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  Le mot de Cécile Leurent 

 Une «nouvelle année» commence… comme à l’école, 
mais nettement plus tard! Sommes-nous bien reposées, 
détendues, avides de retrouver les Lycéennes pour des 
rencontres amicales? –Certainement! 

Le «pot de rentrée», si élégamment chapeauté, restera dans 
les mémoires. Merci à Marie-Laure qui, une fois de plus, 
nous a ouvert sa belle maison et qui, avec Emmanuelle, a 
préparé le buffet. Merci à Sylvie, notre photographe, qui 
nous a croquées avec talent, à Bénédicte et Véronique pour 
la présentation… Merci à Marie-Claude pour ses belles 
dames qui ornaient la fête. 

Et bienvenue à Caroline, nouvelle lycéenne. 

La Gazette revient sur le congrès de l’AILC à Rabat en mai, 
sur la journée au Touquet en juin, elle vous invite à 
retrouver Fernand Léger, à découvrir une pionnière en 
informatique… et d’autres rubriques passionnantes. 

Merci d’avance à celles qui enverront à la rédaction un 
souvenir de vacances, une photo, une bonne recette, un coup 
de cœur, une déception ou une grande joie… à celles qui 
attireront une amie au Lyceum, à celles qui mettront la table 
pour un joyeux DVD ou un goûter, à celles qui nous 
enchanteront par des visites et des rencontres 
passionnantes… 

 Ah! comme les Lycéennes sont vivantes! 

 
Cécile Leurent,  Présidente du Lyceum Lille Flandre 
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 Au fil des jours… 

 22-26 mai 2022. Rabat (Maroc) 

Congrès 2022 du Lyceum Club International      

 Evènement triennal incontournable de la vie du Lyceum… 3 Lycéennes du Club de 

Lille partent donc pour le Maroc, chacune livrera ses impressions et ses souvenirs dans les 

pages de cette Gazette.  

 Le congrès se tient à l’hôtel Tour Hassan, bel établissement moderne, où plusieurs 
congressistes ont choisi de séjourner ; un portrait du Roi accueille les visiteurs. Nicole nous a 

trouvé un « Ryad » dans la Medina, plus pittoresque et moins onéreux. Pour nous rendre au 

congrès le premier matin, notre logeur nous a appelé deux taxis-mobylettes, très agréable 

moyen de circuler, qui nous permet de mieux « sentir » la ville.  

 

 

 Rabat est une ville très agréable, immeubles de taille raisonnable, pas de gratte-ciels, 

de larges avenues avec un terre-plein central recouvert d’une magnifique pelouse verte et 
rase et bordé d’ arbres, ville blanche, bougainvillées exubérants, belle vue sur le très récent 
Grand Théâtre, tout blanc, comme un énorme poisson posé à l’embouchure du fleuve 
Bouregreg. Derrière de solides murailles d’enceinte, la Medina est l’âme de Rabat. Ses 
habitants sont avenants et serviables, prêts à aider avec le sourire les touristes qui s’y 
perdent. 

 224 lycéennes participent au Congrès, venues de la terre entière : 33 du Maroc, 76 de 

France, 46 de Suisse, 3 de Nouvelle-Zélande, une Américaine… L’ordre du jour ressemble à 

celui d’une AG : le bureau est reconduit, Muriel Hannart reste Présidente et donne son 

rapport, en insistant sur la lutte contre le « vieillissement » de nos clubs, la nécessité de 

fonder de nouveaux clubs, l’adaptation au monde moderne, les échanges… Suivent les 
rapports d’activités, un pour l’hémisphère Nord, un pour le Sud.  
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Le rapport de la Trésorière Internationale (elle est Suisse) : le Lyceum vit des cotisations de 

ses 6350 membres. Présentation du budget 2022 (en déficit, coût du Congrès). Puis suivent 

les rapports de l’archiviste, de la responsable du Bulletin International, de celle du website  

(mot de passe : 2022rabat) 

Après la pause : intervention réussie par Zoom de la déléguée de Géorgie, et attribution du 

« Prix Carlin » à une association marocaine, coopérative féminine du monde rural qui fait 

vivre 20 familles – agriculture bio, tapis, produits du terroir - et favorise l’émancipation des 
femmes et la promotion de l’artisanat ;  le Lyceum marocain y est très impliqué. 

