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  Le mot de la Présidente 

 Chères amies, 

 Vous allez découvrir le premier numéro de notre nouvelle « Gazette », conçue et réalisée par 

un comité de rédaction motivé, bien décidé à mettre en place pour notre Club, un « outil » agréable 

pour toutes, répondant à vos attentes, lien amical entre les unes et les autres.  

 Je remercie le Comité de Rédaction qui avec efficacité et courage a travaillé à la réalisation de 

la maquette de ce journal où vous retrouverez à chaque lecture les rubriques suivantes : 

- Un petit mot de notre histoire 

- Au fil des jours : la vie de notre club 
- Un rappel des dates importantes à venir pour nos activités 
- Le « coup de cœur » 
- Entre nous : nos expériences personnelles à partager, un évènement, une annonce à 

proposer, etc…,  
 N’oubliez pas que cette gazette répondra à vos souhaits si vous y participez activement. Nous 

comptons sur vous pour nous aider à enrichir les différentes rubriques. Merci d’envoyer vos 

propositions pour les parutions suivantes à Christine ASTRUC, qui va les centraliser.  

 Sachez que notre engagement à faire de cette belle aventure une réussite, dépend aussi et 

surtout de vous toutes. Le comité est à votre écoute. 

 Je vous souhaite bonne lecture de ce premier numéro et vous remercie de nous faire part de 

vos remarques, de vos suggestions, de vos critiques pour nous aider à améliorer et faire évoluer cette 

Gazette au fil du temps. 

 

Christine Castelain 

       



 

 Notre histoire….. par Christine Astruc (2/6) 

             Le Lilleum en marche  

 Dès ce mardi 11 septembre 2002,  les membres de l‘équipe des 12 : Christine Astruc, Claire 
Bonte, France Chevillotte, Catherine Duprez, Jacqueline Hoffman, Marie-Agnés Lambert, Marie-
Nicole Launay, Claudine Lenot, Armelle Parquet, Véronique Salmon, Michèle Joire, Françoise Leplus, 
ont chaussé leurs bottines de marche pour entreprendre une longue randonnée  de découvertes 
culturelles et amicales. 

 Elles commencent par suivre un cycle de 8 conférences sur l’art du 20e siècle ; entre visite de la 
Chartreuse de Douai organisée par Armelle, resto « le bonheur est dans l’assiette » à Roubaix,  

découverte des retables flamands organisée par Catherine et agrémentée par un repas à l’estaminet 
des orgues pour admirer la collection de limonaires, tout en y dégustant des frites,  elles font leur 
premiers pas.   

 De chartreuse en églises flamandes la balade des 12 premières Lilléennes fait son chemin ; 
Louise Brabant, Mijo Guermonprez, Monique Obert, Armelle Labe, Annie Robitaillie, les rejoignent 
sur ce chemin d’aventures et de joies.  

 Pendant les étapes de repos et de détente Armelle et France  leur proposent de perfectionner 
leurs connaissances sur le 7°art confortablement installées dans des fauteuils Pullman des salles de 
Lille, toujours fidèles : à ce jour depuis 2004 143 séances ont eu lieu !   

 Marie-Nicole les reçoit chez elle pour discuter littérature, France organise chez elle des 
conférences sur la peinture et la musique, elles parcourent  Lille et Jacqueline Segard leur fera 
découvrir la promenade du  Préfet. 

 L’hôpital de Seclin, l’Hôpital 
Notre Dame à la rose près de Tournai 
les accueillent mais point besoin de 
soigner les marcheuses, elles avancent 
jusqu’à Bruxelles, Gand, Tournai, le 
grand Hornu près de Mons. Puis Paris,  
le centre Pompidou, les expos, 
l’Assemblée Nationale, l’institut du 
monde Arabe…. Geneviève les emmène 
au  spectacle de la garde républicaine, 
Nicole Dhinnin  au Sénat,  Mijo à Vaux 
le Vicomte, après leur avoir enseigné au 
restaurant le Compostelle, l’art du 
savoir vivre au temps de Nicolas 
Fouquet !         au golf de Brigode 

 Ces pèlerines  attirent la foule par leur gaité et 
leur rayonnement : nombreuses sont celles qui souhaitent 
adhérer : Dominique Boyer, Dominique Clinckx, Marie-
Odile Delebarre, Nicole Dhinnin, Alicia Donnadieu de 
Lavit, Marie France Dubois, Edith Dubus, Béatrice 
Ghesquières, Françoise Lammens, Carole Mulliez, 
Jacqueline Segard, Christine Motte, Marie-France Mulliez, 
Yvonne Parsy, Christine Peckre, Véronique Salmon , 
Geneviève Watin-Augouard,  Sylvie  Wattinne,  Michèle                                           
Werrebrouck.  
 
