
 
 

 

BULLETIN  DE MAI-JUIN 2017 

 

Chères toutes, 

De jolis moments nous ont réunies ces dernières semaines.  

La visite de l’exposition Vermeer a été un réel plaisir. Notre conférencière, Anne Amiot 

Defontaine, nous a non seulement fait des commentaires très fournis sur le peintre mais a 

également décliné pour nous toute la symbolique retrouvée dans les différentes œuvres 

contemplées. 

C’est avec elle toujours que nous irons visiter le Musée Rodin le 4 mai prochain. 

Nous avons poursuivi notre découverte de la Corée du sud avec la deuxième conférence de Sébastien Bertrand sur 

l’évolution politique de cet état. Nous terminerons le cycle avec la présentation du « Miracle économique » sud-

coréen. Un pays sous les feux de l’actualité et une soirée qui promet donc des échanges fournis… 

Grâce à l’accueil très chaleureux de Martine de Beauchesne et de son époux, le 

déjeuner de l’amitié a réuni plus d’une vingtaine de personnes pour profiter des 

paysages de Sologne sous le soleil et avec une belle ambiance. Un grand merci à 

toutes celles qui ouvrent leur maison  pour permettre ces moments pleins d’amitié ! 

Mai sera un mois bien riche en actualités diverses. Nous irons passer deux jours avec 

les lycéennes du Club du Limousin. Vous pouvez encore vous inscrire rapidement si vous souhaitez participer à ce 

déplacement.  

Les 17, 18 et 19 mai, les rencontres culturelles rassembleront à Paris des lycéennes du monde entier. Je joins à ce 

bulletin l’édition d’avril du bulletin international. Sa lecture vous permet de prendre connaissance de la vie des clubs 

de tous les pays.  

Toutes les présidentes des clubs français se réuniront comme tous les ans autour du bureau national fin mai et cette 

rencontre sera suivie de la journée des past-présidentes, à Paris cette année. 

Notre déjeuner de juin aura lieu au Madagascar le vendredi 9 juin. Comme toujours, je vous espère nombreuses pour 

cette occasion qui nous permettra d’accueillir quatre nouvelles lycéennes au sein de notre club et de diffuser un 

certain nombre d’informations. 

Pour clore notre année, nous irons le mardi 27  juin à Chambord découvrir les jardins à la française récemment 

refaits et l’exposition organisée dans le cadre des 40 ans du Centre Pompidou et consacrée à l’ancien Président de la 

République et à ses collections d’art. 

Enfin, comme vous l’avez vu, nous irons en septembre passer quelques jours dans le Nord et en Picardie pour y 

découvrir les richesses architecturales et l’art de vivre de cette région. Des Lycéennes du club de Lille se joindront 

sans doute à nous à cette occasion. 

Dans l’attente de tous ces moments à partager, je vous adresse toute mon amitié. 

Isabelle 

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

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

 

 LyceumClub International d’Orléans 

mailto:isabellelcio@orange.fr
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.com) 

  PENSEZ BIEN A PREVENIR LES HOTESSES DE VOTRE PRESENCE 

_________________________________________________________________________________ 

MAI 
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 »). 

 

MARDI 2    9 h 30 GROUPE MARCHE 
 RV sur le parking de la Reine Blanche à Olivet 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

 

MERCREDI 3 10h Réunion du Groupe 1 « A voix haute » chez Monique Boussant 

   20 allée du Clos vert Orléans  06 62 28 22 90 

 

14h30 Groupe Philo chez J. Suttin 

     

JEUDI  4  VISITE DU MUSEE RODIN avec Anne Amiot Defontaine 
 

11h sur place, 19, bd des Invalides Paris 7e 
 
Coût : 27 euros 20 places 

Vos amies sont les bienvenues.  

Inscription auprès de Monique Barbier avec le coupon-réponse 

 

VENDREDI 5  14h30    SCRABBLE chez Mauricette Pedretti 

 

MARDI 9  10 h CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 
 

 

10 et 11 MAI  Accueil  par les Lycéennes du club du Limousin selon le programme 

qui vous avait été communiqué : 
Mercredi : visites guidées des musées et usines Bernardaud et Adrien Dubouché,  

Jeudi : visite de l’usine Pergay avec Aurélie Pergay, visite de la Collégiale de Saint Junien 

et des ganteries de saint Junien 

 

Coût : 60 euros 

Trajet en covoiturage 

 

 

LUNDI 15  14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin 

 

MARDI 16  9 h 30 GROUPE MARCHE 
 RV sur le parking devant le Carmel de Micy 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

mailto:claude.joly0775@orange.fr
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MARDI  16   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 

 

 

 

RENCONTRES CULTURELLES A PARIS LES 17, 18 et 19 MAI 

 
Ces rencontres rassemblent les Lycéennes des clubs du monde entier.  

