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  Le mot de la Présidente 

 Notre année 2020 a démarré sur les « chapeaux de roues » et vous allez pouvoir en 
mesurer la dimension dans les articles de ce nouveau numéro de la Gazette. 

 Dès fin janvier, notre assemblée générale a permis de faire le point sur l’année 
écoulée et de débattre des sujets importants pour 2020. Cette réunion s’est déroulée en 
présence de notre présidente nationale, Isabelle Bertrand, qui a apprécié tout 
particulièrement les débats animés et l’inter-réactivité tout au long de la journée. 
Nous avons également dans le décours, puisque c’est la coutume dans notre Club nordiste, 
présenté et voté les conférences et sorties proposées par les unes et les autres, ce qui nous 
réserve un joli programme pour les prochains mois, grâce à vos talents pour nous faire 
découvrir de nouveaux horizons. 

 Début février, une conférence sur l’Islam a connu un vif succès mais n’a pas manqué 
de susciter bien des réactions et des commentaires. N’est-ce pas ainsi que l’on enrichit ses 
connaissances, en échangeant et en se confrontant aux opinions des unes et des autres ? 

 Les activités régulières ont également repris avec un regain d’intérêt et une 
fréquentation satisfaisante. 

 Vous verrez dans les prochaines lignes que ce numéro contient une nouvelle rubrique 
sur les talents cachés de nos amies lycéennes, de très beaux exemples relatés par deux d’entre 
elles. Il faut que cela se perpétue au fil des différents numéros et nous comptons sur vous 
pour nous solliciter, en toute simplicité,  afin de nous faire partager vos passions, vos 
réalisations, vos talents même dans les moments simples de la vie. N’oubliez pas que cette 
gazette est la vôtre ;  je sais que vous l’appréciez ;  à vous de nous aider à faire en sorte que 
cela persiste et merci à celles qui y travaillent avec beaucoup d’énergie pour notre plus grand 
plaisir. 

 Je vous souhaite donc de jolis moments à la lecture des ces textes et un grand plaisir à 
revoir certaines photos très évocatrices de la vie de notre club. 

  Christine Castelain, Présidente du Lyceum Lille Flandre 
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 Notre histoire… par Christine Astruc (4/6) 

La présidence d’Hélène Destaerke. Juin 2009 - Janvier 2012 

 Comme je l’ai relaté dans le précédent numéro de cette gazette, 
en juin 2009 j’ai transmis le relais à Hélène Destaerke et ce nouveau 
capitaine a bénéficié de toute ma confiance. Hélène a d’ailleurs souhaité 
exprimer sa reconnaissance aux 36 lycéennes qui l’ont élue par la lettre 
qui suit : 

 

   

  « Chères amies, cela fait déjà une semaine que vous m’avez élue Présidente 

de notre nouveau club : LYCEUM Club International LILLE FLANDRE  et c’est donc à la 

fois heureuse et émue que je désire vous écrire ces quelques lignes.      

  Heureuse, car l’ambiance de ce 9 juin…inoubliable était empreinte d’une 

Amitié vraie et spontanée alliée à la bonne humeur et à l’efficacité.  

  Emue, car je suis très sensible à la confiance que vous m’avez accordée pour 

reprendre le « témoin » passé par Christine qui a mené, par son action de cœur, notre 

Association informelle Lylléum, pendant une dizaine d’année, avec persévérance, 

enthousiasme, dynamisme dans la culture et surtout l’Amitié vers la création du 

LYCEUM. Je puis vous assurer, à nouveau, que dans cette continuité du Lylléum, je désire 

vivre avec vous toutes  intensément une magnifique aventure parsemée  de jolies étoiles 

culturelles, nationales et internationales appelées « LYCEUM». 

 

  Les nombreuses propositions d’activités que vous avez avancées pour ce 

nouveau calendrier 2009/2010 pérennisent la vitalité de notre nouveau club. Soutenue et 

aidée per le C.A. élu et le bureau  je suis entièrement à votre écoute afin que vos attentes 

se réalisent. 

