
 

 

 

 LE MAG D’ 
 

EDITO 
 

Ce Mag d’O devait être un pont entre la programmation de l’ancienne et la nouvelle équipe. 

Le confinement en a décidé autrement puisqu’il nous a contraintes à arrêter nos activités mi-

mars. 

Nous avons donc choisi, à travers ce Mag d’O de printemps, de retracer l’ensemble des 

activités proposées par le Lyceum pour que chacune puisse « en savoir plus » sur ce qui anime 

les lycéennes tout au long de l’année. 

Mag d’O est le reflet de notre Lyceum. La diversité des activités proposées est le signe du 

dynamisme de notre club dont nous pouvons toutes être fières… chacune apportant sa pierre 

à l’édifice… 

Un peu de nostalgie emplira probablement le cœur de certaines d’entre vous à la lecture du 

texte hommage à Pierre Muckensturm qui malheureusement arrêtera d’accompagner le 

groupe philo à la rentrée. 

Restons optimiste ; le déconfinement fut sûrement propice à la réflexion et gageons que de 

nouveaux chemins s’ouvriront à nous à la rentrée… 

Martine Dumortier 
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21 janvier 

 

 Conférence d’Olivier Mignon 
 

Les grands chantiers de François 1er en ile de France 
 

 

François 1er a vingt ans lorsqu’il est couronné roi de 

France le 25 Janvier 1515.  

Il va devenir un roi puissant grâce à la victoire de 

Marignan la même année. 

Des 1516 il souhaite faire bâtir un château à sa gloire lui 

qui a passé son enfance au château d’Amboise et a connu 

les fastes de la cour au château de Blois. 

 

Le projet était 

Romorantin 

mais ce sera 

Chambord 

avec son 

architecture 

féerique une 

véritable œuvre d’art inspirée par son grand ami Leonard 

de Vinci. 

Après le désastre de Pavie François 1er quitte le Val de 

Loire pour l’Ile de France et une frénésie de construire le 

possède.    

Pour lui la grandeur du Prince se mesure à l’importance 

des édifices qu’il fait construire ou rénover. 

En 32 ans le roi 

bâtisseur 

construit ou 

rénove 11 

châteaux. Il est 

acharné et 

dépense sans 

compter. 

Fontainebleau sera son lieu de résidence favori. Ainsi il va 

marier les innovations de la Renaissance italienne et 

l’architecture gothique française. 

Il offre à la cour et à ses hôtes un cadre marqué par ses 

propres emblèmes : les salamandres se pressent sur les 

murs et les voûtes.  

Sur les boiseries la lettre F et les fleurs de Lys des Rois de 

France. 

La galerie François 1er est un écrin de trésors italiens : 

tapisseries dessinées par Raphaël, bronze d’Hercule par 

Michel Ange. 

Et décorations par Rosso Fiorentino et le 

Primatice. 

Le Louvre va prendre une importance sans 

égale rénové par Lescot.  

Synthèse des nouveautés italiennes et nos 

traditions nationales.  

 

François 1er est un grand amateur la chasse à courre Aussi 

fallait-il trouver des forêts giboyeuses dans les environs et 

construire des châteaux pour y séjourner.  

Ainsi le château royal de St Germain en Laye et non loin le 

château de la Muette  

Le château de Madrid dans le bois de Boulogne château 

aujourd’hui disparu. 

Le château de Villers-Cotteret et 

Challuau aussi disparu.  

Le château de Rambouillet où le 

Roi mourut le 31 Mars 1547. 

Le règne de ce Roi « père de la Renaissance 

Française »    est celui d’un grand brassage d’hommes et 

d’idées.  

Anne – Marie Gressin 

 



26 janvier 

 

Dimanche de l’Amitié 
 

Notre Amie Maï nous recevait pour le traditionnel 

Dimanche de l’Amitié. 

 

Maï, lumineuse, souriante, élégante, généreuse nous a 

montré une nouvelle fois ses talents. 

 

 

Son talent d’accueil 

dans sa maison 

chaleureuse décorée 

avec tant de goût. 

 

 

 

Son talent d’organisatrice parfaite. Nous étions trente 

convives. 

