
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
Chères amies,	
	

Quelle chance de vous rencontrer toutes en juin dernier à Oulu en Finlande: toutes ces réunions 
très intéressantes, toutes celles d'entre vous que j'aime revoir année après année et qui me parlent 
de leurs clubs. Il est toujours également très intéressant pour moi de rencontrer les nouvelles 
lycéennes et d'entendre ce qu'elles pensent de notre association et de la vie dans leurs clubs 
respectifs.	Nos journées culturelles  tout au nord de la Finlande, lorqu'il fait jour 24 heures sur 24, 
au moment des nuits blanches , resteront dans nos mémoires.	
	

Nous avons également eu la réunion annuelle du BCI. Elle permet aux représentantes des seize 
fédérations et des observatrices que sont la responsable du site web, l'archiviste et la rédactrice du 
bulletin, de se retrouver autour du bureau international composé de la Présidente, des deux Vice-
Présidentes, de la Secrétaire et de la Trésorière. Cette année seules neuf fédérations étaient 
présentes, c'est dommage car le BCI est l'endroit où chaque club peut faire valoir ses idées. Le 
compte rendu du BCI sera publié sur le site international afin que chaque club puisse en prendre 
connaissance. Voici quelques unes des décisions importantes que nous avons prises:	
	

L'an dernier au BCI de Troyes nous avions décidé que chaque fédération envoie les programmes  
de ses différents clubs à la Présidente internationale et aux deux Vice-Présidentes afin que nous 
soyions au courant de l'évolution des clubs et que nous puissions partager toutes vos bonnes idées. 
Nous aimerions savoir comment chaque club fait face aux besoins de traduction et si vous aviez des 
traductrices pour nos trois langues que sont le Français, l'Anglais et l'Allemand?	
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Un autre point important a été abordé: La création et la dissolution de clubs.	
Un club a vu le jour à Rabat et a demandé son affiliation: une période probatoire de douze mois a 
été décidée.  	
Nous avons donné notre accord pour la création d'un nouveau club en Russie, à Rzhev qui se trouve 
à 200 km à l'ouest de Moscou.	
Nous avons dû avec beaucoup de regrets dissoudre le club de Moscou qui depuis plusieurs années 
ne répondait plus aux critères requis pour être dans notre fédération.	
L'avenir du club de Vienne est en suspend, en effet nous sommes étonnées de ne jamais voir l'une de 
ses représentantes à nos réunions et de ne jamais avoir de nouvelles de ce club.  Souhaitent-elles 
vraiment demeurer affiliées à l'AILC?	
	
Un autre point d'importance majeure a longuement été débattu: la mise à jour des statuts sur 
laquelle nos deux vice-présidentes aidées de Janet Blümli, présidente de la fédération suisse, ont 
beaucoup oeuvré tout au long de l'année. Les nouveaux statuts seront votés par VOUS TOUTES au 
prochain congrès international qui aura lieu en Mai prochain à Stockholm. 
  
Mon club d'origine, celui de Stockholm, travaille d'arrache pied pour vous faire découvrir le 
meilleur de la Suède et de Stockholm.  Vous pouvez déjà voir le programme de ces journées sur le 
site international. 
Vous serez toutes les bienvenues chez nous en Mai 2019! 
 
Ingrid von Rosen    
Présidente Internationale 
 

 
 
 
CONGRÈS INTERNATIONAL 2019 
 
Le 34e congrès international aura lieu à Stockholm les 17/18 et 19 Mai. 
Il sera précédé d'un voyage dans la région du Dalarna qui aura lieu du 13 au 15 Mai. 
Après le congrès un autre voyage est prévu du 20 au 23 Mai sur l'île de Gotland. 
 
Vous trouverez le programme détaillé sur le site international  lyceumclubs.org. 
Il sera possible de s'inscrire à partir du 1er Novembre. 
 
 
NOUVELLES PRÉSIDENTES 
 
La fédération allemande vient d'élire une nouvelle présidente. Dorette Schuppert a remplacé 
Marianne Ziegler à la tête de la fédération. 
Diplomée de Français et de psychologie, Dorette est entrée au Lyceum de Berlin en 2010.  Elle est 
devenue présidente du club de Berlin en 2012 et à ce titre a organisé les journées culturelles de 2015. 
 
La fédération néo-zélandaise a également changé de président, le Docteur Marilyn Mackinder a 
remplacé June Welten. 
 
Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de Kaye Graham qui a précédé June Welten à la 
tête de la fédération néo-zélandaise et que nous avons souvent rencontrée aux journées culturelles. 
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L'évènement le plus marquant concernant le premier semestre 2018 est sans nul doute la réunion de 
la fédération des lyceum clubs d'Allemagne, pendant laquelle nous avons élu notre nouveau conseil 
d'administration. Dorette Schuppert du Lyceum club de Berlin a été élue Présidente de la 
Fédération, Erika Partsch du club de Francfort a été élue Vice Présidente et Martine Rades du club 
de Cologne est devenue trésorière. 
Nous remercions le club de Hambourg qui a organisé cette rencontre pendant laquelle nouvelles et 
plus anciennes lycéennes ont pu échanger librement. 
 
Le lendemain l'assemblée générale, présidée par Marianne Ziegler, s'est ouverte sur un débat animé 
au sujet de la modification des statuts qui a été votée à l'unanimité.  À l'issue de cette réunion le 
nouveau conseil d'administration a remercié chaleureusement Marianne Ziegler pour les six années 
de travail aussi efficace qu'intense qu'elle a effectué.  A la fin de la réunion officielle la nouvelle 
présidente a invité les participantes à échanger et comme toujours cette réunion s'est terminée par 
un dîner de gala. 
 
En mai le club de Berlin a organisé un voyage à Vienne et celui de Cologne a organisé un voyage 
en Finlande à l'occasion des journées culturelles d'Oulu invitant les membres des autres clubs 
allemands à se joindre à elles. 
 
Une triste nouvelle pour notre fédération qui a dû accepter la dissolution du club de Constance 
victime d'un manque de sang neuf depuis plusieurs années. En effet il n'y avait aucune candidate 
pour reprendre les postes de Présidente et de Vice Présidente. 
 

                             
 
 
 

LA VIE DES CLUBS 

Allemagne 
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La conférence triennale de l'association des Lyceum clubs d'Australie de 2018 s'est tenue à Sydney 
et avait pour thème : « Sydney, la Science et les Étoiles » 
 
Le 19 Août dernier l'AALC a ouvert son congrès par une réception animée par la chorale du 
Lyceum Club de Melbourne. L'ancienne responsable scientifique de la Nouvelle Galles du Sud, La 
Professeure Mary O'Kane, a donné le coup d'envoi du congrès, suivie par plusieurs conférencières 
toutes à la pointe dans leurs domaines respectifs. Le Professeur Ian Hickie, co-directeur de l'institut 
du cerveau et de la pensée, nous a parlé de la santé mentale et de son développement et nous a 
expliqué l'importance des activités mentales. La Professeur Rose Amal nous a expliqué comment 
l'hydrogène pouvait être transformé en électricité grâce à l'énergie solaire et comment l'oxyde de 
carbone pouvait être recyclé en énergie. Ensuite des spécialistes de la planète Mars nous ont affirmé 
que l'on pouvait trouver les mêmes roches sur la terre que sur Mars! Ses dernières recherches 
portent sur l'utilisation de radars dont les rayons peuvent pénétrer les sols de Mars. 
 
Auntie Fran Bodkin, aborigène d'Hawaral diplomée en climatologie, géomorphologie et science de 
l'environnement, qui a également publié des livres de botanique est venue nous dire que  « Pour 
pouvoir vivre demain nous devons connaître le passé ». Elle lutte pour que le savoir aborigène soit 
reconnu en tant que science. Les deux éléments les plus importants de toute science, sont 
l'observation et les faits. Certaines  observations et  expériences aborigènes sont connues depuis 
plus de 80 000 ans. 
 
Le lendemain le Docteur Carmel Harrington nous a parlé de l'importance du sommeil sur la santé et 
le bien être. Le manque de sommeil accroit les risques de diabète, d'obésité et de problèmes 
cardiaques et réduit la mémoire de 40%. Puis vint le tour du Docteur Estelle Lazer, qui étudie la vie 
dans le passé, la santé et l'alimentation grâce à l'ADN et à l'étude des ossements. Notre dernière 
conférencière, la professeure Tara Murphy nous parla d'une collision d'étoiles qui s'est passée à 130 
millions d'années lumière, ce phénomène fut regardé dans le monde entier à travers 100 téléscopes. 
Il y eut de nombreuses autres visites, comme à l'Observatoire de Sydney ou au Garvan Institute 
pour la recherche médicale et l'Institut Victor Chang pour la  recherche et la prévention des 
maladies cardio-vasculaires. 
 
