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La Gazette du Lyceum Lille Flandre 

 

Octobre 2020 
N°6 

 

  Le mot de Cécile Leurent 

 Un coup de tonnerre nous a toutes bouleversées au cœur de l’été : Christine Castelain, 

notre présidente, nous a brutalement quittées. La plupart 

des Lycéennes ne la savaient pas malade, elle était restée 

muette sur ce sujet. Ce fut son honneur de rester vivante, 

forte comme nous la connaissions, jusqu’à ce que la 

maladie finisse par la vaincre. 

 La Gazette était son bébé, c’est elle qui en a eu l’idée 

et la volonté, qui a réuni une équipe pour la créer et qui l’a 

lancée. Elle a tenu à ce qu’un numéro paraisse pendant le 

confinement : « nous n’allons pas nous laisser abattre ! » -

Non, nous n’allons pas nous laisser abattre, et en hommage 

à Christine voici une Gazette spéciale. L’équipe de rédaction s’est mobilisée pour rassembler 

les témoignages, pour évoquer sa personnalité et son action au Lyceum. 

 Des mots reviennent sans cesse : générosité, élégance, intelligence, humour, 

enthousiasme, énergie, dynamisme, tolérance, courage, détermination, gaité… tout cela 

c’était Christine, et bien plus encore… elle était présidente du Lyceum, mais aussi médecin, 

membre de plusieurs associations, experte en décoration et tapisserie, mère et grand-mère 

très proche de sa famille… Christine, multiple et unique. 

 Vous lirez dans les pages suivantes la très belle intervention de son fils David à la 

messe de funérailles, les témoignages de Véronique Mattéoli, Isabelle Bertrand, quelques-uns 

de ceux envoyés par les présidentes des autres clubs où Christine était très appréciée, et ceux 

des lycéennes du Nord. 

 Nous sommes encore dans le temps du chagrin, mais viendra le temps où nous 

regarderons devant nous et, fortes de nos souvenirs et de l’élan que nous a donné Christine, 

nous continuerons le chemin qu’elle a tracé. 

 

        Cécile Leurent, Vice Présidente 
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Hommage de David Castelain 

 

Je suis le caillou d'or et de feu que Dieu jette, 

Comme avec une fronde, au front noir de la nuit. 

Je suis ce qui renaît quand un monde est détruit. 

Ô nations ! je suis la poésie ardente. 

J'ai brillé sur Moïse et j'ai brillé sur Dante. 

Le lion océan est amoureux de moi. 

J'arrive. Levez-vous, vertu, courage, foi ! 

Penseurs, esprits, montez sur la tour, sentinelles ! 

Paupières, ouvrez-vous, allumez-vous, prunelles, 

Terre, émeus le sillon, vie, éveille le bruit, 

Debout, vous qui dormez ! - car celui qui me suit, 

Car celui qui m'envoie en avant la première, 

C'est l'ange Liberté, c'est le géant Lumière ! 

 

 Pour avoir écrit ces mots, Victor Hugo et ma mère se connaissaient forcément. Mais 

même lui, et malgré son ineffable talent, avait du mal à rendre compte de la magie de ma 

mère. 

 Elle était comme une étoile qui attire notre regard et que nous trouvons d’abord juste 

jolie. Même son prénom la reflète : En latin, Christina veut dire "messie". En grec, il vient du 

mot kristos qui signifie "sacré". Mais elle s’appelait en réalité Marie-Christine. Marie signifie 

« aimée ». Elle était sans aucun doute un amour sacré qui nous annonce une voie à suivre. 

 Ma mère avait choisi la voie de la Panacée, cherchant à soigner et soulager. Elle ne 

s’occupait pas seulement des corps mais aussi des âmes. Ainsi, en un certain 31 Juillet 2020, 

au beau milieu des vacances légères, elle rassembla de si nombreuses âmes en un même lieu 

pour prouver que, malgré son départ, il reste un peu de chaleur en ce monde. Elle avait 

trouvé la vieille pierre philosophale qui guérit. En cet instant, elle en a assemblé tous les 

morceaux et je les vois rayonner devant moi. 