   Un chaleureux merci accompagné de toute mon amitié ». 

           Hélène. 

 

 

 

Inspirées par l’expérience du Lilleum, Hélène et les 
Lycéennes ont choisi de maintenir le principe des 
sorties et des conférences tout en y apportant une 
touche nouvelle. Je me souviens tout 
particulièrement de la conférence du Général 
Wattin-Augouard sur la cybernétique et sur la 
criminalité dont nous voyons aujourd’hui comme 
les enjeux sont omniprésents. Bien d’autres 
souvenirs me reviennent comme ces journées à 
Bailleul, à Paris, à Courtrai, ou encore celles passées 
dans le jardin de Nicole. Ces photos évoquent bien 
des souvenirs. 
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 Les années « Hélène » furent aussi celles 
d’échanges fructueux avec d’autres clubs français : 
nos rencontres avec le club d’Orléans, puis avec 
nos amies de Bordeaux, de  Limoges et de 
Bretagne. Nous avons pu y découvrir la force, le 
dynamisme et la chaleur qu’apporte 
l’appartenance  à un mouvement national et 
international dont le langage est l’amitié. Le 
rassemblement de Lycéennes organisé par des  
femmes intelligentes et responsables, efficaces et 
généreuses doit servir de modèle  à tous les clubs 
et tout particulièrement à celui de Lille.   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Au Conseil d’Etat avec les Limougeaudes                                                  AG Nationale Bordeaux. Octobre 2010                                                   

 

Quelques photos nous rappellent ces moments : 
 
 
le musée Bernardaud et  le pôle 
Lanaud près de Limoges 
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             « Iceberg en Patagonie » : quel beau souvenir aussi ! 
  Voici le cliché qui a gagné le prix du concours photo 
organisé par le Lyceum National et présenté à Bordeaux. 
 Il a la silhouette  d’une femme, sa couleur bleue est celle de 
la Fédération. 
 Une  belle image qui donne envie de continuer à découvrir 
d’autres clubs….   
 

  Souvenirs de Bretagne, où nous étions pour la 48ème AG nationale : 

  

.  
  Anne-Marie d’Haucourt      Danièle Ménard 
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Avec Hélène nous nous sommes également ouvertes  à l’international. 
Ce furent d’abord les rencontres internationales de l’hémisphère Nord à Chypre : une île 
magnifique où des visites passionnantes et riches d’échanges nous  furent proposées. Puis les 
journées culturelles internationales en Suisse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec la Présidente internationale de  l’hémisphère Nord  (en jaune). 

 
 
 Ces souvenirs heureux ne doivent nous faire oublier les peines et les difficultés que 
nous avons connues : le décès d’Yvette Parsy et celui de Marie-Odile Delebarre, et la 
démission d’un petit groupe. 

 

 L’évocation de ces années nous montre que ces années furent très riches : nous avons 
visité ou revisité des sites prestigieux pour notre plus grand bonheur (le Sénat, l’Assemblée 
Nationale, le Conseil d’Etat ….) ; au niveau national, nous avons tissé des liens pérennes avec 
d’autres clubs ; nous nous sommes tournées vers  l’extérieur….. La créativité et l’amitié nées 
de ces échanges renforcent le lien d’appartenance qui nous rassemble.  Merci Hélène ! 
   

 

      Christine Astruc 

 

30 janvier2020 : Assemblée Générale du Lyceum Club Lille Flandre 
 

 Contrairement à bien d’autres Assemblées Générales que j’ai connues, cette réunion 
indispensable à une vie associative démocratique et partagée ne fut ni monotone ni 
fastidieuse.  
 