Rien ne l’arrête. Trois tables étaient dressées avec 

harmonie de couleur. 

Ses talents culinaires. Elle nous avait concocté un jambon 

au porto digne d’un grand cuisinier. 

Une journée fort sympathique que tous les invités ont 

beaucoup appréciée.  

Un très grand merci à notre hôtesse.   

Anne-Marie Gressin 

 

 

 

 

 

27 janvier 

 

 

Café Littéraire 
 

Nous nous sommes retrouvées à une dizaine le 27 janvier 

dernier chez Martine 

Barillet qui nous avait 

gentiment ouvert sa 

maison pour évoquer 

Illettré de Cécile 

Ladjali.  

Ce roman nous 

emmène dans un 

monde réel, très 

souvent méconnu. 

C’est l’histoire de Léo Cramp, jeune homme discret de 20 

ans qui, comble de l’ironie, travaille dans une imprimerie 

alors qu’il est illettré. Toute la journée, il voit défiler des 

lettres qu’il identifie à leurs formes et à leurs couleurs. 

La rencontre d’une jeune femme dont il tombe amoureux 

va l’inciter à réapprendre à lire. 

Beaucoup d’efforts sans succès. Il est partagé entre l’envie 

de s’intégrer aux autres et à celle de se recroqueviller dans 

sa coquille. 

Son passé familial est trop lourd pour qu’il puisse s’en 

affranchir. Faute d’avoir pu recréer des nouveaux liens 

sociaux, il se décourage et se laisse aller à son destin…. 

Ce livre nous a permis d’évoquer l’illettrisme : un fléau 

mondial qui nous concerne. De nos jours en France 

métropolitaine, on recense 2 500 000 illettrés. 

L’illettrisme est l’état d’une personne qui a été scolarisée 

mais qui ne maitrise pas ou plus la lecture et l’écriture 

alors que les analphabètes n’ont jamais été scolarisés. 

Le prochain livre que nous avions choisi d’évoquer était 

Les Dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. 

Les circonstances ne nous ont pas permis de nous réunir. 

Annette Dalliet 

 

 

 



28 janvier 

Visite du site d’Amazon 
 

Nous étions une bonne vingtaine 

à nous rendre sur la Zone 

Industrielle d’Ormes pour 

découvrir le site d’Amazon, ouvert 

depuis une dizaine d’années. 

Une fois passé le sas 

d’entrée, nous sommes 

accueillies par un jeune 

guide. Après nous avoir 

exposé les consignes de 

sécurité assez strictes, il 

nous demande de laisser 

manteaux, sacs, montres au 

profit d’un gilet bleu fort 

seyant et d’un casque audio 

pour nous permettre 

d’entendre ses propos 

malgré le bruit… 

Après passage d’un 

portique, nous descendons 

par un grand escalier 

métallique qui nous donne 

une vue d’ensemble de 

l’entreprise, faite 

d’immenses hangars et 

suivons un chemin ultra sécurisé et 

balisé pour découvrir le parcours 

logistique d’un colis. 

Comme nous nous en doutions, 

tout est totalement informatisé de 

l’arrivée des objets dans 

l’entreprise jusqu’à leur départ 

pour le client. 

 

Dans un premier temps les objets 

sont stockés d’une façon aléatoire, 

« là où il y a de la place » avec un 

code d’enregistrement spécifique 

pour chacun, relié à un serveur 

central, dans de grands rayonnages 

sur une immense plateforme et 

c’est ainsi qu’un paquet de couche 

culotte peut jouxter le dernier livre 

de Marc Levy, à notre grande 

surprise. 

Ce mode de classement permet 

d’optimiser la distance à parcourir 

pour le manutentionnaire en 

charge de la préparation des 

commandes, la machine lui 

sélectionnant un parcours le plus 

court possible 

Une fois les objets rassemblés dans 

des grands paniers, ils sont 

acheminés vers une chaine 

totalement automatisée où un 

autre préparateur emballera la 

commande en vue de son 

expédition. 

