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BULLETIN SEPTEMBRE- OCTOBRE  
 

Chères amies, 

J’espère que malgré les excès du climat vous avez pu vous reposer et passer d’agréables 

vacances. 

Septembre est là, avec la reprise de nos activités, notamment notre déjeuner statutaire 

au restaurant Mercure « Les portes de Sologne » à Limère-Ardon, le 17 septembre. 

Je souhaite vous y retrouver nombreuses pour échanger nos souvenirs d’été et parler de 

la rentrée. 

Au cours de ce dernier trimestre de l’année, le Lyceum va vivre des moments importants : 

au niveau national, à Bordeaux les 9 et 10 octobre, aura lieu l’élection de notre nouvelle 

présidente.  

Pour notre club d’Orléans, lors de notre A.G du 3 décembre, mon mandat étant arrivé à 

son terme, le C.A que vous renouvellerez partiellement élira une nouvelle présidente. 

N’ayons pas peur du changement qui est promesse de continuité et de nouveauté. 

D’ici là, nous continuons à travailler afin de vous proposer un programme qui, je l’espère, 

vous plaira.  

Ce bulletin vous parvient un peu tardivement en raison de difficultés qui nous ont 

contraintes à modifier des horaires, des visites et à cause l’impossibilité à joindre les 

conférenciers ou responsables de lieux en cette période estivale. 

Je veux remercier Hélène Pioux et Anne-Marie Gressin qui, cette année encore, nous ont 

reçues dans le cadre magnifique de leur jardin, parmi les fleurs et la verdure.  Ce sont 

de beaux moments d’amitié partagée.   

Très bonne rentrée à toutes. 

Soyez assurées de ma très sincère 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. 

 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 
Mardi 4 – 9h30 

 

 

A VOIX HAUTE 

 

Chez Isabelle Bertrand 

 

Vendredi 6 – 14h SCRABBLE Chez Mimy Pedretti 

Mardi 10 – 12h 

 

  

 

  

                      14h 

 

 

PAUSE GOURMANDE 

(Restauration légère) 

Inscriptions auprès de Nicole Vié  

 

 

VISITE DE L’ATELIER DU VITRAIL 

L’artiste nous expliquera son travail 

Les deux activités peuvent être jointes ou 
séparées. 

Le préciser à l’inscription avant le 9, auprès 
de Chantal Rey 

Prix 5 € 

 

« Marco Polo » 

Place Louis XI 

 

 

 

 

 

3 rue des Carmes 

Jeudi 12 – 18h45 

 

 

REPETITION THEATRE 

 

 

La Laurentia 

 

Lundi 16 – 14h30  

BRIDGE 

 

 

Chez Nicole Vié 
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Mardi 17 – 12h 

DEJEUNER DE RENTREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 24 – 14h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       19h30 

RENCONTRE DANS LE CADRE DE 
NOTRE NOUVEAU MECENAT 

Le choix de notre nouveau mécénat, 
financier et humain, s’est porté sur l’école 
Montessori « LE RENARD ET LA ROSE » qui 
accueille des enfants porteurs de handicap 
au milieu d’autres enfants. Les parents à 
l’initiative de cette école, viendront nous 
parler de la genèse de leur projet et 
proposer des pistes d’actions en 
partenariat avec notre club. 

 

Inscription auprès d’Annette 

 

OENOLOGIE 

 

 

24 rue Emile Zola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez Sophie de La 
Fontaine 

Mercredi 25 – 14h30 TOURNANTE DE LIVRES 

 

Merci de communiquer avant le 12 
septembre à Marie-Pierre les titres de livres 
que vous envisagez de mettre dans la 
tournante  

 

 

Chez Marie Pierre 
Delalande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème : clin d’œil à la marine de Loire avec le port d’une tenue rayée bleue 

et blanc pour celles qui le souhaitent 

Inscription accompagnée de votre chèque de 45 € auprès d’Annette  

 

Date impérative imposée par le restaurant le 10 septembre. 

Restaurant 

 « Les Portes de 

Sologne » 

Limère – Ardon 
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Vendredi 27  ESCAPADE PARISIENNE 

(Qui avait été annulée au mois de juin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 30 – 14h30  

 

CAFE LITTERAIRE 

« Né d’aucune femme » 

Franck Bouysse 

Prix des libraires 

 

Prévenir Mayté Bordry de votre présence 

 

 

Chez Maïté Bordry 

 

 

 

OCTOBRE 

Mardi 1er – 14H30 

 

 

CONFERENCE 

« Les sorcières dans la peinture » 

 par Christelle Ramier 

Pourquoi la sorcière avec tout son attirail est-
elle forcément laide et méchante ? 

