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EDITORIAL

Chères amies lycéennes,
Ma première année en tant que présidente internationale a été très intéressante et m'a beaucoup
appris. J'aimerai tout d'abord remercier pour leur dévouement et leur aide précieuse mes deux plus
proches collaboratrices, Christina : secrétaire internationale et Marianne : trésorière internationale, ainsi que mes deux vice-présidentes toujours à l'écoute, sans oublier Eltje pour son
soutien sans faille.
Celles d'entre nous qui sont allées à Florence en mai dernier ont pu apprécier le programme
préparé par nos amies italiennes. La réunion du BCI était parfaitement organisée. Quatre-vingt dix
personnes dont quelques maris, ont participé à la réception donnée au Palazzo Strossi Sacrati,
coup d'envoi réussi des trois journées culturelles. Nos amies Florentines nous ont guidées dans les
hauts lieux touristiques et les plus beaux musées de Florence nous permettant d'admirer les très
belles fresques et œuvres d'art qui font la renommée de cette ville. Pour clore ces journées, Maria
Teresa Guicciardini, membre du Lyceum club de Florence nous a reçus lors du dîner de gala dans
le palais familial datant du 15e siècle. Je souhaite exprimer ma gratitude à toutes les lycéennes du
club de Florence qui par leur gentillesse et leur disponibilité ont rendu ces journées si
intéressantes.
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En juin j'ai reçu via notre site international un courriel d'Helen Wilson, anglaise très intéressée par
notre Lyceum et plus particulièrement par sa fondatrice Constance Smedley. Elle a fait de
nombreuses recherches sur Constance et après une visite au cimetière de West-Wycombe où elle
repose auprès de son mari Maxwell Armfield – artiste célèbre – on lui a signalé que la tombe en
très mauvais état, serait supprimée si elle n'était pas restaurée. Le couple n'ayant pas eu d'enfants,
leur seule parente, une petite nièce, souhaite être informée de nos intentions.
C'est pourquoi, à ma demande, Anne-Marie d'Haucourt, rédactrice de ce bulletin, s'est rendue à
West Wycombe alors qu'elle travaillait à Londres. Elle y a rencontré Helen Wilson et a pu constater
que l'état de la tombe de Constance justifiait une restauration. Après en avoir informé tous les
membres du BCI, j'ai reçu une réponse favorable d'une douzaine de présidentes de fédération. Les
travaux auront donc lieu. Si votre club souhaite contribuer à cette restauration, merci de me le faire
savoir au plus vite.
Voici quelques photos de la tombe de Constance :

En attendant de vous retrouver nombreuses aux prochaines journées culturelles de Berlin, je vous
souhaite à toutes une très bonne année riche en rencontres, découvertes, conférences et amitié.
Ingrid von Rosen
Présidente Internationale
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LA VIE DES CLUBS

Allemagne

Centième anniversaire du Lyceum Club International Munich (18/07 au 20/07/14)
Même le ciel était de la partie quand nous nous sommes rassemblées le vendredi soir au "Spaten
Bräu" pour le dîner de gala. Des lycéennes de Aachen, Bern, Berlin, Karlsruhe, Köln, München,
Rhein-Main, Stuttgart et Zürich étaient venues célébrer avec nous le jubilé des 100 ans du "Lyceum
Club München ".
Les Lycéennes de Munich se sont particulièrement réjouies de la présence de la Présidente
Internationale Ingrid von Rosen de Stockholm. Les paroles chaleureuses qu’elle nous a adressées
insistèrent sur la notion d'amitié qui est le sens même des Lyceum-clubs. La vue sur l’Opéra et sur
le Residenztheater ajoutait un certain charme au cadre de notre fête.
Le discours de Marianne Ziegler, Présidente de la Fédération allemande, s’est terminé par le salut
bavarois "Grüß Gott", clin d'oeil à nos hôtesses bavaroises. Ensuite Friedel Schreyögg nous a
présenté la vie passionante d´Anita Augspurg qui s'est battue pour le droit des femmes et la paix ce
qui a entrainé de nombreuses discussions. La soirée s'est terminée par la promesse de nous retrouver
le lendemain pour une excursion dans la région du “Blaues Land”.
Nous avons visité le groupe de peintres "Blaue Reiter"sous un ciel bleu, et au musée Franz Marc,
notre guide Madame Lucae, nous a montré leur impressionnante palette de couleurs. Après la
traditionnelle coupe de champagne nous sommes rentrées à Munich.
Le programme officiel s’est terminé par la visite d´un "Biergarten" et d’un théâtre de variétés.
Certaines lycéennes ont visité le nouveau "Lenbachhaus, d’autres sont rentrées tout de suite
emportant de jolis souvenirs dans leurs bagages.
Ces deux journées ont été très chaleureuses et nous en garderons un souvenir d'amitié très forte.
Sabine Ponwenger
Président
ILC-Munich

