
 

 

 

 

 

 Le MAG d’ 
 

EDITO 

 

 

 

Quel plaisir de se plonger dans ce Mag d’O automnal… 

Grâce à nos talentueuses amies lycéennes rédactrices, ce journal est un lien privilégié entre nous.  

Celles qui étaient malheureusement absentes prennent la mesure de ce qu’elles ont manqué et celles qui 

ont profité de ces conférences et ces visites se remémorent des moments si agréables d’échange culturel. 

Mag d’O est le reflet de notre lyceum : sans cesse, nous apprenons, nous découvrons, nous visitons 

dans un climat d’amitié, de partage et de convivialité… 

 

Martine DUMORTIER 

Présidente du Lyceum d’Orléans 
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10 septembre 

Visite de l’atelier du vitrail 

 
 

Après une pause repas dans le salon de thé 

« Marco Polo » nous étions attendues chez 

Eddy Romet, maître verrier dont l’atelier est 

installé rue des Carmes à Orléans. 

Il nous a parlé de son parcours 

professionnel. 

Dès son plus jeune âge il admirait les 

vitraux. 

C’est à l’âge de quinze ans lors d’un 

stage dans les établissements Gouffault qu’il a concrétisé ce désir 

de travailler dans l’art du vitrail. 

Il a fait de nombreux stages, passé les examens nécessaires, 

travaillé sur de nombreux chantiers comme celui du Mont St 

Michel. 

Il a passé le concours de meilleur ouvrier de France il ne l’a pas 

réussi mais sans regret nous a-t-il dit. 

En pénétrant dans son atelier nous 

sommes séduites par des couleurs 

variées ; c’est extraordinaire ce que 

l’on peut faire avec le verre. 

Notre maître verrier a fait devant nous une esquisse d’un 

panneau destiné à une maison particulière. Ainsi nous avons pu 

constater que ce n’est pas chose facile et qu’il doit falloir de 

nombreuses années d’expérience. 

Son travail est diversifié. 

Il travaille dans la restauration des vitraux ceux de la cathédrale 

d’Orléans entre autres .il se déplace dans toute la France. 

Travaille pour des particuliers et réalise des objets, des 

luminaires ...des glaces etc. …. 

On a ressenti un artiste heureux dans son métier. 

 Anne – Marie Gressin 

 
 

27 septembre 

Découverte guidée du « street art » dans le 13ème arrondissement 
 

 

C'est par une belle journée 

d'été indien parisien que 

notre soif de connaissances 

nous a entrainées à travers le 13ème arrondissement de Paris, à 

la découverte du street-art, emboitant le pas de notre guide 

Caroline Haury 

         Le street-art ou art urbain est un mouvement artistique né 

dans les années 60 ; sa caractéristique est d'être un art éphémère ; 

il est parfois soutenu par les pouvoirs publics et grâce à cela il se 

différencie des graffitis sauvages car seuls les grands noms 

d'artistes internationaux ont droit de cité ; c'est le cas dans le 

13ème arrondissement où cette expérience unique est née de la 

volonté conjointe de la galerie d'art Itinérance et de Jérôme 

Coumet maire de ce quartier. 

        A l'origine du projet il y a donc une volonté politique qui est 

de redorer l'image d'un quartier connu pour ses HLM, peu 

touristique, et un projet social soit transmettre le message 

souvent engagé des artistes . C'est ainsi que nous avons été 

émerveillées par des œuvres qui se sont révélées très loin de 

l'idée souvent péjorative que l'on accole à ce vocable. 

         Je citerai, entre autres, la fresque "liberté, égalité, fraternité" 

de Shepard Fairey ,alias Obey ,réalisée pour exprimer son 

soutien au peuple français au 

lendemain des attentats de 

novembre 2015, la très 

poétique silhouette de cet 

enfant vu de dos, se haussant 

sur la pointe des pieds pour 

découvrir le monde , la Madre 

Secular de Inti (représentation 

laïque de la Madone). 