Tous les participantes ont insisté sur la qualité des interventions. 
     

                       
 

Australie 
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Hilary Mac Cairn 
Présidente de la Fédération des Lyceum Clubs 
d'Australie 
 

 
 

 

 
Famagouste	

Nous souhaitons cette fois rendre hommage à Claire Angelides pour son dévouement sans faille au 
Lyceum de Famagouste.	

Claire est née à Nisous, mais dès l'age de trois ans, elle a vécu à Famagouste et ceci explique 
pourquoi elle se considère comme une vraie Famagoustienne.	

Elle a fréquenté l'école primaire, puis a fait ses études secondaires au lycée de Famagouste.  Dès 
1931 elle fut acceptée comme membre du Lyceum Club de Famagouste par la Présidente Maria 
Andreou. Alors jeune professeur visionnaire, elle adhéra au premier club féminin de Famagouste, 
qui à l'époque était une école de musique, centre d'éducation et de culture  pour les femmes de 
Famagouste et les étudiantes de l'école de musique.	

La présidente fondatrice vit tout de suite les qualités de son étudiante et la prit sous son aile en lui 
offrant une bourse pour étudier la littérature. Après son diplôme, Claire fut élue secrétaire du 
Lyceum Club. 	

Elle eu la chance de travailler aux côtés d'une présidente aussi dynamique que progressiste: Maria 
Ioannou. Le charisme et les idées progressistes de cette femme lui furent d'une grande aide et 
aujourd'hui ses idées se retrouvent aujourd'hui, la mise en oeuvre de notre centre d'été pour les 
enfants en est un parfait exemple.  Claire est le parfait disciple de sa bienfaitrice.	
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Chypre 



Elle obtint son diplôme de professeur à l'université d'Athène, commença à enseigner, écrivit des 
poèmes, des livres et fit de la politique.  Elle fut élue députée et fut nommée Ministre de l'Éducation 
et de la Culture. Elle fut à l'origine de nombreux clubs et reçu de nombreuse médailles et 
récompenses.	

Son travail acharné et ses efforts constants montrèrent que Claire était vraiment digne de sa 
bienfaitrice. Lors du dîner donné à l'occasion du départ de Maria Ioannou, la Présidente fondatrice, 
Claire fit un discours dont voici quelques extraits:	

“Aujourd'hui, je vous exprime tous mes remerciements et ma gratitude, je me souviens de vos 
simples mots:” Je vous aiderai pour vos études”, et il y avait tant d'affection dans ces mots, rien que 
de l'affection.  Je vous dois Tout. Tant que je vivrai, je vous serai reconnaissante. J'ai fait une 
promesse, une promesse sacrée, que tout le travail que vous avez commencé, le travail dont vous 
avez rêvé, le travail que vous avez accompli avec tant d'efforts, ne sera jamais perdu.”	

Cette promesse que Claire a faite ce jour là, elle la tient encore aujourd'hui.  Elle a toujours 
beaucoup oeuvré pour le Lyceum de Famagouste et les résultats sont excellents.	

Après l'invasion Turque de 1974, les membres du Lyceum de Famagouste se sont dispersés dans 
différentes villes de Chypre ainsi qu'à l'étranger. Claire avec d'autres lycéennes qui se sont installées 
à Limassol ont réussi faire renaître le Lyceum de Limassol.	

Ensuite, les clubs de Nicosie, Larnaca et Paralimi furent créés et réunis en fédération. La fédération 
devint membre de l'AILC et organisa le Congrès International en 2010, celui fut un succès, si l'on 
en croit les félicitations reçues par les autres fédérations participantes.	

La Fédération est membre du GFWC (General Federation of Women's Club) l'une des plus grandes 
organisations de femmes aux États Unis,  tournée essentiellement vers le bénévolat.	

Nous sommes heureuses d'avoir toujours en notre possession le premier registre du Lyceum datant 
de 1931, rempli à l'époque par Maria Ioannou, celui-ci est entre les mains de Claire. Ce trésor 
inestimable a été restauré et des copies en ont été faites. Notre plus grande réalisation a été de 
confier ce document aux archives du Lyceum à Zurich ainsi qu'aux archives du Women's History 
and Resource Center (WHRC) à Washington DC, où est conservé tout ce qui concerne les 
réalisations faites par les femmes dans le monde entier.	

