
 
 

 

BULLETIN d’AVRIL – MAI - JUIN 2016 

 

Chères toutes, 

Voici le bulletin contenant les informations pour les trois derniers mois avant l’été. Il est donc plus long et plus chargé 

qu’habituellement. Comme vous allez le découvrir, quelques  beaux rendez-vous nous attendent avant la trêve estivale. 

Je tenais à vous en communiquer les dates dès maintenant, cette période étant toujours très remplie. (J’attire votre 

attention sur un changement de date pour notre sortie sur la Loire, elle aura lieu le jeudi 23 juin au lieu du 24 comme 

annoncé préalablement pour éviter un télescopage avec un évènement caritatif). 

Ces rendez-vous concernent notre club bien sûr, mais aussi ceux que nous aurons avec les autres clubs Lyceum (Troyes, 

Caen, Paris), dans des contextes différents mais qui sont toujours des occasions privilégiées de nouer ou renforcer les 

liens d’amitié avec d’autres lycéennes. 

Encore une fois, nous avons essayé de vous proposer des choses originales, variées, le but étant de permettre à chacune  

de choisir la ou les manifestations qui lui plairont. Autant d’occasions de nous fabriquer une mémoire amicale commune 

en partageant souvenirs et apprentissages. 

Notre mois de mars nous a ainsi permis de partager une belle 

journée parisienne pour aller voir « L’envers du décor », une pièce 

jouée avec talent et drôlerie par Daniel Auteuil, Valérie Bonneton et 

Pauline Lefevre, (fille d’une lycéenne de Troyes). Une expérience que 

vous êtes nombreuses à souhaiter réitérer et que nous 

renouvellerons donc l’année prochaine.   

Le moment est venu aussi de prendre contact avec Nicole Vié pour celles qui souhaitent prendre un 

abonnement CADO pour l’année à venir. 

Par ailleurs, comme vous le savez, le Bureau de la Fédération sera renouvelé lors de la réunion du Comité précédant 

l’Assemblée Générale de Fontainebleau en octobre prochain. Sont éligibles aux différentes fonctions les membres dudit 

comité (présidentes de club et déléguées). Si vous souhaitez faire acte de candidature en étant déléguée, il est temps de 

me faire parvenir votre lettre. La déléguée sera élue par le conseil d’administration du club  (articles 4, 5 et 7 des Statuts 

de la Fédération). 

Enfin, le tour d’Orléans était venu de rédiger un article qui paraîtra dans le prochain Bulletin International. J’ai choisi de 

parler de notre Journée des Talents du 31 janvier dernier. Si vous souhaitez le lire, je le tiens d’ores et déjà à votre 

disposition ainsi que les photos qui l’accompagnent. 

Je tiens à remercier toutes celles, nombreuses, qui participent activement à la vie de notre club en faisant des 

propositions, en prenant part aux différentes activités d’une façon ou d’une autre ou tout simplement en témoignant 

leur soutien et leur amitié. Un encouragement précieux pour le travail fourni par notre formidable  équipe du conseil 

d’administration dont je voudrais saluer la créativité, l’efficacité et l’enthousiasme!  

Me réjouissant de partager avec un grand nombre les différentes 

propositions qui vous sont faites, je vous adresse mon amitié. 

 

Isabelle 

www.lyceumfrance.org   

2016amsterdam    mot de passe :  lyceum 

 
 ISABELLE BERTRAND 79 ROUTE DE SANDILLON ST JEAN LE BLANC-      LYCEUM CLUB INTERNATIONAL D’ORLEANS 

 LyceumClub International d’Orléans 

http://www.lyceumfrance.org/


PROGRAMME A IMPRIMER. MERCI DE VOUS INSCRIRE DANS LES DELAIS auprès 

 d’Arlette Joly (02 38 66 78 10 ou 06 24 12 09 45 - claude.joly0775@orange.fr)  

 ou de Monique Barbier (02 38 81 13 62 ou 06 31 67 14 79  moniquebarbier@hotmail.fr) 

  PENSEZ BIEN A PREVENIR LES HOTESSES DE VOTRE PRESENCE 

_________________________________________________________________________________ 

AVRIL 

 

LUNDI 18   ATTENTION  PAS DE BRIDGE  

 

MARDI 19     CONVERSATION ANGLAISE 

10h    chez Yvette Moreau 

 

 

14H30    Salle Debussy,  au Conservatoire place Sainte Croix

    

Cours de chant lyrique donné par Adélaïde Rouyer, responsable du 

Département Voix.  
Ce seront deux cours publics de 45 mn avec deux duos ténor et soprane. 

