
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Chères amies lycéennes, 
 
Tant de choses intéressantes se sont passées depuis la parution de notre dernier bulletin d'octobre 
2014. J´ai la chance d'être en charge de la mise en oeuvre de vos idées, et ceci dans l'intérêt de nos 
clubs.  Je pense souvent à notre courageuse fondatrice, Constance Smedley, et notamment aux 
moyens dont elle disposait au début du 20ème siècle, pour communiquer avec les vingt-huit clubs 
qu'elle avait fondés dans le monde entier en vingt-six ans. Elle ne pouvait communiquer que par 
lettre, et celles ci mettaient des semaines à atteindre leur destination.  Aujourd'hui nous 
communiquons de façon instantanée ! Comment faisait-elle quand une lettre en provenance 
d'Australie prenait des semaines voire des mois ? Était-il possible de téléphoner ?  Même en 2002, 
lorsque je suis entrée au Lyceum de Stockholm , je me souviens avoir utilisé le fax, c'était le tout 
début de la communication instantanée.  Aujourd'hui il nous vient une idée et en quelques minutes 
nous pouvons la faire partager à tous nos membres où qu'ils soient dans le monde. 
 
Ce sont donc les nouvelles technologies de l'information qui nous ont permis de savoir où 
Constance Smedley était enterrée. En effet nous avons pu faire la connaissance d' Helen Wilson qui 
m'a contactée par notre site internet pour nous informer du très mauvais état de la tombe de 
Constance, elle risque de disparaître si personne ne la restaure.  J'ai eu la chance de la rencontrer 
en Bretagne l'automne dernier et elle va tout mettre en œuvre pour nous aider à engager les 
travaux de restauration .  Début avril un groupe de lycéennes de Bretagne, de Paris, de Bordeaux, 
de Stockholm ainsi que Eltje Brill-Mejer se rendront à West-Wycombe, à l'ouest de Londres, pour 
voir la tombe de Constance et visiter le village où elle a vécu. Helen Wilson nous servira de guide, 
elle s'intéresse beaucoup au Lyceum et souhaite faire revivre le club de Londres . Nous 
l'encourageons et la soutiendrons dans cette entreprise. 
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Comme vous le savez nous sommes 73 clubs, ce chiffre est déjà important et nous travaillons à la 
création de nouveaux clubs dans d'autres pays. Mon but est de favoriser les contacts et d'améliorer 
les possibilités de communication.  Vous avez peut-être envie de créer un jumelage, alors n'hésitez 
pas ! En dehors des mails et du Bulletin chaque club peut écrire et mettre des photos sur le site 
international. 
 
Lors des journées culturelles de Berlin des 19 au 23 Mai , nombreuses serons-nous à profiter du 
programme très intéressant que nos amies Berlinoises nous ont préparé, le nombre d'inscrites a 
atteint des records. Nous sommes impatientes de visiter certains sites. Une réunion du BCI se 
tiendra les deux jours précédents. 
 