À Wimereux, chez Christine Peckre  



 

Pas à pas ces trente-sept amies s’organisent, l’équipe devient   un “club indépendant”. Christine 
Astruc devient Présidente, Louise secrétaire et trésorière, un comité les soutient. 
 
La Flandre sera le lieu de leurs découvertes, et la pluie ne les arrête pas….  

 

      

                      

  Jeudi 6 décembre 2007, 9h40 devant la Préfecture de Lille,  France gantée de noir est déjà là : une 

matinée si riche en découvertes  ne se manque pas, un peu d’avance permet de se mettre dans le bain… 

Jacqueline bien abritée de la douche par sa casquette écossaise arrive de son pas sportif, l’attente permet de comparer les 

qualités de leur protection anti-pluie, en bonnes filles du Nord la pluie ne les a pas découragées. 

Geneviève , une bourguignonne bien intégrée dans notre plat pays va leur faire découvrir les merveilles d’un coin qu’elles 

ont si peu fréquenté… Femme de gendarme, elle est là bien à l’heure : 10 heures s’affichent à l’horloge de la Préfecture. 

Christine, étonnée d’être retardée par les encombrements de la ville apparaît dissimulée sous sa cagoule noire déjà 

trempée et collante. 

Les voilà parties à la découverte de la rue Gambetta. Geneviève les mène d’un pas de gendarme sur les pavés luisant 

d’humidité, sa hotte rouge de Père Noël sous le bras. 

 1° découverte : LIDL ! eh oui un Lidl à Wazemmes c’est mieux qu’ailleurs : on y découvre des confitures 

exceptionnelles, des réveils qui affichent l’heure au plafond, des moules à gâteaux extensibles,  (elles reviendront la 

semaine prochaine pour les cuillers à miel et à confiture pour leurs filles ou belles-filles). 

 2° découverte : un magasin de Discount : la caverne d’Ali Baba : des verrines dignes des verres à liqueur de nos 

grands-mères, des cadres pour photo complètement kitsch ; France remplace ses gants déjà trop mouillés, la hotte se 

remplit. 

 3° découverte : un mini supermarché de  « fine british food ». THOMAS GREENS : Thés, préparations pour 

cakes et autres trésors viennent remplir la hotte. 

 4°  découverte : le magasin « l’Euro » ou tous les papiers ménagers sont à 1 €. Les serviettes en papier décorées 

d’or seront bien utiles pour les fêtes et hop !.. dans la hotte. 

 Trempées mais heureuses elles arrivent enfin au marché. Geneviève découvre sur un étal des draps housse 

indispensables, puis un magasin de vaisselle déclassée les attire : vases, nappes  - juste de la bonne taille pour leurs 

tables -: vraiment celles qui manquaient ; pour soulager Geneviève, Christine achète un caddy à roulettes. 

Elles ne sont plus que trois et une « clodo » qui tire ses trésors dans son caddy pour aller faire un petit tour dans la rue 

Manuel qui, une fois traversée la station de métro Wazemmes  (glauque !), offre un charme  inattendu. Il est temps de se 

restaurer : leur table est réservée « aux Bretons » par Geneviève, mais Jacqueline se laisse tentée pour des sous-vêtements 

chauds chez Armor-Lux.  

Une matinée très gaie, les lycéennes se sont senties des vraies gamines : c’est bien connu les voyages forment la jeunesse, 

pour bien terminer France a pris le métro pour la 1° fois ! Merci Geneviève. 

 

 Les musées, les expositions, le Frac à Dunkerque, Bergues, les balades sur la côte d’Opale, St 
Idesbald, Knocke le Zoute, Tournai, Bailleul et ses jardins, Douai, Arras, Amiens, Cambrai, Beauvais, 
La Catteau, l’Abbaye de Vaucelles, les forts de Lille, et bien d’autres visites  encore, sont de 
nombreuses occasions de se rencontrer. Et l’envie de s’agrandir, d’aller plus loin, et de 
découvrir de nouvelles amitiés les tente.   
Vont-elles  chausser de  nouvelles  bottes pour découvrir un nouvel univers national et 
international ? 
        

