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Chères amies,
J'écris cet éditorial de Stockholm, ma ville , où l'hiver se fait encore sentir, pas trop froid quand
même, toujours un peu de neige, des routes et des trottoirs glissants, c'est l'époque durant laquelle
chevilles et poignets cassés emplissent les urgences des hôpitaux. Les jours commencent à
rallonger, en plein milieu de l'hiver nous n'avons que six ou sept heures de lumière du jour, plus au
nord celà se réduit à trois ou quatre heures! Ici le printemps est toujours attendu avec une grande
impatience.
En repensant à Mai 2015 je me suis dit que nous avons eu beaucoup de chance de participer à ces
journées culturelles de Berlin si riches en rencontres et visites. Après un été très agréable nous
avons regagné Stockholm prêtes pour de nouvelles aventures.
Nous étions invitées par la Fédération Australienne des Lyceum Clubs à participer à leur
assemblée générale qui regroupe les cinqs clubs australiens et était organisée cette fois par le club
de Brisbane ,certains clubs de Nouvelle Zélande étaient également représentés. La Présidente de la
Fédération Australienne, Marion Jones avait organisé avec toute son équipe un programme très
intéressant. La réunion a commencé sur l'île de Morton près de Brisbane, ensuite il y eut les
différentes conférences puis nous avons terminé par la visite des alentours. Nous avons été
merveilleusement reçus par Shirley et Geoffrey King et avons fait connaissance avec de nombreux
membres des clubs de Brisbane et Sydney.
En Nouvelle Zélande nous avons été reçus par Kaye Graham, ancienne présidente de la fédération
et avons fait la connaissance de June Welten qui vient de prendre sa suite. Elles nous ont fait les
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honneurs de leur pays et nous ont permis de rencontrer des membres de la plupart des clubs néozélandais.
A présent nous nous préparons pour le congrès d'Amsterdam, dont le programme a été élaboré par
les membres du comité et les trois clubs néerlandais. J'espère que nous serons nombreuses à y
participer , la clôture des inscriptions a été repoussée au 15 avril, il vous est donc toujours possible
de vous inscrire. Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet.
De nombreux clubs ont participé au frais de restauration de la tombe de Constance Smedley, notre
fondatrice, aujourd'hui je suis à même de vous dire que les travaux sont pratiquement terminés.
J'espère pouvoir vous en montrer des photos à Amsterdam, sinon elles figureront dans le prochain
bulletin.
Lors du congrès nous aurons à la fois une réunion du bureau international (BCI) ainsi qu'une
réunion du congrès à laquelle toutes les fédérations sont représentées avec leurs déléguées. Selon
nos statuts le nombre des déléguées est fonction du nombre de membres dans chaque fédération.
Une question majeure sera abordée, celle de savoir comment nous pouvons attirer plus de femmes,
et vers quelle sorte de femmes nous devons nous tourner. Doit-on aller vers celles qui viennent tout
juste de prendre leur retraite?
Ne devrions-nous pas accentuer nos échanges sur nos programmes et nos idées? Développer des
programmes ou des thèmes qui ne concernent que les femmes? Vos idées sont les bienvenues.
Nous vous attendons avec impatience à Amsterdam en mai prochain.
Ingrid von Rosen
Présidente Internationale

