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EDITORIAL

Chères amies lycéennes,
Je suis très heureuse que vous m’ayez confié le poste de Présidente Internationale de nos Lyceum
Clubs . Après un peu plus de six mois je commence à me familiariser avec le fonctionnement du
club et les différentes tâches inhérentes à mon poste de présidente. Notre Présidente précédente,
Eltje m’aide beaucoup et avec le temps j’espère réussir à combler vos attentes.
Je souhaite également vous présenter nouvelle Trésorière Internationale Marianne Grenholm ( à
droite de la photo ), elle se donne beaucoup de mal afin de tout mettre en place avec le
responsable de la banque pour qui tout cela est également nouveau . La nouvelle secrétaire
internationale Christina Bernstroem-Lunberg est à gauche sur la photo.
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Les faits marquants qui ont ponctué mes premiers mois de présidence ont été les visites à vos
clubs et les rencontres de nombreuses lycéennes. En octobre j'ai eu la chance de participer au
cinquantième anniversaire de la Fédération française à Dijon, l'organisation était parfaite et les
participantes ont pu faire connaissance et échanger à loisir. Nous avons visité plusieurs sites
historiques autour de cette ville pleine d’histoire. J'ai également eu la chance de rencontrer les
membres du club de Locarno au sud de la Suisse lors de leur vingtième jubilé.
Je souhaite que tous les clubs réussissent à se jumeler, non seulement les visites sont très
agréables mais recevoir un groupe de lycéennes, accompagnées ou non des maris, est très
enrichissant. Notre club a reçu un groupe de lycéennes de Bretagne en décembre et elles ont
participé aux célébrations de Sainte Lucie avec nous. (Vous en saurez plus en lisant l'article écrit
par le club de Stockholm.)
Nous avons toutes hâte de nous rendre à Florence pour les journées culturelles du 22 au 25 Mai,
la réunion du BCI se tiendra à partir du 21, certaines d'entre nous pourrions nous rencontrer le
soir du 20. Les lycéennes de Florence nous ont préparé un programme très intéressant et il y a
déjà 80 personnes inscrites. Le programme est publié en trois langues sur le site internet à la
rubrique « Actualités ».
J'aimerai féliciter la précédente vice-présidente de l'hémisphère sud Shirley King, pour la
maitrise des dépenses lors de l'organisation du congrès de Perth de 2013 que tout le monde a tant
apprécié. Et encore merci au comité d'organisation du congrès qui a effectué un travail
considérable.
Afin d'encourager un plus grand nombre de membres à lire ce bulletin , faites nous part, chères
lectrices, de vos idées pour que ce bulletin devienne notre principal lien inter-clubs et qu'il soit
plus attractif.
Amicalement,
Ingrid von Rosen
Présidente Internationale
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LA VIE DES CLUBS
Allemagne
Hambourg
Cela fait quelques temps déjà que vous n'avez pas eu de nouvelles du club de Hambourg, je tiens
par conséquent à vous donner un petit aperçu de la vie de notre club. Nous sommes à présent
soixante-treize membres qui nous rencontrons trois à quatre fois par mois pour participer à des
conférences sur des thèmes divers comme les arts, les lettres, la musique et les sciences, que ce soit
l'astronomie ou les recherches géographiques. Nous donnons autant d'importance aux excursions à
l’extérieur qu'aux visites d'expositions sur des sujets d'actualité.
Nous avons des relations étroites avec les clubs de Berlin, Constance et Stockholm. En juin dernier
nous avons eu le plaisir d'accueillir des membres du club de Berlin. Le premier jour nous avons fait
une promenade en bateau sur l’Alster et ensuite nous sommes allées visiter à pied le célèbre quartier
des entrepôts du port. Le lendemain nous sommes allées à Lunebourg, petite ville pittoresque située
à 50 kilomètres au sud-est de Hambourg qui a su conserver son charme médiéval. La façade
baroque de son Hôtel de Ville attire chaque année des milliers de visiteurs du monde entier. Nous
avons terminé ce séjour très agréable par un dîner de gala à l'hôtel Reichshof/Maritim. A cette
occasion nous avons eu la grande joie de recevoir la Présidente de la Fédération Allemande,
Marianne Ziegler, ainsi que la présidente du club de Berlin, Dorette Schuppert et même la
Présidente Internationale Ingrid von Rosen nous a honorées de sa présence. L'ambiance était
excellente, en témoignent les nombreuses lettres de félicitations reçues depuis.
