La Gazette à la praline
N°2
Curiosités lyonnaises et autres Nouvelles du Lyceum-Club de Lyon
Voici, avec la fin de l'Année 2021, la parution du N° 2 de la Gazette à la Praline augurant, nous le souhaitons,
de sa pérennité . Ce numéro conforte notre désir d'échange et d'enrichissement réciproque, en cette année
qui fut active pour le club, en dépit des mesures sanitaires qui persistent .
Nous sommes heureuses d'accueillir, pour la rédaction de nouvelles rubriques, de nouvelles contributrices
pour des partages d'expériences, propositions de lectures, rubrique gastronomique, et cætera,… Puisse
l'année à venir nous permettre de produire grâce à votre créativité, au moins deux numéros, mais surtout
que cette année soit pour chacune de vous riche et prospère .Thérèse Grange

Gourmandise - Élisabeth Rivoire
Saviez-vous que la praline, cette excellente douceur sucrée et rose (amandes et sucre) n'est pas d'origine
lyonnaise. Elle est pourtant inscrite au patrimoine de la gastronomie locale!
Un peu d'histoire
La praline fut inventée à Montargis au XVIIème siècle par le cuisinier du Comte de Plessis Pralin. Ce sont
des petites amandes entourées de sucre et caramélisées.
En revanche, la praline rose est une spécialité typiquement lyonnaise (amandes ou noisettes enrobées de
sucre cuit et colorées avec un colorant rose).
La praline rose date du XIXème siècle : c'est un pâtissier de Saint Genix sur Guiers qui créa pour la
première fois la brioche à la praline : La Brioche de Saint Genix.
En Octobre 2022, Lyon accueillera le 1°Mondial de la Praline.
Cette dernière devrait être consacrée avec la meilleure tarte et brioche aux pralines roses!.....
En attendant faites de bonnes tartes et de bonnes brioches aux pralines.....
Vive notre journal LA Gazette à la PRALINE!...
Pour suivre cet événement :
https://www.lebonbon.fr/lyon/loisi
rs/lyon-premier-mondial-de-lapraline-2022
https://www.leprogres.fr/magazin
e-gastronomie-etvins/2021/06/16/lyon-vaaccueillir-le-premier-mondial-dela-praline-rose
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ENVIE DE LIVRES

Roselyne Gauthier et Véronique Lanfrey

Au Lycéum, on aime les livres et « Envies de Livres » est là pour nous permettre d’échanger sur nos lectures
avec toutes celles qui le désirent et qui ne peuvent se joindre par manque de disponibilité à l’incontournable Café
Lecture organisé avec brio par Jocelyne Lavardac.
En début d’année 2021, dans la Gazette n°1, nous vous avions proposé 2 livres, 2 univers à découvrir.

Le Pouvoir Du Chien de Thomas SAVAGE

& L’Homme Chevreuil de Geoffroy DELORME

Jane Campion, Prix Lumière 2021, a eu aussi un coup de cœur pour le " Pouvoir du Chien". Elle a braqué sa
caméra sur les somptueuses montagnes du Montana et dissèque avec finesse le mythe américain de la
masculinité. Sortie le1 Décembre, à voir sur Netflix.
En début d’année 2022, nous vous proposons de nous réunir autour d’un déjeuner pour évoquer nos
ressentis, nos appréciations, coups de cœur ou critiques. Vu les livres proposés, cela sera surement
animé. Ce sera aussi l’occasion de mieux expliquer l’activité proposée qui a échappé à certains de nos
membres. Rien ne vaut le direct !
Pour celles qui souhaitent continuer l’aventure et s’y jeter à corps perdu, Jocelyne et Roselyne ont sélectionné
pour vous deux nouveaux livres à lire avant Juin et les congés d’été.
– Un Roman :

" le Bal des Folles" de Victoria Mas.
Prix Renaudot des Lycéens 2019 Livre de poche Babelio

Sur fond des travaux de Charcot , des jeunes femmes internées à la Salpêtrière deviennent les reines du bal
et divertissent (et plus) les messieurs de la haute société présente.
– Un Essai : " Les conflits d'une mère" d' Elisabeth BADINTER Flammarion
Comment Marie Thérèse d' Autriche a élevé 16 enfants en régnant sur l'immense empire Autrichien - Période
historique très documentée - Cette reine ouvre l'Histoire de la maternité et de l'éducation. et même si Elisabeth
Badinter prend parti pour la reine, le sujet est vaste pour débattre.
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LA VIE DU CLUB
Suzanne Valadon et ses contemporaines au Musée de Brou
Programme d'une journée à Bourg en Bresse organisée en Juillet par Élisabeth Rivoire en
présence de trois Lycéennes seulement ! Thérèse Grange
Le matin, visite du Monastère royal de Brou, après sa restauration, sa façade immaculée et ses
tombeaux royaux .