39ème Concours International de Musique du Lyceum Club de Suisse
Le 39ème concours de musique s’est déroulé du 20 au 25 octobre 2015, à Lausanne. Cette édition
était consacrée à des duos de chant et piano, avec un programme dédié au Lied et à la Mélodie.
Les épreuves ont eu lieu dans les locaux de l’HEMU ou Haute Ecole de Musique.
Il faut mentionner d’emblée le haut niveau des ensembles retenus pour participer aux épreuves.
Seuls des musiciennes et musiciens bénéficiant déjà d’une carrière ou suivant une formation
professionnelle au plus haut niveau étaient autorisés à se présenter. A la suite de la première
épreuve éliminatoire dont le programme comportait un choix de Lieder du répertoire allemand et
de mélodies françaises, sept duos participèrent à la deuxième épreuve, un récital avec des œuvres
allant de la fin du 19e à la moitié du 20e siècle, et comportant aussi une œuvre imposée de la
compositrice suisse Caroline Charrière, en création. Quatre finalistes furent sélectionnés pour
l’épreuve finale, pour un récital libre.
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Les récitals permirent au public de découvrir des œuvres d’une très grande originalité. Ainsi
figurèrent au programme des pièces peu connues de Szymanowski, R. Quilter, William Walton et
Ralph V. Williams. Mahler, de Falla, Berg, Berio, Britten furent également présents dans les
récitals.
L’équilibre entre voix et piano, l’écoute entre partenaires, l’osmose avec le public, et surtout l’art
de révéler les œuvres au delà des difficultés techniques, ont permis au duo Aura – Clara Meloni,
soprano italo-suisse, et Ambroise de Rancourt, pianiste d’origine française, de recevoir le
premier prix, doté de 10 000 francs ainsi qu’un prix spécial pour la meilleure interprétation de
l’œuvre imposée. Le duo formé de Fernando Affara, baryton, venant du Liban et de la française
Chloé Servente a reçu le deuxième prix, de 5 000 francs. En dehors de ces deux prix du Lyceum
Club de Suisse, deux Lyceum Clubs, Lausanne et St Gall, ont offert des prix de, respectivement, 3
000 et 2 000 francs, qui ont permis d’attribuer un troisième prix à la mezzo Stéphanie Szanto et
la pianiste Marina Vasilyeva et un quatrième prix au duo Madeleine Merz et Paulina
Maslanka.
Le jury, composé de sept membres et présidé par Frédéric Gindraux, chanteur, pianiste et
professeur à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, s’est montré particulièrement attentif aux
qualités de chacun, tout en restant juste et objectif et bienveillant envers les candidats. Cela a
permis aux épreuves de se dérouler dans une parfaite harmonie.
Lors d’un concert final qui restera dans les mémoires, les nombreuses lycéennes à s’être déplacées
pour la circonstance ont pu apprécier la qualité des lauréats, mais aussi l’ambiance exceptionnelle
de la manifestation, concert et réception, qui se déroulaient dans le nouveau Concert Hall de
l’HEMU.
Un sympathique lunch avait réuni préalablement les lycéennes au Lausanne Palace, pour un
moment convivial.
En conclusion, il faut saluer la grande réussite de l’événement. Une seule ombre figure peut-être
au tableau cette fois, l’absence de sponsors extérieurs. Le Lyceum Club international de Suisse
soutient plus que généreusement le concours de musique. Il n’y a pas d’appui de l’Association
Internationale des Lyceum Clubs. Alors que nous commençons à bénéficier d’une certaine
reconnaissance, il serait regrettable de ne pas trouver les soutiens nécessaires au maintien de cette
manifestation qui contribue de manière essentielle à la large visibilité de notre club et à sa
réputation culturelle.
Claire Grin, présidente du concours

3

LA VIE DES CLUBS
Allemagne

Lyceum Club International de Karlsruhe
L’année dernière la ville de Karlsruhe a célébré son 300ème anniversaire. Nous en avons profité
pour nous faire connaitre. Avec succès. Nous avons invité l’écrivaine Annette Borchardt-Wenzel à
nous faire une conférence sur Karl Wilhelm, Charles Guillaume, le fondateur de la ville de
Karlsruhe. Comme beaucoup de clubs régionaux participaient à cet évènement festif, nous avons
eu l’idée de nous lier avec l'un d'eux. Nous avons alors engagé des discussions avec le club
„Freundeskreis Karlsruhe-Halle“. Nous sommes maintenant membre de ce club. Aujourd’hui,
après un an, nous pouvons dire que cette coopération est fructueuse pour les deux parties. Les
membres de ce club ont la possibilité de participer à notre programme dans la mesure où les maris
ou autres amis sont aussi admis. Il y a un vif échange entre les deux clubs.
Rencontre avec les lycéennes de Constance