         A suivre…   Christine Astruc 

 

Chronique de 4 lycéennes à la découverte de Wazemmes ….. 



 

  Au fil des jours ….. 

 2 mai 2019 : le Château de Beloeil 

 

 Pour la 31e année consécutive, les Princes de Ligne, propriétaires du château de Beloeil,  ouvrent les 

portes de leur demeure à 6000 amaryllis, cultivées par la maison hollandaise Berbée Amaryllis. C’est 

ce monde  monde magique et féérique que Claude et Louise nous ont fait découvrir.  

 

Plus de 6 000 amaryllis  ont littéralement été mises en scènes 

par des décorateurs plus  imaginatifs les uns que les autres 

dans les différentes salles du Château. Du grand escalier aux 

appartements du feld-maréchal, du salon des ambassadeurs 

à la chambre d’Epinoy, les magnifiques fleurs ont habillé et 

métamorphosé pendant neuf jours la résidence princière. 

 L’occasion de se laisser aussi  étourdir par mille parfums…. 

. 

 

 

 

 

 

                              
Les Lycéennes font la haie d’honneur        La mariée était si belle que 
à l’organisatrice de la visite :         son mari en perdit la tête  
Marie-Claude gênée cache  son  béret  rose  
sous son ombrelle                                                    
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 mai : Au musée de la Piscine, à Roubaix : Visite du « Panorama » 

  Notre visite a débuté par une conférence, donnée par le Conservateur, Monsieur Bruno 

Gaudichon dans l’auditorium du Musée. A l’aide d’ un diaporama, il nous a fait revivre l’histoire de la 

découverte puis de la restauration du « Panorama de la Grand Place de Roubaix ». 

  Cette œuvre, impressionnante par sa taille,  a nécessité la construction d’une salle spécifique 

dans la nouvelle partie du Musée inaugurée en 2018. Un mur de 6 mètres de haut sur 13 mètres de 

large a dû être édifié pour permettre la mise en place de cette incroyable restauration « in situ », 

l’installation de cette magnifique toile couvrant la totalité du mur.  

  Bruno Gaudichon nous a retracé les grandes lignes de l’histoire de la ville à cette époque. 

Eugène Motte, alors Député Maire de la ville de Roubaix (1860-1932), y fait 

construire  un Hôtel de Ville spectaculaire lors l’Exposition Internationale 

de 1911. L’architecte de l’époque Victor Laloux, contemporain d’Eiffel, est 

une figure nationale. Les évènements sont figurés sur une toile qui, après 

l’exposition, sera stockée dans le grenier situé à l’aile gauche de l’Hôtel de 

Ville et oubliée pendant quelques 80 années !... 

 Ce n’est que vers les années 90 que le « Panorama » est découvert par des couvreurs qui 

réalisent des travaux de toiture. La toile faisait office de « rustine » pour colmater des fuites !!! Le 

temps et la pollution ont fait leurs œuvres. Il faut dès lors dérouler, nettoyer, redonner une 

« cohérence à cet ensemble » comme nous l’expliquera le Conservateur. 

 En fin de matinée, un déjeuner fort sympathique nous réunit et vers 14h, un guide nous attend 

pour une visite de « l’extension » du Musée, projet réalisé par l’architecte Jean-Paul Philippon, belle 

occasion de découvrir de nouvelles œuvres exposées, après un court arrêt face aux anciens « bains 

publics » qui sont une pure merveille des années 30.   

Nous avons achevé notre visite par la galerie des sculptures et l’atelier reconstitué d’Henri Bouchard, 

de toute beauté, comprenant œuvres et outils rapportés 

de son atelier parisien.  

Ceux qui le souhaitaient pouvaient rester encore un 

moment dans le Musée pour une visite libre et découvrir 

la peinture orientaliste de Gustave Guillaumet  (expo 

jusqu’au 2 juin) avec un apport exceptionnel du Musée 

d’Orsay.  

          Christine Castelain 



 

 23 mai : Exposition Homère au Louvre-Lens 

 

 Le 23 mai 2019 France et Sylvie ont emmené les Lycéennes au Louvre Lens pour une visite de 
l’exposition Homère. Comme toujours au Louvre Lens la muséographie est superbe et Catherine le 
Goff est une guide vraiment intéressante, ses commentaires sont très instructifs et présentés avec tant 
de charme et de talents !  
  