Sous la présidence de Claire, la Fédération  fonctionne très bien, ainsi que le centre de vacances 
pour enfants qu'elle aide à financer par la vente de ses livres.	

Nous sommes très fières d'être membres du Lyceum Club de Famagouste qui est reconnu au niveau 
international.	

Valentine Thomaides	
Vice-Presidente du Lyceum Club de Famagouste 

 
                

Paris 

OUUUULU – un jour sans fin, sous le soleil exactement  

Dès potron-minet ce lundi 25 juin, 40 lycéennes de France et leurs " escortes " se pressent au 
terminal 2F Gate 53 où le vol AF 1577 est annoncé pour Helsinki! 

 

France 
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L'oeil vif, elles et ils se réjouissent de découvrir Tallin puis le nord de la Finlande, pour les 
Rencontres culturelles internationales. 

A peine atterri, une fois récupérés  bagages et cie, en route pour le ferry qui traversera  hardiment la 
mer Baltique en direction de l'Estonie.  

Il fait beau, le soleil est déjà haut, et le ferry fend la Baltique aux tons changeants et laisse 
moutonner derrière lui l'écume du jour. Par endroit flottent quelques morceaux d'ambre gris, qui 
laisse imaginer quelque invisible cachalot. 

Deux heures  sur la mer, le temps s'étire au fil de l'eau et nos amis quittent le pont ensoleillé pour se 
retrouver autour d'un généreux buffet. 

Mais voici que déjà se profilent  le Port de Tallin, ses remparts du XIIIe siècle, la vieille tour Kiek 
in Kok et la rivière Pirita qui traverse la ville basse. 

Autrefois dénommée Reval, elle apparait dans l'histoire au IIe siècle avant notre ére, et au Moyen 
Age,  c'est déjà une cité commerçante importante, qui contrôle le commerce du sel. 

Possession des Chevaliers Teutoniques elle connait une forte migration allemande avant de passer 
sous le joug de la Suède. 

A leur arrivée,  nos amis se pressent pour découvrir All-Inn la ville basse, l'imposant hôtel de ville 
de style gothique affirmé, et les rues typiques où se soutiennent les maisons médiévales 
parfaitement conservées, dominées par le clocher phare de Saint Olaf, haut de 47 mètres, et 
rassurant les navires en approche. 

Mardi, c'est Tompea et son château" rose "  du XIIIè siècle,  flanqué de la Tour Pikk Hermann  qui 
a repoussé  tous les assauts des envahisseurs. L'immense Palais du Parlement montre la puissance 
de la ville, son importance au sein de la Ligue hanséatique qui fait de Reval/Tallinn une  place 
commerciale incontournable. 

L'architecture des différents monuments, riche des influences des contrées voisines (et parfois 
rivales ) ravit nos amies par les styles baroque  ou moscovite, dont la cathédrale Alexandre Nevski 
est le plus bel exemple. L'oecumenisme de Tallinn qui accueille depuis toujours protestants, 
orthodoxes  ou catholiques, fait figure d'exemple. 

Deux heures de mer plus tard, c'est le retour sur Helsinki, la visite de l'Ateneum, la photo devant le 
monument à Sibelius, et un soir tardif qui laisse préfigurer les jours sans fin des lendemains. 

Mercredi  27 juin ! 

Voici Oulu où nos amies finlandaise toutes chapeautées de fleurs accueillent avec un chaleureux 
enthousiasme les participants des deux hémisphères, et s'assurent que chacun, chacune est bien 
installé dans le bon hôtel ! 

Le nôtre est bordé par la rivière Oulu, et le matin, car il y a un matin, ce n'est que bonheur de 
marcher le long des berges, au milieu des arbres, de traverser les petits ponts de bois  blanc, de 
déranger les  canards la tête encore sous l'aile, de s'arrêter contempler un iris jaune à peine éveillé ! 
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Après l'harmonieux désordre de l'arrivée et les cadeaux de bien venue, le soir, car il y aussi un soir 
rayonnant de lumière, nous découvrons l'Hôtel de Ville où le Maire nous accueille avec chaleur et 
compétence,  nous faisant part de son admiration pour le Lyceum, les valeurs qu'il défend depuis 
plus d'un siècle, leur modernité dans la pérennité 

C'est l'heure des retrouvailles des deux Hémisphères, à grand renfort de rires, de "hugs" et de 
joyeuses embrassades.  