 Elle connaissait les secrets de l’énergie. Il suffisait de voir son mari et ses trois fils – 

pourtant de beaux bébés - courir derrière elle et son mètre 50 en essayant de suivre le 

rythme. Et quand nous nous écroulions, exsangues, pantelant et priant le ciel pour un peu de 

repos, elle attaquait la seconde partie de sa journée. Et comme les étoiles brillant au 

firmament, cette énergie réchauffait ceux qui gravitaient autour d’elle. 
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 Malheureusement, elle est morte. Elle a disparu comme ces étoiles si brillantes qui se 

consument trop vite. 

 Mais c’était sans compter ses connaissances alchimiques. Elle a marié les contraires 

pour gagner son immortalité. Elle s’est nichée dans 6 jeunes regards emplis de nuées. J’y vois 

des sourires emplis de larmes, une impression de fragilité renfermant une force 

fondamentale, une intelligence mêlant cœur / esprit / âme. J’y vois un roi (Arthur), une 

étoile (Esther), la vie (Zoé), un guerrier (Igor), la force (Charles) et la gloire (Louis), comme 

l’indique l’étymologie de chacun de leurs prénoms. Son miracle à elle. 

 Elle avait atteint une réelle conscience des choses (nous en avions une fois discuté elle 

et moi). Elle avait compris que sa vie était comme une simple goutte projetée par la fureur du 

lion océan. Une magnifique goutte irisée de milles couleurs lumineuses mais une simple 

goutte. Son voyage fini, elle a rejoint l’océan. Mais elle n’a pas disparu. Elle est maintenant 

l’océan. Car elle avait ce pouvoir si humain. 

 Forte de ses connaissances, elle avait forgé ses anges liberté. Elle avait façonné son 

géant lumière. 

 Il me reste une dernière chose à partager. 

 Les plus attentifs et les plus perspicaces ont peut-être remarqué que j’emploie 

toujours le même mot : « ma mère ». C’est parce que sa magie a laissé un cadeau à chacun de 

ses fils. Mes frères ont les leur. Voici le mien.  

 Ma mère a choisi le 10 août pour me faire naitre. C’était un vendredi, à Lille, vers 

11h45. Au-dessus de mon jeune visage trônait la constellation du Lion. Puis, avec mon père, 

elle a choisi de m’appeler David. Ce fut là son cadeau. 

 Car la seconde étoile la plus brillante de la constellation du Lion s’appelle Dénébola. 

On l’appelle aussi l’étoile de David.  

 

 Alors ce soir, quand tout sera fini, quand ma mère sera enfin retournée à sa juste 

place dans le firmament, je sortirai ma chaise et j’attendrai que Dénébola se lève à l’Est. Et je 

l’appellerai « Maman ». 
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 Hommage de Véronique Mattéoli  

 

A Christine, le 31 juillet 2020  

Nous sommes toutes et tous là pour notre amie Marie Christine et pour entourer son époux 

Bernard, ses enfants, sa famille, et je remercie Bernard de m’avoir fait l’honneur et l’amitié de 

me donner la parole. 

Je me dois d’être l’interprète de celles de nos amies qui, pour diverses raisons ne peuvent 

partager ce moment avec nous. 

On ne devrait pas mourir en été : l’été c’est beau, c’est clair, chaleureux, gai, coloré et joyeux, 

c’est généreux : Christine, c’était tous les étés du monde. 

J’ai eu le privilège d’être présidente nationale pendant le mandat de Christine, et elle nous a 

toutes émerveillées durant ces trois années par son rayonnement, sa joie de vivre, son goût 

des autres et celui de l’esprit. 