 Après la signature des émargements – sous la vigilance attentive de Florence – la mise 
au point du projecteur par notre cheffe-opératrice Nicole  et la sauvegarde d’un plateau de 
flûtes à champagne grâce à l’œil attentionné de Dominique, l’Assemblée Générale a pu 
démarrer. Avec l’intervention de notre présidente Christine Castelain qui a tenu à remercier 
de sa présence chaleureuse  Isabelle Bertrand, Présidente de la Fédération Nationale, et à 
renouveler à toutes les lycéennes ses vœux pour une  année dynamique, innovante et 
toujours conviviale.  
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 Le rapport d’activité de l’année 2019, présenté par Béatrice Robyn 
avec des pourcentages extrêmement précis  de participation,  illustre 
parfaitement la diversité de nos propositions ; quel lien entre une conférence 
sur l’œnologie du Val de Loire, une autre sur les élections européennes et 
une visite de l’exposition Giacometti ? C’est Jean Rostand qui nous donne la 
réponse : notre éternelle curiosité car « On se lasse de tout, sauf de 
connaître ». 

   
Trésorière du club, Florence Prouvost a su nous présenter le rapport 
financier sans rendre le sujet rébarbatif. Bien au contraire !  Nous 
évitant l’avalanche de chiffres et une présentation comptable absconse, 
notre grande argentière est allée à l’essentiel : les recettes du Lyceum 
couvrent bien ses dépenses et  notre club  peut envisager sereinement 
l’avenir … 
Puis notre Présidente, Christine Castelain nous a fait partager les 
réactions enthousiastes et chaleureuses des lycéennes venues d’autres 

clubs fêter nos 10 ans. A les entendre, il n’est pas illégitime d’être fières de ces journées. Un 
diaporama les illustrait avec beaucoup de sensibilité. Puissions-nous toutes le revoir en 
2029 ! 
 L’atelier cuisine, la refonte du site Web,  la Gazette ont été plébiscités avec des scores 
à la soviétique. Les « petites mains » qui y travaillent (Louise, Nicole, Christine A., Cécile, 
Sylvie, Christine C., Marie-Laure) vous disent merci. 
  
 Rapport moral et rapport financier sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
Le nouveau Conseil d’administration  
     
  Les lycéennes  ont remercié avec enthousiasme  Christine pour son nouvel 
engagement dans cette fonction de Présidente qu’elle assure si bien depuis trois ans : un 
grand travail d’écoute, de partage, d’organisation, de prise de décisions et de relations avec 
le Lyceum National ;  c’est  une 
responsabilité dans laquelle elle 
s’investit à fond. Nous avons 
également remercié Cécile 
Leurent, Vice-Présidente, qui est 
un solide appui pour notre 
présidente, et Véronique Isaert 
pour le secrétariat. Emmanuelle 
David et Béatrice Robyn sont 
réélues au C.A pour un mandant 
de deux tandis qu’Anita Massol 
et Sylvie Deledalle y font leur entrée. .  
 Les membres sortants -  Martine Coilliot, Bénédicte Wambergue, Nicole Douay -  ont 
été remerciées et félicitées pour leur engagement de 4 ans au sein de ce conseil. A son tour, 
Isabelle Bertrand, notre Présidente Nationale – qui nous a fait l’honneur d’être présente à 
cette Assemblée  générale, a formulé des vœux de réussite pour notre Club et tenu à félicité 
Christine Castelain et Cécile Leurent.  
 L’année 2020  fourmille de nouveaux projets : des cours d’histoire de l’Art, des sorties 
interclubs – vers Orléans déjà – des activités aléatoires ou « surprises » organisées presqu’au 
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débotté pour ne rien manquer de ce qui se passe. Et je ne  résiste pas au plaisir de vous livrer 
une dernière citation :  
 « Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n’avez pas faites que 
par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les voiles. 
Explorez. Rêvez. Découvrez. » . Merci Mark Twain de nous conforter dans notre démarche ! 
 
