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Éditorial de la Présidente Internationale
Chères amies lycéennes,
La neige qui recouvre la Suède depuis plusieurs mois a à peine commencé à fondre et nous nous
réjouissons déjà à l'idée de nous retrouver du 27 au 29 juin à Oulu, ville située au nord de la
Finlande, ce sera l'époque des nuits blanches. C'est là bas qu'aura lieu la réunion du Bureau
Central International ainsi que les journées culturelles. Les membres du club finlandais nous ont
concocté un programme vraiment exceptionnel. Après avoir effectué un si long voyage pour venir
en Finlande vous aurez sans doute envie d'en savoir un peu plus sur ce magnifique pays en visitant
les villes de Turku et Helsinki qui se trouvent sur la côte sud du pays. Les paysages de bord de mer
entre Turku et la frontière Russe sont vraiment magnifiques.
En Mai 2019 le congrès triennal international se tiendra à Stockholm. Le comité d'organisation
est déjà à l'oeuvre depuis plusieurs mois pour vous faire découvrir le meilleur de notre pays. Je suis
vraiment très fière de leur totale implication et de leur volonté de faire de ce congrès une réussite.
Dans un éditorial précédent je demandais aux clubs dont certains membres ne disposent pas
d'internet , d'imprimer quelques exemplaires du bulletin et de leur distribuer afin qu'elles aussi
puissent lire ce qu'il se passe dans les différents clubs de notre association à travers le monde.
Lorsque vous écrivez un article à paraitre dans le bulletin, pensez toujours à nous faire part de vos
nouvelles expériences qui peuvent donner des idées à d'autres clubs. Je vous attends nombreuses à
Oulu où vous aurez l'occasion de revoir des amies rencontrées précédemment et faire connaissance
avec les membres qui nous ont rejoints récemment.
Très Amicalement,
Ingrid von Rosen
Présidente Internationale

40ème Concours de musique du Lyceum Club International de Suisse
Le concours aura lieu du 23 au 28 octobre 2018, à Lausanne. Cette édition sera consacrée à des
ensembles instrumentaux de musique baroque, avec l’adjonction possible de la voix.
Le nouveau site internet du concours www.concoursdemusique-lyceumclub.ch apporte toutes les
informations sur le déroulement et le règlement du concours. Pour la première fois les inscriptions
pourront se faire directement par le formulaire disponible sur internet.
Les organisatrices remercient les présidentes de fédérations de faire connaître cette manifestation
importante pour la visibilité du Lyceum Club International.

LA VIE DES CLUBS

Allemagne

COLOGNE
La fédération allemande des Lyceum clubs tient son assemblée générale tous les trois ans. Cette
année elle a eu lieu à Cologne du 29 septembre au 1er octobre, ce qui a permis à toutes les
lycéennes de visiter la ville, de rencontrer des personnes et de mieux connaître la culture et la
mentalité rhénane.
Grace à une visite guidée de la ville, et de la cathédrale puis une excursion sur le Rhin, les
lycéennes ont eu l’occasion de se familiariser avec la culture et les particularités de Cologne.
L’adjointe au maire de Cologne a accueilli les Lycéennes dans la salle de la « Hanse » datant du
14ème siècle qui constitue le cœur de l'ancienne mairie.

Le moment phare de notre rencontre fut notre soirée de gala dans l’hôtel Maritim où nous avons eu
l'heureuse surprise d'accueillir notre Présidente internationale, Ingrid von Rosen.
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Il est de tradition que chaque Club allemand donne une bourse à des jeunes musiciennes et
musiciens. C'est ainsi que cinq jeunes filles se sont associées pour nous offrir un concert pour nous
remercier, c'était la première fois qu'elles jouaient ensemble.