Le soleil un peu plus bas dans le ciel  annonce  bientôt  le matin du ... 

Jeudi 28 juin :  

Hélas il pleut ! mais entre les parapluies, les ponchos et les chapeaux, tous,  équipés et heureux,  se 
retrouvent auprès des cars qui les emmènent aux quatre coins des proches environs. 

1 - l'île d'Hailuoto. 

Les nostalgiques du ferry ont choisi de visiter cette petite île, accessible en bateau l'été, alors que 
l'hiver une route traverse la Mer de Glace, pour aller sur le continent. 

L'ile est dotée d'infrastructures permettant aux habitants d'y travailler: école, hôpital y sont présents, 
mais le beau métier de pêcheurs ne fait plus recette: il reste 2 bateaux. 

Bordée de dunes, Hailuoto attire les artistes, et surtout les amoureux de la nature: la visite de la 
maison d'Anni Rapionoja, artiste et biologiste, en est un parfait exemple. Elle crée des objets 
insolites à partir de matériaux naturels: feuilles, lichen et bois flotté auxquels elle offre une seconde 
vie à travers des sculptures, des chaussures, ou des sacs. 

Dans un tout autre domaine, la visite d'une micro-brasserie tenue par un jeune Français nous permet 
de découvrir que la bière  locale est faite d'une eau très pur, et mérite l'appellation "Bio " !  

Après une soupe au saumon, la  bien venue pour nous réchauffer, nous quittons l'île et son phare du 
Bon Secours. 

2 - Oulu Ville  

Visite de la cathédrale, dans laquelle  une ravissante pasteure luthérienne, docteur en théologie nous 
accueille. 

Bras droit de l'Évêque,  pour une paroisse de 16000 âmes, elle nous détaille la pureté des lignes de 
l'édifice, ses vitraux contemporains qui reflètent la splendeur d'un soleil omniprésent, et la crypte où 
nous attendent de jeunes luthériens, attentifs et chaleureux. 

Sous la pluie nous traversons le parc Maria Silfan, derrière l'Hôtel de Ville, où la statue du " Temps 
qui passe ",  oeuvre de Sanna Loivisto,  illustre les occupations des habitants. 

Le Centre ancien abrite le Lycée – qui a formé 3 présidents !  

Arrivée à l'île Pikissari, c'est la pause dans un restaurant typique en rondins de bois, où nous 
dégustons  un plat de  ???... saumon /pomme de terre. 
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Prêts à repartir, nous déambulons entre les constructions traditionnelles  en bois où nous accueillent 
des artistes designers d'exception: pointillistes, maitres d'oeuvres en trompe-l'oeil (très prisées), 
coloristes puissants ou fondeurs, tous nous permettent de découvrir la multiplicité des talents et leur 
modernité. 

Point d'orgue de la promenade: le port avec ses multiples bateaux aux couleurs vives, soulignées par 
la douceur de la brume et de la pluie. 

3 - Les églises peintes. 

Une des grandes richesses du patrimoine finlandais: ces églises en bois, ornées de fresques colorées. 

Églises luthériennes traditionnelles, leur architecture a été inspirée par la Suède et la Russie, et 
s'ornent selon les cas de coupoles, bulbes et décors chatoyants. Toutes ravissantes et uniques, elles 
révèlent des peinture d'une grande fraicheur, parfois naïves, toujours exceptionnelles par leur 
intense vérité. 

Dans certains cas, le clocher se situe à côté de l'église, car pouvant  également servir de phare. 

Ces  lieux de culte sont pour la plupart entoures d'un petit cimetière accueillant uniquement les 
morts pour la patrie. 

Et nous apprécions,  dans la ferme-musée, avec bonheur et gourmandise... une soupe au saumon ! 

4 - By the Riverside . 

Source de richesse et de prospérité, la rivière Oulu est longue de 107 kms et ses bords étaient déjà 
occupés il y a environ 8000 ans. 

