
                  LYCEUM CLUB INTERNATIONAL

     DIJON–BOURGOGNE
                                       www.lyceumfrance.org 

La Présidente :
Marie Maire
0685758389
lyceumdijonpresidente@gmail.com

Novembre-Décembre 2022
Janvier-Février-Mars

2023
   
  

Chères amies,

     Ces quelques lignes en toute modestie, pour vous souhaiter une bonne
rentrée  lycéenne,  avec  des  occasions  de  nous  retrouver  qui  j’espère  vous
plairont.
       Grâce au formidable travail de Sandrine, vous pouvez retrouver les
compte-rendus  de  conférences  et  de  sorties  sur  notre  site  internet :
identifiant dijonlyceum, mot de passe dijon-lyceum01.  A NE PAS DIFFUSER
merci !
        La page Facebook est en construction, je vous tiendrai au courant de
l’évolution. 
     Le bureau et le conseil d’administration que je remercie très sincèrement,
sont  les  chevilles  ouvrières  du  Club,  n’hésitez  pas  à  participer  et  à  vous
impliquer pour l’avenir.
     J’espère que nous pourrons passer une année sereine !
     Amitiés lycéennes.
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Dernière minute notre Présidente de FFLCI est élue depuis l’AG de Caen, il
s’agit de Sabine COIFFE, qui a été Présidente du Club de Bordeaux, et vice-
présidente de la FFLCI. Toutes nos félicitations !

Votre présidente Marie

Jeudi 7 novembre
TGV 7 heures 25 

Métro ligne 1 arrêt Concorde 

Journée à Paris     COMPLET
10 heures 30 

Visite (avec audioguide ) de l’Ho� tel de la Marine

 2 place de la Concorde 75008
Déjeuner libre.

14 heures 

visite guide"e par F Perrot, pre"sidente de l’Acade"mie des Sciences,

Arts et Belles lettres de Dijon : les vitraux de la Sainte Chapelle 

18 boulevard du Palais 75001 (dure"e environ 2 heures) 

Mardi 15 novembre

10h00

Conseil Re"gional

17, Bd de la Tre"mouille

12h30 : De" jeuner au Central 

 

Assemblée Générale de notre  Club en présence de notre 

nouvelle Présidente de Fédération 
Merci de penser a1  vous munir de votre che1que de cotisation de 

110€  ou de faire un virement, RIB en fin de document.

 Déjeuner 

Coût : 25 euros (une part prise en charge par le Club)

Coupon réponse à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 7 

novembre

Lundi 21 novembre

14h15 pour de"buter a1  14 heures 

30

Conseil De"partemental

Salle Henry Berger,

1 rue Joseph Tissot

Conférence : « Le brame » par  Monsieur Fabrice Guillet, 

membre du Conseil d’administration

de l’association de sauvegarde de la

tour de Saussy
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Jeudi 1
er

 décembre

15h30

RV sur le Parvis

Visite  de  l’église  Notre  Dame  Dijon  par  Madame  Marie-

Jose1phe Gaillard

Cou� t 8 euros, limite 20 personnes.

Coupon réponse à renvoyer à Arlette Maljournal avant le 21

novembre

Lundi 05 décembre

15h30

Salle Agrippa d’Aubigne"

14, Bd de Brosses

Goûter de Noël offert par le Club

pre"ce"de"  d’un Concert donné par Lise Thélier,
« Fascinée par la harpe, sa beauté, ses sonorités, depuis ses 4 ans,

Lise (Krislène de son nom d'artiste) eut à cœur de la découvrir et

de  s'approprier  son  jeu.  Après  un  parcours  d'études  musicales

classiques  en  France  -et  entres  autres,  un  premier  prix  de

concours du Lyceum club de Troyes- la soif de partages sincères

et profonds l'a amenée à partir  à l'étranger,  tissant  des amitiés

avec des personnes originaires de plus de 60 pays différents. Une

richesse culturelle et humaine magnifique, s'est ajoutée à sa vie.

