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  Le mot de Cécile Leurent 

 Chaque année il est attendu avec impatience, on le 

guette : d’abord les forsythias, puis les jonquilles, les tulipes, 
les primevères, les cerisiers… v’là l’printemps ! Le Lyceum 

se réveille, nous sortons du confinement, bas les masques ! 

Mais restons prudents, ce satané virus a la vie dure…  

Notre AG s’est tenue presque normalement : présence de 

notre présidente Isabelle, retour sur l’année écoulée, projets 
pour celle qui vient, accueil d’une nouvelle lycéenne, Marie-

France Watine… mais masque pour tout le monde et pas de 

repas. 

Vous lirez aussi les impressions de quelques participantes au 

séminaire de formation à Lille, un beau portrait de femme, 

un hommage à l’Ukraine, et encore quelques rubriques 
passionnantes. Savez-vous que tout cela fait de notre Gazette 

une référence au Lyceum national ? Nous en sommes fières, 

mais pour continuer dans cette voie d’excellence,  pensez à 
nous envoyer de vos nouvelles, sous la forme d’un coup de 
cœur, d’un joli souvenir, d’une belle photo… Vous ne 
manquez pas d’idées ! 

Nous souhaitons à Louise, la mémoire de notre Lyceum, un 

de ses piliers, un bon rétablissement après son récent ennui 

de santé et espérons la revoir bientôt parmi nous. 

Bonne lecture !     

Cécile Leurent,  Présidente du Lyceum Lille Flandre 
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HOMMAGE A L’UKRAINE 

 

Peu m’importe ! 

Peu m’importe 
De vivre ou non en Ukraine. 
Que l’on se souvienne de moi ou que l’on m’oublie, 
De moi dans ces neiges étrangères. 
Cela m’importe peu. 
En captivité, j’ai grandi avec des étrangers, 
Sans que les miens ne me pleurent, 
En captivité, en pleurant, je mourrai 
Et j’emporterai tout avec toi 
Ne laissant même pas une seule petite trace 
Dans notre glorieuse Ukraine, 
La nôtre – qui n’est plus notre propre terre. 

… 
Mais ce qui m’importe réellement 
C’est de constater qu’un ennemi ignoble 
Endort, dérobe et consume l’Ukraine 
La volant et la violant … 
Ô, comme cela m’importe ! 

      Peu m’importe 1847 

      Taras Chevtchenko 1814-1861 

 

Taras Chevtchenko, véritable icône de la culture de l’Ukraine    

Taras Chevtchenko, surnommé le kobzar, naît en 1814 dans une famille de paysans serfs du 

sud de Kiev qui fait alors partie de l’empire russe (lequel a absorbé 
l’Etat cosaque, ancêtre de l’Ukraine). Orphelin à onze ans, Taras est 

placé chez un maître autoritaire qui, flatté de ses dispositions 

artistiques, l’envoie étudier la peinture à Moscou. Des écrivains et des 
peintres l’ayant repéré versent à son tuteur la somme réclamée pour 
son affranchissement : 2500 roubles. Il a 24 ans. Commence alors sa  vie 

de peintre, de poète et de  révolutionnaire car Taras n’aura d’autre 
objectif dès lors que l’indépendance de l’Ukraine et la fin de sa 
soumission aux Tsars. Pour cela il connaîtra la surveillance policière, la 

prison, l’exil et même l’interdiction de peindre et d’écrire. En 1840 paraît « Kobzar », (« le 

Barde » ambulant chargé de transmettre la mémoire du peuple), recueil de poèmes qui 

exhortent les Ukrainiens à se soulever. « Levez-vous, Fraternisez, Brisez vos chaînes » écrit-il 

sans relâche. Il meurt en 1861, la même année que l’abolition du servage en Russie.  

Marie-Laure Cortot 
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 Au fil des jours… 

 27 janvier 2022 : l’Assemblée Générale du Lyceum Lille 
Flandre 

 Des voitures qui se garent dans le parking, des lycéennes qui franchissent la porte 

d’entrée, qui signent la liste de présence et qui montent les marches pour se rendre dans la 

salle de réunion ! Et … oui… aujourd’hui c’est permis ! 

