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BULLETIN MAI - JUIN  
 

Chères Amies, 

 

Les beaux jours et les premières chaleurs nous rappellent que le temps approche où nous 

allons rejoindre les lieux où nous aimons nous ressourcer.  

Mais nous avons encore quelques moments importants à vivre et à partager, notamment le 

Congrès International des clubs Lyceum à Stockholm au mois de mai. 

A l’occasion de ce congrès sera élue la nouvelle Présidente Internationale ainsi que les 

Présidentes hémisphère-nord et hémisphère-sud. 

Notre club d’Orléans vous propose deux belles sorties et une conférence en soirée qui 

mettra les femmes à l’honneur, mais je vous laisse découvrir cela dans le bulletin que vous 

lirez, j’en suis certaine avec beaucoup d’attention. 

Le 6 juin, au restaurant « à Madagascar », aura lieu notre déjeuner statutaire d’été. Je 

souhaite qu’il soit l’occasion de nous retrouver toutes et de pouvoir renouveler notre 

amitié aux lycéennes qui ne peuvent plus participer aux activités.  

Il n’y aura pas de thème particulier mais ce qui nous unira, sera notre badge du lyceum 

que nous porterons toutes. 

Hélène Pioux, très fidèlement et je l’en remercie, propose de vous recevoir chez elle le 3 

juillet, dans la verdure et le parfum des fleurs. 

Après l’été, du 8 au 10 octobre, se tiendra à Bordeaux l’Assemblée Générale Nationale, 

au cours de laquelle sera élue, par le Comité des Présidentes des clubs, notre nouvelle 

Présidente Nationale, Véronique Matteoli étant arrivée au terme de son mandat. 

Je vous espère nombreuses à cette AGN, dans la belle ville de Bordeaux, ces rencontres 

étant toujours des moments riches, d’échanges et d’amitié. 

Dans quelques temps paraîtra le numéro 2 de notre petit journal qui a désormais son nom 

définitif ; je vous en laisse la surprise… 

Avec toute mon amitié 

Chantal  

 LyceumClub International d’Orléans 
http://www.lyceumfrance.org/-ORLEANS- 

Site national : http://www.lyceumfrance.org/ 

Site international :  www.lyceumclubs.org 

 

http://www.lyceumfrance.org/-ORLEANS-
http://www.lyceumclubs.org/
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MERCI DE VOUS INSCRIRE DANS LES DELAIS  

Auprès d’Annette Dalliet (02 38 56 63 59 ou 06 73 65 87 85 – annette.dalliet@sfr.fr) 

PENSEZ BIEN A PREVENIR LES HOTESSES DE VOTRE PRESENCE 

Les groupes sont ouverts à toutes - Il est toujours possible de les rejoindre à tout moment. 

 

MAI 
Lundi 13 – 10H 

 

 

ANGLAIS 

Chez Yvette Moreau 

Res Bellevue 44 quai 
Madeleine 

02 38 88 12 75 / 06 77 54 
50 22 

Mercredi 15 – 10h30 

 

 

A VOIX HAUTE – GROUPE 1 

Chez Marie-Noelle Kergall 

123 rue des Savonniers 

45160 Olivet 

02 38 63 59 57 / 06 60 53 
59 57 

Jeudi 16 au Dimanche 19 

 

 

 

Lundi 20     14h30 

 

 

BRIDGE 

 

 

 

CONGRES INTERNATIONAL DU LYCEUM - 

STOCKHOLM 
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Mardi 21 – 12H 

 

 

PAUSE GOURMANDE 

Un concept nouveau ! 

