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Chères amies, 

        Au moment de la publication de ce bulletin y compris l’annonce officielle du Congrès XXXII 
IALC, beaucoup d’entre vous se sont déjà inscrites au Congrès 2013 IALC qui aura lieu à Perth 
du 4 au 14 mai 2013. Les membres qui hésitent encore devraient jeter un œil à ce programme très 
intéressant qui est publié sur notre site Web IALC : www.lyceumclub.org Vous trouverez les 
informations de connexion sur votre club / sites protégés par mot de passe de la Fédération et / ou 
elles sont disponibles chez votre Secrétariat du Club. 

      le thème « Australie unique, terre ancienne, cultures contemporaines », sera expliqué par 
plusieurs excellents conférenciers , tandis que les ateliers sur l’art autochtone, la flore 
australienne, l’immigration, la littérature et l’exploitation minière de l’Australie, animés par des 
spécialistes professionnels qui offriront aux participantes un aperçu encore meilleur du sujet 
qu'elles auront choisi. Au moins deux ateliers seront offerts en français et en allemand, il est donc 
possible de s'inscrire en fonction du sujet ou de la langue. En outre, une interprétation simultanée 
sera disponible lors du Congrès. Les Pré- et Post-Tours complètent l’excellent programme élaboré 
par le Comité d’organisation du Congrès 2013 de l' IALC, présidé par Mme Jane Thompson. 

Célébrations du centenaire de Melbourne et de la Conférence triennale australienne                                   
En mai dernier, j’ai été invitée à participer aux célébrations du centenaire du Lyceum Club de 
Melbourne ainsi qu’à la conférence triennale de l’AALC. Melbourne est le plus grand club de notre 
Association internationale avec plus de 1 200 membres, il est présidé par Mme Jane Peck. Je me 
suis sentie honorée et privilégiée d’assister à ces évènements très spéciaux où j'ai pu rencontrer les 
membres de l’hémisphère sud et les informer de notre organisation. Des membres de certains clubs 
néo-zélandais étaient également présentes à la conférence. 
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Rencontres Culturelles 2012 à Lausanne                                                                                                  
Elles ont connu un franc succès, en effet cent vingt six personnes sont venues de l'étranger et plus 
de cent quarante lycéennes suisses ont pris part aux rencontres culturelles. La réunion était très 
bien organisée. Nous remercions les membres suisses pour ces journées merveilleuse set 
inoubliables. La publication du livre Les femmes, la culture et la société (100 ans d’histoire des 
clubs suisses) écrit par Mme Verdiana Grossi, Présidente du Lyceum Club de Genève, a ajouté une 
dimension supplémentaire à ce rendez-vous culturel. Le délicieux dîner de gala avec une vue 
imprenable sur le lac restera dans nos mémoires! 

Cologne                                                                                                                                                 
Ce club fêtera son 110e anniversaire en novembre. Comme le Club Karrakatta à Perth ce club 
existait déjà avant la naissance des Lyceum Clubs ! Ce n'est que plus tard qu'il devint l'un des 
Lyceum Clubs ! Entre le Club de Philadelphie, célèbrant son 10e anniversaire en septembre, et le 
Club de Cologne, il y a 100 ans de différence d’âge ! 

Le Programme du Congrès 2013 IALC ainsi que des visites organisées et toutes les informations 
nécessaires sont sur le site Web de l'IALC                                                                                                                 
Veuillez jeter un œil sur le site international et encourager vos amies du Lyceum à participer au 
Congrès unique de l'IALC organisé par le Lyceum Club de Perth / Karrakatta Club en Australie 
occidentale, Unique dans tous ses aspects !  

 
 
 
                   EltjeBrill-Meijer 
 Présidente de l’IALC 



 

 

 

 
2013 IALC Programme du Congrès de Perth, 

en Australie occidentale 
4–14 mai 2013 

 

Le comité d’organisation du Congrès 2013 est très fier d’accueillir les membres de l’IALC à 
cette occasion très spéciale. Les grandes lignes du programme sont les suivantes : 
  
Excursions avant le Congrès : 
 
Au choix : 
 
Samedi 4 mai : New Norcia et le monastère bénédictin, avec déjeuner au monastère 
Dimanche 5 mai : Visite de la ville historique de York et Toodyay avec déjeuner dans un 
haras 
moutons. Chaque excursion coûte A$130 par personne 
 

OU: 
 

Du mardi 30 avril au dimanche 5 mai: Visite de Shark Bay World Heritage Site – 6 jours 
Nombre limité (30),  bonne condition physique nécessaire ; 
Tarif tout compris : A$ 2795 (chambre double) par personne, A$ 3150 (chambre simple). 
 