Nous étions quasiment toutes réunies (23 présentes et 8 pouvoirs) pour notre Assemblée 

Générale - obligation statutaire - ; encore des masques, mais 

tellement de sourires dans les yeux  et d’échanges en gagnant nos 
places. 

Cécile, notre Présidente, et Isabelle Bertrand, Présidente de la 

Fédération Nationale, nous accueillent et nous remercient pour notre 

présence. 

  

Cécile nous présente ensuite sa filleule Marie France Watine qui est 

« intronisée » dans notre club.  

Puis, place aux sujets habituels : le rapport moral, celui de nos activités 

de 2021 sans oublier le rapport financier présenté par notre trésorière 

Véronique Isaert et  le calendrier des activités 2022. 

Sont évoqués ensuite : les activités nationales et internationales, les 

journées des Présidentes et des Past-Présidentes, l’Assemblée générale nationale, les journées 

culturelles, le séminaire de formation, la tenue du Bureau Central International et le Congrès 

triennal de Rabat. Et aussi la refonte du site Web du Lyceum, la création des nouveaux clubs 

et les recrutements à venir. 
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 Un grand merci à Nicole Douay d’avoir permis un échange par zoom avec Béatrice 
Robyn. 

 Nous remercions également vivement Emmanuelle David (Responsable du protocole) 

et Béatrice Robyn (Responsable des activités) qui terminent leur troisième mandat au sein du 

Conseil d’Administration et qui ne peuvent donc se représenter.  Un foulard a été donné à 

Emmanuelle et un bracelet a été offert à Béatrice dans les quelques jours qui ont suivi  notre 

Assemblée Générale. Un très grand merci à Bénédicte Wambergue qui reprend le poste de 

Béatrice.  

      

 

 

 

 

 

 

  

 Le Conseil d’Administration (Cécile Leurent, Marie-Laure Cortot, Martine Coilliot, 
Marie-Claude Couture, Sylvie Deledalle, Véronique Isaert, Anouche Théodore, Bénédicte 
Wambergue) se réunira prochainement.  

 Catherine Duprez, Anita Massol, Geneviève Watin-Augourd, Sylvie Wattinne ont, 
pour des raisons personnelles, quitté notre Club. Merci à chacune d’entre elles pour tout ce 
que nous avons partagé ensemble. 

 Les mesures sanitaires nous interdisant de partager ensemble le déjeuner, la séance 
est levée ! Chacune reprend la route et reste dans l’attente de moments conviviaux sans 
masques  qui nous manquent tant !  

 

     Sylvie Deledalle 
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 13 janvier 2022 : l’exposition Paul Klee au Musé d’Art Moderne de 
Villeneuve d’Ascq  

« Paul Klee a été le témoin d’un monde bouleversé et, tel un 
funambule, il a été sans cesse en quête d’équilibre » écrivaient  France 
Chevillotte et Bénédicte Wambergue dans le compte-rendu qu’elles 
nous ont fait de cette très belle exposition. On ne peut mieux dire.  

 Au travers de 120 œuvres mais aussi d’une sélection d’objets 
lui ayant appartenu, cette exposition organisée en partenariat avec le 
Zentrum Paul Klee de Berne explore les réflexions de l’artiste sur 
l’origine de l’art.  

    Paul et Lily Klee et leur chat Bimbo. Berne 1935 

«  J’aimerais être comme nouvellement né, ne rien connaître de l’Europe, absolument rien ; 
ignorer les écrivains et les modes, être quasiment primitif ». 

Paul Klee s’intéressera, dès lors, aux formes d’art qui n’ont pas été soumises aux influences 
occidentales, à savoir l’art des asiles, les arts du monde, l’art pariétal ainsi que les dessins 
d’enfants. Pour l’artiste c’est un moyen de « recueillir ce qui monte des profondeurs et le 
transmettre plus loin ». 

  

« L’art ne reproduit pas le visible, il rend visible » 

 

https://culturezvous.com/decouverte-de-berne-guide-pratique/
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 28 janvier et 7 février : Picasso et Braque par Marie Castelain, 

historienne de l’Art 

 A l’initiative de Christine Astruc, nous avons eu la chance d’assister à deux 
conférences animées par Marie Castelain : la première  sur Picasso, la seconde sur Braque, 

tous deux considérés comme les fondateurs du cubisme. 