Inscriptions auprès de Nicole Vié  

« Suite et Faim » 

3 rue du Petit Puits 

45000 ORLEANS 

Mercredi 22 – 14h30 

 

 

PHILO 

Avec Pierre Muckensturm 

« Les philosophies asiatiques » 

 

Chez Jacqueline Suttin 

 

 

Jeudi 23 – 20H 

 

Lieu : Restaurant le Madagascar  

CONFERENCE EN SOIREE  20H 
« C’est à la France que le monde doit ses ailes……Mais les femmes y sont pour beaucoup ! » 

Par Jean-François GEORGES 
Ingénieur civil de l’aéronautique, ancien de chez Dassault, pilote, expert dans les domaines de la sécurité 

Président d’Honneur de l’Aéroclub de France 
 
 

 
Au cours d’un survol de l’histoire 
de la conquête aéronautique et 
spatiale on découvre le rôle 
considérable et ignoré que les 
femmes ont joué dans cette 
aventure unique. 
Il est temps de réparer cette 
injustice et de faire la connaissance 
de ces femmes audacieuses et 
aventureuses aux destins 
passionnants et méconnus. 

 

Vendredi 24 – 9H30 

 

                          10H 

 

                          14H 

 

A VOIX HAUTE – GROUPE 2 

 

ANGLAIS 

 

SCRABBLE 

 

Chez Jacqueline Suttin 

 

Chez Yvette Moreau 

 

 

Chez Mimi Pedretti 

S’inscrire impérativement avant le 18 mai auprès d’Annette DALIETT -.  
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VILLESAVIN 

CHAMBORD 

Lundi 27 – 14H30 

RV à Chambord à 9h45 Co-voiturage 
 

Restaurant St Louis 
Prix : 18,50 € 

 

Lundi 27 - 18H45 

 

 

THEATRE 

 

Salle de la Laurentia  

Rue basse d’Ingré. 

 

Vendredi 31 – 14H 

 

 

SCRABBLE 

 

Chez Mimy Pedretti 

 

 

JOURNEE VISITE : LA RENAISSANCE 

Prix de la journée (hors restaurant) : 25 € 

Inscriptions auprès d’Annette jusqu’au 24 mai 

25 places 

Journée ouverte à vos conjoints et amis dans la mesure des places disponibles 

Matin :  

 Chambord fête ses 500 ans avec 

une exposition sur « l’utopie ». 

A travers cette exposition réunissant 

150 œuvres issues de 33 collections 

venues du monde entier, Hélène 

Brisacier nous fera découvrir 

Chambord tel que nous ne l’avions 

jamais envisagé, nous découvrirons 

la genèse du château et ses 

dimensions allégoriques « telle une 

utopie à mi-chemin entre rêverie 

folle et exercice de pensée ». 

 

Après-midi :  

 

Visite guidée du château-musée de 

Villesavin, datant de la Renaissance (à 9 

km de Chambord) 
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JUIN 

Lundi 3 – 10H 

 

 

                  14H30 

 

 

ANGLAIS 

 

CAFE LITTERAIRE 

Catherine Abric et Maryvonne Kaminsky 
présenteront : « la Peur » de Stefan Zweig 

 

 

Chez Yvette Moreau 

 

Chez Nicole Cocheton 

Mardi 4 – 19H30 

 

 

ŒNOLOGIE 

 

Chez MaÏ Norest 

Jeudi 6 – 12H 

 

 

DEJEUNER STATUTAIRE  

 

Inscription avant le 2 juin auprès d’Anette Dalliet 

Prix 40 € 

 

Restaurant « Le 
Madagascar » 

Mercredi 12 – 9H30 

 

14h30 

 

 

A VOIX HAUTE – GROUPE 1 

 

PHILO 

Avec Pierre Muckensturm 

« Les philosophies asiatiques »  

 

Chez Sophie de La 
Fontaine 

 

 

Chez Jacqueline Suttin 

Jeudi 13 – 18H45 

 

 

THEATRE 

 

Salle de la Laurentia 

Rue Basse d’Ingré 

Vendredi 14 – 9H30 

 

 

A VOIX HAUTE – GROUPE 2 

 

 

Chez Jacqueline Suttin 
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Lundi 17 – 10H 

 