 
Congrès : Frais d’inscription : avant le 15 décembre A$ 325. Après le 15 décembre A$ 
360 
 
Lundi 6 mai: 10h–16h  Inscription au Congrès à l’Hôtel Duxton 

18h–20h Réception de bienvenue  au Club Karrakatta du Lyceum Club de 
    Perth 

Mardi 7 mai     9h   Ouverture du Congrès à l’Hôtel Duxton, suivie d’une pause thé. 
 10h30 Conférence par la Professeure Fiona Stanley 
 « L’extraordinaire progrès de l’Australie occidentale dans le  
 domaine médical et scientifique »     
 11h30 Conférence par Andrew Forrest, Directeur Général et actionnaire  
 principal de Fortescue Metals Group 
         « Le Boom de l’exploitation minière de l’Australie occidentale »  

12h30 Information sur les ateliers, qui seront basés sur les thèmes 
 suivants  
 L’art autochtone, L’Exploitation minière, La littérature 
 australienne (en anglais) 
 L’Immigration – (en anglais et en français) 
 La Flore de l’Australie occidentale – (en anglais et en allemand) 

12h45 Déjeuner 
  14h00–16h30  Ateliers (Chaque atelier sera animé par un spécialiste aidé        
        d’une secrétaire)   
 18h30 Dîner chez les membres du Club de Karrakatta. 

CONGRES  INTERNATIONAL DE PERTH 
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Mercredi 8 mai, à l’Hôtel Duxton :  
9h00 Conférence du Professeur Ted Snell, Artiste, Universitaire des arts,  

conservateur et critique, « L’Art indigène » 
10h00 Pause thé 

10h30–13h00 Réunion du Conseil international 
13h00 Déjeuner 
14h00 Activités facultatives accompagnées par des membres du Club Karrakatta. 

(Perth Gallery, Fremantle, Musée, Promenade historique) 
19h00 Dîner de gala au Royal Perth Yacht Club 

Jeudi 9 mai, au Club Karrakatta : 
9h30 Conférence de Nonya Peters, Directrice de l’histoire des expériences de   

imigration à l’Université Curtin. « Le Patrimoine des migrants en Australie » 
11h00 Résumé des ateliers  
12h00 Clôture du Congrès 
14h00 Visite de l’Hôtel des Monnaies 
18h00 Réception et accueil à la mairie par Madame la maire, Lisa Scaffidi. 

 
Excursions post- Congrès: 
 
Du vendredi 10 mai au lundi 13 mai : 
Margaret River et Albany pour visiter des grottes, des vignobles, le phare, les plages, etc.    
AS 1585 par personne, chambre double ou A$ 1675, chambre simple.  

 

Pendant le Congrès il y a un programme pour les personnes accompagnantes. En outre, les 
traductions simultanées seront disponibles les mardi 7 et mercredi 8 mai. Pendant les circuits 
organisés avant et après le Congrès, les traductions françaises et allemandes seront offertes et 
il est prévu que quelques membres des clubs australiens qui parlent allemand ou français 
accompagnent les visiteurs. 
 

Quelques idées de voyage supplémentaires: 
 
Les lycéennes d’ Australie et de Nouvelle-Zélande invitent les membres de l’outre-mer et les 
accompagnants à séjourner chez elles. Les clubs suivants offrent des séjours de plusieurs jours  
avant ou après le Congrès. Ces membres aimeraient vous faire visiter les sites situés près de 
chez elles, ou vous  suggérer des excursions. Le nom d’une personne à contacter et son 
adresse e-mail sont fournis pour chaque club afin que vous puissiez vous organiser en 
contactant directement le club concerné. Les membres des clubs connaissent la région mais ne 
seront pas en mesure de vous faire des réservations. Pour les sites d’hébergement 
supplémentaires, regardez sur internet. 
 
 

 
LISTE DES CLUBS PARTICIPANTS ET COORDONNÉES DES MEMBRES 

ACCUEILLANT DES VISITEURS 
 

Nouvelle-Zélande 
Auckland  Colleen Jansen (1)   crjansen@xtra.co.nz 
Morrinsville Rosalie Larsen (2)   rosgeolarsen@gmail.com 
Tauranga  Bernadette Rolston (10) savillestudio@xtra.co.nz 
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Australie 
Adelaide  Tessa Hill (20)    teedy122@gmail.com 
Brisbane Kay Brassil (15)    kebrassil@bigpond.com  
Melbourne Venetia Patchett (2)   vpatchett@bigpond.com 
Sydney  Hilary Cairns (12)   hmcairns@bigpond.net.au 
 

Plus de renseignements sur le Congrès sont disponibles sur le site Web de l’IALC 
: www.lyceumclub.org 

(nom d’utilisateur et mot de passe à demander dau Secrétariat de votre Club ou publiés sur le 
site Web de votre Club, protégés par un mot de passe.) 
 