L’ensemble des aspects (respiration, concentration, expression, tessitures, répertoires…) seront abordés. 

Adélaïde Rouyer est une personnalité très intéressante qui mène de front une carrière d’enseignement et une 

carrière de chanteuse lyrique (alto) en France  et aux Pays-Bas. 

 

Vos invité(e)s sont les bienvenus pour profiter de ce moment tout à fait privilégié. (participation : 5 euros) 

S’inscrire auprès d’Arlette Joly avant le 12 avril 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

MERCREDI 20   GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 
14H30    Chez Isabelle Bertrand 79 route de Sandillon St Jean le Blanc 
Nous travaillerons toujours sur le thème de l’Art. Il sera question plus spécifiquement de l’art contemporain 

 

 

JEUDI 21  DINER JAZZ à l’Hôtel Mercure, 44-46 quai Barentin 

19h30   15 places 
Coût : 35 e  Inscription avec le coupon-réponse  

 

 

 

 

Journée des Présidentes et Past-Présidentes à Troyes les 25, 26 avril et 27 avril 2016 

_________________________________________________________________________________ 

 

MARDI 26   12h PAUSE GOURMANDE 

 au restaurant «Le Dyonisos »  rue du Tabour Orléans 
s’inscrire auprès de Nicole Vié 

mailto:claude.joly0775@orange.fr


 

 

JEUDI 28   CONFERENCE EN SOIREE 

 

« Sur quelques mythes et réalités du Troisième Reich : Hitler, personnalité     

énigmatique ?  Le IIIe Reich, dictature implacable ?... » 

 

Sébastien Bertrand, Agrégé d’Histoire contemporaine, professeur en classes 

préparatoires au Lycée Janson de Sailly viendra poursuivre l’intervention du 4 février  

 

20h au restaurant Le Madagascar  Participation : 15e 

La conférence sera suivie d’un cocktail pour poursuivre les échanges 

Vos conjoints et amis sont les bienvenus 

________________________________________________________________________________ 

 

VENDREDI 29    14h30  SCRABBLE chez Mauricette Pedretti 

 

____________________________________________________________ 

MAI 
 

LUNDI 2     CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 
14h30     

 

LUNDI 9    14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin 

 

 

MARDI 10 mai.  CONFERENCE  

Maryse Grenet viendra nous parler de Gabrielle Chanel  
« La mode, c’est un peu comme les vagues. Tout en haut de la crête, il y a l’écume. Elle ne 

dure qu’un instant, mais elle est visible de loin. L’équivalent en matière de style ou de 

tendances, ce serait des emballements dont on sait à l’avance qu’ils vont passer, ces coups de 

cœur aussi intenses que brefs. 

Car dans la mode, rien n’est plus difficile que de créer une lame de fond et de durer. Gabrielle 

Chanel, femme de caractère, qui portait le chic jusqu’au bout des ongles, est aussi un symbole de cette élégance parisienne qui la 

définit si bien ; cette différence, ce supplément d’âme qu’elle a toujours voulu souligner dans ses créations… 

Coco Chanel était au-delà des modes : elle incarnait un nouvel état d’esprit chez la femme. 

