
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Chères amies, 
 
L' été est souvent le meilleur moment pour les vacances - J'espère que, comme moi, vous avez toutes 
passé un merveilleux moment et que pour toutes nos amies de Nouvelle-Zélande et d'Australie 
l'hiver n'a pas été trop difficile. 
 
Les souvenirs que j'ai de mai dernier sont très clairs et précis - je veux parler, bien sûr, du 
merveilleux congrès d' Amsterdam aux Pays-Bas. Je suis désolée pour celles qui n'ont pu y assister, 
et très heureuse pour toutes celles qui ont pu participer! Nous avons passé un merveilleux moment  
et beaucoup appris sur ce beau pays – un grand merci à toutes les organisatrices!  Tout était 
parfait! 
Les photos sont les bienvenues! 
 
En 2017 les journées culturelles auront lieu à Paris les 17, 18 et 19 Mai. Le programme très 
intéressant apparaîtra bientôt  sur le site. 
  
Pour toutes les présidentes de Fédération la réunion du BCI aura lieu les jours précédents à Troyes 
(à environ 1h30 heure de Paris). J'espère qu'à cette occasion le bureau international se réunira au 
complet, c'est à dire avec le Presidium, composé de la Présidente Internationale, la secrétaire 
internationale, la trésorière Internationale, les deux Vice-Présidentes, la rédactrice du bulletin et 
l'archiviste, ainsi que des présidentes des 17 fédérations: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Chypre, États Unis, Finlande, France, Grèce, Italie, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume Uni, Russie, Suisse et Suède. 
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Certaines fédérations auront sans doute changé de présidente et j'aimerais qu'elles me contactent 
afin que nous puissions discuter de leur rôle au niveau international. 
Lors des réunions du BCI nous discutons de nombreux sujets concernant tous les clubs.  Le procès 
verbal de ces réunions est publié sur le site international ainsi que les compte rendus des 
présidentes, de la rédactrice du bulletin et de l'archiviste. Vous pouvez donc les consulter et vous 
tenir informées. 
Cette année nous avons le plaisir d'accueillir la nouvelle Trésorière Madame Lena 
Roedenbeck ainsi que la nouvelle archiviste  Mme  Esther Seifert de Zürich. Je tiens à remercier 
chaleureusement  Christina Oprecht qui a géré nos archives pendant toutes ces années. 
 
Lors de l'assemblée générale Muriel Hannart , Présidente de la Fédération Française a été élue au 
poste de Vice-Présidente pour l'Hémisphère Nord. Toutes nos félicitations ! 
 
En 2018 les Journées culturelles auront lieu à Oulu en Finlande. Nous attendons le programme 
avec beaucoup d'impatience.  
 
Nous souhaitons que ce bulletin soit lu par le plus grand nombre, c'est pourquoi, comme le font 
certains clubs, il est souhaitable d'envoyer par la poste une copie papier du bulletin à celles qui ne 
disposent pas d'internet. 
 
 
Ingrid von Rosen    
Présidente Internationale 

 
 

 
 
 
 

JOURNÉES CULTURELLES 2017 
 

Les prochaines journées culturelles auront lieu à Paris les 17, 18 et 19 Mai 2017 , vous pourrez 
consulter le programme à l'adresse suivante : www.lelyceum-paris.fr à partir du 15 Octobre ainsi 
que sur le site international. La date limite des inscriptions a été fixée au 15 Janvier 2017. 
  
 
 
VOYAGE À WEST WYCOMBE 

 
Les travaux de rénovation de la tombe de Constance Smedley sont à présent terminés et nous 
avons prévu une cérémonie commémorative en hommage à notre fondatrice. Un voyage à West-
Wycombe aura lieu après les journées culturelles les 20 et 21 Mai 2017. Le programme de ces 
deux jours vous est présenté à la suite de celui des journées culturelles. 
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Les Archives de l’Association Internationale des Lyceum Clubs 

Selon l'Article 3 des statuts de l’Association Internationale des Lyceum Clubs (IALC) les archives 
de l’IALC ainsi que ceux du Lyceum Club International de Suisse se trouvent au siège de l’IALC 
à Zurich en Suisse. Les documents des années 1903 – 1980 ont été confiés aux Archives de la 
Ville de Zurich, ceux de 1981 à nos jours sont dans la maison du Lyceum Club de Zurich. 

