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Chères amies,
Les journées culturelles de mai à Berlin ont été un franc succès. Il nous a été possible, grâce aux
membres du club, à qui j'adresse tous mes remerciements, de voir Berlin de la meilleure façon qu'il
soit. Il y eut deux fois plus de participants que ce que vous attendiez, soit 250 au lieu de 150, et vous
avez réussi à rendre ces journées inoubliables. Nous nous souviendrons longtemps de la promenade
en bateau sur la Spree, de la visite de la ville, de la rencontre avec Madame Schadt, compagne du
Président Gauck, ainsi que de la visite du parlement, le Reichstag d'où la vue est exceptionnelle.
Mais pour moi, le moment le plus important a été les rencontres individuelles chez les membres du
club Berlinois. Il faut dire que recevoir autant de gens chez soi et leur faire visiter les points forts de
la ville représente un vrai défi.
La réunion annuelle du BCI qui regroupait dix présidentes de fédération, la Vice-Présidente de
l'hémisphère sud, la rédactrice du bulletin international ainsi que l'archiviste s'est déroulée pendant
deux jours. Nous avons regretté que les présidentes de Chypre, d'Autriche, de Belgique, de Grèce,
d'Italie, du Portugal et de Russie n'aient pu être présentes. Plusieurs points importants ont été
débattus dont celui de permettre à chaque pays d'envoyer sa présidente participer à cette réunion
annuelle, chaque présidente doit envoyer un rapport annuel sur la situation et l'évolution de sa
fédération, ce rapport est lu par toutes les participantes et nous réfléchissons à l'aide que nous
pourrions apporter afin que les 17 fédérations soient représentées au congrès international
d'Amsterdam en mai 2016.
Nous avons longuement discuté de la restauration de la tombe de notre fondatrice, Constance
Smedley et il a été décidé que la tombe serait entièrement restaurée et qu'une plaque comprenant
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cette inscription : » Restaurée en 2015 par l'Association Internationale des Lyceum Clubs en
mémoire de notre fondatrice. » y serait apposée.
D'autres sujets ont été discuté comme l'utilisation de l'argent de l'association, l'évolution du club
dans le futur et surtout comment attirer des femmes plus jeunes dans nos clubs respectifs. Il a été
suggéré d'organiser des rencontres mère-fille, c'est à dire que les membres du club viendraient à
une rencontre spéciale accompagnées de leurs filles. Une autre possibilité serait d'organiser des
activités en fin d'après midi, après les heures de travail avant que ces femmes ne rentrent près de
leurs familles. Pour nous c'est un véritable défi que de nous adapter à l'évolution de la place de la
femme dans la société afin que notre club soit toujours aussi solide et dynamique.
Il a été également longuement question de l'utilisation des trois langues. Nous avons décidé que les
rapports annuels et les compte-rendus se feraient en anglais et qu'ils seraient si besoin traduits en
français et allemand, notamment pour les archives.
Des projets de nouveaux clubs sont en cours, nous espérons un nouveau club en Russie et certains
membres du BCI ont des contacts prometteurs avec le Japon et le Mexique.
J'espère qu'un nombre croissant de membres pourra venir aux congrès international et aux
rencontres culturelles, les membres des clubs qui reçoivent vous font tellement mieux découvrir
leurs villes. Mais le plus important de tout demeure l'AMITIÉ, c'est à dire, revoir année après
année des amies de pays différents et tisser de nouveaux liens.
Trés amicalement,
Ingrid von Rosen
Présidente Internationale

Congrès International d'Amsterdam
La prochaine réunion de la Fédération Internationale à laquelle vous êtes toutes conviées se
déroulera à Amsterdam du 8 au 10 mai 2016. Le thème retenu est « A la rencontre des Hollandais,
au dessous, au dessus et au niveau de la mer »
Ces journées seront précédées et suivies de deux voyages dont vous trouverez les programmes
détaillés sur le site international: lyceumclubs.org.
Le nombre de places étant limité nous vous invitons à vous manifester le plus tôt possible. La date
limite d'inscription est fixée au 15 Janvier 2016.

