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                         Cartes de Voeux - Marseille à l’honneur… 
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de Noël soit n ntumenl de Puft cl
et que l'utt tltochain û \erÿe ou L)('?um ce qui lui lsl chet :

a ilié, cont'iti lité, uÿ!( û btin tl'humout



 

sur le Vieux-Porf mon nom esl célèbre, c'esl Césor.

Je n'qi connu ni Arts et /ÿ\étiers, ni Beoux-Arts,

Ne croyez pos que j'aie une vie de lézord,

Cor ie ne trcverse pqs le pori ou hosord.

Je ne croins pos que le misirol souffle bizorre,

Mois s'il odvenqil qu'il se Tronsforme en blizzard,

Provoguonl dons ie porl un < p..... 
'> de bozor

6rôce à mo corne de brume, je deviendroi Mozort.

Sans crainte. .;ur le Fcrr.y, mc tttilù emburquëe.
Pour qu'un Joyeur Noël et une Bonne Année
Arri\,eüt chez ÿ(1u.t ti temps (:cscronltoùs »les souhdiîs.

De llorreille, ilaithé LLtgorce. la lrésidente Ptssle...
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CÂBRT

I.lAR5EILLE

15 3s

Confiné depuis près de 500 ans.

Le vénérable Hô\el de Cabre est rouirntrs là !

lvfaithé et Michel résistant aussi au confinentent,
vous sotthaitent ttne très bonne Jë\e tle Noë|,

uussi prudenle que possible,

trne anné< )tt)I cunJiwni i t,.,r trrLtt.
et vcttts assurent de leur amitié.



                                                                             
                                                            



    
                                   Maïthé Lagorce Présidente 
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Le Prince Consort 

CONSIDERATIONS PARA-PRESIDENTIELLES ET OPPORTUNES 
du conjoint promu prince qu'on sort à toutes les activités du LYCEUM 

    La Présidente a rencontré un personnage 
Connu, dans le monde, sous le nom de LYCEUM 
Qui lui a proposé de gérer un pensum 
Pour apporter à ses amies quelques avantages. 
Ce personnage investi, usant de ses droits, 
Transforme un couple uni en un ménage à trois. 
Il est devenu aussitôt si invasif 
Que les autres soucis ont paru relatifs. 
Sa permanence au téléphone est si prégnante 
Qu'il faut s'appliquer à devenir endurante. 

Ses besoins très divers sont toujours très pressants, 
Au petit-déj, il lui faut connaître la présence 
De celles qui viennent assister à la conférence, 
A midi, celles qui pensent visiter le musée, 
Au dîner, les présentes au repas statutaire 
Auxquelles il faut répondre à tous les commentaires. 
Sous peine de retard, il faut, pour qu'il flotte en l'air 
Réaliser le kakémono dont la présence 
Est au LYCEUM, symbole de l'excellence. 

Mais, pour répondre aux besoins efficacement, 
Les listes sont la clef d'un bon fonctionnement, 
A condition d'en établir énormément, 
Les modifier sans cesse compte tenu des absentes, 
Car elles permettent de pointer très rapidement 
Les écervelées, oublieuses et hésitantes, 
Les tardives qui se croient ainsi indépendantes. 

Quand le principe d'une visite est adopté, 
Les modalités aux lycéennes sont données 
Pour fournir inscription et chèque dans les délais. 
Lorsque la liste des participantes est arrêtée, 
Que le transport collectif est voté, 
Que la présence des maris est autorisée, 
Que l'itinéraire le plus court est précisé, 
Que le menu du restaurant est accepté, 
Que l'heure et le lieu du départ sont bien fixés, 
Que les chèques d'inscription ont été encaissés, 



Et, quand la Présidente pense que tout est paré,... 
Le ballet des défections peut se libérer. 
Celles qui en week-end ont décidé de partir, 
Celles que le coiffeur doit montrer belles à ravir, 
Celles qui pensent que les soldes sont plutôt à choisir, 
Celles qui décident qu'il vaut mieux aller courir, 
Celles dont les cousins viennent au sud se brunir, 
Celles dont la désinvolture rime avec bon plaisir. 
Puis, des personnes non inscrites, ayant le désir 
Irrépressible de pouvoir, enfin, s'instruire, 
Sollicitent la faveur de pouvoir venir. 