Le 28 mai et le 24 septembre les lycéennes de Constance nous ont rendu visite. Ensemble, nous
avons visité les expositions de « Karl Wilhelm der Stadtgründer » et « Die Meistersammlerin
Karoline Louise ». Nous avons ensuite partagé un dîner au cours duquel nous avons eu tout le
loisir de nous entretenir amicalement. Une prochaine réunion est prévue en automne et le club de
Karlsruhe se réjouit déjà de cet évènement.
Concert de bienfaisance
Voici vingt ans que nous soutenons certaines musiciennes douées qui étudient à l'Ecole supérieure
de musique de Karlsruhe. C'est Madame Hannelore Birkmann qui a initié ce soutien fidèle à sa
devise selon laquelle " les personnes étrangères ne sauraient être défavorisées". Cette aide
financière nous tient particulièrement à coeur. Nous proposons cependant également une aide plus
personnalisée aux boursières ayant besoin de conseils au quotidien. La participation de ces
musiciennes aux activités du club leur permet même d'accompagner musicalement nos festivités et
nos célébrations. La capacité à évoluer avec aisance en société et la mise à l'épreuve individuelle
de leurs compétences sont autant d'atouts pour le développement de leur personnalité. Elles
affirment leur profil et gagnent en confiance en elle.
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Le concert de bienfaisance 2015 pour Dalia Almukarker (Palestine, flûte traversière) a remporté
un vif succès.
Maria Thum-von Heyl
Président
Lyceum Club International de Karlsruhe

Chypre

Octobre a commencé par la bénédiction des nouveaux locaux du Lyceum de Limassol et par la
rénovation et l'inventaire des livres de notre bibliothèque.
En novembre, le Lyceum d'Athènes a honoré notre club et notre Présidente Mme Angélides, pour
son dévouement et son action en tant que bénévole , lors d' une cérémonie émouvante à Athènes,
en présence de nos amis, ambassadeurs, scientifiques, professeurs d’Université et écrivains.
En ce début d'année nous sommes très optimistes, en effet nous espérons que les rencontres
politiques entre les Chypriotes Grecs et les Chypriotes Turcs aboutiront à un accord et que notre
ville Famaguste, occupée depuis 42 ans sera rendue à ses occupants légaux. En1967 les troupes
turques ont envahi la moitié de Chypre et cette partie est encore sous occupation.
Le 13 janvier 2016 , notre présidente adjointe a été nommée Présidente Adjointe Honoraire pour
son long engagement au service de notre club. Cet après midi s'est terminé par un programme
musical.
Le 27 janvier 2016 nous avons célébré le 85e anniversaire du lyceum au Théâtre Palace de Nicosie
où des groupes Chypriotes ont présenté des danses et des chansons traditionnelles. La
représentation s'est terminée avec les choristes de la municipalité de Famaguste. Tous les invités
sont partis, ravis du spectacle.
Tous les bénéfices sont reversés à notre colonie de vacances pour enfants défavorisés. Plus de
10000 enfants auront l’opportunité de profiter des plaisirs de la colonie qui demeure notre projet
principal depuis 1931.
Lors de la journée internationale de la Femme , Mme Anna Achilleoude, Présidente de
l’Association Pancypriote pour les patients atteints du cancer, au service de cette association
depuis 40 ans, sera nommée Membre Honoraire du Lyceum.
Claire Angélides
Prèsident de la Fédération