Australie
Le Lyceum Club de Melbourne créé en 1912, compte environ quatre-vingt dix responsables de
Cercles et de groupes de lecture qui avec le comité chargé du programme sont une réelle source de
dynamisme. Le mois d’août est le “mois international. Cette année le Club a célébré l’Argentine –
du tango en passant par les écrits de Jorge Luis Borges et à la beauté des jardins de l’Amérique du
Sud. La salle à manger reflétait également les saveurs de l’Argentine.
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Au Dîner de Gala du Club, le thème développé par le président, l’Histoire Secrète du Tango, parlait
de la musique et des documents iconographiques tandis que la Fantaisie et la Réalité dans la
Littérature argentine étaient étudiés par Cercle Littéraire. Le Cercle des Antiquités et objets de
collections a convenu que les courses de chevaux étaient représentatives de l’Argentine, et là où il y
a des courses il y a des dames portant chapeaux. Ce fut l'occasion d'admirer une merveilleuse
collection de chapeaux anciens des années 1940, 1950 et 1960.
Les membres du Cercle des Auteurs ont présenté des extraits d’oeuvres de différents auteurs
argentins. Quant au Cercle des Jardins, les membres avaient pris pour thème les Jardins
d’Argentine, Brésil, Chili, Pérou et Colombie, en s'appuyant sur des textes littéraires.
Le président voyage régulièrement en Amérique du Sud pour y apprécier les jardins et paysages. Il
a également évoqué la littérature en tant que moyen d'accès à la compréhension de la culture, du
style de vie et du paysage.
Des membres privilégiés du Cercle épicurien se sont joints à un sommelier, à la fois formateur et
fabricant de vins plusieurs fois récompensé. Il leur a expliqué comment il était allé fabriquer du vin
dans la Vallée de l'Uco en Argentine et leur a présenté une sélection d'excellents vins argentins
dont son propre rosé et malbec qui accompagnait à merveille un délicieux menu.
Au Cercle de Musique on incita des membres à "penser tango”! Un membre du Club a joué du
violon et un des célèbres pianistes de Melbourne a présenté un récital de tangos du monde entier.
Lent, suave et parfois serein, le tango a su séduire et flatter toutes les personnes présentes.