La Présidente doit oublier les soirs passés 
A ordonnancer au mieux les souhaits exprimés 
Et tenter d'équilibrer les nouvelles données, 
En réglant un par un les drames accumulés : 
Le manque d'inscription pourtant souvent rappelé, 
L'arrivée, hors délais, d'un mandat incomplet, 
L'expédition trop tardive d'un chèque non signé, 
Les heures, jours et lieux des rendez-vous oubliés 
Qui sont un choix multiforme d'ennuis groupés, 
Nécessitant des rappels en grande quantité 
A des lycéennes confuses, mais non impliquées. 

Reste aussi le choix des places à table des soirées 
Sous les critiques de celles qui n'ont jamais aidé, 
Et les reproches de celles se trouvant vexées 
De leur bout de table où elles se voient exilées. 

Mais, il y a toujours les fidèles permanentes 
Qui font preuve, chaque jour, d'une aide rassurante 
Pour la Présidente qui sourit très calmement 
Poursuivant son actif mandat sereinement, 
Attendant la prochaine AG où les votants, 
Avec remerciements et encouragements, 
Lui demandent de bien vouloir... rempiler ! 

   
Michel LAGORCE 

A Marseille, le 15 septembre 2017 



L'EPOUX DE LA REINE 

COMPLAINTE 

La Présidente est reine d'un LYCEUM très ouvert 
De ce fait, surcharge toutes les fonctions maritales. 
L'époux de la reine quittant son rôle secondaire 
Devient seul maître à bord du vaisseau conjugal. 

A lui d'imaginer toute l'organisation, 
De se méfier de tout ce qui paraît facile, 
De ne prendre décision qu'après mûre réflexion 
Et assurer au mieux la marche du domicile. 

Se dire que l'on peut être seul pour le déjeuner, 
Tout en tenant compte d'un retour prématuré. 
Noter avec beaucoup de soin tous les appels 
Afin que la reine puisse prodiguer ses rappels. 

Constater qu'arrive très bientôt l'heure du dîner 
Et qu'absolument rien n'a été préparé. 
Donc, mettre d'abord le couvert, puis encore une fois 
Préparer une omelette et des petits pois. 

Supporter l'ordinateur et le téléphone 
Qui, de potron minet à la nuit tombée, 
Sans faiblir un instant, appellent, impriment et sonnent 
Sans voir dans cette vie ce qu'il y a d'outré, 

Vérifier le travail de la femme de ménage, 
Si la cuisine avec soin a été récurée, 
Si elle a étendu le linge après rinçage,  
Et si les vitres ont bien été nettoyées. 

Récupérer toutes les nappes prêtes au repassage, 
Pour éviter les repas sur des toiles cirées. 
Contrôler l'ensemble du travail de jardinage, 
Vérifier que les feuilles ont été ramassées. 

Le mercredi, aller à la sortie du primaire, 
Pour ramener et faire déjeuner Barnabé 
Qui déteste cordialement les légumes verts 
Et mange avec ses doigts des manchons de poulet. 

Penser qu'après le judo, il y a la danse, 
Accompagnements à gérer sans anicroche 

Que les peritai -lùthettes (le Mai
ÿo s.tp?ofte I It bùuhcur qu,elles promefieht



Et ne pas perdre de vue cette maintenance. 
Récolter plutôt des sourires que des reproches. 

Se rendre à coup sûr à la boucherie Carnée 
Y commander ferme deux tranches épaisses d'aloyau,  
Contrôler pour demain, s'il reste de l'araignée, 
Et en cas d'enfants présents, quelques tournedos. 