Chères amies,
afin de faire de ce journal un véritable lien entre les lycéennes de tous les pays, une nouvelle
rubrique va être créée : »Les Petites Annonces » Cette page vous sera réservée, elle aura pour
but de mettre en contact les personnes qui se proposent de rencontrer et/ou de recevoir chez elles
une amie de l'étranger avec celles , qui en voyage dans un pays membre de la fédération, souhaite
rencontrer des lycéennes de ce pays. Si vous êtes intéressées par cet échange vous pouvez rédiger
une annonce de ce type :
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exemple 1 :Madame X membre du club de Y serait ravie de vous rencontrer et/ou de vous
accueillir lors de votre visite dans ma ville.
Adresse mail :
exemple 2 : Je suis membre du club de X et projette un voyage à Y . Je souhaite entrer en contact
avec un membre de ce club.
Adresse mail : ……………………..
Pour la parution dans le bulletin d'Avril, merci de me faire parvenir votre annonce avant
le 1er Mars 2016 à l'adresse suivante :
amdhaucourt@gmail.com

LA VIE DES CLUBS
Allemagne
Rapport de la rencontre culturelle à Berlin
Nous avons été ravies de la présence de notre Présidente Internationale, Ingrid von Rosen et de
nombreux membres du Bureau Central International lors des journées culturelles internationales de
2015 à Berlin.
Les préparatifs pour ces journées culturelles avaient déjà débuté en automne 2013, en octobre 2014
le programme était fixé, semblable aux deux rencontres précédentes, conçus pour 150 à 170
personnes. Finalement le nombre définitif de participants se situait à 250 début février, sans
compter les participantes du Lyceum Club de Berlin. Beaucoup de choses ont dû être réorganisées
et parfois nous étions à la limite de nos forces.
Aujourd'hui, trois mois après, je peux dire que nous sommes heureuses que cette rencontre se soit
si bien passée, sans incidents notables et avec de nombreux moments forts et inoubliables : une
visite de la ville d´un genre bien particulier, une soirée en bateau sur la Spree, l´accueil dans
l'église St. Elisabeth en la présence de Madame Daniela Schadt, compagne du président allemand
Joachim Gauck, une visite de la coupole du Reichstag ainsi que de l´exposition « Quo Vadis,
Mater ? Artistes du Lyceum Club International Berlin 1905 – 33 » et enfin le dîner d´adieu dans
une atmosphère créée par le fameux architecte Frank O. Gehry.
Mais l'évènement le plus marquant aura sans nul doute été, comme à chaque évènement
international, le rassemblement d´autant de femmes différentes, originaires de 11 pays! Beaucoup
de nouveaux liens ont pu être tissés et d´anciennes amitiés renouées lors de dîners privés. En effet,
les 248 invités étrangers ont été reçus chez des Lycéennes berlinoises, un merveilleux geste
d´amitié ! J’aimerais remercier chaleureusement toutes les hôtesses, ainsi que les dames du comité
d´organisation et du conseil de direction , sans leur engagement infatigable ces journées culturelles
n´auraient pas pu avoir lieu !
Pour finir j´aimerais retenir que l´organisation et la réalisation des journées culturelles a été une
grande joie pour nous et nous, Berlinoises, souhaitons aux lycéennes d´Amsterdam bonne chance
pour le Congrès mondial en Mai 2016.
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Dorothea
Schuppert

Australie
En mai 19 lycéennes australiennes ont assisté
aux Journées Culturelles 2015 à Berlin et ont
apprécié le programme fort intéressant
organisé par le Club de Berlin ainsi que
l'opportunité de rencontrer de nombreux
membres.
Les
membres
du
Club
Karrakatta (Perth) ont été
attristés par la mort soudaine
de sa Présidente. Mrs Maureen
Paris survenue le mercredi 2
septembre. J'ai assisté à ses
funérailles et ainsi transmis les condoléances
des membres australiens à la famille de
Maureen et aux membres du club.