Si forte, qu'il lui a fallu plusieurs années avant de retrouver sa

"voie" dans la musique. C'est après la naissance de son premier

enfant  que  le  déclic  s'est  fait  :  partager  ses  propres  textes  et

compositions avec ses harpes et sa voix, en toute sincérité ».

Son premier EP (mini-album de 7 titres) intitulé BIRTH, sortira 

le 19 novembre 2022. 

La concertiste proposera a1  la vente quelques cd, coffrets et

cartes de vœux illustre"es 

Coupon réponse à renvoyer  à Arlette Maljournal avant le

25 novembre 

Lundi 12

décembre
14h15  pour

de"buter a1  14

heures 30

Salon Rameau

La Cloche

Conférence : «  Louise Michel et la commune de Paris en 

1871 » par Monsieur Patrick SERRE, diplo� me"  de l'Universite" , 

Maî�tre en Droit, Enseignant, Historien a1  ses heures et 

spe"cialiste du Second Empire, de la guerre de 1870-1871 et de 

la Commune de Paris.
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 Lundi 09 Janvier

 12h30 

 La Cloche

Déjeuner des Vœux

Prix:35€, le club prenant une partie en charge

 

 Coupon réponse et chèque à renvoyer à 

Arlette Maljournal avant le 30 décembre

Jeudi 19 Janvier

 17h 00

 Archives

de"partementales Rue

Jeannin

Lundi 23 janvier

14h15 pour de"buter a1  14 heures 

30

Conseil De"partemental

Salle Henry Berger,

1 rue Joseph Tissot

Concert donné par Mathilde et Laura, les bénéficiaires de 
notre mécénat

 programme de 25 a1  30 min qui comportera deux pie1ces pour

alto seul, deux pour hautbois seul et deux ou trois duos hautbois,

alto. Elles nous pre"senteront ensuite leurs instruments.

Nous terminerons par une pie1ce de musique de chambre donne"e

par un quatuor de l’e"cole de musique.

Jeudi 2 février
De"part : TER 7 heures 41 a1  Dijon.

Retour : 17h16 a1  Lyon Part Dieu

arrive"e 19h19 a1  Dijon

Journée à Lyon
10 h15 

Visite guide"e de l’Ho� tel Dieu dure"e 2 heures

 Place Antonin Poncet (Bus C9 de Part Dieu Merle a1  Bellecour)

De" jeuner au Cafe"  de l’Ho� tel Dieu (plat/dessert/cafe")

14 h 30 :visite guide"e de l’exposition Toutankhamon (dure"e 

1h30h)

La Sucrie1re, 49 quai Rambaud 

 Cou� t 47 euros pour la journe"e avec de" jeuner.

 limite 15 personnes. 

Coupon réponse et chèque à renvoyer à  Arlette Maljournal 

avant le 26 janvier
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Visite commente"e de l‘exposition „Re"seau Grenier-Godard“, par 

Dimitri Vouzelle, professeur agre"ge" , docteur en histoire, en 

charge du  service e"ducatif des archives de"partementales.

Limite 20 personnes, renvoyer le coupon réponse à Arlette 

avant le 12 janvier.
8, rue Jeannin -21000DIJON

TEL : 03 80 63 66 98 www.archives.cotedor.fr

PROGRAMME 2022-2023

Nous écrire : archives@cotedor.fr

Archives départementales de la Côte-d'Or



Lundi 20 février

14h15 pour de"buter a1  14 heures 

30

Conseil De"partemental

Salle Henry Berger,

1 rue Joseph Tissot

Conférence :  « Le quartier du Vatican a1  Rome :  du cirque de

Ne"ron  a1  la  basilique  Saint  Pierre.  ... » par   Chiara  Martini,

Arche"ologue  et  Me"diatrice  du  patrimoine

     

Lundi 06 mars

14h15 pour de"buter a1  14 heures 

30

Conseil De"partemental

Salle Henry Berger,

1 rue Joseph Tissot

Conférence : « Le Dijonnais Vaillant : de Waterloo au Second-

Empire »   par Monsieur Matthieu Pinette, 

conservateur en chef du Patrimoine, coge"rant 

du Cha� teau de Germolles

     

Lundi 27 mars

14h15 pour de"buter a1  14 heures 

30

Conseil De"partemental

Salle Henry Berger,

1 rue Joseph Tissot

Conférence : «  Grammaire des immeubles dijonnais du XVe au 

XXe sie1cle »  par  Madame Agne1s Botte" , guide confe"rencie1re
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LECTURE

Au fil des pages 

Nous avons lu un très beau livre de  Patricia Bouchenot_Dechin intitulé «  J’ai  l’énergie d’une
lionne dans un corps d’oiseau » sur Rosa Bonheur.