 Nous ne serions pas exhaustives sans évoquer les journées culturelles de Lisbonne du 
25 au 29 mai où notre Club sera  représenté par Hélène Destaerke. Christine, notre 
Présidente, propose de reprendre le projet de jumelage avec le club de Lisbonne dans les 
mois à venir en rencontrant directement nos amies lisboètes. Une affaire à suivre de très 
près ! 
 Je n’ai que peu parlé des interventions d’Isabelle Bertrand, notre Présidente 
Nationale. Sa convivialité, ses encouragements, sa vision résolument ouverte nous 
encouragent  à poursuivre nos activités, mais bien plus encore nos engagements de partage 
et d’amitié dans le respect des uns et des autres.  Nous lui redisons toute notre confiance 
pour la tâche qui l’attend au niveau national. 
 Un magnifique buffet préparé par le restaurant du Golf nous a permis ensuite 
d’échanger dans une atmosphère conviviale et chaleureuse où chacune reconnaissait que 
l’état d’esprit que nous partagions ne se retrouve nulle part ailleurs…  

        

Marie-Laure CORTOT 
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 Au fil des jours … 

9 janvier 2020 : Galette des Rois chez Nicole Douay avec Christine Castelain. 

 

  L’idée leur est venue au débotté. Pourquoi pas une Galette des Rois en ces premiers 
jours de janvier ? Sitôt proposée aux lycéennes, le projet a recueilli tous les suffrages et 
deviendra, c’est certain,  un incontournable des prochaines années. Nicole nous a reçu chez 
elle dans une atmosphère encore très festive. 

 

  

      

      

 

Marie-Claude, Anouchka, Fanny  furent  les reines du jour.  
Mais d'où vient cette tradition de la galette et de la fève qu'on y 

trouve ? 

Il faut aller chercher l'origine de tout cela dans une fête 
païenne, chez les Romains. Début janvier, ceux-ci célébraient 
les Saturnales, fête pendant laquelle un domestique ou esclave 
était élu roi du festin grâce à une fève. Pour que l'élection soit 
juste, on mettait un enfant sous la table et c'est lui qui attribuait 
les parts.  
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Ce n'est qu'au XIVe siècle que l'Eglise de France s'est 
appropriée cette célébration païenne et l'a associée 
progressivement à l'Epiphanie. Dans la tradition, la galette est 
partagée en autant de portions que d'invités, plus une part.  
Appelée "part du Bon Dieu" ou "part de la Vierge". 

  Ce n’est qu’au milieu du XVIIIe siècle que la graine de 
fève est remplacée par des fèves en porcelaine. Jusqu'à la 
Révolution, elles représentaient le plus souvent l'enfant Jésus.   
On vit apparaître ensuite le bonnet phrygien….Aujourd’hui, 
tous les thèmes sont retenus. 

 Savez vous qu’il existe à Blain, à 40 Kms au nord de 
Nantes un musée uniquement dédié à la fève ? Plus de 10 000 
y sont exposées…. Et 30 000 sont en réserve. Avis aux 
fabophiles ! 

              Marie-Laure Cortot 

 

16 janvier 2020 : Pierre Soulages, la lumière comme matière 

 Le 16 janvier 2020,  nous avons écouté avec intérêt la 
conférence sur Pierre Soulages de Monique Van Laer, guide 
conférencière de Lille, qui  nous avait déjà commenté en 2007 
«Guernica » de Picasso ; nous avons retrouvé en 2020 son 
talent, sa conviction et sa grande culture. Merci à Louise, 
l’organisatrice de cette soirée, pour son compte-rendu précis 
et très documenté. 
Mon questionnement après cet exposé était : pourquoi une 
toile noire est-elle une œuvre d’art  réputée ? 
Le blanc est le maillon du bas de la chaine chromatique des 
couleurs ; le noir est au sommet de cette chaine, il est la 
somme des couleurs. En valeur absolue  le noir est l’égal du 
blanc ; on le qualifie de couleur froide. Une couleur, quelle 
qu’elle soit,  a toujours un sens  positif : la nuit annonce  la 
promesse du jour, le noir deuil nous renvoie vers une 
nouvelle vie, plusieurs vierges sont noires bien qu’elles 
soient les mères du salut, le  premier plan des photos en noir 
et blanc s’ouvre sur un horizon lumineux… Le noir, cette  
somme de couleurs, est pleine de vie et d‘espoir.  