Nous traversons la forêt, dans le bruissement des bouleaux plaqués d'argent, parfois enserrés dans 
les bras de hauts pins, attentifs à ne pas les étouffer! Ah la vie secrète des arbres, leur complicité, 
leur attention aux autres habitants des forêts, leur organisation pour une meilleure cohabitation, tant 
de découvertes au long de cette route secrète, qui nous conduit à Turkansaari. 

Au XIIIe siècle, la Baltique était contrôlée par les Allemands qui apportaient le sel aux populations 
du Nord, dont les deux principales richesses étaient le saumon et la résine. La rivière était le seul 
chemin utilisé pour l'ensemble des produits échangés et dès lors Turkansaari est  devenu  au XVe 
siècle  le pivot  incontournable des différents commerces. 

Nous visitons le Musée de Plein Air, s'étendant  sur plusieurs hectares( l'un des plus importants de 
Finlande) où nous découvrons à tour de rôle l'habitat des paysans au siècle dernier, et 
particulièrement la fabrication du goudron a base de résine, qui fut la grande richesse de cette 
région de Finlande. Notre guide nous montre un puits servant à chauffer le goudron, transporté 
ensuite dans des bateaux longs et fins le long d'Oulu River. Dans cet espace où la pluie fine 
étouffait les rares bruits de la forêt, nous sommes imprégnés  de ce silence ouaté, où les rares mots 
prononcés à voix basse semblent suspendus dans l'air. 

Dans la ferme-auberge typique du XVIIIe siècle, nous découvrons suspendus au plafond une 
multitude de miches de pain sèches et gravées au nom des mariés qui recherchent ce lieu privilégié, 
son église peinte en jaune et ses environs préservés. 
 

9 



Repartant vers Muhos, nous suivons la rivière toujours présente et qui au cours des siècles a vu 
évoluer les différentes ressources du pays, du goudron au bois, du bois au papier, aux centrales 
électriques puis à l'électronique. 

Comment ne pas admirer au plus haut point cette capacité d'adaptation au contexte historique, aux 
circonstances économiques, aux moyens proposés, dans le respect de l'environnement ! 

Après avoir visité rapidement la plus ancienne  de leurs  églises en bois (plus de 340 ans) et admiré 
les fresques naïvement colorées  des prophètes,  nous nous dirigeons vers la Centrale électrique de 
Leppiniemi, et son complexe architectural. 

Bâtie par Aarne Ervi, célèbre architecte spécialiste de ce type d'ouvrage d'art, cette centrale  fut la 
première édifiée en Finlande. Compte tenue de la durée des travaux tout un complexe de vie fut 
édifié autour pour les "bâtisseurs". Aujourd'hui, les maisons des ouvriers s'arrachent à prix d'or dans 
un environnement sylvestre et bucolique, bercé par le bruit de l'eau. 

La villa Leppiniemi conçue par Aarve Ervi fut entièrement aménagée par Alvar Aalto, jusqu'au 
moindre détail du mobilier. Ces deux artistes inventifs et visionnaires ont édifié une villa de béton  
intemporelle aux baies structurant le paysage comme des tableaux, dans des matériaux splendides 
alliant beauté et efficacité, et utilisant les terrasses couvertes  en tant qu'effet dedans/dehors. 

C'est à ce jour le "must" pour accueillir les chefs d'état étrangers... et le Lyceum pour un brunch 
convivial. 

Sur le chemin de retour, nous découvrons l'immense talent de la peintre-coloriste Terttu 
Jurvakainen qui s'empare des fleurs et les "jette" en quelque sorte sur ses toiles en usant sans 
ménagement de couleurs violentes qu'elle juxtapose  d'une manière unique: voir la nature devenir 
peinture ... 

A 19h, le Gala Diner nous réunit toutes et tous au bord d'une mer de "lait" reflétant les nuages que 
le soleil n'arrive pas à percer. 

Dans la gaité, la bonne humeur, et la décontraction, nos amies finlandaises nous attendent pour un 
moment privilégié de partage et d'échanges: anglais, allemand, français, finnois, la barrière de la 
langue s'est envolée devant tant de joie et d'amitié rayonnante, qui est la langue universelle encore 
parlée ce soir  par le Lyceum. 

Mi-nuit, mi-jour, il faut rentrer sous  ce ciel voilé par l'absence d'un soleil pourtant toujours présent 
et nous traversons la foret du retour, où, dans les arbres, ombres et lumières, les chatoiements des 
reflets s'expriment, comme les tons verts, d'une improbable symphonie en Fa majeur que Sibelius 
aurait peut être voulu écrire. 

