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La Gazette du Lyceum Lille Flandre 

 

 

 

Novembre-décembre 
 
N°2 

 

 

 

  Le mot de la Présidente 

 Chères amies, 

 

  Notre club a repris ses activités après la trêve des vacances, avec un moment 

important fort pour toute lycéenne, l’Assemblée Générale Nationale à Bordeaux où 10 

d’entre-nous représentaient le Club de Lille Flandre. 

 Ce fut une heureuse occasion de se retrouver, d’échanger, de partager ces belles 

valeurs lycéennes auxquelles  nous tenons tant. Vous en aurez quelques échos dans les lignes 

qui suivront. 

 

 Autre moment festif, très apprécié, fut la conférence œnologie, moment convivial et 

quelque peu arrosé, avec une formule inventive, nouvelle, qui recueillit l’unanimité des 

suffrages ce soir là. Les photos de Sylvie Deledalle en parleront mieux que moi.  

 

 Vous trouverez également dans ce numéro des interventions sur nos activités 

régulières anglais, cinéma - et je ne peux que vous encourager à y participer, afin que ces 

ateliers si importants pour la vie de notre club puissent évoluer et perdurer. 

 

 Je vous souhaite beaucoup de plaisir à lire cette nouvelle gazette, qui je l’espère 

répondra à vos attentes. Rassurez-vous : nos 10 ans seront largement évoqués dans notre 

prochain numéro. 

          Amitiés lycéennes 

          Christine Castelain, 

Présidente du Lyceum Lille Flandre 



2 
 

 L’Assemblée Générale Nationale -  Bordeaux 8 et 9 octobre 2019 

 Nous étions 10 Lycéennes Lilloises à avoir fait le déplacement vers Bordeaux pour 

l’Assemblée Générale Nationale qui nous réunit une fois par an. Notre club, qui a participé activement 

et avec assiduité aux différentes manifestations était donc  bien représenté 

 

 

  Cette réunion est bien sûr un moment majeur de l’activité lycéenne française, permettant de 

faire le point sur l’année écoulée, les difficultés, les nouveautés, les différentes activités. Ceci nous 

permet aussi de réaliser, comme l’a dit l’une d’entre nous, que nous appartenons à « une grande 

famille ». 

 Comme à l’habitude, cette Assemblée Générale du mercredi fut précédée le mardi soir par la 

réunion du Comité, rassemblant 

les présidentes des différentes 

régions et leur déléguée. Leur avis 

est sollicité pour donner (ou non) 

leur accord sur le compte-rendu 

de l’assemblée générale 

précédente, le bilan financier, etc. 

Le nouveau bureau national 

devait être désigné durant cette 

soirée, grâce au vote des 

Présidentes avec les résultats 

suivants : 

 

Présidente Nationale : Isabelle Bertrand 

Vice-présidente Nationale : Béatrice Fix 

Secrétaire : Caroline Giard 

Trésorière : Marijke Jansen. 

 

Et notre amie Claude Laurent remplace  
Chantal Giraud dans les fonctions de fonctions  
de Web Master.  

Comme vous le constatez, notre club lillois 
est à l’honneur. 
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Le mercredi matin, s’est tenue au Palais des Congrès, en plein centre ville, l’Assemblée Générale 

Nationale, réunissant près de 220 lycéennes, heureuses 

de se retrouver. Après le temps des signatures et des 

pouvoirs, l’assemblée des Lycéennes écouta et 

approuva le bilan moral de Véronique Mattéoli, le 

rapport du bilan financier. Suivit ensuite un mot sur 

l’International par Muriel Hannart. 

Puis ce fut au tour de chaque club de présenter ses 

activités de l’année, sous forme d’un power point, 

avec souvent élégance et humour. 

 Le repas qui suivit, au dernier étage de l’hôtel 

Mercure, avec vue magnifique sur la Garonne ensoleillée, permit aux unes et aux autres de se 

retrouver à nouveau, d’échanger avec enthousiasme, ambiance bruyante mais tellement amicale, 

avant le départ pour une visite pédestre de Bordeaux ou une conférence sur Aliénor d’Aquitaine, 

culture oblige !  