   Une guide est indispensable car il s’agit ici de nous remettre en mémoire la mythologie 
grecque présentée d’une façon très didactique et très bien imagée… Vu la disparition de Troie il ne 
reste pas  d’œuvres de cette époque. Des moulages de statues plus récentes, grecques par exemple des 
œuvres de la Renaissance et surtout du XIX° siècle nous montrent  combien l’œuvre d’Homère (qu’on 
ne connait pas) a influencé la culture européenne et inspiré les  artistes jusqu’à nos   jours. 
 

 Bref  l’émotion ne vient pas essentiellement  
des œuvres mais des diverses représentations 
inspirées du texte d’Homère au fil de notre 
histoire et de l’intérêt du récit. 
 L’exposition « fêtes et kermesses » 
proposée à Cassel au même moment est plus 
attirante, distrayante, amusante, plus riche en 
peintures qui touchent l’œil. Mais n’est-ce pas 
le rôle des artistes de nous « montrer » la vie 
des hommes à chaque époque et chacun 
suivant son talent ? L’exposition Guillaumet à 

          la piscine en est un exemple. 
Casque à dents de sanglier  
(14ème-13ème siècle avant J.C.) 

                                                            Christine Astruc                                               
    

 

 

 6 juin 2019 : Conférence sur les nanotechnologies par Guy Chevillotte 

 

 

 Nous nous sommes retrouvés chez notre Présidente pour la conférence et le dîner convivial. 

Le beau temps fut de la partie et nous avons pu profiter de la terrasse et du jardin si sympathiques. Un 

grand MERCI à Christine et Bernard et à toutes celles qui ont mis la main à la pâte ! 

 

 
 

  

 Nano-aliments dont le goût change à volonté, matériaux de construction qui s'autoréparent, 

objets qui se constituent à partir de l'air ambiant, microprocesseurs à l'échelle d'un millième de 

millimètre, membres du corps qui repoussent...  

 

https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/construction-maison-liant-17955/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-microprocesseur-487/


 

La nanotechnologie ne se contente pas de créer à partir de l'atome, elle nous fait miroiter des 

applications à faire pâlir la science-fiction. 

 

Si certaines d'entre elles sont bel et bien en train de devenir réalité, peut-on 

accorder crédit à toutes ces prédictions ? Et quels sont les garde-fous qu'il 

faudrait mettre en place face à ce 

plongeon dans une autre 

dimension ? 

 

Comme l’a conclu notre 

conférencier :  
« L’irrésistible avancée des 

biotechnologies se déroule sous nos 

yeux dans l’indifférence générale d’une opinion publique 

anesthésiée par le silence des médias et des politiques. Ce 

n’est pas une évolution mais une révolution »      

      Sylvie Deledalle 

 

   Et demain….. 

Septembre 2019 

 

 12 septembre : DVD chez Véronique Villhelem 

 19 septembre : Musée de la Dentelle à Caudry 

 22 septembre : Atelier cuisine 

 24 septembre : Atelier Anglais 

 25 septembre : Atelier Bibliothèque 

 

Octobre 2019 

 

 3 octobre : Atelier des Lumières (sous réserve) 

 8-9 octobre : AGN Bordeaux 

 14 octobre : Atelier cuisine 

 17 Octobre : dîner-dégustation sur l’œnologie 

 18 octobre : DVD chez Cecile Leurent 

 22 Octobre : Atelier Bridge et Cinéma 

 

 

 

Evènement exceptionnel : 

6-7 novembre 2019 : les 10 ans du Lycéum lille Flandre 

 

 

 

 

 

https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/technologie-nanotechnologie-4783/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-atome-1990/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/mathematiques-application-13200/
https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/maison-garde-corps-10704/


 

 

Coups de cœur 

  