Mme Cristina Oprecht  membre du Lyceum Club de Zurich a occupé les fonctions  d’archiviste 
pendant neuf ans depuis le Congrès de Lyon  en France  en 2007 jusqu’au Congrès de cette année 
à Amsterdam aux Pays Bas. Elle a rempli cette fonction avec beaucoup de dévouement et de 
plaisir et c’est grâce à elle que les documents les plus anciens ont pu être transférés aux Archives 
de la Ville de Zurich. Nous sommes donc certaines que les documents sont gardés dans un lieu sûr 
et climatisé. Les documents déposés peuvent être consultés pendant les heures d’ouverture des 
Archives. 

Depuis le 1er juillet 2016 Mme Esther Seifert, membre du Club de Zurich, lui a succédé dans ses 
fonctions d'archiviste. 

Le travail d’archiviste est très varié. L’archiviste reçoit les documents les plus importants (ordres 
du jour, procès-verbaux, liste des membres, bulletins, etc.) des Clubs  et les garde aux archives. 
Elle aide ceux qui font des recherches sur le Lyceum Club à trouver le matériel nécessaire. En plus, 
toutes les publications sur les Lyceum Clubs sont  archivées. L’archiviste est membre du Bureau 
Central International (BCI) et participe aux Congrès Internationaux. 
 
 

                             
 
       Cristina Oprecht-Mosca                                          Esther Seifert-Iseli  
     
 

 
 
 
 
 
 

3 



 
 

 
 
 

 
 

 
Comme chaque année, au mois d´août, c´est le repos estival pour les lycéennes de Constance. 
Notre ville est envahie alors de touristes venant du monde entier et nos voisins suisses adorent 
venir y faire du shopping. De plus depuis 2014 ont lieu les fêtes commémoratives à l´occasion des 
600 ans du Concile de Constance (1414-1418) 
 

Le Lyceum club de Constance a été fondé en 1949 et il compte 
actuellement 59 membres. Tous les jeudis, le club organise, dans 
son local, des conférences à thèmes culturels, des excursions ainsi 
que des visites de musées dans les environs, mais aussi en Suisse et 
en Autriche. Dans le courant de l´année 2016 les lycéennes de 
Karlsruhe nous ont accueillies. Nous avons déjeuné ensemble puis 
nous avons vul´exposition ''Karl Wilhelm 1679-1738'' au Landes-  

                                                 museum. 
 
En juin, un groupe de lycéennes de Munich est venu à 
Constance. Nous avons fait ensemble une visite culturelle de 
l´île monastique de Reichenau située dans le lac de Constance 
et qui fait partie du patrimoine mondial de l´UNESCO. Nous 
avons pu, ainsi, faire connaissance avec les lycéennes de 
Munich et nous avons passé ensemble une journée fort agréable.
   
Tous les ans, au mois d´août, avant le repos estival, nous avons l´habitude de fêter l´été 
(Sommerfest). La soirée a été fort conviviale et harmonieuse avec une météo particulièrement 
favorable. 

Actuellement nous organisons les 3 jours de visites des lycéennes du club de Hambourg avec 
lesquelles nous sommes particulièrement liées et que nous recevrons au mois de septembre. Nous 
visiterons le château d´Arenenberg, en Suisse, avec son musée Napoléon. C´est là où vécu en exil 
la reine Hortense avec son fils Louis Napoléon, le futur Napoléon III. Leur influence sur la vie 
sociale et culturelle de notre région fut considérable. Et pour répondre aux voeux des lycéennes de 
Hambourg, il est aussi prévu la visite à Meersbourg du petit château de la célèbre poétesse 
allemande Annette von Droste-Hülshoff. 
C´est avec plaisir que nous avons appris que les Journées Culturelles de l'Association 
Internationale des Lyceum Clubs se dérouleraient à Paris en mai 2017. Nous y participerons et 
nous souhaitons y faire de belles rencontres.  
 