En juin 2014, il revient au club de Hambourg, d’organiser la réunion de la Fédération Allemande
du Lyceum Club International qui compte huit clubs, cette réunion a lieu tous les deux ans. Nous
avons déjà envoyé nos invitations à toutes nos amies et nous serons très heureuses de les accueillir.

Australie
Le Lyceum Club de Sydney, l'un des cinq Lyceum Clubs d' Australie, vient de célébrer son
centième anniversaire par un dîner de gala offert à ses membres et ses invités. La soirée s'est
déroulée dans l'élégant "Union, Schools and University Club" en présence de sa présidente, Mrs
Jessie Bartos, des invités de marque dont son Excellence, Mr Don Harwin, Président de l'Assemblée
législative du NSW, et de la Chambre supérieure d'état et de Mrs Marion Jones, Présidente de
l'Association Australienne des Lyceum Clubs.
Dans son discours, Mr Harwin a retracé l'histoire du droit de vote des femmes ainsi que l'historique
des femmes au gouvernement (qui est l'un de ses sujets favoris). La soirée a remporté un vif succès
et fut un moment convivial. Des messages de félicitations ont été présentés par les autres Clubs
australiens.
Alors que le Club célèbre son 100ème anniversaire au cours de l'année 2014, il a fêté d'une façon
inhabituelle son 21ème anniversaire l'an passé. En effet le Club, fondé en 1914, entra en hibernation
au début des années 80 mais fut reconstitué il y a 22 ans.
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Etaient présentes à ce dîner des lycéennes qui étaient déjà membres avant la fermeture du Club et
qui ont joué un rôle important lors de son rétablissement. Actuellement le Club jouit d'un vif succès
avec un nombre grandissant d'adhérentes et de nombreuses activités culturelles. Une importante
activité du Club est l'attribution de deux Bourses à des jeunes : une pour un diplôme en musique et
l'autre en journalisme.
Depuis le 1er janvier 2014, le Secrétariat de l'Association Australienne des Lyceum Clubs transféré
au Club de Brisbane, est dirigé par Mrs Marion Jones, Présidente, Ms Margaret Fisher, Secrétaire ,
et Mrs Anne Moffat, Trésorière . Des projets sont en place pour la Conférence de l'AALC de 2015
qui aura lieu à Brisbane.
Chypre
En octobre soixante personnes ont participé au dîner accompagné d'une tombola organisés afin de
récolter des fonds pour notre centre de vacances pour enfants.
En janvier nous étions 260 à assister à la conférence donnée par Madame Helen Theoarous,
députée européenne, sur l'évolution de la situation à Chypre. Nous avons ensuite partagé le
traditionnel gâteau dans lequel la pièce de la chance est dissimulée. Pour la « journée des
bénévoles » certaines lycéennes ont rendu visite à l'Institution Saint Stefanos où résident des enfants
en difficulté, et leur ont apporté quelques douceurs et un peu de divertissement.
En février , en collaboration avec l'Institut Technique de Chypre et l'Association des Professeurs,
Michael Pieris, Professeur à l'Université de Chypre , nous a donné une conférence sur le poète grec
Konstantinos Kavafis à laquelle 150 personnes ont assisté.
Lors de la journée internationale de la femme , en association avec la FIDAPA, nous avons rendu
hommage en présence de deux évêques, des maires et 289 participants, à Tasoulla Hadjittofi,
membre de notre club et ex-consul de Chypre aux Pays Bas, pour avoir réussi grâce à ses efforts
conjugués à ceux des églises, de la police et des gouvernements des deux pays, à retrouver et
rapatrier 300 icônes et autres reliques. Elle a ainsi contribué au démantèlement d'un gang de
voleurs d'objets d'art. Madame Tassoulla Hadjittofi a été promue membre honoraire de notre club.
En avril nous reçu au centre pour enfants d'AYIA Napa l'équipe de cyclistes de Tamasos Bishopric
et les guides chypriotes. Nous avons offert 500€ aux victimes du séisme de Céphalonie, nos
membres travaillent sans relâche à aider des personnes dans le besoin.
Notre présidente a été honorée par Les Guides de Chypre pour son soutien sans faille ainsi que par
Le Lycée Latsia Nicosia.
