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11 septembre 2018 

« La conception de l’Amour chez la 

femme dans l’œuvre de Georges 

Sand » 

 Nous avons retrouvé avec plaisir Geneviève Chauvel écrivain venue 

nous parler de son dernier livre  

   

Georges Sand, femme singulière 

s’habillait en homme, fumait comme un 

homme, écrivait sous un nom d’homme 

et fit scandale par son mépris des tabous, 

son indépendance, cet esprit de liberté 

qui annonçait le féminisme. 

 Ses idylles ont défrayé la chronique : Musset, Chopin, l’actrice Marie 

Dorval, l’écrivain révolutionnaire Michel de Bourges, le graveur 

Alexandre Manceau et bien d’autres …. 

 Furent-ils des caprices ?  A-t-elle vraiment aimé ? Quel amour a-t-elle 

cherché ? 

 Elle-même avouait avoir connu diverses sortes d’amour  

 Amour d’artiste, de femme, de sœur, de mère, de religieuse, de poète, et 

amour enfin apaisé à la fin de sa vie.  

Au terme de cette conférence nous avons vu la vie de Georges Sand comme 

le plus beau des romans.   Anne Lyse Raynaud  

13 septembre 2018 

Repas de rentrée à la Grande 

Tour Saint Ay 

 

Ce 13 Septembre 2018 les Amies Lycéennes se sont 

retrouvées au restaurant « la grande tour » à St Ay. 

L’été était encore là, toutes les Amies avaient des teints 

magnifiques des robes colorées un vrai tableau de 

peinture…Notre Présidente Chantal avait demandé de 

porter sur soi un souvenir de vacance. Nombreuses 

avaient joué le jeu.  

Certaines avaient des corsages aux inscriptions de 

voyages, d’autres des robes exotiques ou une simple photo 

sur elle montrant leur séjour estival. 

Une a fait sensation en arrivant avec un grand tablier de 

jardinier, un panier rempli d’outils de jardinage, des 

fleurs dans les cheveux…  

Une bonne ambiance régnait autour des tables 

agréablement décorées par le protocole du club, un menu 

raffiné nous fut servi .et des anniversaires souhaités.  

Anne Marie Gressin 
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21 Septembre 

Soirée Jazz - Bateau Lavoir 
 

l'heure de la rentrée a sonné et avec elle notre rendez-vous musical sur le bateau-lavoir 

à Orleans ; moment très apprécié des habituées où les accents d'une musique "jazzy" accompagnaient les derniers rayons d'un soleil 

couchant sur la Loire.  

Les deux musiciens, mêlant guitare et voix, ont très chaleureusement, et avec beaucoup d'humour, enchanté l'auditoire qui ne s'est pas 

privé de reprendre en chœur quelques airs connus de tous. 

  Rendez-vous est pris pour l'année prochaine…  Anne Lise Raynaud 

 

 



Par une journée automnale à l’allure encore estivale, nous nous sommes retrouvées une dizaine à arpenter les terres angevines lors de rencontres 

interclubs à l’initiative du club de Caen. 

Après un déjeuner de retrouvailles  à l’Hostellerie du Bon Pasteur qui rappela pour certaines d’entre nous les années de pensionnat ou de 

réfectoire, nous commençâmes notre après-midi par une promenade digestive jusqu’au château du roi René où nous attendaient deux 

remarquables conférencières pour qui la tenture de l’Apocalypse  n’avait pas de secret… pour ensuite arpenter les ruelles d’Angers jusqu’à 

l’Hôpital Saint Jean qui abrite Le Chant du Monde, ensemble de tapisseries de 

Jean Lurçat qui ne laissèrent aucune d’entre nous indifférente, tant leur style est 

parfois désorientant…. 

 

Le lendemain, nos pas nous menèrent à l’abbaye royale de Fontevraud, 

toujours en restauration et dont l’histoire nous fut comptée par un couple de 

guides exceptionnels qui nous fit prendre conscience de l’importance de ce lieu 

au cours du temps. 