Beauté de l'impermanence d'un instant éternel et fugitif!  

Nous sommes allés au bout de la lumière ! 

A nos amies finnoises, à toutes celles et ceux qui ont partagés avec nous ces moments uniques 

KIETOS !  

et, Vendredi  29  

le retour à la vie pratique, ordinaire et désorganisée, le vol ..... est retardé, la correspondance est ... 
ratée, les valises ... égarées, l'arrivée ... loupée ! tout est ... "paumé" sauf l'AMITIÉ ! 
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Florence 

L'évènement le plus marquant de notre programme 2017, “Le Rêve de Reproduire de la Musique”, 
était une  exposition de vieux instruments de musique méchaniques organisée à l'occasion du cent 
quarantième anniversaire  de l'invention du phonographe.  En effet, le phonographe a été inventé en 
1877 par Thomas Edison aux États Unis. 

L'exposition a eu lieu dans les locaux du Lyceum Club de Florence, le commissaire de l'exposition 
était Klaus Froboese, directeur de l'opéra. Enrico Buonincontro, propriétaire de la collection est 
venu en personne nous la présenter.   

L'invention du phonographe a permis d'enregistrer et de reproduire toute sorte de sons. Pour la 
première fois il a été possible d'enregistrer des voix, des bruits, le son d'un instrument de musique 
ou même les aboiements d'un chien. Édison avait prédit que l'utilisation du phonographe serait 
essentiellement dédiée à la musique et il ne s'était pas trompé. Ce fut une véritable révolution.  
Alors qu'aujourd'hui les services qui proposent de la musique en ligne redéfinissent notre relation à 
la musique, l'invention d'Edison en a totalement révolutionné l'industrie!  

Jusqu'alors la musique était un évènement social rassemblant une famille autour d'un piano, ou  des 
personnes écoutant un groupe de musiciens dans un bar. Grâce au phonographe il était possible 
d'écouter de la musique seul, chez soi. Parallèlement le nombre de professeurs de musique et de 
musiciens devint plus important. Enrico Buonincontro nous fit une démonstration de tous ces 
instruments et les nombreux visiteurs de l'exposition ont apprécié cette occasion unique d'écouter 
des sons et des mélodies différentes. Les explications éclairées de Klaus Froboese on fait de cette 
visite un évènement exceptionnel. 
 

                                        
 

 
 

 

Italie 
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Otorohanga  
 
La ville d'Otorohanga est située au centre de l'île du nord de Nouvelle Zélande, le club compte 
quatre-vingt dix membres et le club de Mah Jong en est le plus important. Chaque jeudi après midi 
elles sont entre vingt et trente à se retrouver pour jouer pendant quelques heures. 
 
Chaque année, Otorohanga organise un tournoi de Mah Jong et cette année celui ci a réuni plus de 
90 participants. Certaines personnes sont venues de loin pour y participer mais nombres d'entre elles 
sont des habituées et de profondes amitiés se sont formées.  
 
Tous les ans le club d'Otorohanga a pour thème l'animal correspondant à l'année chinoise, les prix 
remis pour ce tournoi sont toujours en accord avec ce thème et il y a beaucoup d'émulation pour 
obtenir les meilleurs scores.  
 
La rencontre a lieu dans les locaux de notre club situés au centre ville. La journée commence à 9 
heures 30 avec le thé du matin et se termine en fin d'après midi. En général le maire vient donner le 
coup d'envoi du tournoi. La nourriture servie au cours de la journée a toute été préparée par les 
membres de notre club.  Au cours des 15 dernières années, l 'argent récolté par ces tournois a 
permis de reverser plus de 22 000,00 $ à des associations caritatives qui s'occupent de personnes 
dans le besoin, notamment Saint Johns, les pompiers, le groupe de lutte contre la violence familiale, 
un centre hippique qui s'occupe de personnes handicapées, Plunket, qui s'occupe de très jeunes 
enfants, une résidence pour personnes âgées ainsi que notre Lyceum club. Ce tournoi est très 
populaire et bien que le programme du Lyceum Club d’Otorohanga soit déjà bien rempli, tout est 
très bien organisé à la satisfaction de chacune et ce tournoi perdurera tant qu'il y aura des femmes 
pour l'organiser. 
 