En comprenant la signification et l’origine des 
stéréotypes qui se sont construits autour d’elle, 

la mal-aimée deviendra sans doute notre 
« sorcière bien-aimée » 

 

Vos conjoints et amis sont les bienvenus - 
Participation 5€° 

 

Inscription auprès d’Annette Dalliet 

 

 

24 rue Emile Zola 

Découverte guidée du « street art » dans le 13ème arrondissement 

 

Train à 8h30 

 

*10h15 : Rendez-vous devant la mairie du 13ème Place d’Italie 

Déjeuner libre 

*14h30 : visite guidée du Panthéon dans le 5ème arrondissement 

20 places disponibles - Prix 25€ 

 

 

Vous pouvez : soit maintenir votre inscription du mois de juin, soit l’annuler, soit vous inscrire auprès d’Annette jusqu’au 24 

septembre 
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Jeudi 3 – 18h45 

 

 

REPETITION DE THEATRE 

 

Laurentia 

Vendredi 4 – 14h 

 

SCRABBLE Chez Mimy Pedretti 

Mercredi 9 – jeudi 10  

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA 
FEDERATION FRANCAISE A BORDEAUX 

Monique Boussant sera notre déléguée 

15 lycéennes seront présentes dont 3 
accompagnées de leur conjoint 

Lors de cette AGN aura lieu l’élection de notre 
nouvelle présidente nationale 

 

 

Dimanche 13 – 14h 

 

 

JOURNEE A PARIS AUX PUCES 

La Chine à Paris ! 

Rendez-vous angle de l’avenue Michelet et 
de la rue des Rosiers à Saint-Ouen (métro 
Porte de Clignancourt) 
 
Anne Amiot Defontaine, guide –
conférencière, nous fera découvrir l’histoire 
des Puces à travers les différents marchés, 
leur évolution, leurs singularités et leurs 
spécificités. 
 
 
Groupe limité à 20 personnes.   Ouvert aux conjoints 

Prix : 15€  
 Prévoir 2 €/pers  pour des audiophones 
essentiels 
 

 

Déjeuner libre 

 

 

 

Lundi 14 – 14h30 

 

 

BRIDGE 

 

 

Lieu à préciser 
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Mercredi 16 – 9h30 

 

A VOIS HAUTE Chez Marie Noelle Kergall 

Jeudi 17 – 20h 

 

 

CONFERENCE EN SOIREE 

Par Michelle Le Gren- Brieuc, lycéenne de 
Bretagne 
  
 « La Veuve Cliquot, grande dame de 
Champagne et extraordinaire stratège. » 
En 1805, au décès de son mari, à l’âge de 27 
ans elle prend en main les destinées de la 
maison fondée en 1772. 
S’inscrire auprès d’Annette avant le 15 
octobre 
Prix : 15€   
Vos conjoints et amis sont les bienvenus. 

 

 

Au Madagascar 

 

 

 

Vacances du 18 octobre au 3 novembre 

DEPART :  

Nous restons en contact avec Anne-Marie Perennec qui recevra nos bulletins et informations et qui nous 

fera partager ses expériences de vie en Guinée-Conakry. 

Nous lui souhaitons beaucoup de belles choses. 

 

Dates à Retenir  

 

NOVEMBRE 

Mardi 19 : Conférence par Aurélien Poidevin : Portraits de femmes musiciennes à l’opéra de Paris et leur 

rôle dans la société, particulièrement lors de la seconde guerre mondiale 

Jeudi 21 : Soirée Beaujolais :  chez Michèle barbier (à préciser) 

 

DECEMBRE 

Mardi 3 AG du club et déjeuner statutaire. 

 

JANVIER 

31-1er février : Représentation théâtrale de la troupe lycéenne 
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INFORMATIONS 

 

Les cours d’anglais ne reprendront pas, notre sympathique Bernie ne pouvant plus les assurer. Nous le 

regrettons et lui cherchons une remplaçante. 

Nous retrouvons prochainement Monsieur Muckensturm pour « philosopher ». 

 

CARNET 

Naissances : 

Nous partageons la joie d’Anne-Marie Perennec, d’Isabelle Dupuy-Denus et de Mayté Bordry, heureuses 

grands-mères d’Azénor née le 18 juin chez France, d’Anouk née le 19 juillet chez Béatrice et de Constance, 

née le 30 aout chez Guillaume. 

Mariages : 

Agnès Lemaistre a fait part du mariage de sa fille Jonquille le 22 juin et Hélène Brisacier de celui de Capucine 

le 7 septembre 

Tous nos vœux accompagnent ces jeunes couples. 

Décès : 

Notre été lycéen a été attristé par le décès de Guy de Scitivaux. Que notre amie Marie Christine soit assurée 

dans ce moment difficile, de toute notre amitié. 

 

COUPONS REPONSES 

 

Mardi 17 septembre : Déjeuner de rentrée « Les Portes de Sologne »  

Madame….                           sera présente 

Chèque de 45 euros à l’ordre du LCIO à retourner à Annette Dalliet avant le 10 sptembre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vendredi 27 septembre : Escapade Parisienne   

Madame….                     sera présente  

Chèque de 25 euros  à l’ordre du LCIO 

A retourner à Annette Dalliet avant le 23 septembre 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dimanche 13 octobre : journée à Paris : Les puces 

Madame….                         .   sera présente    

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

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

A retourner à Annette Dalliet avant le 9 octobre 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeudi 17 octobre : Conférence en soirée : « La Veuve Cliquot » 

Madame…         sera présente accompagnée de …. 

Chèque de 15 euros à l’ordre du LCIO à retourner à Annette Dalliet avant le 13 octobre   

Vos conjoints et amis sont les bienvenus. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