En conclusion : rencontre à Athènes 11/13 mai 2023,   

Prochain Congrès : NEW ZEALAND 9/14 AVRIL 2025 

 Autour de ce « noyau dur » du Congrès, les Marocaines ont proposé plusieurs 

sorties :  une conférence d’ Eric de Kermel (Christine vous en parle), une virée à Fès, une 

formidable soirée de gala… 

 A Rabat : d’abord le Mausolée Mohamed V, 
magnifique pavillon de marbre blanc recouvert de 

tuiles vertes ; deux superbes cavaliers vêtus de 

blanc gardent l’entrée de la grande esplanade où se 

dresse aussi la tour Hassan ;  puis une mosquée 

dont l’intérieur est couvert de splendides 
mosaïques, un jardin botanique, une balade dans la 

Medina avec guide, sans qui on se perd. Excursions 

en car pour admirer de l’extérieur la Kasbah de 
Oudayas, citadelle sur une hauteur dont nous ne 

verrons que la très belle porte car elle est fermée 

pour travaux et  les remparts qui la  ceignent. 

  

 Le dernier soir –du moins pour ceux et celles qui ne 

participaient pas au « post-Congrès »-nous avons été priés de 

revêtir nos beaux atours pour la soirée de gala !  

 Dans une magnifique propriété nous avons été accueillis 

par un quintet de musiciens en tenue marocaine : longue robe 

blanche ou rouge, chèche sur la tête, babouches jaunes, tambours 

et tambourins, relayés 

autour de la piscine par 

un quatuor de cuivres 

genre jazzmen… des 
tables hautes dressées un 

peu partout pour l’apéritif, puis repas marocain à 
l’intérieur de la maison : pastilla en entrée, et 

copieuse tajine de mouton… le tout à l’eau ! 

Ambiance très sympathique, les Marocaines en 
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longues robes de couleur brodées 

partageaient les agapes aux différentes 

tables, on parlait français ou anglais.   

 Ce séjour marocain, malgré 

quelques « couacs » d’organisation, 
aura été une belle occasion de 

découvrir un pays attachant, beau et 

lumineux,  et de nouer de nouvelles 

amitiés. Merci à Selwa, la présidente du 

Lyceum marocain, et à son équipe, de 

nous avoir reçues avec panache ! 

 

           Cécile Leurent,  Présidente du Lyceum Lille Flandre 

 

         Un moment de grâce avec Eric de Kermel   par Christine Peckre     
 
 
        Un Congrés international du Lyceum, c'est une expérience à vivre.... 
 
 Imaginer  que parmi toutes ces « belles dames », il y en a 5 venues d'Australie, 6 de 

Finlande,  2  de Nouvelle Zélande, 2 du Portugal, 1 de Californie et enfin 108 de France, 3 de 

Lille......Cela suppose des audio-casques , ou des traductions plus ou moins pénibles mais 

nécessaires !! 

       Alors quelle joie quand on nous annonce, en français la rencontre avec Eric de 

Kermel, auteur français, né à Casablanca.... .Rappelez vous le bonheur de lire en 2017 « La 

libraire de la place aux herbes » : un livre charmant , intéressant car le personnage principal 

met son cœur à conseiller à chaque acheteur rencontré, un Livre qui lui fera du bien.....Donc 

c'est un livre, un trésor rempli d’analyses et de conseils de lecture...à garder sur sa table de 

chevet. C’est ce que nous nous  étions dit après sa  lecture.   