Tout est pensé pour gagner le plus 

de temps possible pour chaque 

commande… 

Une salle entière 

dédiée au retour des 

objets… qui sont soit 

remis en vente, soit 

détruits… 

Cette visite, fort 

enrichissante, nous 

fera découvrir une 

certaine façon de 

travailler où rentabilité 

et efficacité sont le 

maître mot, laissant 

peu de place à 

l’initiative… 

Notre guide nous fera 

l’éloge d’Amazon nous 

expliquant que 

l’entreprise donne sa 

chance à chacun à condition de 

respecter les règles en usage dans 

l’entreprise (respect des horaires, 

assiduité et envie de réussir…) 

Nous remonterons le grand 

escalier et emprunterons le 

portique de sécurité, au même titre 

que tous les employés et nous 

verrons offrir une superbe gourde 

siglée Amazon…. 

Martine Dumortier 

 

 

 

 

 



 

Ces trois-là réussiront à déjouer les projets inélégants des 

enfants de Mado, laquelle aura pris goût à la vie à la maison 

de retraite et aux soirées amicales et décidera de rester sur 

place.  

 

L’ensemble des lycéennes sur scène nous ont beaucoup 

amusés et divertis ; un grand merci à elles ainsi qu’aux 

« techniciennes » en coulisses ; nous avons passé une 

excellente soirée. 

 

 

 

 

 

Mesdames... il faut « récidiver » !!! 

 

Isabelle Dupuy Denus 

 

31 janvier – 1er février 

 

Représentation théâtrale de la troupe du Lyceum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deux représentations du groupe théâtre de la pièce « ça sent 

le sapin » de F.Didier et T.Francois, jouées devant une salle 

comble à la Laurentia.  

 

 

Chaque lycéenne s’est visiblement beaucoup investie et 

amusée, à jouer, interpréter, et mettre en scène cette comédie. 

 

Chacune dans son style a donné corps à son personnage, en 

commençant par Mado (Véronique Courtemanche), jeune 

veuve retraitée, récemment victime d’un léger accident 

cardiaque, que son fils (Martine Dumortier) et sa belle-fille 

(C.REY) plus ou moins bien intentionnés, installent contre son 

gré dans cette maison de retraité, juste pour un mois... 

 

Accueillie par l’impitoyable Dominique (Mayté Bordry), 

infirmière tyrannique, elle doit partager sa chambre avec Irina 

(Agnès Lemaistre), femme et élégante et sûre d’elle, qui la 

traite avec hauteur. 

 

Pour « alléger » l’ambiance entre ces deux colocataires, on 

peut compter sur Yvonne ((Monique Boussant), résidente 

pleine de bonne volonté et de bonne humeur, toujours prête à 

jouer aux cartes et boire de la tisane, en cachette bien sûr. 

 



 

4 février  

 

Pause Gourmande 
 

 
Nous étions une quinzaine à nous retrouver pour la première fois au Barok, place du Martroi. L’ambiance était plutôt cosy avec 

fauteuils et tables noires, murs décorés de compositions de fleurs, feuillages et pampille, tels des tableaux…  

La qualité du repas était au rendez-

vous… 

Bref un très bon moment où chaque 

lycéenne put échanger avec ses 

voisines dans un climat de franche 

amitié. 

Le 10 mars, je proposais de vous faire 

découvrir le Panda Grill, ce 

restaurant de cuisine asiatique au 

buffet fort bien garni.  

Ce n’est que tardivement que nous 

nous sommes rendu compte que le 

jour de fermeture était précisément le 

mardi… 

Qu’à cela ne tienne, puisque le Barok était très bon, retournons-y…  Nous nous retrouvons donc un peu moins nombreuses… 

Très peu de temps avant le confinement… L’ambiance était déjà pesante avec peu de tables occupées... Quelle différence avec le 

mois de février si chaleureux… 

Nous passons commande et allons malheureusement de déconvenue en déconvenue… Nous avons unanimement été déçues 

de ce qui nous a été servi… 

Heureusement l’amitié était toujours au rendez-vous …. Et convenons de nous retrouver à la Parenthèse, ce restaurant que 

beaucoup d’entre nous connaissent… 

Hélas, vous connaissez la suite … Ce repas du 7 avril n’eut jamais lieu. 