           Chaque œuvre est le 

résultat d'une commande, 

l'endroit est désigné de façon à 

assurer la meilleure visibilité, 

le travail utilise plusieurs techniques, très souvent le pochoir, le 

temps de la réalisation très court est défini à l'avance et l'artiste 

est rémunéré. 

             Ainsi, de l'interdit à la consécration le quartier s'est 

métamorphosé, a changé d’image, en mettant ses tours en valeur 

et attire désormais beaucoup de curieux. 

              Eblouies et quelque peu fatiguées il est vrai nous avons 

fait une pause avant de repartir vers d'autres découvertes. 

Anne-Lise Raynaud 



 

Visite au Panthéon 

Après notre déambulation dans le 13ème arrondissement, c’est vers la montagne 

Ste Geneviève, dans le quartier latin, à la découverte du Panthéon que nous nous 

sommes dirigées, toujours sous la conduite de Caroline Haury notre conférencière. 

Le Panthéon est l’un des monuments les plus célèbres de Paris. 

 Construit par Soufflot entre 1764 et 1790, sur le plan d’une croix grecque, coiffé 

d’un dôme majestueux et de 3 coupoles, il était à l’origine une église, qui devait 

abriter la châsse de Sainte Geneviève mais fut alternativement et à plusieurs 

reprises, lieu de culte religieux et temple laïc au 19ème siècle. 

Il est actuellement le monument dédié aux « Grands Hommes » de la République 

et les visiteurs y viennent, surtout pour visiter la crypte où reposent leurs cendres. 

Le premier qui y eut sa place fut 

Mirabeau, suivi de Voltaire et 

Rousseau. 

Depuis, quelques soixante-dix 

personnalités les ont rejoints : 

Victor Hugo, Louis Braille, Jean 

Moulin, André Malraux, Pierre et 

Marie Curie, Germaine Tillion, Simone Veil, pour n’en citer que quelques-uns. Ce 

qui est certain c’est qu’à un titre ou un autre, ces personnes ont marqué de leur empreinte l’histoire de la France. « Aux grands 

hommes la patrie reconnaissante » ces mots inscrits sur le fronton du monument en témoignent. 

 Dans l’espace intérieur gigantesque, on peut voir l’étonnant pendule de Foucault qui depuis 1851 pend sous la coupole haute 

de 83 mètres et prouve la rotation de la terre. 

La décoration murale intérieure mérite l’intérêt des visiteurs. Les meilleurs artistes-peintres officiels se sont appliqués à la 

décoration : Puvis de Chavannes célèbre sainte Geneviève, pour Cabanel c’est Saint Louis, on trouve aussi Jeanne d’Arc, Saint 

Denis, Clovis, Charlemagne. 

Ce monument dont tout le monde connait le nom mérite vraiment une réelle découverte historique et architecturale. 

Nous avons passé une très belle journée, certes un peu fatigante mais nous sommes revenues à Orléans, heureuses d’avoir 

satisfait notre désir de nous enrichir dans des domaines différents.  

Chantal Rey 



1er Octobre 

Les Sorcières dans la peinture 
 

 

 

 
Christelle Ramier, conférencière 

nationale du patrimoine est venue    

parler aux Amies lycéennes d’Orléans   

des sorcières dans la peinture. 

Un exposé très complexe fort 

intéressant assez difficile à résumer 

tellement il est riche en références. 

 

Les sorcières 

existent depuis la 

nuit des temps.  

Elles étaient dans 

l’antiquité des 

prêtresses soufflant 

dans la flûte pour 

célébrer la fertilité de la nature. Une 

sorte de femme qui vénérait le dieu 

soleil tel Apollon, Osiris Horus et le 

dieu lunaire Artémis, Diane, Isis. 

Elles connaissent les vertus 

médicinales des plantes, elles vivent 

isolées à la recherche d’une osmose 

avec la nature. 

Au Moyen-Age, elles étaient 

considérées comme des devins et des 

guérisseuses. 

La plus mauvaise période pour ces 

sorcières fut le XII ème siècle où elles 

étaient brûlées sur les bûchers 

(période de l‘Inquisition).  

