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Chat-Pitre N°15     Février 2022 

Chères amies, 
 
C’est depuis Nouméa, sous le soleil estival du Pacifique Sud, que je vous adresse ce 
nouvel opus de notre journal. Puissent les alizés australs (L'usage hésite entre 
australs et austraux, au masculin pluriel, mais je trouve australs plus exotique) le 
porte jusqu’à vous. 
Je me rends compte, avec un immense plaisir, que les activités ont repris sur un 
rythme endiablé en ce début d’année et que Nicole, entourée de sa nouvelle équipe 
débordent d’énergie. 
Pour une fois, c’est grâce à vos articles et comptes rendus que je participe à la vie du 
club et il est étonnant de me retrouver des deux côtés du miroir, rédactrice et avide 
lectrice. 
Parmi toutes les rencontres qui ont emmaillées ce premier mois de l’année 2022, il me 
semble essentiel de commencer par la plus importante de toute, la tenue de 
l’Assemblée Générale de notre club, qui a vu la réélection de Nicole Ride en tant que 
présidente de notre club. Je lui laisse la parole : 
 
 Mes chères amies,  
le 20 Janvier, a eu lieu notre Assemblée Générale à laquelle assistait notre 
Présidente Nationale Isabelle Bertrand. 
Les deux postulantes à l’entrée au CA : Marie-Paule Lafon et Marie-José Samuel ont 
été élue à l’unanimité. Le Nouveau CA m’a reconduite dans la fonction de Présidente 
du club. Je suis touchée et très fière de la confiance que vous m’accordez. 
Je tiens à remercier Anne Roux-Mattéoli et Yolande Mattéoli pour les deux ans passés 
avec moi au CA. 
Le nouveau bureau se compose de : 
Nicole Ride Présidente 
Martine Grocq Vice-Présidente 
Geneviève Orgueil Secrétaire 
Marie-Christine Méchin Secrétaire-adjointe 
chargée de la documentation et  
des recherches sur internet  
Marcelle Ride Trésorière. 
  
Le CA comprend : 
Florence Dubourdieu, Dominique de Malafosse 
Bénédicte de La Brosse, Marie-Paule Lafon et 
Marie-José Samuel. 
Cette nouvelle équipe est prête à mener le club 
 avec détermination vers de nouvelles aventures ! 
Bien amicalement. 
Nicole RIDE 
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Au cours de cette AG, Nicole a remis l’insigne d’or à Cherry Valls pour la 
récompenser de ses 25 ans d’active participation au club et son engagement, depuis 
de nombreuses années, pour animer le dynamique groupe d’anglais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revenons un peu en arrière, 
  
Jeudi 9 Décembre 

Visite de dix lycéennes du Lyceum Club du Limousin 
 
Dix amies lycéennes, attirées par Bordeaux, 
Vinrent du Limousin jusqu'aux bassins à flot 
0ù, sur une péniche, à l'abri de la pluie, 
Elles se régalèrent au son de la musique. 
 
Aux Bassins de Lumières, centre d'art numérique, 
Elles furent surprises, éblouies et charmées 
Par Monet, Renoir, Chagall et bien d'autres. 
 
Non loin, à la distillerie Moon Harbour, 
Ce fut la découverte et la dégustation 
D'un whisky bordelais d'exception 
Élevé en barrique dans un bunker immense. 
 
La journée se termina dans un lieu insolite : 
"La Couveuse à Films" 
Qui combine tous les moyens techniques de l'audiovisuel 
Et permet, par exemple, de réaliser des documentaires 
Tel que celui, fort intéressant et émouvant, qui nous fut projeté, 
Contant les expériences de trois femmes parachutistes. 
In fine nous fut servi un excellent dîner 
Concocté par le maître des lieux. » 
            
          Suzanne Braud 
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La journée du 4 janvier a débuté sous les meilleurs auspices , par la visite de 
l’exposition consacrée à Henri de Toulouse Lautrec et à son mentor le peintre 
libournais renommé René Princeteau.  Elle se déroule à Libourne jusqu'au 16 janvier 
2022 à La Chapelle du. Carmel et a été intitulée « Toulouse Lautrec , la naissance 
d’un artiste »  
 