Espérons que nous pourrons nous y retrouver à la rentrée… 

Martine Dumortier 

 

 

 

 



11 février 

Les Femmes artistes peintres au XVIII ème et XIX ème. 
Par Danielle Krieser 

 

En début de son exposé notre conférencière a désiré parler de l’autoportrait, représentation d’un artiste, dessinée, peinte, 

sculptée par l’artiste lui-même. Bien que l’autoportrait existe depuis longtemps, c’est à partir du début de la Renaissance que les 

artistes ont coutume de se représenter.  

Exemple Artemisia Gentileschi, excellente artiste, se représente dans les différentes versions du tableau de Judith et Holopherne 

où elle exorcise le viol subit dans sa jeunesse. 

Le 18 ème siècle n’est pas facile pour une femme artiste peintre qui se heurte à des difficultés pour intégrer l’Académie Royale 

de peinture et de sculpture. Grâce à la reine Marie Antoinette cette injustice a pris fin. Toutefois le nombre de femmes artistes 

admises à cette académie était très limité. 

Pour accéder au statut de femmes artistes peintre, deux seules façons étaient tolérées : 

*Soit elles travaillaient dans le cadre familial ce qui implique l’appartenance à une corporation, mais 

en se limitant aux portraits ou aux nature mortes. La vie de l’atelier qui comporte des va et vient était 

dangereuse pour le bon renom d’une jeune fille et il était bien sûr impossible d’étudier les nus. 

*Soit elles rentraient dans les Ordres et se consacraient à l’Art religieux.  

 Grâce à l’autoportrait, notre conférencier nous a fait faire la connaissance de ces nombreuses femmes 

artistes peintre qui foisonnaient durant ce siècle des lumières. Elisabeth Sophie Cheron peintre sur émail, poétesse, musicienne 

qui a intégré l’Académie Royale de peinture. Angelika Kauffmann artiste peintre autrichienne, femme portraitiste la plus célèbre 

du 18 ème siècle. Anne Vallayer Coster fille d’orfèvre peintre de natures mortes, admise à l’Académie royale. Marie Anne Loir 

petite fille du peintre et graveur Nicolas Loir, Membre de l’académie des Beaux-Arts de Marseille. Adelaïde Labille Guiard, 

célèbre pour la peinture de portraits avec des vêtements somptueux ayant la passion des étoffes car son 

père avait la boutique de tissus la plus célèbre de Paris près du Palais Royal Elle a peint les tantes du 

roi et Madame Elisabeth sœur du Roi. 

Elle est rentrée à l’Académie en même temps que Elisabeth Vigée Lebrun.  

Son art sa carrière exceptionnelle en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du 18  ème 

siècle, de la révolution française, et de la restauration. Fervente royaliste elle sera peintre de la cour de 

France, de Marie Antoinette, de Louis XVI du royaume de Naples, de la cour de Vienne, de l’empire de 

Russie ….. On connaît son autoportrait avec un chapeau de paille, les portraits de Marie-Antoinette et 

de ses enfants …. Marie Guillemine Benoist :  son tableau de la Négresse sera son chef d’œuvre. Il a été 

peint quelques années après l’abolition de l’esclavage, c’est un manifeste à l’émancipation des esclaves et du féminisme.  

Au 19 ème siècle, ce fut très différent. Les femmes artistes peintres ont acquis la liberté dans leur création loin des statuts du 

siècle précèdent. Ainsi Rosa bonheur ayant eu une vie très émancipée. Peintre animalière avec son tableau célèbre « La foire aux 

chevaux ».  Berthe Morisot, impressionniste aimant peindre les portraits d’enfants, épouse d’Eugène Manet. Il ressort dans sa 

peinture une fraîcheur et une grande virtuosité. Marie Casatt, très à l’aise dans le mouvement impressionniste. 

 Suzanne Valadon, une peinture énergique et portraitiste sublime. 

Marie Laurencin, compagne de Guillaume Apollinaire artiste peintre figurative associée à la naissance de l’art moderne. 