 
Amicalement, 
 
Ingrid von Rosen 
Présidente Internationale     
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Une judicieuse coopération entre le Lyceum Club de Bretagne et celui de Groningen 
En septembre dernier,la rédactrice du bulletin international, Madame Anne-Marie d'Haucourt, a 
rencontré chez des amis en Bretagne le peintre allemand Oliver Jordan et sa femme Helena,  au 
cours de la conversation il lui a parlé de tableaux qui lui avaient été commandés pour une 
exposition à Groningen sur le thème “Le mythe de la Guitare Électrique”. Cette exposition se tenait 
dans le cadre du festival pop annuel Eurosonic Noordeslag qui avait lieu en Janvier à Groningen. 
Pour Anne-Marie la ville de Groningen était étroitement liée au lyceum , habitant cette ville nous en 
avions souvent parlé toutes les deux. C'est ainsi que lors d'une visite dans l'atelier breton du peintre 
avant que les tableaux ne partent pour l'Allemagne où ils allaient être photographiés, Anne-Marie 
demanda à  Helena si il lui serait possible d'organiser une visite privée pour les membres du 
Lyceum de Groningen. Devant son enthousiasme elle me contacta pour me demander si nous étions 
intéressées.  
Les guitares exposées avaient appartenu à des musiciens célèbres tels que Mick Jagger, Keith 
Richard tous les deux membres des Rolling Stones, B.B King, Joe Bonamassa ou encore Jimmy 
Hendrix qui était gaucher. Les guitares  qui avaient été rassemblées par Luc Henzig (né au 
Luxembourg en 1960) étaient accompagnées de sept immenses tableaux représentant des rock stars, 
ces tableaux réalisés pour cette exposition ont été peints par le célèbre portraitiste Oliver Jordan né 
en 1958, il habite Cologne et passe ses vacances en Bretagne, c´est le Rembrand du Rockn'Roll. 
Selon Henzig la musique et la peinture sont les deux formes d'expression artistique les plus 
appréciées au cours de la vie. Les deux permettent d'exprimer ses émotions et cela a toujours été 
vrai depuis la préhistoire. Le peintre comme le musicien est toujours à la recherche de la bonne 
couleur. (Voir les photos ci-dessous) 
La collection de Henzig compte plus de 600 guitares dont 60 étaient exposées au musée de 
Groningen relatant l'histoire de la guitare électrique. Il explique qu'en occident les seuls instruments 
qui permettent d'exprimer autant d'émotions sont le piano, la guitare et le violon. Lorsqu'en 1932 il 
devint  possible d'amplifier le son de la guitare, les possiblités de celle ci devinrent sans limites. La 
guitare électro Hawaienne A-22 fabriquée par Rickenbacker a été la première guitare électrique 
commercialisée avec succès, on l appélée « poêle à frire ». 
Henzig est fasciné par la passion qui anime les fabriquants de guitare qui cherchent à obtenir le son 
parfait ainsi que par les musiciens qui trouvent le son exact pour faire passer leurs émotions. Il 
cherche à trouver et à écrire les histoires de ces artistes et à les faire partager à un large public. 

Helena Jordan avait pris l'engagement auprès d 'Anne-Marie, qu'Oliver et Luc feraient une visite 
guidée privée aux lycéennes de Groningen. Grâce à une application le visiteur pouvait écouter le 
son de chaque guitare.  Un film créé par le collectionneur montrait la réalisation d'une des oeuvres 
du peintre et reliait ce procédé à un enregistrement de la guitare exposée. 

Grâce à Anne-Marie trente lycéennes de Groningen ont passé un excellent après midi à écouter 
deux hommes passionnés par leur travail.  Comme l'a souligné Monsieur Andreas Blühm, le 
directeur du musée de Groningen dans son discours lors du vernissage de l'exposition, c'était la 
première exposition de ce genre qui associait la peinture au phénomène de la guitare électrique, 
Voilà ce qu'un Lyceum International peut apporter! 
 
Eltje brill-Meijer, membre du Lyceum de Groningen et ancienne présidente de l'IALC 
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Le Lyceumclub international de Stuttgart a aujourd'hui 110 ans   

En septembre 2014 pour son 110e anniversaire, le Lyceumclub de Stuttgart a eu le plaisir de 
célébrer sa fondation au château  d' Assumstadt, près  de Heilbronn.    Mme Marianne Ziegler, 
présidente de la fédération allemande était présente ainsi que les présidentes et vices-présidentes de 
la plupart des clubs allemands. Toutes ont passé avec les lycéennes de Stuttgart une agréable 
journée commémorative. 
Les tables étaient dressées dans le salon rond, style rococo du château avec une décoration florale 
aux couleurs du club. Les portraits des anciennes reines du Bade-Wurttemberg ornant les murs ainsi 
que les chaises revêtues d’un tissu blanc complétaient parfaitement ce décor. 