 

      Mais voici, sur scène, un bel homme blond, la cinquantaine qui tout de suite , ose se 

confier sincèrement et partager avec nous l’anéantissement personnel qu’a été la mort d'un 

de ses fils ….La littérature l'a sauvé et l’a transformé et maintenant « il met ses mots au 

service d'une autre manière  d'habiter la  terre » et ses derniers livres sont passionnants et 

d'une profondeur nouvelle. Je suis plongée dans « Les jardins de Zagarand » que je 

proposerai en atelier bibliothèque …... 
      J'ai eu la chance de diner avec Farida Boucharef (Maroc) qui fait partie du Club lecture de 

Rabat et nous avons pu échanger sur bien des livres lus dans nos deux clubs. 

                                                                                                       

                                                                                                          Christine Peckre 
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Le Pré-Congrès, Rabat 2022 par Nicole Douay  

 
 Autour de cette rencontre, un riche 
programme de découvertes du patrimoine marocain 
nous a été proposé : tout d’abord Fès qui est la plus 
ancienne des villes royales ;  c’est aussi la capitale 
culturelle. Passé l’une des portes monumentales 
de la Médina avec le quartier des dinandiers, des 
menuisiers, des bijoutiers, des parfumeurs et puis 
les célèbres tanneries qui exhalent de puissantes 
odeurs atténuées par un brin de menthe. Il y a aussi 
le flot de la foule bigarrée se pressant vers les 

différents souks le long d’un labyrinthe bordé d’échoppes et de fondouks. 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner dans le somptueux Malais Minebhi qui fut pendant un temps  l’ancienne résidence 
du Maréchal Lyautey avec une vue imprenable sur Fès  à partir de la terrasse.  
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 Puis visite de l’Université Al Quaraouiyine fondée au IXe siècle, considérée comme la 
plus ancienne université au monde en activité selon l’UNESCO et dont le rayonnement 
spirituel et intellectuel reste emblématique. Elle a été fondée par une femme suite à l’exode 
des familles arabes chassées de Kairouan en Tunisie vers 824.  
 

 
 
 

 

 

 

 

Et le lendemain départ pour Meknès : la ville impériale fondée au XVIIe siècle par le Sultan 
Moulay Ismail  qui a décidé de faire de Meknès l’une des plus belles cités impériales du 
Maroc. 

 Après le tour des remparts, visite du mausolée de Moulay Ismail, qui vécut aussi 
somptueusement que Louis XIV, voulant même faire de l'une des filles du roi-soleil sa 501e 
épouse, mais elle refusa avec succès. Son père a donné au souverain marocain quatre 
horloges comtoises  en compensation.  

  

 

 

 

 

Après un bref aperçu de Volubilis, déjeuner au Château Roslane, première cave d’Afrique 
du Nord au cadre enchanteur au milieu des vignes. Et retour sur Rabat. 

 

 Nicole Douay 
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 9 juin 2022 : Une journée au Touquet avec Véronique Isaert et 

Bénédicte Wambergue 

 

 A l’initiative de Véronique et Bénédicte, une vingtaine de Lycéennes se sont 
retrouvées au Touquet pour une journée culturelle et festive. Celle-ci a commencé par la 

visite du cimetière britannique d’Etaples sur Mer. 

   Entre 1915 et 1919, l’Etat-Major britannique installe ses 
infrastructures à l’arrière du Front, le long des côtes françaises à 
Etaples.  Un gigantesque camp militaire et hospitalier y est 
installé à Etaples-sur-mer, dont l’empreinte aujourd’hui reste 
uniquement 
visible par 
la présence 

du cimetière militaire, le plus grand des 
forces du Commonwealth en France.  
 
Ce camp a nécessité le déploiement de 
nombreuses infrastructures pour 
pourvoir aux besoins de milliers de 
soldats en transit, des blessés et du 
personnel du camp. Plus d'un million de 
soldats transiteront  par le camp durant 
le conflit ! Le monument commémoratif 
est dû à l’architecte  Sir Edwin Lutyens.  
 
