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BULLETIN NOVEMBRE- DECEMBRE  
 

Chères amies,  

Cet édito est le dernier que je vous adresse en tant que Présidente, mon mandat arrivant 

à son terme. 

Pendant deux ans nous nous sommes efforcées de satisfaire votre curiosité, de répondre 

à vos attentes, en diversifiant nos propositions comme dernièrement la visite des Puces à 

Paris et en faisant intervenir des conférenciers de qualité comme par exemple Michelle 

Legren-Brieuc, lycéenne du club de Bretagne, qui, au cours de notre dernière conférence 

du soir, a enchanté l’auditoire en brossant le portrait et la vie « pétillante » de Barbe-

Nicole Ponsardin, La Veuve Cliquot.  

Nous espérons avoir réussi à vous enrichir culturellement et avoir eu pour chacune d’entre 

vous une amitié attentive. 

Je dis « nous » parce que sans l’aide, le soutien, les encouragements et l’amitié d’Anne-

Lise, Anne-Marie, Annette, Marie-Noëlle, Marie-Pierre, Monique, Sophie, Véronique et 

Yvette, je n’aurais jamais pu mener à bien la « mission » pour laquelle j’avais été élue. 

L’adhésion et la bienveillance de tous les membres du club m’ont aussi été précieuses. 

Le trois décembre, lors de notre A.G, cinq sièges d’administratrices seront renouvelés et 

une nouvelle Présidente sera élue, aussi je souhaite vivement la présence du plus grand 

nombre d’entre vous. Isabelle Bertrand, notre Présidente Nationale sera présente et aura 

l’occasion de nous faire le compte rendu de la belle AGN que quinze lycéennes d’Orléans 

ont vécue à Bordeaux. 

Ma mission s’achève.  

Elle aura été un moment dans la vie de notre Club d’Orléans et j’espère avoir contribué à 

son rayonnement. Ce fut une belle expérience humaine, dense et riche, que nous avons 

partagée ensemble dans le respect des valeurs du Lyceum. 

Certes j’ai donné, mais j’ai aussi vraiment beaucoup reçu. 

Tout change et continue à la fois et c’est bien ainsi.  

 Je vous assure de mon affectueuse amitié lycéenne. 

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. 

 

NOVEMBRE 
Jeudi 7 novembre 

9h45 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 

 

ESCAPADE PARISIENNE 

 

Visite du musée du parfum Fragonard 

Une collection d’objet prestigieux réunie dans un 
hôtel particulier du 19 ème, égrenant, au fil de 
plusieurs millénaires, l’art du raffinement 

 

VISITE DU MUSEE DU BARREAU A PARIS 

 

Au cœur d’un hôtel particulier classé, dans sa cave 
voûtée, le Musée du Barreau nous parle à travers 
ses collections permanentes, l’histoire de la justice 

et des avocats de l’Antiquité à nos jours 

 

20 places disponibles.  

 Prix 15 €. 

Visite ouverte à vos conjoints et amis. 

Déjeuner libre 

Train à 8h30 

 

 

 

3 – 5 square de l’Opéra Paris IX eme 

 

 

 

 

 

 

 

25 rue du jour Paris 1er 

Mardi 12 novembre  

12h 

 

  

 

PAUSE GOURMANDE 

« Notre Cher et Tendre » 

 

 

Inscriptions auprès de Nicole Vié  

 

 

 

 

59 rue Notre Dame de Recouvrance 

 

Mercredi 13 novembre  

9h30 

 

A VOIX HAUTE 

 

Chez Monique Boussant 



3 
 

Jeudi 12 novembre 

 18h45 

 

 

REPETITION THEATRE 

 

 

La Laurentia 

 

Vendredi 15 novembre  

14h 

 

SCRABBLE 

 

 

Chez Mimy Pedretti 

Lundi 18 novembre 

14h30  

 

BRIDGE 

 

Chez Yvette Moreau 

Mardi 19 novembre 

14h30 

 

CONFERENCE 

 

Portraits des femmes musiciennes à l’Opéra de 
Paris lors de la 2 ème guerre mondiale  

par Aurelien Poidevin, 

Professeur agrégé, spécialiste de l’histoire des 
institutions musicales (XIX – XX) et des arts et 

techniques de la scène (XVIII  - XX) 

 

 

24 rue Emile Zola 

 

Jeudi 21 novembre 

A partir de 18h30 

 

 

SOIREE BEAUJOLAIS 

 

Inscription nécessaire auprès d’Annette Dalliet 

Avant le 16 novembre 

 

 

Chez Michèle Barbier 

126 rue des Anguinis 

45100 ORLEANS 

Lundi 25 novembre 

14h30 

 

 

CAFE LITTERAIRE 

« Un pays sans amarres » 

De Françoise Landrot 

 

 

Chez Annette Dalliet 

Mercredi 27 novembre 

14h30  

 

 

 

CLUB PHILO 

Avec Pierre Muckensturm 

 

Saint Anselme chapitre 1 – 2 - 3 

 

Chez Jacqueline Suttin 
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DECEMBRE 

Mardi 3 décembre 

10h15 

ASSEMBLEE GENERALE ANUELLE 
Au « Madagascar » 

Votre présence est importante et nécessaire, les AG sont un moment important de notre vie de club. 