 
Pierre Soulages qui a vécu la 2ème période de l’abstraction européenne (Nicolas de Staël, 
Poliakoff…), où l’absence de figuration permet de travailler la couleur,  a choisi d’explorer le 
noir pour produire la lumière elle-même. 
 
 1947 : Ses sculptures non figuratives découpent des espaces blancs dans lesquels le 
spectateur en construit le sens. 
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 C’est  le geste du bras tenant un  large pinceau enduit 
de brou de noix qui fera naitre sur le papier la lumière dans 
les espaces blancs. 
 
 En 1979 Soulages appelle ses toiles « outre- noir » : au-
delà du noir. Sur de grandes toiles non préparées, étalées au 
sol, il jette une peinture acrylique  de différentes couleurs 
puis il la recouvre jusqu’à saturation d’un pigment noir pur. 
Avec ses outils  (spatules, brosses, racloirs de caoutchouc) il 
racle le noir par des gestes qui tracent des horizontales, des 
verticales, des obliques  lesquelles par le reflet  de la lumière 
produiront des variations  de lumière.  
 La lumière devient matière. «C’est une manière de voir la 
lumière. Par notre regard elle devient couleur relation »  Pierre 
Soulages.  
L’Artiste propose la lumière et le spectateur crée la lumière. 
Quelle belle manière d’entrer en relation avec l’artiste et son 
œuvre ! 
      Christine Astruc 
 

6 février 2020 : « L’Islam est-il compatible avec la République ? »  
 
 Tel était le thème de la conférence que nous ont proposée Florence Prouvost et 
Caroline Giard le 6 février. A cette question notre conférencier Jean-Jacques Walter, grand 
connaisseur du Coran, répond par la négative : non, l’Islam traditionnel tel qu’il est pratiqué 
aujourd’hui par une majorité de Musulmans (80 %) n’est pas compatible avec la République.  
 Essentiellement parce que cet islam traditionnel est, pour l’essentiel (90%)  une 
idéologie étatique et sociétale privatrice de liberté et d’égalité et, pour 10 % seulement une 
religion.  
 
 A l’inverse, l'islam des Lumières  - notion définie par l’anthropologue algérien Malek 
Chebel - combat « le retour des extrémismes », cette « peur panique de la liberté, de l'Autre, 
de la différence » pour y opposer « un esprit d'ouverture et de tolérance, une joie de vivre 
contagieuse ». 
 
 Le débat qui s’ensuivit fut riche, controversé et très animé, preuve s’il le fallait - outre 
les attentats qui ont marqué notre pays - que l’islam s’est imposé à notre réflexion collective. 
Cette prise de conscience –que relaient aujourd’hui de très nombreux ouvrages – s’impose 
d’autant plus que notre pays compte environ 6 millions de Musulmans et que le 
prosélytisme islamiste est une réalité.  
 
 Nous sommes face à trois attitudes possibles : l’intolérance qui nous ferait basculer 
dans le camp  des extrêmes. Notre histoire nous enseigne que cette voie n’est pas la plus 
pertinente.  A l’inverse fermer les yeux,  refuser de voir  l’emprise idéologique à l’œuvre 
dans certains quartiers relève de l’angélisme. 
  
 Reste une troisième voie pour guider un débat serein : faire en sorte que notre 
connaissance du sujet soit la plus rigoureuse, la plus impartiale et la plus intègre possible.  
 

       Marie-Laure Cortot 
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Le saviez-vous ? 