 
 

 
Ute Städele  
Présidente 
 
 

 

LA VIE DES CLUBS 

Allemagne 
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Brisbane 
Comme pour beaucoup d'autres clubs, le nombre de membres du Lyceum Club d'Adélaide est 
légèrement en baisse, ceci est dû à la disparition de certains membres et à la démission de 
personnes plus agées, mais nos actions pour attirer de nouveaux membres  sont bien avancées pour 
2017. Le point culminant de ces derniers mois fut le déjeuner donné pour l' Anniversaire du Club 
en Juillet quand les membres ont accueilli notre marraine Madame Lan Le, épouse du gouverneur 
d'Australie du Sud, et nous avons porté des toasts au Lyceum Clubs du  monde entier. 

À l'heure actuelle, seuls deux clubs australiens, Adelaide et Brisbane, ont des marraines: les deux 
épouses des gouverneurs Vice-Rois des Etats. 

Le cercle tout dernier né du club de Brisbane "Marcher dans l'histoire», se révèle populaire à la 
fois en tant que groupe de marche et pour l'intérêt qu'il porte à l'histoire. Il ne fonctionne que lors 
des mois les plus froids  d'hiver, les  bénévoles prévoient une promenade avec des centres d'intérêt 
historiques. Cette autre activité permet de « s'amuser tout en apprenant ». 

Le voyage de nuit 2015 que nous avons effectué à la vallée de Lockyer et Toowoomba, membres 
de la Conférence AALC, fut un tel succès que nous l'avons renouvelé en Septembre. Tout le 
monde a apprécié la visite des jardins primés du Carnaval des fleurs de Toowoomba en dehors de  
la foule, ainsi que la dégustation des scones à la lavande à  la ferme de lavande de l'un des 
membres. Nous avons été ravies que les membres du Lyceum de  Nouvelle-Zélande et d'Adelaide 
aient pu se joindre à nous ainsi que les membres du club des  5W (Women Welcome Women 
Worldwide). Comme un nombre important de membres appartiennent à la fois au Lyceum et au 
club des 5W, c'était un excellent moyen de réunir les deux clubs. 

Le Lyceum Club Melbourne a ses propres locaux dans le quartier central des affaires. Il a atteint 
son nombre limite d'adhérentes qui est de 1300 membres ordinaires et dispose d'une liste d'attente. 
Le plan stratégique du Club (2013-2018) décrit les initiatives dans six domaines clés: l'adhésion, 
l'environnement, les installations, les activités du programme, la responsabilité sociale et l'aspect 
financier. Nous avons des projets d'amélioration et d'agrandissement de nos installations.  Comme 
l'ancien bâtiment de 60 ans, conçu par un membre du Club aujourd'hui décédé,  ne peut accueillir 
les 40 cercles différents ainsi que les nombreux évènements que nous organisons, des plans pour 
un nouvel ascenceur et des travaux de rénovation ont été décidés. Les deux premières étapes  du 
plan débuteront après Noël, le Club sera donc fermé jusqu'à Avril ou Mai. 

Le Conseil d'Administration du Club de Karrakatta  (Perth) a 
consacré une grande partie des six derniers mois à élaborer une 
vision pour l'avenir du Club. Trois ateliers ont été organisés, dont un 
pour le bureau afin de mettre en lumière les préoccupations, les 
espoirs et les désirs des membres. L'une  des tâches majeures  est de 
réviser nos statuts afin de les faire concorder avec  une nouvelle loi 
de l'État qui est entrée en vigueur en Juillet 2016, nous allons en 
profiter pour adapter le document à  la technologie moderne. La 
Présidente de l'AALC, Madame Marion Jones, sera à Perth pendant 
la réunion annuelle des  présidentes, elle a accepté de nous faire une 
conférence sur l'utilisation des nouvelles technologies dans  les clubs 
comme le nôtre. Ce sera d'un grand intérêt non seulement pour le 
club de Karrakatta, mais pour toutes les participantes. 

 
 

 

Australie 

Photo prise à la conférence des présidentes des Women's clubs à Perth, de gauche à droite au 
fond:Jenny Milne, Présidente du Lyceum Club de Melbourne, Marion Jones Présidente de la 
Fédération Australienne des Lyceum Clubs. 
 