Chypre

Voici l'histoire des 84 années de notre Lyceum club….
En 1930 une institutrice Maria Ioannou a invité six étudiantes à prendre le thé à Ammochostos,
Chypre. C'est alors qu'elles ont décidé de créer le Lyceum pour les dames d'Ammochostos, une
école de musique, danse, récitation et théatre. Elles ont organisé des concerts, séminaires,
conférences, expositions de broderies et de peintures. Elle ont fondé le centre pour enfants qui a
toujours été d'une grande importance pour le club, pendant les mois d'été ont y accueille les enfants
des familles pauvres, des établissements de bienfaisance de Chypre et de l'étranger. C'est un grand
projet pour les membres du Lyceum.
En Juillet 1974 la vie de nos membres a été bouleversée par l'invasion de Chypre par les Turcs; les
habitants ont été dispersés et sont devenus des réfugiés dans leur propre pays. Avec patience et
efforts Claire Angelides a retrouvé les membres du Lyceum. Celui de Limassol a repris vie, ont
suivi les Lyceum de Nicosie, Larnaca et Paralimni. Le nôtre a été renommé Fédération des Dames
du Lyceum d'Ammochostos. En 1978 nous sommes devenues membres de IALC. Le premier
registre des membres et des programmes a été retrouvé dans les Archives du Lyceum d'
Ammochostos. Ce témoignage de 1930 est un héritage précieux de notre fédération. Nous serons
très heureuses qu'il ait sa place dans les archives de IALC.
Le 3 Septembre aura lieu un concert de bienfaisance au Palais Présidentiel sous les auspices de
l'épouse du Président de la République de Chypre. Le Ténor Chypriote Kyros Patsalides et la
Soprano Zoe Nicolaides membres de l' Opéra de Vienne y prendront part. Tous les fonds seront
utilisés pour le centre des enfants qui représente le travail des membres de la Fédération de 1930 à
ce jour.
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Royaume Uni
Edimbourgh
Notre année s'est terminée fin avril par l'assemblée générale et notre déjeuner toujours aussi
agréable. Nous avons apprécié d'intéressantes discussions sur des sujets aussi variés que la vie des
théatres d'Edimbourg autrefois, le talent des souffleurs de verre, les liens passés et présents dans la
vie et les affaires en Inde, et grâce à une conférence sur l'ADN écossais, nous avons appris
énormément sur la diversité de nos origines qu'elles soient proches ou lointaines.
Contrairement à de nombreuses personnes vivant au Royaume Uni qui ont été victimes
d'importantes inondations à la fin de l'année passée, nous avons bénéficié d'un hiver clément à
Edimbourg. Le printemps qui a suivi a été très agréable et nous avons profité des magnifiques
couleurs des fleurs et des feuilles roses et rouge des arbres. L'été a passé très vite avec de
nombreuses activités ici comme à l'étranger.
C'est un plaisir d'échanger des idées et des nouvelles quand nous avons l'occasion de rencontrer des
membres des clubs étrangers. C'est ce qui s'est produit lorsque nous avons rencontré la Présidente
du club de Bâle en Suisse et nous avons été très surprises de savoir qu'il y a de nombreux clubs dans
ce pays. Malheureusement nous sommes le seul club du Royaume Uni qui actuellement ne compte
que trente-huit lycéennes, dont la plupart bien que très intéressées, ont toutes un certain âge.
Nous avons été ravies que le club Français de Caen nous contacte. Après avoir rencontré deux
lycéennes venues organiser une visite d'Edimbourg, nous avons organisé un dîner dans les locaux
où nous avons généralement nos déjeuners et nos conférences. Nous espérons que la soirée du 22
septembre, pendant laquelle nous rencontrerons nos vingt-deux amies de Caen venues visiter notre
ville sera très amicale.
Etats Unis d’Amérique
Philadelphie
Le 9 avril dernier, nous nous sommes réunies à l’Académie des Beaux Arts pour assister à un
déjeuner-conférence sur l’histoire du “Dream Garden” (Jardin des Rêves) qui se trouve sur le mur
intérieur de l’ancien bâtiment de la maison d’édition Curtis . Nous avons pu admirer cette œuvre
magnifique faite de mosaïques de verre. Conçue par Maxfield Parrish et réalisée par Tiffany Glass,
elle a failli quitter Philadelphie pour Las Vegas lorsque le magnat des casinos Steve Wynn a essayé
de l’acheter. L’Académie des Beaux Arts et d’autres organismes ont réussi à garder ce trésor dans
son emplacement d’origine.
Le 22 avril, certaines d'entre nous se sont retrouvées au musée d’Archéologie et d'Anthropologie de
l’Université de Pennsylvanie. Guidées par l'une de nos membres, nous avons visité l’exposition sur
la Chine. Notre guide nous a demandé de jouer des rôles variés – ceux d' artiste, de collectionneuse
et de conservatrice d’art . Nous nous sommes concentrées sur les objets suivants :
! Les deux panneaux funéraires du Général Taizong dont les chevaux de bataille vénérés
formaient autrefois l’entrée de son tombeau. Ces œuvres sont estimées comme les
pièces d’art chinoises les plus importantes du musée et ont été récemment restaurées.
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Des sculptures mortuaires vernissées de chevaux et de chameaux qui symbolisent le
commerce de la route de la soie.
! Des peintures murales du Paradis, d'environ sept mètres de hauteur, qui représentent les
Bouddhas de la guérison et des cieux, provenant d’un monastère chinois.
! Deux lions Fus, les plus grands exemples d'oeuvres en métal cloisonné du monde.
! Une énorme sculpture en cloisonné tricolore appelée Luohan qui représente un moine
bouddhiste vénéré.
! Plusieurs grandes sculptures de Bouddha en pierre, en bois et laquées.
! Enfin, une boule de cristal magnifique d'environ vingt kilos appartenant autrefois à la
derniere Impératrice de Chine, Cixi.
La galerie de Chine est l’une des plus importantes du musée. Ces objets proviennent de dons ou ont
été achetés mais n'ont pas été rapportés d'expéditions.
France
Lyon
En préambule aux journées culturelles florentines, du mois de mai dernier, la fédération française a
organisé un itineraire pour visiter Assise, Perouge et Arezzo. Le club de Lyon était représenté par
quatre lycéennes (Christiane Pechiné, Bernadette Dejean, Nicole Verny, Sophie Massard). C’est à
Perouse, première étape de notre périple que nous nous sommes tous retrouvés pour le diner du
dimanche soir. Lundi matin, départ pour Assise, petite ville médiévale gibeline perchée sur les
pentes de la colline Asio au pied de la montagne de Subasio, étroitement associée à saint François
(1182-1226).
Nous en avons visité les principaux monuments : l’ensemble basilical inférieur et supérieur de San
Francesco, la basilique santa Chiara, l’eglise santa maria Sopra Minerva, la cathédrale San Rufino
et sainte Marie des anges qui renferme la Portioncule. Nous découvrons la vie de frêre Jacqueline,
veuve de Gratien Frangipani, amie et disciple de saint François auquel elle confectionnait des petits
gâteaux à la crème d’amandes que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de frangipane !
Mardi, c’est Pérouse , ville guelfe de très ancienne tradition universitaire, que nous visitons à pied.
De la vieille ville médiévale et mystérieuse encore résonnante du massacre de la famille Baglioni, à
la Fontana Maggiore des sculpteurs Pisano (XIIIème siècle), en passant par le palais des prieurs et
sa salle des Notaires. Sans oublier la prestigieuse galerie nationale de l’Ombrie qui abrite les œuvres
de l’enfant du pays, maitre de Raphaël : Le Pérugin.
Mercredi, nous entrons en Toscane, Arezzo nous attend : l’eglise san Francesco et surtout la
chapelle Bacci avec les fresques de Piero della Francesca « La légende de la vraie croix », la Piazza
Grande aux palais dessinés par Vasari (né à Arezzo), le duomo et l’eglise de san Domenico.
Toutes les meilleures choses ont une fin et jeudi, nous reprenons la route après un arrêt sur les bords
du lac Trasimène. Sur ce lac de 128 km2, calme et gigantesque s’est déroulée la bataille entre
Hannibal et Rome (217 av.J.C.). La halte est courte, Florence et ses merveilles nous attendent !
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Italie