 10729 sépultures de soldats de l’Empire britannique, qui surplombent la Canche… 
 
 La journée s’est poursuivie par une présentation de la station du Touquet, 

l’architecture en cœur de ville et la découverte de l’Hôtel de Ville. 

En 1837, le domaine du Touquet (qui signifie le tournant en picard) est un désert rattaché 
administrativement à la ville voisine de Cucq, composé de 1600 hectares de dunes. C’est un 
notaire parisien, Alphonse Daloz qui en devient l’heureux propriétaire. 

En 1855, il plante la forêt, et en 1874 il décide d’y créer une station balnéaire pour faire venir 
les parisiens en villégiature : le nom était tout trouvé, ce sera Paris-Plage, station qu’il 
inaugure en 1882. 

 

 20 ans plus tard, c’est John Whitley qui va donner 
l’essor touristique de la station en y créant des casinos (les 
jeux d’argent étaient interdits en Angleterre), des hôtels de 
luxe, et des infrastructures sportives (comme le golf, les 
tennis ou le champ de courses). 

Le 28 mars 1912, Paris-Plage, toujours sur le domaine du 
Touquet, prend son indépendance de la ville de Cucq, et 
devient officiellement la commune du Touquet-Paris-
Plage ! 
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Différents monuments retiennent l’attention : bien sûr 

le très éclectique Hôtel de Ville, construit en 1931 par 

Pierre Drobecq et Louis Debrouwer où se côtoient 

différents styles : régional, normand, anglais gothique, 

flamand. Mais aussi l’église fortement bombardée 
pendant la première guerre et qui abrite des vitraux de 

Jacques Le Chevalier représentant la vie de Jeanne 

d’Arc. Il faudrait également citer le Castel, la villa Tata 
Ice, le Marché couvert, la villa Henri Valette….. 

  

 Pour celles qui n’auraient pu venir, une visite s’impose ! 

 En fin d’après-midi Véronique a accueilli les Lycéennes et leurs 

invités dans son jardin pour se désaltérer et poursuivre les échanges. 

Nos deux organisatrices ont remercié celles qui se sont déplacées et 

promettent une prochaine sortie sur la Côte. 
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 29 septembre 2022 : Pot de rentrée chez Marie-Laure Cortot et 

exposition de Marie-Claude Couture 

                                                       

 En ce 29 septembre, Marie-Laure ouvrait sa maison pour 
accueillir nos lycéennes aux chapeaux multiples venues se 
retrouver à l’invitation de notre Club pour saluer la fin de l’été et 
accueillir avec joie l’automne et la rentrée. 
 
A cette occasion, Marie Claude Couture exposait une partie de ses 
tableaux sur le thème « Parures de Femmes » et pour faire 
honneur aux belles dames de Marie-Claude, voilà pourquoi nous 
étions « coiffées » ! 

Certains époux étaient aussi venus, curieux du savoir-faire de 
l’artiste. 
 
Les tableaux, répartis au rez-de-chaussée de cette très jolie et lumineuse demeure, présentent 
des portraits de femmes de toutes origines ethniques précieusement chapeautées et ornées 
de leurs bijoux. La peinture est fine, précise, colorée et surprenante par sa diversité. 
Merci à Marie Claude d’avoir « déménagé » ses peintures pour nos yeux attentifs et pour 
notre plaisir.  

 

    
 
 Quelle belle idée de nous montrer le talent d’une lycéenne ! La musique, la sculpture, 
la poterie, la broderie ou l’écriture, pourquoi ne pas renouveler l’expérience avec une ou des 
lycéennes talentueuses prêtes à nous faire découvrir leur talent ? 
 