Dans son discours de réception Mme Gundula Joas,  présidente du Lyceumclub de Stuttgart a 
rappelé la naissance et les premiers pas du club, qui a débuté  il y a 110 ans sous le nom de » 
Deutscher Frauenclub e.V. « et qui s appelle aujourd'hui   << Internationaler  Lyceumclub Stuttgart 
e.V. >>.  Beaucoup de présidentes ont marqué et développé le club de Stuttgart, entre autres Mme 
Ursula Wieland et Mme Marlene Burkhardt qui participent encore aujourd’hui aux activités du club 
quand elles le peuvent. En 2005 nous avons dû quitter les locaux de la Panoramastrasse pour un 
nouvel espace dans le centre de Stuttgart. Mme Gundula Joas met toute son énergie dans l’avenir du 
club.  Les programmes très diversifiés attirent de nouveaux membres dont les idées et l'engagement 
sont un grand enrichissement pour le club. 
Le repas de gala, a été suivi par les  discours émouvants et les remerciements prononcés par Mme 
Marianne Ziegler de Berlin, et les présidentes des différents clubs de la fédération allemande. La 
journée s'est terminée par un merveilleux concert  pour piano et alto des œuvres de Schubert, Fauré, 
Tschaikowski et Schumann. 
 
Gundula Joas          
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Adélaide 
Les 5 clubs d'Australie (Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth/Karrakatta et Sydney) qui totalisent 
plus de 2000 membres, ont tous des programmes très variés. Aujourd”hui nous parlerons de celui 
d’Adelaide. 
Il est situé en plein coeur de la ville avec des salles que les visiteurs décrivent comme “un lieu où le 
charme d’un monde ancien rencontre la pensée du monde nouveau”. Très souvent les apéritifs sont 
pris sur le balcon en fer forgé qui surplombe la rue animée. 

J’ai été très heureuse d’accepter une invitation du Club d’Adélaide et de prendre la parole lors de 
son premier meeting de 2015 en février.  L’occasion m’a été donnée d’informer les membres sur la 
Conférence triennale de l’AALC (Australian Association of Lyceum Clubs) qui aura lieu à Brisbane 
en octobre et des Journées Culturelles qui se tiendront bientôt à Berlin. La Vice Présidente de 
l’IALC de l’Hémisphère Sud,a encouragé les membres à participer au Congrès de IALC du mois de 
mai 2016 à Amsterdam.  

L'année 2014 s'est terminée par un repas de Noël animé par la célèbre actrice de cabaret 
d’Adélaidequi chantait en s’accompagnant sur le piano Strinway du club. Elle entonna des chansons 
populaires des années soixante et couronna le tout par le super “Santa Baby”  chant de Noël des 
années cinquante rendu célèbre par Eartha Kitt. 
Parmi les activités du club nous avons des conférences sur des thèmes divers, les célébrations de la 
Melbourne Cup (celles-ci sont uniques en Australie, tout le pays note une course de chevaux lors de 
réceptions au champagne), d’agréables rencontres le soir, des dîners, thés, déjeuners entre membres, 
du théâtre, des réunions pour les futurs nouveaux membres, des rencontres autour de l’art, de 
l’histoire, du mahjong, du Français, de la poésie, des voyages, des évènements actuels 
internationaux, de la science et de la  technologie, de la littérature, du bridge ainsi que des visites de 
galleries et des premières de la Semaine annuelle des Ecrivains d’Adélaide. 
Nous vous invitons à participer à la conférence triennale de l'AALC   du 15 au 23 octobre 2015. 
L'orateur invité Li Cunxin (Mao’s Last Dancer)  Vous trouverez tous les détails sur la page web de 
l’AALC www.lyceumAdelaide . Vous pouvez également visiter notre page Facebook: 
www.facebook.com/LyceumAdelaide . 
 
Marion Jones 
AALC President  
 

           

                  
 
L --> R: Marion Jones (AALC President), Joyce Young (IALC Vice-
President, Hémisphère sud), Marguerite Wark (President Adelaide Club) 
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Limassol 
Après un bel été pendant lequel nous avons reçu à notre Centre de Vacances d'été 180 enfants 
provenant d'institutions et de familles nombreuses, nous avons repris nos activités annuelles. 

L'évènement le plus marquant à Nicosie et Limassol a sans aucun doute été la présentation du 
premier annuaire rédigé par la Présidente fondatrice de notre Lyceum en 1930, Madame Maria 
Panayoti Ionnaou ainsi que les autres membres fondateurs de notre club et la liste de leurs activités. 
Il nous a été donné par un Chypriote d'origine Turque qui l'a retrouvé dans nos anciens locaux de 
Famagusta qui ont été pillés lors de l'invasion de l'armée turque en 1974 et dans lesquels nous 
n'avons jamais pu retourner. 

