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Chères amies,

Pour celles de l'hémisphère nord, les vacances d'été sont presque
oubliées alors que pour nos amies de l'autre hémisphère les beaux
jours arrivent.
Cette année, à nouveau, nous nous sommes retrouvées pour des
journées culturelles passionnantes qui cette fois avaient lieu à Paris.
Véronique Mattéoli, Présidente de la Fédération française des
Lyceum nous en dira un peu plus dans ce bulletin.
En Mai le BCI (Bureau Central International) qui regroupe les
présidentes des 17 fédérations ainsi que le Praesidium composé de
la Présidente internationale, les deux Vice-Présidentes, la
Trésorière et la Secrétaire internationales et les deux autres
membres que sont la rédactrice du bulletin ainsi que l'archiviste,
s'est réuni en France, à Troyes. Le tout très bien organisé par
Muriel Hannart, Vice-Présidente de l'Hémisphère Nord.
Les sujets à l'ordre du jour ont pour but de soutenir les diverses
activités des clubs et partager les informations des différents clubs.
Nous discutons également de l'utilisation du budget financé par nos
cotisations individuelles. Les Statuts qui régissent notre
fonctionnement peuvent être consultés sur le site international dont
les codes d'accès vous seront communiqués par votre présidente.

Pour vous, qui êtes en train de lire cet éditorial, je formule un souhait: si vous avez
quelque question que ce soit concernant un problème international n'hésitez pas à nous
contacter.
Cette année des sujets plus spécifiques ont été abordés:


Un groupe de travail a été formé pour travailler sur une mise à jour des statuts.



Nous cherchons comment résoudre le problème de traduction.


Nous souhaitons que chaque présidente de fédération envoie les programmes de
ses clubs à Mesdames von Rosen, Hannart et Young afin qu'elles soient tenues
informées de tous les évènements particuliers.
Le website sera modernisé par Marion Jones, past-présidente de la fédération
australienne, qui a accepté la responsabilité de Web master.



La prochaine réunion du BCI aura lieu à la fin juin 2018 à Oulu, au nord de la
Finlande.



Nous essayons également de faire revivre des clubs qui ont disparu depuis un
certain temps, c'est le cas de Toronto et nous espérons en créer un à Ottawa.







Nous travaillons à la création d'un nouveau club à Rzhev en Russie,
parallèlement à celui de Moscou. Au Maroc, dans la ville de Rabat un nouveau
club est en train de voir le jour.
Bien entendu nous nous occupons des clubs existants qui pourraient avoir besoin
de notre aide.

Voilà quelques points dont nous avons discuté, vous pouvez lire le procès verbal complet
du BCI sur le site internet www.lyceumclubs.org
Après les journées culturelles à Paris nous sommes parties à West-Wycombe, Royaume
Uni, petite ville située à mi chemin entre Londres et Oxford, où notre fondatrice est
enterrée. Ces deux dernières années nous avons consacré un certain temps à faire
restaurer la tombe qui, comme vous le savez, menaçait de disparaitre. Nous nous
sommes donc rendues sur place et avons procédé à son inauguration. Marion Jones
avait tout organisé, l'hommage à Constance Smedley ainsi que le dépôt de fleurs sur la
tombe fraichement restaurée. Cette cérémonie a réuni une trentaine de membres et tous
les pays étaient représentés.
Vous pourrez lire un peu plus loin le compte rendu détaillé de cette journée fait par
Marion Jones.
Très Amicalement,
Ingrid von Rosen
Présidente
Internationale

Calendrier des évènements internationaux
- Les journées culturelles dont le thème sera « La Lumière du Nord » auront lieu en
Finlande à Oulu les 27-28-29 Juin 2018.
Vous trouverez toutes les informations utiles pour vous y inscrire sur le site
international www.lyceumclubs.org à partir du mois de décembre, les
inscriptions sont limitées à 250 et seront closes fin janvier 2018.
La Fédération Australienne des Lyceum clubs nous convie à son
Assemblée Générale triennale qui aura lieu à Sydney en Août 2018. Voir les
détails ci-dessous.

