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JEUDI 11 MARS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU LCICN
Assemblée Générale : Vous recevrez la convocation pour l’A.G début février2022
Nous nous retrouverons à partir de 9 h 30 à l’ICEP au 8 rue Claude Bloch à Caen
(accès : Tram). Nous vous rappelons que pour participer au vote, vous devez être à jour
de votre cotisation, qui est de 85 €. Si vous ne pouvez pas participer à l’Assemblée
Générale, merci de nous adresser votre pouvoir. L’A.G. sera suivie d’un déjeuner au
restaurant d’application de l’ICEP, Prix restaurant : 20 €

RV à partir de 9h 30 : ICEP 8 rue Claude Bloch à Caen (accès Tram)
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-JEUDI 17 MARS- Conférence : Olympe de Gouges, Femme de lettres, Femme politique
par Michelle Brieuc, membre d’honneur du Lyceum Bretagne nord qui a reçu le prix
Flaubert pour son ouvrage « le Bar de l’Odéon » délivré par la Société des écrivains
normands. Ce prix lui a été remis le 4 décembre à Lisieux.

Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, est une femme de
lettres française, devenue femme politique. Considérée
comme une des pionnières du féminisme français, elle est
l’auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne.
Parmi ses nombreux engagements, elle lutta pour
l’instauration du divorce en faveur des femmes, de leurs
droits civils et politiques et de l’abolition de l’esclavage
des Noirs. Son indépendance d’esprit, son destin
transgressif et ses écrits en font une des figures de la fin du
18ème siècle.
Libre de mœurs, libre de pensée, elle est morte guillotinée à Paris le 3 novembre 1793. Malgré de
nombreuses pétitions réitérées, le Panthéon ne lui a pas été accordé. Mais l’Assemblée nationale l’a
reçue dans la salle des Quatre Colonnes ! Juste reconnaissance de son parcours politique et de ses
engagements en faveur d’une société plus équitable.

-RV à 14h 30- le « 1901 », (maison des associations) 8 rue Germaine Tillion à Caen. « 1

-JEUDI 24 MARSConférence « Marcel Proust » par M Jean-Paul Henriet, ancien maire de Cabourg et
« proustien de cœur très actif » depuis 30 ans
C’est l’histoire de la rencontre d’une ville balnéaire
en plein développement et de Marcel Proust, venu
dès les années 1880 soigner son asthme.
Chaque été de 1907 à 1914, il séjournera au nouveau
Grand Hôtel où il se sentira si bien. C’est là qu’il
fera des rencontres capitales.
C’est à Cabourg que Proust trouvera ses plus belles
inspirations pour créer « À la Recherche du temps
perdu », chef-d’œuvre de la littérature.
-RV à 14h 30- le « 1901 » La maison des associations au 8 rue Germaine Tillion à Caen.
«
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-JEUDI 31 MARS- Conférence « La sucrerie Courseulles »
La sucrerie de Courseulles a ouvert ses portes en
« La Sucrerie Courseulles » 1921, à côté du Château, qui sera détruit le 6 juin
1944. Robert Bouchon reprend l’usine laissée à
(1920-1965) :
l’abandon en 1940, par son directeur, qui a fui. Les
Une histoire singulière mais campagnes sucrières, malgré l’occupation se
exemplaire par
déroulent normalement, pendant la guerre. En 1959,
Francis Massuet
l’usine modèle comptait plus de 70 personnes et
près du double en campagne sucrière, créant une
dynamique économique à Courseulles. La démolition
est décidée en 1965.
-RV à 14h 30- le « 1901 » La maison des associations au 8 rue Germaine Tillion à Caen.
«
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