Raconter Christine serait une gageure, Christine se vivait : Christine, un elfe énergique et 

généreux : elle était la force qui va, avec tant de passion, de générosité, d’attention aux autres 

et aux siens ; est-il besoin de rappeler son amour 

absolu pour sa chère famille, son amour des autres 

dans tous les engagements qu’elle a assumés tout au 

long de sa vie : Christine, c’était à la fois un être 

unique et multiple. 

Femme de convictions qu’elle savait défendre, fidèle 

à ses valeurs d’amitié, de partage, de solidarité qui 

nous étaient communes, si simple dans les doutes 

qui pouvaient l’habiter, mais qu’elle surmontait 

toujours avec  une détermination optimiste. 

Brillante allergologue et, bien souvent, pionnière 

dans son domaine de compétence, (certains 

collègues sont là pour en témoigner). Est-il besoin de rappeler les missions du bout du 

monde qu’elle a choisi d’assumer, tant en Afrique où elle a créé avec son époux un service de 

consultations, toujours en fonctionnement, ou au Vietnam, où elle implanta des services pour 

le dépistage d’allergies invalidantes, à Hanoï, Hué et Saigon. Tous ceux qui ont travaillé avec 

elle la pleurent et sont aujourd’hui en pensée avec nous. 

Multiple encore, car présidente de l’Association nationale des allergologues, et membre 

également de nombreuses autres associations, multiple et toujours surprenante enfin dans 

son jardin secret et son talent si personnel pour la décoration, la peinture et la tapisserie où 
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s’exprimaient son goût , son raffinement et sa patience volontaire ! Ce n’est pas sa 

professeure, parmi nous aujourd’hui qui me contredira. 

Que dire enfin de son courage, son courage admirable face à la maladie dont elle m’avait 

confié l’agression et le combat qu’elle menait avec tant de vigueur et de discrétion, pour sa 

famille, ses amis, et dans sa fonction de présidente qu’elle a assurée jusqu’au bout, sans faillir 

et en l’éclairant des magnifiques qualités humaines que nous lui connaissions. 

En ce moment précis, je sais que tous et toutes ici présents, aussi bien que celles et ceux qui 

sont avec nous par la pensée et leurs prières, sont autant d’ailes tutélaires pour accompagner 

Christine et les siens. 

Et pour une si belle personne, un bel esprit et une grande âme je voudrais citer V. 

Yankelevitch et Wauthierd’Aygalliers : « Celle qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir 

été et, ce fait obscur et mystérieux d’avoir été, est désormais son viatique pour l’éternité ». 

Et quand la mort a ravi au cercle de famille, au cercle des amis, quelque chère figure, qu’au 

moins nos cœurs ne consentent pas à la rupture. Ceux qui se sont aimés ne peuvent pas être 

séparés, gardons pur notre cœur, préservons-le de toutes pensées délétères, afin qu’à l’heure 

où s’allument les étoiles nous éprouvions la mystérieuse présence des invisibles et nous nous 

sentions par eux consolés, fortifiés et aimés. 

Ailleurs n’est jamais bien loin quand on aime. 

Alors ce soir pensons à regarder la troisième étoile à droite, après le soleil : elle sera plus 

brillante : Marie Christine est arrivée ! 

 

         Véronique Mattéoli 

 

 Hommage d’Isabelle Bertrand, Présidente de la Fédération 

Française du Lyceum Club International 
     

          28 juillet 2020 

 Chères amies Lycéennes, 

 En cette circonstance si douloureuse, je tiens à vous dire à quel point je partage, ainsi 

que les membres du Bureau de la Fédération, la tristesse qui est la vôtre. 

