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EDITORIAL
Chère Eltje,

Après tes six années couronnées de succès en tant que Présidente de l’Association
Internationale des Lyceum Clubs (IALC), je souhaite te remercier ainsi que ton équipe, Agnes
Buijten trésorière, et Els Schifsma secrétaire pour tout le temps et le dévouement que vous avez
consacré à notre club. Je pense que vous pouvez être fière de ce que vous avez accompli, par
exemple la mise à l’ère informatique de la communication au niveau international, ce qui facilite la
tâche de celle qui prend ta suite. Pour moi tu es un bon exemple à suivre !.

Ingrid von Rosen

Eltje Brill-Meijer

En tant que votre nouvelle présidente internationale depuis le 1er Juillet 2013, je souhaite
commencer par vous présenter le praesidium . J’habite Stockholm et suis membre du seul Lyceum
Club de Suède, assez important puisqu’il compte 276 membres. J’ai rejoint le club en 2002 et après
avoir assuré les fonctions de secrétaire, je suis présidente depuis sept ans et ce jusqu’à la prochaine
assemblée générale. Aujourd’hui à la retraite j’ai enseigné l’anglais, l’allemand ainsi que le
français aux débutants.
La nouvelle secrétaire s’appelle Christina Bernstom-Lunberg, médecin ophtalmologiste en
activité, elle est très active au sein du club suédois en tant que responsable des programmes.
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Marianne Grenholm vient d’accepter le poste de trésorière, elle a travaillé pendant plus de 30 ans à
Frankfort dans une banque suédoise. Des deux vice-présidentes vous connaissez déjà Joanne Silver
de Philadelphie, Etats Unis, en charge de l’hémisphère nord. Elle est professeur de français. Joyce
Young est nouvelle et habite Perth, en Australie Occidentale, elle parle nos trois langues ainsi que le
néerlandais. Elle aura la charge de l’hémisphère sud. Christina Oprecht de Zurich conserve son
poste d’ archiviste et Anne-Marie d’Haucourt de Bretagne celui de rédactrice de notre bulletin
international, elle est aussi présidente du club de Bretagne
Le congrès de Perth.
Le fait marquant de 2013 restera le congrès de Perth, Australie avec 130 participantes et 48
accompagnants. Le congrès a été organisé par la fédération australienne et présidé par Jane
Thompson . Merci Jane, tu as accompli un travail énorme et tu t’es vraiment attachée à faire tout
ton possible pour que chacune d’entre nous se sente bien. J’espère que quelqu’un fera un compte
rendu des visites effectuées avant et après le congrès car on m’a dit qu’elles étaient très
intéressantes et je regrette de n’avoir pu y participer.
J'aimerais insister sur quelques moments forts de ce XXXIIe congrès de l'Association
Internationale des Lyceum Clubs. Nous avons beaucoup apprécié l'accueil qui nous a été réservé
par le club de Karrakatta lors de la réunion du BCI. Nous avons pu écouter plusieurs orateurs de
talent qui nous ont fait découvrir et comprendre la vie des gens en Australie. Les ateliers étaient très
intéressants, j'ai participé à celui de King's Garden, ainsi que les présentations qui en étaient faites
par la suite. Le dîner mémorable chez une lycéenne du club de Karrakata était vraiment une bonne
idée et j'espère que cela se reproduira dans le futur.
Journées Culturelles de Florence 22-25 Mai 2014
Les prochaines journées culturelles auront lieu à Florence. Nous sommes vraiment impatientes de
retourner à Florence où ces journées ont eu lieu en 2008 au moment de la célébration du centenaire
du Lyceum.
Hambourg et Karlsruhe
J'aimerai également signaler le fait que je me trouvais à Hambourg en voyage privé au moment où
les lycéennes de Berlin rendaient visite au club de Hambourg. Nous avons passé une excellente
soirée ensemble. Deux semaines plus tard je suis allée à Karlsruhe à l'occasion de la célébration du
soixante-cinquième anniversaire du club ce qui m'a permis de rencontrer de nombreuses lycéennes
allemandes.
Dijon et Locarno
En octobre j'aurai le plaisir de me rendre à Dijon où les lycéennes françaises célèbreront le
cinquantième anniversaire de le Fédération Française. J'irai ensuite à Locarno en Suisse participer
à la célébration du vingtième anniversaire de ce club.
