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BULLETIN MARS - AVRIL  
 

Chères amies, 

Le temps était bien triste au début de cette année 2019, mais « il faisait grand 

soleil » au Lyceum. 

Le Thé du Nouvel An chez Arlette, les conférences, les pauses gourmandes, les 

Déjeuners-Madame, la journée à Paris à l’exposition Campana ou le dimanche à la 

Comédie Française et les activités-club qui sont dynamiques et font le plein de 

participantes ont été autant d’occasions de nous réjouir des beaux moments de 

partage et d’amitié qui nous réunissent au nom du Lyceum. 

C’est pour cela que nous n’oublierons pas Micheline Deschamps, présidente 

fondatrice de notre club Lyceum d’Orléans, qui nous a quittées le 9 janvier.                                             

Elle s’était beaucoup donnée pour que les femmes d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain puissent continuer à partager amitié et culture. 

Vous découvrirez dans le bulletin ce que nous vous proposons pour les semaines à 

venir. 

Je ne veux pas manquer de saluer une grande première, une naissance dans notre 

club : la première de notre petit journal, qui attend de recevoir avec vos 

suggestions son nom définitif.                                                                                                                                                           

L’objet de ce journal est triple : rappeler les bons moments, susciter l’envie de 

participer et surtout informer nos amies un peu éloignées du club de ce qui s’y 

passe. Les premiers retours sont positifs ! 

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. 

 

 

 

MARS 
Mardi 5 – 14H30 

 

 

CONFERENCE 

Par Christelle Ramier 

« Histoire et signification des couleurs » : 

 LE ROUGE 

Couleur qui recèle bien des secrets, aux multiples 
symboliques souvent opposées mises en place pendant 
l'antiquité et le Moyen-Age et qui perdurent encore 
aujourd'hui 

Inscriptions auprès d’Annette Dalliet jusqu’au 4 mars 

Vos conjoints et amis sont les bienvenus 

Participation 5 € 

 

 

 

 

 

24 rue Emile Zola 

Vendredi 8 – 9H30 

 

 

A VOIX HAUTE – Groupe 2 

Chez Jacqueline Suttin 

74 Boulevard de Châteaudun 

45000 Orléans 

02 38 53 64 81 / 06 52 01 49 67 

 

Lundi 11 – 10H 

 

 

ANGLAIS 

Chez Yvette Moreau 

Res Bellevue 44 quai Madeleine 

02 38 88 12 75 / 06 77 54 50 22 

Mardi 12 – 14H  

 

 

SCRABBLE 

Chez Mimy Pedretti 

101 rue St Marc 

02 38 84 23 34 / 06 84 12 61 28 

Lundi 18 – 14h30 

 

CAFE LITTERAIRE 

« Le dimanche des mères » de Graham Swift 

Présenté par Nicole Cocheton et Maï Norest 

Chez Nicole Vié 

Mardi 19 – 19H30 

 

ŒNOLOGIE 

Avec Philippe Bezannier Esnault, sommelier 

Thème de la soirée : Le Medoc 

Participation : 35 € 

Chez Maï Norest 

21 rue des Longues Allées  

St Jean de Braye 

02 38 55 05 83 / 06 19 78 10 94 
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Jeudi 21 – 20H00 

 

 

 

Dimanche 24  

DIMANCHE DE L’AMITIE 

 
Inscription obligatoire auprès de Maï avant le 20 mars 

Chez Maï Norest 

 

Lundi 25 – 10H 

 

                    14h30 

 

 

ANGLAIS 

 

BRIDGE 

 

Chez Yvette Moreau 

 

Chez Nicole Vié 

 

 

Mardi 26 – 12H  

PAUSE GOURMANDE 

Elle sera coréenne 

Inscriptions auprès de Nicole Vié jusqu'au 22 mars 

« Kimme » 

137 rue de Bourgogne 

Le quai Cypierre, qui va du pont Royal à la rue Notre 

Dame de Recouvrance, est construit à l’emplacement 

des anciennes fortifications. Il porte le nom de 

l’intendant qui fit exécuter les travaux d’élargissement  

 

Il s'agit de l'histoire de la construction des immeubles 

du quai Cypierre. Un projet commencé vers 1770, qui 

en raison des troubles de l'histoire rencontra de 

nombreuses vicissitudes et mettra 60 ans à se finaliser. 