L'après-midi, visite commentée de l'exposition
Valadon et ses contemporaines, peintres et
sculptrices entre 1880 et 1940 .
L'exposition met en lumière l'explosion créatrice
et libérée de quelques femmes, entre la fin du
XIXème siècle et le début du XXème siècle . A
cette époque, dénuée de droit civique et interdite
d'entrée à l'École Nationale des Beaux-Arts, il
n'était pas facile pour une femme d'être reconnue
comme une artiste à part entière . Tel fut le cas de
Suzanne Valadon, Camille Claudel, Marie
Laurencin, Sonia Delaunay, Séraphine de Senlis,
Tamara de Lempicka et autres moins connues .
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Bonnard, les couleurs de la lumière au Musée de Grenoble
Le Musée de Grenoble en partenariat avec le Musée d’Orsay a mis sur pied une exposition importante
sur Pierre Bonnard et son approche de la lumière. Un vrai régal !
Élisabeth Rivoire a organisé la visite guidée de cette exposition pour le
Club de Lyon auquel s’est ajouté une douzaine de membres du Lyceum
Club de Grenoble, heureuses de nous accueillir dans leur fief.
Notre guide Claire Moiroux nous a charmé et tenu en haleine tout au long
des 15 salles regroupant les 75 peintures et une quarantaine d’œuvres
rassemblant dessins, affiches et photographies de famille faites par le
peintre.
Le Musée de Grenoble, toujours précurseur dans ses choix, a acquis son
1° Bonnard en 1920 et le 2° en 1930 . Il les expose dans sa collection
permanente ainsi que plusieurs prêts du Musée d’Orsay . Le conservateur
de Grenoble souhaitait depuis longtemps rendre hommage à Bonnard et ses peintures réalisées dans
le domaine familial du Grand-Lemps, en Isère, où il venait en villégiature. C’est chose faite !
PIERRE BONNARD(1867-1947) suit les Cours de l’Académie
Julliand, puis aux Beaux-Arts à Paris. Il y rencontre Édouard Vuillard,
Paul Sérusier, Maurice Denis, Ker-Xavier Roussel : ils se regroupent
sous l’appellation Les NABIS, (prophètes en hébreu) , des peintres
inspirés du symbolisme et voulant montrer une nouvelle manière de
peindre, influencée par l’esthétique de l’estampe japonaise .
Pierre Bonnard ne peint pas sur le motif, II peint toujours dans son
atelier et retranscrit ses souvenirs, ses impressions de lumière,
d’après ses notes et croquis pris sur le vif.
Après une période sombre où il use de la manière noire, sa peinture,
évolue et devient plus riche en couleurs . Il s’attache à retranscrire la lumière par petites touches qu’il
reprend sans cesse, même parfois une fois le tableau accroché au Musée !
La photographie qu’il pratique en amateur lui
permet d’aborder des cadrages « imparfaits » qu’il
utilisera dans ses peintures, de saisir des
mouvements flous, des attitudes pour les
retranscrire en peinture, rendant ses tableaux plus
vivants.
Une salle est entièrement consacrée aux Nus de
Bonnard si célèbres dont « Nu accroupi au tub »,
(1918) inspiré d’une photographie de sa femme
Marthe ( 1908/1910).
Bonnard peint son univers familial et intime sur lequel il pose un regard sensible, son quotidien dont il nous
livre une version sublimée, un rêve de bonheur qui nous enchante et nous laisse émerveillées et éblouies.
L’exposition se tient au Musée de Grenoble jusqu’au 30 janvier 2022. Courez-y !
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Escapade en Beaujolais en 2 temps