 Dans la précédente Gazette Christine Astruc vous avait invitées à partager ici les 
activités qui sont les vôtres dans vos moments de détente, ces heures perdues qui sont rares.. 
Nous n’utiliserons pas le mot « talent » : plusieurs d’entre vous nous ont dit en être 
totalement dépourvues, sans doute bien à tort ! Alors disons « hobby » ou « violon 
d’Ingres » : la photographie, les balades à vélo, l’histoire, le jardinage, la brocante, la 
généalogie …… 

 Merci de tout cœur à Dominique Clinckx et Cécile Leurent qui ont répondu à notre 
appel. Nous espérons que vous serez nombreuses à nous faire partager vous aussi vos 
passions. 

 

Sous le signe des Arts de la Table 

« Je brode, tu brodes, elles brodent… » par Cécile Leurent 

 Mes filles hériteront chacune d’une nappe brodée de mes blanches mains. S’en 
serviront-elles ? Ou bien estimeront-elles que leur nappe est trop difficile à repasser –ce qui 
est un peu vrai-, et la garderont- elles dans leur armoire comme une relique ? 

 Suis-je une brodeuse experte ? –Certainement pas, je n’ai jamais appris plus que ce 
que nous faisions en « classe de couture », c’est-à-dire un minimum pour pouvoir recoudre 
un bouton… d’ailleurs le seul intérêt de ce cours était qu’on se reposait la tête en écoutant la 
lecture à voix haute d’un livre rarement passionnant.  

 Pendant une longue période de ma vie, j’ai été « femme au foyer » et j’ai ressenti le 
besoin d’une activité créatrice. J’ai commencé par broder des petites fleurs sur les poignets 
d’un chemisier, puis d’autres motifs, toujours sur des vêtements : un perroquet, un canard, 
un pigeon… mais vient un jour où l’habit est usé, démodé, on n’en veut plus…  

 Je me suis alors lancée dans un 
ouvrage plus long. En m’aidant des 
illustrations de livres d’enfants, j’ai imaginé 
une ronde de poissons au centre d’une nappe 
blanche ovale, je l’ai dessinée sur papier, puis 
décalquée sur le tissu… et en avant le coton à 
broder de toutes les couleurs, les aiguilles 
fines, le dé, les petits ciseaux ! 

 Je n’ai aucune méthode, je fais du 
remplissage au point « lancé plat » - c’est ainsi 
qu’on appelle cet « art » - c’est très facile ! 
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La deuxième nappe s’appelle 
« gallinacées » : une famille de cannetons 
derrière la canne, un coq, sa poule et leurs 
poussins, un paon orgueilleux… Sur la 
troisième et dernière : des papillons 
multicolores, posés en guirlande sur des 
branches feuillues.  

Chaque nappe m’a  pris deux ans… Il faut 
un peu d’imagination, très peu de 
technique, de la persévérance et de bons 

yeux… Ces « ouvrages de dames » sont complètement démodés, c’est peut-être ce qui fait 
leur charme ? 

          Cécile Leurent 

« Mon hobby : La peinture sur porcelaine » par Dominique Clinckx 
 
 S'occuper les mains vide la tête. Il faut croire que la mienne était bien encombrée car 
j'ai toujours eu besoin d'occuper mes mains : broderie, tricot, couture, poterie. 
 
 N'ayant aucun don pour maîtriser les volumes, seule la peinture sur l'émaillage 
m'intéressait et je fus ravie lorsque le groupe décida de s'orienter vers la peinture sur 
porcelaine. 
 
 Dévorer les livres traitant le sujet s'avéra vite insuffisant pour progresser.  
 
Seule une main expérimentée peut vous apprendre les diverses façons de charger un pinceau 
ou les manières de l'utiliser selon l'effet recherché, ce qui m'a amenée à prendre des cours. 

 
  
 
 Quelle chance d'avoir près de chez moi une artiste travaillant pour un grand 
décorateur parisien ! 
 
