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           LYCEUM CLUB INTERNATIONAL

     DIJON–BOURGOGNE
                                       www.lyceumfrance.org 

La Présidente :
Marie Maire
0685758389
lyceumdijonpresidente@gmail.com
                  

MARS-AVRIL-MAI-JUIN 2022

Chères amies,
Voici le bulletin des semaines à venir, le bureau et moi-même avons essayé de vous préparer
des occasions variées de nous retrouver, j’espère que ce programme vous tentera.
Le repas dit « des voeux » que j’ai été contrainte de repousser par prudence, est donc fixé,
je vous y attends nombreuses, ainsi qu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui le suivra, au
cours de laquelle nous voterons une modification des statuts de notre Club.
Les déjeuners surprise peuvent reprendre, hôtesses et « invitées » sont appelées à contacter
Monique Aubry (06 22 91 30 46) pour la bonne organisation de ces moments conviviaux.
Au niveau national, vous avez noté que le Lyceum suit les tendances actuelles en terme de
communication,  nous  en  reparlerons  lorsque  le  projet  sera  plus  avancé.
Je vous souhaite une bonne  lecture et un printemps lycéen culturel et amical à nos côtés.
N’hésitez pas à faire part de vos remarques ou suggestions.

Votre Présidente Marie
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Vendredi 11 mars
14h : RV devant le musée de 
l’électricité (covoiturage)
24, rue François Mitterrand
Saint Apollinaire

Visite du musée de l’électricité, créé par des passionnés, permet de
découvrir  les  applications  de  l'électricité  depuis  le  début  du  20e
siècle.  Il sera  pour  vous  l’occasion de  découvertes  d’objets  du
quotidien étonnants.
20 personnes maximum,  prévoir des vêtements chauds (chauffage
minimum).
Inscriptions avant le mardi 8 mars,  auprès d’Arlette Maljournal,  11
Rue de la Toison d’Or 21800 Chevigny St Sauveur
 ou message sur tel : 06 60 92 34 88

Lundi 14 mars
14h15
Conseil Général
Salle Henry
Berger

1 rue Joseph
Tissot

  Conférence : « L’érosion de la biodiversité. Sommes-nous à l’aube 
d’une 6ème extinction ?  » par Madame Geneviève Codou David, 
chargée d’enseignement à l’UTB , membre de la société botanique 
de France, maison de la Nature et du Paysage, et Présidente de la 
Société des Sciences Naturelles de Bourgogne.

 Lundi 21 Mars

 12h au Mercure
22 Bd de la Marne

Déjeuner des « Vœux »,enfin !
 suivi d’une AG extraordinaire (convocation et pouvoir en fin de 
bulletin)
Prix:35€, le club prenant une partie en charge.
 Coupon réponse et chèque à l’ordre du Lyceum Dijon Bourgogne à 
renvoyer avant le 12 mars, délai de rigueur, merci de le respecter !! 
Pas d’inscription possible de dernière minute.

à Arlette Maljournal,11 Rue de la Toison d’Or 21800 Chevigny St 
Sauveur

Vendredi 25 mars
Sortie en covoiturage
RV devant le Musée du Vin Beaune 
24 rue de Paradis à 14 heures 
précises. Fin vers 17h30.

Visite guidée de l’exposition « Le Bon, Le Téméraire, le Chancelier-
Quand  Flamboyait  la  Toison  d’Or »  à  Beaune. L’exposition
présentée dans 3 lieux emblématiques, les Hospices, le Musée des
Beaux Arts et  le Musée du Vin, met en lumière 3 personnages de
l’histoire  de  la  Bourgogne  médiévale  en  réunissant  de  manière
inédite, des chefs d’œuvres venant des musées européens.
20 personnes maximum, les 3 entrées + 2 guides (Hospices et MBA)
20 euros par personne, chèque à l’ordre du Lyceum Club Dijon.
Inscriptions avant le lundi 21 mars,  auprès d’Arlette Maljournal, 11
Rue de la Toison d’Or 21800 Chevigny St Sauveur ou message sur
tel : 06 60 92 34 88
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Lundi 28 Mars
14h15
Conseil Général
Salle Henry
Berger
1 rue Joseph
Tissot

Conférence : « L’œuvre de paix de Napoléon », par Monsieur Alain 
Pigeard,docteur en Droit, docteur en Histoire en Sorbonne, grand 
historien du 1er Empire.

Lundi 11 avril
14h15
 Conseil Général
Salle Henry
Berger

1 rue Joseph
Tissot

Conférence : « Histoire de la table - La gastronomie et les usages 
de la table du Moyen Âge à nos jours : Les tables royales 
et paysannes, le service à la française, à la russe, l’origine des 
épices, du café, thé chocolat… » par Jacqueline Queneau.

Après des études associant fiscalité, sociologie et histoire de l'art, 
Jacqueline Queneau est devenue une référence en matière d'art de 
vivre. Elle a publié de nombreux ouvrages.

