
 
 

 

 

 

 Bulletin de Septembre – Octobre 2022 

                                                            

                    RESUME DES ACTIVITES  :   

Pensez à prévenir les hôtesses de votre présence, et de vous inscrire dans les délais.  

Les groupes sont ouverts à toutes, il est possible de les rejoindre à tout moment. 

 

JOUR HORAIRE ACTIVITE 

SEPTEMBRE 

Jeudi 15 17 H Echange littéraire par Zoom organisé par le Club de Vannes. 

Lundi 19 14 H 15 Bridge chez Nicole VIE : 06.66.38.03.36 / 02.38.62.33.59 nicolevie@orange.fr  

Mercredi 21 15 H 30 Cercle PHILO chez Jacqueline SUTTIN : 06.52.01.49.67 / 02.38.53.64.81 j.suttin@free.fr  

Jeudi 22 12 H 30 Déjeuner de rentrée « Retour de Vacances » au Madagascar 

Vendredi 23 14 H Scrabble chez Mimi PEDRETTI : 06.84.12.61.28 / 02.38.84.23.34 m.pedretti@yahoo.fr  

Lundi 26 14 H 30 Café Littéraire chez Martine DUMORTIER : 06.63.27.10.96 mdumortier.lyceum@gmail.com  

Mardi 27 15 H Conférence « Marcel PROUST, de Combray à Balbec » par Zoom organisée par le Club de 

Bretagne Nord. 

Mercredi 28 09 H 30 A VOIX HAUTE chez Marie-Noëlle KERGALL : 06.60.53.59.57 m.n.kergall@orange.fr  

Mercredi 28 14 H 30 Bibliothèque tournante chez Marie-Pierre DELALANDE : 06.16.24.29.79 / 02.38.56.58.02 

Jeudi 29 11 H 20 Visite Paris : Hôtel de la Marine, s’inscrire auprès d’Agnès LEMAISTRE : 06.74.85.74.40 

OCTOBRE 

Lundi 03 A déterminer CINEMA 

Mardi 04 19 H 30 Soirée Œnologie chez Maï NOREST : 06.19.78.10.94 pierre.norest@orange.fr  

Mercredi 05 09 H 30 A VOIX HAUTE 

Mercredi 05 09 H 30 Echange Littéraire anglophone avec le Club de Melbourne 

Jeudi 06 08 H 00 Journée Interclub à Valençay 

Jeudi 13 08 H 00 Journée Interclub à Guédelon 

Lundi 17 14 H 15 Bridge chez Chantal MARLIN : 06.82.11.81.88 chantalmarlin45@gmail.com  

Mercredi 19 08 H 30 Assemblée Générale à CAEN & dîner de Gala 

Jeudi 20  Journée Touristique  

Vendredi 21 14 H Scrabble chez Mimi PEDRETTI : 06.84.12.61.28 / 02.38.84.23.34 m.pedretti@yahoo.fr 

Vacances de la Toussaint du 24 oct. Au 04 novembre (toutes zones) 

- A NOTER DANS VOS AGENDAS - 

Mardi 15 nov. A déterminer Conférence sur Louise de Vilmorin par Geneviève HAROCHE-BOUZINAC 

Jeudi 15 déc. 10 H 15 ASSEMBLEE GENERALE & Déjeuner de NOEL 

Mars 2023 Du 14 au 16 Séminaire de formation à Fontainebleau 

MAI 2023 Du 12 au 15  Rencontres culturelles à Athènes 

    Lyceum Club  International  d’Orléans 
http://www.lyceumfrance.org/-ORLEANS- 

Site national : http://www.lyceumfrance.org/ 

Site international :  www.lyceumclubs.org 
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SEPTEMBRE  

Jeudi 15  

17 H 

Le Club de Vannes organise par zoom l’échange littéraire avec le 
Club de Rabat, en présence de Catherine Cusset qui parlera de son 

livre : 

"La définition du Bonheur".  

Le lien sera envoyé 

quelques jours avant 

Lundi 19  

14 H 15 

BRIDGE 

Le groupe est ouvert à toutes les bridgeuses sans restriction de 

nombre.  