En remerciement, le Lyceum Club a fait un don au groupe représentant les associations féminines
de Cologne, le “Arbeitskreis Kölner Frauenverbände”. Martine Rades, Présidente du Lyceum Club
de Cologne a remis un chèque à sa responsable, le Docteur Maria Alami. Les Clubs allemands ont
voulu ainsi encourager par leur soutien la continuité de cette œuvre importante des femmes et pour
les femmes.
Christiane Möschle

Christiane Möschle, Martina Rades (Präsidentin) ILC Köln

FRANKFURT
Afin d’acquérir de nouveaux membres les dames du ICL de Francfort ont eu cette bonne idée
d’installer, avant Noel, un point de vente pour offrir des boissons et des viennoiseries.

La photo à côté montre bien l’action réussie!

Erika Partsch (vice-président)
Gudrun Stöckle (président)
ILC Frankfurt Rhein-Main

Australie
Bonjour d'Australie! Cet été le temps à Sydney est très chaud et humide et nous attendons toutes
avec impatience la saison plus fraiche. Malheureusement ici il n'y a pour ainsi dire pas de printemps
comme vous le connaissez dans l'hémisphère nord. Les températures passent de 28 à 18 degrés dans
la même journée. J'ai beaucoup de chance d'habiter près de la mer qui nous apporte toujours un peu
d'air le soir.
L'organisation du congrès triennal de l'Association Australienne
des Lyceum Clubs est bien engagée et les conférenciers ont tous
confirmé leur présence. Notre thème sera “La Science à Sydney et
les Étoiles”. Nous aurons des conférences sur le cerveau et la
pensée, le sommeil, l'environnement, les changements climatiques,
et ce que les plantes peuvent nous apprendre, la planète Mars, les
trous noirs et la recherche spatiale ainsi que beaucoup d'autres
sujets. Notre dîner de gala aura lieu en dans les locaux du
parlement de la Nouvelle Galles du Sud. A l'issue des trois jours de
conférences et de visites à à Sydney nous nous rendrons à
Canberra, la capitale, visiter les observatoires et les sites liés à
l'espace. Nous visiterons également notre parlement fédéral et il
nous restera un peu de temps pour La National Art Gallery, les
musées et autres endroits intéressants tel le Mémorial de la Guerre
avant que chacun ne reparte à la maison ou ne continue son
voyage.
Vous pouvez téléchérger les informations et le formulaire d'inscription sur le site de lAssociation
Australienne des Lyceum Clubs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de
renseignements complémentaires.
Brisbane. En septembre dernier le club de Brisbane a
organisé un voyage de deux jours à Murwillumbah. Tout
un groupe venant des clubs de Brisbane, Adélaide, Perth et
Sydney ont quitté Brisbane ravi de passer deux jours
ensemble sous le soleil printanier de septembre. Notre
premier arrêt fut dans une ferme magnifique entourée de
forêt et la vie sauvage de “TWEED” Pendant que nous
prenions un café et que nous dégustions des produits frais
de la ferme, le propriétaire nous a raconté l'histoire de sa
ferme et de son produit unique et innovant. De là nous
sommes descendues vers le village pittoresque de
Tyalgum où nous avons déjeuné dans un café joliment décoré.
Après avoir pris possession de nos chambres à Murwillumbah, nous sommes allées à Tumbulum,
ravissant village au bord de la rivière où nous avons embarqué sur le “Spirit of Wollumbin” pour
une croisière de deux heures pendant laquelle nous avons pu écouter une conférence sur la vie
sauvage et les différents sites remarquables, nous avons même donné à manger aux oiseaux.
Le lendemain, notre journée a commencé par une visite guidée du célèbre Caldera (vaste dépression
circulaire située au fond d'un volcan) de la région des rivières au nord de la Nouvelle Galles du Sud,
qui vous donne un panorama sur 360°. Ensuite ce fut la visite commentée de la Galerie consacrée
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Margaret Olley dans laquelle une pièce de sa maison, contenant certaines de ses affaires, a été
reconstituée.
Après ces deux jours de visites, de conférences, d'images
inoubliables et de nouvelles amitiés, le car a ramené tout
le monde à Brisbane et tout le monde parlait déjà du
voyage de 2018. Je regrette vraiment de n'avoir pu y
participer.
Plusieurs australiennes se rendront en Finlande en juin
prochain et nous avons hâte de revoir tout le monde et de
découvrir la Finlande, rares sont celles d'entre nous qui
ont eu l'occasion de voyager dans ce pays.

