
 
 

 

BULLETIN NOVEMBRE-DECEMBRE 2017 

Chères amies, 

Notre actualité récente a été marquée bien sûr par la tenue de l’assemblée générale de la fédération à Orléans. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir près de 300 lycéennes avec un certain nombre de conjoints. Cette rencontre a été comme 

toujours source de moments riches, d’échanges constructifs et amicaux. Vous allez recevoir un éditorial particulier 

consacré au compte-rendu de ces journées lycéennes ainsi que des documents et des photos. 

Je tiens à renouveler mes remerciements à toutes celles qui ont contribué par leur travail enthousiaste et fourni et leur 

sincère implication à la bonne réussite de cette rencontre. Je vous transmets également les très nombreux témoignages 

de gratitude reçus des participantes qui ont apprécié votre gentillesse et l’attention portée à chacune. Ce double 

anniversaire d’existence lycéenne et de jumelage avec nos amies du club de la Chaux-de-Fonds restera pour nous toutes 

un joli souvenir partagé. 

Nos activités reprennent maintenant leur cours habituel : vous trouverez dans les pages suivantes le programme pour 

les deux prochains mois. A signaler : un changement de professionnel pour accompagner notre groupe Œnologie. J’attire 

également votre attention sur la visite du 23 novembre au Musée Henner avec Marie-Sophie Perret, conférencière tout 

à fait remarquable. 

Pensez bien à inviter vos amies aux conférences ouvertes aux non-membres. C’est une bonne façon de faire découvrir 

notre club à d’éventuelles postulantes. Vous avez le programme complet des conférences (dates et thèmes) jusqu’en mai 

2018 à la fin du bulletin. 

Comme vous le savez, notre assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 12 décembre. Vous aurez à cette occasion 

à voter pour élire un nouveau conseil d’administration puisque 5 mandats arrivent à expiration (Monique Barbier, B du 

Boüetiez, Nicole Deschamps, Monique Houot, Arlette Joly). Je terminerai en même temps mon mandat de présidente. 

Il est important que celles qui  souhaitent devenir membres du conseil d’administration m’adressent leur lettre de 

candidature avant le 10 novembre prochain. 

S’impliquer dans la vie de nos clubs est essentiel pour en comprendre la vraie dimension. Je vous engage vivement à 

vivre pleinement cette expérience très riche d’enseignements. 

Le moment est également venu d’adresser le règlement de votre cotisation annuelle à Arlette Joly (140 euros). 

Je me réjouis de vous retrouver dans le cadre de nos activités habituelles. 

Très amicalement, 

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 

_________________________________________________________________________________ 

 

NOVEMBRE 
 

 

MARDI 7   Conférence par Antony Cardoso 

  

"Paul Poiret, le couturier qui inventa la mode ou le génie oublié"  

 En 1906, Poiret libère les femmes du corset. La mode de ce tout jeune homme se pare d'un Orient fantasmé, 

emprunt des Ballets russes qui déchaînent Paris. Poiret révolutionne la mode. Au-delà de la coupe et du style de 

sa garde-robe, il invente différents procédés qui font encore recette aujourd'hui : parfums de couturier dix ans avant Coco Chanel, 

ligne de décoration quinze avant Jeanne Lanvin... Il réalise la première séance photographique de mode en couleurs, il invente le 

principe des défilés avec mannequins à Paris et dans les grandes capitales du monde ; il fait de son jardin  le centre du monde avec 

des fêtes où le Tout-Paris se presse car il faut y voir et y être vu. Les illustrateurs d'alors font les publicités de ses collections. Le 

peintre Raoul Dufy collabore avec lui créant ainsi le premier lien entre mode et art.  

 Plus qu'un précurseur, Poiret est un génie, qui, à l'image d'un Picasso ou d'un Cocteau, a touché  à tout. Un génie oublié mais qui a 

bouleversé la mode de son époque au point de façonner l'image du styliste de mode que nous connaissons aujourd'hui.  

 

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 8   9h30 Groupe 1 « A voix haute »  
chez AM Pérennec, 23 rue Kléber Fleury les Aubrais 

 

 

LUNDI 13  14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

 

MARDI 14  9h30  Groupe Marche Prendre contact avec Chantal Rey 
 

 

JEUDI 15  19h30 Œnologie  

Chez Sophie de la Fontaine avec Fabrice Bourree 

_________________________________________________________________________________ 

 

VENDREDI 17    9h30 Groupe 2 « A voix haute » 

 chez Christine O’Mahony, 11 rue de Xaintrailles Bât C1 Orléans 

mailto:claude.joly0775@orange.fr


 

 

DIMANCHE 19  12 h 30 DEJEUNER DE L’AMITIE 
 

 Chez Nanou Chupin, 21 rue Anatole Bailly 
       Autour du thème du « Beaujolais Nouveau » 

 

 

Inscriptions closes 

 

 

 

LUNDI 20    14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin    

 

MARDI 21    12h Pause gourmande 
    Au restaurant « Dyonisos », rue du Tabour à Orléans 

Inscriptions auprès de Nicole Vié 
 
 

 

JEUDI 23 

Visite-conférence au Musée Henner, maison-atelier d'artiste le jeudi 23 novembre à 