Lors de la journée de la femme , en mars, nous nous sommes rassemblées pour honorer la 
précédente Ministre des Affaires Étrangères de Chypre, Madame Erato Markoulis qui a été 
proclamée membre d'honneur de notre club. Puis nous  avons salué la mémoire de notre ancienne 
vice-présidente  qui pendant dix ans nous a donné des cours d'Art Plastique tous les samedis après-
midi pour notre bonheur à toutes. Dans son testament, elle a légué à notre club quatre de ses œuvres 
qui sont accrochées dans nos locaux. 

 
 
              
   
   
                Philadelphie 

Je suis ravie de vous raconter l’histoire de la  collection d'objets d’art incroyable de l'une de nos 
membres dont la maison est tapissée de toutes sortes de compositions. Bien que l’art soit présent 
partout, personne ne s’est senti étouffé par les œuvres pendant notre visite. Elle utilise l’aquarelle, 
l’huile, le crayon et le stylo. Les sujets varient selon ses humeurs, des peintures abstraites ou bien 
représentant ses enfants, et des natures mortes.  

En plus de ses propres œuvres, son mari et elle ont collecté des couvertures amérindiennes, des tapis 
et autres objets d'artisanat. Ceux-ci dominent le salon de famille et le bureau de son mari. Son art 
s'affiche dans les toilettes du rez-de-chaussée de façon humoristique. Elle les a peints du sol au 
plafond, l’effet est drôle et surprenant quand on y entre.  Bien sûr, ses chambres sont remplies de 
ses œuvres ainsi que des tableaux de ses enfants. 
Ce que j'ai préféré est la maison de poupée dans la salle à manger. Cette maison de poupée a des 
murs mobiles afin que l’on puisse voir l’intérieur des chambres de plus près. Elle a façonné les 
intérieurs avec tout ce que l'on peut trouver  dans une vraie maison. Elle a même fabriqué le 
revêtement extérieur et le toit. A certains égards, cela me rappelle le Cabinet House, qui est au cœur 
du roman de Jessie Burton Le Miniaturiste dont l'action se déroule au 16ème siècle à Amsterdam. 
Je trouve amusant que 300 à 400 ans plus tard les filles et les femmes s’intéressent toujours aux 
maisons de poupée. 

Nos différents cercles de cinéma, lecture, voyage et opéra fonctionnent toujours bien. Nous sommes 
également très engagées dans l'enseignement de l'anglais aux étrangers, la banque alimentaire ainsi 
que l'apprentissage de la lecture aux employées de l'administration pour les anciens combattants. 
Bien que notre club soit petit nous sommes très actives. 
 
Patricia Barker 
 

Chypre 
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Etats Unis d’Amérique 



                            
                      

                            
 

 
 

 
 

Turku 
Cette année le Lyceum Club de Tutku a organisé des conférences et des débats à l'heure du  
déjeuner. L'une des discussions les plus intéressantes a porté sur l'une des fondatrices de notre club 
Irja Ketonen. Elle a commencé sa carrière en tant que « coursier » dans un journal, et a monté les 
échelons pour terminer à la tête de l'un des deux plus grands journaux finlandais. 
 
« Ce qui est important dans la vie n'est pas de savoir d'où nous venons mais ce qu'on a réalisé » se 
plaisait-elle à dire. Quand elle était jeune son père refusa qu'elle termine ses études  et passe des 
examens malgré les encouragements de ses professeurs. Il voulait qu'elle travaille afin d'aider la 
famille financièrement. 
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Finlande 



A l'age de treize ans elle apprit que le journal local recherchait un coursier. Elle décida de se 
présenter, le directeur du journal lui dit qu'il souhaitait embaucher un garçon pour faire ce travail et 
elle insista en disant qu'une fille pouvait très bien remplir ces fonctions. Elle fut embauchée et c'est 
ainsi qu'elle commença sa carrière dans cette entreprise qu'elle ne devait plus quitter. A la maison 
on lui rappela qu'un emploi pour la vie ,ce à quoi elle répondit qu'il n'était pas question pour elle de 
rester « coursier » toute sa vie. Le plus difficile était de commencer. 
Lorsqu'à l'age de seize ans elle demanda à changer de poste, le directeur lui offrit de devenir chef de 
bureau et augmenta son salaire. Ils furent souvent amenés à travailler ensemble et ils finirent par se 
marier. 