 Pablo Picasso, qui prendra le nom de sa mère Maria Picasso, est né le 25 octobre 1881 

à Malaga. Il est l’ainé d’une famille de trois enfants. Il a deux sœurs : Lola et Conchita. Son 

père est professeur de peinture. Georges Braque est né le 13 mai 1882 à Argenteuil. Son père 

est peintre décorateur mais aussi « peintre du dimanche ». 

 A 15 ans le jeune Pablo se fait remarquer par une grande composition « Science et 

Charité » qui reçoit une mention d'honneur à l'Exposition générale des beaux-arts de 

Madrid. Mais bien vite l’artiste abandonne le réalisme et entre dans sa période bleue puis 

période rose. A cette époque Picasso fréquente les prostituées et l’on dira que les femmes 

sont les clés de sa peinture.  Viendront ensuite l’arrivée des formes géométriques et 
fracturées,  le surréalisme… Mais finalement, c’est le style cubique qui l’emportera jusqu’à 

la mort de l’artiste en 1973. 

 Après avoir débuté en tant qu’apprenti décorateur, George Braque s’installe en 1902 à 
Paris où il se consacre pleinement à la peinture. Ses premières toiles d’inspiration 
impressionniste ne le signalent pas encore comme un artiste particulièrement original.  Les 

premiers succès viendront avec ses toiles fauves. Mais c’est sa rencontre avec Picasso, 
rencontre organisée par Guillaume Apollinaire en 1907,  qui va bouleverser son style 

pictural.  Il allait en résulter une des plus  exceptionnelles et des plus fructueuses 

collaborations de l’histoire de l’art. 

 Au moment de leur rencontre,  Picasso et Braque ont donc des places très différentes 

dans le monde artistique. Le premier est déjà considéré comme une 

personnalité forte et indépendante.  D’importants collectionneurs ont 

déjà acheté  ses toiles. A l’inverse Braque cherche son style. Un tableau 

de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon (ci-contre)  représentant des 

femmes dans une maison close va impressionner Braque.  Aucune 

ombre, aucune perspective, uniquement des  formes géométriques et 

déstructurées. Cette toile, par ce qu’elle a de provocant et de choquant 
dans la représentation de la réalité va bouleverser l’histoire de la 

peinture.  Braque s’en inspire et expérimente, à son tour,  la décomposition des figures.  

Cette rencontre Picasso-Braque signe le début d'une amitié  très forte entre les deux artistes 

et la naissance d’un nouveau style pictural, le cubisme,  basé sur l'utilisation dominante 

d'éléments géométriques et déconstruits et l’abandon de la perspective classique. Cette 

nouvelle conception de la forme et de l’espace  donnera naissance à de nouvelles techniques 

picturales mixtes (collages, sables, sciures, papiers peints,  matériaux divers)  ouvrant la voie 

à l’abstraction.   

 Emmanuelle David 
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 24 février : L’exposition « Jusque-là » au Fresnoy-Studio 

national des arts contemporains 

 

 Cette exposition, une co-production du Fresnoy et de Pinault Collection aborde la 

question essentielle de la traversée, métaphore de l’évolution de notre humanité. Comment 
les artistes questionnent  le monde actuel, ses enjeux politiques, sociaux, écologiques,  

climatiques. Cette réflexion s’appuie sur la mémoire de chaque artiste, ses engagements, ses 

combats, ses désillusions mais aussi ses espoirs. L’exposition est un dialogue entre l’artiste 
chilien Enrique Ramirez  et un choix d’œuvres de dix artistes de la collection Pinault.  
 

Né en 1979 sous la dictature de Pinochet Ramirez évoque souvent dans son travail (vidéos, 

photos, sculptures) les corps des personnes disparues, tuées par le régime de l’époque et 
dont les corps ont souvent été jetés à la 

mer. L’océan comme cimetière. La mer 

comme lieu de mémoire et de deuil.  

Enrique Ramirez voit cette œuvre (à 
droite) comme son autoportrait. La 

photographie montre une main tenant une 

pierre dont la forme suggère celle du 

continent sud américain. La photographie 

a été prise à l’île d’Ouessant dont les 
phares sont les premières lumières que 

voient les navigateurs venant d’Amérique du Sud. 
 