 
 
 Merci également à Marie-Laure de nous avoir 
accueillies autour de bulles et d’un délicieux buffet, 
laissant les unes et les autres aux joies des retrouvailles et à 
l’enchantement de cette remarquable exposition. 
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   Ce 29 septembre fut aussi l’occasion d’introniser 
Caroline Lepoutre que nous avons plaisir à accueillir au sein 
de notre Club. 
 
        Cécile nous a rappelé en quelques mots les « essentiels » 
pour que nos différentes activités reprennent avec cette 
rentrée.  
 

Les photos dans le jardin sous le soleil couchant furent l’apothéose de la soirée pour laisser à 
toutes et tous un souvenir inoubliable. 
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Bonne rentrée à toutes ! 
 

Sylvie Deledalle 
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 6 octobre 2022 : Fernand Léger par Marie Castelain, historienne de 

l’Art 

  Après Picasso, Braque et Miro, c’est sur Fernand Léger « peintre humaniste » 
que Marie Castelain a attiré notre regard en cette belle matinée d’automne chez Christine 
Astruc. 

Fernand Léger naît à Argentan en 1881. Fils unique, il n’a que quatre ans  quand meurt son 
père. Sa mère douce et attentive souhaite lui donner le meilleur mais Fernand est un mauvais 
élève, un chahuteur plus enclin à caricaturer ses maîtres et ses amis qu’à étudier 
sérieusement. Avisée, sa mère le place comme apprenti chez un architecte. Vers 1900, 
Fernand Léger s’installe à Paris,  échoue au concours d’entrée à l’Ecole des Beaux Arts mais 
suit les cours de Jean-Léon Gérôme et enfin réussit le concours des Arts Décoratifs. C’est la 
promesse d’une autre vie. 

 De ses premières œuvres il ne reste presque rien. 
L’artiste les a détruites les estimant sans doute trop 
sentimentales et ne correspondant pas à la modernité qu’il 
voulait interpréter. Citons néanmoins Le Jardin de ma mère 
(1905) ou Gamins au soleil (1907). Un séjour en Corse 
l’hiver 1907-1908 – en raison de sa santé fragile -  lui fait  
découvrir la lumière du midi. Ses peintures changent 
radicalement. En témoigne « Le compotier », œuvre déjà 
déconstruite et « La couseuse » aux formes géométriques, 
aux traits durs et sans douceur de sa mère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa production, à partir de ce moment, évoque 
des mannequins, des robots. L’Homme devient 

pour lui une sorte d’objet. Pour transcrire le dynamisme de son époque, il développe une 
peinture basée sur les contrastes de formes et de couleurs.   Ces années 1907-1914 sont 
décisives : installé à la Ruche dans l’effervescence artistique de Montparnasse, il se lie 
d’amitié avec Robert Delaunay, Marc Chagall, Blaise Cendrars … En 1913, le marchand 
Daniel-Henry Kahnweiler lui propose un contrat d’exclusivité.  

 Son départ pour la guerre en août 1914 marque une rupture brutale. Au front, Léger 
dessine sur des supports de fortune, avant d’être hospitalisé – il a été gazé -  puis réformé en 
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1917.  L’expérience de la guerre et la rencontre avec des 
hommes très différents de ceux qu’il fréquente 
habituellement lui font découvrir une vraie fraternité 
humaine.  A son retour le thème de la ville et de la 
machine et des ses rouages  - qui tout à la fois entrainent et 
broient - devient prépondérant. Une peinture « tubiste » 
comme il la  nomme. Parmi ses tableaux les plus connus 
citons « Le mécanicien » (1918) conservé au Musée d’Art 
moderne de Villeneuve d’Ascq.  