DU 19 AOUT AU 26 AOUT 2018

SYDNEY, LA SCIENCE

AALC souhaite la bienvenue aux delegues locaux, nationaux et
internationaux au lieu de conference : Sydney Pullman Hyde Park.



19 Aout 2018, dimanche soir - Cocktail party d'ouverture et preenregistrement au lieu plenier, Hotel Pullman, Sydney, en face de l'iconique
Hyde Park.



20 Aout 2018, lundi, 9h00 - 15h30 Conference, Jour 1, avec accueil
hospitalier dans la soiree



21 Aout 2018, mardi 9h30 - 15h00 Conference, Jour 2, AALC AGM
a 14h30 - Bienvenue a toutes!
Soiree - Diner de gala au restaurant "Strangers", NSW, Parliament
House



22 Aout 2018, mercredi - Visites de Sydney (Observatoire, Musee d'
Histoire de la Medicine, Universite de Sydney



23 Aout 2018, jeudi - Tidbinbilla, Mount Strombolo et retour. Visite
de l'Observatoire du Mont Strombolo (histoire et usage actuel) ainsi que le
telescope radio pionnier de l'Observatoire de Molonglo en passant par les
vignobles "Lark Hill". Vous resterez trois nuits a Canberra et aurez le temps de
visiter la Galerie Nationale, le Musee Australian et plus!



Retour le 26 Aout

**Notez s'il vous plait que ce programme est sous reserve de modifications

Hommage à Constance Smedley
Hommage à Constance Smedley, West-Wycombe 20 mai 2017.
Après les journées culturelles à Paris nous sommes allées en Angleterre pour rendre hommage à
Constance Smedley, à l'occasion de l'inauguration de sa tombe fraichement restaurée. Des
lycéennes d'Australie, Finlande, France, Allemagne, Nouvelle-Zélande, Suède, Suisse et Pays-Bas
avaient fait le déplacement. C'est dans la jolie église St Lawrence de West Wycombe, entourée du
cimetière où repose notre fondatrice que nous nous sommes rassemblées. A l'issue de la cérémonie
une gerbe aux couleurs du Lyceum ainsi qu'une plaque commémorative ont été déposées par
Ingrid von Rosen et Muriel Hannart (respectivement Présidente Internationale et Vice-Présidente
pour l'Hémisphère Nord).
Une lycéenne de Brisbane a écrit un poème commémoratif qui a été traduit en français par Muriel
Hannart et en allemand par une lycéenne suisse, il a été lu par les membres dans ces langues au
cours de la cérémonie.
À cette occasion, la chanson
« Sister Suffragette » a été choisie
pour souligner le soutien de
Constance Smedley à la cause
des suffragettes. Les paroles et la
musique avaient été envoyées aux
membres qui participaient à ce
voyage. Les répétitions eurent même
lieu dans l'Eurostar entre Paris et
l’Angleterre. Une lycéenne
Française avait confectionné des
écharpes pour les chanteuses aux
couleurs des suffragettes.

Quelque temps auparavant, j’avais été en contact avec
les comédiens de la troupe de Cotswold à Stroud, qui
avaient joué une pièce sur Constance Smedley. Quand
ils ont entendu parler de la cérémonie, ils nous ont
proposé de jouer un court extrait de la pièce. Ce
moment fut empreint d'une émotion particulière car il
relate la conversation de Constance et de son père
lorsqu'elle lui demande de l'aider à créer son club qui
nous rassemble aujourd'hui. L’hommage s'est terminé
par le dépôt des fleurs et de la plaque sur la tombe.

Ensuite nous sommes descendues en bas
de la colline pour visiter les Hellfire
Caves. Et comme nous étions en
Angleterre nous ne pouvions terminer
cette journée sans le traditionnel Cream
Tea que nous avons dégusté au George
and Dragon, pub traditionnel s'il en est.