Le Lyceum Club de Sydney a récemment organisé deux excursions: l'une au tout premier 
immeuble Gehry d'Australie, construit par le célèbre architecte Frank Gehry, avec un design 
magnifique en  acier brossé, qui se marie à la perfection au  verre et au bois et sa construction en 
briques défiant toutes les règles de la gravité. La deuxième excursion fut une visite à l'Exposition  
annuelle de Portraits Archibald à la galerie d'Art de la Nouvelle Galles du Sud.  Chaque année, un 
prix est décerné par les administrateurs de la galerie à un artiste résidant en Australie pour le 
portrait d'un homme ou d'une femme qui a été distingué dans le domaine des arts, des lettres, des 
sciences ou de la politique. Cette année, le prix a été remporté par l'artiste Louise Hearman pour le 
portrait qu'elle a fait du chansonnier Barry Humphries.  Conformément à l'esprit du Lyceum qui 
est d'encourager les arts, les sciences, la vie publique et l'érudition, le Lyceum Club de Sydney qui 
reçoit les droits d'auteur des œuvres  de Dame Mary Gilmore,  ancien membre de notre Club, 
éminente poêtesse et journaliste socialiste décédée,  est en mesure de remettre un certain nombre 
de prix à des étudiants prometteurs. Cette année nous avons remis nos prix à  deux étudiants en 
génie, deux étudiants en musique, un étudiant en journalisme et un enseignant stagiaire. 
Étant donné que mon mandat en tant que présidente de l'Association Australienne des Lyceum 
Clubs  se termine le 31 Décembre de cette année, je voudrais profiter de cette occasion pour 
remercier chacune d'entre vous pour son amitié et son soutien et souhaiter aux membres de tous 
les lyceum clubs du monde beaucoup d'enthousiasme dans le partage des activité 

 
 

 

 
 
Nous souhaitons rendre un hommage très spécial à  la Présidente fondatrice du Club du Lyceum 
de Famaguste Mme Marie Ioannou ainsi qu'aux membres du Comité. 
Notre Lyceum a été fondé en 1932, c'était le premier club de femmes à Chypre. L’objectif du Club 
a toujours été d’encourager les femmes Chypriotes à s'épanouir à travers  l’éducation et les 
activités sociales, culturelles et humanitaires. De 1931 à 1974 après avoir atteint plusieurs buts, le 
Club continue toujours à diriger la Colonie pour les enfants souffrant de divers problèmes.  
 
En 1974 tout a été complètement paralysé. Les troupes Turques ont envahi notre pays et elles ont 
occupé presque la moitié de l’île y compris la ville de Famaguste. Les membres du Lyceum ont 
été déplacés dans la partie sud de Chypre et toutes ces femmes se sentent encore en exil dans leur 
propre pays. Notre cruel déplacement ne nous a pas empêché d’essayer de localiser les membres 
de notre Lyceum et de recommencer nos activités à Limassol. De plus, nous avons réussi à créer 
trois nouveaux clubs à Nicosie, Larnaca et  Paralimni et avons donc fondé la Fédération Chypriote 
des Lyceum Clubs.  
 
En 2010 nous avons eu le plaisir d’accueillir le Congrès International des Lyceum Clubs. Nous 
poursuivons nos efforts pour inciter des femmes plus jeunes à nous rejoindre. Dans ce but nous 
avons mis sur pied une classe de musique et de danse animée par un enseignant expérimenté qui 
va organiser des groupes de  danse et une chorale. Nous allons également offrir une formation 
d'aide aux premiers secours. Enfin la bibliothèque du Lyceum sera bientôt inaugurée. 

 
Cette année dans notre centre de vacances nous avons accueillis 50 enfants  souffrant d'autisme, 
60 enfants atteints de cancer et des enfants venant de Jérusalem. Afin de récolter les fonds 
nécessaires à l'entretien du bâtiment nous louons ces derniers à d'autres associations et nous 
organisons un dîner pour les lycéennes et leurs amis. 
 
 

 
 
 

Chypre 
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En avril quelques membres ont fait une excursion au Penn’s 
Landing Sud, sur le fleuve Delaware, en passant par le 
paquebot qui était par le passé la propriété de la Norvège.       