Nous aimerions recevoir des amies de l'hémisphère nord pour notre congrès en août! Août est
vraiment une bonne période pour visiter le nord de l'Australie. Vous savez que si vous voulez venir
en Australie, quel que soit la période nous serons ravies de vous recevoir et sachez qu'il vous sera
possible de loger dans nos clubs.

Hilary Cairns in Sydney

Chypre
Tout d'abord nous tenons à féliciter Claire Angelides qui vient d'être
Présidente de la La Fédération Chypriote des Lyceum clubs.

brillamment ré-élue

Plusieurs manifestations nous ont rassemblées ces derniers mois. Nous avons rendu hommage à la
sculptrice Nina Iacovou, membre de notre club dont les œuvres sont exposées dans bon nombre
d'hôtels de Chypre, sa maison est un véritable musée.
Notre club de Larnaca a procédé à l'inauguration de ses nouveaux locaux en la présence du
Président de Chypre.
Notre école de musique nous apporte beaucoup de satisfaction. En effet Kyrias Souroulas, élève du
Lyceum a remporté le premier prix du concours organisé par Steinway et a obtenu avec brio son
diplôme de piano à l'université d'Austin au Texas. Aujourd'hui il est sous directeur au MSM de
Manhattan. Nous sommes également très fières de rappeler le succès des ténors Chypriotes de
renommée mondiale Pieris Zarmas et Peter Evangelides qui ont tous les deux fréquenté l'école de
musique du Lyceum Club de Famagusta. Kyriakos Souroullas nous a enchanté par son récital de
piano donné pour célébrer la mémoire de George Arvanitakis et de sa femme Nathalie, qui ont tous
les deux dirigé le lyceum.
Nous avons également visité l'exposition d'objets d'art et de porcelaine réalisés par Maro
Pouyiourou, membre de notre club, en la présence de la femme du Président de Chypre.
Bien sûr nous n'oublions pas les enfants de notre centre de vacances qui demeurent notre
préoccupation essentielle.
Valentine Thomaides.
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Finlande
Le Lyceum Club d'Helsinki fondé en 1932, est un club bilingue où l'on parle Finnois et Suédois.
Les fondatrices de notre club étaient des femmes influentes de l'époque, des femmes de présidents,
des universitaires ou des femmes de lettres. Elles avaient pour but de créer un club pour les femmes
intéressées par la culture et les problèmes sociétaux dans la région d'Helsinki dans l'esprit de
Constance Smedley. Cet état d'esprit nous a toujours guidées depuis lors, nous sommes ouvertes
aux idées nouvelles et avons créé de nouvelles activités. Aujourd'hui, les activités du club
d'Helsinki se déroulent une fois par semaine dans nos locaux situés dans la partie sud du centre
d'Helsinki. Nous organisons des conférences sur des sujets d'intérêt général ou d'actualité,
alternativement en suédois et en finnois. L'an passé nous sommes également allées visiter des
expositions et avons organisé des excursions.
En 2010, à l'occasion des 80 ans de notre club, nous avons publié l'historique du club en édition
bilingue, suédois et finnois, rédigée par Aulikki Sauramo. En 2017, le fil conducteur de nos
programmes a été le 100éme anniversaire de l'indépendance de la Finlande.
Nous sommes ravies des nombreux contacts que nous avons établis avec le club scandinave voisin,
je veux parler de celui de Stockholm. Un grand nombre de lycéennes suédoises nous ont rendu
visite au début de l'été 2016, et nous avons pris le bateau pour aller les voir début septembre.
Le Club d'Helsinki s'est engagé à apporter son aide à des pays où l'école n'est pas accessible à
chaque enfant, en particulier les filles, et subventionne la scolarité d'une jeune Kenyanne. En 2017
nous lui payons ses frais de scolarité à l'université.
Aujourd'hui le club compte un peu plus de 120 adhérentes, ce chiffre est stable depuis quelques
années. Nous avons un site internet en Finnois et un en suédois dont voici les adresses:
www.helsinginlyceumklubi.fi (Finnish)
www.helsingforslyceumklubb.fi (Swedish)