 

Inscriptions nécessaires pour l’organisation de la salle auprès d’Annette 

Dalliet – réponse avant le 14 mars 

CONFERENCE EN SOIREE 
« La construction des immeubles du quai Cypierre » 

Par Eric Millet 

 Vice-président du groupement de recherches 

archéologiques et historiques de Sologne 

 

Au Madagascar - Olivet 

Vos conjoints et amies sont les bienvenues 

Participation :15€ 

Au restaurant « Le Madagascar » 
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Mercredi 27 – 14h30 PHILO 

Avec Pierre Muckensturm 

« Les philosophies religieuses » 

 

Chez Jacqueline Suttin 

 

 

Vendredi 29 - RV à 13H45 

VISITE A PARIS 
 

 

Rv 13h 45 « LES BERNARDINS » 

20 rue de Poissy 75005 

Possibilité de déjeuner sur place avant la visite guidée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 10 € 

25 places maximum 

Dans une société qui évolue plus vite que notre capacité à en 
percevoir les enjeux, le Collège des Bernardins est un espace de 
liberté qui invite à croiser les regards pour cheminer dans la 
compréhension du monde et bâtir un avenir respectueux de 
l’homme. 
  

Ouvert à tous, ce joyau de l’architecture cistercienne invite à la 
rencontre et au dialogue. 150 000 visiteurs par an de tous horizons et 
de tous âges, familles, étudiants, enseignants chercheurs, acteurs du 
monde économique, social, politique… viennent apprendre, se 
fortifier et réfléchir aux questions contemporaines à la lumière de la 
sagesse chrétienne. 

 

S’inscrire impérativement avant le 25 mars auprès d’Annette 

DALIETT -.  
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AVRIL 
Lundi 1er – 10H 

  

 

ANGLAIS 

 

Chez Yvette Moreau 

Mardi 2 – 14H30 

 

 

 

Mercredi 3 – 14H30 

 

 

A VOIX HAUTE – GROUPE 1 

 

Chez Anne Marie Perennec 

 

Vendredi 5 – 9H30 

 

 

A VOIX HAUTE – GROUPE 2 

 

Chez Jacqueline Suttin 

Vendredi 12 – 14H 

 

 

SCRABBLE 

 

Chez Mimy Pedretti 

 

CONFERENCE 
 « L’année 1789 à Versailles » 

Par Alexandre Maral 

Historien, conservateur général national au musée 

national des châteaux de Versailles et de Trianon 

A Versailles, centre du pouvoir depuis Louis XIV, la cour semble 
hermétique et imperturbable aux événements qui bouscule la 
France en 1789. En à peine quelque mois, le roi perd son 
pouvoir au profit de l'Assemblée Nationale. Le régime que l'on 
qualifie soudainement « d'ancien » est abattu. Paris, est 
désormais au cœur des événements politiques et 
révolutionnaires. 

Quelle perception en ont eu les contemporains ? Comment les 
habitants du lieu, (courtisans, citadins, personnels du château, 
députés...) ont-ils vu et vécu ces bouleversements ? 

Alexandre Maral tente de répondre à cette question en 
interrogeant les archives, la presse de l'époque, les 
témoignages personnels...  

 

Prévenir Annette Dalliet de votre présence. 

