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Editorial!
!

!Chères amies limousines du Lyceum, 

 

 C’est avec un vif plaisir que nous vous présentons le premier numéro 
de notre gazette intitulée l’Oculus. C’est sur l’amicale et dynamique impulsion 
de notre présidente nationale Isabelle Bertrand que nous nous lançons dans 
cette aventure. 

 Ce premier numéro que nous testons auprès de vous est le fruit du 
travail des membres du conseil d’administration. Cependant, cette gazette est la 
vôtre et n’a pas prétention d’exhaustivité. Elle ne demande qu’à se nourrir, 
dorénavant, de vos contributions enthousiastes afin d’alimenter ses différentes 
rubriques. Nous espérons qu’elle recevra auprès de vous, un bon accueil et que 
vous vous en saisirez pour y contribuer par des écrits, des photographies ou des 
billets d’humeur ou d’humour. 

 C’est aussi l’occasion de vous présenter les fonctions de chacune du 
nouveau CA: la diffusion du programme est sous la houlette de Brigitte Martin, 
les inscriptions aux activités sont recueillies par Annie Foussat, et Sylvie 
Lagane veille au trésor du LCIL, le protocole est assuré par Suzanne Nouhaud, 
et Anne-Lise Renaudin, les sorties à l’Opéra et au Théatre sont organisées par 
Agnès Izaret et Eliane Thomas, Jacqueline Valleix assure les fonctions de 
journaliste en chef aidée d’Eliane et de Dominique Bordessoule qui assure le 
support technique et webmaster. Toutes mettent en commun leurs idées pour 
rechercher des conférenciers, des expositions et des sorties culturelles qui 
puissent vous intéresser sur des thèmes divers. 

 Enfin, le nouveau conseil d’administration se doit d’adresser ses  
remerciements à l’ancienne équipe pour la qualité des transmissions et tout le 
travail effectué. 

  
    La présidente Anne-Marie Dumas 

« We have so much to gain to know each other » 
!

Constance!Smedley!
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Chemin!faisant!……!
Les marcheuses sont infatigables par tout temps 

 
Randonnée!de!BonnacE!la!côte!et!du!lac!de!Mortemart!

Le limousin est un grand jardin 
Randonnée!du!Chemin!de!l’écrevisse!à!Fey:at!
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Dans les frimas humides de janvier, une quinzaine de 
lycéennes se sont retrouvées sur la place de l’Eglise de 
Bonnac la côte pour une ballade autour du lac de 
Mortemart. Equipées de chaussures ad hoc, bottes, 
chapeaux et épaisses parkas, elles ont avalé les dénivelés 
des chemins forestiers bordés de mousses et de fougères 
roussies par le gel.  

Guidées par Corinne B, elles ont suivi le sentier de 
randonnée à bonne allure en papotant à loisir pour finir 

 

 

 

le long du lac où les paysages hivernaux noyés dans la brume 
apparaissaient poétiques et mystérieux…. avant de contourner le 
vélodrome dont le dôme bleu n’était pas, ce jour, en accord avec le 
gris du ciel, mais l’accueil chaleureux de la restauratrice du 
restaurant Fanfan, a permis de se réchauffer autour de plats simples 
et excellents… 

Il ne nous a manqué que notre chef marcheuse, Marie-Joëlle à qui 
nous avons adressé toutes nos pensées.                             D.B.                                                  

Notre verdoyante contrée nous invite à la promenade et nous 
offre des paysages magnifiques, les chemins que nous 
empruntons sont toujours variés et agréables, tels ceux que 
nous a offerts le Chemin de l’écrevisse à Feytiat où nous 
avons cheminé, guidées par Odile M. 

De la mairie, château du Mas Cerise du XIXème, devenu 
l’hôtel de ville de Feytiat, nous plongeons vers la Valoine 
pour 2 heures de balade en pleine nature ! Cette petite rivière 
d’habitude si tranquille s’est transformée en torrent sous 
l’effet des pluies diluviennes. 

Marcher ensemble, c’est profiter de cette nature magnifique, 
mais ce sont surtout des moments de rencontre et d’échanges 

 On dialogue, on écoute les explications des spécialistes en 
ornithologie ou en sylviculture. On discute , on se querelle 
parfois, mais gentiment, on se confie, on se connaît  

Randonner; c’est aussi prendre soin de soi physiquement, 
faire un exercice d’entretien, marcher, soigner ses 
articulations, son cœur, respirer, se faire du bien !   

Surtout n’hésitez pas à nous rejoindre, nous randonnons le 
premier lundi du mois                  

     B.M.                                               
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L’enfant!et!les!sor:lèges!

!

!!

!

!!

!!

!!

 !
!!

Fantaisie Lyrique de Maurice Ravel, livret de Colette 

Les lycéennes qui ont assisté au spectacle 
l’enfant et les sortileges présenté à l’Opéra 
de Limoges, ont fort apprécié leur soirée. 

Cette fantaisie lyrique a été composée par 
Maurice Ravel entre 1919 et 1925,  en 
collaboration avec Colette, auteur du livret. 

C’est l’histoire d’un enfant capricieux, 
toujours en colère qui casse ses jouets. Les 
objets brisés vont s’animer et prendre la 
parole pour exprimer leurs plaintes. 

 

 !

