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Journal édité au gré des rédacteurs, correcteurs, photocopieurs et autres relieurs…néanmoins de manière saisonnière. 
Il est utile de rappeler que chacune et chacun peut (doit ?) écrire dans cette revue. Collections, balades, visites, salons, 
humeurs etc. tous les sujets peuvent être abordés…qu’ils soient bière ou non bière, chacun d’entre nous ayant d’autres 
passions que la dive boisson. 
     Vous ne vous sentez pas l’âme d’un écrivain, la hantise de la page blanche vous taraude les neurones ? Fi, donc ! 
Quelques photos, quelques mots, c’est une page remplie… Si un sujet vous intéresse mais que vous n’osez pas vous 
lancer, parlez-en et nous essaierons de l’appréhender. Envoyez vos documents, nous arriverons toujours à réaliser 
quelques bonnes pages avec. Bref, les solutions sont nombreuses…  
     Allez toutes et tous à vos crayons 
 
     Le journal du LCC est donné ou envoyé à chaque adhérent au club à jour de sa cotisation. 
 
     La boutique offre la possibilité à toutes personnes intéressées, adhérentes au LCC ou non, d’acquérir un ou des 
numéros de cette revue contre la modique somme de 4€  frais de port compris 
 
     PS : chèques à l’ordre du LCC à envoyer à Michel RIMET, 16 rue Claude FARRERE, 69003 LYON 
 
 

JOURNAUX PARUS         
 
 

 

 
 
N°00 Printemps 2002 
 
18 pages pour ce numéro 0 
L’embryon du futur… 
 
Commentaire… 
Edito du président  
La St Patrick de Patric  
Jazz et bière  
Nos expos 

 

 
N°1 Automne 2002 
 
Edito 
Les chopes en grès 
La page à Jean C. 
Hans Kanter 
Billet d’humeur 
Chalindrey 
Whisky et sous-bocks 
Fête au Ninkasi 
CP anciennes 
 
34 pages 
 

    

 

 
N°3 Hiver 2002-2003 (40 pages) 
 
Edito  
Vacances en Corse 
Bière et timbres postes 
Le grand Jacques 
Félicitations à MO 
La page d’Olivier 
Au gré des salons 
Nostal’bière 
Bière et transports 
Ah ! Les femmes 
News 
  

 

 
N°3 Printemps 2003 
 
Brasseries stéphanoises 
La page à jean C. 
Bière et enveloppes 
Bouchons en porcelaine 
Un rêve 
Bière de Mars 
St Egrève 
Quelques repères 
News 
L’Amérique 
Cartes téléphoniques 
Bonnes adresses 
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