Mon but est d'encourager les échanges entre clubs, chaque club devrait avoir plusieurs jumelages
afin que les personnes, que ce soit en groupe ou individuellement puissent se rencontrer, et tisser des
liens d'amitiés. C'est ainsi que nous pourrons nous ouvrir aux autres cultures, l'une des idées
fondamentales du Lyceum.
Très amicalement,
Ingrid von Rosen.
Présidente Internationale
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LA VIE DES CLUBS

Allemagne
Karlsruhe
Les festivités qui marquèrent la célébration des 65 ans de notre club commencèrent le 10 juillet 2013
par un concert de bienfaisance très apprécié tant par les spectatrices que par la presse. A cette occasion
nous avons eu l'honneur de recevoir les présidentes et vice-présidentes des différents clubs
d'Allemagne ainsi que la nouvelle Présidente Internationale Ingrid Von Rosen et celle qui vient de lui
laisser ce poste si important qu'elle a brillament occupé pendant six années, Eltje Brill-Majer. Elles
ont passé avec nous deux journées très intéressantes pendant lesquelles nous leur avons fait découvrir
les différentes activités ainsi que le fonctionnement du Lyceumclub de Karlsruhe. La visite de la ville
fut également très riche en découvertes.
C'est le 11 juillet que nous avons célébré les 65 ans du Lyceum Club de Karlsruhe lors d'une fête
estivale. C'est en 1928 que fut fondé le club de femmes de Karlsruhe . Il fut dissout pendant les années
troubles du IIIe Reich et ce n'est qu'après la seconde guerre mondiale, en 1948 qu'il vit à nouveau le
jour et fut enregistré sous le nom de Lyceum Club.
Dans son discours officiel, Christianne Möschle, actuelle présidente du Lyceum Club de Karlsruhe, a
insisté sur le rôle essentiel et le but de son club qui, dans la tradition de Constance Smedley, soutient
et accompagne des artistes. Les étudiantes du conservatoire de musique sont choisies tout d'abord pour
leur talent et ensuite en fonction de leurs moyens financiers. La plupart du temps les bourses sont
attribuées à des étrangères qui ne peuvent bénéficier de subventions de l'état pendant leurs études
lorsqu'elles ne possèdent qu'un titre de séjour d'étudiante.
Nous sommes toujours très heureuses de partager la joie de ces jeunes femmes qui reçoivent notre
soutien.
Australie
Le Congrès de l’IALC qui a eu lieu à Perth en mai a réuni 146 membres des clubs des différents
pays. Nous avons beaucoup apprécié que tant de lycéennes aient parcouru de si grandes distances
pour assister au Congrès. L’Australie est très éloignée de l’Europe, et étant donné le taux de
change élevé du dollar australien , voyager en Australie s'avère très coûteux. Le Comité
organisateur de Perth a beaucoup travaillé pour préparer ce Congrès qui restera dans les mémoires
de chacune des participantes. Nous avons été très heureuses d’accueillir à Perth les membres du
Secrétariat de l’IALC et la Présidente Eltje Brill Meijer. Toutes celles qui ont assisté au Congrès
remercient chaleureusement le Comité organisateur de Perth, dirigé par Jane Thompson , assistée
de Elizabeth Mc Glew, Présidente du Club de Perth.
Le Comité a assuré le succès d’un excellent congrès grâce au choix de ses intervenants, des ateliers
et des réunions, des trois visites touristiques avant le Congrès et de celle qui a suivi le Congrès
dans la région sud-ouest de l’Australie occidentale. Nous remercions le Comité et toutes les
lycéennes du Club Karrakatta qui y ont généreusement contribué. Au cours de la réunion du
Conseil qui a eu lieu pendant le Congrès, Ingrid von Rosen du club de Stockholm, Suède a été élue
Présidente de l’IALC , Joyce Young du Club Karrakatta de Perth a été élue Vice-Présidente pour
l'hémisphère sud et Joanne Silver de Philadelphie ,Etats Unis Vice-Présidente pour l'hémisphère
nord. Nous leur souhaitons bonne chance.