 
 

Puis en mai six personnes y compris trois 
lycéennes de notre club ont fait le voyage aux 
Pays-Bas. Tous ont visité Rotterdam et Kinderdyk 
où nous avons fait faire notre photo pour avoir un 
souvenir du voyage !!!        

 
 

Notre club continue à faire des efforts pour accueillir de nouvelles adhérentes.  Deux femmes qui 
habitent à la résidence Tel Hai (la Vie sur la Coilline) pour personnes retraitées où habite la 
présidente sont susceptibles de nous rejoindre. 
 
Nous faisons un effort spécial pour attirer de nouveaux membres en distribuant des dépliants dans 
des lieux  tels que des églises, les expositions, les bibliothèques de notre region dans les environs 
de Philadelphie. 
 
Au mois d’octobre nous envisageons une excursion à Doylestown en Pennsylvanie pour visiter 
soit le musée de Pearl Buck soit les musées du Mercer et Michener.    

 
Notre réunion annuelle aura lieu dimanche le 13 novembre 2016. 

 
                

Nous avons fêté cet anniversaire avec 110 de nos amies, à la Cité Universitaire Internationale de 
Paris, au cours d'un déjeuner festif et d'une visite-découverte de différentes  "Maisons" 
internationales, hébergeant de nombreux étudiants venus du monde entier. 

Nous avons eu l'honneur et la fierté d'accueillir Madame Ingrid von Rosen, présidente de l'AILC, 
puis les présidentes des Fédérations d'Allemagne et de Suisse, ainsi que les Présidentes des Clubs 
de Berlin, de Bruxelles et de Bâle - notre club jumeau.  

 

France 

États-Unis 
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Un livre édité à cette occasion retrace  toute notre histoire: rédigé en français,  il est dès 
maintenant à la disposition de celles qui veulent l'acquérir. Il vous suffira de m'envoyer un mail 
pour me faire part de votre intention. 

Aujourd'hui, notre Club se réjouit de s'enrichir  chaque année d'une dizaine de nouvelles amies, et 
à la fin de 2016, nous serons 150 lycéennes pour partager tout autant des activités culturelles, -
expositions, visites de lieux rares, ou conférences, - que des moments d'amitié à travers les 12 
Cercles culturels qui renforcent nos liens par  la lecture, la réflexion philosophique, les 
conversations linguistiques, les déjeuners-surprises, sans oublier les "addicts" au bridge  ou à 
l'Opéra. 

Chaque semaine propose une variété d'activités où chacune peut choisir selon ses envies, mais 
tous ces moments de partage renforcent l'amitié entre lycéennes.   

Cette année, notre Club a également mis en oeuvre un résumé des mémoires de Constance 
Smedley " Crusaders ": ce petit opuscule d'environ 40 pages reprend les bases essentielles du 
Lyceum, telles que définies par notre fondatrice. Actuellement traduit en francais, il sera 
disponible en anglais et en allemand au cours de l'année 2017 et c'est avec grand bonheur que nous 
le proposerons à toutes celles qui souhaitent en discuter entre lycéennes, mais également en avoir 
un exemplaire dans leurs archives. 

Enfin au mois de Mai 2017, Paris a l'honneur et le bonheur d'accueillir les " Rencontres 
Culturelles Internationales " et nous nous réjouissons de vous retrouver, nombreuses,  à cette 
occasion , chères  amies lycéennes  de tous les continents. 

A très Bientôt !                                                                                                                    
 

                  
 

 
 
 
 
 
 
 

8 



 

 

 

Le Président de la République a honoré le Lyceum Club de Gênes  à l'occasion du quatre-vingt 
dixième anniversaire  de sa création en 1921 et lui a remis une médaille d'or. 

Entre les mois de Novembre 2015 et Mai 2016 nous nous sommes retrouvées une dizaine de fois à 
l'occasion de rencontres et de conférences qui ont été très appréciées tant par les lycéennes que par 
le public invité. 

Deux tables rondes ont été organisées, l'une concernant "La crise de la justice" et la seconde au 
sujet du monde de l'économie et de la finance.  Nous avons également participé à une conférence 
sur Dante illustrée par de nombreuses diapositives.  Une rencontre en faveur d'une structure qui 
abrite des malades a également été organisée. Un débat au sujet de l'importance de l'étude des 
langues étrangères a été très suivi ainsi que la présentation de la revue à laquelle plusieurs 
membres de notre club collaborent. 