Nous disposons également d'un groupe Facebook.
J'ai assuré la présidence du club d'Helsinki pendant six ans comme le prévoient nos statuts, c'est
aujourd'hui Benita Tallqvist qui est en charge de cette fonction depuis notre assemblée générale de
février dernier. Nous lui souhaitons bonne chance!
Leena Kahlas-Tarkka

France
TROYES
Créé en 1985 notre Club compte aujourd’hui quatre-vingt-sept membres.
Depuis quelques mois nous nous préparons à accueillir les Lycéennes de la Fédération pour notre
55ème Assemblée Générale au mois d'octobre 2018: moment privilégié de rencontres, nous nous
mobilisons pour qu'il conjugue découvertes culturelles et patrimoniales, surprises insolites mettant à
l'honneur notre ville et ses environs souvent méconnus...
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Outre les activités communes à tous les Clubs, un nouveau cercle d’activité est venu enrichir notre
Club, « Littérature et Psychanalyse », animé par deux Lycéennes, nous passionne, nous amuse, nous
interpelle et développe notre humilité… Après Proust (Un Amour de Swann), 24 heures de la vie
d'une femme de Stefan Zweig, c'est sa biographie historique, Marie-Antoinette qui a fait l'objet de
nos lectures: les ambiguïtés et les failles de cette figure féminine frivole et tragique confrontée à une
période mouvementée de l'Histoire nous amènent à nous interroger sur l'identité et l'altérité dans
leurs relations complexes et plurielles ce qui n'est pas sans résonances avec l'actualité. En mai, nous
irons visiter le «Trianon», et aurons le bonheur et le privilège de découvrir les appartements privés
de la reine, jamais ouverts au public, ainsi que les jardins et le théâtre.
Notre département de l’Aube possède l’un des ensembles les plus importants de vitraux en France
et en Europe, datant du XIIIème au XIXème siècle. Nous avons dans notre Club un membre
d’honneur, rare femme maître verrier en France, créatrice, restauratrice, au talent inoui et reconnu :
Flavie Serrière Vincent-Petit, a été nommée Chevalier de la Légion d’honneur par le ministère de la
culture en décembre dernier. Nous avons visité à l’Hôtel-Dieu-le-Comte de Troyes, Cité du vitrail,
l’exposition «Regards sur le vitrail du XIXème siècle», et découvert précisément l’œuvre de Louis
Germain Vincent-Larcher qui domine la scène artistique troyenne de 1843 à 1886. Cette magnifique
exposition montrait tous les aspects du métier de peintre verrier, de la préparation du carton
jusqu’au vitrail terminé et nous a sensibilisées au parcours technique et esthétique de cet art à part
entière dont notre région est dépositaire.

« L’arbre de Rachi » (détail)
Synagogue de Troyes F. Serrière Vincent-Petit
Nous apprécions également nos visites parisiennes. Cet hiver le musée des Arts Décoratifs a
célébré l’anniversaire marquant les 70 ans de création de la maison Christian Dior. Cette sublime
exposition nous a invitées à découvrir l’univers du couturier du rêve. Homme de l’art, au sens large
du terme, ses créations dialoguent avec tableaux, meubles et objets d’art. Epoustouflant de beauté.
Cette journée s’est poursuivie par la visite au «Grand musée du parfum» où un véritable parcours
olfactif nous attendait, dans un décor blanc immaculé. Que de découvertes là encore ...