Catania. Sicile.
L’année a commencée le 28 octobre avec un cocktail de bienvenue à l’hôtel Nettuno, précédé par
un petit spectacle animé par la célèbre actrice sicilienne Guia Ielo.
Au mois de Novembre a eu lieu le premier dès 15 concerts de notre saison musicale.
En janvier nous avons eu le grand plaisir d’accueillir devant un public enthousiaste la célèbre
pianiste Michele Campanella qui nous a enchantées avec un répertoire de Chopin et Lizt .
En outre, nous avons organisé 9 après-midi culturels avec des conférences, débats et projections.
En mai nous sommes allées visiter une ancienne petite ville grecque et le Palazzo Acreide où
l'amphithéatre magnifique accueille encore des spectacles en plein air.
En Juin, à l'occasion du 85° anniversaire de la fondation du Club,le professeur Sergio Sciacca,
critique d’art, nous a fait une conférence sur l’origine du Lyceum, fondé par Mme. Amalia
Lanzerotti Pantano. Les Past President Mesdames Ninfa Ricciardolo, Maria Chiara Bottaghini,
Lina Costa et l’actuelle Présidente Antonietta Saglimbene Fortuna ont assisté à cet évènement.
Nous avons terminé l'année le 23 juin par une soirée très animée au yacht club.
En Septembre nous avons eu le grand plaisir de rencontrer une délégation du Lyceum d’Orléans,
guidée par la Presidente Madame Mayté Bordry , qui à l'occasion d'une visite en Sicilie, a souhaité
nous recontrer pour nous connaitre et discuter ensemble de nos deux clubs.
Enfin nous avons été heureuse de pouvoir remettre une somme assez conséquente aux Soeurs de La
Charité De Mère Téresa de Calcutta.
Nous sommes ravies qu'une fois encore notre année, de par nos activités culturelles, artistiques et
sociales s'est déroulée en suivant les objectifs des lyceum clubs du monde entier.