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Chypre
Au printemps dernier nous avons accueilli dans notre centre de vacances pour enfants, vingt- deux
étudiants grecs de Salamine et pendant cinq jours des étudiants de Sparte. En avril nous avons reçu
pendant trois jours dans notre centre de vacances l'équipe de motocyclistes de métropole du territoire
de Tamasou. La visite du Musée Archéologique et des Archives de Limassol a été très appréciée de
nos membres. Nous sommes très reconnaissantes aux auteurs Chypriotes qui en nous donnant une
centaine de livres, accompagnent nos efforts dans la création de la bibliothèque du Lyceum.
En raison de la crise économique qui frappe Chypre, il ne nous a pas été possible de nous rendre au
congrès international en Australie et nous l'avons regretté.
Afin de récolter des fonds pour notre centre de vacances pour enfants, nous avons organisé à Limassol
un défilé de mode pour enfants suivi d'un spectacle de danse classique qui fut très apprécié. Nous
avons également fait une collecte de nourriture, vêtements, chaussures et médicaments pour le
Magasin de la Communauté sociale afin d'aider les gens rendus en situation précaire par la crise. En
été nous avons reçu cinquante enfants de familles nombreuses défavorisés, c'est pour nous une joie de
pouvoir offrir à ces enfants de l'amour et de la compassion.
Actuellement nous essayons de construire nos propres locaux et espérons avoir de bonnes nouvelles à
vous donner à ce sujet dans le prochain bulletin.
Etats Unis d’Amérique
Début

juin, douze membres de notre club sont allées visiter le Musée de Brandywine River ainsi que
l’atelier Andrew Wyeth. L’atelier où furent peints la majeure partie des meilleurs œuvres d’ Andy
Weith se trouve près du musée dans la partie historique de Brandywine dans les environs de
Philadelphie.
A l’origine le bâtiment du musée de Brandywine River abritait un moulin à grain du 19e siècle bâtit au
bord de la rivière Brandywine. En 1884 un meunier des environs acheta le terrain pour y construire un
moulin. Sa famille y demeura jusqu'en 1872, date à laquelle il fut vendu, il demeura en activité
jusqu'en 1948. En 1967 les habitants du village entendirent parler d'un projet qui consistait à
transformer cet endroit magnifique en entrepôt de pétrole. C'est alors que les habitants s'organisèrent
pour acheter le terrain et créer le Conservatoire de Brandywine. Le Conservatoire est la maison mère
du Centre de Gestion de l'environnement, organisme de première importance dans la gestion de l'eau et
du développement du territoire dans la partie sud de la Pennsylvanie et au nord de l'état du Delaware,
et bien entendu celle du Musée de Brandywine River. Le moulin a subit quelques transformations et le
musée a été ouvert au public en 1971. Il présente des œuvres américaines des 19 et 20e siècles
essentiellement d'artistes qui ont travaillé dans la vallée de Brandywine. Le musée présente également
une collection complète de natures mortes parmi lesquelles des trompe-l'œil de la fin du 19e, certains
trompe-l'œil des 20 et 21e siècles viennent d'être ajoutés à la collection.
Il y a une très belle et importante collection d'illustrateurs américains des 19 et 20e siècles. Dès le
départ le musée était connu pour les oeuvres de la famille Wyeth qui habite dans les environs. La
collection permanente présente des oeuvres majeures de N.C. Wyeth, fils de Andrew, qui a peint
jusqu'à sa mort en 2009, et de Jamie fils d'Andrew. On peut y voir également des portraits représentant
d'autres membres de la famille Wyeth.
Depuis cette journée à Brandywine nous avons une meilleure connaissance de l'art et de la beauté des
environs.
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Finlande
Cette année encore le club de Turku a offert à ses membres plusieurs approches
intéressantes sur des sujets d'actualité. Nous sommes déjà convaincues de l'importance
qu'il faut apporter au traitement et au recyclage des déchets.
Mais serait-il possible que les déchets et les ordures des autres deviennent source
d’inspiration et matière réutilisable pour quelqu’un d’autre. Ces possibilités semblent être
sans limites. Des designers connus ont fabriqués des produits très en vogue comme des
lustres à partir de bouteilles plastiques, des lampes et des meubles à partir de pièces de
voitures et de machines. Lors de la réception annuelle donnée par le Président de la
République l'année dernière nous avons même vu une robe du soir confectionnée à partir
de bandes vidéo. Notre précédente présidente possède un sac à main fait en capsules de
bouteilles. De nombreux designers et artistes ont commencé à n'utiser que des matières
recyclables dans leur production.