Le Incorporated Lyceum Club de Brisbane sera l'hôte de la Conférence de l'AALC ( Association
des Lyceum clubs d'Australie) du 18 au 22 octobre dont le thème est "Brisbane - The River City".
Un voyage précédent la conférence du 15 au 18 octobre se fera au Tangalooma Resort sur Moreton.
Island où auront lieu des activités telles que nourrir des dauphins sauvages et des pélicans, une
croisière maritime de découverte et une visite de l'ancienne usine baleinière. Le voyage suivant la
Conférence à Lockyer Valler et Toowoomba comprendra une visite
à une ferme de lavande où seront offerts le matin un thé avec des
scones à la lavande, à midi un repas de produits locaux sur la
pelouse d'un aborigène du Queensland avant de passer la nuit à
Toowoomba, la Ville Jardin, au moment du Carnaval des Fleurs
annuel.
Madame Ingrid von Rosen, Présidente du IALC inaugurera la Conférence qui a attiré plus de 100
participants. La célèbre chanteuse Maroochy souhaitera la bienvenue au Country. Les thèmes des
conférenciers comprendront l'histoire de la Maison des douaniers de Brisbane qui est le rendez-vous
de la Conférence, la littérature du Queensland et de ses galleries d'art, la géomorphologie et
l'histoire quartenaire de la River et la culture des peuples de la River.
Les moments forts de la Conférence seront la chorale des membres des
Lyceum Clubs d'Australie et de Nouvelle Zélande et l'allocution au dîner de
gala de Li Cunxin, enfant issu d'une famille pauvre en Chine, Directeur
artistique du Queensland Ballet qui parlera de sa vie fascinante, de son
ascension pour devenir danseur de ballet de renommée internationale, agent
de change australien et Directeur artistique du Queensland Ballet. Li a écrit
son hist ire dans un livre o "Mao's Last Dancer", dont on a fait aussi un film.
Marion Jones
President
The Australian Association of Lyceum Clubs Incorporated
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Chypre

Les lycéennes de la Fédération des Lyceum clubs d' Ammohostos de Chypre poursuivent leurs
activités et leurs efforts pour renforcer la communication ainsi que la coopération entre elles.
Nous avons fait une visite intéressante à la nouvelle galerie de peinture Leventio dans laquelle sont
exposées de magnifiques ?uvres de célèbres peintres européens provenant d'une collection privée.
Le thème de l'exposition était la crucifixion et la résurrection du Christ, nous sommes toutes restées
sans voix et avons eu du mal à quitter l'exposition. Celle nouvelle galerie est un vrai trésor pour
Chypre.
En mai nous avons reçu les membres d'un club culturel de Grèce. Avec l'école d'Art Dramatique de
Limassol nous avons mis en scène avec beaucoup de succès la comédie musicale de Disney
« Frozen ». La représentation a eu lieu au Parc culturel « Little Salamis », offert par le célèbre
sculpteur de Famagousta Philipos Yeapanis.
Tous les bénéfices ont été reversés à notre centre pour les enfants.
Pendant l'été nous avons accueilli soixante enfants de Saint Stephanos, institution pour les enfants
en difficulté ainsi que soixante enfants souffrant de cancer qui sont venus avec leurs parents, et
trente enfants de l'institution Make a Wish. Nous avons également reçu des membres d'un Lions
club d'europe. Grâce au dévouement de nos membres le centre d'été pour enfants a très bien
fonctionné.
Depuis sa création en 1931notre centre a accueilli 10 000 enfants qui ont pu profiter des joies du
bord de mer pendant quelques jours. Ceci a toujours été notre principal projet.
Valentine Thomaides
France
Le Lyceum Club International du Limousin a été créé en 1992 à l’initiative d’Edith de L’Hermite
qui en fut Présidente pendant 8 ans.
Fort aujourd’hui d’une centaine de membres, ce club cultive avec dynamisme voire
enthousiasme « Culture et Amitié » grâce à de nombreuses activités qui permettent aux Lycéennes
de se retrouver très régulièrement. Ces contacts fréquents contribuent à la cohésion du club :
marche, bridge, cuisine, tapisserie, lecture, cinéma, réunissent les membres une fois par mois.