Nouvelle Zélande
Whakatane
Après un voyage intéressant dans l'hémisphère Nord en mai, je suis rentrée chez moi pour assister à
une véritable explosion de l'hiver. N'étant jamais allée en Italie, j'ai pu apprécier Venise ainsi que la
merveilleuse semaine que nous avons passée à Florence au moment du BCI. L'histoire et la culture
italiennes sont très différentes de ce que nous connaissons en Nouvelle-Zélande, qui par
comparaison est un très jeune pays. Aller rendre compte aux autres clubs des réunions du BCI a été
pour moi un véritable exercice de conduite hivernale. Les routes étaient verglacées, ce à quoi nous
ne sommes pas vraiment habituées, mais j'ai pu rentrer chez moi saine et sauve.
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Le Festival des chorales a eu lieu à Whakatane siège de notre club et comme d'habitude ce fut une
totale réussite. Chaque club reçoit le festival à tour de rôle tous les sept ans et l'année prochaine cela
fera vingt-cinq ans que les chorales se réunissent. Nous avons l'intention de célébrer cet
anniversaire de façon marquante. Les réunions avec les différents clubs et les rencontres avec les
autres membres permettent de mieux se connaître et de renforcer les liens d'amitié.
La proposition qui nous a été faite de participer à la restauration de la pierre tombale de Constance
Smedley au cimetière de West-Wycombe sera discutée lors de notre prochaine assemblée générale
annuelle qui se tiendra le 18 septembre prochain.
Les projets du congrès international qui se tiendra à Amsterdam a suscité beaucoup d'intérêt et nous
espérons que nos membres qui ont l'intention de rendre visite à leurs familles résidant dans
l'hémisphère nord pourront y participer. Nous attendons toutes les manifestations qui se dérouleront
au cours de l'été avec impatience.

Pays-Bas

Nimègue
Le Lyceum Club International de Nimègue est l'un des trois Lyceum Clubs des Pays Bas. Il est le
plus petit quant au nombre de membres.
Les Clubs d'Amsterdam et de Groningue comptent deux fois plus de membres.
Depuis notre Bulletin d'Information de 2011 le Club s'est agrandi et nous sommes aujourd'hui 60
membres.
L'année dernière les postes de secrétaire, secrétaire-adjointe et de trésorière ont été renouvelés.
Nos activités principales sont entre autres, cours d'histoire de l'art, visites de musées, cercles de
lecture, conférences, bridge, cinéma et matinées-café.
En 2014 un club de créativité artistique a été créé. Nous avons l'intention de commencer un cours
de musique avec la possibilité d'assister aux concerts.
En 2011 les membres de notre Club jumeau de Rhein/Main à Francfort (Allemagne) sont venus
nous rendre visite et des membres du Club de Nimègue sont allés à Francfort. Elles ont été reçues à
bras ouverts et ce contact international nous a beaucoup plu.
Chaque année une journée de rencontre avec les clubs de Groningue et d'Amsterdam est organisée.
Cette année cette rencontre sera organisée par notre Club de Nimègue au mois de septembre et
nous espérons recevoir beaucoup de membres de ces 2 villes. Nous visiterons le Musée de la
Libération pour célébrer le 70éme anniversaire de la libération de Nimègue qui a subi 4 années
d'occupation pendant la seconde guerre mondiale, le centre de la ville a été complètement détruit et
il y a eu beaucoup de victimes.
En 2015 nous espérons célébrer notre 90-ème anniversaire. Nous sommes fières que notre Club ait
atteint cet âge! Nous sommes en train de faire des projets pour célébrer cet événement comme il se
doit !
Nous espérons rencontrer beaucoup de membres du monde entier au congrès international à
Amsterdam en 2016.
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Portugal
Lisbonne
Un des évènements marquants de ces derniers mois a été la visite à Aveiro. Cette Ville située au
centre du littoral du Portugal près de l‘embouchure du fleuve Vouga est traversée par un canal où il
est possible de faire des tours en bateaux traditionnels. C'est pourquoi nous l'appelons “La Venise
Portugaise”.
Depuis les temps anciens, Aveiro a été et continue à être un centre économique très important. A
l’embouchure du fleuve on pratique la pêche, principalement à l’anguille. Avec des bateaux : les
“moliceiros” on extrait le “moliço” algue utilisée comme engrais pour fertiliser les terres agricoles,
cependant cette pratique commence à tomber en désuétude. Les salines d’où l’on extrait un sel de
très bonne qualité ont aussi une grande valeur économique.
Aveiro a été un port très important pour la flotte des bateaux utilisés dans la pêche à la morue, ce
qui a permis son développement. S’y sont installé des personnes qui possédaient un grand pouvoir
économique, ce qui a permis la construction de maisons style “Art Nouveau” très luxueuses pour
l’époque et dont il existe encore de très jolis exemplaires . Aujourd’hui Aveiro est une Ville
Universitaire de grande importance, où, au-delà d’une formation très qualifiée, on enseigne aussi
l’investigation.
Dans la gastronomie, Aveiro jouit d’une bonne réputation. Cette ville située à l’embouchure d’un
fleuve et près de la mer, est réputée pour ses plats de poisson, notamment la bouillabaisse,
composée de plusieurs espèces de poissons et le ragoût d’anguilles. En ce qui concerne la
confiserie, nous avons les bonbons traditionnels et un bonbon ancestral appelé “ovos moles”
préparé avec des œufs et du sucre, auquel il est difficile de résister..