Merci à Anne-Marie d'Haucourt, du Lyceum Club de France , qui a organisé notre déplacement et
notre séjour en Grand Bretagne.
A nouveau des liens d'amitié se sont tissés et diverses invitations ont été échangées durant ces
journées à Paris et ce voyage aux sources de notre club.
Nous souhaitons que de de nouveaux membres participent à nos prochaines rencontres.
Marion Jones
Présidente sortante de L'Association des Lyceum Clubs d'Australie

Carnet de voyage d'une néo-zélandaise en Europe
Mes chères amies,
Difficile de se réadapter à la fraicheur de l'automne australien , après la douceur printanière dont
nous avons profité pendant les semaines incroyables que nous avons passées parmi vous.
Notre premier arrêt fut Troyes, très jolie ville médiévale bordée par la Seine, située à 150km de
Paris au cœur de la Champagne. La ville, construite au temps des Romains possède de
nombreuses maisons à colombages et plusieurs églises gothiques. Loral et moi avons été reçues
dans la magnifique maison datant du 16° siècle appartenant à Sabine, lycéenne du club de
Troyes. Sabine est une excellente cuisinière et ses repas vraiment exceptionnels.
Tandis que je participais aux réunions du BCI, Loral s'est jointe au groupe d'accompagnants (que
des hommes!) avec lesquels elle a visité plusieurs sites remarquables dont l'abbaye de Clervaux
qui est à présent une prison de haute sécurité.
Après Troyes nous sommes allées à Paris où se tenaient les journées culturelles du Lyceum, le
programme de ces journées est toujours passionnant. Nous avons été reçues à dîner par une
lycéenne de Paris, et ces dîners chez l'une de nos amies sont toujours un fait marquant des visites
internationales. Loral et moi fumes invitées avec quatre autres personnes dans une maison en
plein cœur de Paris datant de 1783 . Les trombes d'eau contrarièrent les projets de notre hôtesse
qui pensait que nous allions dîner dans son magnifique jardin. Le dîner n'en fut pas moins réussi..

Pendant la croisière sur la Seine, nous avons pris un petit affluent et avons dû franchir neuf
écluses de trois mètres chacune, à la fin de notre promenade nous nous sommes retrouvées 27
mètres au dessus de notre point de départ.
Parmi les différentes visites proposées nous avions choisi Versailles et les somptueux
appartements de Louis XIV. La tête nous tourne encore lorsque nous pensons au mode de vie du
Roi Soleil !!!
Le lendemain nous sommes allées au Louvre où j'ai enfin pu voir Mona Lisa de mes propres yeux,
je peux à présent rayer cela de la liste des choses qu'il me reste à faire absolument avant de
mourir.
L'un des moments phare de ces rencontres internationales fut certainement le dîner de gala, une
occasion unique d'échanger avec des lycéennes du monde entier et leurs conjoints. J'ai fait une
rencontre incroyable, en effet le mari d'une lycéenne avec lequel j'ai discuté est l'associé du
dernier descendant d'Abel Tasman, célèbre navigateur (1603-1659) qui donna son nom à la
Tasmanie .
Le vendredi, direction Londres par l'Eurostar pour le dernier volet de ce fantastique
programme : L'hommage rendu à Constance Smedley à l'occasion de la fin de la restauration de
sa tombe.
Pendant la cérémonie de commémoration les acteurs des Costwolds Players, jouèrent pour nous
la scène de la pièce durant laquelle Constance demande à son père de l'aider à créer le Lyceum.
Moment très émouvant pour toutes les personnes présentes .
De St Lawrence Church nous sommes descendues vers les « Hell Fire Caves ». ces grottes furent
creusées pour en extraire la craie et le silex qui servirent à la construction de la route reliant
High- et West-Wycombe et par la même, fournir du travail aux habitants du village entre 1748 et
1752.
Les galeries servirent également de lieu de rencontres « secrètes » à Sir Francis Dashwood et ses
amis aristocrates. Il est sans doute préférable de ne pas s'intéresser de trop près à ce qu'ils y
faisaient !!
Le lendemain nous prîmes le bus pour Peterborough où nous attendaient le fils de Loral et sa
famille, quelques jours de répit pour se reposer et faire un peu de lecture . La cathédrale de
Peterborough construite en 654 vaut vraiment le détour, c'est dans cette cathédrale normande que
repose Catherine d'Aragon et que fut d'abord enterrée Mary reine d'Écosse avant d'être
définitivement inhumée à l'Abbaye de Westminster. Ensuite, nous sommes allées visiter
Cambridge, malheureusement la majorité des célèbres collèges étaient fermés aux visiteurs pour
cause d'examens mais nous avons pu errer avec plaisir dans les petites rues et admirer ces
bâtiments chargés d'histoire.
Le lendemain nous avons pris le ferry, puis le train pour Groningen où nous avons été reçues par
une lycéenne . Eltje nous a emmenées à l'extrême nord des Pays Bas où se trouve une gigantesque
usine électrique avec un nombre incroyable de turbines, c'est de là que partent les bateaux qui
traversent la Mer du Nord jusqu'à l'île allemande de Borkum. Nous avons également visité le
Menkemaborg datant du 14è siècle qui a abrité la famille Menkema jusqu'en 1927, date à laquelle
cette maison fut ouverte au public.
Els, autre amie lycéenne, nous a emmenées à Appingedam, jolie petite ville millénaire au bord de
la rivière Delf. Cette ville est célèbre pour ses cuisines qui semblent suspendues au dessus du