Dans les années 20, Fernand Léger  s’ouvre à d’autres 
champs de création : la littérature,  l’architecture avec Le 
Corbusier… Fasciné par le cinéma, Léger travaille avec les 
réalisateurs Abel Gance et Marcel L’Herbier. (ci-dessous : « La 

Lecture » 1924) 

 Au début de la seconde guerre, l’artiste 
s’installe à New York, « le plus formidable spectacle 
du monde ». Sa technique évolue. Il invente le 
principe de la couleur en dehors, par lequel il dissocie 
couleurs et formes. La guerre finie,  Fernand Léger 
adhère au parti communiste français et rentre en 
France. Il se lance alors  dans de nombreux projets 
monumentaux, pour des commandes d’art sacré 
(chapelle d'Assy, église du Sacré-Cœur 
d’Audincourt…). Ses peintures comme « La Grande 
Parade » et « La Partie de campagne » (ci-dessous) 

évoquent le monde des loisirs et les progrès sociaux.  

 

 Fernand Léger meurt le 17 août 1955 à Gif-sur-
Yvette. En 1960, Nadia Léger, sa veuve, et Georges 
Bauquier, son assistant, inaugurent le musée national 
Fernand Léger, sur le terrain acheté par l’artiste, juste 
avant sa mort, au pied du village de Biot. 

 La collection présentée au Musée national 
Fernand Léger rassemble près de 350 œuvres de 
l’artiste. 

 

Ecoutons ce magnifique message que l’artiste nous a livré : 

« Le Beau est partout, dans l’ordre de vos casseroles, sur le 
mur blanc de votre cuisine, plus peut-être que dans votre 
salon XVIIIe ou dans les musées officiels. Il est partout 
autour de nous, il fourmille, mais « il faut le voir », l’isoler, 
l’encadrer par l’objectif. » 

   

Marie-Laure Cortot 
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 Portraits de femmes : Ada Lovelace, pionnière informaticienne 
(1815-1852)  par Anouche Théodore 

 

 Augusta Ada King, Comtesse de Lovelace, plus connue sous le nom d’Ada Lovelace, 
est née le 10 décembre 1815. Elle est la fille du poète romantique Lord Byron et d’Anne 
Isabella Milbank intellectuelle et cultivée. C’est dire qu’elle fut bien dotée à sa naissance ! La 

vie dissolue de Byron qi ferait rougir les plus 
hardis débauchés oblige sa mère Ann Isabella à se 
séparer de son mari qu’Ada ne reverra jamais. 

 Férue de mathématiques, - son mari la 
surnommait « la princesse des parallélogrammes » 
- Ann Isabella contrecarre la passion d’Ada pour 
ce père absent en focalisant son éducation sur les 
sciences « rigoureuses » qui occupent l’esprit. Elle 
choisit pour l’aider des tuteurs parmi les brillants 
intellectuels de l’époque qui lui enseignent la 
rigueur et l’exigence. A 16 ans, Ada rencontre 
Marie Somerville, éminente astronome qui 

l’encourage à développer une science poétique qui s’avérera être le germe de la future 
intelligence artificielle. 

 C’est à 17 ans qu’elle fait la rencontre de Charles Babbage. Rencontre déterminante ! Il 
est mathématicien et inventeur de la calculatrice mécanique. Il affirmera la supériorité d’Ada 
sur l’intellect masculin de l’époque.  Ils ont travaillé ensemble pendant vingt ans pour 
améliorer la machine analytique, soit l’ancêtre de l’ordinateur avec 100 ans d’avance ! Elle 
déclare : « Son rôle sera de nous aider à effectuer ce que nous savons déjà dominer ». Elle 
pressent déjà l’impact de l’informatique sur la société, partenaire de l’imagination  
permettant de programmer musique, poésie et peinture… 

 L’italien qu’elle parle couramment lui permet à 27 ans de traduire l’article d’un 
ingénieur  italien sur la machine analytique. En marge de la traduction, elle esquisse ce qui 

permettrait à la machine d’agir seule en décrivant très 
précisément les instructions qu’il faut lui donner et la 
position des rouages pour réaliser une suite 
mathématique. Selon elle, la machine pourrait 
manipuler non seulement les nombres mais aussi les 
lettres et les symboles – bien au-delà du calcul 
numérique.  