Cette année, à l’issue de l’AG, il sera procédé au renouvellement partiel du Conseil d’Administration qui procèdera ensuite à 
l’élection de notre nouvelle Présidente de Club ; 

Vous recevrez une convocation avec une procuration à donner à une personne de votre choix si vous êtes dans l’impossibilité de 
vous déplacer. N’oubliez pas de renouveler votre cotisation de 140 € AVANT l’AG auprès de Marie Pierre Delalande. 

Le Powerpoint de l’AG de Bordeaux vous sera présenté. 

12h30 :                                                                 DEJEUNER STATUTAIRE DE NOEL 

 

Prix : 42 € 

 

Inscription auprès d’Annette avant le 28 novembre. 

Mardi 10 décembre 

19h30 

 

ŒNOLOGIE 

 

Chez MaÏ Norest 

Mercredi 11 décembre 

9h30 

 

A VOIX HAUTE 

 

Chez Sophie de La Fontaine 

Mercredi 11 décembre 

14h30 

 

CLUB PHILO 

Avec Pierre Muckensturm 

 

 

Chez Jacqueline Suttin 

Vendredi 13 décembre 

14h  

 

SCRABBLE 

 

Chez Mimy Pedretti 

Lundi 16 décembre 

14h30 

 

BRIDGE 

 

Lieu à préciser 

Jeudi 19 décembre  

18h45  

 

THEATRE 

 

La Laurentia 

 



5 
 

 

Vacances du 21 décembre 2019  au 5 janvier 2020 

 

INFORMATIONS :  

Nous n’avons pas encore trouvé une personne susceptible de remplacer Bernie pour le club de conversation 

anglaise. 

 

DATES A RETENIR EN 2020 

 

JANVIER  

Dimanche 12 : Dimanche de l’amitié chez Nanou Chupin 

Mardi 14 – 15h30 : Thé du Nouvel An chez Anne – Marie Gressin 

Mardi 21 – Conférence d’Olivier Mignon 

Mardi 28 – Visite guidée gratuite du site d’Amazon (horaire à préciser) – groupe de 10 personnes 

 

DATES A RETENIR DES MAINTENANT 

 

 

 

 

 

 

 

FEVRIER : 

Conférence de Daniel Kriser : Thème et jour à préciser 

MARS :  

Dimanche 1er : dimanche de l’amitié chez Maï Norest 

Mardi 3 : conférence de Marie-Pierre Terrier « Richelieu vu par ses contemporains » 

Mardi 17 et mercredi 18 mars : séminaire de formation interclubs en Bretagne 

 

 

 

 

Vendredi 31 janvier et samedi 1 er février 

La troupe « des lycéennes s’amusent » donneront deux représentations de leur 

nouveau spectacle à la salle de la Laurentia  

 

Venez les encourager et les applaudir avec vos familles et amis. 
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AUTRES DATES ET EVENEMENTS 

AGN 2020 : LYON 

AGN 2021 : CAEN 

Rencontres culturelles : 2021 – RABAT 

Congrès International : 2022 - BRUXELLES 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES SOUVENIRS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

CARNET 

Naissances 

Un petit numéro 12 est venue agrandir la famille de Véronique David, le 27 septembre à Annecy  

Tous nos vœux à cette adorable petite Victoria 

Mariage : 

Véronique Courtemanche a eu la joie du mariage de sa fille Philippine le 12 octobre 

Tous nos vœux de bonheur et nos félicitations accompagnent le jeune couple. 

27 – 28 - 29 mai 2020 

Journées culturelles à Lisbonne.  

Le programme en français est disponible sur le site. 

www.lyceumlisboa.pt. 

Les inscriptions sont à faire avant le 31 janvier 2020 

 

Déjeuner lors de la journée « Aux Puces à Paris » 

AG de Bordeaux 

Isabelle Bertrand – Présidente Nationale lors de 

l’AGN de Bordeaux 

Conférence sur « la Veuve Cliquot »  

http://www.lyceumlisboa.pt/
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COUPONS REPONSES 

 

Jeudi 7 novembre : Escapade Parisienne - 10h15 - Musée Fragonard et Musée du Barreau de Paris  

Madame….                                            sera présente, accompagnée de ………………… 

Chèque de 15 euros        à l’ordre du LCIO à retourner à Annette Dalliet avant le 5 novembre 

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

Mardi 19 novembre : Conférence d’Aurélien Poitevin  

Madame….                                       sera présente, accompagnée de ……………. 

(5 € pour les personnes extérieures au Lycéum) 

A retourner à Annette Dalliet  

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

 

Jeudi 21 novembre : Soirée Beaujolais – 18h30 

Madame….                                              .   sera présente, accompagnée de …………………………. 

A retourner à Annette Dalliet avant le 16 novembre 

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

Mardi 3 décembre : Assemblée Générale – Déjeuner Statutaire 

Madame…                                            sera présente  

Chèque de 42 euros à l’ordre du LCIO à retourner à Annette Dalliet avant le 27 novembre   

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

 