Anne-Marie Gressin 

 

 

 

 



3 Mars 

Conférence - Richelieu vu par ses contemporains 
Par Marie-Pierre Terrien 

Enseignante à l’université du Maine et présidente de l’association connaissance du Pays de Richelieu. 

 
 

Lorsque Richelieu entre au Conseil du 

Roi en 1624 sa tâche s’annonce difficile. 

Pour redresser la situation en France et 

restaurer la grandeur de la monarchie 

française, il doit se battre sur tous les 

fronts. 

Il est soutenu par la Reine Mère. On 

verra plus tard le désaccord avec elle. 

Louis XIII aura toujours pour Richelieu 

une entière confiance.  

Mais l’homme à la poigne de fer se fait 

beaucoup d’ennemis. Attaqué de toutes 

parts il est la cible de jalousie, de 

critiques, de tentatives d’assassinat. 

Rappelons rapidement l’enfance et la 

jeunesse de Richelieu : 

Naissance à Paris du futur cardinal. 

1590 son père meurt. Sa veuve et ses 

enfants n’ont pas de revenus. La famille 

rentre au château familial de Richelieu. 

1594 son oncle le fait rentrer au collège 

de Navarre. Il termine ses études et se 

destine à la carrière des Armes mais son 

frère renonçant à devenir évêque de 

Luçon évêché attribué à la famille 

comme source de revenus. Richelieu ne 

sera pas officier mais évêque. 

En 1622, Richelieu devient cardinal et en 

1624, il entre au Conseil du Roi. 

Pour restaurer la France l’objectif de 

Richelieu est triple : 

* Lutter contre le parti protestant 

* Rabaisser l’orgueil des grands 

* Tenir tête à la puissante maison des 

Habsbourg    

La politique de Richelieu vis-à-vis des 

protestants n’est pas du tout facile. 

L’héritage du Roi Henri IV, les 

souvenirs de la Saint Barthélemy et de 

tous les massacres. 

Richelieu dérange à la fois protestants et 

catholiques car sa position n’est pas 

clairement définie. Il ne satisfait ni les 

uns ni les autres. La prise de La Rochelle 

est l’exemple de ces divergences de 

points de vue qui partagent les 

contemporains du Cardinal. 

Il promet à Louis XIII de mettre tout en 

œuvre pour élever son nom dans les 

nations étrangères. 

Cette politique extérieure est aussi 

contestée. 

Au lendemain de la prise de la Rochelle 

alors qu’il a combattu le parti protestant 

en France, le Cardinal passe des 

alliances avec les princes protestants 

allemands et les Suédois luthériens, 

alliances dirigées contre l’Autriche  

L’Espagne qui possède trois frontières 

avec la France est dangereuse et 

Richelieu craint la reconstitution du 

vaste empire de Charles Quint. Une 

guerre qui durera mais qui se conclura 

par le déclin de l’Espagne et de la 

puissance de la Maison des Habsbourg. 

Mazarin qui succédera à Richelieu se 

posera en continuateur de sa politique. 

Rabaisser l’orgueil des Grands fait 

partie du programme politique de 

Richelieu, ce qui dérange les ambitions 

de ses opposants. Il veut rompre les 

traditions et ouvrir la voie de la 

modernité : interdire les duels 

remplacement des gouverneurs de 

province par des intendants soumis au 

Roi. Richelieu veut contrôler cette 

noblesse Il ne lui est pas hostile mais il 

la veut disciplinée et qu’elle remplisse 

fidèlement ses devoirs. 

Richelieu n’était pas simplement 

homme d’état et homme d’Eglise mais 

aussi homme de culture. Il a su 

s’entourer des plus grands maîtres de 

son temps pour embellir le palais 

Cardinal à Paris, les châteaux de 

Richelieu et Rueil Malmaison. 

Il est à l’origine du journalisme moderne 

avec la publication de la gazette de 

Théophraste Renaudot. 

Il créa l’Académie Française dans le but 

de réformer et purifier la langue. Il fit 

reconstruire la Sorbonne.  

Sa politique culturelle rayonna sur une 

partie du monde. 