L’après-midi, à quelques encablures, nous visitâmes le château de Brézé dont 

les sous-sols troglodytiques consistent en un véritable château sous terre avant de 

terminer la journée par une dégustation aux Caves Bouvet-Ladubay dont la mise 

en lumière et le parcours muséographique nous permit de découvrir les secrets 

des méthodes de vinification. Et c’est ainsi que ns apprîmes l’existence « des 

bulles rouges ». 

Jeudi matin, nous partîmes à la découverte du château de Serrant, perle de l’architecture angevine, qui nous impressionna par la qualité de son 

mobilier et la beauté de son architecture. Petite anecdote, il reçut la visite de la Reine mère d’Angleterre dans les années 60. 

Après un dernier déjeuner dans l’orangerie permettant la poursuite de nos échanges interclubs, nous dûmes nous résoudre à nous quitter pour 

prendre le chemin du retour  

Ces journées sont l’occasion de mieux nous connaitre au sein de notre propre club et de nous enrichir en faisant la connaissance de lycéennes, 

aux compétences et expériences multiples. 

 

A quand les prochaines ? Martine Dumortier 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

Pour les Orléanaises arrivées le 2 octobre, 

nous sommes accueillies très 

chaleureusement à l’hôtel IBIS par les 

Troyennes 

RDV le 3 au palais des Congrès à 9h où 

nous attendent café, thé et viennoiseries. 

Présentation des divers évènements passés 

et futurs par la Présidente. 

Présentation des comptes par la 

trésorière… 

Puis chaque club présente ses activités de 

façon généralement assez drôle sous forme 

de petit film. 

Le club de Pau est malheureusement 

absent. 

L’AG terminée, nous allons déjeuner. 

Abondant et délicieux cocktail. Les crêpes 

ont eu un grand succès ! 

Puis départ pour différentes visites. (Cité 

du vitrail visite guidée de la vieille ville 

moyenâgeuse très bien rénovée... églises 

magnifiques) pendant que les conjoints 

allaient de leur côté.  

Et le soir, dîner de gala avec en introduction 

un exposé sur la fabrication du vitrail. 

A nouveau, visites choisies par chacun.  

Pour nous, qui avions choisi la Boissière à 

Colombey, nous avons eu la surprise 

d’arriver le jour où notre Président venait 

souhaiter les 60 ans de la V ème 

république…ce qui a bouleversé notre 

emploi du temps…Mais après un délicieux 

déjeuner à « LA TABLE DU GENERAL », 

nous avons pu visiter la Boissière, puis 

nous sommes montés au Mémorial, enfin 

chacun a pris la route du retour.  

Ces 48H ont été très riches en amitié. Tout 

s’est bien déroulé grâce à l’organisation 

mise en place par nos amies Troyennes. 

Nous tenons à les en remercier vivement. 

Chantal Rey 

 

 

18 septembre 
Sortie à Angers 

2 Octobre 

AG Troyes 
 



Dimanche de l’Amitié 
 

 

L’été indien a illuminé ce 

Dimanche 14 Octobre pour 

notre premier Dimanche de 

L’Amitié.  

 

 

 Chantal et Thierry de Nanteuil nous recevaient dans leur 

jolie et paisible maison de la rue St Marc, entourée d’un 

jardin et au bord de la piscine ; Nous étions dix-huit : apéritif 

et café sur la terrasse   une vraie journée d’été. 

 Dans la grande salle à manger deux tables étaient dressées, 

bien décorées, une excellente ambiance, des conversations 

animées, chacun ou chacune parlant de leurs vacances et un 

menu délicieux nous était servi.  Que de bonnes choses. ; 

 Un grand merci à Chantal et Thierry pour leur accueil 

chaleureux    

Anne Marie Gressin 

 

 

 

 

 

   

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

16 octobre  

Conférence sur l’Atlantide Par Christelle Ramier 
 

  L’Atlantide ou Akrotiri ? 

 

Un des fondements des mythes de 

l’humanité …encore un des grands 

moteurs de l’archéologie. Il existe très peu 

de source fiable au sujet de l’Atlantide. 

Platon en parle comme d’un paradis sur 

terre : abondance, prospérité, pas de 

souffrance… Platon ne peut rien prouver 

tout a disparu, même ce fameux alliage, 

l’orichalque, qui a servi à bâtir l’acropole de 

l’Atlantide. 

