
 
 

 

BULLETIN  DE MARS-AVRIL 2017 

Chères amies,   

Après ces vacances de février, voici le programme pour les deux prochains mois.  

Outre nos activités désormais habituelles, vous trouverez les dates d’autres rendez-vous prévus pendant 

cette période et les mois qui suivent. J’attire votre attention notamment sur le changement concernant la 

visite prévue au musée Rodin. Elle a dû être déplacée au 4 mai mais est remplacée par la visite le 17 mars 

de la très belle exposition Vermeer au Louvre. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. 

Nous irons également rencontrer nos amies du Club du Limousin qui nous accueilleront les 10 et 11 mai 

dans leur jolie région. J’ai besoin pour des raisons d’organisation de savoir assez rapidement combien 

nous serons à nous rendre à Limoges (en covoiturage). Vous trouverez en fin de bulletin une trame du 

programme de cette rencontre. 

Notre cycle de conférences sur la Corée du Sud se poursuivra en mars et avril. 

Nous avons été nombreux à apprécier le premier volet de la présentation faite 

par Sébastien Bertrand sur ce pays encore peu connu. Un grand merci à notre 

conférencier qui nous offre la primeur et la qualité de ces interventions. 

Autres moments heureux vécus récemment, le récital donné par le duo AdLuce 

chez Anne-Marie Gressin et l’après-midi qui a réuni nos ainées dans le Club, un joli moment de 

chaleureuse amitié. Nous organiserons à nouveau cette rencontre. De même, notre groupe Œnologie a 

démarré avec un effectif fourni et très motivé dans la bonne humeur. 

Merci à toutes les hôtesses qui ont déjà reçu pour des Déjeuners-Madame et à celles qui vont le faire 

prochainement. Ce sont toujours des moments très appréciés pour leur convivialité et les liens ainsi créés.  

Nous aurons en juin le plaisir d’accueillir de nouvelles lycéennes. Vous les connaissez car elles participent 

régulièrement à nos activités, accompagnées par leurs marraines. Il s’agit d’Eugénie Guille, Martine 

Dumortier, Christine O’Mahony, Manuela Escudier et Marie Magdelaine. N’hésitez pas à les associer 

largement à nos activités ouvertes.  

 

J’ai par ailleurs le plaisir de vous annoncer que notre Club compte désormais un 

deuxième membre d’honneur (après Jacqueline Suttin). Le Conseil d’administration a 

en effet décidé, sur ma proposition, de conférer ce statut à  Bernadette Cronier en 

raison des liens historiques et familiaux qui l’unissent à notre club. Bernadette me 

charge de vous dire sa joie car son attachement au Lyceum est profond. 

 

Enfin, notre site ne cesse de s’étoffer grâce à celles qui rédigent des comptes rendus de nos différentes 

activités. Un grand merci à elles ainsi qu’à Monique Barbier qui fait vivre notre site orléanais. 

A toutes, j’adresse mon très amical souvenir, 

Isabelle 

 
Isabelle Bertrand 79 route de Sandillon 45650 Saint Jean le Blanc – isabellelcio@orange.fr 

 LyceumClub International d’Orléans 



Pour vous rendre sur le site www.lyceumfrance.org, vous devez désormais taper : 2017paris et le mot de passe est   lyceum 
 

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.com) 

  PENSEZ BIEN A PREVENIR LES HOTESSES DE VOTRE PRESENCE 

_________________________________________________________________________________ 

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

rejoindre à tout moment (à l’exception du groupe « A voix haute »). 

 

MERCREDI 1 10h Réunion du Groupe 1 « A voix haute » chez Anne-Marie Pérennec 

   23 rue Kléber Fleury les Aubrais 06 60 87 52 56 
 

LUNDI 6  14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 
 

MERCREDI 8 10 h réunion du groupe 2 « A voix haute » chez MC Sénéchal 

   14h30 Groupe Philo chez J. Suttin 

   Le thème traité sera L’Ubérisation.  
P. Muckensturm demande à chaque participante d’avoir bien lu la partie du livre de L. Ferry sur le sujet. 

 

 

JEUDI 9 CONFERENCE par Sébastien Bertrand, agrégé d’Histoire  
Professeur en classes préparatoires au Lycée Janson de Sailly 

« Une république exigeante : quelles sont les voies de la démocratie libérale en Corée du sud ? » 
Proclamée en 1948, la nouvelle République de Corée, privée de toute tradition démocratique, connaît des débuts 

mouvementés. La succession de présidents autoritaires n’empêche cependant pas le développement de mouvements 

démocratiques, dans un contexte de croissance économique, accélérée à partir des années 1960. Au terme d’un long 

processus de contestation, la Corée du sud devient une démocratie libérale à la fin des années 1980 et, depuis, avec 

ardeur et constance, ne cesse de travailler à l’amélioration de ses pratiques démocratiques, non sans essuyer 

quelques revers ». 