Comme chaque année nous avons organisé une cérémonie dans l'un des salons du Palais Tursi, 
ancien palais Génois et siège du Maire de la ville pour remettre le prix du Lyceum à une 
personnalité de la culture. Ces dernières annnées les prix ont été remis à Madame Belelezza, 
professeur d'histoire ancienne et écrivain, à Madame Rorondi Terminiello directrice des Beaux-
Arts de Ligurie, à Monsieur Ferrarri, professeur à l'université, expert en langues slaves et 
traducteur de littérature ainsi qu'à Monsieur le Professeur Repetti, directeur du théatre de Gênes et 
auteur. 

Le prix a été créé en mémoire du célèbre helléniste le Professeur Vincenzo Longo. 
 

Clara Rubbi               
 
 
 
 
 

 
 
Depuis le retour à un temps très humide et froid, après notre merveilleuse visite aux Pays – Bas, 
j'ai eu le privilège et le plaisir d'être invitée à partager mes expériences avec les autres clubs de 
Nouvelle-Zélande.  Récemment nous avons célébré le 90e anniversaire du club de Waikato.  
Après un déjeuner délicieux, le plus ancien membre de Waikato, 93 ans Gwen Parkinson, a coupé 
le gâteau d'anniversaire magnifiquement décoré avec le logo du Lyceum .  
  
Waikato n'est pas le plus ancien Lyceum Club de Nouvelle-Zélande, c'est à Auckland que le 
premier Lyceum Club Néo-Zélandais a été créé il y a de celà 96 ans. 
 
 
 
  

Nouvelle Zélande 
 

Italie 
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Une semaine avant l'anniversaire de Waikato, j'ai participé avec d'autres invités au 72 e 
anniversaire du Te Kuiti Club. De la même façon que les congrès et les conférences 
internationales, l' interaction entre les clubs sur la scène locale a énormément d'avantages pour les 
membres, le plus important étant  de créer des relations amicales entre les membres.  
  
Cette semaine, le Te Kuiti club a accueilli  le Festival annuel de  Chorale des Lyceum clubs de 
Nouvelle Zélande. Cet événement a eu un énorme succès et a été très apprécié par toutes les 
participantes. Le choix des morceaux est varié et les choristes ont passé de nombreuses heures en 
répétition.  Chaque chorale effectue sa propre sélection de morceaux et ensuite elles se réunissent 
toutes pour chanter ensemble à ce festival. Ce qui fait la particularité et la qualité de ce festival est 
que chaque chorale répète ses morceaux individuellement avec son propre chef de choeur, et ce 
n'est que le jour de la finale qu'elles se retrouvent et mèlent leurs voix.  
 
Cordialement à Lyceum amitié,  
 
June Welton 
President du Federation 
 

  
 
 

 
 
  
 
 
C’est avec grand plaisir que le NVC LC Amsterdam a reçu le 33ème Congrès de l’AI des 
Lyceumclubs dont le titre était“ A la rencontre des Néerlandais: au dessous, au dessus et au niveau 
de la mer » les 9 et 10 mai 2016. 
D'horizons différents, plusieurs conférenciers nous ont expliqué comment l’eau domine les Pays-
Bas et détermine notre culture. Non seulement du point de vue technique, mais encore sous l’angle 
de l’histoire et de l’architecture.  
Le congrès était précédé d’un voyage de quatre jours dans l’ouest du pays et s'est terminé par un  
voyage dans le nord et l’est. Le  premier voyage a commencé à Rotterdam,  plus grand port 
d’Europe. L’après-midi nous avons visité l’impressionnant projet d’eau De Maeslantkering, un 
barrage anti-tempête qui devra protéger les Pays-Bas pendant les 150 ans à venir en cas 
d’inondation par la mer par  violentes tempêtes. Sur les 16  millions d'habitants néerlandais, 12 
millions habitent et travaillent dans le Randstad dans la partie la plus basse des Pays-Bas.  Le 
lendemain nous sommes allés visiter  la Résidence, à La Haye, où se trouve le fameux Musée Het 
Mauritshuis qui possède des peintures de Rembrandt et de Vermeer. Après le déjeuner nous avons 
pu profiter de la plage.  Le dernier jour l’autocar nous a amenés au Keukenhof, le célèbre  parc au 
milliers de tulipes qui ce jour-là était au plus beau. 
Le voyage d'après congrès  a amené nos invités vers le nord via la digue du Zuiderzee où nous 
avons visité la ville de Groningue et ses environs, nous sommes ensuite descendus vers l’est des 
Pays-Bas sur les terres plus élevées. Nous avons visité le palais royal Het Loo et le Musée 
Folklorique  en plein air folklorique.  A Nimègue nous avons traversé un grand projet d’eau en  
 