La mise en scène, en créant de superbes 
effets spéciaux met en valeur le coté 
ludique, féérique, merveilleux de 
l’oeuvre.  

Un immense rideau en tulle partage la 
scène en deux avec en arrière plan 
l’orchestre, et les acteurs devant. Il sert 
d’écran aux tableaux successifs et 
souvent spectaculaires qui sont crées au 
fur et à mesure de l’histoire.  

Les images émergent  élégamment et en 
étroite osmose avec les gestes et chants 
des acteurs créant ainsi la  magie du 
spectacle. Enfin, la musique à la mélodie 
charmeuse  fait corps avec l’histoire. 

 Les lycéennes ont passé une belle soirée 
dans cet univers enchanteur à la mise en 
scène créative et insolite.  

   E.T. 

Conference!
Hermès, les motifs dans le prêt-à-porter 

  

!!

!!

!!

!
!!

Marie-Amélie  
Tharaud 

Un sujet alléchant, une intervenante de grande 
qualité, voilà ce qui a réuni, lundi 19 février, une 
cinquantaine de lycéennes à la conférence de MA 
Tharaud, directrice du conservatoire des créations 
Hermès, sur  les motifs dans l’histoire du prêt-à-
porter de la maison Hermès 
 
Tout commence en 1837 quand le fondateur, 
Thierry Hermès ouvre à Paris, dans le quartier des 
Grands Boulevards alors bruissant du pas des 
chevaux, une manufacture de harnais et de selles, 
qui croît rapidement.  
 
Sous le nom d'Hermès Frères (1902-1919), 
l'entreprise, dirigée par la troisième génération, se 
déplace au 24 rue du faubourg St-Honoré et 
aborde avec dynamisme le XXe siècle, 
développant son activité de sellier prestigieux 
auprès d’une clientèle internationale. 
 
Dans les années 20, É-M Hermès (1871-1951), 
étend la griffe à la maroquinerie, aux accessoires 
pour le voyage et le sport, les ceintures, les gants...!
En! 1937,! la! soie,! jusqu'alors! u:lisée! pour! la!

confec:on! des! casaques! de! jockey,! donne! l'idée!

du!foulard.!Ainsi!naît!le!!carré!Hermès 

Le premier motif, un bayadère, est repris pour confectionner 
un chemisier, puis en 1948, les premières cravates. Alors 
que Robert Dumas dirige la maison ( 1959-1976), le carré 
est décliné dans tous les vêtements et la célèbre boîte 
orange sert d’écrin aux diverses créations.  
 
Au fil du temps, les  stylistes se succèdent et les motifs se 
diversifient avec la création du H et la reprise de 
l’inspiration  équestre. Dans les années 80, grande 
nouveauté, les hommes et les femmes défilent ensemble, la 
place du motif se réduit et les couleurs ne sont plus que 4, 
les vêtements devenant ainsi intemporels. JP Gaultier, dans 
les années 2000, réinterprète alors la toile de Jouy. 
 
La  réutilisation des motifs est une tradition permanente  
dans la maison Hermès. Les différentes techniques de 
création et de fabrication allant de l’impression au cadre 
jusqu’aux techniques modernes de jet d’encre et de 
sérigraphie en accord avec la nature du support nous ont été 
expliquées 
Cette conférence passionnante et magnifiquement illustrée a 
ravi les nombreuses lycéennes présentes.                 

            J.V. 
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!

Au!travail!le!nouveau!CA!!!!!

!

Merci aux anciennes pour le passage du relais !!!  

!

!!!

!!

 !
!!

L’assemblée!générale!du!LCIL!s’est!tenue!le!16!janvier!2020,!en!présence!

de!très!nombreuses!lycéennes!et!d’Isabelle!Bertrand,!!

présidente!de!la!Fédéra9on!Française!du!Lyceum!Club!Interna9onal!FFLCI 

!!!!!!!!!Bureau!du!CA:!
!
Présidente:!!

!AnneEMarie!Dumas!

Vice!présidentes:!!

!Dominique!Bordessoule!

!Suzanne!Nouhaud!

Trésorière:!

!Sylvie!Lagane!

Secrétaire:!

!Brigibe!Mar:n!

Membres:!

!Annie!Foussat!

!Agnès!Izaret!

!Brigibe!Mar:n!

!AnneElise!Renaudin!

!Eliane!Thomas!

!Jacqueline!Valleix!

!!
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Comité!éditorial!
!
Jacqueline!Valleix!

Eliane!Thomas!

Dominique!Bordessoule!

AnneEMarie!Dumas!

!Sans!oublier!les!moments!de!convivialité! !

In!memoriam!
!

Notre! amie! Catherine! Frayssineau!

vient!de!nous!quiber.!Souvenons!nous!

de!Catherine,!qui!a!été!la!secrétaire!de!

notre! club! pendant! 4! ans! sous! la!

présidence!de!Laurence.!!

Elle! avait! fait! siennes! nos! valeurs! du!

Lyceum! avec! discré:on! mais! aussi!

avec! convic:on:! la! Culture! car!

Catherine! avait! le! sens! du! beau! et!

l'Ami:é! qu'elle! a! partagée! sans!

compter!.!

Tes!beaux!yeux!bleus,!ton!sourire!et!ta!

chaleur!humaine!nous!manquent!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! ! !A.M.D.!