Ajoutons à cela conférences, visites d’expositions, sorties culturelles, rencontres inter-clubs : la vie
des lycéennes est toujours bien remplie. Certes cela n’est pas propre au Lyceum Club International
du Limousin ; cependant la participation de nos membres à toutes ces activités est toujours
importante. (40 à 70% des effectifs).
Mais il est un point capital qu’il convient de souligner, c’est l’implication de notre club dans la vie
du L.C.I. aux niveaux national et international. Notre club a donné, à la FFLCI, une Présidente
Nationale, Edith de L’Hermite, une Vice Présidente Nationale, Monique Leboeuf, qui fut aussi
Secrétaire Nationale comme aujourd’hui, Laurence Bouillaguet, Présidente du LCIL, occupe ce
poste depuis 4 ans.
Notre club accueillera en mars 2016 les rencontres Multi-clubs instaurées par Muriel Hannart
actuelle Présidente de la FFLCI.
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Edith de L’Hermite fut aussi Vice Présidente de la FILC pour l’hémisphère nord durant le mandat
de Caroline Travers.
En 2002 notre club a organisé la réunion annuelle du Bureau Central International (BCI).
Ainsi nous continuons à rester fidèles à la devise « Un passé riche, un avenir prospère » mais nous
ne nous contentons pas de nous divertir, un groupe de réflexion s’est constitué pour s’interroger sur
l’avenir du Lyceum et sa nécessaire évolution.

Monique Leboeuf

Italie
Créé en 1985, sous la Présidence de Laura Ruffini ,cette année le Club fête ses 30 ans d'activité.
L'action du Club a été particulièrement dynamique et a couvert tous les thèmes prévus par les
Statuts.
Parmi les nombreuses activités organisées il faut rappeler des concerts, des visites d'expositions,des
présentations de livres par l'auteur,des rencontres avec des artistes et des conférences portant sur des
sujets d'actualité et des enjeux sociaux.
Des évènements spécifiques méritent d'être mis en exergue:
- la visite à Cremone de la Présidente et des membres du Lyceum Club de Lugano,
- le concert"Al me Verdi" consacré à Giuseppe Verdi à l'occasion du bicentenaire de sa naissance,
- "L'histoire de Cremone à travers les gravures"par Giovanni Fasani,
- "Parlami d'amore Mariù" présentation du livre par son auteur,Monsieur Vincenzo Rini,
- Reportage sur un voyage en Ethiopie par Emilia Giordano,
- à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre"SOS Art en Guerre: les vicissitudes du patrimoine
artistique de la ville de Cremone" et "La caricature entre en guerre" exposition des caricatures de
Fausto De Crecchio et Giorgio Guarneri,
- Une femme au temps des croisades:"Aliènor d'Aquitaine, reine de France et reine
d'Angleterre"par Anna Guarneri Talamazzi,
- "Emilia Giordano raconte sa vie"conversation à l'occasion de la Journée internationale de la
Femme,
- "A l'EXPO avec Shakespeare" conférence par Margherita Pedrini Fornara,
- "L'Union Européenne face au choix: approfondissement ou désagrégation?" conférence par
Giorgio Guarneri.
Les rencontres conviviales entre les membres ont également joué un rôle important. Le Lyceum de
Cremone coopère avec des associations culturelles, des associations de femmes et l'Administration
locale.
Emilia Giordano
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Nouvelle Zélande
Ce bulletin sera mon dernier car cette année nous changeons d'équipe dirigeante en Septembre, je
vous souhaite à toutes, un epu en avance de très belles fêtes de fin d'année. Pour de nombreux NéoZélandais les vacances de Noël sont les plus appréciées ar comme vous le savez ici c'est le plein été
et le Lyceum est un peu en retrait à cette période également. Cette année nous avons eu des
réunions aussi variées qu'intéressantes et j'ai eu le privilège en tant que Présidente de la fédération
de raconter à nos clubs membres les merveilleuses journées culturelles de Berlin ainsi que les
décisions prises lors des réunions du BCI. Qui se sont tenues en Mai dernier. Retrouver les
membres rencontrés à Florence, Moscou ou Perth est toujours un grand bonheur pour moi. L'amitié
rend les voyages en Europe tellement plus intéressants, surtout lorsque comme moi on voyage
seule.
