
 
 

 

BULLETIN  DE RENTREE 2016 

 

Chères amies, 

Je voudrais d’abord remercier Hélène Pioux et Anne-Marie Gressin qui nous ont offert des moments 

bien agréables dans leurs magnifiques jardins. Merci à toutes les deux pour cet accueil si chaleureux 

lors de ces déjeuners d’été. 

J’espère bien sûr que ces mois d’été ont tenu leurs promesses de repos, de moments familiaux et 

amicaux partagés, et que vous êtes en forme pour les mois à venir qui vont être riches puisqu’ils vont 

inclure la préparation de l’assemblée générale de la Fédération qui se tiendra à Orléans en octobre 

2017. Une échéance qui coïncidera avec le 50e anniversaire de notre club et le 30e anniversaire de 

notre jumelage avec le club suisse de la Chaux de Fonds. Autant de raisons de nous mobiliser pour 

faire de cet évènement un très beau souvenir. L’implication de chacune sera donc souhaitée à cette 

occasion pour relever ce défi. 

Pour l’instant, nos activités vont reprendre selon le programme envoyé fin juin. Relisez-le 

attentivement, il y a quelques petites modifications de lieu pour l’accueil des activités. 

En plus des activités habituelles, notre mois de septembre sera marqué par le démarrage du groupe 

Marche, notre immersion bourbonnaise en compagnie des Lycéennes de Troyes et bien sûr notre 

voyage à Barcelone. 

Nous nous retrouverons nombreuses lors de notre déjeuner du 20 septembre au cours duquel nous 

accueillerons notre lauréate du Prix d’encouragement musical. Ne tardez pas à vous inscrire ! 

Avec toute mon amitié et le plaisir de reprendre nos activités lycéennes, 

Isabelle 

 

 

 

 

 

 

 
Pour vous rendre sur le site www.lyceumfrance.org, vous devez désormais taper : 2017paris et le mot de passe est   lyceum 
J’ajoute que vous pouvez vous rendre sur l’onglet « échanges » très facilement, le mot de passe ayant été supprimé pour faciliter justement les échanges 
entre les lycéennes de tous les clubs sur des sujets divers (visites, lectures, expositions…) 

Vous trouverez notamment sur le site des photos et un compte-rendu des différentes interventions faites à Amsterdam. 
 

 

  

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 

_________________________________________________________________________________ 

 

SEPTEMBRE 
Je rappelle que tous les groupes sont ouverts à toutes et qu’il est toujours possible de les 

rejoindre à tout moment. 

LUNDI 5   14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

LUNDI 12  14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

MARDI 13  Démarrage du groupe Marche 
Rendez-vous à 9h30 pour cette première marche à l’Ile Charlemagne.   

Inscrivez-vous auprès de Chantal Rey 

 
MERCREDI 14 ET JEUDI 15         VOYAGE A MOULINS avec le Club de Troyes 

 

Le programme vous a déjà été communiqué par mail 

 

 

VENDREDI 16 Dîner-Jazz sur la Loire  

 
19h30  au restaurant Le Bateau Lavoir, 1 quai du Châtelet 

Vos conjoints sont les bienvenus 

Coût : 46,50 euros 

Inscription avant le 8 septembre auprès de Monique Barbier 

 

Changement LUNDI 19  CAFE LITTERAIRE chez  Maï Norest, 31, rue des Longues Allées St Jean de Braye 

14H30  Mayté bordry, Chantal Rey et Yvette Moreau vous présenteront    

 « Nos vies insoupçonnées » d’ Anaïs Jeanneret 

Pensez bien à prévenir Nicole de votre présence 

 

 

 

 

MARDI 20  DEJEUNER DE RENTREE 

12h  Au Golf de Marcilly en Villette 
 

Notre thème sera espagnol en prévision de notre voyage à 

Barcelone, selon votre imagination… 

 

Coût : 35 euros 

Inscription à renvoyer à Monique Barbier avant le 13 septembre 

mailto:claude.joly0775@orange.fr


 

 

VOYAGE A BARCELONE DU 22 AU 26 SEPTEMBRE 
Nous sommes actuellement une vingtaine inscrits. Il est encore possible de se joindre 

au groupe. 

 

 
 

MARDI 27   GROUPE MARCHE 

9H30    RV sur le parking du Château de Morchêne à St Cyr en Val 

 

 

MERCREDI 28   GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 
14H30    chez Jacqueline Suttin, 74 bd de Châteaudun Orléans 

 

Nous travaillerons cette année sur le thème du Transhumanisme. Notre support sera le livre 

de Luc Ferry « La révolution transhumaniste », une bonne lecture pour cet été ! 

L’introduction à ce thème se fera à partir d’extraits de Condorcet que je mets en pièce jointe 

au bulletin. Le groupe est ouvert à toutes celles qui sont intéressées. 

 

JEUDI 29   Réunion pour la Tournante de livres 
14h30    chez MP Delalande, 505 rue de Champbourdon à St Denis En Val 

Merci de bien communiquer les titres des livres que vous envisagez de mettre dans la tournante à marie-Pierre 

avant le 15 septembre 

 

OCTOBRE 

LUNDI 3   14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 
 

MARDI 4   Conférence par Michelle Le Gren-Brieuc 
14h30 (accueil dès 14h) Elle viendra nous parler de Constance Smedley, notre 

fondatrice. Elle a écrit un livre sur sa vie.  