Etats Unis d’Amérique
En septembre 2013, quelques membres se sont réunies à la Fondation Barnes pour voir de
nombreuses peintures post-impressionistes et d’autres œuvres. Le Docteur Barnes, dont la
collection a été au départ méprisée par les critiques d’art de Philadelphie, est devenu célèbre en
raison de sa collection d'oeuvres de Renoir, Monet, Matisse, Cézanne et bien d’autres. Sa collection
est très importante, mais en raison du manque de reconnaisance des critiques à Philadelphie, il a
établi des règles très strictes pour voir les peintures à Merion. Après des
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procédures judiciaires, le testament de Barnes a été modifié et la Fondation a été déplacée au
Benjamin Franklin Parkway situé dans le centre-ville de Philadelphie. À cet endroit la volonté de
Barnes est respectée car la présentation des tableaux respecte la disposition qu'ils avaient à Merion,
de plus l'endroit est facile d'accès bien qu'il faille toujours réserver en avance.
A la mi-décembre pour préparer les fêtes nous avons assisté au Norristown Garden Club Holiday
House Tour. Des petites lampions dans des pots décorés ou dans des petites lanternes bordaient les
trottoirs devant les maisons, et chaque maison arborait un arbre de Noël décoré de façon spéciale.
L’intérieur de chaque maison était décoré en fonction du style de la maison : par exemple, dans une
maison de style contemporain on pouvait voir des décorations de fleurs et de feuilles très modernes
; dans une ferme aux murs en pierres le décor correspondait à la mode de cette époque-là, les
fenêtres de la cuisine étaient ornés de rideaux de dentelle.
Nous n’avons visité que les pièces principales: le salon, la salle à manger, une chambre et la
cuisine. Les femmes du Garden Club avaient décoré les patios à l’extérieur de toutes les maisons.
Nous avons été éblouies par le beau travail de ce club et la présentation de leur 63ème show.

Finlande
TURKU
Le 5 Février, chaque année nous hissons le drapeau national en l'honneur de notre poète Johan
Ludvig Runeberg (1804-1877) dont nous célébrons l' anniversaire. Monsieur Runeberg était très
populaire en son temps. Mais son succès était en partie dû à Frederika son épouse qui était très
connue pour ses tartes Runeberg qui sont des petits gâteaux délicieux que l'on cuit ce jour là en
particulier. Il y a toujours beaucoup de discussions dans la presse au sujet de la recette de ces
pâtisseries. Son livre de recettes a été retrouvé et est conservé dans le musée Runeberg de Porvoo
qui était la maison familiale de Frederika.
Frederika était une femme brillante, elle a appris à lire seule à l’âge de 5 ans dans les livres de
cuisine de sa mère. Malgré le peu de temps qu'elle passa à l'école, elle a appris les langues et s'est
cultivée par elle-même. Toute sa vie Frederika parlera comment une femme bien éduquée.
Elle émigra vers Helsinki en1827 après les grands incendies qui détruisirent Turku, et se maria
avec J.L.Runeberg en 1831. Il publia le journal Helsingfors Morgonblad. Frederika l'aida, à cette
époque, pour la publication ainsi que pour les traductions de textes. Mais elle servait aussi de nègre
a son mari et écrivait des articles pour le journal en son nom. Frederika continua alors à travailler
en faveur de l'éducation des jeunes filles.
On peut considérer Frederika comme une militante féministe moderne. Elle pensait qu'une femme
éduquée pouvait accomplir ces tâches bien mieux et plus rapidement que n'importe qui d'autre. Elle
était aussi écrivain à ses heures, et en 1861 elle publie une collection d'histoires dans lesquelles elle
insiste sur l'importance de la liberté de la femme en tant que membre de la famille et de la société
actuelle.
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France
LILLE FLANDRE
Depuis 2009 et son entrée au Lyceum National, notre jeune Club avec ses 36 membres poursuit son
développement. L’amitié et le partage en sont les moteurs. En dehors des activités récurrentes
comme le cinéma et la bibliothèque, nos rencontres sont riches et diversifiées. Les adhérentes de
formation et de professions différentes stimulent la richesse de notre Club par leur envie de
communiquer leurs goûts, leurs passions, leurs coups de cœur. Nous sommes gâtées.
En début d’année, chacune propose un panel d’activités et de sorties qui deviendra le programme
des réjouissances des douze mois à venir. A tour de rôle, chaque Lycéenne participe donc très
activement à la vie de son Club avec certains de leurs époux, parfois mis à contribution pour des
conférences.