 
 
 

Pays-Bas 
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bateau tout en mangeant des crêpes, puis nous avons fait le tour d’une magnifique région naturelle 
en autocar. Un dîner délicieux au château Heyendael a clôturé ce voyage. 
 
Beaucoup de contacts internationaux ont été pris, beaucoup d’expériences ont été échangées et 
nous espérons nous revoir plus souvent à l’avenir. Frontières et différences culturelles ont disparu 
et une chaleureuse convivialité nous a réunies en famille. Car voilà le Lyceum club est une grande 
famille! 
 
 
 
 
 
 
Hanneke Hoek 
Présidente Amsterdam 
 

 
 

 
 

 

EDIMBOURG 
 
Lors de l'une de nos  dernières réunions, la conférencière  nous a permis d'aller faire un tour dans 
les coulisses et de découvrir l'envers du décor de l'un  des plus importants théâtres de la ville dont 
elle est administratrice.  Cette visite s'est révélée passionnante.  Comme dans tous les théâtres, 
beaucoup de choses ont changé depuis l'époque des comédies musicales, des vaudevilles et des 
spectacles d'acrobates et d'illusionnistes. Un illusionniste qui est resté célèbre était un allemand 
dénommé La Fayette, au début du dix neuvième siècle il était l'artiste le mieux payé en Grande 
Bretagne. Lors d'une représentation, son chien La Fayette est mort, il fit embaumer l'animal et le 
fit enterrer avec une autorisation spéciale dans la tombe qu'il avait réservé pour lui même dans un 
cimetière d'Edimbourg. Un soir, lors d'une de ses représentations pendant laquelle il faisait un tour 
compliqué, une lampe à gaz fut renversée, La Fayette et dix autres personnes moururent dans 
l'incendie qui s'en suivit. Les cendres de l'illusionniste furent enterrées près de celles de son ami 
fidèle. Parfois la  réalité de la vie dépasse la fiction! 

 
L'une de nos récentes sorties nous a conduites à la Bibliothèque Nationale d'Ecosse à Edimbourg 
où nous avons visité une exposition intitulée “La Peste” sous la responsabilité de Anette Hagan, 
conservatrice de la Bibliothèque. Depuis plusieurs années, Anette nous fait la gentillesse de 
traduire en allemand les articles de notre club pour le Bulletin. Nous avons été vraiment 
impressionnées par la quantité de documents  qu'ils soient officiels ou qu'ils proviennent de 
personnes privées, qu'elle a collectés et qui recouvrent les 700 dernières années.  Les objets 
exposés montraient combien les gens vivaient à l'étroit et combien le manque de médicaments 
efficaces permettait aux maladies contagieuses de se propager et de faire des ravages dans la 
population. Malgré le sentiment de mal-être que ce plongeon dans ces années noires de notre 
histoire nous a laissé, nous avons passé un après-midi fort enrichissant et, somme toute, très 
agréable. 
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Nous sommes très heureuses de vous faire part de nos dernières activités. 
 
Nous n'avons malheureusement pas été en mesure de visiter l'esposition du grand 
J. Ayvazovsky à la galerie Tretyakov.  

Lors d'une réunion spéciale nous avons étudié environ quatre cents photographies avec notre 
grand ami photographe. Pour la rentrée des classes nous avons organisé une grande fête pour aider 
les enfants à bien démarrer l'année. 
Avec nos amies allemandes nous nous sommes associées pour organiser les vacances de Noël et le 
Nouvel An 2017. 
Plusieurs forums ont été organisés pendant 
lesquels nous avons pu débattre sur 
l'enseignement des langues étrangères dans les 
écoles primaires et dans les lycées.  
Nous sommes allées écouter un récital de guitare 
classique au Musée Vadim Sidur et en Octobre 
et Novembre nous avons le projet d'assister à de 
très belles représentations au Bolshoi et au 
Théatre Stanislavsky.  