Vestale de l’art, égérie du féminisme, éprise de liberté et d’idéal, Rosa Bonheur s’imposa comme
la plus célèbre artiste animalière au XIX siècle.

Entre  la  restauration  et  la  troisième  République  l’histoire  de  Rosa  Bonheur  telle  qu’elle  est
restituée par  l’auteur  est  celle  d’un  cœur  simple,  égale  en  bien  des choses à  la  Félicite  de
Flaubert,  obligée de subir  le triomphe des hommes du jour  comme une défaite des femmes.
Une fresque haute en couleur qui nous plonge dans la grande Histoire et l’intimité d’un être de
passion et de conviction.

Françoise Soulier 

Laetitia  Colombani  sort  en  2019,  son  deuxième  roman, « Les  Victorieuses »,  publié  par  les
éditions Grasset. Dès sa parution, il est classé dans les meilleures ventes. L’intrigue se développe
autour du Palais de la Femme à Paris.
Les Victorieuses sont ces femmes, toutes marginales pour des raisons différentes (accident de la
vie, maltraitance, exil), résidentes du Palais de la femme, établissement du XIe arrondissement de
Paris géré par l’Armée du salut. On suit parallèlement Solène, brillante avocate victime d’un burn-
out,  qui  panse ses blessures amoureuses et  professionnelles en devenant  écrivain  public,  et
Blanche Peyron, fondatrice du Palais de la femme. Toutes deux sortent de leur zone de confort au
contact de femmes dans la précarité.
Une plongée dans l’histoire du Palais de la femme. Depuis 1926, cet établissement de l’Armée du
salut accueille des jeunes filles et femmes seules, de toutes origines, de toutes nationalités.
Le roman est un plaidoyer pour défendre le droit féminin.

Francine Mugneret

Les Liseuses : 

« S‘ADAPTER » DE CLARA DUPONT-MONOD

- Il  y a d‘abord les Cévennes avec leur minéralité, le soleil,  les plantes, la rivière, les orages
violents qui fracassent la montagne, les pierres, les pierres des bâtisses qui soutiennent le roman,
d‘ailleurs ce sont elles qui racontent.
- Dans une famille cévenole heureuse arrive un troisième enfant pour le bonheur des parents et
des  aînés;  un  grand  frère  protecteur,  une  sœur  espiègle,  mais  le  bébé  ne  réagit  pas,  ne
communique pas, est aveugle.
Face  à  cette  arrivée  déroutante  d‘un  enfant  lourdement  handicapé,  chacun  doit  accueillir,
accepter, rejeter, s‘adapter.
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- C‘est la vie d‘une famille cévenole racontée avec beaucoup de poésie dans une nature tutélaire,
c‘est la vie d‘une famille emplie de partages, de sanglots, de joies, d‘amour, de colère, qui suit un
parcours contemporain dans l‘administration, les hôpitaux, les thérapeutes.
Un roman bouleversant et puissant.

Christiane MAITRE 

CARNET DU CLUB

Décès : Nicole Mabille et Micheline Caspar, lyce"ennes des premie1res anne"es.

INFORMATIONS

Démission : Yvonne Jahier.

Agenda national et international :

Multiclubs 14 au 16 mars 2023 FONTAINEBLEAU

Re"union  des  Pre"sidentes  et  past-pre"sidentes  4  au  7  avril  2023  (lieu  a1  de" finir  par  la  nouvelle

Pre"sidente de la FFLCI)

Journe"es culturelles 12 au 14 mai 2023  ATHENES (programme a1  venir sur le site du lyceum)

AG 2023  2 au 4 octobre 2023 GRENOBLE

AG 2024  1° au 3 octobre VANNES

Journe"es culturelles 2024 GEORGIE

Congre1s international 9 au 14 avril 2025 NOUVELLE ZELANDE
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Le coin de l’archiviste  n° 12, octobre 2022 par Françoise Villaume.