 

 

EUREKA ! Fruit de ses annotations 
Le premier algorithme est né !  
Le premier ordinateur est né !  
Quelle visionnaire ! car le fonctionnement n’est pas si simple ! 
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    Son mariage avec William King, la naissance de ses trois enfants 
    et sa santé fragile ralentissent quelque peu ses études malgré les 
   encouragements de son mari. Elle les reprend avec Auguste de 
Morgon, l’un des fondateurs de la logique moderne et continue avec Charles Babbage ses 
travaux sur la machine analytique. Dans l’espoir de trouver des fonds – car le gouvernement 
britannique ne lui avait offert aucun financement pour ce projet – Ada se met à jouer et 
parier et travaille sur un système qui pourrait lui faire remporter les paris du Derby 
d’Epsom. Hélas, paris et jeux ne firent que l’entraîner dans une accumulation de dettes qui la 
ruinèrent totalement. Elle meurt à 37 ans d’un cancer de l’utérus dans d’atroces souffrances. 
A sa demande elle est enterrée près de son père. 

 Tombés dans l’oubli, les travaux d’Ada Lovelace furent exhumés avec l’avènement de 
l’informatique. Elle connaît depuis une grande notoriété posthume. En son hommage, on a 
appelé ADA le langage de la programmation conçu pour le département de la Défense 
américain. 

 On peut maintenant voir son portrait sur les hologrammes d’authentification des 
produits Microsoft. 

 Le nom d’Ada Lovelace a été choisi par la 37ème promotion (2007-2008) des élèves 
chargés du traitement de l’Information de l’IRA de Lille. 

 En 1997, un film indépendant sélectionné au Festival de  Sundance « Conceiving 
Ada » glorifie son travail. 

 Maintes séries mentionnent ou s’inspirent de son 
personnage (Série Victoria). 

 Quel destin pour cette pionnière de 
l’informatique qui ne pouvait signer ses notes ou  ses 
articles que de ses initiales dans cette société sexiste de la 
révolution industrielle ! Et quelle clairvoyance lorsqu’elle 
écrivait à sa mère :  

 «  Je crois que je possède une singulière combinaison de qualités qui semble 
précisément ajustée pour me disposer à devenir une exploratrice des qualités cachées de la 
Nature ». 

 Et quelle serait sa surprise  maintenant de glisser son portable dans sa minaudière ! 

         Anouche Théodore 

  

Fonctionnement 
 L’organe de commande gère le transfert des nombres et 
leur mise en ordre pour le traitement. 
 Un moulin est chargé d’exécuter les opérations sur les 
nombres. 
 Un magasin permet de stocker les résultats 
intermédiaires et finaux. 
 Trois types d’imprimantes sont prévus. 
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Sur nos agendas … 

 

Jeudi 13 octobre 

 RCF et le trésor de la Cathédrale ; organisé par France Chevillotte et Cécile Leurent 

 

Jeudi 10 novembre 

 Conférence sur « COLETTE » - organisée par Louise Brabant et Dominique Clinckx , 

au Golf de Brigode 

 

Jeudi 17 novembre 

 Conférence « histoire de l’art » chez Christine Astruc 

 Thème à définir 

 

Jeudi 24 et mardi 29 novembre 

 Découverte de la Morphologie : organisé par Véronique Maquet - chez elle à 14 h 30  

 par groupe de 7/8 personnes,  soit le 24 soit le 29.  

 

Jeudi 1er décembre 

 Visite de l’Eglise Saint Joseph à Roubaix et Sainte Thérèse à Wattrelos organisé par 

Christine Astruc 

 

Jeudi 8 décembre 

 Conférence sur l’autisme – organisée par Nicole Douay 

 

Mardi 13 décembre :  

 Conférence « histoire de l’art » chez Christine Astruc 

 Thème à définir 

 

 

 

 

 

Cécile, Emmanuelle, Sylvie, Anouche  et Marie-Laure 
 
 
 
 
 