Notre conférencière, originaire de 

Richelieu, nous a parlé en conclusion de 

la ville idéale de Richelieu telle que le 

Cardinal la concevait et de ce château 

hélas disparu qui aurait pu ressembler 

au château de Vaux le Vicomte.  

Elle a conclu cet exposé par une visite 

virtuelle de ce château un vrai rêve avec 

des pièces et tableaux sublimes des 

richesses de toutes sortes. 

Une visite de Richelieu et son histoire 

est programmée dans des jours 

meilleurs. 

Je conseille pour les amies lycéennes le 

livre de Marie Pierre Terrien qui 

approfondit la vie de cet homme 

exceptionnel, « Richelieu vu par ses 

contemporains ». 

Anne-Marie Gressin 

  



 

 
 

NOS AUTRES ACTIVITES 
 

 

 

Le bridge 
 

Au printemps 1983, « Le Club Féminin d’Orléans Lyceum 

» organisait - pour la première et la dernière fois - un tournoi 

de bridge, sous l’arbitrage de Solange de France. 

 

Un peu plus tard, sous la présidence de Jacqueline Suttin, 

l’idée d’un groupe de bridge prend naissance.  

 

Elle se réalise par la suite durablement sous la forme de 

cours donnés successivement par deux lycéennes très 

expertes, Andrée Biancardini et Simone Chappellon, 

jusqu’au jour où Chantal Marlin prit le relais. 

Un grand merci à Chantal qui a assuré cette activité avec 

compétence et grande gentillesse. Ses talents culinaires 

laisseront à toutes un souvenir ému, notamment celui 

d’incomparables cannelés. 

Depuis, les bridgeuses se retrouvent une fois par mois, le 

lundi après-midi, chez l'une ou l'autre d'entre elles.  

 

Elles apprécient ces moments de convivialité et de partage 

amical qu'elles espèrent pouvoir reprendre rapidement. 

 

Nicole Vié 

 

 

 

 

L’œnologie 
 

Depuis le début de l’activité œnologie fin 2018, une 

douzaine de lycéennes se retrouvent régulièrement pour 

une soirée autour du vin. 

Cette soirée gustative se déroule chez Maï, coordonnée par 

Sophie et animée par Philippe Beuzannier Esnault, 

œnologue passionné par son métier, gérant de la boutique 

Cavavin sise à Orléans. 

Notre animateur nous a fait découvrir au fil des séances, de 

nombreux cépages, saveurs et arômes des vins des 

différentes régions et terroirs de France. 

Les thèmes abordés vont de l’assise généalogique du 

vignoble, au savoir-faire des hommes, en passant par 

l’importance du choix des verres, du service du vin, des 

accords mets/vins. 

L’exposé théorique de notre œnologue se termine pour 

passer à la pratique et aux grandes étapes de la dégustation 

« couleur, arôme et goût » le tout accompagné du 

vocabulaire précis du langage du vin appris au fil des 

soirées. 

Chaque séance est consolidée par une sérieuse 

documentation. 

Ces soirées de partage sont enrichissantes, conviviales et les 

échanges joyeusement animés. 

Sophie de La Fontaine 

 

 

 

  



 

 

« A VOIX HAUTE » 
 

 

Chaque mois, notre rencontre du groupe « A voix haute » 

est devenue un rendez-vous incontournable pour 7 d’entre 

nous, Isabelle, Marie-Claude, Marie-Noëlle, Martine, 

Monique et Monique et Sophie. Chez l’une ou l’autre à tour 

de rôle, nous retrouvons Céline Surateau, lectrice 

professionnelle, qui nous fait travailler depuis plus de 4 

ans… 

 

« Mais à quoi ça sert ? » « Je ne vois pas ce que cela peut 

m’apporter ? » avons-nous parfois entendu de la part de 

certaines lycéennes quelque peu sceptiques… 

Eh bien, tout simplement à découvrir puis à restituer la 

littérature autrement… 

Nous devenons des passeuses de mots et lorsque nous y 

parvenons, nous nous effaçons derrière les textes pour les 

restituer aux auditeurs. 