A la fin du printemps nous sommes allé visiter le parc d’Enkelipuisto (parc des anges)
situé aux alentours de Turku. L'artiste Kyosti Litti a créé un parc de cinq hectares avec
des statues autour d’un lac et au milieu d' une forêt magnifique. Litti est un sculpteur
autodidacte . Il crée des statues à la mémoire de ses amis et de ses proches disparus, à
partir de métal de récupération. Les dizaines de statues qui jalonnent le parc n'ont rien de
nains de jardin, mais elles ont la taille des statues que l’on peut voir dans les endroits
publics. On a comparé la panthère d’acier qui se dresse au bord de l’étang avec la statue
en bronze d'Etienne Falconet représentant Pierre Premier de Russie à cheval qui se trouve
à Saint- Pétersbourg. On a du mal à croire que toutes ces statues ne soient faites que de
matériaux recyclés. Les vieilles assiettes en fer de l'école du village ainsi que les
canalisations de l'ancienne laiterie ont retrouvé une deuxième vie. Les équipements
abandonnés par l'armée finlandaise ont également une seconde chance et cette fois, celle
de promouvoir la paix.
France

Créé en 1997 par Clotilde Munch, fondatrice de l’école de violon Vivaldi et Isabelle Guilbert, le club
de Grenoble compte aujourd’hui 47 membres. Parmi les valeurs du Lyceum, la promotion de jeunes
musiciens reste un objectif prioritaire. Mais, cette année, nous nous en sommes un peu écartées.
« Chic et Elégance » a animé plusieurs rencontres et nous a fait découvrir un patrimoine industriel
grenoblois méconnu.
Commençons par « Les dessous de l’Isère ». Avec le club de Lille nous avons visité cette exposition
qui raconte la lingerie féminine locale et qui nous a bien amusées. Quoi de plus féminin que ces
pantalons de dentelle fendus, ces caracos plissés, ces bustiers suggestifs… Les petits noms
charmants de « secrète », « l’inexpressible », attribués à ces pièces de lingerie suggèrent à la fois
raffinement, savoir-faire, mais aussi humour. Continuons avec Xavier Jouvin. C’est « la main de fer
dans le gant de velours ». Les gants, marques de l’élégance conduisent les Lycéennes au charmant
petit musée privé qui présente les outils et le savoir-faire des gantiers. L’emporte- pièce, nommé
« main de fer » découpe 6 épaisseurs de peau à la fois et fait gagner un temps précieux. Xavier Jouvin
définit 32 tailles de gants et 5 sortes de mains (effilées, très effilées, larges etc.)
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C’est par le luxe que nous terminerons cette promenade féminine. Les tissages Perrin, spécialisés
dans l’ourdissage et le tissage de matières nobles, en particulier la soie, travaillent pour Hermès,
Chanel, Lanvin ou Nina Ricci. ….Nous admirons, avec quelque envie, des carrés arachnéens,
roulottés à la main (45 minutes pour une ouvrière spécialisée) des serre-tête raffinés, des étoffes
plissées, des petits sacs pliables en soie et autres colifichets luxueux. Toute pièce, fabriquée dans
d’immenses ateliers, sur d’énormes métiers, dans un bruit retentissant est soigneusement contrôlée, et
sévèrement protégée.
Mais inutile d’espérer, ici on n’achète rien, on se contente de rêver !
Hollande

Pour le plus ancien des trois clubs établis aux Pays Bas, le Club d’Amsterdam, la saison 2012-1213 a
été marquée par plusieurs événements extraordinaires.
En septembre 2012 nous sommes retournées à l’Industrieele Grote Club (les membres de l’IGC sont
pour la plupart des industriels et des hommes d’affaires. En 2013 ce club célèbre son centenaire. A
cette occasion il a reçu le prédicat « Royal », qui lui permet d’adopter une couronne royale dans son
logo). L’établissement se trouve au centre d’Amsterdam en face du palais royal, un endroit où
l’atmosphère nous donne l’impression d’être à nouveau CHEZ NOUS.