Lundi 2 mai
14h15
 Conseil Général
Salle Henry
Berger

1 rue Joseph
Tissot

Conférence : « Jean Dubois sculpteur et architecte à Dijon au temps
de Louis XIV »  par Madame Agnès Botté, guide conférencière.
Jean Dubois (1625-1694), artiste dijonnais aux talents multiples 
(statuaire, modeleur, dessinateur, architecte, décorateur), fut 
particulièrement remarqué, à son époque, pour la qualité de ses 
sculptures. Ses œuvres, nombreuses mais progressivement tombées
dans l’oubli, reviennent aujourd’hui en faveur : plusieurs d’entre 
elles, parmi les principales, ont été restaurées ou sont en voie de 
l’être alors que les collections muséales s’enrichissent de nouveaux 
dessins.

Lundi 16 mai
14h15
Salon Rameau
Hôtel de La
Cloche

Conférence :"Les fortifications urbaines oubliées", par Monsieur 
Clément Lassus-Minvielle, diplômé en archéologie et en 
histoire, guide conférencier.
Il vous présentera également ses ouvrages sur les sites 
sacrés, le Moyen Age et la Renaissance à Dijon.
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Mardi 31 mai
TGV Dijon - Paris
7h25-9h08

TGV Paris – Dijon
17h57-19h31 ou
18h23 – 19h58

Journée à Paris
métro ligne 14 jusqu’à mairie de Saint Ouen puis ligne 13

 10 heures précises : Visite guidée de la  basilique Saint Denis, 1 Rue 
de la Légion d'Honneur, 93200 Saint-Denis
 durée 2 heures  (attention beaucoup de piétinement,  peut être 
fatigant, + escaliers de la crypte).
14 heures 30: Visite guidée de l’exposition « Les pionnières »au 
Luxembourg.
 durée 1 heure 15.

Attention,   20   personnes maximum  

Déjeuner et acheminement libres.
Prix  de la  journée :  41  €  Chèque à  l’ordre  du Lyceum Club  Dijon
Bourgogne et 
Coupon  réponse  à  renvoyer  au  plus  tard  le  16 mai à  Arlette
Maljournal, 11 Rue de la Toison d’Or 21800 Chevigny St Sauveur

Lundi 13 juin
14h15
Salon Rameau
Hôtel de La Cloche

Conférence : « Entre la caricature et le dessin : Carmontelle (1717-
1806) » par Monsieur Pierre Bodineau, professeur émérite de 
l'Université de Bourgogne.

Lundi 27 juin
Voyage de fin d’année à 
Ornans
 avec Frédérique Coobar.

de 10h à 17h
sur place

Départ 8 heures précises en car place Darcy , retour vers 19 
heures.
10h :Visite de l’atelier Courbet et du musée.
Déjeuner Restaurant.
Visite de l’église d’Ornans puis circuit dans la Haute vallée de la 
Loue jusqu’aux sources.

Les détails de prix ne sont pas encore finalisés, réservez d’ores et 
déjà votre journée et nous reviendrons vers vous courant mars.
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INFORMATIONS

Démissions : S. JOLY, F. LE MEUR, N. MABILLE, B. PITARD. 

DATES A RETENIR : 

-Les prochaines journées multi-clubs, appelées également journées de formation auront lieu 
les 15, 16 et 17 mars à Lille, 2 représentantes pour notre Club.
- Congrès international : Rabat du 24 au 26 mai avec possibilité d’extension les 22, 23 à Fès 
et Meknès et/ou du 27 au 29 à Marrakech. Inscriptions en cours.
- Réunion des Présidentes et Past présidentes Saint Malo du 5 au 8 avril.
-Assemblée générale nationale : CAEN 18 au 20 octobre.

CARNET DU CLUB

Gisèle Petit, lycéenne présente depuis la fondation du Club jusqu’en 2015, date à laquelle son
âge  l’a  poussée  à  démissionner,  est  décédée  le  18  janvier,  les  anciennes  adhérentes  se
souviendront d’une personne charmante et très présente aux activités du Club.
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Lyceum Club International de Dijon-Bourgogne

La Présidente
Marie MAIRE
2 rue Amiral Courbet
21000 DIJON
0685758389

Dijon, le 15 février 2022

Chère Amie,

Je vous saurais gré de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale extraordinaire 

qui se tiendra le LUNDI 21 Mars 2022 

 après le Déjeuner des vœux au Mercure,22 Bd de la Marne

ORDRE DU JOUR :  Modifications des statuts du Club Dijon- Bourgogne :

ARTICLE  VI     :  FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION :  

1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION     :  
d) Les candidates doivent faire partie du Club depuis DEUX (2) ans au moins et non 4 ans comme
précédemment

2-BUREAU
Peut faire partie du bureau toute personne ayant UN (1) an d’ancienneté dans le club, et non 2 
ans comme précédemment

Je vous remercie par avance de votre indispensable présence et vous prie de croire en mes
sentiments les plus amicaux.

P.S. : Si malheureusement vous ne pouvez être présente à cette Assemblée Générale extraordinaire
merci de m’adresser votre pouvoir (ci-dessous) à l’adresse ci-dessus indiquée.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR
Je soussignée, …………………………………………………………………….
Membre du Lyceum Club International Dijon Bourgogne, donne pouvoir à
………………………………………………………………………………….....
Pour assister, délibérer et voter en mon nom, sur l’ordre du jour de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du lundi 21 mars 2022.
Fait à…………………… Le ………………………………………………...
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »)
Signature
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