 Nous fûmes  gâtées pour la soirée de gala, dans le très beau Château Smith Haut Lafitte, façon 

bien agréable de clôturer cette journée, dans une ambiance amicale et bien « arrosée » par des vins 

prestigieux, Bordeaux oblige ! 

 La journée de jeudi fut consacrée, selon nos choix, à la visite de Saint Émilion, d’une 

tonnellerie ou encore du Château de La Brède  - où naquit  Montesquieu -  puis après le déjeuner, 

nous avons visité  quelques beaux vignobles de la région (avec dégustation, mon premier Sauternes à 

4 heures de l’après-midi !) 

 Les lilloises se retrouvèrent le soir pour partager un sympathique dîner en ville avant de 

retrouver leurs hôtels, les valises et un retour dans leurs foyers le vendredi. Nous garderons toutes, 

j’en suis certaine, le souvenir d’un grand et beau moment lycéen, que nous avons eu, une fois de plus,  

la grande chance de partager.    

          Christine Castelain 

 

Les impressions de Christine Motte qui assistait pour la première fois à une Assemblée Générale Nationale 

 
 « J’ai été impressionnée en entrant dans la 
salle du congrès le premier jour, prenant conscience 
de l’importance de cette Association : son côté très 

solennel, structuré et professionnel mais aussi et 
surtout l’implication des personnes qui nous 
accueillaient et des femmes constituant le bureau. 
Je ne connaissais personne ; en partant, j’ai 
quelques visages en têtes, quelques belles 
rencontres et surtout le sentiment d’appartenir à 
une belle famille de femmes qui partagent les 
mêmes besoins d’amitié, d’échange, d’ouverture et 
de culture ».  

     
          Christine Motte  
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 Notre histoire….. par Christine Astruc (3/6) 

         Sur le chemin du Lyceum   

Le groupe du Lilleum continue son  chemin en semant des graines d’amitié et d’ouverture au monde… 

 Armelle et Béatrice ont choisi d’organiser l’A.G. du 2 juin 2007 au Jardin Mosaïc. Créés par des 

artisans du monde entier, les magnifiques parterres -  où les plantes vivent en harmonie -  sont le reflet 

de l’idéal de nos marcheuses vers des rencontres amicales et  découvertes enrichissantes. Nous avons 

le plaisir d’accueillir quelques nouvelles dont Hélène Destaerke tandis que d’autres nous quittent 

pour des raisons personnelles 

 

 Nous sommes 37 ! La famille s’agrandit,  la nécessité de partager les responsabilités impose la 

création d’« une assemblée des sages ».  Un comité est élu : Christine, France, Armelle, et Marie-Nicole   

en font partie. Christine garde son bâton de berger et Louise propose ses services pour les travaux de 

secrétariat. Il est demandé à chacune de réfléchir à l’adhésion au Lyceum International. 

 Ces pionnières continuent  à cultiver les graines  graine d’amitié et de partage au cours de 

leurs nombreuses sorties. Mijo les emmene 

dans la forêt de Compiègne ; Muriel 

Hannart et Catherine Dienne (de Troyes) les 

accompagnent.  Au cours de cette 

promenade elles découvrent de nouveaux 

aspects du Lyceum. 

 10 juin 2008, Assemblée Générale à 

l’Hippodrome des Flandres : Caroline 

Giard et Mimi Delebarre entrent dans notre 

écrin d’amitié. Christine, Hélène, Jacqueline 

H. et Marie-Nicole sont élues au Bureau.

    

Christine reste Présidente, secondée par 

Jacqueline H. Hélène est nommée 

coordinatrice.  

Christine la jardinière en chef et Hélène 

passionnée par le Lyceum partent au galop 

et invitent à déjeuner trois responsables du 

Lyceum de Troyes.  