canal. A l'origine ces maisons ne possédaient pas de cuisines, celles-ci furent ajoutées longtemps
après. Vraiment très étonnant !

June Welten
Présidente de L'Association des Lyceums de
Nouvelle-Zélande

Les photos jointes représentent la cour d'une maison Troyenne, un baromètre au Louvres,
Menkemaborg et Appingedam avec ses nénuphars et ses géraniums.

Aix-la-Chapelle, ville de Charlemagne, est située sur le territoire, appelé– Drei-Länder-Eck-,
d‘Allemagne, des Pays Bas et de Belgique. Son importance provient du fait que c'était la ville où
résidait Charlemagne. La cathédrale construite en l'an 800. est numéro un au patrimoine culturel
mondial. Aachen est aussi le lieu où 30 rois allemands furent couronnés. Aujourd’hui la ville
compte 250.000 habitants dont 50.000 ´étudiants. L’école supérieure technique RWTH est l'une
des universités d'Allemagne les plus reconnues .

L’histoire du Lyceum Club Aachen commence le 8 avril 1911 par la création d’une association
féminine. Après la deuxième guerre mondiale ce club reprit ses activités et devint membre du
Lyceum club international en 1949.
Parce que la Belgique et les Pays Bas sont si proches, nous avons la possibilité de nous contacter
facilement. A partir de 1984 le Lyceum Club de Groningen, Pays Bas est devenu notre club
jumeau ainsi que celui de Cologne en Allemagne.
Notre programme se compose de récits de voyage, de conférences littéraires ou historiques et de
visites des musées. Nous faisons également des excursions à Bruxelles, Anvers, Bruge,
Amsterdam et naturellement à Groningen.

Nous ne sommes que 23 membres malgré nos efforts de recrutement, mais sommes très dynamiques.

Doris Müller- Präsidentin ILC Aachen

Ingrid von Rosen et Muriel Hannart déposent une gerbe sur la
tombe de Constance Smedley .

Mai 2017 fut ma première expérience
au BCI qui eut lieu a Troyes et j'ai eu
beaucoup de plaisir à rencontrer les
présidentes de la Fédération et le
comité international dans une
atmosphère plus détendue. Le côté
international du Lyceum est une partie
intégrale de l’organisation et je
continuerai à encourager les membres
australiens à proﬁter des échanges
culturels ainsi que des conférences
triennales et des excursions. L’entente
internationale et l’amitié sont très
importantes, à l'ère du numérique.