Nouvelle Zélande
Morrinsville
Nous, on aime le lundi!
Tous les lundis matin, à 8 h 30, un groupe de 17 femmes du Lyceum Club de Morrinsville se
retrouve dans nos locaux et partent pour une randonnée de 4 à 6 heures. Nous emportons nos
bouteilles thermos pour notre pause café du milieu de la matinée et en fonction de la météo, nous
prenons une demie heure pour déjeuner.
Nous avons la chance d'habiter dans une région qui nous permet de sortir tous les lundis ou presque,
et de faire nos randonnées dans les montagnes et les forêts vraiment très proches. La diversité des
sites est telle que nous ne faisons jamais deux fois le même trajet dans une année. Il faut vraiment
qu'il pleuve beaucoup ou qu'il y ait de la tempête pour que ces dames annulent leur sortie. Certains
lundis où le temps n'est vraiment pas clément nous nous disons que nous sommes un peu »folles »,
mais cela ne nous empêche pas de partir en espérant que le temps se dégage.
Pour illustrer une de nos sorties, lundi dernier nous avons fait une heure de voiture pour rejoindre la
chaine de montagne de Kaimai, le matin nous avons marché deux heures et demie, puis nous avons
déjeuné au bord de la rivière, et l'après midi il nous a fallu deux heures pour aller jusqu'aux arbres
Kauri (Agathis Australis), traversant huit rivières aller et huit rivières au retour, avec de l'eau
jusqu'aux genoux par endroits !

Seules trois sont revenues trempées, ce qui n'est pas si mal ! La majorité d'entre nous fait partie de
ce groupe depuis plusieurs années, il a été créé en 1984, et bien que certaines n'aient aucun contact
pendant la semaine elles sont toutes très bonnes amies. Il y a beaucoup de rires et de bavardages, le
silence revient lorsque qu'il faut commencer à grimper. Les discussions vont bon train, nous
échangeons des petites astuces sur le jardinage et la cuisine et parfois des petits commérages ! Si
nous avons le temps nous nous arrêtons pour un café sur le chemin du retour, ou nous rentrons
directement à Morrinsville sans trop parler des courbatures dues aux efforts que nous venons de
fournir. Les plus jeunes d'entre nous, je veux dire celles qui ont la soixantaine, prennent exemple
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sur celles qui ont soixante dix ans et plus, il y en a même deux qui ont plus de quatre-vingts ans.
Mais ne croyez pas qu'elles ralentissent les autres, elles font toujours partie du groupe de tête. L'une
d'elles a même gagné il y a deux ans le trophée de: « Celle qui n'a jamais manqué un lundi » cette
année là elle a participé à toutes les marches sans exception.

Deux ou trois fois par an nous partons plusieurs jours, la randonnée qui précède Noël dure quatre
jours, nous ne partons plus avec nos sacs à dos et nos sacs de couchage, mais choisissons un camp
de base que nous rejoignons tous les soirs. A Noël dernier nous avons eu une soirée années 60,
nous étions toutes costumées en vêtements de l'époque et avons fait une concours de hoola hoop sur
la musique des années soixantes .IL fuat dire que le lendemain matin, se lever à 7 heures ne fut pas
très facile et le lendemain soir tout le monde était couché à 10 heures. Notre prochaine excursion
aura lieu dans quelques semaines et nous partirons encore quatre jours. Nous dormirons chez la fille
de l'une d'entre nous qui nous accueillera dans sa salle de jeu. D'année en année il y a de plus en
plus de pique niques oubliés, de chaussettes oubliées, de « Oh mon Dieu j'ai pris les bottes de mon
mari, » etc.. Mais le plus important est que nous sommes toujours ravies de faire ces excursions et
de donner tout son sens à notre devise : « Nous, on aime le lundi ! »