Rainbow Rain  

 Cette installation est  l’œuvre de Vidya Gastaldon, 
artiste franco-suisse, née en 1974 à Besançon. L’artiste 
utilise des matériaux simples- laines, fils- qu’elle noue 
sur des baguettes de tilleul. Son univers très minimaliste 

s’inspire de l’esthétique hippie et du New Age.  
Parallèlement elle pratique et enseigne le yoga et 

s’intéresse particulièrement aux textes sacrés de l’Inde. 

 

 

Merci à Véronique Wilhelm et Véronique Isaert  

d’avoir organisé cette sortie au Fresnoy. Mais 

cette exposition ne peut  se comprendre sans  

les explications d’un guide. Le notre fut 
excellent ! 

 

 

   Marie-Laure Cortot 
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 15-16 17 mars 2022 : Séminaire de Formation à Lille  

 

 En ce mardi 15 mars,  nous nous sommes retrouvées une 

trentaine, venues de toute la France à Lille pour le séminaire de formation du Lyceum Club 

International. Un rendez-vous annuel, créé en 2011 par Muriel Hannart pour mieux faire 

connaître le Lyceum et partager ensemble expériences, questionnements et amitié. 

 Muriel Hannart, Présidente Internationale et Isabelle 

Bertrand, Présidente Nationale, étaient là pour accueillir les 

nouvelles lycéennes et retrouver des visages plus familiers des 

différents clubs. 

 Isabelle Bertrand, après avoir rappelé la vie de 

Constance Smedley, a détaillé aux participantes  le 

fonctionnement de la Fédération Française (Comité et Bureau, 

AG) et son rôle qui n’est  en aucune façon une ingérence dans la vie des clubs, ceux-ci restant 

entièrement maîtres de leur fonctionnement. Par ailleurs Isabelle a attiré notre attention sur 

« l’ardente obligation » de rajeunir nos clubs en adaptant les activités proposées à des publics 

plus jeunes. Faute de quoi, ils sont menacés  de disparition. Tout doit être mis en œuvre pour 
mieux se faire connaître (réseaux sociaux). Au niveau national, La Fédération met en place 

un mécénat  avec l’Ecole du Louvre (financement à hauteur de 3000 € par an sur 3 ans d’un 
projet de fin d’études concernant un artiste oublié). Cette action sera relayée dans la 

newsletter de l’Ecole qui touche 60 000 personnes. Un magnifique relais pour les actions du 

Lyceum! 

Au cours de ce séminaire la parole a été largement donnée aux participantes pour détailler 

leurs activités. N’hésitez pas d’ailleurs à aller sur le site de la Fédération qui a été totalement 
repensé.  Il fourmille d’informations …… 

Après cette séance de travail bien 

chargée, deux jeunes guides 

enthousiastes ont fait découvrir aux 

participantes le Musée de la Piscine à 

Roubaix qui dans un cadre 

exceptionnel, celui de l’ancienne piscine 
Art Déco construite par André Baert en 

1932, nous invite à une découverte de 

ses collections d’arts appliqués.  

Sans oublier la star et la mascotte du lieu «  La petite Châtelaine » de Camille Claudel, œuvre 
admirable qui ne cesse de nous émouvoir et qui est une véritable prouesse technique puisque 

le marbre est creusé de l’intérieur. 

             Sylvie Deledalle  et Marie-Laure Cortot 
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 Elles sont venues de partout : Bretagne, Dijon, Grenoble, 

Orléans, Limoges, Marseille… et même de Paris! En train, en voiture, et même en avion! Sous 
la houlette de la Présidente du Bureau Central International (BCI) Muriel Hannart, et de la 

Présidente de la Fédération Française du Lyceum Club International (FFLCI), Isabelle 

Bertrand.   

Le premier matin, pleine de trac, Isabelle a été interviewée par le directeur d’antenne de RCF 
Arnaud Dernoncourt et a parfaitement exprimé la réalité du 

Lyceum et le but du séminaire. 

Les Lyécennes ont sagement écouté l’historique et le 
fonctionnement du Lyceum…  
Elles ont aussi visité la Piscine –toutes ont adoré- et se sont 

promenées dans le Vieux Lille derrière une guide pittoresque et  

            cultivée à l’accent belge. 