Dans la peinture elles sont souvent 

accompagnées d’animaux mauvais 

tels des 

serpents les 

trois 

Gorgones 

avec leurs 

cheveux 

entourés de 

serpents …  

Aussi avec des chats noirs des 

crapauds des boucs des 

corbeaux. 

 

Dans les vases on a reproduit le 

mythe de Circée qui veut faire 

boire à Ulysse une potion qui le 

rendra dépendant d’elle et restera 

captif durant plusieurs années sur son 

île. 

Elle a aussi métamorphosé les 

compagnons d’Ulysse en loups.  

En traversant les siècles Jeanne d’Arc, 

qui veut protéger la France des 

Anglais, commande l’armée du roi 

Charles VII lors de la période la plus 

sombre de la guerre de cent ans. Elle 

est accusée de sorcellerie et meurt sur 

le bûcher. 

Goya se complait à aborder le thème 

des superstitions dans ses tableaux 

comme le Sabbat des Sorcières ou le 

vol des sorcières. 

De nombreux peintres ont reproduit 

ces mythes des sorcières ou souvent 

elles sont représentées au nombre de 

trois. 

De nos jours la sorcière est 

sympathique avec son balai volant 

son chapeau pointu et ses nombreux 

attributs.   

Anne-Marie Gressin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 octobre 

 AG de Bordeaux  
 

 

 

C’est le club de Bordeaux qui a accueilli cette année 

l’Assemblée Générale, dans sa ville magnifique.  

Les lycéennes orléanaises qui s’y sont rendu (15 et 3 

conjoints) en ont gardé un très beau souvenir :  

Chaleur de 

l’accueil, 

chaleur des 

rencontres, 

chaleur de 

l’amitié 

partagée et des 

retrouvailles, 

douceur du 

climat bordelais. 

L’ivresse des 

bons vins n’était pas nécessaire pour se sentir bien ! 

C’est au cours de la réunion du Comité, la veille de l’A.G 

qu’Isabelle fut élue Présidente Nationale pour 3 ans, à la 

suite de Véronique Matteoli. 

Chaque club a présenté son Power-Point. 14 clubs, 14 

présentations différentes : humour, culture, présentation 

simple de la vie du 

club. Moment de 

partage qui 

permet de 

découvrir la vie 

des autres clubs. 

Belle soirée de 

gala au Château 

Smith Haut 

Laffite dans le 

vignoble Bordelais.  

 

 

 

 

 

 

 

 Les visites ont été variées et attractives : St Emilion et 

Pomerol, Arcachon, le Médoc, le château de la Brède 

demeure de Montesquieu, la cité du vin où sont représentés 

les vins de plus de 70 pays dans un bâtiment d’une très belle 

architecture moderne qui 

devient peu à peu l’emblème 

de Bordeaux. 

Comme toujours, se 

quitter est un peu 

difficile mais on se 

promet de se 

retrouver à la 

prochaine occasion 

et chacune retourne 

vers son club, heureuse 

de ce sentiment d’appartenance à une 

« grande famille ». 

 

 

Chantal Rey 

 

 

 

 

 

 



13 octobre 

Chine à Paris 
 

 

 

Notre groupe de lycéennes est plongé dès la sortie 

du métro dans le monde grouillant et chamarré du 

plus grand marché d'antiquités au 

monde.......dépaysant, pour le moins !   

 

Quelques pas de plus et immersion totale dans 

l'univers décalé d'un restaurant tout à la 

gloire de Django Reinhardt ; très bon repas 

au rythme d'airs de jazz manouche 

dispensés par trois musiciens fort 

sympathiques. 

Puis direction le marché des Puces : 7 ha, 

2000 marchands répartis dans 15 marchés 

….mélange improbable et inimitable de 

styles, de genres, de gens. 

Chacun affiche sa spécificité et son indépendance ; 

tout peut se trouver aux puces, de l'objet le plus 

courant au plus insolite. 