Pays-Bas

Journée-rencontre le 19 septembre 2017 Amsterdam, Groningue et Nimègue.
Par un “Prinsjesdag” rayonnant (l’ouverture parlementaire) nous nous sommes rendues à la gare
d’Utrecht Central tôt le matin. Là nous avons attendu les dames de Nimègue et de Groningue.
Disposant de beaux drapeaux maison avec le logo du Lyceumclub il était facile de se retrouver.
Mais quand il a paru qu’au Jaarbeurs il se tenait une Bourse pour les 50+, toutes se suivaient et
quelques-unes se retrouvaient au Jaarbeurs et non pas dans l’autocar. L’homme est moutonnier!
Finalement toute se sont retrouvées dans l’autocar. Direction Maarssen pour une excursion en
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bateau sur le Vecht. Comme les Pays –Bas sont beaux. Le Vecht est une rivière néerlandaise qui
passe par les provinces d’Utrecht et de Noord-Holland.

Cette rivière est longue de 42 km et se jette dans le IJmeer. Le Vecht roule le long des villes
Maarssen, Breukelen, Loenen et Weesp. Pendant les siècles passés beaucoup de propriétés ont été
construites qui de nos jours sont encore des propriétés privées.
L’organisation de cette journéerencontre était parfaite. Le temps a
également coopéré. Sur le bateau on
nous a servi un déjeuner délicieux.
Après nous avons visité le Château
Zuylen, où nous avons pu profiter
d’une visite guidée pleine d’histoires
sur la vie de Belle van Zuylen. Belle
van Zuylen – Isabella Agneta
Elisabeth van Tuyll van Serooskerken
de son vrai nom – était un écrivain et
un compositeur francophone du dixhuitième siècle. Elle devançait son
siècle. Son mot célèbre : je n’ai aucun
talent pour la subordination.
Après un bon verre de vin et un jus de fruit nous sommes rentrées. Nous
admirons notre conducteur d’autobus qui nous a amenées partout d’une
façon impeccable. C’était une véritable journée-rencontre. L’entente était
bonne. Nous appartenons à un club international et nous avons les mêmes
intérêts: on s’en aperçoit par une journée pareille.
Margriet Ankersmit-Taminiau
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Portugal

LISBONNE
Le Lyceum Club International de Lisbonne a célébré son 16ème anniversaire en février de cette
année avec un déjeuner auquel la plupart des Lycéennes ont participé nous.
Certaines d'entre sont très agées et des problèmes liés à la santé les empêchent de participer à nos
activités culturelles. Nous avons été attristées de voir que quelques unes n'ont pas renouvelé leur
adhésion et nous sommes conscientes que d'autres le feront prochainement.
Parmi les événements survenus ces derniers mois, il convient de mentionner la visite que nous
avons faite à l'hôpital S. José, considéré comme l'institution hospitalière la plus importante de
l'histoire de la médecine portugaise. Toujours en activité, mais plus pour très longtemps, il est situé
dans le centre historique de Lisbonne, il est en activité depuis des siècles et possède un patrimoine
historique important.
Après le tremblement de terre de 1755, l'Hôpital Royal de Tous les Saints a été très abimé et n'était
plus en état de fonctionner, il a été fermé vingt ans plus tard. Le Royal Collège de Saint Antão,
relativement proche et peu affecté par le tremblement de terre, qui avait été construit et fondé par la
Compagnie de Jésus, ferma quelques années après le tremblement de terre lorsque les jésuites
quittèrent le pays. Ces installations furent ensuite occupées par l'Hôpital de Tous les Saints, qui
devint désormais Hôpital Real de S. José, en l'honneur du Roi D. José I, qui régnait à cette date. Ce
bâtiment, comme d'autres de la même époque, présente une vaste gamme de panneaux de tuiles,
d'une valeur historique reconnue, compte tenu de son ancienneté.
Après deux années, mon mandat de présidente prendra fin dans quelques jours, lors de l'élection du
prochain conseil d'administration.
Maria do Carmo Vaz Monteiro