 

 
 

 Elles ont manifesté une grande admiration pour les beautés de notre ville et « la 

chaleur de notre accueil »… et elles se souviendront longtemps de la soirée «typique» à 

l’estaminet flamand… 

Pour la préparation de ce séminaire, un petit comité s’était réparti les démarches, et je veux 
ici remercier Marie-Laure, Emmanuelle, Marie-Claude, Sylvie, qui se sont particulièrement 

impliquées. Mention aussi à Caroline, la Secrétaire nationale, à Marijke, la trésorière 

nationale, à Nicole, la webmaster nationale et régionale, à Isabelle, notre présidente 

nationale, et à Muriel Hannart qui nous a honorées de sa présence. 

Cécile Leurent 
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 Les impressions d’une jeune Lycéenne : Marie- France Watine 

 

 En ce mardi 15 mars 2022, je fus gentiment accueillie chez Marot par les "sommités" 

lycéennes, notamment Isabelle Bertrand qui se souvenait même de mon nom ! Quelle 

mémoire ! Elle ne m'avait vue qu'une fois lors de l'AG à Brigode fin janvier ! 

 Nous étions une trentaine venues des quatre coins de France. 

Je ne reviendrai pas sur les différents sujets abordés lors de ce séminaire  mais je dirai surtout 

que j'ai vraiment ressenti une bienveillance de la part de chacune. Les échanges étaient très 

amicaux et toutes ont trouvé que l'accueil était formidable et les gens du Nord fort 

sympathiques (cf : nos 2 guides charmantes et passionnées de la Piscine à Roubaix et les 2 

serveuses du Rijsel qui nous ont fait un spectacle à elles toutes seules !...) 

Beaucoup m'ont dit que Lille était une très belle ville … mais d’autres ont été très étonnées 

de "l'échafaudage" sur la façade de la cathédrale !!! 

  Merci à toutes celles qui ont organisé ce beau programme qui nous a permis de 

passer des moments fort agréables et instructifs. 

Marie-France Watine 

 

 

 17 mars 2022 : Métiers et Maisons d’Art Chanel. 
 Un savoir –faire d’exception au service de la création par Stéphanie Croccel 

 

 C’est à une plongée dans l’univers du Beau que nous 
conviait cette conférence organisée par Nicole Douay en 

partenariat avec Bernard Castelain, Président du Rotary Club Lille 

Vauban. 

 Devant une assistance très nombreuse, Stéphanie Croccel, 

Directrice Générale de la Maison Michel, nous a fait découvrir ces 

métiers d’art que la maison Chanel préserve et soutient. Une  
constellation d’entreprises spécialisées dont certaines ont été 
fondées au milieu du 19 ème siècle : le brodeur Lesage, l’expert en 

plumes et fausses fleurs Lemarié ( le fameux camélia de Chanel) , le 

plisseur Lognon, le bottier Masera, le gantier Causse …..et le chapelier Maison Michel. 
Autant de « maisons » pour lesquelles l’excellence est l’essence même du luxe.  

Aujourd’hui un spectaculaire bâtiment triangulaire – le 19M - conçu par l’architecte Rudy 

Riciotti, dans le 19ème à Paris abrite une dizaine de métiers d’art qui fournissent la Maison 
Chanel mais aussi d’autres griffes. 600 artisans et experts  y travaillent avec le souci de 
protéger ces savoir-faire uniques mais également de les transmettre.  

«  Pour réaliser de grandes choses, il faut d’abord rêver ». Coco Chanel 
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 31 mars 2022 : La Chine par Arnauld Vandermersch, ancien vice-

doyen de l’Université Catholique de Lille 

 

 A l’initiative de Florence Prouvost et 

Béatrice Robyn, Arnauld Vandermersch est venu 

nous parler de la Chine.  

  La Chine, un territoire immense, 

mystérieux, parfois inquiétant.  

On fixe le décollage de la Chine à la révolution de 

1911 qui aboutit au renversement de la dynastie de 

Qing et à l’abdication de Puyi, le dernier empereur. 