L’année 2013 fut riche en découvertes de tous ordres. L’époux de l’une d’entre nous, Général 5
étoiles à la retraite nous subjugua par une conférence passionnante, concernant les frontières
maritimes de chaque pays, enjeu majeur de demain. Un autre époux nous expliqua les méthodes
insidieuses utilisées par les sectes pour enrôler le plus largement possible.
Nous partîmes au Cambodge avec l’une d’entre nous et son mari. Tous deux médecins, ils nous
expliquèrent leur mission humanitaire. Puis ce fut au Mali que nous emmena l’intrépide époux
d’une autre Lycéenne. Puis nous voici en Argentine, au fin fond de la Patagonie, dans l’estancia
familiale de l’une des nôtres. Nous y avons vécu l’aventure d’un négociant en laine parcourant à
cheval ce pays lointain et magique.
Nous avons admiré des jardins extraordinaires conçus et entretenus par des passionnés, percé les
secrets de la culture de champignons dits « de Paris », découvert la fabrication de magnifiques
billards vendus dans le monde, suivie d’une leçon de billard donnée sous nos yeux ébahis par un
champion du monde, contemplé le nouveau et superbe Vélodrome couvert de Roubaix.
Enfin, le point d'orgue avant l'été, fût le déjeuner surprise organisé pour les 4 fois 20 ans de notre
doyenne d'âge, notre amie Mi-Jo. Avec émerveillement nous découvrîmes qu’elle venait de
participer, au « Rallye des Princesses », rallye automobile à travers la France sur voitures anciennes.
Elle pilotait une MG Midget et terminait sur un très bon score.
Dès à présent, nous préparons avec ardeur et enthousiasme pour Octobre prochain la 51ième
Assemblée Générale Nationale de la Fédération Française. Nous espérons que nos amies Lycéennes
viendront en nombre pour découvrir avec plaisir et intérêt notre belle et accueillante région du
Nord.

Hollande
Le but de notre excursion à Steenwick , située à environ 80km de Groninge, était de visiter le
domaine Rams Woerthe (faisant partie du top 100 des monuments nationaux) et d’aller voir
l’exposition permanente de Hildo Krop, sculpteur, né à Steenwijk.
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A l’arrivée au domaine on nous a présenté deux films courts sur l’histoire de Rams Woerthe et sur
l’artiste Hildo Krop.
Pendant la visite commentée de la villa, les guides nous ont raconté de façon détaillée l’histoire de
la villa Art Nouveau. En 1897 Jan Hendrik Tromp Meesters, homme d’affaires de Steenwijk, a
acheté un terrain à la municipalité de Steenwijk pour y réaliser la villa de ses rêves dans un parc de
vingt hectares. Il organisa un concours qui fut gagné par monsieur A.L. van Gendt, célèbre
architecte du Concertgebouw d' Amsterdam. Dans la villa on peut admirer des vitraux magnifiques.
Le parc à l’anglaise, qui fait partie de la propriété a été dessiné par Hendrik Copijn (1842-1923),
paysagiste néerlandais bien connu. L’ensemble fut achevé en 1899. Jusqu’en 1917 la villa a été
habitée par la famille Tromp Meesters. Après le décès de Jan Hendrik la maison fut vendue à la
municipalité de Steenwijk par sa veuve.
Aujourd’hui la villa sert de résidence aux invités de la municipalité ainsi que de salle de mariage.
Elle abrite également une partie de la collection des oeuvres de Hildo Krop, qui était également
titulaire de la charge d’architecte de la ville d’Amsterdam.
Après la visite à Rams Woerthe nous avons fait une promenade en bateau sur les canaux de
Giethoorn, petite ville proche de Steenwijk et surnommée petite Venise. Après avoir pris un
rafraîchissement sur une terrasse ensoleillée, les membres prirent congé. Comme toujours cette
journée nous a permis de resserrer nos liens d'amitié.
Russie
Nous avons toujours de nombreuses activités culturelles très intéressantes.
Nous avons fait plusieurs visites dont, une à l’exposition des oeuvres du peintre Pavel Korin,
au Palace Bogoroditzky dans la région de Tulsky, au musée du compositeur Mikhail Glinka dans la
région de Smolensky, au Palais Putevoi à Moscou, à l'exposition du peintre Natalia Goncharova à
Moscou, à l’exposition de photographies à la Galerie Centrale de Moscou ainsi qu’à l'Université de
Moscou.