Eltje Brill-Meijer, Présidente de l’IALC 

 
 
 
 

 
 

 

 
Au cours de la réunion de la Fédération à Stuttgart cette année, en présence de la 

Présidente Internationale, Madame Eltje Brill-Mejer, Christa Glahn et Rita Bruchier ont été 
honorées pour leur engagement infatigable dans les clubs et pour leur bonne collaboration à 
l'échelle internationale. 

Le point essentiel  de cette réunion était "La continuité des clubs allemands". Malgré 
une multitude de propositions, il faudra poursuivre ce sujet aussi à l'avenir et le discuter à 
nouveau au cours de la rencontre de la Fédération 2013 à Frankfort. Grâce à la présidente de 
Stuttgart, Madame Gundula Joas, et à ses lycéennes, nous avons pu, en dehors de notre 
travail, découvrir leur ville au cours d'une promenade et d'une visite au théâtre, mais aussi 
apprécier les saveurs culinaires de la région souabe. 
 

Le ILC Berlin a élu Madame Dorette Schuppert comme nouvelle présidente, et Madame 
Renate Wildhagen, prédestinée à la seconder étant donnée sa longue expérience, comme vice-
présidente. 

Le club de Berlin organisera cette année la rencontre des clubs allemands 
(Deutschlandtreffen) du 21 au 23 septembre. Ces rencontres ont lieu tous les 2 à 3 ans. En 
2013, les Berlinois partiront à Amsterdam. Au mois de mai, ils iront au congrès mondial à 
Perth, en juin ils rendront visite à leur club jumelé de Hambourg, et en septembre à leur club 
jumelé de Troyes. 
 

 Grace aux commentaires éclairés de Madame Dorothea Schöne, spécialiste en histoire 
de l'Art, notre visite le 24 Juillet à la "Documenta" de Kassel sur l'art contemporain, fut 
l'évènement le plus marquant de ce dernier semestre. 

 Pour la première fois le club de Berlin a participé au concours musical de Lausanne 
avec Julia Tramnitz  et son quartet Elysio. Julia Tramnits avait bénéficié d'une bourse. 

 

ALLEMAGNE 

LA VIE DES CLUBS 
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Les membres des  Lyceum Club d’Australie attendent avec plaisir le Congrès de l’IALC 

qui aura lieu à Perth, en Australie, du 6 au 9 mai 2013.  Le thème en est: – “L’Australie- Pays 
ancien, Culture contemporaine”.  Les 4 et  5 mai, des excursions sont prévues dans les 
environs de Perth, et après le Congrès, du 10 au 14 mai, une autre excursion aura lieu dans la 
région de Margaret River et dans la ville d’Albany au sud de Perth.  Le Comité d'organisation 
du  Congrès de Perth, sous la conduite de Jane Thompson et de la Présidente de l’IALC, 
s’occupe des préparatifs. Un excellent programme a été mis sur pied.  Sur les sites web de 
l’IALC et de l”AALC il est possible de trouver des informations sur les hôtels et les 
excursions dans d’autres régions de l’Australie.  L’Australie est un pays unique avec ses 
vastes étendues, ses déserts et ses îles tropicales.  C’est vraiment un endroit remarquable à 
visiter.  Nous espérons que  vous serez nombreuses des Lyceum Clubs d' Europe, de  
Nouvelle Zélande et des États-Unis à venir assister au Congrès de l’IALC à Perth et que vous 
pourrez ainsi en  profiter  pour visiter l'Australie. 
 

Les célébrations du centenaire du Lyceum Club de Melbourne se poursuivent avec de  
nombreux évènements exceptionnels,  notamment un  spectacle de cabaret, deux soirées de 
colloques, un concert, des dîners et des déjeuners avec des intervenants de grande renommée.  
Toutes les membres du Club, (elles sont 1270), ont eu l’occasion d’y participer.  Il est 
intéressant de constater que le Club continue à attirer de nouvelles membres.  Nous sommes 
persuadées que c’est la diversité et le grand nombre de programmes offerts aux membres qui 
aident à les attirer.  Il y a, par exemple, plus de quarante cercles auxquels les membres 
peuvent participer régulièrement 
 