Récemment, J’ai visité le Lyceum-Club d’Adélaide et j’ai rencontré plusieurs membres lors d'un
petit déjeuner très agréable. C’est un club très amical. Josie Robertson qui fut présidente et viceprésidente de la Fédération pour l’hémisphère sud était présente ainsi que Pat Hardy et Julie
Brownell que beaucoup d’entre vous connaissent. Le club d’Adélaide se rencontre dans des locaux
loués qui sont anciens et agréables. A l’origine ces locaux étaient utilisés comme salles de réunion
par une église des environs. Malheureusement, le propriétaire actuel désire rénover le site aussi le
club va devoir trouver un autre emplacement.
Mon époux et moi avons été invité à déjeuner le samedi chez Pat Hardy et son mari dans leur
ferme d’oliviers où ils habitent, près de Victor Harbour. Julie Brownell nous a conduit à la ferme
et nous sommes passés par des vignobles et avons vu de beaux paysages. La présidente
d’Adélaide, Ursula Dahl, y était aussi ainsi que la vice présidente et sa famille. Notre déjeuner fut
délicieux. C’était très agréable de se rencontrer dans une atmosphère plus intime. Sur le chemin du
retour, Julie nous a conduit sur un site panoramique où nous avons vu Adélaide et plus loin, le
port. L’ Assemblée Générale de l’Association Australienne des Lyceum-Clubs aura lieu à Sydney
le 22 Septembre. Les cinq clubs australiens des Lyceum-Clubs y enverront a Sydney leur
présidente ou une représentante.

Ce sera une excellente opportunité pour discuter des différents sujets d’intérêt mutuel et de
promouvoir le côté international. Nous sommes aussi à la recherche de traducteurs et examinerons
les statuts du BCI àﬁn de décider si des révisions sont nécessaires. Je proﬁte de l’occasion pour
vous inviter toutes à venir à l' Assemblé Générale Australienne Triennale à Sydney en Aout 2018.
La conférence est du 19 au 22 Aout avec une pré-conférence du 23 au 26 Aout. Vous trouverez le
programme ci-joint. Les détails du voyage précédant l'Assemblée Générale seront sur le siteinternet de L’Association Australienne des Lyceum-Clubs et seront mis a jour régulièrement.
Nous suggérons des excursions d’une journée pour les délégués qui le souhaiteraient, et ce, avant
la conférence. Nous avons hâte de vous recevoir a Sydney.
Bien amicalement,
Hilary Cairns

Cette année, les 17, 18 et 19 mai, Paris a accueilli, durant les XVIIe Journées Culturelles
Internationales, 250 Lycéennes et accompagnants de 17 pays.
Quelle joie, dès le mercredi matin, d’accueillir nos amies à l’Hôtel Pullman et, après les mots de
bienvenue de Véronique Mattéoli, de retrouver des visages connus, de faire de nouvelles
connaissances autour d’un buffet !
Quel plaisir, l’après-midi, de nouer ou renouer des liens, au fil de l’eau, voguant sur le canal SaintMartin ponctué d’écluses, tout en découvrant un Paris insolite et romantique !
Que d’émotions, le soir, pour nos 19 amies qui ont ouvert leur porte à 168 Lycéennes et
accompagnants de diverses nationalités, le temps d’un dîner placé sous le signe de l’amitié !
Le lendemain jeudi, ce fut « La Vie de Château » : Versailles pour les unes, Chantilly, plus loin et
moins connu, pour les autres et, malgré quelques aléas, la bonne humeur régnait lors des déjeuners
à la Petite Venise près du Grand Canal pour Versailles et au Vertugadin pour Chantilly, ce dernier
étant suivi d’un spectacle équestre dans les somptueuses écuries du XVIIIe siècle.
Le retour à Paris dans les embouteillages fut un temps d’échange, mis à profit pour se retrouver,
mieux se connaître, s’apprécier, prendre contact.
Et cette belle journée déjà bien remplie n’était pas terminée ! Elle se poursuivit dans les
prestigieux salons du Cercle de l’Union Interalliée, où 185 Lycéennes et accompagnants, parés, se
sont retrouvés autour de 22 tables dans une ambiance fort joyeuse, sous le regard perçant, quoique
bienveillant, de Constance Smedley, dont le portrait stylisé par une de nos amies trônait au milieu
de nous !
À la fin du dîner, après les mots chaleureux de Ingrid von Rosen, notre Présidente internationale,
Ulla-Kristina Harvala, Présidente de la fédération des LCI de Finlande, nous a toutes conviées à
Oulu, au pays du soleil de minuit, pour les XVIIIe Journées Culturelles Internationales, qui se
tiendront les 27, 28 et 29 juin 2018.