Valentine Thomaides
Affaires Internationales
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États-Unis
Au printemps 2015 nous avons choisi comme thème “Les Jardins” et plusieurs occasions nous ont
été données d'aborder ce sujet.
Celà a commencé le 23 avril par la visite du jardin extraordinaire d’Isaiah Zagar. C’est la plus
grande oeuvre jamais réalisée par un artiste de mosaïque. Dans ce jardin situé à Philadelphie, nous
nous sommes promenées dans la maison dont les murs et les plafonds sont recouverts de milliers
de morceaux de mosaique , même les murs des toilettes sont un chef d'oeuvre.. Puis nous nous
sommes promenées dans le jardin , toujours décoré de milliers de carrés de mosaïque et dans
lequel se trouvent nombre de sculptures. Les allées, les murs de la maison et les murs du jardin
sont couverts de mosaïques. Il est d'ailleurs étonnant que l’artiste, que nous avons eu la chance de
rencontrer dans son atelier, n'ait pas encore terminé son oeuvre et continue à décorer la propriété
avec toujours plus de mosaïque.
Puis en Mai 2015 quelques membres sont allés voir l’exposition « Artist’s Garden » à l’Académie
des Beaux-Arts de Pennsylvanie. S'en est suivi un débat sur les points forts de l’exposition.
En juin nous nous sommes allé visiter le Musée Michener à Doylestown, en Pennsylvanie, voir
l’exposition « l’Artiste dans le Jardin ». Il y avait une variété de belles peintures montrant la flore
de notre région et de portraits correspondant parfaitement à notre thème.

Après ces activités champêtres nous nous sommes intéressées à d'autres évènements. À
Philadelphie, sur Rittenhouse Square, nos lycéennes ont assisté à un récital de piano à quatre
mains. Nous avons eégalement participé à une activité d’albums à colorier pour adultes. Nos
média insistent en ce moment sur l’importance de cette activité pour retrouver son calme. Ainsi
nous avons profité des deux aspects de cette journée : les images stimulantes et l’activité
apaisante.
Comme toujours nous faisons beaucoup de travail bénévole pendant l’année. Lors de notre
assemblée générale, nous avons voté un don coreespondant à la moitié de nos fonds disponibles à
David’s Way, une organisation qui fournit des vêtements aux anciens combattants qui essaient de
retrouver leur place dans la communauté. L'autre moitié des fonds a été remise à Médecins sans
Frontières. Nous avons pris cette décision car nous sommes très émues du sort et des souffrances
des émigrés du Moyen-Orient en Europe, mais également parceque c'est notre façon d'agir face à
tous les conflits du monde.
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Finlande

Helsinki
Le Lyceum Club d’Helsinki a aujourd'hui 83 ans et comme d'habitude, l'année a été riche en
évènements de toutes sortes. Nous avons eu des conférences tous les mardis alternativement en
Finnois et en Suédois puisque notre club est bilingue. A l'heure actuelle notre club compte 118
membres.
Les lycéennes du Club d’Helsinki se passionnent pour les arts et les points marquants de l’année
furent les visites aux expositions d’art particulièrement celle que nous avons faite au printemps au
nouveau Musée d’Art de Serlachius à Mänttä dans le centre de la Finlande.
A Noël nous avons organisé une fête traditionnelle avec une interprétation musicale des ”Garçons
d’Étoile” basée sur un vieux mystère biblique de Noël du Nord de la Finlande.
Le Club d’Helsinki s’est engagé à jouer son rôle en aidant l’éducation dans les pays où le droit à
l'éducation n'est pas acquis pour tous, et nous avons aidé une jeune fille Kényenne en payant ses
frais de scolarité.
La page Web du Lyceum Club d’Helsinki lancée il y a quelque temps, s’est avérée très efficace
pour faciliter les échanges entre les membres du club et faire parvenir une meilleure information
sur nos activités variées.
La page Internet est bilingue finnoise - suédoise et les adresses sont www.helsinginlyceumklubi.fi
et www.helsingforslyceumklubb.fi Un groupe Facebook vient d’être créé pour notre Club.

Oulu
Notre petit Lyceum Club d´Oulu en Finlande a été fondé en 1988 et nous avons environ 40
membres, dont la moitié sont très actives. Notre présidente est Madame Tytti IsohookanaAsunmaa, ex-ministre et ex-membre du parlement.
Nos relations sociales et culturelles locales nous permettent d'enrichir notre programme.
Les sujets que nous souhaitons aborder au printemps 2016 sont l´exportation de la formation
scolaire finlandaise très appréciée au niveau international, et les problèmes concernant les réfugiés
dans notre ville.
Nous serons ravies d'accueillir la réunion du BCI ainsi que les journées culturelles en 2018 et
espérons que vous serez nombreuses à venir dans notre petit coin nordique. Si vous regardez une
carte d'Europe, vous trouverez Oulu à environ 600km au nord d'Helsinki, ici la temperature au
mois de mai est de 7 degrés Celsius.