Suède
STOCKHOLM
En septembre dernier nos amies du Lyceum Club d'Helsinki sont venues nous rendre visite pendant
une journée. Nos sœurs du nord sont arrivées le matin par le ferry et nous avons passé la journée
ensemble.
Nous sommes allées visiter le musée Hallwyl qui se situe dans le centre de Stockholm et qui a été
légué à l'état par la Comtesse de Hallwyl en 1920, dix ans avant sa mort, à la condition expresse que
les salles demeurent inchangées. Il contient la collection d'art de la Comtesse qui compte plus de 50
000 objets collectés lors de ses voyages à travers le monde.
Nous avons formé quatre groupes pour le déjeuner, chaque groupe étant reçu par une lycéenne
suédoise. L'après midi nos amies finlandaises ont repris le bateau pour Helsinki. Nous avons
vraiment passé une excellente journée!
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Pendant l'automne nous avons assisté à différentes conférences dont les sujets étaient très variés:
L'une était sur l'état d'avancement des travaux de restauration du Musée National de Stockholm, une
autre sur “Le Concept de la Photographie d'Art”, une autre sur “La Politique de Sécurité Suédoise”
et nous avons terminé ce cycle par des chants de Noël.
Le comité en charge de l'organisation du congrès international de 2019 à Stockholm travaille déjà
d'arrache-pied pour mettre en place les excursions qui auront lieu avant et après le congrès. Ce
programme sera vraiment très intéressant et nous vous espérons nombreuses!

Suisse

LOCARNO
Littérature et Art
Dans le domaine de la section littérature, notre attention s’adresse surtout aux femmes-écrivain de
chez nous, jeunes, moins jeunes, lycéennes ou pas. C’est une occasion pour elles de présenter leur
premier, deuxième, ou troisième écrit et de se faire connaître.
Les jeunes:
Chiara Pelossi, une jeune maman qui pour raconter de façon positive l’histoire de la maladie de sa
fille, écrit un roman amusant et plein de surprises.
Ambra Giacometti, jeune étudiante, encouragée par son professeur à envoyer un récit a gagné le
prix Campiello di Venezia à la grande surprise de toutes.
Les moins jeunes:
Daniela Calastri, enseignante, préfère les biographies romancées de personnages du passé ou
contemporains, transformant dans les livres, les histoires des autres, reconstruisant la vie des
personnages insérés dans leur contexte historique.
Gabriella Moscati, professeur et membre de notre club, décrit les mondes lointains dans « Città
Rosa di Jaipur » d'après l’histoire vraie de l’oncle Gabor Dassau.
Renata Broggini, enseignante, historienne et membre de notre club, développe les recherches sur
les exilés italiens dans la Confédération Helvétique pendant la seconde guerre mondiale.
Nelly Morini, autodidacte raconte, d’une manière romancée, les histoires des familles de la région
de Locarno.
Les plus âgées:
Expériences du passé et enseignements pour le futur.
Bruna Martinelli, octogénaire, autodidacte et paysanne, raconte avec passion et sentiment la force
des femmes, l'histoire de la pauvreté et du courage des femmes dans nos vallées.
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Art et créativité:
Organiser des expositions est une activité qui plait à nos membres. Travailler ensemble stimule la
créativité tout en créant des moments de convivialité et d’amitié.
L’exposition des poupées à l’occasion des 20 ans du Lyceum club international de Locarno, a vu
des membres fouiller dans les caves et greniers à la recherche des poupées de leur enfance qui ont
suscité bien des souvenirs du temps passé.
L’exposition dédiée à la mode du siècle passé a rappelé la beauté et l’élégance à travers des
modèles portés par les femmes en diverses occasions. Les membres artistes ont exposé et ont fait
admirer leurs créations à l’occasion de la fête de Noël.
Article écrit par Eloisa Vaccaro, présidente du Club de Locarno
Traduction en français : Marjanne Krebs
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