Puis, le vendredi, sur le thème « C’est nouveau à Paris », nos amies furent réparties, selon le goût
de chacune, dans six lieux culturels récents ou rénovés, la Fondation Vuitton, la Philharmonie de
Paris, le musée Picasso, le musée Rodin, le Louvre et son département d’objets d’art du XVIIIe
siècle, la Cité de l’Architecture. Enfin, ce furent les adieux, empreints de tristesse, mais assortis de
la ferme intention de se revoir bientôt…
Toutes ces rencontres furent l’occasion de moments d’amitié inoubliables, d’échanges fructueux
permettant de mieux connaître nos pays respectifs, les activités de nos différents clubs, en prenant
ainsi pleinement conscience de la dimension internationale du Lyceum dont nous sommes si
fières. Des contacts furent noués, des liens plus profonds furent tissés, telle est la magie du
Lyceum !
Marie-Thérèse et Monique

Edimbourg
Au printemps dernier nous avons assisté à une conférence donnée par le conservateur de la
Collection des Poètes de la Première guerre Mondiale qui fait partie de la bibliothèque de
l'université de Napier à Edimbourg, cette conférence a été suivie de la visite de la Maison
Craiglockhart où est conservée cette collection. Cette maison, imposante demeure Victorienne
située au milieu d'un très grand parc a été utilisée comme hôpital pendant la guerre pour soigner
les soldats blessés et traumatisés. Un pionnier en psychiatrie y soignait les hommes tout en étant
conscient que même les invalides devraient retourner dans les tranchées dès qu'ils seraient
déclarés aptes à reprendre du service.
C'est en tant que patients à Craiglockhart que deux des plus célèbres poètes de la Guerre, Siegfried
Sassoon et Wilfred Owen, se sont rencontrés pour la première fois, probablement en août 1917.
Sassoon était déjà très connu et il avait publié un pamphlet contre la guerre, ce qui l'avait conduit à
faire un séjour prolongé à Craiglockhart au lieu de la prison. Owen aussi était déjà connu en tant
que poète; il a montré à Sassoon quelques poèmes de guerre que ce dernier a jugé médiocres mais
dignes d'encouragement. Owen a beaucoup travaillé sur ses poèmes sous sa direction et a
tellement progressé qu'il fut reconnu comme l'un des poètes les plus renommés de la Guerre. Les
deux hommes restèrent très liés après leur départ de Craiglockhart.
La bataille de Passchendaele en Belgique commença le 31 juillet 1917 entre les soldats
britanniques et du Commonwealth et les allemands. Elle fut l'un des plus grands désastres de la
Guerre, 325 000 soldats alliés et 260 000 allemands et autant de chevaux moururent dans des
conditions atroces. Une cérémonie commémorative très émouvante à laquelle participèrent toutes
les nations engagées fut diffusée dans le monde entier cent ans plus tard le 31 juillet 2017 du
Cimetière Flamand Tyne Cot War Graves, où reposent plus de 11 000 soldats et où s'élève un
monument où sont gravés 35 000 noms, fut organisée en présence de membres de la Famille
Royale Britannique et du Roi et de la Reine de Belgique.
Le 17 aout fut diffusé à Edimbourg le film de 1997 intitulée “Regeneration” adapté du livre de Pat
Barker concernant Craiglockhart et la rencontre entre Siegfried Sassoon et Wilfred Owen. Le film
fut précédé d'une interprétation de “Danny Boy” par deux musiciens qui jouaient sur des violons
sur lesquels un rameau d'un sycomore de Craiglockhart était sculpté. Tous ces souvenirs sont
tristes, mais avec les poèmes de guerre ils assurent que personne n'oubliera jamais ces sacrifices.

Voici une photo des Silver Belles, la chorale du Lyceum de Te Kuity qui a été prise lors de leur
prestation au festival annuel des chorales des lyceum clubs de Nouvelle- Zélande qui s'est tenu
cette année à Tauranga.