Le 1er janvier 1912, Sun Yat-sen proclame la 

République de Chine. Dix ans plus tard, en 1921, une poignée de militants fonde le Parti 

communiste chinois et, en 1949,  Mao Zedong proclame l’avènement de la République 
Populaire de Chine. Un communisme d’Etat se met en place.  Mao, pour consolider son 

pouvoir, déclenche, en 1966,  la « Révolution culturelle » qui entrainera la mort de 15 à 30 

millions de Chinois. En 1976, Den Xiaoping fixe les nouvelles voies du développement 

économique dans quatre grands secteurs : industrie et commerce, éducation, agriculture et 

l’organisation militaire. La notion de rentabilité est désormais mise en avant.  

En 1989, le Printemps de Pékin dénonce la corruption et demande des réformes 

démocratiques. La révolte, menée par des étudiants, des intellectuels et des ouvriers est 

réprimée par l’armée qui massacre près de 10 000 personnes. En 2013, Xi Jinping devient 

Président de la République Populaire.  

Aujourd’hui le « rêve chinois », c’est : 
 * une croissance sans précédent 

 * une classe moyenne en forte augmentation qui consomme de plus en plus 

 * 14 millions de millionnaires 

 * un clivage entre l’Est et l’Ouest, entre  les campagnes et les villes 

 * 130 millions de Chinois qui vivent avec moins de 1 € par jour  

 * un expansionnisme en mer (ex : les Iles Spratleys revendiquées par la Chine avec la 

zone économique exclusive correspondante sans que la communauté internationale ne 

bouge) 

 * un expansionnisme commercial : les nouvelles routes de la soie désignées sous 

l’acronyme OBOR « One Bell, One Road ». Concrètement il s’agit  de créer des relais  

économiques et commerciaux sur la route des grands pôles de consommation : l’Europe, 
l’Afrique et l’Asie centrale. Le projet englobe 68 pays (dont l’Inde, le Pakistan, le Soudan, le 
Kenya, le Zimbabwe, la Grèce entre autres)  représentant 4,4 milliards d’habitants. 

 

Un très chaleureux merci à Arnauld Vandermersch pour cette immersion dans  ce pays-

continent qui fascine autant qu’il inquiète.  

 

Marie-Laure Cortot 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Chine_(1912-1949)
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 Portraits de femmes : Marie Marvingt par Anouche Théodore 

 

 Quelques écoles et bâtiments publics portent son nom, un timbre fut edité a sa 

mémoire…. mais connaissons nous MARIE MARVINGT? 

Celle qui fut surnommée «   la Fiancée du danger »  est née en 1875 à Aurillac d’un  receveur 

des Postes et d’une mère au foyer. Trois frères nés avant elle meurent au berceau et son frère 
cadet est de constitution fragile. C’est donc sur Marie que le père, sportif dans l’âme, va 
reporter toute son ambition: faire de Marie une enfant énergique, endurante ayant le goût de 

la compétition. 

Il n’avait sûrement pas imaginé à quel point ses vœux seraient exaucés!!!! 
 Natation et cyclisme deviennent rapidement ses sports de prédilection. A 5 ans déjà 

 elle parcourt 4 kms à la nage!   En 1906 elle remporte la 1ere place dans la traversée de Paris 

à la nage sur 12 kms… A vélo, en 1904, elle relie Nancy à Bordeaux (896 kms ) et en 1905 elle 

pédale de Toulouse à Milan ( 909 kms ) ! 

 Elle se lance ensuite dans l’alpinisme, le ski alpin, le patinage à grande vitesse et 
décroche environ 20 médailles d’or dans ces disciplines auxquelles elle ajoute une 1ère place 
dans un championnat de bobsleigh….Quels exploits avec les équipements sportifs de cette 

époque ! 

 En juillet 1908, le peloton du 6ème Tour de France va partir du Pont de la Jatte (entre 

Neuilly et Levallois). Marie a voulu s’y inscrire mais a reçu un refus catégorique des 
organisateurs.  « Le cyclisme est une histoire d’hommes ». Qu’à cela ne tienne!  Pas échaudée 

par ce refus, Marie prend la route après le coup d’envoi et c’est dans le sillage des 162 
coureurs inscrits qu’elle va parcourir les 4488 km en 14 étapes !  

Sur les 162, 36 furent à l’arrivée!!! 37 avec Marie mais  son exploit fut à peine salué et 

pourtant : les vélos pesaient 20 kgs, sans dérailleur, sans roue libre et il fallait rétropédaler 

pour freiner…. et bien sûr sans dopage 
apparu seulement avec les vélos ultra 

légers et super équipés !!!! 