Nous avons fêté la journée internationale de la femme le 8 Mars.
Notre mécénat pour de jeunes musiciens talentueux continue à étre est très important pour nous.
Plusieurs soirées musicales ont été organisées, une en mémoire d' Alezxandr Vertinsky-125, célèbre
chansonnier russe, ainsi qu'un concert en mémoire de Georg Ots- artiste d'état 95, célèbre bariton.
Une réunion culturelle est prévue à Sochi pendant laquelle nous visiterons le Dendrarium, jardin
botanique, les musées et nous assisterons à des concerts.
Comme toujours nous sommes toujours heureuses de recevoir nos amies intéressées par l'art et la
musique.

Nouvelle Zélande

Nous avons une nouvelle décevante à vous communiquer, en effet le club de Cambridge, en dépit
des conseils prodigués par la Présidente internationale, n'est plus affilié à la fédération néozélandaise, ce qui réduit le nombre de nos adhérentes de 200.
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Garder un nombre de membres stable est également un défi ici car il semble qu'à chaque fois que
deux nouvelles personnes entrent au club il y en a autant à le quitter pour des raisons d'age et de
santé, c'est le problème d'une société vieillissante.
Dès que le temps est devenu meilleur nous avons recommencé l'année par des déjeuners à
l'extérieur et des garden-parties très conviviales. L'hiver arrive toujours trop tôt. Notre prochaine
réunion de la Fédération aura lieu au club de Whakatane et nous sommes ravies du nombre de
participantes. Notre fédération organise deux réunions par an qui se passent alternativement dans
les différents clubs, nous suivons l'ordre alphabétique des neufs clubs. L'organisation de notre
festival annuel de chorale qui se tiendra à Whakatane cet hiver est bien avancée, cet événement est
toujours très apprécié et nous convions le public à venir nous écouter.
Je suis impatiente de me rendre à Florence pour le BCI, malheureusement aucune autre lycéenne
néo-zélandaise ne souhaite m'accompagner, je serai donc heureuse de voyager avec Marion Jones,
présidente de la fédération australienne. L'organisation d'un tel voyage est toujours un peu
compliquée mais je me réjouis de rencontrer toutes nos amies à Florence.
Portugal
Visite au Palais de Mafra
Situé à environ 40 Km de Lisbonne, dans le village de Mafra, se trouve le plus somptueux couvent
et monument baroque portugais, le Palais national de Mafra construit sous D. João V, en 1711. Il
fut tout d'abord occupé par les Franciscains, ensuite par les Dominicains. À partir d´un projet
architectural conçu pour un couvent, un palais et une basilique, on a construit un monument qui est
le paradigme du royaume le plus riche de l´histoire du Portugal grâce à l´or du Brésil. Ce projet est
l´oeuvre de Johan Ludwig auquel se sont joints de jeunes sculpteurs, tels Carlo Monaldi, Francesco
Treviani, Agostino Masucci et Sebastião Conca.
Le Palais Royal occupe tout l´étage noble de l´édifice et les deux donjons, celui au nord destiné au
palais du Roi et celui au sud destiné à celui de la Reine. La Basilique occupe la partie centrale de
l´édifice, entourée par les clochers. Elle a la configuration d´une croix latine, bâtie entièrement avec
la pierre de la région de Sintra, Pero Pinheiro et Mafra. Le dôme avec 65 m de haut et 13 de
diamètre, fût la première coupole construite au Portugal. Les deux carillons, qui fonctionnent
toujours, comportent quatre-vingts dix huit cloches, ils sont parmi les plus grands au monde. Dans
la sacristie se trouve la chapelle de St. François, où l´on peut admirer une toile du peintre portugais,
Inácio de Oliveira Bernardes.
Le plus grand trésor de Mafra, c´est sa bibliothèque avec le sol en marbre, les rayon-nages en style
rococo et la collection de plus de 36.000 livres (XV-XVIIIe siècles). Le bois, conçu avec le dessein
de créer un cadre au monument et de fournir du bois et d'autres produits au couvent, est habité par
plus de 60 espèces de petits oiseaux, de batraciens et de mammifères.

Suède
En décembre dernier nous avons eu le plaisir de recevoir le Lyceum Club de Bretagne. Les
lycéennes bretonnes souhaitaient prendre part aux célébrations de Sainte Lucie le 13 Décembre,
qui est presque le jour le plus court et le plus sombre de l'année. Certaines d'entre nous avions été
reçues chez nos amies en Bretagne à l'automne 2012 et elles nous avaient fait visiter quelques sites
remarquables, nous étions ravies de les revoir.