Ils eurent quatre enfants .Lorsque son mari tomba malade elle le remplaça à la tête du journal. A sa 
mort elle fut nommée directrice du journal. 

Elle réussit à le développer et à en faire le premier journal du pays, quand elle en prit la direction il 
y avait environ cent-cinquante employés, lorsqu'elle prit sa retraite le journal en comptait plus de 
deux mille. 

 
                

Marseille 

Et si on créait un club ? 

Depuis quelques années, A. pensait à créer un Club sans que cela ne se formalise vraiment. 
Elles en parlent souvent avec sa belle sœur M. 
Un jour elles rencontrent G. qui s'est éloignée de Marseille depuis quelques années et qui fait partie 
d'un Club Lyceum dans une ville moyenne. 
A. et M. séduites par l'enthousiasme de G. décident de réaliser ce rêve qu'elles caressent depuis 
longtemps. 
Elles demandent à G. d'en être la présidente... Pourquoi moi?? 
Parce qu'on te voit très bien dans ce rôle! 
Ah bon... d'accord... 
On trouve une volontaire pour être trésorière et une autre pour être secrétaire ? 
Cette dernière a fait partie d'un Club Lyceum dans une autre ville! Génial! Précieuse expérience!! 
Le bureau est constitué, six autres amies les rejoignent pour former le CA. 
La Présidente d'un Lyceum Club voisin apporte sa précieuse aide et ses conseils. 
Formalités à la Préfecture... le Lyceum Club de Marseille est CRÉÉ! 
Chacune d'entre nous contacte ses plus chères copines pour leur proposer de faire partie du Lyceum 
Club, bien sûr des amies ayant le profil souhaité...!!! 
On les réunit toutes pour un déjeuner d'information ; sur une soixantaine de femmes, seules deux ne 
sont pas séduites! 
Et voilà ça marche, parce que nous avons un CA dévoué et très amical 
avec un bon carnet d'adresses et beaucoup de relations. 
Somme toute c'est facile! 
Pourquoi n'y a-t-il pas plus de Lyceum Clubs en France? 
Croyez nous c'est vraiment sympa! 
 
                                                                            
                                                                                               Suzanne Ged 
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Elena Salvaneschi de retour au Lyceum Club de Florence (1934-2015) 

Fondé en 1908, le Lyceum Club de Florence a toujours attaché beaucoup d’importance aux 
expositions d‘art. En 1910, seulement deux ans après sa fondation, la toute première exposition 
d’impressionnistes franҫais en Italie fut organisée. 
Suite à cette vocation, nous aspirons à promouvoir l’art contemporain d’une manière ouverte, 
cosmopolite et pacifique afin d’intensifier la vie sociale et l’unification. Or, c’est dans cet esprit-là 
que nous sommes en train d'organiser une suite d'expositions sous le titre « Artistes féminins du 20e 
siècle au Lyceum Club ». 
Il s’agit de femmes qui ont fait leurs études chez Felice Casorati (1883-1963), célèbre peintre italien 
du Symbolisme, et qui a joué un rôle important pour le développement de l’école métaphysique. 
En janvier 2015 a eu lieu au Lyceum Club de Florence le vernissage d’une exposition importante 
dédiée à la redécouverte de l’artiste peintre Elena Salvaneschi (Pavia 1900-Florence 1961), 
étudiante de Casorati. 

Elena Salvaneschi s’est formée à Turin avant d’étudier la peinture chez Alberto Rossi et, plus tard, 
chez le « réaliste magique » Felice Casorati à son « Ecole libre de peinture ». Elle déménagea à 
Florence en 1930, et, après avoir fréquenté le Lyceum Club elle y devint en peu de temps la 
présidente de la section d’art. 