Nous apprenons à ne pas y mettre nos propres sentiments 

pour restituer la pensée de l’auteur. Nous essayons de 

donner aux mots toute leur signification, rien que leur 

signification… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tendre à ce but, à l’aide d’exercices proposés par Céline, 

nous avons d’abord appris pendant toutes ces années à 

« décortiquer les phrases », en isolant des « groupes de 

mots » pour retrouver leur sens initial et comprendre la 

pensée de l’auteur…  

Une fois ce sens retrouvé, nous avons appris à le restituer 

grâce notamment à la respiration, à la redécouverte de la 

phonétique…. 

Ce travail se fait sous la conduite de Céline qui a réussi à 

nous faire partager sa passion, à nous transmettre son savoir 

et à nous emmener là où nous ne pensions jamais être 

capables d’aller.  

Ce travail se fait aussi avec la bienveillante écoute de 

chacune qui donne son ressenti ; cet aspect est important car 

il nous fait prendre conscience de la distance qui peut exister 

entre ce que la lectrice à voix haute pense apporter et ce que 

l’auditrice reçoit en réalité… 

Cet exercice fait d’humilité de la lectrice face à l’œuvre lue et 

de tolérance de la part de celles qui le reçoivent, crée un 

groupe qui progresse à l’unisson et serait heureux de vous 

faire partager son plaisir et son enthousiasme. 

 

Martine Dumortier 

 

 

 

 

  



 

Le Scrabble ! 
 

 

Le vendredi, c’est Scrabble ! 

 

Toutes les trois semaines environ, 

notre petit groupe, jeu et petit carnet 

sous le bras, se retrouve chez Mimy 

Pedretti, notre hôtesse et notre 

professeur. 

 

Le scrabble, c’est simple et facile ! 

Oui, mais connaissez-vous le scrabble 

duplicate que nous pratiquons ?  

 

Le Scrabble duplicate est une variante 

du jeu classique, inventée en 1971 par 

un avocat bruxellois, Hyppolite 

Wouters, pour éliminer le facteur 

chance lors du tirage des lettres par 

chaque joueur. 

 

En quoi les deux jeux diffèrent-ils ? 

Scrabble classique : 2 à 4 joueurs, 1 

plateau unique. Chaque joueur 

effectue son tirage de lettres dans un 

pot commun et place le mot qu’il a 

trouvé, sur le plateau. 

 

Scrabble duplicate : pas de limite au 

nombre de joueurs, chaque joueur a 

son propre jeu (plateau et lettres). Le 

tirage des lettres et le meilleur mot 

possible sont donnés par un 

programme informatique. 

 Ces données sont regroupées dans 

des recueils de parties. 

 

Imaginons la situation suivante 

proposée pour débuter une partie : 

 7 lettres => MEGUVTC 

 

Après un temps de réflexion, les 

joueurs ont trouvé les mots suivants : 

MUG, VUE, MEUT, VECUT 

 

Le mot attendu était : VECUT 

donnant 28 points. 

Chacun comptabilise les points de 

son mot mais reporte le mot VECUT 

sur sa grille. 

 

Ce jeu peut sembler complexe mais 

Mimy est là pour nous guider. 

La difficulté n’enlevant pas le plaisir 

de jouer, les trois heures passent très 

vite. 

 

Il y a les jours « avec », où nous avons 

la satisfaction d’avoir réalisé 

plusieurs scrabbles et de beaux scores 

et les jours « sans »… 

 

Mais notre hôtesse veille au bon 

moral de la troupe et nous propose 

toujours une agréable et bienfaisante 

pause boissons-douceurs, au moment 

où nos cerveaux surchauffent. 

 

Parfois aussi nos esprits s’échauffent, 

en désaccord avec la machine et ses 

propositions de mots. 

Malheureusement nous n’avons 

jamais le dernier mot et bien à 

contrecœur nous devons rendre les 

armes. 

 

Un indispensable petit carnet nous 

accompagne pour noter ces mots 

déroutants, bizarres, surprenants, 

étranges parfois…  

 

 

Le scrabble est une façon agréable 

d’allier plaisir et tour du monde 

culturel ! 

