
 
 
    
 

 
LYCEUM CLUB INTERNATIONAL de BORDEAUX 

WWW.lyceumfrance.org 
Circulaire N°4 

Septembre -Octobre 2021 
Veuillez adresser toutes vos réponses à marie José SAMUEL 

06.81.90.55.85. Ou mamyjo87@orange.fr 
 
Chères amies, 
Le 15 août est passé et il est difficile de croire que nous sommes au cœur de 
l’été. Pourtant il faut accepter ce temps capricieux et mettre l’accent sur la joie 
de pouvoir retrouver la famille ou les amis. 
Notre amie Josiane doit s’habituer à une nouvelle vie, quelques lycéennes ont 
eu des changements dans leurs habitudes, mais dans l’ensemble nous avons pu 
garder le contact et les nouvelles sont plutôt bonnes. 
La reprise se fera dès le 25 août pour Martine Grocq et moi qui irons retrouver 
nos jumelles Suisse à Neuchâtel pour la Fête des retrouvailles à laquelle notre 
club a été invité. 
Les activités vont reprendre dès le 6 septembre ; j’espère que nous serons 
nombreuses à y participer, vous trouverez le programme ci-joint. 
Bien entendu, les mesures sanitaires sont plus que jamais d’actualité : le 
masque reste obligatoire et le passe sera nécessaire pour les sorties et les 
restaurants. 
N’oubliez pas qu’il faut payer chaque activité par chèque. 
Il est nécessaire que chacune s’implique dans la vie de notre club si nous 
voulons qu’il soit dynamique et adapté à nos goûts, dans l’esprit d’amitié du 
Lyceum. Faites- nous part de vos idées et de vos découvertes. 
Profitez de ces derniers jours avant la rentrée, et à bientôt le plaisir de vous 
revoir. 
Bien amicalement 
Nicole Ride 
Présidente 
 
 
 



Dimanche 4 septembre.  
Dimanche de l’Amitié. Martine Grocq organise un déjeuner dans un restaurant 
sur les bords de la Garonne. Elle a envoyé un mail avant les vacances mais vous 
pouvez encore vous inscrire en l’appelant au : O6 07 72 64 42 
 
Lundi 6 septembre. 
Anglais à 14h30 chez Cherry Valls 
 
Mercredi 8 septembre.  
à 18h :  Rencontre Zoom avec le Lyceum club de Rabat autour du livre : 
«  Pourvu qu’il soit de bonne humeur »  
de Loubna Serraj. 
Éditrice et chroniqueuse radio à Casablanca, 
elle tient un blog littéraire, social et politique  
sur des sujets d’actualité. Loubna Serraj  
participera à la rencontre.   
Le lien sera envoyé 2 jours avant.  
 
 
Jeudi 9 septembre 
Marche le long DES BERGES DE GARONNE avec une petite pose dans un bar au 
bord de l’eau. Retour pour celles qui veulent s’arrêter ou marche jusqu’au Pont 
Chaban Delmas.                                       
Rendez-vous sur la place Stalingrad à 14h30. Ouvert aux amies 
 
Mardi 14 septembre  
Cercle de Lecture et Douceurs chez Marie-Christine Méchin à 14h30 
 
Jeudi 16 septembre  
« Tintin et la Musique » Conférence d’Alexis Descharmes, 
violoncelliste solo à l’Orchestre National 
Bordeaux Aquitaine. Cette conférence passe en  
revue toutes les musiques qui ont inspiré Hergé :  
opéra, opéras comiques, opérettes, chansons,  
comptines, musiques traditionnelles.  
Rendez-vous à l’ASCO à 10h45,  
repas 33 euros. Ouvert aux maris et aux amies.  
Répondre avant le 8 septembre                                                                             
 
à 14h réunion du Bureau à l’ACSO. 

 

 

 



 
Lundi 20 septembre les Cinéphiles  
 
Mardi 21 septembre Spatules chez Caroline Charmolüe 
 
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre, Le club de Bretagne-nord fêtera ses 40 ans 
 
Mardi 28 septembre : Florence Dubourdieu  
nous reçoit au château Reynon pour un  
Pique-nique de rentrée. En raison des mesures  
sanitaires toujours en vigueur,  
chacune apportera son pique-nique. 
Un co-voiturage sera organisé.                                                                                           
Répondre avant le 22 septembre. 
 
Mercredi 29 septembre. 
 Travaux d’aiguilles chez Marcelle Ride 
 
 Vendredi 1er octobre.  
18 h, Rencontre Zoom avec le club de Rabat, les renseignements seront 
envoyés plus tard. 
 
Dimanche 3 octobre .   
Dimanche de l’Amitié. Martine Grocq enverra le bulletin d’inscription. 
 
lundi 4 octobre.  
Anglais chez Suzanne Braud à 14h30. 
 
Mardi 5 octobre.  
L’instant thé, chez Marcelle Ride.  
Nous recevrons les lycéennes qui ne peuvent plus se déplacer seules. Nous 
irons les chercher chez elles et nous les raccompagnerons. Ce serait bien que 
les lycéennes qui pourront accompagner en voiture contactent Geneviève 
Orgueil au 06 11 71 13 99 ou Marie-Christine Méchin au 06 62 80 92 93 au plus 
tard le 30 septembre. 
 
Jeudi 7 octobre.  
Visite du domaine de Sybirol à Floirac.  
Au cœur d’un vaste domaine boisé qui a  

 

 



conservé ses fabriques remarquables, se trouve une chartreuse datant du 
XVIIIe siècle, dans laquelle Montaigne séjourna pendant la peste à Bordeaux. 
L’ensemble est inscrit aux monuments historiques depuis octobre 2000. 
Plus d’informations vous seront données ultérieurement. Cette visite sera 
ouverte aux amies. 
 
12-13 octobre Réunion des présidentes à Orléans, rejointes le 14 par les 
 past-présidentes 
 
Mardi 12 octobre. 
Cercle de Lecture et Douceurs  
 
Lundi 18 octobre. 
 Les Cinéphiles 
 
Mercredi 20 octobre  
Arrivée d’une délégation du Lyceum club d’Amsterdam. 
Vous serez toutes conviées à les rencontrer,  
au cours des visites qui seront organisées pour elles.  
Le programme détaillé vous sera bientôt communiqué. 
 
Jeudi 21 octobre. 
Conférence du Docteur Lacher sur  
« Les femmes compositeurs »  
Rendez-vous à l’ACSO à 10H45.  
Repas 33 euros à régler par chèque.            
Ouvert aux maris et amies.  
Répondre avant le 14 octobre. 
 
 
 
Dates à retenir 
AG nationale le mercredi 24 novembre par Zoom. 
Déjeuner des petits cadeaux le jeudi 6 janvier 2022 
AG de Bordeaux le jeudi 20 janvier : vote pour le renouvellement du CA, 
élection d’une nouvelle présidente qui choisira un nouveau bureau. 

 

 

 