La visite de Joyce Young, Vice-Présidente pour l'hémisphère sud a été un autre temps fort pour
moi.
Elle est venue à l'occasion de notre festival de chorale et pour la première fois le club qui nous
recevait avait invité une chorale d'hommes. Ce rassemblement fut très apprécié, ces hommes dont
pour certains, les femmes sont membres du lyceum sont tous en retraite et sont grands amateurs de
musique. La voyage de Joyce fut très bref, seulement deux jours, ce qui lui a permis d'assister au
déjeuner du club de Sydney. Nous apprécions toujours d'avoir des lycéennes désireuses de s'investir
dans les différents clubs en proposant des activités.
Nous parlons beaucoup du congrès d'Amsterdam et espérons que nombreuses seront les NéoZélandaises à y participer. J'espère être à même d'y assister mais certaines décisions ne peuvent être
faites en avance et de toutes façons mon souhait le plus cher est d'entretenir les liens d'amitiés tissés
ces dernières années.
Vous savez que les lycéennes de l'hémisphère nord ou d'Australie sont les bienvenues en Nouvelle
Zélande. Bien que dans un futur proche je ne serai plus présidente, je serai toujours ravie d'aller
vous rencontrer à l'aéroport d'Auckland et de vous offrir l'hospitalité.
Kaye Graham

Pays-Bas
Le club de Groningue fût fondé le 13 juin 1929. L’année passée nous avons célébré notre
85-ième anniversaire avec beaucoup de style, c’est à dire le style des années vingt. Tandis que
d’autres organisations comme la nôtre doivent faire face à un nombre de membres décroissant, nous
pouvons nous réjouir d'être en augmentation constante. Au début 2015 nous comptions 157
membres et actuellement nous sommes 170.
Pour devenir membre il faut être présentée par deux marraines et avoir assisté deux fois à une
conférence. Ensuite des membres du Conseil d'Administration rendent visite à l’aspirante puis sa
candidature est publiée dans le bulletin bimensuel.
Si par la suite il n’y a aucune réaction négative, l’aspirante est acceptée en tant que membre. En
fait il est parfois question de ballottage, mais il semble qu'il n'y ait eu qu'un seul refus. L'âge des
membres varie de 56 ans à 96 ans. L’âge moyen est largement au dessus de 70 ans. A cela plusieurs
8

raisons: les femmes plus jeunes sont occupées par leur carrière et leurs familles, de plus les
conférences ont lieu l’après midi, ce qui peut être un problème pour celles qui travaillent. Ceci
explique également les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de pourvoir à une place vacante à la
direction.
Entre septembre et mai nous organisons deux activités mensuelles. En dehors de cela il y a dix
conférences sur des sujets très variés. Une fois par an l’un des clubs néerlandais organise une
journée où tous les clubs se réunissent. En novembre nous organisons des conférences sur deux
semaines consécutives, la première semaine nous abordons un thème dans ses grandes lignes et la
semaine suivante nous approfondissons le sujet. Nous fêtons Noël, le Nouvel An et Pâques lors d'un
dîner, déjeuner ou high tea. Toutes les activités sont très suivies, le plus souvent plus de 70
lycéennes sont présentes. Nous nous appelons par nos prénoms et nous tutoyons ce qui confère à
notre club une ambiance très amicale.

Portugal
Au mois de juin, les membres du Lyceum Club International de Lisbonne se sont déplacés dans la
région de Alto Alentejo afin de visiter la ferme « Quinta das Lavandas » située dans le Parc National
de S. Mamede, à 4 Km de Castelo de Vide, dans la Valée des Dornas. Son activité principale est la
culture de lavande dont les 65.000 pieds se déploient sur une étendue de 6 hectares, constituant une
exploitation unique en son genre au Portugal.