Ulla Paananen
Présidente Finlande
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France
Nous avons organisé le 31 janvier 2016 à Orléans une Journée des Talents Lycéens.
L’enjeu de cette manifestation était d’abord de rappeler une des vocations fondamentales voulues
par Constance Smedley : faire de nos différents clubs un terrain privilégié d’expression et
d’épanouissement des différents talents artistiques des Lycéennes, et ce, dans tous les domaines.
En outre, les différents talents dévoilés à cette occasion ont permis à toutes, actrices et
spectatrices, de se découvrir sous un jour différent et d’enrichir ainsi la relation d’Amitié d’une
dimension supplémentaire.
De nombreuses créations ont pu être exposées et contemplées par le public présent (familles et
amis des Lycéennes): Sculptures, peintures de toutes sortes et sur différents supports,
encadrements artistiques, somptueuses et très originales démonstrations des Arts de la Table,
agrémentées de fascicules sur l’histoire et la sociologie de leur évolution, réfection de fauteuils et
canapés, broderies classiques et plus modernes, modèles de couture, exemples de productions
littéraires, des talents plus pratiques également (informatique…).
Cette journée vit aussi la naissance d’une petite troupe de théâtre, en fédérant quelques talents
d’actrices en germe qui ont trouvé là une formidable occasion de se réaliser. Elles ont joué un
extrait du Cimetière des Eléphants de JP Daumas, « On papote, on papote… ». L’aventure va se
poursuivre dans le temps puisque d’autres représentations sont déjà prévues ! Longue vie à cette
nouvelle troupe Lycéenne ! Autre spectacle créé pour l’occasion et pour le plus grand bonheur
d’un public nombreux : l’interprétation hilarante du Barbier de Belleville par un groupe de
Lycéennes méconnaissables sous costumes et perruques entraînées par un amusant
accompagnement au piano !
Outre le plaisir réel et les moments chaleureux partagés lors de cette manifestation, nous nous
sommes senties au cœur de la vocation Lyceum : oser être ce que nous pouvons être, nous réaliser
pleinement, pour le bénéfice personnel de chacune et le bénéfice collectif de l’ensemble du groupe
que nous formons, et qui se nourrit de ce que chacune a à donner de meilleur…

Nouvelle Zélande

Tauranga
À notre retour de Brisbane où se tenait cette année l'Assemblée Générale de l'Association des
Lyceum Clubs d'Australie, nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir notre Présidente
Internationale, Ingrid von Rosen et son mari Michael. Bien qu'ils ne restèrent que quelques jours
nous avons pu leur faire visiter quelques uns de nos sites remarquables et les présenter à la plupart
de nos clubs pour la plus grande joie de nos membres.
Le programme mensuel varie plus ou moins selon les différents clubs, mais en général il y a un
déjeuner mensuel accompagné soit d'un programme musical soit d'un conférence. Dans la plupart
des clubs il y a du bridge et du Mah Jong mais ici à Tauranga nous avons ajouté un groupe de
Rummikub qui se réunit toutes les semaines. C'est un jeu de chiffres et celà permet tout à la fois de
faire fonctionner son cerveau et de passer quelques heures de façon agréable.
Étant donné que l'art et la musique occupent une place importante au Lyceum nous sommes ravies
que certains clubs aient leur propres bibliothèques. Il y a un roulement de livres régulier ce qui
permet à nos lectrices d'avoir un large choix de lectures, un véritable atout! Les débats mensuels
sur des sujets divers sont souvent très animés.
Le Lyceum Néo-Zélandais soutient les manifestations artistiques de Tauranga en offrant un prix à
une catégorie particulière, mais chaque club soutient sa propre cause, comme le “Jour des
Jonquilles” pour les malades atteints du cancer. Lorsque les gens se mobilisent pour collecter des
fonds, celà les rapproche, ils font preuve de créativité et c'est gratifiant.
Nous avons hâte de participer au Congrès d'Amsterdam de rencontrer de nouvelles amies et de
revoir celles que nous avons connues aux réunions précédentes.
June Welton
President du Federation