Le Comité du  Lyceum Club de Brisbane est en train de changer ses statuts pour les 
adapter au monde d’aujourd’hui. On cherche toujours de nouvelles façons d'attirer plus 
d’adhérentes. En fait, la plupart des Lyceum Clubs sont comme nous et cherchent une façon 
de faire venir des membres plus jeunes. C'est  dans ce sens que travaillent les Lyceum Clubs  
d’Adelaide et de Karrakatta à Perth. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 
Cette année a été très créative et la participation aux différentes activités a été très 

intense et productive. 
Nous avons célébré La Journée de la Femme en rendant hommage, dans un moment 

très émouvant, avec le Ministre de la Défense, 250 membres et amis, aux mères et épouses 
des 13 héros, victimes de l'holocauste du Village de Mari survenu le 11 Juillet 2011. Parmi 
les tués il y avait deux frères jumeaux âgés de 17 ans. Trois des épouses attendaient un 
enfant. 

 
Nos Lyceum Clubs de Limassol, Larnaca et Paralimni situés dans la zone non-occupée 

de Famagusta ont organisé séparément des expositions de peintures réalisées par les enfants 
de Marioupolis en Ukraine, ces expositions ont rencontré un franc succès. Tous les tableaux 
ont été vendu, l'argent a été envoyé à l’école d’Art de  Marioupolis qui dispense un 
enseignement périscolaire.  Nous avons créé des liens  que nous trouvons très enrichissant. 

 

AUSTRALIE  

CHYPRE 
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Le 20 Mai, vingt-cinq d’entre nous sommes allées  aux villages de Kalopanayiotis et 
Pedoulas pour visiter le site de la Célèbre Eglise Byzantine du 14ème siècle. Nous avons 
passé une très agréable journée. 

 
A l’hôtel  Four Seasons, les membres et amis de l' oeuvre Littéraire du poète Chypriote 

renommé Kypros Chrysanthis se sont réunis pour écouter des orateurs récitant ses poèmes et 
des récitals de musique.  Cette réunion a permis de collecter des fonds pour les enfants de 
notre centre. 

Du 25 Juillet au 8 Août le centre a hébergé 100 enfants venant de familles nombreuses, 
ils ont fait des excursions, des activités et des jeux éducatifs sous la direction d'un professeur 
membre du Lyceum.  Le centre avait d’ailleurs reçu la visite des membres présents au 
congrès international en mai 2010.  Il fonctionne depuis 1930 et à ce jour plus de dix mille 
enfants y ont séjourné. C’est le projet de toute une vie. 

 
 
 

        

 
Le 3 mai 2012, le Lyceum Club de Philadelphie a parrainé une « Journée en ville ». 

L’itinéraire comprenait une visite de l’Institut Curtis de renommée mondiale, un concert 
donné par des étudiants et une visite du musée Rosenbach. 

Le musée Rosenbach, fondé en 1954, occupe deux maisons de ville du 19ème siècle. Il 
met en valeur les collections et les trésors du Dr A. S. W. Rosenbach et de son frère Philippe.   
On y trouve des livres, des manuscrits et des objets d'art, tels que le premier Almanach Poor 
Richard, le manuscrit d’Ulysse, des lettres de George Washington et, depuis 2003, des œuvres 
de Maurice Sendak.   

On peut également y voir des  collections d’Americana,  des meubles, des bijoux, des 
cartes, des incunables, des objets en  métal, céramique et verre, et des portraits. Il s’agit d’un 
véritable trésor de la littérature historique dont la plus grande partie concerne la littérature 
anglaise : des livres ou des manuscrits de Chaucer, de Daniel Defoe, de Robert Burns, de 
Lewis Carroll, de Bram Stoker, de Joseph Conrad et de James Joyce.  Le 16 juin, le musée 
organise une fête annuelle, “le Bloomsday”, en l’honneur de James Joyce,  à cette occasion  
des extraits de son oeuvre célèbre, Ulysse, sont lus à haute voix. 

 
Plus tard dans notre « Journée en ville », nous sommes allées à pied à l’Institut Curtis. Il 

s’agit d’un conservatoire de Philadelphie qui forme de jeunes musiciens destinés à monter des 
spectacles. Les critères d'accueil de  l’institut fondé en 1924, sont  très exigeants, il n'y a que 
cent soixante-cinq  étudiants inscrits. Ce qui répond au désir de Marie Louise Curtis Bok dont 
le père, Cyrus, était propriétaire de la maison d’édition Curtis. L’institut a une politique rare : 
depuis 1928, les cours sont gratuits. L’inscription dépend uniquement du talent artistique des 
candidats. 

Parmi les anciens étudiants, quelques-uns ont reçu le prix Pulitzer et des bourses 
Guggenheim et sont aujourd'hui solistes ou  chefs d’orchestre; ils ont chanté avec l' Opéra 
Metropolitan, LaScala et le Staatsoper de Vienne. 