15H00 avec Marie-Sophie Perret 

Rendez-vous dans  le musée  à 14H45.   43, av de VILLIERS  Paris 17e métro Monceau Malesherbes Wagram 

Le musée Henner est un des rares témoignages accessibles au public de l’architecture privée sous la IIIe République.  
Issu d’une dynastie d’artistes, portraitistes  reconnus,, Guillaume Dubufe  se détourne de la tradition familiale pour 
se lancer dans la grande décoration. Il a ainsi réalisé plusieurs décors monumentaux importants comme certains 

plafonds du buffet de la gare de Lyon, de la bibliothèque de la Sorbonne et du foyer de la Comédie française, ou 

encore de la salle des fêtes de l’Élysée. À la fois lieu de réception, lieu domestique et lieu de création, l’hôtel 

particulier permet à Dubufe de mettre en scène ses œuvres et ses collections dans un cadre témoignant également de 

son savoir-faire de décorateur d’intérieur et de son goût. C'est donc lui-même qui se charge de décorer sa maison et 

de faire couvrir le jardin pour en faire un jardin d’hiver. Le mélange des styles et des références à des époques et à 

des civilisations diverses (Renaissance française, Empire ottoman, Andalousie, Afrique du nord, Chine...) est 

caractéristique du goût éclectique de l’époque 

Prix : 20 euros 

Inscriptions avec coupon-réponse avant le 17 novembre 

 



DIMANCHE 26  12 h 30 DEJEUNER DE L’AMITIE 
 

 Chez Nanou Chupin, 21 rue Anatole Bailly 
 

      2e édition autour du Beaujolais Nouveau 

 

Inscrivez-vous auprès de Nanou 

 
 

 

 LUNDI 27   14h30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

MERCREDI 29   GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 

14H30    chez Jacqueline Suttin, 74 bd de Châteaudun Orléans 

Nous poursuivons notre travail sur la morale avec l’étude de textes de Platon et Aristote 
 

DECEMBRE 

 
LUNDI 4    14H30    CAFE LITTERAIRE chez N. Vié 6 rue de la Bourie Rouge 

Mayté Bordry vous présentera « La tresse » de Laetitia Colombani 

 

 

 

MARDI 5                 Conférence sur Frédéric Bazille,  

Etoile filante de la peinture impressionniste 

Cette conférence sera faite « à deux voix », 

   par Jean Richard, Président des Amis de l’Histoire de Beaune la 

Rolande et par Jacqueline Suttin . 

  
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 6    9h30 Groupe 1 « A voix haute » chez MC Sénéchal 

 

VENDREDI 8   14H30 Scrabble chez M. Pedretti 

 

 

LUNDI 11   14H30 CONVERSATION ANGLAISE chez Yvette Moreau 

 

 



MARDI 12  10h30    Assemblée générale ordinaire et extraordinaire   

Suivie du déjeuner de Noël au restaurant  « A Madagascar » 
Coût : 42 euros 

Inscriptions avant le 5 décembre  

 

VENDREDI 15   9h30  Groupe 2 « A voix haute » chez Ch O’Mahony 

 

LUNDI 18   14H15   BRIDGE chez Chantal Marlin 
     

MARDI 19   9H30  GROUPE MARCHE 

Prendre contact avec Chantal Rey     

 

MERCREDI 20   14h30   GROUPE PHILO avec Pierre Muckensturm 
    chez Jacqueline Suttin, 74 bd de Châteaudun Orléans 

_________________________________________________________________________________ 

 

Notez dès à présent les dates de nos conférences 2018 : 
9 janvier « Degas, peintre des danseuses » par Danièle Kriser,  

6 février «Les usages et arts de la table, évolution de l’Antiquité à la fin du XIXes » par Marie-Sophie Perret,  

13 mars «La vie mouvementée d’Henriette Campan » par Geneviève Haroche-Bouzinac,  

10 avril  « La présence française à Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon » par Olivier Mignon 

et 15 mai « L’histoire du chocolat » par Marie-Thérèse Garcin 
 

CARNET :  
Double actualité heureuse chez Isabelle Dupuy Denus avec la naissance de sa première petite-fille, Nora, chez Aurore 

et le mariage de Béatrice avec Maxime Berton. Tous nos vœux de bonheur à tous ! 

Manuela Escudier est l’heureuse grand-mère d’un petit Barthélémy venu rejoindre deux petites sœurs mi-octobre. 
 

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 PERENNEC :  23 rue Kleber, 45400 Fleury les Aubrais 06 60 87 52 56  perpamguil@gmail.com 

 

AUTRES DATES : 
Visite du musée de la Légion d’Honneur le 25 janvier 

Déjeuner de l’Amitié chez Maï Norest  le 28 janvier 

Séminaire de formation à Bordeaux les 13 et 14 mars 

 

mailto:perpamguil@gmail.com


Coupons-réponse 

Merci de bien vouloir faire un chèque par inscription 

_____________________________________________________________________ 
COUPON REPONSE pour la visite du Musée Henner à Paris 

Madame… sera présente  

Chèque de 20 euros x …à l’ordre du LCIO  

A retourner à Monique Barbier avant le 18 novembre 

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

COUPON REPONSE pour le déjeuner de Noël du 12 décembre au Madagascar 

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

Chèque de 42 euros à l’ordre du LCIO  

A retourner à Arlette Joly avant le 5 décembre 

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

 

 