Dans son bulletin d’octobre-novembre 1980 la présidente Jeannette LE LOUS annonçait que le club

fêterait le  1er anniversaire du Lyceum Club Dijon-Bourgogne par un diner dansant le 5 décembre, en

tenue de soirée, à l’hôtel Frantel de Dijon. Et voici ce qu’elle écrivait encore pour convaincre ses amies

lycéennes de participer à cette soirée prometteuse. Vous ne manquerez pas d’admirer son style fleuri et sa

force de persuasion !

Ma bien chère amie,
En tout premier lieu, voulez-vous me permettre de remercier en votre nom, nos amies du Lyceum,

qui ont œuvré avec une bonne humeur inaltérable, un entrain dynamique, et une imagination débordante,
pour que la fête-anniversaire de notre Club soit une halte dans le temps. Vous oublierez l’hiver grognon  ; le

ciel  bas et renfrogné ;  le froid insolent qui pince nos oreilles ;  l’humidité prétentieuse qui  s’arroge le
privilège d’être partout, sur nos routes et dans nos rues, dans nos bronches et sur le bout de notre nez !

Foin du brouillard et des tricots !...
… Un soir, dans un coin fleuri d’Andalousie, vous prendrez le verre de l’amitié où pétillera la sangria ; vous

grignoterez des toasts au foie gras (mais si ! ne souriez pas, gentiment ironique : il y en a en Espagne
comme chez nous ; et il est apprécié là-bas comme ici !). 

Et puis, à table, des avocats bien relevés par des tomates assaisonnées vous ouvrirons l’appétit,
pour déguster comme il se doit, une paëlla majestueuse. Pour terminer sur la note folklorique : des sorbets

à la mandarine. 
Pendant le repas vous pourrez continuer à vous rafraichir à la sangria, ou, si vous le préférez, vous

goûterez le beaujolais nouveau. 
Un orchestre entretiendra la gaieté, d’abord par de la musique douce pendant le diner ; puis nous

danserons sans nous soucier de l’heure. 
Quand nous le voudrons,  nous retrouverons  nos  autos,  parquées sans difficulté  tout  autour du

Frantel. 
Le lendemain du 5 décembre étant un samedi, les messieurs (qui sont hôtes d’honneur) pourront se

reposer sans problème. 
Par  ailleurs  nos  jeunes  gens  qui  aimeraient  seulement  venir  danser,  seront  les  bienvenus

(participation 50 francs) mais ils devront présenter à leur nom, un badge par personne, qui sera oblitéré
obligatoirement  à  l’entrée.  Ceci  pour  éviter  le  désagrément  d’être  obligé  de  mettre  à  la  porte

d’indésirables envahisseurs. Vous pourrez obtenir autant de badges qu’il vous plaira, en le demandant sur la
feuille-réponse adressée à notre amie Y. Fouilland. 

Vous le constaterez : nous avons essayé de penser à tout. 
Nous  comptons  sur  vous  et  vos  invités,  car  la  fête  ne  peut  être  réussie  que  grâce  à  votre

collaboration. Sans vous, pas de succès possible ; aussi vous faut-il répondre vite à l’invitation jointe, par
un ’’Oui,, très joyeux ! 

Votre présidente Jeannette Le Lous
P.S. Pour transformer une banale salle à manger d’hôtel en jardin andalou, vous serait-il possible de nous

prêter, si vous en avez, des fleurs ou des feuillages artificiels (même défraichis, ils seront ravivés par nos
soins) marqués à votre nom par une étiquette adhésive, qui permettra de vous rendre votre bien avec

facilité. 
Merci d’avance d’apporter ce que vous pourrez avant le 1r décembre au 75 Ane V. Hugo, Dijon.
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