Sans nul doute, c’est pour cette raison que Chanel rime avec éternel… » 

 

14h30 (accueil dès 14h)  à l’hôtel de l’Abeille, rue Alsace-Lorraine 

 
Participation pour les invité(e)s : 5 euros 

Vos amies sont les bienvenues, Merci de prévenir Arlette Joly de votre présence 

 

 

 

MERCREDI 18    GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 
14H30    Chez Isabelle Bertrand 79 route de Sandillon St Jean le Blanc 
Nous travaillerons toujours sur le thème de l’Art. Il sera question plus spécifiquement de MUSIQUE 



 

 

JEUDI 19    RENCONTRE avec le Club de Troyes    « Promenade buissonnière en Puisaye » 
RV à 10h au Musée d’Histoire de la Puisaye à Villiers saint Benoît (collections de faïences  de Puisaye), visite 

de l’église (peintures murales du XVIe s), déjeuner à Mézilles au Moulin de Corneil, 14h Visite des ateliers et 

du four couché à Moutiers-en-Puisaye (classé monument historique), visite guidée du musée Colette à St 

Sauveur en Puisaye… 

 

Coût de la journée : 50e   Inscription avec le coupon-réponse. (Le groupe ne pourra excéder 15 personnes) 

 

 
 

MERCREDI 11     Présentation de notre nouvelle activité « A voix haute » 
10 h chez Marie-Noëlle Kergall, 

 

But et fonctionnement de cette activité  qui démarrera en septembre prochain vous seront expliqués ce 

jour-là par la personne qui animera les différents groupes pour leur démarrage. 

Pensez bien à prévenir Marie-Noëlle de votre présence 

 

 

 

 

DIMANCHE 22   DEJEUNER DE L’AMITIE 

 

12h  chez Maï Norest, 31 rue des Longues Allées, St Jean de Braye 

 
Prendre contact avec Maï pour une bonne organisation 

 

 

LUNDI 23   CAFE LITTERAIRE chez Marie-Claude Sénéchal, 21 promenade du front de Loire, St Jean de Braye 

14H30           Chantal Rey et Yvette Moreau vous présenteront « Esprit d’hiver» de Laura Kasischke  

 
!!! Pensez bien à prévenir notre hôtesse de votre présence, c’est important car nous sommes souvent très nombreuses 

 

 

26 et 27 mai   20e anniversaire du club de Caen-Normandie 
 

Le programme vous a été envoyé par mail précédemment. Nous 

sommes 5 à ce jour à souhaiter nous associer aux manifestations à l’occasion 

de cet anniversaire. Ne tardez pas à me dire si vous voulez participer aussi afin 

que je puisse donner le chiffre exact à Caen et organiser le co-voiturage et la 

réservation d’hôtel ! 

 

 

LUNDI 30     CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

14h30  

 

 



JUIN 
 

 

 

JEUDI 2    CONFERENCE EN SOIREE 

20h (lieu à préciser) 

« La France entre proximité territoriale et logique bureaucratique » 
Par Marc Patard, Directeur de Cabinet du Président de Conseil Départemental du Loiret 

 
La conférence sera suivie d’un cocktail pour poursuivre les échanges 

 
Vos conjoints et amis sont les bienvenus. Participation demandée aux non-membres : 10 euros 

 

 

 

 

 

VENDREDI 10    DEJEUNER DE FIN d’ANNEE 

12h  au restaurant le Madagascar, 315 rue de la reine Blanche à Olivet 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 13 JUIN 110e anniversaire du Club de Paris (programme à préciser prochainement) 

 

 

 

 

 

LUNDI 20     CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

14h30  

 

 

 

JEUDI 16 JUIN  SORTIE AU CHATEAU DE CHANTILLY   

20 personnes Départ : 7h le matin 

 

Visite du château, déjeuner, spectacle équestre… 

Coût de la journée : 75 euros (le club prend en charge le coût du voyage en car) 

 

  

 

 

     

 

 

 

Coût : 42 euros      Réponse (oui ou non)  avant le 5 juin   



 

 

LUNDI 28     CONVERSATION ANGLAISE chez MP Delalande 

14h30  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

AGENDA POUR LES PROCHAINS MOIS : 

Déjeuner de rentrée : mardi 20 septembre 
 

VOYAGE à Barcelone fin septembre (du 22 au 26) 
 

AUTRES DATES : 
-12 et 13 octobre 2016 Assemblée Générale Nationale à Fontainebleau 

-4 au 16 mai 2016 Congrès International des clubs Lyceum à Amsterdam.  