 Le départ de Christine nous laisse toutes dans un sentiment de choc et de profond 

chagrin tant ses qualités humaines et intellectuelles avaient fait d’elle une amie appréciée de 

toutes celles qui ont eu le bonheur de la connaître. Les témoignages qui affluent de tous les 

clubs le prouvent et sont unanimes à reconnaître la place qu’elle occupait dans le cœur de 

chacune, notamment des présidentes qui ont travaillé avec elle. 
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 Il est difficile de se résoudre à l’idée que le dialogue avec elle vient de s’interrompre 

et qu’il nous faudra parler d’elle au passé. Elle était tellement dans la Vie, celle qu’elle 

soignait dans son métier de médecin, avec générosité, en France et ailleurs, celle qu’elle 

habitait avec l’élégance d’une très belle âme et d’une vraie intelligence, teintée d’humour. 

 Elle avait mis les qualités qui la caractérisaient au service de sa mission de présidente 

de votre club, une responsabilité qu’elle a souhaité assurer jusqu’au bout car son 

attachement aux valeurs représentées et à l’ensemble de votre groupe la portaient et elle a 

continué à faire preuve d’enthousiasme et à avoir des projets d’avenir malgré tout. 

 Son souhait a été de maintenir la maladie en dehors des échanges qu’elle avait avec 

les autres, préférant ne garder que les beaux moments, avec une dignité et un courage qui 

forçaient l’admiration.  

 Votre groupe est orphelin, il perd son «petit général» comme elle s’était qualifiée avec 

humour dans ses présentations d’assemblée de fédération. Mais c’est surtout le départ d’une 

grande dame que nous vivons aujourd’hui. 

 Son rayonnement va continuer d’habiter 

nos cœurs, les nombreux et beaux souvenirs 

partagés, ceux encore récents des10 ans de votre 

club notamment, et la force de nos amitiés la 

maintiendront présente au sein de notre grande 

famille Lyceum. 

 Soyez certaines de ma communion de 

pensées avec vous toutes.  

 Avec ma sincère amitié, 

                     

Isabelle Bertrand, Présidente de la FFLC 

 

 Hommage de Cécile Leurent, Vice Présidente du Lyceum Lille 

Flandre au nom de toutes les lycéennes 
 

 Je me fais l’interprète de toutes les Lycéennes du Nord pour te dire merci Christine, 

merci pour l’élan que tu as donné au Lyceum, pour l’attention que tu as portée à chacune, 

pour l’énergie qui te caractérise, que tout le monde souligne, qui nous pousse à aller plus 

loin… Tu as été notre présidente pendant trois ans et demi, ce n’est pas très long, mais tu as 

tellement bien rempli cette fonction, tu nous as poussées en avant, merci Christine. 

 Je reprendrai les mots d’Isabelle Bertrand, notre présidente nationale qui n’a pas pu 

être présente aujourd’hui : Tu étais tellement dans la vie, celle que tu soignais dans ton 
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métier de médecin avec générosité, en France et ailleurs, celle que tu habitais avec l’élégance 

d’une très belle âme et une vraie intelligence teintée d’humour. Notre groupe est orphelin, il 

perd son « petit général », comme tu te qualifiais toi-même. C’est le départ d’une grande 

dame que nous pleurons aujourd’hui. 

 Je ne reprendrai pas l’énumération de toutes les actions que tu as initiées, j’en 

mentionnerai deux : d’abord la création de notre Gazette, que tu as voulue comme un lien 

entre nous toutes, qui nous aide à mieux nous connaître, qui raconte notre histoire, où 

chacune peut s’exprimer… et qui suscite l’enthousiasme chez les autres clubs… Ton édito en 

première page était un modèle : en même temps un résumé chaleureux de ce que nous 

avions vécu et un aiguillon pour la suite, une motivation. 

 Deuxième évènement : tu as été l’âme, la cheville 

ouvrière de la célébration de nos dix ans, une belle fête qui 

nous a enchantées et qui a créé de nouveaux liens avec les 

autres lycéennes de France. 

