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Vendredi 10 septembre
15 heures

Visite guidée de l’exposition : « André Claudot (1892-1982). La 
couleur et le siècle » au musée des Beaux-Arts de Dijon, 
Prix : 7,75 euros 
Inscription au plus tard le 20 août auprès d’Arlette Maljournal, 
11 Rue de la Toison d’Or 21800 Chevigny St Sauveur

Lundi 20 septembre

14h15
Conseil Général
Salle Henry Berger

1 rue Joseph Tissot

Conférence : « le théâtre à Dijon du Moyen-Age à la fin du 
XVIIIème siècle » par  Madame Eliane Lochot directrice 
honoraire des Archives de la ville de Dijon 

     

Mardi 28 septembre 
Journée à Arnay le Duc
Départ en autocar place Darcy 
8 h 40 
Retour à  Dijon entre 
18 h et 18 h 30.

 

10 à 11h :  Clomot, visite guidée de la savonnerie 

11 h 15 à 11h 45 :visite guidée de l'église de Lacanche ( restaurée
grâce à  l'émission de Stéphane Bern ) par monsieur Bernard 
Sonnet, conservateur des antiquités et objets d'art à la DRAC de 
Côte d'Or,

Déjeuner chez Camille à Arnay (entrée,  plat, dessert, 1 verre de 
vin, 1café 30 €) 

14 h 15 :visite de l'église St Jean l'Évangéliste à Bard le Régulier,  
par B Sonnet. Cette église est l'ancien prieuré des moines de St 
Augustin

15 heures 30 MRAT à Arnay pour l'exposition "Saint Uzė la 
vaisselle de ma grand-mère" avec collation offerte par nos amies 
arnėtoises Eveline Deloince et Françoise Villaume.

Coût de la journée 38,50 € (visites savonnerie et MRAT plus 
repas), le bus étant pris en charge par le Lyceum.
Chèque à envoyer à Arlette avant le 23 septembre. 



Jeudi 7 octobre

Journée à Paris

11 heures : visite guidée de la Bourse de Commerce 2 rue de
Viarmes 75001, durée 1h 15
 
15 heures : visite guidée de la Samaritaine 9 rue de la 
Monnaie 75001, durée 1 h.

Coût de la journée 36,50 euros.

Déjeuner et acheminement libres.

20 personnes maximum 

Coupon réponse à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 18 
septembre.

Lundi 11 octobre
14h15 
Salle Henri
Berger
1 rue Tissot

Conférence :"la peinture bourguignonne au XVI° siècle", par 
Monsieur Matthieu Pinette, conservateur en chef du Patrimoine, 
cogérant du Château de Germolles



Lundi   18 octobre

10h00

Conseil Régional
17, Bd de la Trémouille
 

Assemblée Générale de notre  Club 
Merci de penser à vous munir de votre chèque de cotisation de 
110€ 
 Déjeuner au Central à 12h30
Coût : 25€, apéritif,  vin et café compris, le lyceum prenant 
en charge une partie. 

Coupon réponse à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 

1° octobre.

Lundi 15 novembre
14h15
Conseil Général
Salle Henry Berger

Conférence : « La vie de Jeanne de VillersLafaye parfumeuse : la
volonté d’entreprendre et l’art de réussir » . par notre amie
Françoise Villaume

           
     

23-24 novembre Assemblée Générale Nationale à Orléans

Lundi 6 décembre
14h15 
Salle Henri Berger

Conférence :" Nul n'est prophète en son pays...mais qui sont ces 
Bourguignons et Francs-Comtois connus bien au delà de nos 
frontières ?"par Madame Marie Thérèse Garcin, guide 
conférencière

CARNET DU CLUB

Naissances :
 Martine Gibassier nous fait part de la naissance de Pierre le 30 juin chez sa fille Sophie



Décès :
Le mari de notre amie Michèle Portier, Charles Portier, éminent cardiologue, est décédé en 
avril. Nous assurons Michèle de notre soutien le plus amical pour traverser cette épreuve

Déjeuners surprises : 
Ils vont reprendre.
Le prochain  aura lieu en novembre. Si vous êtes intéressée comme hôtesse ou comme 
participante, contactez Monique Aubry (06.22.91.30.46).
Nous vous rappelons que le principe est de s’inscrire sans connaître les autres participantes, 
le but étant de faire plus ample connaissance et d’échanger avec d’autres lycéennes. Une 
participation de 10€ par personne sera à remettre à l’hôtesse du jour.

Petite marche  ou Marche à Grands Pas (les mercredis après midis) : Contacter au 
préalable Françoise Bouf au 03 80 45 09 52 pour ces deux marches .Les conjoints sont les 
bienvenus.