 

                    14h30 

 

 

ANGLAIS 

 

 

BRIDGE 

 

Chez Yvette Moreau 

Mardi 25 – 12H 

 

 

PAUSE GOURMANDE 

 

 

Inscription auprès de Nicole Vié (co-voiturage) 

Prix : 23,50 € 

 

Restaurant « Côté 
Saveurs » 

La Chapelle Saint 
Mesmin  

 

 

 

Jeudi 27 –10H15 
 
Rendez-vous : Devant la mairie du 13è arrt, 1 place d’Italie 

 

 

JOURNEE A PARIS 
 

Le matin : Sous la conduite de Catherine Haury qui nous avait passionnées lors 
de sa présentation de la Comédie Française, le matin nous parcourrons le 
musée à ciel ouvert du 13è arrt, espace de création privilégié du Street Art où 
les fresques géantes d’artistes internationaux reconnus, s’offrent au regard de 

tous. 
 
 
Après l’art urbain, l’après-midi elle nous mènera vers des normes plus classiques avec la visite du couvent du Val de 
Grâce, élément du patrimoine national transformé en hôpital militaire au 18è siècle. 

 
 
 
 
Nombre de 
places : 25  
 
 
Coût de la 
journée : 25€ 
 
 

 
Inscriptions auprès d’Annette Dalliet avant le 16 juin impérativement  
(La liste des participantes devant être déposée ; se munir d’une pièce d’identité et prévoir des chaussures confortables) 
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Dates à Retenir  

 

Du 16 au 19 mai 2019 

Congrès International du Lyceum à Stockholm qui donnera lieu à l’élection de la Nouvelle Présidente 

Internationale 

 

Mercredi 3 juillet 

Déjeuners d’été : Comme chaque année, Hélène Pioux nous fait l’amitié d’ouvrir sa maison et son jardin 

pour un déjeuner d’été.  

 

Du 23 septembre au 27 septembre 2019 

Voyage à Madrid : Ce voyage comportera la visite des sites incontournables de Madrid mais aussi la visite 

d’un Madrid plus intime. 

Une excursion d’une journée permettra la découverte de Tolède. 

Mais vous découvrirez tout cela dans le programme qui vous a été envoyé. 

 

Le 8 et 9  octobre 2019 

Assemblée Générale Nationale à Bordeaux   

A l’occasion de cette AGN sera élue la nouvelle Présidente Nationale 

 

CARNET 

C’est avec grand plaisir que nous partageons la joie de Maryvonne Kaminsky à l’occasion de la naissance du 

petit Benoît, celle de Véronique David avec la venue de la petite Brune et aussi celle de MaÏ Norest , 

heureuse arrière-grand-mère d’Alma.  

 
 
 
 

Coupons –réponses 

 

Jeudi 23 mai – 20h :  Conférence en soirée « les grandes aviatrices françaises » par JF Georges 

Madame….                     sera présente accompagnée de …….. 

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

A retourner à Annette Dalliet avant le 19 mai 
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Lundi 27 mai : journée visite à Chambord et Villesavin 

Madame…                         .   sera présente    

(Visite ouverte aux conjoints et amis dans la mesure des places disponibles) 

Chèque de 25 euros à l’ordre du LCIO 

A retourner à Annette Dalliet avant le 22 mai 

 

 

Jeudi 6 juin : Déjeuner statutaire au Madagascar 

Madame…..                           sera présente 

Chèque de 40 euros à l’ordre du LCIO à retourner à Annette Dalliet avant le 1er juin 

 

 

Jeudi 27 juin : journée visite à Paris 

Madame…                           ….           sera présente   

(Journée ouverte aux conjoints et amis dans la mesure des places disponibles) 

Chèque de 25 euros à l’ordre du LCIO à retourner à Annette Dalliet avant le 16 juin impérativement  

(La liste des participantes devant être fournie au val de Grâce. Se munir de la carte d’identité) 