Cette exposition met en évidence des aspects moins connus de la vie picturale de 
Toulouse Lautrec et le rôle essentiel qu’a joué René Princeteau dans la découverte du 
talent précoce de ce dernier qu’il considérait comme son « nourrisson d’atelier. «   
 
C’est en effet dans l’atelier parisien de René Princeteau que le jeune Henri débuta sa 
formation artistique , lieu déjà fréquenté par le père et les oncles de Toulouse Lautrec 
intéressés par la pratique du dessin .  
 
Nous avons été touchées par la vision des dessins d’enfant de Toulouse Lautrec 
exposés dans des vitrines puis par la progression de son talent sous l’égide de 
Princeteau en observant les œuvres réalisées parallèlement par les deux artistes sur 
les thèmes de l’équitation , sujet favori de leurs travaux de l’époque .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette exposition apparait aussi très prégnante la sensibilité de Toulouse Lautrec 
par la terre girondine avec le refuge familial du Château de Malromé , propriété 
acquise par sa mère qui lui ouvre la voie de la peinture de scène de la vie rurale 
quotidienne ( bœufs sous le joug , vendanges à Malromé , cheval de trait , portrait du 
travailleur à Celeyran ) 
 
Nous ont également été dévoilés les remarquable 
 dessins réalisés par Toulouse Lautrec sur le thème 
 du cirque .Ceux-ci ont été créés de mémoire par  
l’artiste , lors de son internement dans une clinique 
 spécialisée consécutif aux atteintes de la phase ultime  
de la syphilis qu’il avait contractée . Il souhaitait  
démontrer par ces dessins que les trouble qui  
l’affectaient n’étaient que temporaires .  
Ces derniers remplirent d'ailleurs leur office puisqu’il a  
quitté la maison de santé le 17 mai 1899 .  
 



 5 

 
De cette exposition nous garderons enfin le souvenir 
 du portrait de Gazelle , le cheval blanc , qui symbolise  
si bien le talent de Toulouse Lautrec qui a su lui conférer  
une âme traduisant ainsi l’amour et le respect qu’il  
éprouvait pour les chevaux .  
 
Désormais , le souhait sera grand pour beaucoup  
d’entre nous , de poursuivre un itinéraire  
Toulouse Lautrec en visitant le musée d’Albi qui lui est 
consacré et qui est dépositaire de la majeure partie de ses œuvres dont il a fait don à 
la ville , le château de Malromé et le petit cimetière de Verdelais où il repose .  
 
La dernière étape de la journée qui a revêtu  
un caractère spirituel ,nous a conduite à  
la Chapelle de Condat dans la proche  
banlieue de Libourne .  
Cette chapelle tire son nom du Château de Condat  
dont elle a constitué une dépendance excentrée qui  
seule a subsisté après la destruction de ce dernier au  
XVIème siècle par les soldats de Charles VII .  
 
Historique :Les parties les plus anciennes de la Chapelle  
dédiée au culte de la Sainte Vierge semblent avoir été  
construites au XI ème siècle . Elle fut restaurée et  
agrandie au XVIème siècle probablement par  
Charles de Berry , frère de Louis XI et gouverneur de  
Guyenne . Son style est caractéristique de la transition  
entre le gothique et la Renaissance . Jusqu’à la révolution  
la Chapelle a constitué un haut lieu de dévotion mariale. Après 1789 , elle fut vendue 
comme bien national, Après plusieurs ventes successives ,elle fut acquise par les 
époux Albert Piola le 8 octobre 1865    et l’’usage en fut offert immédiatement à l’abbé 
Chabannes afin de reprendre le culte marial . Son Éminence le Cardinal Donnet 
procéda à sa réouverture le 27 octobre 1865 ; Des travaux de restauration complète 
furent réalisés pendant trois ans et ce n’est que 8 décembre 1868 que la Chapelle fit 
l’objet d'une inauguration officielle. En 1927 , elle fut donnée à l’Évêché de Bordeaux 
après avoir été inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 24 
décembre 1925 . 
 