Pour clore l'année nous irons à Saint Pétersbourg 
visiter les musées. 
 
Vous êtes toutes les bienvenues! 
    

 
 
 

 
 

Tout d'abord, j'aimerais remercier les clubs de Hollande pour l' organisation du congrès 
d'Amsterdam qui a été un grand succès. Nous avons écouté des conférences extrêmement 
intéressantes, et aujourd'hui l'Eau n'a plus de secrets pour nous ! 

Pendant le second trimestre 2016, nous avons tenu nos réunions habituelles au Musée d'Histoire 
de Stockholm. Le nombre des participantes à nos conférences est d'environ une centaine. En 
général, nous traitons alternativement un sujet actuel et un sujet plus traditionnel. En avril, nous 
avons eu une conférence sur Vladimir Poutine et la Russie, par Monsieur Kniivillä, et en mai, nous 
avons appris que les suédois étaient le peuple le plus sécularisé d'Europe tout en conservant les 
traditions chrétiennes.    

Cette année, notre excursion de printemps nous a emmenées à Helsinki, en Finlande. Nous y 
avons visité la Villa Gyllenberg, un musée un peu en dehors de la ville où est conservée une 
collection remarquable d'art international et surtout finlandais. Le Lyceum Club International 
d'Helsinki nous avait aimablement invitées à déjeuner dans leurs charmants locaux, dans le centre  
ville. Ce fut un grand succès et nous avons passé des moments très agréables . En septembre?  
 
 
 

Russie 

Suéde 
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Nous allons commencer notre nouveau cercle littéraire. Le principe est que nos membres se 
retrouveront chez l'une ou l'autre et auront ainsi la possibilité de se rencontrer et de discuter 
littérature de manière personnelle. Cet automne, nous aurons de nombreuses conférences sur des 
sujets divers. Elles continueront à se tenir au Musée d'Histoire  de Stockholm.  
 
 
 
 
Septembre 2016 
Caroline von Sivers       

 
   

 
 

 
Voici deux facettes très différentes du Club de Neuchâtel : 
Depuis 2013, dans le cadre de la série d'exposés “Elles ont osé”, chaque mois, une lycéenne 
présente une femme qui s’est réalisée en bousculant souvent son cadre social.  
De Pénélope – Non, non, elle n’était pas une brodeuse passive, mais a utilisé le tissage et la ruse 
afin de retarder autant que possible l’appétit de pouvoir des prétendants au trône – jusqu’à Bertha 
von Suttner « Amazone de la paix », qui y a consacré presque toute sa vie et a inspiré à Alfred 
Nobel son prix pour la paix, elle l’a reçu en 1905.  
Notre club développe de façon intense les contacts entre clubs. 
Des rencontres très agréables ont eu lieu avec le club jumeau de Lucerne et celui de Saint-Gall en 
2013 et en 2014. En septembre 2013, nous avons célébré à Bordeaux les vingt ans de notre 
jumelage. Accueil merveilleux et moments inoubliables! En octobre 2013, avec le club de La 
Chaux-de-Fonds nous avons rendu visite au club de Caen à l'occasion d'un périple passionnant en 
Normandie. Lors de la visite du Club de Bordeaux à Neuchâtel en septembre 2015, une très 
agréable réception offerte par nos amies du club de la Chaux-de-Fonds a permis des échanges très 
sympathiques entre les Lycéennes des trois clubs. 
Nous nous réjouissons de faire la connaissance des Lycéennes hambourgeoises lors d'un voyage à 
Hambourg en septembre 2016.  
En collaboration avec le Centro Culturale Italiano nous mettons au concours un prix « Géraldine 
Loosli », décerné en souvenir de notre regrettée amie, présidente des deux  clubs. De nouveaux 
contacts sont noués avec le Lyceum Club de Florence pour l'accueil du/de la  lauréat/e dans cette 
ville. 
 
 
 
 
Rita Bichsel 
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