Ainsi nous sommes passés de Vernaison où l'on se 

perd dans un dédale de ruelles à Biron, le plus 

huppé, où bronze doré, art nouveau, mobilier 

Napoléon III ont leurs heures de gloire et où la 

marchandise est authentifiée par des experts ; 

quelques pas encore et nous voici à Serpette chic et 

feutré puis Paul Bert, un marché très tendance où 

l'on cède aux caprices de la mode et où l'on trouve 

une déco de charme classique ou design. 

 

Mais aux Puces on y va aussi pour cette ambiance si 

particulière à la fois très populaire et bourgeoise ; il 

faut y venir l'esprit libre, prêt à se pâmer devant des 

objets improbables, sortis d'on ne sait où,  ou bien 

traquer « la pièce » qui métamorphosera un décor 

ou encore chercher l'objet qu'on rapportera 

fébrilement pour l'ajouter à sa collection ; il faut 

succomber au charme de l'ancien, de tous ces objets 

dont la valeur réside dans le fait qu'ils racontent des 

vies entières sans dévoiler leurs secrets ni leurs 

mystères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons cédé au charme de ce retour dans le 

passé avant de retomber les pieds sur terre dans le 

train qui nous a ramenées vers Orléans. 

Anne – Lise Raynaud 

 

 



 

17 octobre 

 

Conférence – La veuve Cliquot  
Par Michelle Le Gren-Brieuc, lycéenne de Bretagne 

 
 

 

 

 
 

Michèle Le Gren-Brieuc, amie lycéenne 

du club de Bretagne, passionnée 

d’histoire est venue jusqu’à Orléans pour 

nous parler de « La veuve Clicquot » dans 

un exposé fort pétillant. 

Quelques mots sur 

notre conférencière 

: Après un parcours 

professionnel très 

riche elle  écrit des 

nouvelles qui sont 

primées, des 

romans, fait des 

conférences 

intervient dans les lycées sur la création 

littéraire etc…. 

Nous avions fait sa connaissance il y a 

quelques années lors d’une conférence 

sur Constance Smedley.  

La conférence a débuté par le parcours du 

vin de Champagne très ordinaire à 

l’origine discipliné par les moines dont 

Dom Pérignon. 

Mais le grand changement est dû à une 

femme au parcours passionnant « La 

Grande Dame de Champagne ». 

Il s’agit de Barbe Nicole Ponsardin, 

femme audacieuse femme ayant une force 

de caractère étonnante et un sens inné des 

affaires. 

Barbe Nicole Ponsardin est née en 1777 

dans une famille aristocrate de Reims, 

famille versée dans la politique et les 

affaires. 

Son père, le Baron Ponsardin a élevé ses 

deux filles dans le sens des affaires et leur 

a appris à ne jamais reculer….  

En 1798 Barbe Nicole se marie avec 

François Marie Clicquot dont le père est 

banquier et possède une petite maison de 

champagne à Bouzy. François se révèle 

homme d’affaires mais il meurt à l’âge de 

31 ans. Son épouse a dû surmonter en 

1805 la perte de son mari. 

 

 

Alors que son beau-père, désespéré, 

voulait vendre la petite entreprise elle a 

su à 27 ans s’imposer à une époque où les 

femmes étaient confinées dans le rôle de 

mère et d’épouse. 

C’est une femme à poigne qui transforme 

cette petite entreprise familiale en l’une 

des plus prestigieuses maisons de 

Champagne. 

Elle a connu des moments difficiles 

durant les guerres napoléoniennes mais 

elle repart, elle ajoute à l’étiquette son 

nom de jeune fille, Veuve Clicquot 

Ponsardin.  

C’une époque propice. Elle envoie à la 

cour de Russie des tonneaux qui serviront 

à fêter la victoire sur Napoléon, elle 

s’imposera comme invitée aux banquets 

et bals lors du Congrès de Vienne. 