Nous accueillons même celles qui n’ont pas joué depuis longtemps 

Chez Nicole Vié  

La prévenir de votre 

présence jusqu’au 16 
septembre 

Mercredi 21 

15 H 30 

CERCLE PHILO avec Bertrand Vergely 

Le groupe est ouvert à toutes sans restriction de nombre 

Chez Jacqueline Suttin 

La prévenir de votre 

présence jusqu’au 20 
septembre 

Jeudi 22  

12 H 30 

Déjeuner de rentrée au Madagascar 

Sur le thème du Retour de vacances 

Moment fort de la vie de notre club ; Présence vivement 

souhaitée de toutes les  lycéennes. 

Prévenir Catherine Abric 

jusqu’au 19 septembre 
Envoyer le chèque de 35 € 
à Arlette Joly ou virement 

avec références précises 

Vendredi 23  

14 H 

SCRABBLE 

Le groupe est actuellement complet ; 

prévenir Martine Dumortier si vous êtes intéressée par la création 

d’un nouveau groupe 

Chez Mimi Pedretti 

Lundi  26  

14 H 30 

 

CAFE LITTERAIRE 

« Le Temps de l’indulgence » de Madhuri Vijay 

 

À la mort de sa mère, Shalini, une jeune trentenaire privilégiée de Bangalore, 

décide de se rendre dans un village reculé de l’Himalaya, dans la province troublée 
du Cachemire. 

Certaine que le décès de sa mère est lié à la disparition de Bashir Ahmed, un 

vendeur ambulant du Cachemire, qu’elle n’a pas revu depuis dix ans alors qu’il 
fréquentait leur maison régulièrement, elle est déterminée à le retrouver. 

Mais à son arrivée, Shalini est confrontée aux tensions politiques très fortes dans 

la région, ainsi qu’à l’histoire douloureuse de la famille qui l’accueille. 
Et lorsque la violence éclate, elle va devoir faire des choix qui pourront avoir de 

fortes répercussions sur le peuple et les gens qu’elle a commencé à aimer. 

chez Martine Dumortier 

 

Prévenir de votre 

présence jusqu’au 23 
septembre 

Mardi 27 

15 H 

Conférence par zoom de Michelle le Gren-Brieuc, membre du Club 

de Bretagne Nord 

« Marcel Proust, de Combray à Balbec », à l’occasion du 150ème
 

anniversaire de la naissance de l’auteur 

Le lien sera envoyé 

quelques jours avant 



Mercredi 28  

9 H 30 

A VOIX HAUTE 

Le groupe est actuellement complet, 

prévenir Martine Dumortier si vous êtes intéressée à la création 

d’un nouveau groupe 

Chez Marie-Noëlle 

Kergall 

La prévenir de votre 

présence jusqu'au 26  

Mercredi 28  

14 H 30 

BIBLIOTHEQUE  TOURNANTE 

Réunion ouverte à toutes celles qui souhaitent participer à la 

bibliothèque tournante pour l’année 2022-2023 

Chez Marie-Pierre 

Delalande 

La prévenir de votre 

présence jusqu’au 26 
septembre 

Jeudi 29 : 

Rdv 11 H 20  

dans la cour de 

l’intendance ; 

(entrée par la place 

de la Concorde) 

11 H 40  

début de la visite 

 

« HOTEL DE LA MARINE » à Paris 

Monument emblématique de la place de la Concorde, l’Hôtel de la 
Marine est un superbe ensemble architectural créé au XVIIIe siècle 

par Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du Roi. Il abrita 

jusqu’en 1798 le Garde-meuble de la Couronne avant de devenir, 

pendant plus de deux-cents ans, le siège du Ministère de la Marine. 

Venez visiter ce monument unique au cœur de Paris et découvrir ses 
appartements du XVIIIe siècle remeublés, ses salons d’apparat et ses 
restaurants dans un bâtiment entièrement restauré par le Centre des 

monuments nationaux. 

 

 

Inscription auprès 

d’Agnès 
Lemaistre jusqu’au 25 

septembre  

chèque de 14 € à 
adresser à Arlette Joly 

ou virement avec 

références précises de la 

sortie. 

Groupe strictement 

limité à 20 personnes ; 

les amies peuvent être 

invitées à partir du 26 

septembre en fonction 

des places disponibles  

Conférencière offerte 

par le Lyceum 

O C T O B R E 

Lundi 3  

A déterminer 

CINEMA 

Film choisi en fonction de la programmation quelques jours avant 

Prévenir Monique 

Barbier avant le 

vendredi 30 septembre 

Mardi 4 

19 H 30 

SOIREE OENOLOGIE 

Le groupe est actuellement complet ;  

prévenir Martine Dumortier si vous êtes intéressée par la création d’un 
nouveau groupe 

 

Chez Maï Norest 

Mercredi 5  

9 H 30 

A VOIX HAUTE 

Le groupe est actuellement complet ;  

prévenir Martine Dumortier si vous êtes intéressée par la création d’un 
nouveau groupe 

Lieu à déterminer 



O C T O B R E (suite) 

Mercredi 5  

9 H 30 

« Echange littéraire anglophone avec le club de Melbourne » 

Dans cet esprit, et à l'initiative de Muriel Hannart, Présidente de 

l'AILC, le Club de Melbourne propose aux lycéennes anglophones de 

tous pays de participer à un échange littéraire en anglais. 