Les concerts à l’Institut Curtis, normalement gratuits, sont toujours excellents et 
exaltants. Nous nous réjouissons d’entendre ces jeunes, talentueux et dévoués à leur effort 
artistique, et d’être en mesure de les encourager. 

 
 
 

ETATS-UNIS  
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 Le Lyceum club de Oulu a apprécié les vacances d'été même si elles ont été pluvieuses, 

elles ont suivi un hiver long mais très riche en activités diverses.  Nous aimons  dire que nous 
sommes  la capitale de la Scandinavie du Nord ; Il y a tant de choses à voir et à faire dans 
notre ville. Au cours de cette année nous sommes allées rire au théâtre et  écouter de 
merveilleux concerts de  Mahler et Sibelius donnés par l'orchestre d’Oulu. 

 
Notre Vice-Présidente et ancienne ministre, Tytti Isohookana-Asunmaa, nous a fait une 

conférence très intéressante sur Csángó, sur lequel elle a publié un livre.   Nous avons 
également visité l'école internationale de Oulu. De nombreuses idées intéressantes sont 
toujours en attente de réalisation, ce qui signifie beaucoup d'agréables rencontres  à venir pour 
les 42 membres du club.                                          
 
 
 

 

 
Caen-Normandie 
 

Notre club a été créé en 1996 par Françoise LE COUTOUR, transfuge du club de  
Fontainebleau. Il a été inauguré en 1997 en présence de Jacqueline SUTTIN, Présidente 
Nationale de la Fédération Française. 
 

Notre ville, capitale de la région Basse Normandie, était nommée “la ville aux cent 
clochers” il ne reste plus qu’une quarantaine d’églises dont certaines ne subsistent qu’à l’état 
de ruines. En effet, elle a subi de gros dommages pendant la dernière guerre mondiale 
puisqu’elle a été détruite à 68 %. Malgré cela elle garde des vestiges de son glorieux passé : le 
château ducal, l’Abbaye aux Hommes, l’Abbaye aux Dames et de nombreux Hôtels 
particuliers, ou maisons plus modestes, de la Renaissance au XVI IIe siècle, sans oublier le  
“monument” du XXe siècle : le Mémorial pour la Paix.   

Des hommes célèbres ont laissé leur empreinte dans cette ville riche d’Histoire : 
Guillaume le Conquérant, bien sûr, mais aussi François de Malherbe (poète), le prêtre Jean 
Eudes (fondateur de l’ordre des Eudistes), le maréchal Koenig. 

Nous sommes actuellement 98 lycéennes, avides de connaissances et riches d’amitié ! 
Curieuses de connaître notre si belle région, nous parcourons notre Calvados afin d’en 
admirer les richesses : vieilles rues de Caen, manoirs et châteaux du Pays d’Auge, retables des 
vieilles petites églises de campagne, plages du débarquement, le Mont Saint-Michel.Mais 
notre situation géographique (à 180 km de Paris) nous permet de nous rendre souvent dans la 
capitale pour voir les expositions de peinture. Visites que nous prolongeons systématiquement 
par celle d’un monument. 

Nous essayons de proposer une conférence tous les 15 jours (en dehors des vacances 
scolaires car beaucoup d’entre nous sont des grand-mères très sollicitées!). Les thèmes en sont 
très variés: Richard Cœur de Lion, La route de la soie, La résilience, Les peintres américains, 
L’opium, La Franc-Maçonnerie, Les Mayas, La céramique en Chine.    

FRANCE 

FINLANDE 
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Nous avons quelques lycéennes de la première heure qui ont des problèmes                                                                                                                                                 
de santé et nous essayons de les entourer le mieux possible afin que l’Amitié dont nous parlait 
Constance Smedley ne soit pas un vain mot. 
 
 
 

    

 
Florence 
                                                                                                                                                               
Les cinq sens et au-delà: l'intelligence du coeur. 
 

C'est là thème  commun choisi cette année par notre association afin de coordonner les 
différentes activités de chaque section (art, activité de la Présidente et section internationale, 
musique, sciences, section sociale et littéraire). 

 
Le programme de l'année 2011-2012, riche d'évènements de toute importance a été 

inauguré et a trouvé sa conclusion par deux manifestations conçues par la Présidente Maria 
Grazia Beverini Del Santo et réalisées avec la collaboration de la section artistique (la 
première) et la section musicale (la dernière).  