 Les deux caps 
 

 Ce n’est pas un « coup de cœur », c’est une longue  histoire d’amour pour un coin de notre 
région des Hauts de France. Ce n’est d’ailleurs pas non plus un « coin », puisqu’il est classé « Grand 
Site de France »… je veux parler bien sûr du Site des Deux Caps. Ce n’est pas très original, je sais, ce 
site est même souvent l’emblème de la région, celui qu’on met en avant quand on veut rappeler que 
les Hauts de France, ce n’est pas que les terrils, les cheminées d’usine, la grisaille et le mauvais temps. 
La mer y revêt mille couleurs : grise, argentée, bleu marine, verte, ou cette teinte « opale » qui donne 
son joli nom à la côte. Quand le temps est brumeux, le ciel et la mer se confondent et du coup les gros 
ferries vers l’Angleterre semblent flotter dans le ciel. Quand le soleil brille, la lumière éclate en mille 
cristaux à la crête des vagues ; quand le vent souffle fort, des dizaines de voiles multicolores se 
gonflent sur l’eau et les surfeurs bondissent à l’assaut des nuages… Cette ligne blanche posée sur 
l’horizon par temps clair, c’est Albion, la fière Angleterre, si proche que certains la rejoignent à la 
nage… 
 A l’ouest ou au sud, disons à gauche quand on fait face à la mer, voici le plus long des 2 caps, 
le Gris, qui lance sa pointe sombre, et de l’autre côté, à droite ou au nord, se dresse la falaise 
étincelante du Blanc… La colonne de la Dover 
Patrol qui domine le site rappelle que ce lieu 
fut stratégique aux heures sombres…La 
route qui descend du Blanc Nez vers le 
village d’Escalles domine une vue 
époustouflante : la campagne vallonne en 
pentes drues, découpée en champs et en prés 
aux couleurs changeantes selon les 
saisons et se jette dans la mer qui scintille tout 
en bas… C’est le plus beau paysage du 
monde !... Vous pensez que j’exagère ? –pour 
moi c’est le plus beau paysage du monde, à 
la fois paisible et rude, fort et doux, lumineux 
et ouaté, sauvage et civilisé….  Pour vous, c’est comme vous voulez… 
       

 Cécile Leurent 

 

 Picasso illustrateur   

 

 Le MUBA Eugène Leroy (musée des Beaux Arts de Tourcoing) présentera une belle 

exposition du 19/10/2019 au 13/01/2020: « Picasso illustrateur » 

 Cette exposition offre un regard sur le rapport texte image dans l’œuvre de Picasso : on 

connait déjà ses grands talents de peintre mais aussi de dessinateur et de graveur : il a illustré des 

livres de grands auteurs notamment ceux de son cher ami Cocteau. On découvrira ses talents à travers  

différentes expérimentations graphiques et artistiques. Avec la participation du musée National 

Picasso  et de dépôts du Musée d’Orsay. 

 Notez les dates sur votre agenda afin de ne pas passer à côté. Je me ferai le plaisir de vous 

proposer une visite (hors agenda) le jeudi 9 janvier 2020) en accord avec Christine Castelain.  

                                                                                                              Christine Astruc 



 

 Entre nous….. 

 Carnet rose :  

  Florence Prouvost  a  la joie d'annoncer la naissance de sa petite fille Clémence le dix-sept avril 

chez son fils Thomas. Clémence est la troisième enfant après deux garçons de sept et quatre ans. 

 DVDVV (ou Devine qui Vient dans ma Demeure : Version Vacances).  

Christine Astruc 

 Mi-aout 2019 Jacqueline Hoffman est venue passer une petite semaine dans ma petite maison 

de Bretagne sur le Golfe du Morbihan. Moments de bonheur que nous avons vécus et qui nous ont 

soulagées après les jours douloureux et éprouvants que Jacqueline a vécus dernièrement avec courage 

et sérénité.  

 Bonheur de vivre de riches moments de partage, d’écoute, de balades le long des magnifiques 

côtes côté océan et côté golfe, moments d’extase devant ces splendides paysages, de ressourcement au 

parfum d’iode et de reflets de lumière sur une mer transparente, d’incessants bavardages de femmes  

dont la solitude les prive, moments plein de rêves et d’envies . 

  Ces instants entre amies sont un grand réconfort alors l’envie de recevoir nos amies Lycéennes 

du « Coin » s’est réalisée. 

 Nous étions 8 à table : 5 Lycéennes et 3 époux : Catherine Duprez et José, Armelle Parquet et 

Philippe,  Véronique Wilelhem et Philippe, Jacqueline et Christine. Le temps étant peu favorable nous 

n’avons pu diner dehors bien que la chaleur de l’amitié Lycéenne 

nous réchauffait, la joie de se retrouver  en vacances était « le 

plus » de ce repas.    

            

La petite terrasse                                                                                     

     

                                 

Le petit port du Logeo 

 

 
                       Notre petite anse préférée                                        
 

 