Comment ce mythe a-t-il pu survivre ? Au 

Moyen Age, période qui s’ouvre sur 

l’Afrique et la Chine, les romans de voyage 

se diffusent. L’existence de l’Atlantide ne 

fait aucun doute. 

On recherche donc un lieu où il y aurait pu 

y avoir un tremblement de terre, une 

irruption volcanique. Les recherches se sont 

orientées vers la Corse, la Sardaigne, les 

Canaries, Madère, les Açores puis la 

Grèce….  

En 1867, Ferdinand Fouqué recherche des 

matériaux pour construire le canal de Suez. 

Il se procure de la pouzzolane à Santorin, et 

y découvre des tessons de céramique qui ne 

sont ni grecques, ni égyptiennes, ni 

phéniciennes. Les fouilles reprennent, 

Santorin présente peu d’intérêt, malgré 

l’irruption de son volcan. On s’intéresse à 

la Crète, sans succès. 

 C’est un archéologue grec, Marinatos, qui 

relancera les fouilles, et le 25 mai 1967 elles 

commencent à Akrotiri. Les résultats sont 

spectaculaires. Les découvertes indiquent 

un haut niveau de civilisation : maison à 

étage, salle de bain, réseau d’égout, eau 

courante, écriture, fresques représentant du 

commerce maritime, des récoltes, de la 

pêche en abondance. Mais aucun reste 

humain. Il y aurait eu une première alerte 

avec un tremblement de terre. 

 Les habitants ont alors préparé leurs 

affaires qu’ils n’ont pas eu le temps 

d’emporter, le volcan étant entré en 

éruption.  Ils regagnent les bateaux…On 

suppose qu’ils sont morts en mer sous l’effet 

des gaz ou du tsunami. 

 

Marie Pierre Delalande 

 

 

 

 

 

4 octobre 



 

 

 

Notre petite troupe a été saluée par un public généreux 

et enthousiaste. Sketchs, interludes, se sont succédés  

 

 

  

dans la bonne humeur. La soirée s’est terminée 

autour d’une collation amicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Olivier 

Mignon 

Le 20 septembre 1519, une flotte de cinq navires commandés 

par Fernand de Magellan quitte l’Espagne dans le but de 

trouver un passage maritime au sud de l’Amérique.  

 

 

L’objectif : rejoindre les Moluques, les fameuses îles aux Épices, 

revendiquées par l’Espagne en évitant les eaux portugaises.  

 

Trois ans plus tard, au terme d’un voyage harassant et plein 

d’embûches quelques-uns des 237 hommes de Magellan sont de 

retour à Séville. Ils viennent d’accomplir la première 

circumnavigation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A l’approche de son 5e centenaire, nous a proposé de partir sur 

les traces de ces aventuriers qui, bien malgré eux, ont fait le 

premier tour du monde à la voile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTATION THEATRALE 

"Les Lycéennes s'amusent" 

Une Première ! 

16 novembre 

20 novembre CONFERENCE SUR 

MAGELLAN 
 



 

 

 

 

 

Chaque 

année, et cela est devenu une tradition pour notre club, les 

lycéennes et leurs époux célèbrent au mois de Novembre le 

Beaujolais Nouveau, l’événement le plus populaire dédié au 

vin. 

  

Cette année notre Amie Michèle Barbier nous a accueillis dans 

sa maison au magnifique décor. Dans l’enfilade des salons, un 

buffet de charcuterie, de fromages, de mets adaptés à cette soirée 

nous attendait. Que de bonnes choses ! 

  

 
Nous étions quarante environ. Très bonne et chaleureuse 

ambiance .il est vrai, et ce fut l’avis de tous, le Beaujolais était 

bon. Sans doute les journées ensoleillées de cet été ont-elles 

contribué à faire de ce vin nouveau une agréable dégustation. 

 

 Un grand merci à notre Amie Michèle pour son accueil et ce 

moment de convivialité et d’amitié  

 Anne Marie Gressin 

Nous avons retrouvé notre conférencière Anne Amiot 

Defontaine qui nous a fait vivre brillamment la vie d’Alphonse 

Mucha tout en mêlant l’histoire de la France et de la 

Tchécoslovaquie. 