 Tu as semé des graines, tu as planté des arbres et la 

forêt pousse, entretenons-la, développons-la… 

 Bernard, toutes les lycéennes te remercient pour le 

temps infini que Christine leur a donné, pour ta présence 

fidèle à ses côtés, pour le soutien et l’aide que tu lui as 

apportés dans l’exercice de sa présidence. Et à vous ses fils, 

ses petits-enfants, toute sa famille, nous disons merci de nous 

l’avoir « prêtée ». Nous partageons votre chagrin. Ensemble 

continuons le chemin qu’elle a tracé. 

 Au revoir, Christine,  

                  Cécile Leurent 

 

Christine, une femme au service des autres par Bernard et Nicole   

Douay, sa marraine 

 Christine a fait ses études de médecine à l'Université Catholique de Lille. 

 Devenue spécialiste en allergologie, elle s'est installée dans le privé à La Madeleine, 

tout en gardant des liens très étroits avec les Hôpitaux Catholiques de la métropole ou elle a 

fondé un service d'allergologie dont elle a assuré la chefferie pendant plusieurs années. 

      Lisant beaucoup, participant activement à de nombreux congrès, elle a cumulé de 

nombreuses activités dans son domaine, atteignant une grande notoriété, notamment en 

allergie alimentaire. 
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      Soucieuse d'approfondir ses connaissances et de les faire partager aux autres, elle a 

animé comme présidente de l'ANORFORCAL, un groupe d'allergologues privés et publics 

de toute la région Nord – Pas de Calais. 

       Aimant voyager, elle a donné des consultations à Londres plusieurs jours par mois, 

durant des années.  Elle s'est rendue à Ouagadougou (Burkina Faso), là aussi pour des 

consultations spécialisées.  

 Depuis cinq ans, elle s'est investie bénévolement dans l’enseignement de 

l'allergologie au Vietnam. Elle y a donné des cours pour un diplôme universitaire à Hanoi, 

Hué et Saigon notamment. 

         Sur le plan médical, elle s'est signalée partout par son sérieux, son intégrité, sa 

modestie et l'ampleur de ses connaissances qui l'ont fait apprécier par tous ses collègues. 

         Arrivée récemment à la retraite, elle avait encore de nombreux projets pour se rendre 

utile dans des ONG médicales  mais elle n'a pas eu le temps de réaliser ces derniers rêves ….  

         Sur le plan professionnel  elle restera, pour ceux qui l'ont côtoyée, une femme 

infatigable et d'une activité débordante, toujours préoccupée d'être au courant des dernières 

techniques et d'être la première à les mettre en œuvre ...   

                                                                      
        Bernard Douay, 22 septembre 2020 
 
 
Que dire de Christine ? 
 
 Je pense qu'elle mérite sans équivoque le qualificatif de "femme d'exception". 

C'était tout d'abord une amie fidèle, qui, bien que très malade, s'inquiétait pour vous quand 

vous rencontriez un problème ; une amie sur laquelle vous pouviez compter, qui vous faisait 

confiance quand elle vous confiait une mission. 

Une femme qui savait tout faire ou presque mais  qui ne se mettait jamais en avant.  

 

 Elle  avait fait de sa maison un lieu d'accueil  que ce soit à La Madeleine ou en 

Bretagne : recevoir une douzaine de Lycéennes du Nord pendant 3 jours  ainsi que le club de 

Bretagne  pour un diner ne  lui posait pas de problème ; ce qui était encore plus 

impressionnant, c'est que vous appreniez que le week-end suivant elle organisait une 

cousinade pour 60 personnes ;  pour mémoire,  elle a reçu  chez elle notre club pour la 

conférence de Guy Chevillote suivi d'un repas très convivial  alors qu'elle déménageait 15 

jours plus tard  et qu'elle  se savait très malade . 

 

 En dehors de son travail qu'elle aimait passionnément, elle était d'une grande 

curiosité. 
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Elle adorait les cours de cuisine et ne manquait pas de refaire les 

recettes; l'art de la  tapisserie  qu'elle a pratiqué jusqu'au bout ; et 

que dire de l'art paysager, passion que nous partagions ; je n'ai 

jamais rencontré "une élève aussi attentive  et perfectionniste ". 