 Cette touche à tout du sport a 

aussi une tête bien pleine! Elle est 

titulaire d’une licence de lettres, 
obtenue tout en étudiant le droit et la 

médecine (toujours une histoire 

d’hommes…). Elle obtient son diplôme 
d’infirmière de la Croix Rouge, parle 5 langues dont l’esperanto et depuis 1899 possède son 
« Certificat de capacité » (devenu permis de conduire par la suite).  

 C’est en 1909 que l’aviation va supplanter toutes ses autres passions. Lors d’un raid 
aérien qu’elle couvre en tant que journaliste pour l’Est Républicain, Marie a le coup de 

foudre pour cette discipline. Elle commence par l’Aérostation et traverse la Manche en 
ballon. Elle poursuit en passant son brevet de pilote en décembre 1909 et avant la 1ère 

Guerre Mondiale elle effectue plus de 900 vols sans encombre …..Ou presque! 
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C’est à cette époque que ses prouesses aériennes lui valent son surnom de « la fiancée du 

danger » 

 C’est tout naturellement qu’elle propose ses services à l’Armée de l’Air lorsque le 
conflit éclate en 1914. Sans réponse de 

l’Administration (la guerre une histoire d’hommes 
?) elle remplace un pilote blessé et participe à 2 

bombardements aériens. Malgré cela, on lui refuse 

de combattre dans les  airs! Sa formation 

d’infirmière lui vaut d’être affectée au corps 
médical à l’arrière du front. 

 Mais Marie ne se sent jamais aussi bien que 

face au danger… Elle veut combattre et c’est 
habillée en Poilu qu’elle monte au front, dans les 

tranchées; après 47 jours de combat en 1ère ligne, elle est démasquée et doit retourner à 

l’arrière. Cependant, sa réputation est telle que le Maréchal Foch l’autorise à rejoindre le 
3ème régiment des Chasseurs Alpins en tant qu’infirmière et correspondante de guerre. 
Direction les Dolomites sur le Front italien où, à skis,  elle a évacué bon nombre de blessés.  

Décorée de la Croix de Guerre, Marie poursuit sa carrière de journaliste après l’Armistice. 
Elle donne de nombreuses conférences pour promouvoir l’Aviation Sanitaire en France et 
aux colonies. Elle sera décorée de la Légion d’Honneur en 1935  pour son engagement à cette 

cause. Elle a alors 60 ans. Elle reprend son costume d’infirmière dans l’Armée de l’Air en 
1939 et fonde en 1941  un centre de convalescence pour les aviateurs blessés. 

  

 Après la Guerre, sans pension de retraite elle vit plutôt chichement et se déplace à 

vélo, sur sa « Zéphyrine »! A 85 ans, elle s’offre une promenade à vélo Nancy / Paris mais 
fera le retour aux commandes du premier hélicoptère 

à réaction du monde. Elle est la seule femme 

détentrice de 4 brevets de pilote: Ballon, Avion, 

Hydravion et Hélicoptère! 

Elle s’éteint en 1963. La presse salue sa mémoire en 
France et à l’étranger. Le Chicago Tribune la présente 
comme " la femme la plus extraordinaire après Jeanne 

d’Arc".  
 Depuis 10 ans une association nancéienne se 

bat pour raviver son souvenir et  faire entrer au 

Panthéon cette femme hors du commun qui a su 

transgresser les normes sociales de son époque.  

Marie Marvingt , pourtant jolie ne s’est jamais mariée. Il ne lui restait guère de temps pour 
partager la vie d’un époux !! Elle aimait pourtant les enfants, et serait heureuse de voir que, 

selon son souhait, des écoles portent son nom et apprennent peut être les devises qu’elle s’est 
appliquée à suivre toute sa vie : 

Savoir vouloir, c’est pouvoir 

Je décide de faire mieux encore et toujours 

      Anouche Théodore 
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Billet littéraire par Jacqueline Hoffman 

Alain MASCARO  Avant que le monde ne se ferme. 

  Anton est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la steppe Kirghize peu 
après la première guerre mondiale, il grandit au sein d’un cirque et fait partie d’un clan. Ce 
« fils du vent » va traverser la première moitié du « siècle des génocides », devenant témoin 
martyrisé de la folie des hommes et mémoire d’un peuple sans mémoire. 