 La participation est de 5€ pour vos amies et conjoints 

qui sont les bienvenus 

 

24 rue Emile Zola 
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Vacances scolaire du  6 au 22 avril au matin  
 
 

Mercredi 24 – 14h30 

 

 

PHILO 

Avec Pierre Muckensturm 

« Les philosophies religieuses » : Le Taoïsme 

 

Chez Jacqueline Suttin 

Jeudi 25 – RV 13H 

JOURNEE A PARIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition TOUTANKHAMON 
Visite guidée avec Anne Amiot Defontaine 

 

 

 

25 places maximum 

 

Prix : 25 € 

Le 4 novembre 1922, l’archéologue britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire dans la Vallée des Rois  : le 
tombeau de Toutânkhamon, pharaon de la XVIIIe dynastie égyptienne, au 14e siècle avant JC...  
L’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon célèbre le centenaire de cette découverte du tombeau royal et réunit des 
chefs-d’œuvre d’exception. Elle a été accueillie dans les plus grandes capitales internationales avant de s’installer 
définitivement au Grand Musée égyptien, actuellement en construction au Caire sur le plateau de Gizeh. 
Pour son escale parisienne, la statue Le dieu Amon protégeant Toutânkhamon, issue des collections du Louvre, s’invite dans la  
scénographie. Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition immersive 
dévoile plus de 150 pièces maîtresses, dont 50 voyagent pour la première fois hors d’Égypte. Une occasion unique d’admirer 
une collection du patrimoine mondial, témoignage d’une civilisation fascinante ! 

 

Grande Halle de la Villette 

211 Avenue Jean Jaurès 

75019 Paris 
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Lundi 29 – 10H 

 

 

                    14h30 

 

 

ANGLAIS 

 

 

BRIDGE 

 

Chez Yvette Moreau 

 
 

L’activité théâtre continue, nous œuvrons pour vous présenter une nouvelle pièce  

 
 

RENCONTRES NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

 
12 – 13 mars : Séminaire de formation interclubs à Marseille. Agnès Balme et Béatrice de Montlivault s’y 

rendront. 

 
2 – 3 - 4 avril : Réunion des présidentes et past présidentes à Paris 
 

18 – 19 – 20 mai : Congrès international à Stockholm 
 

 
 

 
 

Dates à Retenir 

Mai : 

23 : Conférence en soirée : par Jean-François Georges ingénieur de l'aéronautique, directeur des avions 
civils. "C'est à la France que le monde doit ses ailes" 

27 : Journée à Chambord autour de l’exposition : à finaliser 

 

Juin : 

5 : Déjeuner statutaire d’été au château de la Ferté Beauharnais – Visite et conférence 

 
 

 

CARNET 

Naissance : Chantal Gonnet a eu la joie d’être la grand-mère d’une petite fille Sophie. 
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COUPON REPONSE   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mardi 5 Mars – Histoire et signification de la couleur rouge par Christelle Ramier 

Madame…                                                                               sera présente accompagnée de ……. 

A retourner à Annette Dalliet avant le 2 Mars 

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

 
COUPON REPONSE   

Jeudi 21 Mars – 20H 

Conférence en soirée. » La construction des immeubles du quai Cypierre » 

Par Eric Millet 

Madame…                                                                               sera présente et sera accompagnée de …………….. 

Chèque de 15 euros x …   À l’ordre du LCIO (A retourner à Annette Dalliet) 

A retourner à Annette Dalliet avant le 14 mars 

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

COUPON REPONSE   

Vendredi 29 Mars – 13H45 

Visite à Paris – « Les Bernardins » 

Madame…                                                                                

A retourner à Annette Dalliet avant le 25 Mars 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COUPON REPONSE   

Mardi 2 Avril  

Conférence « L’année 1789 à Versailles » par Alexandre Maral 

Madame…                                                                               sera présente accompagnée de  

A retourner à Annette Dalliet avant le 29 mars 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COUPON REPONSE   

Jeudi 25 Avril 

Visite à Paris : Exposition Toutankhamon 

Madame…                                                                                

Chèque de 25 € euros x …   À l’ordre du LCIO (A retourner à Annette Dalliet) 

A retourner à Annette Dalliet avant le 15 avril 

 

 

 