Début janvier, 2013, nous avons célébré le90e anniversaire de notre club. Plus de 150 membres
avaient accepté l’invitation de venir partager un buffet à l’Intercontinental Amstel Hotel à
Amsterdam. Après un toast sur les escaliers de l’hôtel, le buffet fut servi dans une salle richement
décorée. Il y eut plusieurs discours, dont ceux de Eltje Brill , présidente internationale, Nelleke van
Bladeren, présidente de la fédération des clubs néerlandais, Isa de la Fontaine Verwey, l’un de nos
membres d’honneur et Wieke Bosch, présidente du club d’Amsterdam. La musique apportait une
note de gaieté à cette soirée et chose essentielle, toutes les dames ont beaucoup apprécié un excellent
thé , les sandwichs, les petits fours et les bouchées salées ou sucrées . La fête fut très réussie ce dont
témoignent les photos postées sur le site web.
A Perth il a été décidé que le prochain congrès de l’IALC serait organisé à Amsterdam en 2016. Cette
proposition fut accueillie avec beaucoup d'enthousiasme et il semble que nous serons nombreuses à
nous réunir à Amsterdam en 2016. Les préparations pour le congrès ont déjà commencé.
Nous espérons pouvoir accueillir beaucoup d'entre vous!
Italie
Le Lyceum club de Florence a été créé en 1908 Premier club de femmes en Italie,il a été fondé peu
de temps après les clubs de Londres, Paris et Berlin. Bon nombre de personnalités ont pris part à ses
activités, on évoquera pour le passé, les noms célèbres de Pirandello, Croce, Gentile, Papini,
Marinetti, Carrà, Ada Negri, Marta Abba, Mario Castelnuovo, Claudio Arrau...
Le club comprend actuellement cinq sections: Beaux-Arts, Musique, Littérature, Sciences et
Agriculture, Œuvres sociales. Dès la naissance du club, chaque section s'est engagée à promouvoir
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des initiatives très variées: cours de langues, journalisme, activités artisanales avec exposition des
produits réalisés, concours, conférences, concerts, expositions d'art...
Encore à présent, les sociétaires du club se proposent de poursuivre dans la lignée de la tradition, en
utilisant des moyens actuels pour la promotion de la femme et du savoir.
En outre, depuis quelques années, notre club s'est engagé à développer des liens plus factuels avec la
ville pour établir un dialogue plus vivant avec la société et mieux agir sur les milieux culturels,
s'adressant, tout spécialement, aux écoles secondaires et aux lycéens. C'est pour cette raison que dans
l'organisation de nos différents programmes, nous n'avons cessé d'aborder des thèmes amenant à
réfléchir aux valeurs de notre monde contemporain.
En voici quelques-uns :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Novecento. Protagonistes du court vingtième sièccle: science, art, musique,
littérature, cinéma (2003-2004);
Le Temps/ Dans le Temps (2005-2006);
Le voyage (2006-2007),
1908-2008: Cent ans de vie culturelle au al Lyceum Club de Florence (2007-2008);
Les valeurs de la naissance (2008-2009);
La fleur bleue: mythe et utopie dans le Romantisme (2009-2010);
Ianua: la porte des idées entre passé et futur (2010-2011);
Les cinq sens et au-delà: l'intellect du coeur (2011-2012);
Les années Trente et les valeurs de la contemporanéité (2012-2013).

Tous nos projets se sont traduits par des manifestations de grande qualité culturelle: colloques,
expositions, conférences, concerts.
Nouvelle Zélande
Après un merveilleux voyage à Perth en Australie pour le Congrès international je suis tombée et me
suis fracturé le bras, ce qui a contraint mon mari à me conduire dans les différents clubs pour que je
puisse rendre compte du congrès à nos amies . Nous étions sept Néo-zélandaises à Perth, qutre clubs
étaient ainsi représentés.
Cependant, j'ai été attristée à mon retour d'apprendre que l'un de nos plus grands clubs avait décidé de
se retirer de la Fédération néo-zélandaise après la décision prise à Perth d'augmenter la cotisation
internationale.
Tous les autres clubs se sont adaptés à la hausse de la cotisation et je sais que nous allons continuer à
être une force puissante au sein du Lyceum tant en Nouvelle-Zélande qu' à l'étranger.