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Nos amies furent accueillies à la gare centrale de Stockholm par leurs hôtesses suédoises. Le
lendemain elles firent une visite guidée de la Vieille Ville, avec Elisabeth Paues, lycéenne
suédoise qui parle couramment français, en fin d'après- midi accompagnées d'Ingrid von Rosen et
Agneta Lundberg elles prirent le ferry à destination de la Finlande. A leur arrivée à Helsinki le
lendemain matin elles furent accueillies par les lycéennes finnoises qui, après la visite de la ville,
les invitèrent à déjeuner à leur club.
De retour à Stockholm le jeudi, elles déjeunèrent à NK, le plus ancien grand magasin de la ville et
furent reçues par le directeur qui leur fit visiter les bureaux. L'après midi certaines se sont
promenées dans les rues illuminées tandis que d'autres ont bu le traditionnel » glögg » (vin chaud
de Noël) au coin du feu chez une lycéenne.
Le vendredi 13 décembre, jour de la Sainte Lucie, fut le point d'orgue du séjour. Le rendez-vous
était fixé à sept heures du matin à l'église Hedvig Eleonora où avait lieu la procession pendant
laquelle des jeunes chantent des hymnes et des chants de Noël. (vous pouvez voir cela sur
Youtube , c'est magnifique!). Après cette cérémonie un traditionnel petit déjeuner fut servi chez
Ingrid von Rosen qui habite près de l'église. Le soir Ingrid a reçu tout le groupe pour partager le
traditionnel dîner de Lucia qu'elle avait préparé.
Le samedi les derniers achats furent effectués au marché de Noël et c'est au dîner de gala servi au
Nya Sällskapet que cette semaine de rencontres et d'amitié prit fin.
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Suisse
90 ans Lyceum Club Zurich
A l'occasion de la 102ème Assemblée Générale du Lyceum Club International Suisse les 23/24 avril
2013 à Zurich, le club zurichois a célébré son 90ème anniversaire. Le 23 avril l’Assemblée Générale
a eu lieu dans la grande salle du Musée d’Art Moderne de Zurich (Kunsthaus) – après un prélude
musical aussi solennel que plein d'entrain interprété par l’ensemble de saxophone "Nonsequence".
Voici un bref historique sur les débuts de notre club
Le Lyceum Club de Zurich fut fondé par Edmée Sprecher-Robert, fille de Blanche Robert, à
l’époque présidente du Lyceum Club International de Suisse. La première soirée de ce club eut lieu
le 6 mars 1923.
Le but des fondatrices était le respect mutuel ainsi que le soutien aux artistes présentes.
Étant donné que le monde littéraire de Zurich était très patriarcal et peu ouvert vers les femmes,
onze femmes-écrivains ont rejoint le club peu après sa fondation. Par la suite ces dernières ont
influencé d’une manière significative le développement du club zurichois. De même, de
nombreuses femmes francophones ont trouvé au club un environnement qui leur convenait.
À la Florhofgasse 1 on loua un appartement, où, chaque lundi, on se retrouvait pour une tasse de
thé. Cette tradition est encore maintenue aujourd’hui.
Comme en Suisse romande, quatre sections se sont formées :
• La section Musique avec des musiciennes professionnelles, cantatrices, pianistes, compositeurs
• La section des Beaux-arts pour les peintres et sculpteurs.
• La section Lettres pour les écrivains et les poètes
• La section Sciences Humaines : pour les Universitaires.
Ces femmes professionnellement actives étaient les "membres ordinaires ", c’est-à-dire, les
vraies membres du Club.
En outre, il y avait les "membres associés", les dames de la société zurichoise. Grâce à leurs
intérêts culturels et à leurs cotisations plus élevées elles ont soutenu les activités du club et assuré
une bonne relation avec la société zurichoise.
Étant donné qu’un nombre significatif de fondatrices étaient francophones, le français a été pendant
longtemps la langue officielle du club.
Depuis 1926 le Lyceum Club de Zurich est propriétaire de la maison d’Ehrenberg.

–
Rédaction :
Anne-Marie d’Haucourt
amdhaucourt@gmail.com
tel :+33 (0) 637 97 76 63
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