Olga Quinaux-Franc

Ballade œnologique en Beaujolais
Après les premières brumes automnales d’octobre, la journée en Beaujolais s’est déroulée sous un chaud
soleil magnifiant les couleurs des vignes au repos.
Une visite des vignobles du Domaine
Hannet-Spay, cave Lamartine, petite
propriété
familiale,
agréablement
organisée par la propriétaire du Domaine,
passionnée d’œnologie, nous a initiées au
travail de la vigne et de la vinification des
raisins. Une visite des chais, accompagnée
d’une dégustation de deux grands crus du
Beaujolais : le Saint Amour et le Juliénas,
aux parfums de fleurs et goûts de fruits.
Nous étions ensuite attendues au
magnifique Domaine de La Bouronnière par la propriétaire, Madame Joëlle de Lescure, pour une originale
dégustation des différents crus du domaine, agrémentée d’un « mâchon » fait maison devant le feu d’une
cheminée monumentale.
Sur le chemin du retour, notre Présidente dût faire un arrêt forcé, un pneu de sa voiture ayant « rendu l’âme ».
L’aide précieuse d’un villageois lui permit un retour au rythme lent de la roue de secours.
Très belle, intéressante et gustative journée du Lyceum en Beaujolais.

Visite des peintures de l’église de Saint Jacques-des-Arrêts
Sortant du dédale des vignobles, nous arrivons au petit
village de Saint Jacques-des-Arrêts pour une visite de
l’église datée du 14ème siècle. Posée au milieu du village,
sobre et paisible, elle accueille aujourd’hui 19 œuvres du
peintre Jean Fusaro, l’un des peintres mythiques de l’école
lyonnaise. Agé aujourd’hui de 96 ans, il fut étudiant aux
Beaux-Arts de Lyon avant d’y enseigner. Rejetant les
courants dominants que sont l’impressionnisme, le fauvisme
ou le cubisme, il participa à la création du nouveau courant
artistique du « sanzisme » (sans-isme).
Il peint des univers intimes et expressifs, progressivement, il
confirme son style pastelliste que l’on retrouve aujourd’hui dans les œuvres exposées dans l’église de St
Jacques-des-Arrêts.
L’idée d’une église décorée a germé en 1991 et en 1999, Fusaro installe 4 peintures murales monumentales
sur la vie de Jésus dans l’abside de l’église suivies de 15 autres dont un chemin de croix d’une sobriété
remarquable.
La visite guidée des tableaux, admirablement menée par le critique d’art Bernard Gouttenoire, ami et
admirateur de Jean Fusaro et qui fut à l’origine du projet de cette œuvre monumentale nous imprégna de la
beauté du travail de création, de la finesse et l’élégance de la réalisation. De nombreuses anecdotes ont
rendu encore plus vivants le thème de chaque tableau.
Ce fut la rencontre d’une passion dans un lieu d’exception.
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Le « TamTam » de Whatsapp
Sur notre lien Whatsapp du Lyceum Club de Lyon, Christine Rivoire a attiré notre attention sur l’exposition
qui se tient actuellement à La Fondation Vuitton à Paris : La Collection MOROZOV. Suite à sa visite de
l’exposition, Jacqueline Defond nous a confié aussi ses impressions.

Regards croisés de 2 lycéennes
Impressions - Jacqueline Defond
Les frères Mikhaïl et Ivan Morozov, hommes d'affaire moscovites, ont
constitué une collection extraordinaire d'œuvres d'art moderne d'artistes tels
Picasso, Manet, Pissaro, Lautrec, Sisley, Matisse, Derain, Gauguin, Van
Gogh, Cézanne, Bonnard, Denis, Degas, ainsi que d'artistes russes (Vroubel,
Chagall, Malevitch, Korovine, Repine, Larionov, Serov...), Rodin ,Camille
Claudel … Nationalisée lors de la révolution de 1917, la collection fut
distribuée, après la Seconde Guerre mondiale, entre le musée de l'Ermitage
(à Saint-Pétersbourg), le Musée des Beaux-Arts Pouchkine et la galerie
Tretiakov (à Moscou). C'est grâce à la collaboration remarquable de ces
musées russes que la Fondation Louis Vuitton présente ces œuvres.
Il s'agit d'un événement artistique exceptionnel puisque jamais cet ensemble
d'œuvres n'a été présenté hors de Russie.
Dès l’arrivée, on est submergé d’émotions devant la multitude et la qualité des œuvres.
200 chefs-d’œuvre : tous les genres : paysages, natures mortes, scènes de la vie quotidienne, intempéries,
personnages , des naïfs au plus voluptueux…. Caléidoscope de vies d’artistes aux génies multiples dans
l’intemporalité de la création et pour le spectateur, une plongée dans le savoir-voir, deviner, explorer,
comprendre et surtout laisser libre court à l’émoi.

