
               Programme de Novembre 2022                                              

Cercle de Lecture - Vendredi 4 Novembre/ 14h30 
Nicole Vernet propose le livre : « La Tour » de Doan Bui ou la vie dans le Chinatown parisien. 

                                                                   Rendez-vous vous chez Josette Salmon, 17 rue des Doudelins à Binic 

                                               Merci de vous inscrire auprès de Josette/ 06.60.86.68.85/ josalmon@hotmail.fr 

Visite guidée de l’exposition Ernest Pignon-Ernest à Landerneau et visite 

guidée thématique du Musée de la Marine à Brest - Lundi 14 Novembre / 11h 
Un médiateur nous accompagnera durant 45 minutes pour commenter les travaux d’Ernest Pignon-

Ernest, considéré comme le père du street-art. Ils s’inscrivent dans une logique historique et 
mémorielle : « Mon travail vise, même en traitant des thèmes très contemporains, à faire résonner 

l’histoire, les grands mythes qui nous fondent. ». Son autre particularité repose sur le choix minutieux 

de lieux chargés de sens : « J’utilise le temps, l’espace, la 
mémoire. J’essaie de faire de la rue une œuvre, alors que 
la plupart des gens du street-art font de la rue une galerie, 

un lieu d’exposition ». Dans ses œuvres vous retrouverez 

de grands thèmes comme la mort, l’exclusion, le racisme, la menace 
nucléaire….Pour déjeuner, direction Brest dans une brasserie située dans les 

anciens ateliers de la base navale.  

L’après-midi à 14h45, visite guidée d’1h30 du Musée de la Marine à Brest sur 

le thème « De la vapeur au nucléaire » : la révolution industrielle du XIX° ; les bouleversements pour la ville et l’arsenal 
jusqu'à nos jours. 

Rendez-vous à 11h à la Fondation Edouard Leclerc. Les maris sont conviés. Coût des 2 visites: 16 euros/ personne.  

Le restaurant n’étant pas encore choisi vous règlerez individuellement votre part sur place.  

Attention nombre limité à 20 personnes ! 

                                                                                     Bulletin d’inscription et chèque sont à adresser avant le 1
er

 Novembre à : 

                                                                                                Mijo Flory, Ker Maudez, 3 chemin de Kerpalud 22660 Ploubazlanec 

Lancement de l’atelier « Evasion » - Jeudi 17 novembre / 14h30 
Christiane André présentera le contenu d’un projet de voyage à Séville qui sera l’une de 
nos destinations au mois d’octobre 2023. Il sera préparé lors de plusieurs rendez-vous 

dans l’année au cours desquels de nombreuses facettes de la capitale andalouse seront 

exposées (histoire, gastronomie, architecture, littérature…..). Cet atelier est ouvert à toutes 

que vous ayiez…ou non… le projet de faire ce voyage ; ce sera l’occasion de mieux connaître 
le chef lieu de cette région remarquable du Sud de l’Espagne.              
                                                      Rendez-vous chez Christiane, 34 rue Francis Kerautret à Binic 

    Merci de lui faire part de votre présence avant le 10 novembre au 06.60.98.29.39 /andre.christiane2276@gmail.com  

AG du Lyceum Club de Bretagne Nord - Vendredi 25 Novembre / 9h30 
A l’ordre du jour : une Assemblée Générale Extraordinaire se tiendra pour mettre au vote une 

modification des statuts. Elle sera suivie d’une Assemblée Générale Ordinaire.  Les convocations et 

les pouvoirs seront envoyés un mois avant avec le bulletin d’inscription. Coût du repas : 35 €/ 
personne. 

Rendez-vous pour l’AG et le déjeuner au Carré Blanc (Brit Hôtel), 5 rue de La Landelle à Langueux (parking sur place) 

                                                                                                      Inscription et chèque sont à adresser avant le 15 novembre à : 

                                                                                               Mijo Flory, Ker Maudez, 3 chemin de Kerpalud 22660 Ploubazlanec 

 Marche - Lundi 28 novembre  / 14h30 
 Vous serez informées de la difficulté de la marche et d’un lieux de rendez-vous. 

Merci de vous inscrire auprés de Marie-Christine Carrier: Tel : 06.12.58.99.04   mccarrier2002@gmail.com       
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