Voir l'étal de la poissonnerie chez Roussette 
Pour s'investir dans des « moules marinières » 
Ou alors se pencher sur le sort des crevettes 
A moins de cuisiner une « sole meunière ». 

Hésiter entre Carrefour et Chez Paulo 
Voir dans quels paniers sont les plus beaux légumes, 
Comparer les qualités et les prix au kilo 
Depuis les tomates et salades jusqu'aux agrumes. 

Faire emplette dans le magasin Perlin Pain Pain 
Où la jeune boulangère, toujours assez mutine, 
Débite tous les jours en souriant ses petits pains 
Dans son tablier rayé couvert de farine. 

En pharmacie, faire provision de Dafalgan 
Remplacer les brosses à dent fichues des enfants. 
Bien qu'hésitant un peu sur l'endroit où le mettre 
Acheter le dernier modèle de thermomètre. 

Voir la reine finir enfin son compte rendu 
Penser, vu l'heure tardive, que plus rien n'est prévu 
Que l'on peut parler aventure, mais l'on a tort 
Car la reine a déjà commencé un rapport. 

Puis attendre, dans la paix, l'issue du mandat, 
Car il va bien falloir changer de présidente,  
Respirant, les yeux clos, l'époux applaudira  
La silhouette émergente de l'élue remplaçante. 

Las, l'époux de la reine devient sujet courant 
Dont la femme tente de nourrir le présent, 
Puis lui dire que toute agitation est passée 
Et qu'une ère nouvelle s'ouvre dans leur foyer. 

Michel Lagorce 

A Marseille, le 7 janvier 2018 



          La Vie du Club :    Menus, Soirées de Gala 



 

  

52Ë ASSEMBLEE GENERALE
LYCEUM CLUB INTERNATIONAL

FEDERATION FRANÇAIS[

DINER DË CALA

PALAIS DI.J PHARO A MARSEILLE
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                  La Vie du Club :   Les Voyages. Souvenirs 

                                                Rome  

I ht hewe tt quùft de ÿal, el c'esî FIL'lfl(:L\A
Du"r l'oir 11o|le déjà, lbdew de I'LS?RESSO
41t nùliti ÿi.ti|e à h jàmille CALO.\N,1
Cenditleûeht pea n()un-ie ûL\ t-ipes 1LL) ROI\f1.\A
.lùtdteun d'aû düssi. les to t pui\sanr.\ BORGH\SL
Àuÿu de leuts palais, n'ensont p.8 noï1s à L'ai\e.
Dans le gru1d chtjteuu des CHI(;[ DLLLI ROI:ERE
L'ù]t hûbite putto11L, »ûne da \ ler espacesÿetts.
Manlëc à CASTLI. GANDOLFO .tui ta PhNO
l:.t LONT1N() ddhùet le ldc ALBANO
At ?.tlai! le g4ùle est un dncien gdrde suisse,
Qui Lrnnaùe @e., .lans ld bouthe, conne 1!n?etit suiss€.
1 St.lL,lN DE LA7 R1§. en dédmhuldiion.
Nots s"iÿaht Jenû-tlichel. béd\s d'adûirdùoh
Le: lgliscr, ler tdldis, les lcxlpturcs. las rclable\,
Obi?tt de \d pùssian leÿiennenr inoublidbles
R.nde:taus ù lttTR|Nl'lA DEI MOI|TI
Oit I'o, udnne lcs rintut€\ des rel!noti,
Ardnt de \'engaser ir lb d, dd]1\ un tû/br,
l'el§ un diket de ptu.lotti regianali
Oir la bksoolas attu\e aü BARBER,I
Et kt ntuzzdreUd au TALPOLI(ELL.1.
Le l.,t dL détdlt, ùn suur che: DOMITILLA
?our l'ëlonnd le i,isile de \d (:atü:onûd.
Aÿûnt le rcjaindte sans rcwd FlUltllClNO
Tënain de o\ odiuü\ ent,essis, anicau:.



    

                                          Les Pouilles  
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