Description architecturale : 
A l'extérieur de la Chapelle on note la présence de deux contreforts aux angles de la 
façade occidentale surmontés de pinacles agrémentés de chimères datant 
probablement du XIX ème siècle de même que le pignon et la sacristie flanquée 
contre l’abside .  
- d’un portail surmonté d’une vierge à l’enfant  
- d’une cloche du XV ème provenant de la chapelle de l’hôpital de Libourne et 
inscrite en tant que monument historique au titre d’objet depuis le 5 novembre 1912 
-près de la Chapelle , dans le jardin de l’ancien presbytère , aujourd’hui propreté 
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privée , d’une fontaine dite Fontaine de la Vierge dont l’eau est réputée 
posséder  notamment une  propriété curative pour les  maladies des yeux  
 
L’ intérieur de la Chapelle est formé d’un chœur et d’une nef de de 31,75 mètres de 
long et de 7, 90 mètres de large divisés en quatre travées délimitées par des arcs 
d’ogive en plein cintre brisé  
- fait apparaître au point de jonction des nervures dans chaque travée des écussons et 
des fleurons d’une grande richesse ainsi que des représentations d’anges et 
d’humains  
- possède un chœur dont la clef de voûte est un écu aux armes du Roi de France avec 
fleurs de lys dorées sur fond d’azur 
- dévoile un arc triomphal dont la retombée de chaque lobe est ornée de festons 
chargés d’animaux fantastiques symbolisant les vertus et les vices et dont le sommet 
figure un ange tenant un étendard.  
 
II existe au sein de cette chapelle deux  remarquables statues de la Vierge :  
- l’une en bois peint situé au-dessus de l’autel  
- l’autre en pierre  
 
La  Chapelle renferme également  de nombreux exvoto dont il convient de citer les 
plus notables :  
- deux maquettes de bateaux classés à titre d’objets par les monuments historiques 
les 14 février 2002 et 29 janvier 2004 ( bateaux à deux ponts et à trois ponts )  
- une peinture sur toile «  Vierge dans les nuages , tempête , navire en détresse  
- une peinture sur toile représentant la Vierge de Condat et des religieuses en prière 
avec une religieuse étendue dans un lit.  
 
Elle abrite également un reliquaire qui contient un os orné d’un phylactère sur lequel 
est gravé le nom de Sancti Amatoris peut être Saint Amadour de Rocamadour dont le 
corps fût brûlé et les ossements dispersés durant les guerres de religion  
La Chapelle comporte en outre onze vitraux représentant la vie de la Vierge réalisés 
au XIX ème siècle .  
La Chapelle a fait l’objet d’importants travaux de rénovation depuis 2008 pris en 
charge par l’association Chapelle Royale Notre Dame de Condat  
 
(Les informations contenues dans cet article proviennent d’un article WIKIPEDIA 
consacré à la Chapelle de Condat ) 
Marie Paule Lafon 
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Le jeudi 6 janvier  

les lycéennes étaient nombreuses, impatientes et heureuses de se retrouver. Les 
conversations allaient bon train et il a été difficile de leur faire rejoindre la place 
correspondant à la carte tirée à l’arrivée. 
Les « petits cadeaux » les attendaient et chacune  
 a découvert avec joie celui qui lui était destiné. 
Le dessert choisi était une galette des rois individuelle. Nous avons eu deux reines, 
Pauline et Monique très applaudies. 
Il a été difficile de se séparer, certaines lycéennes revenant après plusieurs mois 
d’absence.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nicole Ride 
 

LE 13 JANVIER. 
Visite de l'exposition paysans designers au musée des arts décoratifs 
Le jeudi 13 janvier, nous étions une douzaine de lycéennes pour suivre le guide à 
travers l'exposition  « Paysans Designers » au Musée des Arts Décoratifs ou, plus 
exactement, dans l'annexe du musée, située dans l'ancienne prison construite à la fin 
du XIXème à l'arrière de l'Hôtel de Lalande où étaient alors installés les services de 
police.                                                                                    