  

 J’ai été impressionnée par l'évolution de son jardin en 

Bretagne : Christine avait mis en pratique tous les conseils que je 

lui avais donnés ; je me suis même sentie gênée vis à vis de son 

mari car le jardin est une passion dévorante  qui  demande 

beaucoup d'énergie  pour le conjoint. 

 

 Au cours de ses nombreux voyages  avec Bernard et ses 

enfants, il leur  était arrivé de multiples aventures  

rocambolesques  notamment au Pakistan et au Kenya pour 

lesquelles Bernard pourrait écrire un livre. 

 La famille comptait beaucoup pour elle ; elle aimait se ressourcer en Bretagne 

entourée de tous ses enfants et petits enfants ; c’était aussi une Mamie très présente pour ses 

petits enfants  et avec Bernard, ils formaient un couple exceptionnel. 

 

 Rien n'arrêtait notre petit Napoléon, rien ne lui faisait peur, elle était toujours dans 

l’action, cumulant avec beaucoup de bonheur ses rôles d’épouse, de mère, de grand mère, 

d’allergologue à la pointe du progrès, d’enseignante, et de présidente du Lycéum.  

 

                     Nicole Douay  

 
 

 Christine, mon amie, par Véronique Isaert 

 

 Je viens déposer sur le papier ces quelques lignes afin de faire vivre (« revivre ») 

vingt-quatre années d’une profonde Amitié. 

 Christine et moi exerçons à l’époque à l’hôpital Saint Antoine et avons une activité 

libérale par ailleurs. 

 Ce sont les enfants asthmatiques qui nous préoccupent et nous décidons de faire 

équipe avec un médecin pneumo-pédiatre, une infirmière, Christine en tant que médecin 

allergologue et moi-même, en tant que cadre de sante kiné. Nous avons un projet en tête et 

nous allons donc y mettre tout notre cœur et déployer une folle énergie (on reconnait bien là 

mon amie Christine). C’est le temps des prémices de l’ETP (éducation thérapeutique du 

patient) et nous souhaitons le meilleur pour ces enfants atteints d’asthme en créant des outils 

pédagogiques sur mesure, pour qu’ils puissent devenir acteurs de leur prise en soin, 

accompagnés bien sûr de leurs parents et fratrie. 
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 Nous nous installions chez l’une, chez l’autre afin d’élaborer des jeux (puzzle, jeu des 

sept familles, jeu de l’oie, ronde des décisions …). Notre but était d’expliquer de manière 

accessible la maladie, de repérer les signes avant-coureur d’une crise … et quand la crise était 

là, ce qu’il était important de faire … et puis au quotidien, comment gérer le sport, les 

copains … 

 Nous étions très imaginatives et je garde le souvenir de moments inoubliables où 

nous « délirions » en créant des jeux de rôle ; Christine aimait rire. 

J’adorais quand elle proposait à un ado de prendre sa place en jouant le rôle de médecin 

auprès d’enfants plus jeunes et cela fonctionnait remarquablement bien ! Le « gagnant-

gagnant » était son point fort ! 

 Quel bonheur nous partagions en animant des ateliers « parents-enfants », en allant 

faire une prestation chez des professionnels de santé, en tenant un stand à la CPAM ! … 

Toujours là au bon endroit, une véritable initiatrice ! 

 Et puis Christine m’a parlé du Lyceum, 

m’invitant à des conférences et visites. 

J’ai été très sensible le jour où elle m’a proposé 

de me « marrainer », j’ai bien sûr accepté avec 

grand plaisir, sans être sûre que les membres 

du Club m’intégreraient. 

 Cela restera une merveilleuse aventure 

à ses côtés ;  nous nous téléphonions souvent 

pour trouver « des pépites » qui pourraient 

s’inscrire dans les activités du Club et faire 

plaisir à nos amies lycéennes.  