Toujours femme d’affaires, elle investit 

les bénéfices dans l’achat de vignes, elle 

sait choisir ses collaborateurs, elle 

s’intéresse aux procédés de fabrication et 

crée les tables de remuage. Avec un 

maître verrier elle élabore une bouteille 

solide et son étiquette jaune portant sa 

belle signature. 

 

 

 

 

  

 

« LE VIN C’EST MOI » 

disait-elle en paraphant Louis XIV. 

Elle avait un don visionnaire. A la fin de 

sa vie elle a vu que son entreprise 

prospérerait durant bien des années et 

des siècles.  

Elle a pris sa retraite au château de 

Boursault près de sa fille ou elle décède 

en 1869.  

Des 8000 bouteilles de Champagne de la 

petite entreprise ce fut 750000 bouteilles 

expédiées dans le monde.  

Le tableau célèbre de la veuve Clicquot à 

l’automne de sa vie peint par Léon 

Cogniet se trouve au Musée d’Orléans 

dans les salles 19 ème. 

Anne Marie Gressin 

 

 

 

 

 



7 Novembre 

 

 

Visite du musée du parfum  

Fragonard 
 

L’entreprise Fragonard créée à Grasse en 1926 est une entreprise 

familiale. 

Le musée-boutique 

Fragonard de Paris 

est dédié au parfum 

et expose aux 

visiteurs les 

différentes étapes qui 

donnent vie au 

parfum. Il abrite un 

orgue à parfums et il 

contient une 

collection d’objets 

d’art liés au parfum 

qui va de l’Egypte 

ancienne au vingtième siècle. 

 

Cette collection est celle de Jean-François Costa, grand amateur d’art 

qui a rassemblé ces objets, lorsqu’il était à la tête de l’entreprise 

familiale. 

 

L’entreprise Fragonard est aujourd’hui gérée par ses filles qui 

développent l’esprit art de vivre dans les boutiques Fragonard en 

associant aux parfums, des bougies, savons, coffrets cadeaux 

textiles, pour le plus grand bonheur de notre groupe qui a terminé 

la visite en faisant du shopping ! 

Sophie de La Fontaine 

 

 

 

 

 

Visite du musée du Barreau 

 à Paris 
 

 

Le musée est niché près de l’Eglise Saint-Eustache dans les caves 

voutées de l’Hôtel de la Porte, demeure du XVII ème présentant un 

vestibule sculpté et un bel escalier en pierre et en bois. 

Le musée fait revivre le Palais de Justice d’autrefois à travers, 

peinture, sculpture, gravures, manuscrits, journaux. 

 

Il rappelle les célèbres épisodes de notre histoire. 

 

L’exposition actuelle « de Dreyfus à Zola », nous a plongé dans cette 

affaire d’espionnage, retentissante erreur judiciaire de la IIIe 

République qui a passionné la France et braqué les yeux du monde 

sur notre pays. Nous avons pu voir de précieux documents 

originaux, dessins satiriques, affiches, photos, courriers étrangers 

etc…. 

 

Exposition très riche qui a démarré juste avant la sortie de la fresque 

historique de Polanski avec le film « J’accuse ». 

Sophie de La Fontaine

 

 

 

 

 

 



 

 

21 novembre 

Soirée Beaujolais 
 

  

 
Cette année encore, la Soirée Beaujolais a été une soirée phare de notre Club. 

Des lycéennes et leurs conjoints, une petite quarantaine, se sont retrouvés chez Michèle Barbier qui nous a une nouvelle fois accueillis dans sa 

grande et belle maison de caractère se prêtant fort bien à ce genre de réception. 

 

Annette Dalliet avait su sélectionner des charcuteries et des fromages, s’alliant fort bien avec le 

Beaujolais nouveau, sans oublier les douceurs et autres fruits, le tout très goûteux. 

Ce vin, cette année, était vraiment excellent, réchauffement climatique aidant !!! 

L’ambiance fut une nouvelle fois chaleureuse et agréable, chacun pouvant échanger très facilement. 

 

Un grand merci à notre amie Michèle pour ce moment de grande convivialité. 

 

 

Monique Boussant 

 