Les sections Sociale et Littérature, dirigée par Mirka Sandiford (section sociale) et Enza 
Biagini (littérature) ont, entre autres, conçu un cycle de projections de films, de grand relief 
social et historique (dont Miracle à Milan, Viva l'Italia, Mort à Venise...et magistralement 
commentés par Marino Biondi). 

Très riche aussi le programme de la section musicale (présidée par Eleonora Negri avec 
la collaboration de Irene Weber Froboese), qui a proposé une remarquable saison de concerts, 
consacrés à la musique ancienne aussi bien qu'à la musique moderne et contemporaine – le 
jazz. La Présidente de la section artistique, le peintre Aurora Nomellini, a organisé des 
expositions et un intéressant cycle de conférences, visant à documenter le milieu artistique de 
Côme Ier de Médicis. L'initiative  a connu un bien vif succès.   

L'activité, d'ordinaire brillante et variée, de la section scientifique – présidée par Maria 
Luisa Eliana Luisi – a été inaugurée par un Colloque intitulé, Coffee perspectives: le rôle du 
café dans les états physiologiques et pathologiques, conçu en collaboration avec la SINU 
(Società Italiana di Nutrizione Umana) – Section Toscane et avec l'ISIC (Institute for 
Scientific Information. 

La section Rapports Internationaux, dirigée par Adelina Spallanzani a organisé, 
remportant un grand succès, le “Jour de la mémoire” et une remarquable exposition d'artistes 
et artisans japonais.   

 
 

 
 

                                                            
  L'association australienne des Lyceum Clubs a tenu sa conférence triennale en mai, à 
laquelle étaient invités les 10 Lyceum Clubs de Nouvelle Zélande. Dix membres de Nouvelle 
Zélande ont accepté cette invitation et très apprécié les 4 jours  passés à Melbourne ainsi que 
l'hospitalité du Club.  

A leur retour en Nouvelle-Zélande, elles ont pu partager leur expérience avec les 
membres de leur club ainsi qu'à celles d'autres clubs où elles ont été invitées et ont transmis ce 

 NOUVELLE–ZELANDE 

ITALIE 
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qui se passe au niveau international. Cela se produit également après le B.C.I. et les 
différentes visites culturelles. Ce faisant, notre présidente nationale réussit à rendre visite à la 
plupart des clubs chaque année et donne une place toute particulière à l'international. 

Fin juillet et mi-septembre sont les deux  temps forts  de la Fédération des lyceum clubs 
de Nouvelle-Zélande. 

 
Fin juillet, le Lyceum club de Te Kuiti a organisé un Festival de chorale très réussi. Cinq 

des dix clubs ont présenté leur chorale, soit deux de plus que l'an dernier. Chaque club 
présente un répertoire de chansons pendant quinze à vingt minutes. Le Festival se termine 
avec une sélection de trois chansons choisies par le club hôte et chantées ensemble par toutes 
les chorales qui les ont apprises avant de venir. C'est ainsi que se termine d'une façon 
extraordinaire une magnifique journée musicale.  

 
En septembre, nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle de la Fédération qui se 

traduira par un changement de présidence. Le Lyceum Club de Nouvelle Zélande continue à 
bien se porter, certains club voient le nombre de leurs adhérentes augmenter tandis que 
d'autres diminuent légèrement. 

 
 

 
 

Excursion dans le sud-est de la Drenthe 
 
Le 22 mai 2012 trente-huit membres du LC Groningue visitèrent le sud-est de la Drenthe. 
 

C'est près d’Erica dans le Bourtanger Moor, la frontière séculaire et naturelle entre les 
Pays-Bas et l’Allemagne, que commença vers 1850 l’extraction de tourbe. En 1900 l’usage de 
la tourbe fut supplanté par celui de la litière de tourbe, qui remplaça  la paille dans les écuries 
et qui fut utilisée comme matière première dans l’horticulture. La tourbe de la couche 
supérieure, séchée dans le champ était transportée vers l'usine sur un rail étroit de 900 mm. 

Après la fermeture de l’usine en 1983 le Musée Industriel Decauville (Industrieel 
Smalspoor Museum) y fut installé .Nous avons été conduites à l’usine complètement restaurée 
et au hangar par le train dont la locomotive et les wagons sont d'origine. Nous avons pu voir  
comment les voitures étaient déchargées par une machine basculante et comment l’usine a été 
construite autour des machines à moudre, à tamiser et à emballer. 

Le musée est entièrement géré par des bénévoles. Les élèves d’une école pour enfants 
en difficulté aident à remettre les trains en état. Le savoir-faire des anciens tourbiers ou 
ouvriers d’usine est conservé. 
 