Elles suivent la réunion du  Bureau Central International qui se tient cette année à Troyes. 

 

MARDI 23  12 h PAUSE GOURMANDE AU « RESTAURANT DES PLANTES » 

   44 rue Tudelle Orléans 

Inscrivez-vous auprès de Nicole Vié 

 

MERCREDI 24 10h Réunion du Groupe  2 « A voix haute » chez Maï Norest 

   31 rue des Longues Allées St Jean de Braye 

 

       REUNION DES PRESIDENTES ET JOURNEE DES PAST PRESIDENTES à Paris les 29, 30 et 31 mai 

 

MARDI 30  14h30               CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau  

 

JEUDI 1er  19h30  Réunion du groupe Œnologie 
 

Chez Marie-Christine de Scitivaux,56 route de St Mesmin  à St Pryvé St Mesmin 

Nous poursuivrons notre apprentissage avec l’association des mets et des vins toujours avec Hervé 
Michenet 
Participation : 15 euros à adresser à Arlette Joly 

Inscriptions auprès de Sophie avant le 25 mai 

 



JUIN 
MARDI 6  9 h 30 GROUPE MARCHE 

 RV chemin de halage 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

 

MERCREDI 7 10h Réunion du Groupe 1 « A voix haute » chez Sophie de la Fontaine 

   22 allée du Clos vert  à Orléans  06 11 98 50 68 

14h30 Groupe Philo chez J. Suttin 

Séance de conclusion et de choix du thème pour l’année prochaine 

 

 

VENDREDI 9 JUIN   12 h    DEJEUNER AU RESTAURANT LE MADAGASCAR 
 
        Nous accueillerons quatre nouvelles lycéennes 

 
Coût : 40 euros 

Inscriptions auprès d’Arlette Joly avant le 1er juin 

 

 

LUNDI 12  14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

LUNDI 19  14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

MARDI 20  9 h 30 GROUPE MARCHE 
 RV parking île charlemagne 

Inscriptions auprès de Chantal Rey 

 

LUNDI 26  14h30              CAFE LITTERAIRE chez  Yvette Moreau, 44 Quai Madeleine Orléans 

Chantal Rey vous présentera INSOUMIS3 DE Tzvetan Todorov 

 

 

MARDI 27   SORTIE AU CHATEAU DE CHAMBORD 

Visite des jardins et de l’exposition Pompidou avec Hélène 

Brisacier : dans le cadre des 40 ans du centre Pompidou, Chambord organise 

une importante exposition consacrée aux collections de l’ancien Président de la 

République. L’exposition rassemblera les artistes présents dans sa collection ou mis à 

l’honneur dans les lieux du pouvoir…Ce sont ainsi plus de 90 œuvres (tableaux, dessins et 

sculptures) dont le fameux Paulin de l’Elysée qui seront montrées au 2e étage du château. 

 

Trajet en covoiturage  Coût visite et déjeuner : 45 euros 

 

 

MARDI 28  10h Réunion du Groupe  2 « A voix haute » chez Maï Norest 

   31 rue des Longues Allées St Jean de Braye 
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Notez dès à présent : 
Déjeuner de rentrée : 26 septembre sur le thème des Oiseaux. 
 

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 

Catherine Abric : 6 rue des Halles 45000 Orléans 

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). Merci à toutes celles qui ont déjà proposé d’accueillir des lycéennes le 

mardi 10 octobre pour un dîner. Vous allez recevoir très rapidement maintenant les programmes définitifs 

 

Coupons-réponse 

Merci de bien vouloir faire un chèque par inscription 

_____________________________________________________________________ 

COUPON REPONSE pour la visite du musée Rodin le 4 mai 

Madame… sera présente  
Chèque de 27 euros à l’ordre du LCIO   A retourner à Isabelle Bertrand avant le 1er mai 

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

COUPON REPONSE pour le groupe œnologie du 1er juin chez Sophie de la Fontaine 
Madame… sera présente  
Chèque de 15 euros à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 25 mai 

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

COUPON REPONSE pour le déjeuner du 9 juin au Madagascar 

Madame… sera présente  
Chèque de 40 euros à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 1er juin 

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

COUPON REPONSE pour la  sortie du 27 juin à Chambord 

Madame… sera présente  
Chèque de 45 euros x …à l’ordre du LCIO   A retourner à Arlette Joly avant le 15 juin  
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