La visite guidée de la ferme, pendant deux heures, nous a permis non seulement d’observer les
plantes mais aussi de les connaître mieux d’après les informations données sur le cycle, la
production et les variétés de lavande, ainsi que sur les produits qui en résultent et leur destination. Il
s’agit d’une plante de la Méditerranée demandant un climat et un système d’arrosage spécifiques
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Dans cette ferme on utilise des méthodes biologiques dans toutes les cultures y compris dans les
autres activités agricoles destinées à la consommation et à l'exploitation de son tourisme rural.
Celle-ci dispose d’installations modernes permettant l’accès à des nouvelles technologies ainsi que
d’un excellent accueil. Ce programme a été d’autant plus intéressant que l’on a profité d’un paysage
d’une beauté exceptionnelle dû à la lavande en pleine floraison que la plupart de nos membres
n’avait jamais vue.
Si l’application de cette plante à l’industrie cosmétique et des produits d’hygiène est bien connue,
son usage dans la gastronomie est moins divulgué. Dans ce sens on nous a gentiment offert un
apéritif, boissons et biscuits, que les membres du Club ont beaucoup appréciés.

Royaume-Uni

Edimbourg
Depuis notre dernière réunion d'avril, certains membres se sont réunis pour des déjeuners mensuels
informels. Cependant nous avons assisté à des représentations de pièces et des ballets tout à fait
intéressantes et sommes également allées au Centre où nous avons pu voir une exposition des
?uvres de l'artiste Phoebe Anna Traquair. Son ?uvre nous a été présentée de façon très complète
l'année passée.
Edimbourg retrouve ses marques après son festival artistique annuel. Depuis sa création en 1947
lorsque plusieurs critiques d'art célèbres ont décidé de mettre en valeur plusieurs parties du monde,
il n'a cessé de se développer et d'apporter de nombreux talents à la ville. Après les jours terribles de
la guerre, l'idée de rassembler les gens afin qu'ils partagent toutes les festivités d'un Tattoo militaire
partant de l'esplanade du château, des défilés de musique, des spectacles de danse, du théatre et des
expositions est devenue un événement incontournable qui dure trois semaines tous les ans. De plus,
ce qui a débuté comme un tout petit événement « The Fringe » (amateurs et artistes en tous genre) a
rempli la ville de flots de visiteurs, qui adore le côté informel des petites scènes, spectacles de rue
etc...
Nul besoin de dire, que tous les citoyens d'Edimbourg ne partagent pas cet enthousiasme et cette
foule qui envahit leur ville pendant ce festival, mais d'une façon générale, l'atmosphère de fête et les
rencontres de gens de tous pays apportent à chacun tout ce qu'il peut attendre de ce genre de
rassemblement.
Nous devons également parler des rencontres de Berlin en mai. Deux membres de notre club ont
beaucoup apprécié leur séjour , et nous voulons à nouveau remercier celles qui se sont investies
dans l'organisation de ces journées.
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Suède
Le Lyceum Club de Stockholm continue de chercher à offrir à ses 250 membres des programmes
de grande qualité. Je voudrais présenter ici deux évènements qui ont beaucoup intéressé les
participants, celui d’avril dans le cadre des « conférences » et celui de mai dans le cadre des
« excursions ».