Fruits et Bronze - Matisse

1910

Ivan Morozov par V Serov -1910.
Le collectionneur devant Fruits et bronze commandé à Matisse
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Aperçu de la Collection Morozov à travers 4 portraits Christine Rivoire
La première salle nous plonge dans une galerie de portraits saisissante de la famille des collectionneurs.
Très proche des artistes de leur entourage direct, nous découvrons, par exemple, deux portraits d'Ivan
Morozov :
l'un réalisé en 2 heures par le peintre impressionniste russe Constantin Korovine,
l'autre par Valentin Sérov, plus proche du fauvisme, qui choisit comme fond de son œuvre une peinture de
Matisse que le collectionneur vient d'acquérir (Fruits et bronze).

A.Vollard par P.Picasso

M.Matiouchine par K.Malevitch

Après avoir traversé des salles d'une richesse picturale et sculpturale extraordinaire, nous trouvons côte à
côte deux toiles significatives de l'évolution de l'art du début du XXème siècle.
Le portrait du marchand de l'art Ambroise Vollard par Picasso : le relief du visage de cette œuvre cubiste est
rendu par une imbrication de facettes. Vollard fut l'un des conseillers des Morozov dans l'achat des œuvres.
Le peintre russe Malevitch invite à une approche cubo-futuriste du portrait : nous découvrons le musicien et
chercheur Matiouchine. Ce sont des indices sur la vie intérieure et les passions du sujet qui nous sont donnés
et non une ressemblance à proprement parlé.
De nombreux documents photographiques nous permettent de réaliser quel était l'accrochage des tableaux
dans les demeures des collectionneurs. Et aussi de découvrir l'évolution de la censure en ce début du XXème
siècle russe...
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Le Récit : les 40 ans du Lyceum Club de Bretagne Nord
Félicitations au Lyceum Bretagne Nord
Deux lycéennes du Club de Lyon étaient invitées
et représentaient la Présidente Thérèse
Woestelandt pour cet événement : Thérèse
Grange et Christine Rivoire.
Les 40 ans du Lyceum ont été un événement
marquant. L'accueil chaleureux a permis de tisser
des liens amicaux entre Lycéennes de la France
entière et des Pays-Bas.
Des visites commentées de qualité nous ont permis
de découvrir le vieux St Brieuc avec ses maisons à
pans de bois, la cathédrale fortifiée St.Etienne, nouvellement restaurée et ses hôtels particuliers dont
le pavillon ovale de Bellescize. Et, à Tréguier, nous avons été impressionnées par l'ensemble
architectural du cloître et de la cathédrale, St.Tugdual qui renferme le tombeau monumental de
St.Yves.
C'est au Manoir de Beaupré, à Lanloup, géré aujourd'hui par la fille de l'ancienne propriétaire, ellemême Lycéenne, que s'est déroulée la soirée de gala : accueil par des sonneurs, raffinement du
cocktail et des mets, concert de piano... tout fut d'une qualité exceptionnelle.
Nous ne pouvons oublier non plus, lors de la croisière des 7 Îles au large de Perros-Guirec, le
ballet dans un ciel azur des fous de Bassan qui viennent nider par milliers sur l'Ile de Rouzic : le
guide a su nous communiquer sa passion et nous initier à leur mode de vie.
Nous garderons un vif souvenir de cet événement et des contacts amicaux pour nos venues
prochaines en Côte d’Armor.
Christine. R et T.G.

La Gazette à la praline- Lyceum Club de Lyon – Novembre 2021 - Janvier 2022

La Gazette à la Praline
Curiosités lyonnaises et autres Nouvelles du Lyceum Club de Lyon

DECOUVERTES ET VOYAGES
L’invitation au voyage

Jocelyne Lavardac

Si vos pas vous mènent vers l’ouest de la France, je vous ferai visiter l’Abbaye Royale de Nieul sur l’Autise
à la rencontre du passé. Trésor caché à la lisière du marais poitevin, l’Abbaye, illumine depuis 1000 ans les
yeux et le cœur du promeneur.