Ce festival unique en son genre au sein des lyceum clubs est toujours un moment important durant
lequel les membres de tous les clubs Néo-Zélandais se retrouvent. Les clubs n'ont pas tous de
chorale mais ils peuvent tous organiser le festival. La musique est magnifique, chaque club chante
sa propre sélection de chansons et la représentation se termine par une chorale immense composée
de toutes les chorales qui chantent une série de chansons qu'elles ont choisies ensemble. Elles ont
toutes répété ces chansons dans leurs clubs respectifs et sans jamais avoir travaillé ensemble elles
unissent leurs voix pour la première fois le jour du festival et l'effet est vraiment magique.
L'hymne national Néo-Zélandais est toujours chanté ainsi que la “Chanson pour la Paix”. Cette
magnifique chanson, écrite pour le Lyceum de Nouvelle-Zélande, parle du désir que nous
partageons toutes de voir enfin la paix dans le monde.
Ce concert a lieu à l'issue d'un déjeuner offert par le club qui reçoit. Il est ouvert au public, ce qui
augmente le nombre de spectateurs ainsi que les bénéfices. Ce Festival n'est pas un concours de
chant mais plutôt une occasion de se rencontrer avec le plaisir d'écouter de la musique . Que ce
soit les chanteuses, les chefs de choeur ou les musiciens tous investissent beaucoup de leur temps
et de leur énergie à rendre ce moment inoubliable.
June Welton
President du Federation

Le nombre de membres du Lyceum club International de Nimègue est en augmentation: en ce
moment nous sommes 67, par contre l’âge moyen des membres est en baisse. Le club demande
aux postulantes d'être actives. Les réactions sont positives et de nouvelles initiatives ont été prises.
Ce sont les lycéennes qui proposent des conférences et des activités et non plus seulement le
conseil d'administration. La reprise du ciné-club ainsi que du club promenade en sont des
exemples. Nouveauté: la création d’un atelier d’écriture. Nous avons mis en place un cours pour
débutantes qui permet d'apprendre en petit groupe à écrire de façon créative.
En juin l’excursion annuelle nous a conduites au Château de Wychen, près de Nimègue, où l'une
de nos plus anciennes lycéennes a passé son enfance. Avec beaucoup d'enthousiasme les guides
nous ont raconté l‘histoire de la genèse du château. Les anecdotes de notre amie ont rendu
l'explication encore plus vivante. En 1938 son père avait fait une conférence pour le club sur le
couple Emilie de Nassau (née en 1569 et fille de Guillaume le Taciturne - Guillaume d’Orange) et
le Prince Emmanuel du Portugal, qui ont habité le Château de Wychen à partir de 1609. Bien des
années plus tard Madame Clara Sprée, ancienne habitante du Château de Wychen, est devenue
membre du LC Nimègue.
Château
Eysinga

Madame Clara
Sprée –
demoiselle van
Humalda van
Eysinga,
ancienne
habitante du
Château de
Wychen

Les conférences diverses et les autres activités attirent toujours autant de monde. Pour l’année
2018 nous avons engagé quelques conférenciers, e.a. une ancienne députée européenne,
actuellement membre du Sénat, habitant à Nimègue
Nous regrettons que ni le conseil d'administration ni les membres ne purent participer aux journées
culturelles de Paris cette année. Nous allons faire en sorte qu'un grand nombre de lycéennes de
Nimègue assiste aux journées culturelles en Finlande au mois de juin 2018.
Le LC de Nimègue est très actif!
Eugenie Olde Riekerink
présidente du LC Nimègue