 Accompagné de Jag, l’homme au violon, de Simon le médecin philosophe ou de la 
mystérieuse Yadia, ex-officier de l’armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le 
bruit des bottes écrase tout, jusqu’en Inde du Nord, à Jaisalmer où il retrouvera son amour 
d’enfance et rencontrera Gandhi qui deviendra son modèle. 

 Magnifique récit d’une écriture ample et poétique qui contraste avec les horreurs de 
la guerre et du nazisme. 

 Alain MASCARO professeur de lettres décide en 2019 de tout quitter pour parcourir le 
monde.  Ce  long voyage lui a permis d’écrire son premier roman. 

 

 Entre nous… 

 « Hortense, Emma, Petra, Elsa : elles décoiffent ! » 

 On connait l’origine des tempêtes comme Clara, Lola, Gloria, Irma,  Gabriel ou Eunice 
en Février 2022 mais quelle est l’origine de leur nom?  
Entre les coups de vent, les tempêtes, les  cyclones, les anticyclones, les  dépressions, je m’en 
suis tenue au continent européen. 
 
 Il faut attendre 1954 et la suggestion de Clara Wege, alors étudiante en météorologie à 
Berlin, pour assister à la création d’une véritable nomenclature des tempêtes. Son objectif 
était de pouvoir suivre plus facilement leur parcours sur une carte. Cette identification 
permettait aussi aux populations de mieux réaliser les dangers pour mieux s’en protéger. 
 
 Par la suite, l’institut berlinois a précisé les règles : 
 En 1998, les noms sont choisis et attribués par liste alphabétique. Si la liste est 
terminée on reprend à la lettre A. 

 
  Depuis 1998 aussi, et pour répondre aux contestations des féministes, des noms 
masculins et féminins sont alternés ; les noms féminins sont attribués aux années paires ; les 
noms masculins aux années impaires. 

Il y a toujours des tempêtes mais l’honneur des femmes est sauf…. 
Ce n’est qu’au début du XXI  siècle  que cette pratique est étendue à d’autres pays d’Europe. 
 
MAIS ! Plusieurs offices météorologiques se sont accordés entre eux: 
- La Grande Bretagne, l’Irlande et les Pays Bas 
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- La France, l’Espagne, le Portugal et la Belgique 
- Les Pays Scandinaves entre eux 
afin de pouvoir baptiser eux mêmes les tempêtes qui affectent d’abord leur territoire selon 
leur propre liste alphabétique (21 noms reconductibles et alternance féminin/masculin). Bien 
sûr, la tempête garde alors son nom d’origine dans tous les pays d’Europe qu’elle va 
traverser. 

 

 Pour la petite histoire : Depuis 2022, n’importe quel individu, vous, moi, la concierge, 
peut « baptiser » une tempête. Les motivations sont diverses : Amour, Haine, Rancune, 
Orgueil...   Il vous en coûtera   la modique somme de 199 euros pour une tempête, et 299 
euros pour un anticyclone car ils sont plus rares. Dieu merci! 

Alors,  
Si Narcisse vous anime 
Si la Vengeance vous mine 
Si l’Ego vous domine 
ou si simplement vous avez de l’argent à perdre, faites le virement à l’office météo de Berlin : 
ils s’occupent de tout !!!! 
 

         Anouche Théodore 

 

  

  

Sur nos agendas … 

 

Vendredi 29 avril Initiation à l’Autolouange 

Jeudi 5 mai Découverte de Notre Dame à la Rose, Lessine 

Jeudi 12 mai Cours d’histoire de l’Art de Marie Castelain  
(à confirmer) 

Jeudi 12 mai Exposition des tableaux de Marie Claude Couture 
suivie d’un cocktail chez Marie-Laure Cortot 

(17-21h) 

Jeudi 19 mai Conférence sur la Danse par Véronique Mattéoli 

Du 23 au 28 mai Rencontre culturelles de Rabat 

Jeudi 9 juin Une journée au Touquet avec Véronique  Isaert 

 

 

Anouche a rejoint notre équipe de rédaction 
Nous en sommes ravies ! 

Cécile, Emmanuelle, Sylvie et Marie-Laure 