 
Cette deuxième intervention sera suivie d’un troisième volet sur le miracle économique sud-coréen  

 

La conférence sera suivie d’un cocktail afin de poursuivre les échanges  
20 h au Restaurant le Madagascar 
Coût : 15 euros 

Conférence ouverte. S’inscrire auprès d’Arlette Joly avant le 3 mars 

 

 

DIMANCHE 12  12h  DEJEUNER DE L’AMITIE 
 

Martine de Beauchesne vous propose très gentiment de vous accueillir 

pour ce déjeuner dans sa propriété de Cousseton, à Nouan le Fuzelier. Un 

covoiturage est possible. 
Inscription auprès de Martine en lui précisant votre contribution au repas 

 

 

http://www.lyceumfrance.org/
mailto:claude.joly0775@orange.fr
https://www.bing.com/images/search?q=luc+ferry+transhumanisme&view=detailv2&&id=59927D0EEDEDBB2CEB64204BBC3B88249E8479C2&selectedIndex=5&ccid=94lspaS8&simid=607991117605898013&thid=OIP.Mf7896ca5a4bcfac575cf6190b98e5ec8o0


 

LUNDI 13 et MARDI 14  SEMINAIRE DE FORMATION MULTICLUBS A DIJON 

Arlette Joly, Maryvonne Kaminski, AM Pérennec et Isabelle Bertrand participeront à ce séminaire 

organisé par le Fédération Française et qui regroupe des déléguées de tous les clubs français. 

 

MARDI 14    9 h 30 GROUPE MARCHE  
RV sur le parking du parc de Charbonnière 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

 

 VENDREDI 17       Visite de l’exposition au Louvre  

       « Vermeer et les maîtres de la peinture de genre » 
Conférencière : Anne Amiot Defontaine 

Prix : 25 euros 

(10 places maximum)  

14H (RV à 13h30 sous la pyramide entrée des groupes) 

Inscription avec le coupon-réponse auprès d’Arlette Joly 

 

LUNDI 20  14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin 
14h30               CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau  

 

MARDI 17  9 h 30 GROUPE MARCHE RV sur le parking du parc de Charbonnière 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

 

 

MARDI  21   Conférence par Laurent Nagy, 

   Docteur en Histoire, enseignant et auteur 

    

« François-René de Chateaubriand, une vie politique et littéraire » 
Les quatre-vingts années de la vie de François-René de Chateaubriand sont parmi les plus 

mouvementées de l’histoire de France. Il a vécu les révolutions de 1789, 1830, 1848 ; il a connu les 

monarchies : traditionnelle (Louis XVI), restaurées (Louis XVIII, Charles X), bourgeoise (Louis-

Philippe) qu’il a rejetée ; il a traversé le Consulat et l’Empire qu’il a cru pouvoir servir. Déraciné, émigré, voyageur 

perpétuel, Chateaubriand a inventé dans ses écrits le Romantisme français. 

Dans cette conférence, présentée par Laurent Nagy, nous suivrons cet homme qui participa, tout au long de sa vie, à 

l’histoire politique et intellectuelle de son temps et qui influença grandement la littérature française. En liaison avec 

son dernier ouvrage, le conférencier présentera cette personnalité attachante et parcourra ces 

années bouleversées de l’Histoire politique de la France. 

14h30 (accueil dès 14h)   
Nos conférences ont lieu au 24, rue Emile Zola, Orléans.  
Vos amies sont les bienvenues                                                                             

  Participation pour vos invitées : 5 euros Inscription auprès d’Arlette Joly 

 

 

 

 

VENDREDI 24 14h30    SCRABBLE chez Mauricette Pedretti 

 



MARDI 28  12 h PAUSE GOURMANDE à l’Orangerie, 7, rue Jeanne d’Arc 

Inscrivez-vous auprès de Nicole Vié 

 

MERCREDI 29 9 h 30 GROUPE MARCHE  

RV au Domaine du Donjon 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

 

JEUDI 30  19h30  Réunion du groupe Œnologie 
Chez Sophie de la Fontaine 

Après notre très joyeuse mais néanmoins sérieuse  réunion précédente, nous nous retrouverons 

cette fois sur le thème « Les jeunes domaines qui montent… » toujours avec Hervé Michenet 
Participation : 15 euros à adresser à Arlette Joly 

Inscriptions auprès de Sophie avant le 25 mars 

 

AVRIL 
LUNDI 3  14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 
MARDI  4   Conférence par Pierre Saldana 

    « Le transhumanisme » 
14h30 (accueil dès 14h)   
Nos conférences ont lieu au 24, rue Emile Zola, Orléans.  
Vos amies sont les bienvenues                                                                             

  Participation pour vos invitées : 5 euros 

 Inscription auprès d’Arlette Joly 

 

 

 