Pays-Bas

Nimègue
L’année 2015 a été une année particulière pour le Lyceum club de Nimègue: le 23 avril le Club a
célébré son quatre-vingt dixième anniversaire au château Heijendaal qui a été légué à l’Université
Radboud de Nimègue .
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Notre membre Loes van Dalen a fait une entrée remarquée à la fête. Elle s'était déguisée en Mme
Andrée de la Porte, qui fonda notre club en 1925. Un autre membre du club arrivée en 2015 l’a
interviewée de façon à provoquer l’hilarité générale.
L'un de nos documents d'archive les plus anciens , qui sont rangés aux Archives Régionales de
Nimègue (RAN), date du 18 juillet 1925. Dans ce document notre Reine Wilhelmina a approuvé
les statuts du “Nijmeegse Vrouwenclub in Lyceumverband”. En 2016 nous allons enrichir le RAN
de documents papiers et numériques concernant notre club sur la période 2009 jà aujourd’hui.
A l’Assemblée Générale de cette année il y a eu trois changements à la direction. La présidente
Guusje van Rijn et les membres Bep Huisman et Mayke van Vroenhoven ont quitté leurs
fonctions. Deux nouveaux membres ont rejoint le bureau , à savoir la soussignée comme
présidente et Marianne Jurgens comme vice-présidente.
Un comité de congrès a été mis en place pour organiser la fin du Congrès International de mai
2016 à Nimègue.
Le club compte à présent 63 membres. Il est toujours difficile de recruter des membres plus jeunes
qui sont dans la vie active.
Les clubs de Nimègue, Groningue ainsi que celui d'Amsterdam sont tous les trois à la recherche
d’une candidate apte à concourir pour le prix du Leg Carlin (Carlin Legacy Award) qui selon les
directives du IALC sera remis au gagnant lors du Congrès International d’Amsterdam en mai
2016.
Le comité du Lyceumclub de Nimègue est heureux de pouvoir vous annoncer qu'il a pu présenter
une candidate qui fait partie de notre club. Son oeuvre est très originale et a une importance
historique.
Eugénie Olde Riekerink-Weijermans,
Présidente Lyceumclub Nimègue, Pays-Bas
Portugal
Visite au Monastère d'Alcobaça
Au cours du dernier trimestre de l'année 2015, nous sommes allé visiter Alcobaça qui est
située à 92 km au nord de Lisbonne. Cette ville doit son nom à l'association des noms des deux
rivières qui la baignent, l'Alcoa et la Baça.
Le monument le plus important que nous avons visité est le Monastère Sainte Marie de Alcobaça
qui a été construit par les Moines Cisterciens au XIIème siècle, c'est un endroit unique, bien connu
pour sa beauté et sa grandeur. Malgré les différents styles qui se sont ajoutés ,c'est le
style Ghotique qui prédomine bien que la façade soit de style baroque. Le Monastère se divise
en trois parties l'église avec une aile de chaque côté, les habitations du roi et de sa cour lorsqu'il
venait à y séjourner et les habitations des Moines et du Abad.
L' Eglise a la forme d'une croix latine avec trois nefs qui se terminent par un transept où l'on
peut voir deux tombes qui se font face dans lesquelles sont enterrés le roi D. Pedro et D.Ines de
Castro.
Il s'agit de l'histoire aussi dramatique que célèbre, d'Ines de Castro arrivée au Portugal à la Cour
de D.Constanca, fiancée à D.Pedro, futur roi qui devait succéder à son père D.Afonso IV. On
raconte qu'elle était très heureuse et très amoureuse. D.Afonso IV qui ne l'aimait pas, la fit
assassiner. Lorsque D.Pedro monta sur le trône, il se vengea et fit exécuter les responsables de la
mort de
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D. Ines, il ordonna ensuite par la suite la construction des tombes qui sont des témoignages
intéressants de l'art Tumulaire Européen..
L'église comporte aussi un déambulatoire le long duquel on compte douze chapelles. Cette église
est si riche qu'il est impossible d'en faire une description complète.
Le Monastère a été classé au Patrimoine de l'UNESCO en 1989.