 

Mucha est un artiste tchèque né en 1860 .il arrive à Paris vers 

1897 pour intégrer l’Académie Julian et réalise des affiches 

publicitaires. Il mène à Paris une vie de bohème côtoyant entre 

autres Gauguin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIREE BEAUJOLAIS 

 

24 novembre 



  

  

 

 

 

 

Alphonse Mucha accède à la célébrité en réalisant pour Sarah Bernhardt l’affiche de la pièce Gismonda où il représente l’actrice en 

Cléopâtre. 

 

Une carrière époustouflante se dessine devant lui, créant le style Mucha et Art 

nouveau. Il est à la fois peintre, sculpteur, photographe, décorateur et professeur 

très apprécié. 

Mucha est associé à de nombreux projets : l’exposition universelle de Paris en 1900 

où il décore le pavillon de Bosnie Herzégovine, plusieurs restaurants de la capitale 

et même des joailliers le demandent pour la création de leurs bijoux ; 

  

Mucha est très mystique mais aussi patriote il a voulu rejoindre son pays pour 

réaliser une grande fresque relatant l’épopée slave. ; 

Le style Mucha ce sont des figures féminines aux cheveux d’or immortalisées 

devant de très beaux décors souvent entourés de rosaces. 

Un grand merci à notre conférencière qui nous a passionnées.  

Anne Marie Gressin 

EXPOSITION MUCHA 

29 novembre 



 

 

 

 

Quelle surprise en arrivant rue St Maur ! 

C’est dans une ancienne fonderie fermée en 1929 que 

l’Atelier des Lumières présente des expositions 

numériques en immersion. 

 

Cette 

exposition est 

consacrée à 

Gustav 

Klimt. Nous 

célébrons 

cette année le 

centième 

anniversaire 

de sa 

disparition. 

Pendant près de 30 minutes c’est une réelle féerie de 

jeux de lumière sur fond musical ; tantôt Wagner 

tantôt Beethoven. 

 

 

 

Se déroulent sous nos yeux 

sur les murs, au plafond, 

au sol des allégories 

correspondant à la vie de 

l’artiste, fresques 

néoclassiques travers les 

décors monumentaux : 

Klimt et la Sécession 

viennoise avec l’or qui 

colore les ornements des 

façades. 

Klimt et la nature  

Klimt et les femmes : sa muse est Adèle Blauch Bauer 

qu’il pare de motifs de bijoux, de voile, comme des 

souveraines images de la société viennoise de 

l’époque avec un parfum de scandale. Qui ne connaît 

pas le « Baiser » son chef d’œuvre ?   

  

Des allusions à la cité de l’architecte Hundertwasser 

qui rêvait de nature, d’une ville idéale. Il habitait sur 

un bateau d’où ce bateau qui traverse la salle.  Ce 

Hundertwasser, déjà écologiste pour sauver les 

baleines. Elles font partie du spectacle …

 

Magnifique rétrospective ! On sort de cette expo les 

yeux remplis de couleurs mais aussi avec un peu de 

vertige. 

 

Anne Marie Gressin 

 

 

 

 

L’ATELIER DES LUMIERES 

 

6 décembre 



 

 

 

 

 

 

 

Les 20 – 30 - 40 et 60 ans de Lyceum !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après "Éblouissante Venise !", le Grand Palais a poursuivi sa lancée et a présené  la 

très attendue rétrospective "Miró". Au total, plus de 150 œuvres proposées dans les 

Galeries Nationales, dont certaines inédites, couvrant plus de 70 ans de création. Un 

bel hommage à ce poète de la couleur à vivre à Paris cet automne. 

Placé sous le signe du rêve, ce parcours nous a révèlé les mutations incessantes de son 

œuvre, à rebours des conventions. 

AG ET DEJEUNER DE FIN D’ANNEE 

11décembre 

 

EXPOSITION MIRO 19 décembre 

Accueil d’Agnès Balme, nouvelle lycéenne 

Subjuguées par …... notre Mime ! 

Jérome Damien 


