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LYCEUM CLUB INTERNATIONAL
DIJON–BOURGOGNE
www.lyceumfrance.org
La Présidente :
Marie Maire
0685758389
lyceumdijonpresidente@gmail.com

Septembre – Octobre-Novembre 2022
Chères amies,
Pendant l’assemblée générale qui a pris place au cours du Congrès de
Rabat, et que vous avez pu suivre par zoom, le Conseil International a réé lu
pour 3 ans Muriel HANNART, notre amie troyenne, en qualité de Présidente
Internationale ; et Monique GAECHTER (Vice Présidente hémisphère nord) et
Marilyn Mackinder (Vice Présidente hémisphère sud). Nous sommes
particulièrement fières de la confiance renouvelée à Muriel dans cette
fonction.

Le bureau et moi-même vous avons préparé le programme ci-dessous, qui
j’espère vous conviendra. Si vous avez d’autres désirs ou remarques, n’hésitez
pas à renvoyer le questionnaire que je joins à nouveau (limite de réponse 12
juin). Merci à celles qui ont déjà pris le temps de répondre.
J’ai dû annuler le « voyage de la Présidente » début septembre, faute de
participation suffisante, et en suis désolée.
Je souhaite d’ores et déjà à celles que je ne verrais pas d’ici la fin du mois,
un bel été qui sera enfin plus serein que les deux années précédentes.
Amitiés sincères.
Votre présidente Marie
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30 août au 2 septembre

Voyage en Belgique

ANNULE

Dimanche 11 septembre
Hameau de Corcelotte, Place des
Tilleuls, 21540 Saint-Mesmin
Sur le GPS mettre Corcelotte et
non Saint Mesmin

Visite de la champignonnière de Corcelotte
12h 15 : repas, vin et café compris.
puis visite guidée du site, potager et jardin
Coût de la journée 38€ par personne.
Les conjoints sont les bienvenus
Inscription au plus tard le 30 août auprès d’Arlette Maljournal,
11 Rue de la Toison d’Or 21800 Chevigny St Sauveur

Lundi 12 septembre
14h15
Salon Rameau
Hôtel de La Cloche

Lundi 03 octobre
14h15
Salon Rameau
Hôtel de La Cloche

Conférence : « Tout savoir sur les réseaux sociaux ou
presque tout... » par Monsieur Laurent Aubry, informaticien et
membre du FabLab de Beaune

Conférence :"Jusqu’aux enfers, 2ème partie,des lumières pour
l’Armée des Ombres", par Madame Husson-Robert
Les deux guerres mondiales sont particulièrement ciblées.
Nous suivons l’évolution de la considération de la femme
pendant ces deux conflits mondiaux (propagande, manipulation
politique et qualité de vie réelle) en mettant en parallèle
l’évolution des conditions de vie dans les pays alliés et ennemis.
L’investissement populaire des femmes et les destins
particulièrement engagés de certaines héroïnes sont décrits.
Enfin un bilan sociologique est avancé sur les droits des
femmes à la fin de ces guerres.
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Journée à Guédelon avec le Club de Fontainebleau
Jeudi 13 octobre
D955, 89520 Treigny-PerreuseSainte-Colombe
en covoiturage
2h30 de trajet environ
Possibilité de prolonger le
vendredi 14

10 h : visite guidée de Guédelon
11 h30 : déjeuner
Puis temps libre sur le site ou visite d’un village de potiers
Coût de la visite et repas : 45€.
Pour celles qui veulent faire un déplacement sur 2 jours, le
signaler rapidement à M Maire pour réserver un hô tel.
Vendredi matin : Visite de la maison de Colette ou du châ teau
de Saint Fargeau, le déjeuner ne sera pas organisé. Signaler votre
préférence auprès de M Maire.
Coupon réponse à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 25
septembre.

Lundi 7 novembre
TGV 7 heures 25
Métro ligne 1 arrêt Concorde

Journée à Paris
10 heures 30 visite (avec audioguide ) de l’Hôtel de la Marine
2 place de la Concorde 75008

14 heures visite guidée par F Perrot, présidente de l’Académie
des Sciences, Arts et Belles lettres de Dijon : les vitraux de la
Sainte Chapelle 18 boulevard du Palais 75001 (durée environ 2
heures)
Coû t 17 euros, extérieurs bienvenus, limite 20 personnes.
Coupon et chèque à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 30
octobre.
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19, 20 octobre

Assemblée Générale Nationale à Caen
LIMITE D’INSCRIPTION 20 JUIN , A RENVOYER A LA
PRESIDENTE

RAPPEL

Mardi 15 novembre
10h00
Conseil Régional
17, Bd de la Trémouille

Assemblée Générale de notre Club
Merci de penser à vous munir de votre chèque de cotisation de
110€
Déjeuner au Central à 12h30
Coût : 25 euros (une part prise en charge par le Club)
Coupon réponse à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 7
novembre.

VIE DU CLUB
Réunion du club lecture « au fil des pages « chez Maryjane Martin
« Là où chantent les écrevisses » œuvre de l’américaine Delia Owens
L’action se situe en Caroline du Nord dans les années soixante.
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur Kya, la fille des marais.
Elle n’est pas cette fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent.
A l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais
devenu pour elle un refuge naturel et une protection.
Sa rencontre avec Tate, un jeune homme cultivé qui lui apprend à lire et à écrire lui fait découvrir
la science et la poésie, il l’abandonne à son tour . Elle va croiser un jeune homme qui lui promet
une autre vie, mais l’irréparable se produit : on le retrouve mort. Kya est la principale accusée, elle
ne peut compter que sur elle même…….
Carnet rose :
Janine Naneix est ravie de vous faire part de la naissance son 6ème arrière-petit-enfant : Pia à
Toronto.
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