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PARTIE ADMINISTRATIVE
ORDRES DU JOUR POUR MAI-JUIN 2021

RAPPEL : ACCÈS AU SIÈGE
L’accès (piétons) à la cour de la mairie se fait soit par le 33 rue Bossuet soit par la 

porte H, 37 rue Bossuet (porte automatique en verre), de 8 à 22 heures du lundi au vendredi 
et de 8 à 17 heures 30 le samedi.

PERMANENCES AU SIÈGE
Le permanent, Michaël bensoussan, accueille les adhérents et le public le lundi, le 

mardi et le jeudi de 9 heures 30 à 13 heures et de 14 à 16 heures 45, le mercredi de 9 à 12 heures 
(il est préférable de prendre rendez-vous par courriel ou téléphone).

TRÈS IMPORTANT
 Toutes les informations données ci-dessous dépendent naturellement de la situa-
tion sanitaire, des consignes de prudence et des autorisations accordées.
 Téléphonez au Secrétariat ou consultez le site Internet que nous essaierons de main-
tenir à jour.

BOTANIQUE ET JARDINS ALPINS 
 Du fait de la crise du Covid, la section de Botanique n’est pas en mesure d’annoncer 
un programme d’activités pour les mois de mai et juin.
 Dès que la situation sanitaire permettra d’organiser à nouveau des réunions, ateliers 
et séances de travail, le programme sera mis en ligne sur le site Internet de la Société linnéenne 
de Lyon et communiqué à l’ensemble des adhérents.

ENTRETIEN ET CONSULTATION DES HERBIERS, le 3e mercredi du mois de 
15 heures à 17 heures.

Dans le cas où ce serait de nouveau possible, les séances auront donc lieu les  
mercredis 19 mai et 17 juin. Pour la consultation des herbiers, contacter au préalable le siège 
de la Société.

ENTOMOLOGIE 
 Pour ceux que l’étude des insectes intéresse et qui souhaitent rejoindre la section 
Entomologie de la Société linnéenne de Lyon, celle-ci organise trois réunions mensuelles (voir 
le bulletin de janvier 2021).
 Au moment de mettre sous presse ce bulletin, il paraît illusoire de donner des préci-
sions quant aux dates d’ouverture ou sujets traités qui risquent fort d’être obsolètes aux mois 
de mai et juin 2021 en raison du Covid-19 ; dès que possible, les informations seront mises en 
ligne sur notre site.
 

GROUPE DE ROANNE
 Le nouveau confinement bouleverse tous les projets et il faut attendre le mois de mai 
pour y voir plus clair. Tous les adhérents de Roanne ont été avertis personnellement. 
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CARNET
 C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons appris le décès de  
Françoise GouJon le 7 mars 2021 ; Françoise qui fréquentait régulièrement la section de  
botanique était aimée et appréciée de tous.

Pour tous compléments et informations de dernière minute,
s’adresser à la permanence ou consulter le site Internet de la Société

Le mot du Trésorier

Vous venez de recevoir le bulletin de mai-juin. Nous invitons tous ceux qui 
n’auraient pas encore réglé leurs cotisation et abonnement à nous adresser leur règlement 
dans les plus brefs délais.

Ça va vous intéresser !

Le Conservatoire Botanique National Alpin propose diverses rencontres.

Du 4 au 6 juin, rendez-vous au Jardin. L’occasion parfaite de découvrir le Jardin alpin de 
Gap-Charance en bonne compagnie.

Le Musée des Confluences à Lyon, actuellement fermé pour raisons sanitaires, 
proposera dès sa réouverture une nouvelle exposition :

La Terre en héritage, du Néolithique à nous.

Bibliothèque – Ouvrages enregistrés en 2020

AMiet J.-L., 2020. Sur quelques Cyperacées et Joncacées rares ou peu connues du sud de la Drôme. 
Documents de Botanique sud-drômoise. 7. Coéd. SLL et J.L.Amiet (En vente au secrétariat : 30 €).

lebrun J.P. et storCk. A.L., 2020. Tropical African flowering plants. Cyperaceae. 368 p. + cartes. (Don du 
Conservatoire Botanique de Genève). Cote 15612.11.

lestiboudois F.J. ,1793. Botanographie Belgique. (Don de Monsieur Rochez). Cote 5B16.
wilson D.E. et MitterMeier R.A. (Sous la direction de), 2013 à 2020. Handbook of the Mammals of the 

world. Vol. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Encyclopédie très complète et documentée sur les Mammifères, avec de 
nombreuses photographies en couleurs. (À consulter sur place). Cote 31010.
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