 

             IIATEM              

 

 

Chantal Rey 

  



Notre groupe « Philo » aux côtés de Pierre Muckensturm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre petit groupe Philo est né en 2013 

d’une aspiration et d’une rencontre. 

 En ce début de ma présidence du Club, 

je souhaitais vivement pouvoir créer un 

petit groupe de réflexion autour de 

sujets philosophiques ou sociétaux qui 

me paraissait répondre à la vocation 

d’introspection commune qui est la 

marque du Lyceum.  

Mais cela impliquait la présence aux 

côtés de ce groupe d’une personne 

compétente pour orienter, étayer et 

accompagner nos cheminements. 

En novembre 2013, Pierre Muckensturm, 

membre éminent de l’Académie 

d’Orléans, ancien inspecteur 

d’Académie, ayant fait des études 

universitaires en philosophie et 

sociologie, auteur de plusieurs ouvrages, 

vint nous faire une magnifique 

conférence sur l’apprentissage de la 

lecture et la transmission du savoir. 

Notre rencontre et les échanges confiants 

que j’ai eus avec notre conférencier à 

cette occasion m’incitèrent à penser que 

son exceptionnelle intelligence, son 

impressionnante culture générale et ses 

compétences en matière de philosophie 

feraient de lui un mentor idéal pour 

appuyer la création de notre groupe. 

 

Sa réponse à la requête que je lui fis en 

lui exposant mon souhait fut immédiate 

et enthousiaste. Cette aventure lui plut 

car elle correspondait à sa vocation 

profonde de pédagogue. 

Ce fut le début de notre « groupe Philo » 

qui a duré jusqu’à maintenant sous la 

houlette bienveillante et même 

affectueuse de Pierre qui a toujours 

exprimé le réel plaisir qu’il trouvait dans 

l’accompagnement de notre groupe.  

Au fil des années, nous avons abordé 

avec lui de nombreux sujets qu’il serait 

trop long d’énumérer ici mais nous 

gardons un souvenir fort de certains 

grands thèmes comme l’Art, un sujet 

cher à son cœur, marqueur de la qualité 

de nos sociétés, de la Morale vue avec 

l’étude de Kant notamment, du Progrès 

sous tous ses aspects avec l’ouvrage de 

Luc Ferry sur le Transhumanisme, du 

fait religieux dans les sociétés au travers 

des écrits de Durkheim, pour ne citer 

que quelques-uns des sujets évoqués. 

 Notre groupe, très fidèle pour ces 

rendez-vous, s’est enrichi tous les ans de 

nouvelles participantes en fonction des 

sujets étudiés, devenant de plus en plus 

soudé et de plus en plus nombreux. 

Nos réunions mensuelles furent 

hébergées avec beaucoup de gentillesse 

par Jacqueline Suttin et, au fil de toutes 

ces années, se sont écrites 

progressivement les pages de nos 

réflexions partagées mais aussi celles du 

lien d’amitié respectueuse qui s’est 

instauré entre nous et notre délicieux 

professeur. 

Malheureusement, la santé déclinante de 

Pierre va mettre un terme à nos 

chaleureuses réunions et nous allons être 

orphelines de nos échanges à ses côtés. 

Je voudrais donc me faire, d’une part, 

son interprète pour vous dire le profond 

et touchant chagrin qui est le sien de 

devoir renoncer à ces rencontres qu’il 

aimait tant et exprimer, d’autre part, en 

notre nom à toutes, la profonde 

gratitude que nous éprouvons à son 

égard pour le temps attentif et investi 

qu’il a consacré à notre groupe dont il 

disait encore récemment qu’il donnait 

« de la couleur et du sens à ses 

réflexions ». 

Il est à la fois douloureux et émouvant de 

devoir sonner le clap de fin de cette 

douce aventure mais pensons que nous 

sommes plus riches aujourd’hui de ce 

temps partagé autour de Pierre et 

souhaitons pouvoir continuer dans la 

voie qu’il nous a ouverte. Je pense que 

c’est le plus bel hommage que nous 

puissions lui rendre.   

 

 

Isabelle Bertrand 

 