-octobre 2017 Assemblée Générale Nationale à Orléans ( 50e anniversaire du Club et 30e anniversaire de notre jumelage avec la 

Chaux de Fonds). Les préparatifs ont démarré pour cet évènement  qui mobilisera pour sa réussite les énergies de chacune. 

_______________________________________________________________________________________ 

PROPOSITIONS ANNEXES 
La Ligue contre le cancer du Loiret fêtera son 50e anniversaire le 12 mai prochain. 

A cette occasion, est organisé un dîner de gala au Château de la Fontaine à 19h30. 

Au programme, concert de jazz pendant l’apéritif. Spectacle de magie au cours du dîner. 

Coût : 80 euros dont une partie est versée à la recherche (reçu fiscal) 

S’adresser à Mona Fournier pour les inscriptions 

 

AUTRES PROPOSITIONS SUSCEPTIBLES DE VOUS INTERESSER : 
Samedi 14 mai : 20h Intervention de Gonzague Saint-Bris sur Louis XI dans la basilique de Cléry 

Le Mercredi 1er juin : Colloque sur la langue française organisé par l’Académie au CIUR. Ouvert au public. 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Jeudi 23 juin   Promenade « Crépuscule sur la Loire »  

RV à Sigloy à 18h30 pour un départ à 19h sur La Grande Aigrette pour une soirée privative de 3 heures au cours de laquelle 

nous aurons des commentaires sur l’Histoire de la Marine de Loire, la faune, la flore, les paysages, les crues… 

Dans le même temps, une viticultrice passionnée, Valérie Deneufbourg, vous présentera ses vins, l’histoire du Vignoble 

orléanais, ses cépages et son métier et vous proposera une dégustation.  

Nous aurons un repas froid à bord, préparé par Dominique Demoustier, restaurateur au « Clémence Estaminet » à Vitry aux 

Loges.  

Vers 22h, nous repartirons vers le point de départ pour arriver à la tombée de la nuit. 

Coût : 48 euros 

Inscription avec coupon-réponse joint avant le 15 juin 

30 personnes maximum, vos conjoints sont les bienvenus. 

 

 

       



Coupons-réponse 

Merci de bien vouloir faire un chèque par inscription  

_____________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE pour le cours de chant au Conservatoire le 19 avril 

Madame… sera présente 

Chèque de 5 euros à l’ordre du LCIO (pour les invitées) avant le 15 avril  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour le dîner-jazz du 21 avril 

Madame… sera présente  

Chèque de 35 euros x … à l’ordre du LCIO  avant le 15 avril 

A Arlette Joly 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour la conférence de S. Bertrand sur le IIIe Reich le 28 avril 

Madame… assistera à la conférence du 28 avril accompagnée de … 

Chèque de 15 euros x … à l’ordre du LCIO   

à Arlette Joly avant le 22 avril 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour la rencontre avec le club de Troyes du 19 mai 

Madame… sera présente 

Chèque de 50 euros à l’ordre du LCIO  

A Arlette Joly avant le 2 mai 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour la conférence du 2 juin par Marc Patard 

Madame… sera présente 

Chèque de 10 euros à l’ordre du LCIO (pour les invités) 

A Arlette Joly avant le 25 mai 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour le déjeuner du 10 juin au Madagascar 

Madame… sera présente : oui   non (rayer la mention inutile) 

Chèque de 42 euros à l’ordre du LCIO (pour les invités) 

A Arlette Joly avant le 4 juin 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour la sortie du 16 juin à Chantilly 

Madame… sera présente 

Chèque de 75 euros à l’ordre du LCIO  

A Arlette Joly avant le 1er juin 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COUPON REPONSE pour la sortie « Promenade en crépuscule » sur la Loire du 23 juin  

Madame… sera présente accompagnée de … 

Chèque de 48 euros x …à l’ordre du LCIO  

A Arlette Joly avant le 15 juin 

 