 Nous sommes une dizaine, heureuses de nous retrouver le lundi, unies par une même 
passion qui gomme les différences d'âge. Chacune s'enrichit de la créativité de l'autre. Nous 
échangeons des idées, des «  petits trucs », toujours guidées dans la progression du travail 
par notre prof.  
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 Pas de passage à Limoges sans effectuer une tournée des maisons de porcelaine. 
 Lorsque mes petites filles venaient en vacances à la maison, je les ai initiées et fus 
étonnée de la qualité de leur travail. Quel bonheur pour elles de repartir à Lyon chargées de 
leurs œuvres réalisées à l'intention de Maman, Grand-père ou de la Maîtresse. 
 
 Quel bonheur pour moi que ces moments partagés et de les entendre dire que non 
seulement elles avaient hâte de revenir mais qu'elles aimeraient plus tard peindre sur 
porcelaine. 
 
 Le témoin relais est passé. 
 

        Dominique Clinckx 
 

 Coup de cœur 

 Celui de Christine,  notre Présidente pour cet extrait du poème « Elévation » de 

Charles Baudelaire :  

Derrière les ennuis et les vastes chagrins 

Qui chargent de leur poids l’existence brumeuse 

Heureux celui qui peut d’une aile vigoureuse 

S’élancer vers les champs lumineux et sereins 

 
Celui dont les pensées, comme des alouettes, 

Vers les cieux le matin prennent leur libre essor, 

Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 

Le langage des fleurs et des choses muettes! 
 
 

 Atelier 
 

 Cécile Leurent nous parle de l’atelier lecture dont est responsable Jacqueline 
Hoffman : 
 
 « Quelques « mordues » de lecture, amoureuses des livres, « fondues » de romans, 
amateures (a-t-on le droit d’employer ce terme ? –Je le préfère à « amatrices ») de récits 
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d’aventures ou d’histoire, de biographies, voire de BD, bref des « rats de bibliothèques » -
non, ce terme ne me convient pas (aucune d’entre elles n’a une face de rat) -simplement des 
lycéennes qui aiment lire et partager leurs aventures livresques… Telles sont les sept ou huit 
lycéennes qui font partie de ce culturel atelier du Lyceum. 

 Elles se rencontrent une fois toutes les six semaines, chez la « meneuse de jeu », 
responsable de l’atelier, Jacqueline, à Marcq-en-Baroeul. Chacune apporte environ quatre 
livres qu’elle a aimés, ce qui fait un « fond » de lecture d’environ vingt-cinq livres.  

 Vient le moment de la critique : chacune donne son point-de –vue, ses commentaires 
sur ses lectures du mois écoulé, on discute, on s’enrichit. Et on peut « vendre » aux autres un 
livre qu’on a bien aimé, en le présentant avec enthousiasme.  

 Une ou deux fois par an, Jacqueline rédige un bulletin avec compte-rendu des livres 
qui ont été préférés, cela sert de référence pour celles qui aimeraient participer mais ne le 
peuvent pas et aide chacune dans ses futurs achats. Au fil du temps la somme de tous ces 
bulletins constitue un véritable catalogue ». 

 

         Cécile Leurent 

 

 Carnet 

 Mi-Jo Guermonprez nous a fait part de la naissance de son quatrième arrière-petit-

enfant, Edouard. 

 

 Et demain… 

 

 Jeudi 12 mars : visite de l’exposition William Kentridge au LAM 

 Mardi 17 mars : atelier d’anglais 

 24 mars : Bridge 

 Jeudi 26 mars : visite de l’Université catholique 

 Mardi 31 mars : Atelier d’anglais 

 Mardi 7 avril Cinéma et atelier d’anglais 

 Jeudi 9 Avril : L’Hôpital à la Rose, Lessines Belgique) 

 Mercredi 8 avril : bibliothèque 

 Vendredi 10 : cours d’histoire de l’Art (à confirmer) 

 Lundi 27 avril atelier cuisine (sous réserve d’un nombre suffisant) 

 Mardi 28 avril : bridge 

 Mardi 5 mai : atelier d’anglais 

 Jeudi 7 mai : DVD chez Véronique Wilhelem 

 