Elle y organisa beaucoup d’expositions, par exemple celle de Leonetta Cecchi Pieraccini (décembre 
1934), l’exposition collective de Carena, Casorati, Carrà, Sironi et Tosi (février 1935), celle de 
Daphne Maugham, la femme de Casorati (mars 1935), celle de Gio Ponti (mars 1935) ainsi que 
celle de Lorenzo Viani (mai 1935). 

En février 1934, Elena Salvaneschi présenta dans une exposition individuelle 33 de ses peintures et 
dessins, dont une partie est exposée actuellement au Lyceum Club de Florence. 
Les années suivantes, ses œuvres furent exposées dans des musées très importants ainsi qu’à la 
« Biennale » de Venise. 

L’exposition des peintures de Salvaneschi organisée 80 ans après son début au Lyceum Club de 
Florence en 1934 est pleine de signification. Car c'est seulement lorsque nous savons d’où nous 
venons que  nous sommes capables de savoir où nous allons, selon notre devise « Un fier passé et 
un avenir prometteur ». 

                

Italie 



 

                                                                
 
 

 
 

 
 
Morrinsville 

 
Le 30 Novembre les lycéennes du  club de Morrinsville ont eu une merveilleuse occasion de se 
souvenir du plus beau jour de leur vie  lors d'un défilé de robes de mariée. Cet évènement a eu lieu 
dans le fabuleux jardin de l'une de nos membres qui s'était donné beaucoup de mal pour décorer son 
jardin sur le thème de mariage. 
 
Dix-neuf robes ont été présentées par des étudiantes du Collège de Morrinsville, escortées par deux 
«pères de la mariée" La robe la plus ancienne  avait été portée en 1940 tandis que la plus récente 
datait de  2004. 
 
Mme Joan, photographiée avec le mannequin portant sa robe, l' a  conservée toutes ces années en 
parfait état de même que les autres  propriétaires des robes exposées ce jour là. 
Certaines étaient exposées sur des mannequins, l'une provenait d'Angleterre où elle avait été portée 
lors d'une présentation à la cour et qui a ensuite été utilisée comme robe de mariée en Nouvelle 
Zélande (elle était trop petite pour qu'un mannequin la porte!) Les autres robes exposées dataient de 
1937 à 2014. 
 
Sur des panneaux étaient exposées les photos des mariées d'origine, certaines étaient aisément 
reconnaissables d'autres avaient été plus marquées par le passage du temps. 
Les bouquets avaient tous été fabriqués pour l'occasion par un membre du Lyceum Club et bien que 
le style et les matériaux aient changé au fil des ans, ils furent un grand sujet de discussion et on pu 
entendre de nombreuses exclamations enthousiastes au fur et à mesure du défilé. 
 
Malheureusement, à cause du mauvais temps nous avons dû rentrer pour prendre le thé. Le buffet 
qui clôturait la journée a permis à tout le monde de se détendre et d'échanger ses impressions sur ce 
défilé tout à fait original.  
 
 

 
 

Nouvelle Zélande 
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Amsterdam 
Le Lyceum Club International d'Amsterdam est l'un des trois Lyceum Clubs des Pays-Bas 
Le Club d'Amsterdam compte environ 200 membres, chiffre à peu près stable depuis quelques 
années. Bien que ce nombre soit considérable pour les Pays-Bas nous ne pouvons que constater 
avec regret que l'âge moyen de nos membres soit élevé. Il est donc difficile de trouver des membres 
enthousiastes qui souhaitent prendre des responsabilités au sein du Conseil d'Administration et des 
différents comités d'organisation. 

Par contre il y a une exception : le Comité du Congrès. Heureusement un nombre suffisant de 
membres est disposé à s'engager pour le congrès international qui aura lieu à Amsterdam en mai 
2016. 
Le sujet du congrès sera: "Meet the Dutch, below and above sea level" (« A la rencontre des 
Hollandais, au dessous et au dessus le niveau de la mer. ») 
 
Le programme du pré- et du post-congrès  sera aussi basé sur le même sujet. Nous avons déjà choisi 
le lieu où auront lieu les différentes réunions. Le Comité du Congrès s'affaire à engager des 
conférenciers pour présenter, selon leur profession, des aspects importants concernant Amsterdam 
et La Hollande. C'est une période mouvementée, mais nous envisageons l'avenir, et surtout mai 
2016, avec confiance. 
 