Un peu d’histoire
Fondée en 1068, l’Abbaye Saint Vincent de Nieul, bénéficie de
la protection des Ducs d’Aquitaine. Elle obtint le statut
d’Abbaye Royale en 1141, sous le règne d’Aliénor
d’Aquitaine devenue Reine de France. C’est un des rares
ensembles monastiques complet du Bas Poitou :
L’abbatiale, le cloître, les dortoirs des chanoines, le Prieuré, le
jardin médiéval, et les bâtiments conventionnels nous ouvrent
leurs portes.
Un peu plus loin, la Maison de la Meunerie et son moulin à aube
entièrement restauré, la cordonnerie et la maison du meunier
en bordure de la rivière.
Le village au patrimoine architectural remarquable, présente un
habitat traditionnel préservé qui met en valeur la luminosité sans
égale de la pierre calcaire, extraite du sous-sol local, autrefois
golfe océanique.

Aliénor d’Aquitaine 1122-1204
Au 12è siècle, une jeune femme au destin exceptionnel marque l’histoire
du Moyen –Age.
Elle
est jeune,
intrépide,
ellepourrons
a eu unenous
vie intime
et
A
l’issue
de cette
visite belle
hors et
duredoutable,
temps nous
régaler
politique
trépidante,
mais aussi
un goût
l’Art remarquable,
elle joue
de
quelques
spécialités
du terroir,
et pour
pourquoi
ne pas terminer
nos
un
rôle de
mécène
pourcrêpes
les poètes
et lesrien
troubadours
et
agapes
par
quelques
qui n’ont
à envier qu’elle
à leurssoutient
cousines
qui
lui
rendront
hommage
en
musique
et
en
chansons.
bretonne.
On la surnomme la Reine des Troubadours.
Elle devient Duchesse d’Aquitaine au décès de son père, elle a 13 ans.
Elle épouse d’abord le Roi de France Louis VII, elle a deux filles. Le
couple se sépare.
Elle se remarie avec le futur Roi d’Angleterre Henri II.
Ils règnent en maitre sur l’Europe. Leurs terres s’étendent de l’Espagne à
l’Ecosse.
A l’issue de cette visite hors du temps, nous pourrons nous régaler de quelques spécialités du terroir et
pourquoi ne pas terminer nos agapes par quelques crêpes qui n’ont rien à envier à leurs cousines bretonnes.
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La Photo Mystère n°2
Un nouveau Mystère à découvrir pour faire frémir vos petites
cellules grises………

" Depuis la nuit des temps, le bijou est le reflet de l'art et
du travail bien fait. Il transmet Histoire et valeurs d'une
époque."
A vous de découvrir :
. le nom
. l' origine
. les usages
de notre bijou mystère !..............

La Photo Mystère n°1
La solution par l’image et par le texte :
Détail de la façade arrière du Musée des Beaux-Arts
de Lyon , photo prise depuis la rue du Plâtre.
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À TABLE !
LA RECETTE - Roselyne Gauthier
Oui, c’est sûr, le VEGGIE est un style de vie qui s’impose. Il est à la fois l’expression d’une époque et source
de plaisirs nouveaux.
Allier vitamines et minéraux, s’approprier produits ignorés et tour de main, découvrir des saveurs
inconnues… pour réaliser des recettes simples et gourmandes qui excitent nos papilles et séduisent vos
invités…c’est le début de notre initiation où tout peut vous étonner. Osons expérience et nouveauté.
Gardez précieusement vos cahiers de cuisine, ouvrez simplement une autre page.
L’aventure VEGGIE ne fait que commencer !

Feuilleté aux algues et aux noix

Ingrédients pour 4 personnes
- 1 oignon
- 100 g de fenouil
- 1 c. à soupe d’huile d’olive
- 200 g de tofu fumé
- 30 g d’algues fraiches non dessalées (dulse, laitue,
wakamé ou nori)
- 12 cerneaux de noix
- 2 pâtes feuilletées (à l’huile prises au rayon bio).
- Sel et poivre

•

Peler et émincer l’oignon. Émincer le fenouil. Poêler à l’huile d’olive jusqu’à ce que les légumes soient
fondus.

•

Ajouter le tofu émincé.

•

Placer les algues dans une passoire et rincer sous un filet d’eau froide pendant 2 min. Bien essorer en
pressant les algues. Déposer sur une planche à découper et hacher grossièrement.

•

Mélanger aux légumes et ajouter les noix hachées.

•

Préchauffer le four à 180°C ou 190°C selon le four. Découper 4 carrés dans les pâtes feuilletées.
Garnir de farce en leur centre et replier les coins vers l’intérieur.

•

Enfourner pour 15 min. Servir chaud avec une salade verte.

Et Régalez-vous……………….
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