Nous nous racontions toutes sortes de choses, nos parents qui étaient nés en 17 et en 20, nos 

enfants et nos rayons de soleil, nos charmants petits-enfants. 

Je vais souvent lui rendre visite au cimetière car j’ai encore tellement de choses à échanger 

avec ma Grande Amie, ma Grande Sœur, qui avait le don de nous encourager, de nous faire 

grandir. 

 L’Avenue Saint Maur devait nous permettre (c’était notre vœu) de nous retrouver 

tout proches les uns des autres pendant de nombreuses années … La vie en a décidé 

autrement.  

Elle reste et restera très présente dans mon cœur. 

Notre amitié était tout simplement belle. 

  

              Véronique Isaert 
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 Christine, notre amie, par la grande 

famille du Lyceeum 

 La grande famille du Lyceum a partagé notre peine : 

 Les présidentes de Grenoble, Lyon, Limoges, Troyes-

Champagne, Fontainebleau, Dijon-Bourgogne, Bordeaux, 

Bretagne, Marseille, Caen-Normandie, Lisbonne ont envoyé 

témoignage de leur amitié, ainsi que Muriel Hannart, 

Présidente internationale, Véronique Mattéoli, Past présidente, 

Isabelle Bertrand, Présidente France… Toutes les Lycéennes du 

Nord se sont manifestées, par mail ou téléphone. 

Extraits des messages : 

« Le Lyceum perd une présidente exceptionnelle par son 

dynamisme, son charisme, sa bienveillance et son 

enthousiasme »  

« Son énergie, son sens de l’accueil, sa tolérance et son humour… sa capacité à fédérer » 

« Elle nous a enchantées par sa généreuse présence, son rayonnement, son attention aux 

autres, son goût de la vie, sa culture, sa grande intelligence, et un courage discret qui force 

l’admiration. Penser à elle, aussi triste cela soit-il, est malgré tout un réconfort et un exemple 

de vie » 

« C’est par l’élégance de son cœur qu’elle rayonnait et nous comblait ». 

 

 

 

 

 

 Notre chère Christine nous a quittées mais ne nous a pas abandonnées.  

 « Elle n’attendait rien pour elle. Le Lyceum était une part importante de sa vie. Rencontrer les 

lycéennes était une joie, un bonheur, un moment d’amitié et de plaisir intellectuel » (Bernard 

Castelain). 

Cette amitié Christine nous l’a décrite dans un mail qu’elle nous a envoyé comme vœu pour 

la fête de Pâques en plein confinement : 

 

Il est des heures graves 

Où les yeux sont aveugles 

Où il faut parler avec son cœur 

 

Antoine de Saint Exupéry 
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« Je suis heureuse de savoir la  chaîne d’amitié qui vous unit les 

unes aux autres, vous amies Lycéennes. Cela  fait chaud au cœur  

vous me l’avez dit, de constater combien vous pensez les unes aux 

autres. Je suis certaine que nous apprécierons encore plus à sa juste 

valeur les moments de retrouvailles  et de partage qui nous 

réuniront à nouveau ».  

  Le départ de Christine a ravivé cette amitié et la vie 

de notre club dans un partage de notre peine et d’envie de 

poursuivre cette belle route sur laquelle Christine nous a 

accompagnées et enrichies de trésors inoubliables. 

 Que cette Gazette, imaginée et créée avec 

enthousiasme par Christine reste ce lieu privilégié 

d'échanges entre toutes les lycéennes! C'est ce à quoi nous 

nous engageons. 

 

       L'équipe de la Gazette au nom de toutes les lycéennes. 

 

 

 

 
A la demande de Madeleine ROUSSEL, Présidente du Lyceum de Bretagne, 

une messe sera célébrée le dimanche 8 novembre à 11h15 

en l’Eglise Notre Dame de Lourdes à La Madeleine (59110) (arrêt Tram : Romarin) 


