Delalex, M.Cl. Denis,  
M. Rampon, A. Vachon, 

Ainsi que notre aumônier Jo Epalle. 
 

 
Si vous voulez d’autres informations, vous pouvez   
appeler : 

 
04 74 05 71 45  
 04 77 50 07 48  
04 77 30 42 92. 

 
             E-Mail : roger.thelisson@free.fr 

 
 