MERCREDI 5 9h30 Groupe Marche  Circuit bords du Loiret RV sur le parking 

de la Reine Blanche-Inscriptions auprès de Chantal Rey 

10h Réunion du Groupe 2 « A voix haute » chez Maï Norest 

14 h 30  GROUPE PHILO chez Jacqueline Suttin 

Nous continuons notre travail sur le livre de Luc Ferry 

 
_______________________________________________________________________________________ 

VACANCES SCOLAIRES du 8 au 24 avril 

_____________________________________________________________________ 

LUNDI 24  14h30              CAFE LITTERAIRE chez Chantal Gonnet 

Anne-Marie Pérennec vous présentera un livre dont le titre vous sera donné prochainement 
 

MARDI 25  12 h PAUSE GOURMANDE sur Le Bateau Lavoir, place du Châtelet 

Inscrivez-vous auprès de Nicole Vié 

14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

MERCREDI 26 10h Réunion du Groupe 1 « A voix haute » chez Hélène Pioux 
 

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


JEUDI 27           9h30 Groupe Marche  Pointe de Courpain à St Pryvé St Mesmin 

 RV devant le Carmel -Inscriptions auprès de Chantal Rey 

    

 

20h     CONFERENCE par Sébastien Bertrand, agrégé d’Histoire  
                     Professeur en classes préparatoires au Lycée Janson de Sailly 

« Les clés du miracle économique sud-coréen : comment expliquer 

l’ascension d’un dragon d’Asie Orientale ? » 
« Plus pauvre que le Ghana ! » Tel était le slogan qui définissait la Corée du sud à la fin des années 

1950. Elle est en effet sortie exsangue d’un conflit qui l’a ravagée matériellement, humainement et 

moralement, et en outre privée de son potentiel industriel essentiellement conservé par le Nord. La 

République de Corée connaît cependant à partir des années 1960 une exceptionnelle résurrection économique, une croissance à 

marche forcée conduite avec autorité et détermination par le président Park Chung-Hee (1961-1979) et ses successeurs. La 

puissance actuelle de l’économie sud-coréenne, onzième du monde est, dans tous ses aspects, héritière de ces décennies 

« miraculeuses », lesquelles ont laissé une forte empreinte sur les mentalités. 

 
Cette troisième et dernière intervention vient compléter les deux autres volets déjà exposés. 

 

La conférence sera suivie d’un cocktail afin de poursuivre les échanges  
20 h au Restaurant le Madagascar 
Coût : 15 euros 

Conférence ouverte. S’inscrire auprès d’Arlette Joly avant le 20 avril 

 

 

Notez dès à présent : 
Jeudi 4 mai : sortie à Paris au musée Rodin 11 h  (20 places) avec A Amiot Defontaine 

 

Rencontre avec le Club de Limoges les 10 et 11 mai. Programme prévu : 

Visite du Musée (et usine) Bernardaud, du musée Adrien Dubouché, des ganteries à Saint Julien… 

Dîner chez des lycéennes. 

Budget à prévoir : environ 60 euros 

Trajet en covoiturage 

 

Réunion des Présidentes les 29 et 30 mai 

Suivie de la Journée de rencontre des Past-Présidentes le 31 mai 

Déjeuner de fin d’année : 9 juin 

 

COORDONNEES : merci de bien noter les changements suivants : 
Odile Hurel : o.hurel@orange.fr 

Isabelle Dupuy Denus : 4 quai du Châtelet Orléans 

Nanou Chupin : nanouchupin@gmail.com 

Anne-Marie Perennec : perpamguil@gmail.com 23 rue Kléber 45400 Fleury les Aubrais 06 60 87 52 56 

Monique Houot : Résidence « Le Saint-Aignan », 3 place Gambetta 45000 Orléans 

Anne de Ganay : 9 place de l’église 45570 Dampierre 02 38 35 63 01 

 

AUTRES DATES : 
-Séminaire de formation mullticlubs les 13 et 14 mars à Dijon 

-Journées culturelles les 17, 18 et 19 mai à Paris.  
 

11 et 12 octobre 2017 Assemblée Générale Nationale à Orléans ( 50e anniversaire du Club et 30e anniversaire de 

notre jumelage avec la Chaux de Fonds Les préparatifs pour notre AGN ont bien avancé. Merci à toutes celles qui ont 

déjà proposé d’accueillir des lycéennes le mardi 10 octobre pour un dîner. 

mailto:o.hurel@orange.fr
mailto:perpamguil@gmail.com


Coupons-réponse 

Merci de bien vouloir faire un chèque par inscription 

_____________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE pour la conférence du 9 mars au Madagascar 

Madame… sera présente accompagnée de … 
Chèque de 15 euros x …à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 3 mars 

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

COUPON REPONSE pour le groupe œnologie du 30 mars 
Madame… sera présente  
Chèque de 15 euros à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 23 mars 

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

COUPON REPONSE pour la  conférence du 27 avril au Madagascar 

Madame… sera présente accompagnée de … 
Chèque de 15 euros x …à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 20 avril 

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

COUPON REPONSE pour la  sortie du 17 mars au Louvre 

Madame… sera présente  
Chèque de 25 euros x …à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 10 mars   
 

 


