
 
 

 

BULLETIN SEPTEMBRE-OCTOBRE 2017 

Chères amies, 

Notre premier semestre s’est terminé avec le déjeuner du 9 juin au cours duquel nous avons eu le plaisir d’accueillir 

quatre nouvelles lycéennes, Eugénie Guille, Martine Dumortier, Christine O’Mahony et Manuela Escudier dont les 

compétences et qualités vont désormais enrichir notre groupe. Vous trouverez leurs coordonnées en fin de bulletin. 

Nos activités ont trouvé un joli point d’orgue avec la sortie à Chambord où Hélène Brisacier a permis aux lycéennes 

présentes de découvrir l’exceptionnelle charpente du château, les jardins récemment refaits et la très intéressante 

collection faite par Georges Pompidou et son épouse actuellement mise en valeur dans les murs du château.. 

Quelques informations ont été données pour l’organisation des mois à venir, concernant le calendrier et les activités 

habituelles auxquelles je rappelle qu’il est toujours possible de se joindre. Un groupe débutant « A voix haute » va 

démarrer à la rentrée pour répondre à la demande d’un certain nombre d’entre vous. 

Je voudrais remercier Hélène Pioux et Anne-Marie Gressin qui ont cette année encore accueilli les déjeuners d’été dans 

leurs jolis  jardins ainsi que toutes les hôtesses des déjeuners-Madame et des différentes activités ; leur sens de l’accueil 

nous offre un cadre chaleureux pour nos rencontres. 

Notre calendrier d’automne sera marqué cette année par la tenue, les 10, 11 et 12 octobre prochains, à Orléans de 

l’Assemblée Générale de la Fédération Française. Nous allons avoir le plaisir d’accueillir à cette occasion de nombreuses 

lycéennes de tous les clubs français ainsi qu’un certain nombre de conjoints. 

Seront également présentes des Lycéennes suisses de la Chaux-de-Fonds pour célébrer le 30e anniversaire de notre 

jumelage. Nous serons donc très bien entourées pour fêter les 50 ans de notre club. Je pense que vous aurez toutes à 

cœur de manifester votre attachement par votre présence à l’assemblée générale mais aussi au dîner de gala au cours 

duquel nous aurons des divertissements et l’occasion de retracer les évènements marquants de ces cinquante années 

d’existence.  

Que celles qui n’auraient pas encore envoyé leur inscription, notamment à la journée AG et dîner de gala ainsi que pour 

la soirée consacrée au jumelage, le fassent TRES rapidement maintenant. 

Le 9 juin dernier, j’ai également eu le privilège d’annoncer que le conseil d’administration avait conféré à Jacqueline 

Suttin la qualité de Présidente d’Honneur de notre Club. 

Nous savons toutes à quel point Jacqueline incarne les valeurs du Lyceum au sein duquel elle s’est impliquée de façon 

constante et tout à fait exceptionnelle. Présidente du club d’Orléans de 1986 à 1990, Jacqueline a également été membre 

du Bureau de la Fédération Française de 1986 à 1995 avant d’exercer la fonction de Présidente de la FFLCI de 1995 à 

1998. Sa parfaite connaissance du Lyceum, son profond attachement aux valeurs fondatrices et aux Lycéennes de tous 

les clubs, son insatiable curiosité intellectuelle et humaine lui confèrent une aura et un respect unanimement partagé. 

Sa présence parmi nous est à la fois un bonheur et un honneur. Nous avions à cœur de rendre ainsi hommage à ses 

exceptionnelles qualités. 

Espérant que l’été a apporté repos et sérénité à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour la reprise de nos 

activités et je vous adresse mes amitiés 

Isabelle.  

 LyceumClub International d’Orléans 



 

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 
MERCREDI 6   9h30 Groupe 1 « A voix haute » chez M. Boussant (attention, changement d’horaire) 

 

VENDREDI 8  19h30 Œnologie Chez Isabelle Bertrand 
 

 

 

VENDREDI 15 Dîner-Jazz sur la Loire  
(groupe de jazz-manouche) 

 

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

Vos conjoints sont les bienvenus 

Coût : 47 euros 

Inscription avant le 8 septembre auprès d’Arlette Joly 

 

 

LUNDI 18    14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau  

 

MARDI 19    9h30  Groupe Marche 
Prendre contact avec Chantal Rey 
 

MERCREDI 20   GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 
14H30    chez Jacqueline Suttin, 74 bd de Châteaudun Orléans 
Nous travaillerons cette année sur le thème de la morale. Le livre support est « Cours de Philosophie, Morale » par André Bridoux. 

Ont été donnés aussi deux textes pour démarrer l’année. Vous pouvez les demander à Monique Barbier. Le groupe est ouvert à 

toutes celles qui sont intéressées. 

