CHâteau. Une Chatelaine tiendra une conférence sur une femme d’excep...
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CHÂTEAU. UNE CHATELAINE TIENDRA UNE CONFÉRENCE SUR UNE FEMME
D’EXCEPTION.

Une femme puissante
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DÉCOUVREZ LA SAÔNE-ET-LOIRE AU FÉMININ
Mariah Carey lance un trio de fragrances
acidulées

La chanteuse américaine lance "Lollipop
Bling", une collection de trois fragrances acidulées inspirées
de l’emballage des célèbres... lire la suite
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Mélanie Laurent, marraine de l’association Théodora
Alexa Chung, égérie d’un nouveau parfum Lacoste
Marc Jacobs primé aux FiFi Awards pour sa fragrance
féminine Lola
Le designer Philippe Starck entre au musée Grévin mardi
prochain, le 15 juin
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Si cette année, les Goncourt ont été sensibles à la puissance des femmes (« Trois femmes
puissantes » de Marie NDiaye), Jean Lombard, a aussi brossé le portrait d’une figure
féminine.

Informez-nous

Jean Lombard, d’origine irlando-australienne, a élu domicile à Château avec son époux,
John. Depuis plus de 20 ans, elle est hantée par l’histoire fabuleuse d’une lointaine cousine,
Kathleen French, découverte par hasard grâce à plusieurs centaines de lettres retrouvées par
sa belle-mère. « Dès que Kathleen est entrée dans ma vie, elle s'est mise à dominer tout ce
que je faisais, confie Jean. Il me fallait écrire son histoire. »
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C’est ainsi que parut l’ouvrage « An Irish Woman in Czarist Russia » (Une femme irlandaise
dans la Russie tsariste) qui connaît déjà un beau succès en Irlande. La conférence que
propose Jean sera donnée en français. Née en 1864, fille d’un diplomate irlandais et d’une
riche héritière russe, Kathleen a grandi dans sa magnifique maison du bord de la Volga, et
parcouru toutes les capitales d'Europe. On la retrouve ruinée et emprisonnée pendant la
Révolution, puis rejoignant son amant, en Sibérie. Elle est morte en 1938 en Mandchourie.
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Monic Coutheron (CLP)
Rendez-vous à Château, dimanche 27 juin à 17 heures. Salle communale. Entrée libre.
Contact : Annie Thévenet 03.85.59.18.99 www.jean-lombard.com.
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