Le club d'Amsterdam espère que  de nombreuses lycéennes de tous les pays du monde  viendront 
aux Pays Bas  pour assister au 33e Congrès de l'Association Internationale des Lyceumclubs et 
qu'elles "tomberont amoureuses" d'Amsterdam, " ville célèbre pour son histoire et ville du futur "! 
 
Wieke Bosch  
Présidente du  
Lyceum Club Amsterdam  
janvier 2015 
 

 
 

 
 
 

Lisbonne 
Le Lyceum Club International de Lisbonne souhaite vous faire partager l'évènement que nous avons 
le plus apprécié ces derniers mois dans lequel notre secrétaire Clara Cabral s'est beaucoup engagée 
personnellement.  
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Portugal 

Pays-Bas 



 

Nous avons eu le plaisir d’assister à une exposition 
de peinture que Clara nous avait promise il y avait 
longtemps. 
Nous avons été très étonné de la diversité de son 
œuvre ainsi que de l'évolution de son travail. 
L’exposition a eu lieu dans un espace très spécial, un 
Hôtel à Estoril où, à la fin de la visite le thé nous a 
été servi dans une ambiance aussi agréable 
qu'amicale. 

Nous avons bien sûr félicité l’artiste mais nous pensons que le Club de Lisbonne se félicite aussi du 
succès de notre amie. Ce sont des moments partagés comme celui-ci qui nous encouragent et nous 
stimulent beaucoup à essayer d’aller plus loin. 
Avant de conclure notre visite à l’exposition et après l’analyse individualisée de toutes les œuvres 
qui ont été éxécutées para l’artiste Maria Clara, nous avons pris une photo de notre groupe. 
    

         

 

 

 
 
 
 
 
 
Edimbourg 
Aujourd'hui il est indéniable que grâce aux possibilités de voyages et de communication, nous 
avons le sentiment d'en savoir davantage sur la culture, l'art et l'histoire des autres pays que sur 
notre ville ou notre pays.Nous en avons eu confirmation lors d'une discussion à notre club.  
 

 13 

 Royaume-Uni 

   Clara Cabral 
 
(Avec le châle blanc) 



 

Il est probable que le nom de Charles Rennie Mackintosh, artiste et designer écossais célèbre pour 
avoir réalisé l'École des Beaux Arts de Glasgow, soit familier à de nombreuses personnes à 
l'étranger et en Grande Bretagne. Cependant, il y a une autre artiste dont l'oeuvre exceptionnelle 
nous a été révélée il y a peu. 

Phoebe Anna Traquair était originaire d'Irlande, elle vint s'établir à Édimbourgh en 1873 à la suite 
de son mariage avec un paléonthologue écossais. Ses connaissances artistiques furent très 
appréciées par son mari grâce aux illustrations détaillées qu'elle fit pour ses travaux de recherches, 
son intérêt pour le détail venait du livre : « The Book of Kells » dans lequel elle avait trouvé son 
inspiration alors qu 'elle était à Dublin. Sa production artistique était incroyable et on se demande 
comment elle a pu illustrer des manuscrits, broder des choses magnifiques, travailler les émaux et 
peindre de superbes fresques  à l'intérieur de bâtiments d'Edimbourgh. 
Pendant la conférence nous avons pu voir une grande partie de son œuvre grâce à une projection de 
diapositives, une visite du Mansfield Traquair Centre d'Édimbourgh sera organisée pour les 
membres du club l'été prochain. Ce centre était à l'origine une église catholique apostolique , 
d'architecture néo-romane et a subi de nombreux travaux de restauration récemment. À Édimbourgh 
on la compare à la Chapelle Sixtine à cause des fresques spectaculaires peintes par Phoene Anna 
Traquair et il est recommandé à toute personne visitant la ville de s'y rendre. 