Les activités au sein des clubs sont très intéressantes, elles permettent à de nombreux membres de
développer leur talent. Cette année nous avons décidé d'exposer tout ce qui a trait à la broderie et à la
peinture. L 'hiver a été très doux et le printemps est précoce, comme nous vivons sur une exploitation
laitière, nous sommes heureux de pouvoir regarder les jeunes veaux dans leurs enclos bien qu'ils nous
donnent beaucoup de travail.
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Les projets de voyage à Florence pour les journées culturelle vont bientôt être mis au point par les
membres du conseil d'administration. Plusieurs d'entre nous ont l'intention de faire le voyage, et je
suis vraiment impatiente car l'Italie est un pays que je n'ai pas encore eu le plaisir de visiter. Voila
une des belles ouvertures que donne le Lyceum.
Portugal
Poursuivant l'objectif de Lyceum Clubs de favoriser l'amitié entre femmes, le Lyceum Club de
Lisbonne a visité la Fondation Manuel Gerardo de Sousa e Castro, co-dirigée par une femme et dont
l'objectif est la protection des enfants et de jeunes femmes. Cette Fondation est située à Beja, au sud
de Lisbonne. Nous leur avons remis l'argent que nous avions récolté lors de notre dîner de Noël puis
nous avons visité les musées et monuments les plus importants de la ville.
Tout d'abord le Núcleo Museológico de Sembrano, qui réunit des fouilles archéologiques remontant à
l´Age du Fer. Celà nous a permis de comprendre l´importance de la ville comme lieu de passage et de
défense du territoire. Nous avons également vu les techniques utilisées par les romains pour les
canalisations et l’évolution des matériaux de construction pour les outils domestiques.
Ensuite, nous sommes allées au Musée D. Leonor, installé depuis 1927 dans l’ancien couvent de
Nossa Senhora da Conceição. Nous avons pu admirer des tableaux, des vêtements sacerdotaux et des
bijoux appartenant à d'anciennes églises et à des couvents aujourd'hui démolis. L'histoire raconte que
Mère Maria Alcoforado, supérieure du couvent qui vécu de 1640 à 1723, tomba amoureuse du
Chevalier de Chamilly à qui elle écrivit cinq lettres. Elles furent traduites en français et publiées à
Paris par Claude Barbin.
Nous avons terminé notre journée par la visite de Igreja da Misericordia, symbole de la transition
architecturale entre le Baroque et la renaissance.
Royaume Uni
On dit toujours qu’ Edimbourg est une ville de culture, c'est pourquoi nos membres
s'intéressent à tout ce qui leur est offert chaque année au mois d'août. Le Festival
International est non seulement source de revenus bien nécessaires mais il attire aussi une
multitude de visiteurs qui ajoutent au chaos de circulation causé par le nouveau système
de tramway tant attendu et si controversé. Ce chantier depuis si longtemps et coûte si cher
que les habitants d'Edimbourgh en ont assez, ils préfèreraient spéculer sur la chance que
les deux pandas chinois en visite au zoo d’Edimbourg ont de se reproduire. Pourtant, le
festival apporte toujours beaucoup de joie avec des orchestres de renommée mondiale,
des chanteurs, des acteurs, des musiciens et ceci depuis sa création en 1947 par un groupe
de visionnaires qui réussirent progressivement à lui donner sa notoritée actuelle..
De nombreux artistes exposent au festival et avec le club nous avons choisi d'aller voir
celle d' Alison Kinnaird, une artiste écossaise renommée dont les gravures sur verres
étaient ravissantes. La galerie située au coeur de la vieille ville dans un oasis de calme
était très intime, ce qui contrastait avec la foule de piétons qui se bousculaient dans les
rues. Le plus étrange est qu'en tant qu'étudiante elle n'avait pas été admise à l'école des
Beaux Arts d'Edimbourg et a tracé son chemin toute seule, aujourd'hui elle est reconnue
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dans le monde entier pour sa méthode de travail inhabituelle et elle donne également des
cours à l'école des Beaux Arts d'Edimbourg! Sa grande armée de soldats évocant la
seconde guerre mondiale et sa tête d'Icare ornée de plumes représentant des flammes
délicatement colorées étaient vraiment spectaculaires. Nous attendons avec impatience la
conférence que nous fera Alison Kinnaird cet automne.
Russie
Le lyceum Club de Moscou a le projet d’aller visiter le Musée Alexandre Pushkin dédié au célèbre
poète russe , qui vient d’être restauré par son oncle, Vasily Pushkin ; Vasily Pushkin a également
écrit de la poésie, il a habité quelques années en France où ils’est beaucoup plu, il avait une grande
connaissance de la poésie française .