CROISIÈRE SUR LE GRAND LAC ARTIFICIEL ALQUEVA
Au printemps dernier, certains membres du Lyceum Club International de Lisbonne sont allés à
Alentejo, région du sud du Portugal, plus précisément au barrage d'Alqueva. Avec un réservoir de
250 km² et plus de 1100 km de rives, le barrage est le plus grand lac artificiel d'Europe, une
réserve d'eau avec une capacité suffisante pour garantir l'approvisionnement en eau des
populations, des industries et de l'agriculture pendant au moins trois ans de sécheresse
consécutive.
Le projet initial visait à assurer l'approvisionnement en eau des populations, à modifier les
modèles agricoles et industriels existants, à produire des sources d'énergie propres et à préserver
l'environnement, luttant contre la désertification et le sous-développement dans la Région.
Aujourd'hui, on peut dire que les objectifs du programme ont été réalisés et que de nouveaux pôles
de développement économique, tels que le tourisme, ont été créés.
Le barrage a donné naissance à un nouveau paysage, une immensité d'eau à perdre de vue, avec de
petits îlots, entourés de milliers d'oliviers, de chênes-lièges et de chênes verts, de plages et de ports
de rivières. Du barrage, ont peut voir aussi des villages fortifiés qui, au cours des siècles, ont été
décisifs pour défendre le pays et aujourd'hui sont des lieux de visite obligés, compte tenu de leur
patrimoine architectural, archéologique et culturel.
Le groupe a opté pour le voyage en bateau, l'une des activités les plus demandées sur le barrage,
et pendant une heure nous avons profité du paysage.
Nous avons passé un excellent moment en pleine nature, la température printanière était douce et
l'environnement propice à la convivialité comme on peut le voir sur la photo prise dans l'une des
barques à côté de la sculpture de Cante Alentejano, patrimoine immatériel de l'humanité, avec le
lac du barrage d'Alqueva en arrière plan.

Suisse /Lucerne
La section Italien a fait plusieurs voyages en Italie afin de mettre en pratique tout ce
qu'elles apprennent.
2010 Genève
La présidente locale, ainsi que la présidente nationale, nous ont reçues et nous ont
fait visiter leur ville. Le siège de leur club se trouve dans un magnifique Palais orné
de fresques merveilleuses. Au cours d'un apéritif dinatoire nous avons pu converser
'en italien' bien sûr.
2011 Cremone
Plusieurs lycéennes de Cremone nous
ont accompagnées à travers la ville
lors de notre séjour. Un dîner, pendant
lequel nous avons pu écouter de la
musique et des poêmes est venu clore
cette belle journée. Une visite très
intéressante de l'atelier d'un luthier
nous a permis de mieux cerner les
techniques de son art. Ensuite nous
avons eu le plaisir d’assister au
concert d’un soliste qui nous a
interprété des pièces choisies sur un
Stradivarius datant du 18e siècle.
2012 Milan
Il n’y a pas de Lyceum Club à Milan, mais comme c’est ma ville natale, j’ai eu le
plaisir de faire connaître à mes lycéennes mes lieux et places favoris .
2013 Naples
La présidente, La Barone Bianca Dorsa Zampaglione est venue nous accueillir à
l’aéroport. Elle nous a invitées dans son Palais, où un professeur du Conservatoire
nous a interprété des airs connus et nous l’avons accompagné en chantant. On
aurait dit un film de Fellini. L’excursion à Amalfi avec notre chauffeur chantant
fut de la pure italianità.

2014 Florence
Lors des Journées culturelles internationales, nous avons visité Florence où des
lycéennes du monde entier s’étaient données rendez-vous. Les longues files d'attente
dans les musées nous ont été épargnées grâce aux organisatrices du lyceum local. En
observant un restaurateur de tableaux au travail, nous nous sommes aperçues de la
complexité et de l’immense travail fourni afin de préserver les œuvres d'art. Nous
avons passé la dernière soirée dans un magnifique Palais, résidence d’une lycéenne.
2015 Bologne
La ville n’a pas de Lyceum Club. C’est une ville formidable avec 30km d’arcades.
2016 Catania
Là aussi un concert a été organisé
pour nous: une soprano et un ténor
nous ont chanté des airs d’opéras
italiens. Toutes ces rencontres
étaient si chaleureuses que certaines
lycéennes d’entre nous n’ont pas
perdu le contact avec des lycéennes
italiennes. Nous avons appris
l’importance de l’enrichissement
culturel lors de ces belles rencontres
au-delà des frontières et l’amitié
que nous avons ressentie partout.

Marie Therese Sütterle, Lyceum Club Lucerne