Il s’en est suivi la décision de réunir chez 

Christine le 21 janvier 2009 toutes nos amies du Lilleum pour voter pour l’adhésion au Lyceum 

International. Muriel Hannart, Présidente du club de Troyes, et deux autres Lycéennes nous 

apportent leurs expériences et nous font partager la vie de leur club : leur présence fut efficace, merci à 

nos marraines !  

L’adhésion est votée à une très large majorité. La semence a germé les fleurs s’épanouissent, le 

bouquet sera offert le 9 juin 2009 lors de l’AG Constituante… 
 

Photo montage de Christine Peckre 
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 Au fil des jours ….. 

 En ce jeudi 19 septembre 2019, une quinzaine de Lycéennes, avec Marie-Claude Couture  et 

Louise Brabant,  ont visité le Cambrésis. Elles nous ont livré une narration enjouée de cette journée.  

 Il faut dire que leur programme devait satisfaire aussi bien les amateurs de peinture (Matisse 

bien sûr, Auguste Herbin, la Donation Tériade au Musée du Cateau-Cambrésis),  que les férus de 

musique sacrée (intermède musical à l’Abbaye du Cateau), les admirateurs des dentelles  de Caudry 

que les passionnés de gastronomie locale.    

Un petit quizz pour vous rappeler cette belle journée :  

 Comment Matisse a-t-il découvert la peinture ?  

 De quel mouvement Matisse est-il le chef de file ? 

 Dans l’atelier de quel peintre s’inscrit-il ? 

 Quel métier exerçait Amélie Parayre, l’épouse de Matisse ? 

 Quelle profession exerçaient à Caudry les mulquiniers ? 

 Qui a réalisé les vitraux de la basilique de Caudry ? 

 Sur quels métiers travaillent les dentelliers de Calais ? 

 Qu’est ce que le pain crotté du Cambrésis ? 

 

(Réponses en dernière page) 

 

19 septembre 2019. Sortie dans le Cambrésis 
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 Le 17 octobre Florence Prouvost et Martine Lefebvre  nous ont proposé  une soirée œnologie 

passionnante. En effet, Julie Joyez, jeune œnologue installée à  Tours,  avait intitulé sa conférence :  

 

L’œnologie 

« De la vigne au verre : retour aux sources du vin » 

 

et s’était accordée avec le Chef du restaurant pour accompagner chaque dégustation d’un vin 

spécifique : moules à la coriandre et Muscadet, espuma de chèvre frais et Sancerre, mini toasts de 

jambon et Bourgueil, tomates séchées - jambon sec et Saint Pourçain, dessert aux pommes et Vouvray 

pétillant. De quoi régaler nos yeux et nos pailles !  

 Florence et Martine nous donneront un compte-rendu plus détaillé de cette soirée. 

 

Aussi, nous préférons livrer à votre gourmandise ce merveilleux poème de Charles Baudelaire : 

 

Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question.  
Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps  

qui brise vos épaules et vous penche vers la terre,  
il faut vous enivrer sans trêve. 

Mais de quoi ?  
 

De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise.  
 

Mais enivrez-vous. 
Et si quelquefois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé,  

dans la solitude morne de votre chambre,  
vous vous réveillez, l’ivresse déjà diminuée ou disparue,  

demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge,  
à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante,  

à tout ce qui parle,  
demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, l’étoile, l’oiseau, l’horloge, vous répondront :  

Il est l’heure de s’enivrer !  
Pour n’être pas les esclaves martyrisés du Temps, enivrez-vous ;  

enivrez-vous sans cesse !  
 

De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. 
 

 



7 
 

  Les ateliers  

Voilà bien longtemps que je souhaitais faire « une sortie » avec les habituées de l’atelier 

«Cinéma», mais toujours une bonne excuse de dernière minute m’en empêchait. 

Cependant il ne faut jamais désespérer et çà y est, je me suis lancée, je les ai 

accompagnées ce mardi matin.  