Nous pensons également aller visiter l’Université Lomonosov à Moscou où se trouvent plusieurs
musées, notamment d’archéologie et d’histoire.
En septembre nous nous rendrons à Smolensk où se trouve l’ancienne résidence du célèbre
compositeur russe, Mikhail Glinka. A présent il y a un musée que nous visiterons et ensuite nous
assisterons à un concert.
En octobre nous assisterons à un autre concert lors de la visite de la demeure récemment restaurée de
Muraviev-Apostol à Moscou.
En novembre notre réunion se tiendra à Moscou dans la maison Zubov qui vient également d’être
rénovée.
En décembre nous visiterons le Palace Putevoy qui est aujourd’hui utilisé par le gouvernement
comme lieu de réceptions. Nous terminerons l’année par notre traditionnelle fête du Nouvel An.
Suède
Au printemps 2013 nous sommes allées à la Bibliothèque Hagströmer où est conservé le livre
« Systema Naturae », œuvre de Carl von Linné , botaniste et docteur en médecine de renommée
internationale. Il y a deux ans, lors de sa visite à Stockholm, l’empereur du Japon avait demandé à
voir ce livre célèbre.
Cette visite fut très appréciée, il faut dire que le livre regorge de dessins originaux datant du 18e
siècle et de textes très intéressants. Nous avons également pu voir d’autres livres montrant comment
on imaginait le corps humain ainsi que des dessins et des publications remontant aux 15e, 16e et 17e
siècles. L’imprimerie fut inventée au 15e siècle par Gutenberg.
Tous ces livres étaient restés cachés au fin fond d’une cave jusqu’à ce que le Docteur Hagström
prenne conscience de la valeur inestimable que représentaient ces ouvrages et qu’il décide de trouver
un endroit qui permette au public de voir cette littérature médicale et botanique. On mit à sa
disposition les locaux d’un ancien tribunal près du plus grand hôpital de Stockholm et aujourd’hui le
public a accès à cette collection de livres rangés sur de superbes étagères qui sont sous la
responsabilité d’un guide très cultivé et intéressant que l’on peut voir à gauche de la photo.
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Nous n’avons pas vu le temps passer tant les explications du cicérone étaient passionnantes, il aurait
pu continuer des heures, c’est pourquoi le photographe de la bibliothèque a tenu à garder un souvenir
de ce moment.
Suisse
Berne
A l’occasion du 100ème anniversaire du Lyceum Club de Berne, fêté conjointement avec ceux de
Genève et Lausanne, plusieurs festivités ont été organisées. Nous avons beaucoup apprécié la touche
originale de notre Thé de l’Amitié qui a, pour une fois, rompu avec la tradition. Toutes les dames
sont, en effet, arrivées au « Hightea » avec chapeau et gants, comme c’était la coutume il y a un
siècle. Quel plaisir d’admirer toutes les Lycéennes portant des créations de chapeaux et de costumes
époustouflantes tout en réécoutant les mélodies des années 20 !
Nous nous sommes alors souvenues de l’important travail accompli par le Club durant ces 100
dernières années et avons été très satisfaites que le Club continue encore d’exister, avec des
structures certes différentes mais avec des objectifs toujours plus ou moins identiques. Comme les
autres Clubs, nous constatons que la plupart de nos membres ont atteint un certain âge et recherchons
des membres plus jeunes, mais je pense que cela reste un rêve à réaliser. Dans le cadre des
Rencontres Culturelles et du 100ème anniversaire, nous avons organisé à deux reprises pour nos
invitées de l’étranger et de la Suisse une visite guidée du Parlement, suivie d’un lunch. Toutes les
participantes ont ainsi pu assister à une séance parlementaire et suivre ses débats. Les échos que nous
avons eus ont tous été enthousiastes.
A côté des petits et grands évènements qui rythment la vie de notre Club, les postes vacants au
sein de notre comité restent une source d’inquiétude. Il semble en effet que la jeune génération
n’accorde que peu de place au bénévolat alors que la plupart des dames sont occupées avec leurs
petits-enfants, leursépoux retraités ou d’autres activités.
Tempora mutantur nos et mutamur in illis
–
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