Très impressionnées par les connaissances et l’enthousiasme de notre guide nous 
sommes allées au Jardin de sculptures et la Galerie de Gees. Un jardin magnifique a été 
aménagé sur sept hectares. Le nouveau propriétaire, Yvo van Marle, nous a raconté l’histoire 
du jardin, aménagé il y a 21 ans par la famille Dehullu. Les formes arrondies sont 
remarquables, même les pelouses sont en arc de cercles. Une vue panoramique des terres à 
l’entour est entrecoupée de jardins clos. Beaucoup de bancs invitent à s'arrêter pour jouir des 
oeuvres de trente artistes des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne et d'Afrique du Sud. De la  
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terrasse on a une vue magnifique sur les sculptures de Hartwig Doden, dans la galerie la  
lumière faite bien ressortir les sculptures et la céramique.    
Nous gardons à l'esprit un programme varié, inondé de soleil, riche de technique, de nature et 
de culture.              
 
 
                                                                   

 

Parmi nos activités depuis avril 2012, la plus marquante a été  la visite guidée à la 
Banque alimentaire de Lisbonne. Son rôle social et le fait qu’elle soit gérée par une femme, 
Mme Isabel Jonnet, ont été déterminants dans notre choix. 
 

En 1990, M. José Vaz Pinto a créé au Portugal la première Banque alimentaire contre la 
faim, sous la devise « récupérer là où il y en a de trop, redistribuer là où il y en a le moins ». 
Sur l’initiative de John Van Hengel,  une toute première Banque fut créée en 1967 à Phoenix, 
en Arizona, modèle exporté, de nos jours, sur tous les continents. C’est en 1984 qu’elles 
démarrent en Europe, en France et en Belgique.  

Leur action se fonde sur le don, le partage, le bénévolat et la gratuité des contributions, la 
lutte contre le gaspillage des produits alimentaires et leur mise à disposition aux plus démunis 
par le biais d’institutions de solidarité. 

En 1990, la Banque alimentaire contre la faim à Lisbonne voit le jour suivie, en 1999, 
de la Fédération portugaise des banques alimentaires contre la faim. 

Toutes ces institutions constituent une réponse nécessaire mais que l'on souhaiterait 
provisoire car «toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 
bien-être et ceux de sa famille, notamment  pour l’alimentation, l’habillement, le logement et 
les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires » (Déclaration universelle des 
droits de l´homme - art. 25). 

Au Portugal plus de 1800 associations, touchant plus de 275.000 personnes sont 
soutenues par la Banque alimentaire contre la faim. 
 
En ce moment de crise sociale généralisée en Europe, on considère pertinent le choix de cette 
institution et la reconnaissance et la divulgation de son travail humanitaire.   
 
 

                                                                                                                                                                              

2012 a été une année pleine d’évènements pour le Royaume-Uni avec des cérémonies 
pour le Jubilé de la Reine et les Jeux olympiques.  La Reine Elizabeth est montée sur le trône 
à la suite de la mort de son père en 1952.  Pendant ces  soixante dernières années il y a eu 
beaucoup de changements dans le monde et la Reine, bien qu’ âgée de plus de quatre-vingts 
ans, a fait des visites officielles dans le Royaume-Uni et à l’étranger.  Elle a participé a 
beaucoup d’évènements organisés pour célébrer ce jubilé.  Un des évènements les plus 
marquants s’est passé début juin quand il y a eu une Régate sur la Tamise.  Ce spectacle a été  
merveilleux à voir tant il y avait de bateaux différents qui participaient à la parade.  La plupart 
d’entre nous ont passé l’après-midi à la regarder à la télévision.  La Reine et le Prince Philip 
bien évidemment ont apprécié ce moment comme bon nombre d'entre nous.   

   PORTUGAL 
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Pendant l'été nous avons été nombreux à  passer des heures devant nos postes de 
télévision afin de partager l’excitation des Jeux olympiques. Il était fascinant de regarder des 
sports comme le hand-ball (auquel je ne connais rien!) autant que la natation, l’aviron et 
l’athlétisme. Il semble que tout se soit bien passé et cela à fait plaisir de voir des athlètes 
venus de tant de pays s’entendre si bien.  La Poste a d'ailleurs eu une très bonne idée en 
peignant une boite aux lettres en or dans chaque ville où est né un athlète médaillé d’or.   

 
En ce moment nous attendons les Jeux paralympiques pendant qu’Edimbourg est en 

train de célébrer sa saison de Festivals.   Il y a donc  toujours beaucoup d'effervescence dans 
l'air. Nous espérons que cela continuera quand s’ouvrira notre nouvelle saison au Lyceum.  Le 
Comité a élaboré un programme intéressant de conférences sur une variété de sujets comme le 
monde de Jane Austen,  l’Inde et la tapisserie  récemment créée qui illustre la  célèbre bataille 
de Prestonpans.        
 
