
 

 

 

 

 
Bulletin de Novembre – Décembre 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 

NOVEMBRE 

Lundi 07  A déterminer Cinéma s’inscrire auprès de Monique Barbier : 06.17.17.84.73  

Mardi 15  14 H 30 Conférence sur Louise de Vilmorin, une vie de Bohème par Geneviève 

Haroche-Bouzinac au Musée des Beaux-Arts 

Mercredi 16 15 H 30 Cercle Philo chez Jacqueline Suttin : 06.52.01.49.67 / 02.38.53.64.81 

j.suttin@free.fr 

Jeudi 17  19 H  Beaujolais nouveau chez Chantal Gonnet  

Vendredi 18 14 H Scrabble : 06.84.12.61.28 / 02.38.84.23.34 m.pedretti@yahoo.fr 

Lundi 21  14 H 15 Bridge chez Chantal Marlin : 06.82.11.81.88 chantalmarlin45@gmail.com 

Mercredi 23 9 H 30 A Voix Haute chez Sophie de La Fontaine : 06.11.98.50.68 

sophie.delaf@wanadoo.fr  

Jeudi 24  Accueil 18 H / Conf. 18 H 30 Conférence Conscience et Mémoire par Didier Naud au MOBE 

Lundi 28  14 H 30 Café Littéraire chez Mayté Bordry : 06.86.49.29.14 / 

maytebordry@yahoo.fr  

Mercredi 30 15 H 30 Cercle Philo chez Jacqueline Suttin : 06.52.01.49.67 / 02.38.53.64.81  

DECEMBRE 

Jeudi 1er  Rdv 11 H 40 

Visite 12 H 

Visite de l’Hôtel de la Marine à Paris 

Lundi 05  A déterminer Cinéma, s’inscrire auprès de Monique Barbier 

Mardi 06  14 H 30 Conférence sur Rosa Bonheur par Danièle Krieser au Musée des Beaux-Arts 

Mercredi 07  9 H 30 A Voix Haute chez Chantal Marlin 06.82.11.81.88 

Mercredi0 7  15 H 30 Cercle Philo chez Jacqueline Suttin  

Vendredi 09 14 H 00 Scrabble chez Mimi Pedretti 

Jeudi 15  Début 10 H  

Accueil Café 9 H 30 

Assemblée Générale suivie d’un déjeuner aux couleurs du Maroc 

Vacances de Noël du 19 déc. 2022 au 1er Janv. 2023 

A NOTER DANS VOS AGENDAS  2023 

• Jeudi 5 janvier : Visite des expositions Munch (le matin) avec conférencière et Rosa BONHEUR (visite libre l’après-midi) au Musée 

d’Orsay 

• Mardi 10 janvier : Le Voyage au Maghreb : Kandinsky, Matisse et Van Dongen par Guillaume PEIGNE 

• Jeudi 12 janvier : Goûter de la Galette des Rois chez Anne-Marie GRESSIN 

• Mardi 7 février : Les grandes courtisanes du 18e siècle à nos jours par Pierre-André HELENE 

• Mardi 7 mars : La danse en France au XXème siècle par Véronique MATTEOLI 

• Jeudi 13 avril : visite exceptionnelle du musée de la Chasse à Paris avec déjeuner dans leurs salons privés 

• Mardi 09 mai : « Colette » au musée des Beaux-Arts par Christian ROY-CAMILLE 

• Mardi 13 juin : « Origine du Cinéma » par Alain CAROU. 