L'intervenant sera le Professeur Brian Nelson qui a récemment fait 

une nouvelle traduction du livre "Au Bonheur des Dames" d'Emile 

Zola, qui sera le support des échanges ce jour-là. L'idéal est donc de 

choisir cette version anglaise pour préparer cette rencontre. 

 

 

Prévenir Martine 

Dumortier de votre 

présence car le club de 

Melbourne souhaite 

connaître à l’avance le 
nombre de participantes 

 

Le lien sera envoyé 

quelques jours avant 

uniquement aux 

participantes qui se sont 

inscrites auprès de 

Martine Dumortier 

 

Jeudi 6  

08 H 00 (départ) 

RDV : théâtre 

 

VISITE  CHATEAU  VALENCAY 

Journée interclub avec le club de Limoges à Valençay ouverte à 

toutes les lycéennes avec 2 conférences données par Roland 

Martinet, Président de l’Association des amis de Talleyrand 

 Arrivée : 10 H 30 au Relais du Moulin 

 11 H : 1ère Conférence : Origines de la famille de Talleyrand, 
éducation, ordination, vie privée 

 12h30 :  Déjeuner  

 14h30 : 2ème Conférence : Vie politique de Talleyrand sous 8 
régimes et 13 gouvernements 

 Visite guidée du Château par Roland Martinet 
 

 

S’inscrire auprès de 

Martine Dumortier 

jusqu’au 26 septembre  
et envoyer le chèque de 

42 € à Arlette Joly ou par 

virement en précisant la 

références précises de la 

visite 

 

Transport en car offert 

par le Lyceum 

  



Jeudi 13  

08 H 00 (départ) 

 

 

  

VISITE CHATEAU GUEDELON 

Journée Interclub avec les clubs de Dijon et Fontainebleau 

Visite guidée du site en cours de restauration  

C’est en forêt de Guédelon, au cœur d’une ancienne carrière, que les 
ouvriers bâtissent chaque jour, sous vos yeux, un château fort du XIIIe 

siècle. Carriers, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, bûcherons, 

forgerons, tuiliers, charretières, cordiers… transforment et valorisent la 
pierre, le bois, la terre présents sur le site pour vous livrer les secrets des 

bâtisseurs du Moyen Age. 

 

S’inscrire auprès de  
Martine Dumortier et 

envoyer un chèque de 

40 € à Arlette Joly ou un 
virement en précisant 

les références précises 

de la sortie 

Covoiturage 

Lundi 17  

14 H 15 

BRIDGE 

Le groupe est ouvert à toutes les bridgeuses sans restriction de nombre. 

Nous accueillons même celles qui n’ont pas joué depuis longtemps. 

Chez Chantal Marlin  

La prévenir de votre 

présence jusqu’au 14 
octobre 

Mercredi 19 

08 H 30 

 

59 ème Assemblée Générale de la Fédération Française du Lyceum 

Club International au Centre des Congrès de Caen  

Dîner de Gala 

Il y a encore possibilité 

de s’inscrire pour celles 
qui sont disponibles 

 

Journée touristique avec 4 propositions au choix : 

- Caen et ses Abbayes 

- Visite de l’IMEC et du Mémorial de Caen 

- La Tapisserie de Bayeux et le vieux Bayeux 

- Les plages du débarquement : Arromanches et le cimetière 

américain de Colleville 

-  

 

Vendredi 21  

14 H 

SCRABBLE 

Le groupe est actuellement complet, 

prévenir Martine Dumortier si vous êtes intéressée par la création 

d’un nouveau groupe 

Chez Mimi Pedretti 

Manifestation hors Club : Hommage au Douanier ROUSSEAU à la serre du Jardin des Plantes : Vernissage le 23 à 

18h, exposition du 24 au 25 septembre, Œuvre collective des Peintres du Grenier à Sel. 