 
Nos conférences auront lieu cette année au 24, rue Emile Zola, Orléans. Cette salle a le très gros avantage 

d’être située en centre-ville, près de la gare et de proposer une accessibilité très aisée. 

 

Vos amies sont les bienvenues 

Participation pour vos invitées : 5 euros 

Merci de prévenir Arlette Joly de votre présence 

 

MERCREDI 5   Première réunion du Groupe 1 « A voix haute » avec Céline Surateau 

10h     chez Isabelle Bertrand, 79 route de Sandillon St Jean le Blanc 

Merci de me confirmer votre présence 
IMPORTANT : Cette réunion s’adresse à toutes celles qui étaient présentes chez MN Kergall pour la réunion de 

présentation en mai dernier. Le groupe 2 (démarrage le 19 octobre) sera constitué de celles qui sont inscrites pour 

cette activité mais n’ont pu être là ce jour-là et ce, pour une organisation plus cohérente.  

En cas de doute, appelez- moi. 

https://www.bing.com/images/search?q=luc+ferry+transhumanisme&view=detailv2&&id=59927D0EEDEDBB2CEB64204BBC3B88249E8479C2&selectedIndex=5&ccid=94lspaS8&simid=607991117605898013&thid=OIP.Mf7896ca5a4bcfac575cf6190b98e5ec8o0


 

VENDREDI 7   14h30   SCRABBLE chez Mauricette Pedretti 

 

 

LUNDI 10   14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION   

FRANCAISE A FONTAINEBLEAU  

LES 12 ET 13 OCTOBRE PROCHAINS 

 

 
Nous sommes une trentaine inscrites à cette assemblée générale et je m’en réjouis. Nous 

organiserons les voitures pour un déplacement en co-voiturage.  
Nos déléguées au Comité chargé d’élire les membres du nouveau Bureau de la Fédération ont été élues  par le 

Conseil d’administration conformément aux statuts après acte de candidature. 

 Sophie de la Fontaine sera notre déléguée titulaire et Monique Barbier notre déléguée suppléante. 

 

 

 

LUNDI 17  14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin 
   

 

MARDI 18  12H   PAUSE GOURMANDE  

   Au restaurant « La Chancellerie » place du Martroi 
S’inscrire auprès de Nicole Vié 

      

MERCREDI 19  Première réunion du Groupe 2 « A voix haute » avec Céline Surateau 

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

Merci de confirmer votre présence à Maï Norest 

____________________________________________________________ 
Notez dès à présent les dates de nos conférences 2016-2017 : 
8 novembre : L’écrivain Geneviève Chauvel (« Les Cavaliers d’Allah ») viendra nous parler des grandes conquêtes islamiques et en 

particulier de la conquête arabe de l’Afrique du Nord jusqu’à Poitiers. 

13 décembre : Olivier Mignon , « Histoire et architecture  de la ville de New York », 

17 janvier : Danielle Kriser, « Histoire du Musée et de la famille Camondo », 

7 février, 21 mars, 4 avril  

 

Sortie à Paris le 16 novembre pour visiter l’exceptionnelle exposition CHTCHOUKINE à la Fondation Vuitton.  

Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant. 18 places 

 

CARNET :  

Catherine Abric a eu la douleur de perdre son père cet été. Nous lui renouvelons nos pensées amicales dans cette épreuve. 

 

COORDONNEES : 

Anne-Marie Pérennec, 23 rue Kleber, 45400 Fleury les Aubrais 

06 60 87 52 56 perpamguil@gmail.com 

 

Changement d’adresse mail à noter : 

Nanou Chupin : nanouchupin@gmail.com  

mailto:perpamguil@gmail.com
https://www.bing.com/images/search?q=lyceum+club&view=detailv2&&id=62F02F0663E2F7178C10AC995859D2A58F8EBCBB&selectedIndex=0&ccid=YvXuzOic&simid=608048743181389227&thid=OIP.M62f5eecce89c5efe2306a39a2e1e302co0


 

AUTRES DATES : 

-Déjeuner de Noël et AG le 6 décembre 

-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 : 
Hélène Brisacier assurera lors des journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre les conférences suivantes : 

Samedi 17 : 10h30 « Sur les pas de Calvin », 16h30 « Orléans à la renaissance » 

Dimanche 18 : 10h30 « Orléans à la Renaissance », 15h « Sur les pas de Calvin ». 

Conférences de Talcy pour le 400e anniversaire de la publication des « Tragiques » d’Agrippa d’Aubigné. Samedi 8 et dimanche 9 

octobre : 11h « La médaille de Goethe » et 14h30 « Les Tragiques dans leur contexte historique de guerre civile et le pouvoir royal 

d’Henri III » Inscriptions auprès d’Hélène au 0660328390. 

 

 

 

Coupons-réponse 

Merci de bien vouloir faire un chèque par inscription 

_____________________________________________________________________ 
COUPON REPONSE pour le dîner-jazz du 16 septembre sur le Bateau-Lavoir 

Madame… sera présente accompagnée de … 
Chèque de 46,50 euros x …à l’ordre du LCIO  

A retourner à Monique Barbier avant le 8 septembre 

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

COUPON REPONSE pour le déjeuner du 20 septembre au Golf de Marcilly 
Madame… sera présente : oui   non (rayer la mention inutile) 
Chèque de 35 euros à l’ordre du LCIO  

A Monique Barbier avant le 13 septembre 