 Nous nous retrouvons devant le cinéma UGC, rue de Béthune,  pour choisir le programme, et 

là surprise, le groupe se scinde,  les unes préférant voir Downton Abbey, les autres Luchini dans 

«Alice et le Maire ». Pas de problème, chacune va visionner ce qu’elle souhaite ! Et de toutes façons 

nous nous retrouvons à la sortie pour échanger nos avis et nos impressions autour d’une bonne galette 

bretonne et d’une bolée de cidre, le temps de refaire le monde et le Lyceum…. 

 Que dire de ce moment, sinon que je fus ravie de partager cette passion commune pour le 

cinéma avec mes amies lycéennes et de renforcer ainsi ces liens d’amitié qui nous importent tant. Sans 

doute m’arrivera-t-il de voir un film qui ne m’aurait pas attirée initialement, mais n’est-ce pas ainsi 

que l’on fait des découvertes et que l’on élargit ses connaissances ? Bref, j’ai déjà noté la prochaine 

date (le 12 novembre) et j’y serai en espérant que d’autres « hésitantes » viennent rejoindre  ce groupe 

de lycéennes assidues.  

       Christine Castelain

       

My dear friends 

Si je vous write cette little  letter en anglais, vous n’allez peut-être pas read it. Voilà 

why je préfère vous l’écrire en un English que vous understand. Je sais, ce n’est pas 

très « good-teaching », mais l’important est que vous me lisiez. Aussi I hope ne pas 

trop bother you. 

 Donc, le « groupe anglais » -the English chat (« chat »= «  bavardage », ne pas confondre avec 

« cat », ce serait incompréhensible »)-du Lyceum meet un tuesday sur two. Nous nous amusons very 

much en anglais, et believe it, nous faisons des progrès ! Je dois say que nos « teachers » ne sont pas 

very sévères… elles insistent pour que we speak English… nous n’avons pas un very good accent but 

nous essayons, c’est un peu difficult quand on n’est plus very young. 

 Nous ne sommes pas very nombreuses : 5 or 6… Alors, si le cœur vous en dit, come with us ! 

une hour et demi chaque two weeks, ce n’est pas very much… et je vous assure qu’on laugh a lot ! 

   

         Cécile Leurent 
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   Et demain….. 

Novembre 2019 

 Jeudi 14 novembre : Conférence sur la Permaculture 

 Lundi 18 novembre : Atelier cuisine 

 Jeudi 21 novembre : DVD chez Josyane Moulin 

 22 novembre : les 40 ans du Club de Dijon-Bourgogne. Nous serons représentées par 

notre Présidente 

 Jeudi 28 novembre : Sortie à Bouvines 

 

Décembre 2019 

 Jeudi 5 : Panorama au Fresnoy 

 Mardi 10 : club Anglais, Cinéma, Bridge 

 Jeudi 19 : DVD chez Armelle Parquet 

 

 30 Janvier 2020 : Assemblée Générale  

(Attention la date a été modifiée, initialement le 23 janvier) 
 

 

 

              Réponses au Quizz : 
 

 A 20 ans, à cause d’une crise d’appendicite qui le retient alité 

 Le Fauvisme 

 Gustave Moreau 

 Amélie Parayre était chapelière (cf Femme au chapeau) 

 Les mulquiniers étaient des tisseurs de lin au Moyen-Age 

 Les vitraux sont de Charles Lorin maitre verrier à Chartres (1910-1940) 

 Sur les métiers Leavers 

 Le pain crotté est du pain perdu. « In fait cha avec du pain trempé dins du lait et d'z'eux, in 

passe l'tout dins inne païèle et in soupoudre avec d'el cassonate. » 

 

 

 

 

Cette gazette est la votre. Elle ne peut se nourrir que de vos contributions ! Merci de nous envoyer 

vos critiques, vos suggestions, vos coups de cœur (un livre, un voyage, un film, une expo…..).  

Nous les attendons avec impatience ! 

A très bientôt 

 

 