 
 

 

 
Fonctionnement du conseil d'administration du Lyceum Club de Stockholm 
 

En Suède, il est souvent difficile de trouver une présidente pour notre Club. Les 
personnes contactées refusent généralement le poste à cause de la lourde responsabilité et du 
travail associés à la fonction. 
Les présidentes précédentes portaient seules le poids de toute l'organisation ave l'aide d'une 
secrétaire et d'une trésorière. 
 

Aujourd'hui, les membres du comité ont chacune leur propre champs d'activité. Deux 
d'entre-elles sont chargées du programme. Elles présentent une liste de conférenciers 
potentiels, nous en discutons et décidons ensemble du choix à faire. Les personnes en 
question sont alors contactées par les deux responsables qui discutent des honoraires et 
prennent ensuite toutes les décisions nécessaires pour l’organisation finale du programme. 

Deux autres membres du comité sont responsables de la mise à jour des listes des 
membres du Club, elles présentent les chiffres  à chaque réunion du comité. Elles s'occupent 
aussi de l'inscription des nouveaux membres! Trois fois par an, elles présentent une liste à 
jour au comité directeur qui la fait imprimer tous les deux ans  dans une brochure distribuée à 
tous les membres du Club. 

La trésorière a naturellement une grosse responsabilité et fait seule un travail 
extraordinaire. 

La secrétaire s'occupe des procès-verbaux, envoie les convocations aux réunions et 
assiste régulièrement la présidente. Une secrétaire-adjointe fait aussi partie du bureau, elle est 
toujours prête à remplacer sa collègue. 

Lors des réunions du Club, deux membres s'occupent des rafraîchissements, c'est à dire 
du thé, de nos célèbres et excellents sandwiches et des petits gâteaux. Nous les aidons à 
organiser les tables - et en règle générale entre 70 et 100 personnes assistent à nos 
conférences. 
 

La présidente a l'ultime responsabilité de l'organisation qu'elle partage avec la vice-
présidente. Le conseil d'administration est composé de 10 membres, les fonctions de vice-
présidente et de secrétaire étant assurées par une seule et même personne. 
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Ce système a permis, non seulement d'accroître l'engagement, la responsabilité et 
l'intérêt des membres du conseil d'administration pour le Club, mais aussi de soulager d'un 
poids énorme les épaules de la présidente. 
 
 
 
 

 

 
L’année 2012 est marquée par la célébration du 100ème anniversaire du Lyceum Club 

international de Suisse. Trois événements marquent ce jubilé. D’abord, la parution du livre : 
Femmes, culture et société. Cent ans d’histoire du Lyceum Club international de Suisse 
(version bilingue français-allemand, Slatkine, 2012, 292 p., de Verdiana Grossi)*; puis les 
Rencontres culturelles de Suisse, 5-8 juin 2012, et finalement la cérémonie de clôture 
organisée par le Club de Genève, les 24-25 novembre prochain. A cette occasion sera proposé 
un concert réunissant des compositions de Lycéennes du début du XXe siècle à nos jours, 
suivi d’un banquet à l’Hôtel de la Paix et de la visite du site archéologique de la cathédrale de 
St Pierre le lendemain. Le livre met en relief l’engagement de femmes qui ont fait vivre un 
idéal de culture, harmonie et paix au-delà des frontières. L’aspect international a fasciné les 
femmes à l’origine de la branche suisse du Club. Elles y ont vu un moyen d’émancipation et 
de mise en valeur des professions artistiques, littéraires et d’investissement dans le domaine 
social. 

 
Le Lyceum Club de Genève est influencé par l’esprit de cette ville, ouverte à l’étranger 

mais aussi ancrée dans la tradition suisse. Il a réintégré le Centre de liaison des Associations 
féminines de Genève dont il a été l’un des membres fondateurs en 1937. Le comité accorde 
aussi beaucoup d’importance aux échanges avec les Club suisses et étrangers. Les Lycéennes 
de Genève ont répondu avec enthousiasme à l’invitation du Club de Dijon, en septembre 
2011. Accueillies avec amitié, elles ont pu redécouvrir les richesses de cette magnifique 
capitale de la Bourgogne. Les Genevoises s’apprêtent à fêter, lors de la cérémonie de clôture 
du 100ème, le 30ème anniversaire de ce jumelage avec d’autres Lycéennes de France, Bâle, 
Lucerne, Florence et de Suisse. 
*disponible auprès d’eggimannva@bluewin.ch  (CHF 30.- plus frais d’envoi). 
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