 

 
 

Stockholm 
Lors de mon dernier message, en septembre 2014, je vous avais fait remarquer que le Club de 
Stockholm était entré dans une période de changements – une nouvelle présidente, et en plus, de 
nouveaux locaux. Une tempête en août 2014 ayant détruit nos anciens locaux, nous tenons 
maintenant nos réunions mensuelles dans une salle du Musée d’Histoire de la Suède, à Stockholm. 
C’est une adresse beaucoup plus chic et afin d'assurer une fréquentation régulière nous nous devons 
de présenter des programmes de grande qualité à nos membres. 
Jusqu’à présent, l'équipe responsable  a remporté un franc succès. Elle a alterné des sujets de 
cultures différentes et a été très sélectif dans son choix d’excellents conférenciers. 
Musique: En décembre 2014, le chanteur d’opéra John Eric Eleby a présenté un programme sur le 
célèbre ténor suédois du 20ème siècle, Jussi Björling, alternant morceaux d’opéra et commentaires. 
Le public a beaucoup apprécié. 

Un Phénomène Actuel dans la Société Suédoise: En janvier 2015, l’écrivain Eduardo Grutzky 
nous a fait une conférence très engagée sur le sujet suivant “De quelle manière la culture de 
l’honneur limite-t-elle la vie de certaines femmes”. Ce sujet nous a fortement émues. 
Histoire et Littérature: En février 2015, Marianne Molander Beyer, historienne très connue en 
France et en Suède, nous a parlé de ”Monsieur et Madame de Staël, un couple franco-suédois de la 
fin du 18ème siècle”. Nous avons été fascinées. 

Grace à la qualité des conférences  le nombre des participantes a considérablement augmenté. 
       

     
 
      Eivor Rabe, Présidente 
 

   

Suède 



 

 
 
La Chaux-de-Fonds 
Voyage "Seine-Côte fleurie" en octobre 2014 
Ce voyage en Normandie a regroupé deux clubs, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, en visite au club 
de Caen: un interclubs réussi! 
 
Les Andelys, le château Gaillard. Panorama grandiose sur les méandres de la Seine. Rouen: 
premiers émerveillements devant la cathédrale, immortalisée par Claude Monet. Découverte de la 
ville : rues étroites bordées de maisons à pans de bois et colombages, émouvante église de Ste 
Jeanne-d'Arc, en forme de bateau renversé. 

 
L'ancienne abbaye St Georges à St-Martin-de-Boscherville, l'abbaye de Jumièges "l'une des plus 
admirables ruines de France". Nous longeons les berges du fleuve majestueux et admirons les 
falaises blanches qui le bordent. Les mythiques falaises d'Etretat, vues de loin, sous une pluie 
battante. Passage sur l'impressionnant Pont suspendu de Normandie, une œuvre d'art.  
Honfleur, on flâne à travers les vieilles ruelles pleines de charme et de colombages. Deauville: 
petite promenade sur les « planches ». Cabourg, vue sur le Grand Hôtel : dégustation de madeleines 
en mémoire de Marcel Proust!  
 
Caen: nos amies lycéennes nous font découvrir leur ville, détruite à près de 70% pendant la 2e 
Guerre Mondiale. Mémorial de Caen: un musée pour la paix. Voyage dans la mémoire collective 
retraçant les grands conflits de 1918 à nos jours. Impressionnant et bouleversant. Visite d'une 
distillerie de calvados, et le soir, invitation chez une lycéenne autour d'un buffet somptueux.  
 
Plages du débarquement. Forte impression d'être sur les lieux qui nous ont donné notre liberté. 
Bayeux et sa célèbre tapisserie, chef-d’œuvre de l'art roman (vers 1070) : broderie d'une longueur 
de 70 m, relatant la rivalité entre Guillaume le Conquérant normand et Harold d'Angleterre.  
 
Sans oublier les plaisirs de la table : foie gras, homards, moules, différents poissons, crêpes, cidre 
et... calvados !  
 
Un grand merci à nos formidables organisatrice et guide Monique Marié et Janine Viatte, à Pierre-
Alain et Anne-Marie Guisan pour la magnifique conférence avec diaporama musical et pour le 
texte. 
 

                     
   
       Annick Kaufmann 
    Présidente du LCILCF                           Les participants au voyage Seine-Côte fleurie 
 
 

 
 

Suisse 
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