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-pendant-80-ans-des-
prisonniers-ont-ete-entasses-dans-ce-qui-est-desormais-le-madd_44148695.html 

Le thème de l'exposition est original :  
nous avons du mal, en effet, à imaginer comment nos 
 paysans, cultivateurs proches de la terre, peuvent être  
considérés comme des concepteurs d'œuvres artistiques,  
au même plan que nos créateurs de mode ou de jeux  
vidéo. Leur esprit créatif est pourtant bien là : dans leur  
façon de façonner des paysages, d'envisager de nouvelles 
 façons de cultiver la terre, dans la simplicité artistique  
de leurs outils ancestraux : râteaux, faux, fourches, 
 présentés en accrochage sur les murs ocres.  
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De nos jours les paysans font face à de nombreux défis, ceux que l’on appelle les 
paysans-chercheurs expérimentent de nouvelles pratiques. A la façon des designers 
ils inventent de nouveaux processus pour produire en prenant en compte la 
particularité du contexte et des outils, qu’ils n’hésitent pas à réinventer pour les 

adapter aux spécificités locales. 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

La pièce consacrée au pain nous rappelle que, depuis toujours, en cultivant le blé, ce 
sont les paysans qui ont permis aux hommes de se nourrir. 

Simple mélange d’eau et de farine qui a fermenté, le levain est une matière vivante, 
sa qualité dépend de l’origine des farines, la teneur en chlore de l’eau, du temps 
affecté au repos, à la cuisson. Il joue un rôle essentiel dans le processus de 
panification. 

L'exposition oriente notre regard sur de nouvelles cultures qui désignent le paysan 
comme un acteur majeur de notre monde actuel et de ses changements, aussi bien en 
Europe que sur d’autres continents où il puise les sources d’une culture nouvelle qui 
place l’homme au cœur d’alliance inédites avec la nature. 

Le paysan aujourd’hui redessine les paysages, haies, mares, cultures variées (fruits, 
céréales, légumineuses) et contribue au développement de la biodiversité. 

 

 

 

Marie Christine Méchin 
 
 

le samedi 29 janvier, nous étions un petit groupe de lycéennes à nous rendre au 
MMM (Musée mer Marine), à un concert autour de Gabriel Fauré et d’ Albert 
Marquet « Le Port de Bordeaux il y a 100 ans » à l’occasion de l’acquisition de la toile 
« Vue des Quinconces » d’Albert Marquet par le MMM.  
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           Il y a dans la toile d’Albert Marquet la douceur de la canopée, mais au second 
plan, les grues, le port, le pont transbordeur en construction (il sera détruit par les 
allemands), la fumée d’une usine montrent que la révolution industrielle fait rage 
avec tout son génie et sa violence. 
Dans la peinture l’abstraction arrive, Marquet mourra…et Pierre Boulez naîtra. 
Dans l’histoire de la musique là aussi tout s’accélère, la tonalité s’enrichit à vitesse 
fulgurante, certains compositeurs explosent le carcan pour s’aventurer dans atonalité 
qui semble sans limites. 
 

 
  
 
 
 
 
 
Pour accompagner la présentation de cette nouvelle œuvre, le collectif PAGE a 
proposé un voyage en musique à travers les détails de la toile et des photos 
d’archives de Bordeaux Métropole projetées en contrepoint sur l’écran de 
l’auditorium. 
  
Les sonates pour violoncelle et piano et autres œuvres de Gabriel Fauré ont été 
interprétées en direct par Alexis Descharmes au violoncelle et Sébastien Vichard au 
piano. 
A la douceur d’Après un rêve », ou de Berceuse, s’opposent les deux sonates pour 
violoncelle et piano composées par G. Fauré à la fin de sa vie, chefs d’œuvres de 
sensibilité expressive. 
  
Nicole Ride 
                                         

 

 