Suède
Stockholm
Eh bien que s'est-il passé dans le club de Stockholm entre le 1er mars et septembre ?
Nous sommes entrées dans une période de profond changement étant donné que notre présidente si
populaire et si appréciée depuis sept ans a été élue présidente internationale au congrès de Perth en
2013 et par conséquent a dû laisser sa place à la présidence de notre club lors de notre assemblée
générale mi-mars.
Et maintenant parlons des documents :
Le Conseil d'Administration a dû se préparer à élire une nouvelle présidente et à cette occasion les
membres ont pris conscience de la quantité de documents qu'il y avait à gérer. Tous les membres
ont jugé essentiel que tous les documents correspondant à sa présidence soient conservés au même
endroit. C'est ainsi que Mesdames Birgitta Edling et Gunilla Staël von Holstein se sont rendues aux
archives de Stockholm. Gunilla l'avait déjà fait lors de la célébration du centenaire de notre club en 2011,
elle avait écrit l'historique du club de Stockholm en se basant sur ces archives.
Elles y ont trouvé un grand nombre de documents: rapports annuels, bilans financiers, programmes, procès
verbaux, listes de conférenciers, annuaires des membres depuis la création du club en 1911. Par contre aucun
documents depuis l'année 2005 n'y figuraient.
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Birgitta Edling est parvenue à rédiger un accord avec la responsable des archives de Stockholm. Retrouver
tous les documents de 2005 à aujourd'hui nous a demandé un effort considérable et le 4 Mars il nous a été
possible de remettre les documents manquants aux archives, c'est ainsi que Ingrid von Rosen a signé un
accord entre les Archives de Stockholm et le Lyceum Club de Stockholm. Tous nos documents y seront
conservés et consultables sur place. Par contre pendant une période de dix ans nous ne pourrons pas y
apporter de nouveaux documents. Aujourd'hui nous avons notre propre archiviste au conseil d'administration.
Lors de notre dernière assemblée générale Eivor Rabe a été élue présidente et trois nouvelles lycéennes sont
entrées au conseil d'administration. Nous leur souhaitons à toutes bonne chance.

Suisse
Saint-Gall
La Suisse est formée de plusieurs régions culturelles distinctes et sa Constitution reconnaît quatre
langues nationales, l´allemand, le français, l´italien et le romanche.
Il y a plus de cent ans, quelques femmes dynamiques de la partie francophone de la Suisse ont lansé
l´idée de créer une section suisse du Lyceum Club International. Elles étaient numériques trop
faibles et se sont alors adressées à leurs consœurs de la Suisse alémanique dans l´espoir de
consolider et de promouvoir les conrtacts culturels entre les régions linguistiques.
Cent ans après la fondation du LCI de Suisse, le Lyceum Club International de Saint-Gall, situé
tout à l´est du pays et entouré exclusivement de régions et pays de langue allemande, a élu parmi
ses 185 membres une présidente venant de la partie francophone du pays et ne pouvant cacher son
accent français. Ce choix a rendu un bel hommage à l´idéal de culture, d´harmonie et d´échange des
clubs fondateurs au-delà des barrières linguistiques, idéal aujourd´hui encore l´actualité. La culture
et amitié, deux piliers de la Fédération des Lyceum Clubs ne se soucient guère les frontiers.
En effet, on assiste ces dernières années à une recrudecense de rencontres et d´échanges entre des
clubs régionaux suisses, mais aussi étrangers. De plus, le club de Saint-Gall et celui de Cologne en
Allemagne, clubs jumelés et germanophones, ont organisé un voyage en common non pas en Suisse
ou en Allemagne, mai en France à Metz, Nancy et Reims. Au programme la visite de magnifiques
cathédrales avec leurs vitraux entre autres de Chagall et d´Imi Knoebel (artiste allemand
contemporain), de belles places et du Centre Pompidou, passant ainsi du gothique à l´art
contemporain. Après toutes ses visites culturelles, cette fructueuse amitié a finalement été
dignement arosée au champagne lors d´une visite de la cave de Pommery: Santé, prosit, salute,
viva!

Monique Gächter
Présidente ILC St. Gallen
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