    Lyceum Club  International  d’Orléans 
Site National :         https://lyceumfrance.org 

Site d’Orléans :       https://lyceumfrance.org/club/orleans/ 

Site International : https://www.lyceumclubs.org/accueil/ 
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NOVEMBRE 

Lundi 05 

 

Horaire à 

déterminer 

CINEMA 

Nous irons voir le film « SIMONE » s’il est toujours à 
l’affiche 

Inscription auprès de Monique 

Barbier jusqu’au dimanche 

04/11 

Mardi 15 

 

14 H 30 

CONFERENCE sur Louise de Vilmorin  

« UNE VIE DE BOHEME » 

Geneviève Haroche-Bouzinac  

 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans 

Pour écrire cette biographie, Geneviève Haroche-Bouzinac 

a exploité des sources inédites dont ses correspondances 

avec Jean Hugo et Pierre Seghers 

Inscription auprès de 

Catherine Abric   

Gratuit pour les lycéennes 

5 € pour les invitées 

Nos conjoints sont les 

bienvenus. 

 

Mercredi 16 

 

15 H 30 

CERCLE PHILO avec Bertrand VERGELY chez Jacqueline Suttin 

La prévenir de votre venue 

jusqu’au mardi 15/11 

Jeudi 17 

 

19 H 00 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 

 

 
 

Chantal Gonnet a la grande gentillesse  

de nous ouvrir sa maison. 

Inscription auprès de 

Catherine Abric jusqu’au 
dimanche 13/11. 

 

Nos conjoints sont les 

bienvenus. 

Vendredi 18 

 

14 H 

SCRABBLE 

Chez Mimi Pedretti 

Lundi 21 

 

14 H 15 

BRIDGE  Chez Chantal Marlin 

La prévenir de votre venue 

avant le dimanche 20/11 

Mercredi 23 

09 H 30 

 

 

A VOIX HAUTE Chez Sophie de La Fontaine 



Jeudi 24 

 

18 H 30 

(Accueil 18 H) 

« Conscience et Mémoire par Didier Naud » 

Conférence au MOBE suivie d’un cocktail 
 

Né à Bergerac en 1766, élu au Conseil des Cinq cents en 

1797, Maine de Biran est un philosophe Français qui, de son 

vivant, a publié un ouvrage sur « l’influence des habitudes 
et la faculté de penser ». 

Sa découverte essentielle repose sur le constat selon lequel 

les habitudes ne sont pas à la base de toutes les formes 

d’apprentissage et de mémoire. Il en vint à postuler 
l’existence de trois sortes de mémoire aux propriétés 

différentes : la mémoire mécanique, sensitive, et 

représentative. 

Les deux premières sont inconscientes, la dernière est 

impliquée dans la récupération consciente d’idées et 
d’évènements. Cette distinction majeure a opéré une 

rupture avec la conception traditionnelle de la mémoire et 

de la conscience et ouvert la voie aux très nombreuses 

recherches qui s’expriment désormais dans le cadre des 
neurosciences cognitives. 

En effet la culture classique admettait dans la plupart des 

cas une seule mémoire, une conscience, une âme, un 

esprit…c’est-à-dire tout ce qui confirmait l’unité physique et 

spirituelle de l’être humain. 
La reconnaissance d’une pluralité de mémoires et de 

consciences, telle qu’elle s’observe et se confirme dans les 
recherches et expérimentations des neurosciences 

cognitives, oblige à reconsidérer les convictions que nous 

avons sur nos comportements et à interroger nos schèmes 

de pensées les plus anciens et les plus partagés. 

 

Inscription auprès de Catherine 

Abric jusqu’au dimanche 20/11 

 

5 € pour les lycéennes 

10 € pour les invités 

 

Nos conjoints sont les 

bienvenus 

Lundi 28  

14 H 30 

CAFE LITTERAIRE 

La Peste d’Albert Camus 

Chez Mayté Bordry 

La prévenir de votre venue 

jusqu’au dimanche 27/11 

 

Mercredi 30  

15 H 30 

CERCLE PHILO avec Bertrand VERGELY Chez Jacqueline Suttin 

La prévenir de votre venue 

jusqu’au mardi 29/11 

 

DECEMBRE 

Jeudi 01er  

11 H 40 

Rdv dans la cour 

de l’intendance ; 

(entrée par la 

place de la 

Concorde) 

 

 

 

Visite de l’Hôtel de la Marine  

sous la conduite de Valérie Van Wonteghem 

 

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. 