Royaume-Uni

Edimbourg
Au moment où j'écris cet article, Edimbourg en a terminé avec le temps d'hiver plus rude ,quand
les trottoirs glacés causent des problèmes aux personnes agées. Pourtant nous avons eu beaucoup
de pluie. Malgré celà, les membres de notre Lyceum Club d'Edimbourg ont assisté régulièrement
aux déjeuners mensuels pour entendre des orateurs variés nous parler de sujets divers avec
beaucoup d'esprit et de sagesse.
Comme d'habitude les bridgeuses continuent à se réunir toutes les deux semaines, en prenant
plaisir à être en bonne compagnie. Le groupe de théatre, qui comprend un tiers des membres, a
assisté aux excellentes matinées de ballet et de théatre, à la fois agréables et stimulantes.
Quelques dames ont visité individuellement des expositions d'art moderne et classique dans les
galeries de la ville. L'une de ces expositions s'intéressait à l'oeuvre des femmes écossaises
peintres et sculpteurs. Il était très intéressant d'apprendre que certaines statues importantes
d'Edimbourg ont été sculptées par des femmes, un fait peu connu en général.
Avoir l'occasion de découvrir des choses nouvelles dans sa propre ville est une surprise et un
plaisir, et une telle “découverte” s'est produite vers la fin de l'année dernière. Après beaucoup de
projets et d'appels aux dons pendant quelques annéess, nous avons pu inaugurer un impressionant
mémorial de bronze dans les jardins de Princess Street (sous le Château d'Edimbourg) en mémoire
à l'ours fidèle qui fut le compagnon des soldats polonais pendant la seconde guerre mondiale.
L'ours ,qui s'appelait Wotjek, est arrivé plus tard en Ecosse avec beaucoup de ses compagnons de
guerre et maintenant, après plusieurs années, ce beau mémorial est devenu un symbole des
relations entre les peuples de l'Ecosse et de la Pologne. La force de la sculpture communique
parfaitement les échanges et l'amitié entre l'homme et l'animal.

Suisse

Lyceum Club Internationale de Lugano
Nos membres, au nombre de 106, se rencontrent avec beaucoup de plaisir tous les mardis à l'Hôtel
Dante de Lugano, où se trouve notre siège. Les conférences sont très variées et centrées sur les
thématiques de nos sections.
Au niveau de la littérature nous nous sommes intéressées au poète Dante dont on célèbre le 750e
anniversaire de la naissance. Notre proximité géographique avec l'Italie, facilite grandement nos
activités culturelles étant donné que nous vivons dans la partie italophone de la Suisse. En effet,
nous avons visité plusieurs rétrospectives : Léonard de Vinci, van Gogh, Giotto, Dante Alighieri.
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Nous avons également visité l'Expo 2015 de Milan. La thématique nous concernait puisqu'elle
portait sur l'alimentation. Étant donné la proximité géographique, culturelle et linguistique avec
l’Italie, c’était absolument obligatoire pour la Suisse de participer à cet événement international,
voulant se présenter au monde en tant que pays solidaire dans le domaine de l’alimentation et
désirant montrer aux visiteurs comment consommer de façon responsable.
Le pavillon suisse nous a invitées à réfléchir sur le partage et la solidarité. Situé sur une grande
plate-forme ouverte avec quatre tours, chacune contenant : l'eau, le sel, le café soluble et les
pommes, produits mis à la disposition des visiteurs.
Notre Club a aussi la particularité de réunir quelques unes de nos membres pour cuisiner
ensemble. Ceci contribue à créer une belle ambiance et à mieux se connaître.
Donatella Martignioni,
présidente

–
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