 

JEUDI 21   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 1er 

septembre 

 

 

JEUDI 21 Conférence par Sébastien Bertrand 
Comme annoncé, récemment rentré d’un voyage en Corée, il viendra clore 

le cycle des conférences sur la Corée du Sud avec une 

 « Brève esquisse de la société sud-coréenne actuelle » 

 
Conférence suivie d’un cocktail dînatoire 

20h au restaurant le Madagascar 
15 euros 

Vos conjoints et invités sont les bienvenus   Inscription avant le 15 septembre 
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VENDREDI 22    9h30 Groupe 2 « A voix haute » chez J. Suttin (groupe débutant) 

    Avec Marie-Céline Surateau, lectrice professionnelle 

 

LUNDI 25   14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau  

 

 

MARDI 26  DEJEUNER DE RENTREE au Madagascar 

 

12h  Le thème en sera les Oiseaux 
 

Coût : 40 euros 
Inscription à renvoyer à Arlette Joly avant le 13 septembre 

 

 

 
 
 

JEUDI 28 VISITE DES 

LABORATOIRES SERVIER à Gidy 
 

9h15 devant l’entrée 905 route de Saran à Gidy 

Café accueil 

Visite des différentes unités et vidéos. Présentation des biotechnologies. 

Déjeuner sur place 

 

Pièce d’identité nécessaire à l’entrée 

30 places (confirmez rapidement les pré-inscriptions prises lors du déjeuner du 9 juin) 

 

 VENDREDI 29   14H30 Scrabble chez M. Pedretti 

 

_________________________________________________________________________________ 

OCTOBRE 
LUNDI 2   10H CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

14H30 CAFE LITTERAIRE chez  Maï Norest,   

31, rue des Longues Allées St Jean de Braye 
 Le titre du livre présenté par AM Pérennec sera communiqué début septembre 

 

 

MARDI 3   Conférence par Pierre Muckensturm 

 « D’où vient l’art contemporain ? » 
 14h30 (accueil dès 14h)   
24, rue Emile Zola, Orléans.  

 

Vos amies sont les bienvenues 

Participation pour vos invitées : 5 euros 

 

Merci de prévenir Arlette Joly de votre présence 



MERCREDI 4   9h30 Groupe 1 « A voix haute » chez S de la Fontaine 

 

 

 

    ASSEMBLEE GENERALE 

     DE LA FEDERATION FRANCAISE  

    A ORLEANS LES 10, 11 et12 OCTOBRE  

 

 

 
LUNDI 16   14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin 

    14H30   CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

MARDI 17   9H30  GROUPE MARCHE 

Prendre contact avec Chantal Rey     

 

MERCREDI 18   14h30   GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 
    chez Jacqueline Suttin, 74 bd de Châteaudun Orléans 

 

VENDREDI 20    9h30 Groupe 2 « A voix haute » (groupe débutant) 

    Lieu à déterminer lors de la première réunion 

 

 

VACANCES DE TOUSSAINT 

_____________________________________________________________ 
 

Notez dès à présent les dates de nos conférences 2017-2018 : 

7 novembre, 5 décembre, 9 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril et 15 mai 
 

CARNET : Maï Norest a eu la douleur de perdre cet été  son mari, Pierre Norest, que nous 

connaissions toutes depuis longtemps. Puisse le soutien des amies Lycéennes et de sa famille 

aider Maï à trouver le réconfort nécessaire. 
 

COORDONNEES : 

Eugénie GUILLE : 12 rue du Bœuf Saint Paterne 45000 Orléans 06 85 90 71 34   eugenie.kouznetzoff@yahoo.fr 

Martine DUMORTIER : L’Hermitage 45140 Bucy-Saint-Liphard 06 63 27 10 96  martinedumortier@hotmail.fr 

Christine O’MAHONY : 11 rue Xaintrailles Bat C1 45000 Orléans 06 68 86 57 92  ch.om@orange.fr 

Manuela ESCUDIER : 11 rue aux Ligneaux 45000 Orléans  06 48 81 65 51  manuela.escudier@orange.fr 

Anne-Marie Pérennec, 23 rue Kleber, 45400 Fleury les Aubrais 06 60 87 52 56  perpamguil@gmail.com 

 

 

AUTRES DATES : 

-Déjeuner de Noël et AG le 12 décembre 
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Coupons-réponse 

Merci de bien vouloir faire un chèque par inscription 

_____________________________________________________________________ 
COUPON REPONSE pour le dîner-jazz du 15 septembre sur le Bateau-Lavoir 

Madame… sera présente accompagnée de … 

Chèque de 47 euros x …à l’ordre du LCIO  

A retourner à Arlette Joly avant le 8 septembre 

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

COUPON REPONSE pour la conférence du 21 septembre par Sébastien Bertrand 

Madame… sera présente accompagnée de … 

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

A retourner à Arlette Joly avant le 17 septembre 

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

COUPON REPONSE pour le déjeuner du 26 septembre au Madagascar 

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

Chèque de 40 euros à l’ordre du LCIO  

A retourner à Arlette Joly avant le 18 septembre 

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

COUPON REPONSE pour la visite des Laboratoires Servier du 28 septembre 

Madame …. participera à la visite des Laboratoires Servier 

A retourner à Arlette Joly avant le 1er septembre pour confirmer les pré-inscriptions faites lors du déjeuner du 9 juin 
dernier 

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

 

 