CONFERENCES
En avril, un écrivain suédois, Fredrik Sjöberg, nous a parlé de « Deux artistes oubliés ». L’une
d'elles était Lotta Laserstein, une jeune peintre juive allemande, relativement bien connue à Berlin
avant la deuxième guerre mondiale. En 1938, cependant, elle prit la fuite pour se réfugier à
Stockholm où la Communauté juive l’y aida à reconstruire sa vie. Elle disparut alors totalement
pour le public.... jusqu’à ce qu’il y a peu de temps des personnes travaillant pour deux galeries
londoniennes la découvrent alors qu’ils cherchaient à retrouver des artistes européens d’avant
guerre et savoir ce qu’ils étaient devenus. Ils trouvèrent Lotta Laserstein en Suède dans la petite
ville de Kalmar. Elle y était portraitiste. Ils ont découvert non seulement une artiste allemande
encore en vie et jadis renommée mais aussi des oeuvres excellentes datant de sa période d’avantguerre. Son tableau le plus connnu peint en 1930 est le merveilleux « Abend über Potsdam » qui se
trouve avec d’autres de ses oeuvres au Musée d’Art de Berlin.
EXCURSIONS
Le 27 mai nous nous sommes rendues au château de Grönsöö au bord du lac Mälar à 90 km,
environ, au nord-ouest de Stockholm. Il fut construit au début du XVII-ième siècle. A cette époque
les transports par voies d’eau étaient de loin les moyens les plus sûrs et de nombreux châteaux
appartenant au roi et à la noblesse furent construits au bord de ce lac.
Celui de Grönsöö a cela d’extraordinaire que c’est une propriété privée qui n’appartient ni à la
commune ni au gouvernement. Depuis 1820 c’est la famille von Ehrenheim qui en est propriétaire
et elle y vit toujours. Entretenir un domaine aussi ancien et riche d’histoire est une belle réussite
culturelle.
La journée fut merveilleuse: visite de ce magnifique édifice avec le propiétaire en personne comme
guide, promenade ensoleillée dans le parc, panorama magnifique sur le lac et pour terminer un
délicieux déjeuner dans une grange-restaurant à proximité du lac. Notre joie peut se lire sur les photos
ci-jointes
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Suisse
Rétrospective pour le Bulletin International
A situation nouvelle, solution nouvelle. Depuis l’Assemblée générale de février 2015, notre Club
est dirigé par deux Vice-Présidentes – une Romande et une Suisse-Allemande. Depuis une année, et
malgré la recherche intensive mais néanmoins infructueuse d’une « successeure », la Présidente
sortante, Ingrid Wyss, avait annoncé son retrait définitif et irrémédiable pour 2015. Une nouvelle
Présidente n’était toujours pas en vue. C’est pourquoi deux membres du Comité se sont mises à
disposition pour exercer son mandat conjointement, provisoirement durant un an. En tant que VicePrésidentes. Elles veulent de cette manière souligner que la succession à la Présidence n’est
toujours pas réglée. Cela démontre également qu’il devient toujours plus difficile de trouver des
personnes prêtes à exercer de telles fonctions. Reste une interrogation: comment allons-nous régler
cette question les années suivantes ?
C’est le coeur gros que nous avons dû prendre congé, en mai, d’une de nos plus fidèles animatrices
des „lectures autour de la table“ en langue allemande. En l’espace de 10 années et de 30 réunions,
l’une de nos membres nous a présenté plus de 100 livres. Livres que cette grande dame, Judith
Giovanelli-Blocher, qui compte aujourd’hui plus de 80 printemps, a choisi et lu spécialement pour
nous; livres qu’elle a présentés et commentés à sa façon toute particulière et très personnelle. Elle a
décidé de se retirer en raison de son âge.
Nous pouvons remercier notre bilinguisme; grâce à lui la tournée officielle de lecture des prix
suisses de littérature s’arrête au Lyceum club international de Biel/Bienne depuis deux ou trois ans.
Cette année, deux auteures, accompagnées de leurs traductrices ont présenté leur dernier livre. C’est
ainsi que nous avons pu nous régaler d’une soirée totalement bilingue.
La responsable de la Section musique recherche activement la collaboration avec d’autres
institutions. C’est ainsi que nos membres peuvent avoir accès à des concerts de plus grande
audience, à côté des concerts de musique de chambre dans les salons du club. Ce sont diverses
possibilités d’offrir des programmes de qualité, malgré un nombre de membres en diminution.
Les Vice-Présidentes Margreth Noth et Simone Navarro, mai 2015
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