 

Inscription & Paiement 

auprès d’Arlette 
JOLY jusqu’au 24/11 

 

Chèque de 14 € Arlette Joly 
ou virement avec références 

précises de la sortie. 

 

 

 



12 H 00 

Début de la visite 

 

 
 

Venez visiter ce monument unique au cœur de Paris et 
découvrir ses appartements du XVIIIe siècles remeublés, ses 

salons d’apparat et ses restaurants dans un bâtiment 
entièrement restauré par le Centre des monuments 

nationaux. 

 

 

Groupe strictement limité à 

20 personnes ; les amies 

peuvent être invitées à partir 

du 25 novembre en fonction 

des places disponibles. 

 

Conférencière offerte par le 

Lyceum 

Lundi 5 

Horaire à 

déterminer 

CINEMA 

La sélection du film vous sera communiquée 

ultérieurement 

 

 

Inscription auprès de 

Monique Barbier jusqu’au 
dimanche 

Mardi 6 

 

14 H 30 

CONFERENCE « ROSA BONHEUR » 

 par Danièle Krieser au Musée des Beaux-Arts 

 

Artiste novatrice et hors norme, connue comme icône de 

l’émancipation des femmes, Rosa Bonheur (1822-1899) 

plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son 

existence. Elle s’engagea pour la reconnaissance des 
animaux dans leur singularité et chercha par son travail à 

exprimer leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande 

maîtrise technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et 
la psychologie animales. 

 

Issue d’une famille d’artistes, elle vécut entourée 
d’animaux vivants dans sa propriété de By, une formidable 

ménagerie comptant des dizaines d’espèces différentes, 
chiens, cerfs et fauves. Elle voyagea beaucoup en France 

(Auvergne, Nivernais, Pyrénées) et en Ecosse, avec une 

insatiable curiosité pour la diversité des espèces, de la 

faune et de la flore. 

 
 

 

 

 

Inscription auprès de 

Catherine Abric   

Gratuit pour les lycéennes 

5 € pour les invitées. 

 

 

Nos conjoints sont les 

bienvenus. 



 

Célébrée dès son vivant des deux côtés de l’Atlantique, 
cette personnalité fascinante et méconnue, fut une 

femme libre, écologiste avant l’heure, dominant le marché 
de l’art et des collectionneurs. Elle conquit son 

indépendance financière et morale, accompagnée en 

particulier de son amie Nathalie Micas, qui vécut à ses 

côtés plus de cinquante ans et participa à sa création.  

 

La conservation de son atelier et de ses archives est le 

résultat de l’engagement de sa « sœur de pinceau », la 
peintre américaine Anna Klumpke, qui vécut au château 

de By durant les dernières années de la vie de l’artiste. 
 

Mercredi 07 

09 H 30 

A VOIX HAUTE Lieu à déterminer 

Vendredi 09 

14 H 00 

SCRABBLE 
Chez Mimi Pedretti 

Mercredi 07 

15 H 30 

CERCLE PHILO avec Bertrand VERGELY Chez Jacqueline Suttin 

La prévenir de votre venue 

jusqu’au mardi 
Jeudi 15 

10 H 

Accueil Café  

09 H 30 

Assemblée Générale suivie 

D’un Déjeuner aux couleurs du Maroc 

 

 
 

Selwa Chraibi, Présidente du club de Rabat nous fait 

l’amitié de participer à notre Assemblée Générale et nous 

fera un résumé du congrès de l’AILC qui s’est déroulé en 
mai dernier. 

Nous accueillerons également Sabine Coiffe,  

nouvelle Présidente de la Fédération Française  

du Lyceum Club International 

 

 

 

Toutes les informations vous 

seront communiquées avant 

le 24 novembre 

 

Pour nous retrouver sur les réseaux sociaux :  

 ET    « LYCEUMCLUBORLEANS45 » 