Nouvelle Zélande 
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La D.F. Wouda station de pompage de vapeur aux Pays-Bas 
  
Le 15 mai plus de 35 membres du Lyceumclub Groningue ont visité la fameuse Wouda station de 
pompage de vapeur, la plus grande station de pompage à vapeur dans le monde. La station se trouve 
à Tacozijl près de la ville de Lemmer en Frise, une province dans le nord des Pays-Bas. Elle a été 
construite afin de prévenir l’inondation des régions situées plus bas de Frise. En 1920 la reine 
Wilhelmina a inauguré le bâtiment. 
  
Jusqu’à 1955 les chaudières étaient chauffées au moyen de charbon, mais à partir de 1967 par le 
fuel. La capacité de pompage est de 4000 m3 par minute. La station de pompage est toujours en 
usage quand le niveau de l’eau est particulièrement haut. 
  
Depuis 1998 la station de pompage de vapeur se trouve sur la liste du PATRIMOINE MONDIAL 
UNESCO. 
  
La station est ouverte aux visiteurs et il y a des visites guidées tous les jours. Il est très 
impressionnant de voir un bâtiment si gigantesque ainsi que les vieilles machines à vapeur qui ont 
été si bien entretenues. 
 
Nous avons passé une matinée magnifique 
 

           
 
 
 

 
 

 
Le 16 mai dernier, nous nous sommes rendues à Castelo Branco, ville située sur une colline sur 
laquelle existent toujours des vestiges du château construit par les Templiers. La ville s'est étendue 
vers le bas de la colline mais il reste toujours des portes datant de la cité médiévale. Après avoir 
visité la partie médiévale nous sommes allées à la Fondation et au Musée José Cargaleiro, peintre et 
céramiste reconnu. Son travail s'est étendu sur plusieurs décennies. Cette visite a été suivie par celle 
du musée-atelier de couvre-lits brodés avec une technique propre à Castelo Branco. Il est possible 
de voir les brodeuses au travail et d'apprécier leur savoir faire. Elles utilisent du lin et du fil de soie, 
ce qui rend ces ouvrages uniques et donc très appréciés. L'exposition sur le lin va de la récolte au 
filage et au tissage, celui-ci est effectué en utilisant des méthodes  ancestrales. 
 
 

Pays-Bas 

Portugal 
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Nous avons ensuite visité le musée Francisco Tavares Proença Junior situé dans l'ancien palais 
épiscopal qui possède des vestiges archéologiques. Le musée a par la suite diversifié ses collections 
et offre aujourd'hui aux visiteurs des pièces provenant de l'épiscopat, notamment des tableaux et 
objets d'art décoratif. La collection est essentiellement constituée de vêtements épiscopaux et des 
célèbres couvre-lits de Castelo Branco. 
 
La broderie de Castelo Branco est si importante que les façades de tout un quartier de la ville sont 
peintes des motifs de broderie, des oiseaux, des arbres de vie, des fleurs et des animaux 
symboliques. 
 
Ces visites nous permettent toujours de nous rencontrer autour d'un déjeuner et de mieux nous 
connaitre. Elles sont également l'occasion de découvrir une autre richesse du patrimoine portugais: 
la gastronomie. 
 
Maria Teresa Abreu Matos 
Présidente du Lyceum International de Lisbonne. 
 

            
 
  

 
 

Centenaire du Lyceum Club de Bâle 
 
Avec un tel anniversaire, l'année 2018, mises à part les manifestations habituelles, à bien sûr été 
marquée par quatre événements spéciaux pour fêter ces 100 ans, un succès complet. 
 
Cette série d’événements a débuté par un brillant vernissage: 26 artistes du Club ont présenté leurs 
travaux dans 26 boîtes en bois blanc (de même diamètre, 40 x 40 cm) lors d’une exposition de 
groupe, selon le thème ‘’Voyage dans le temps: hier, aujourd'hui, demain’’. Trois œuvres ont été 
primées, choisies comme leurs œuvres favorites, par les Lycéennes bâloises lors d’un vote secret. 
 
Puis un concert au bénéfice de la « Télé assistance 143 – La Main tendue » a eu lieu à l’Église des 
Prêcheurs, décorée d’orchidées, sous le thème ‘’du baroque au moderne’’, nous faisant voyager 
dans différentes époques et se terminant par un délicieux apéritif dînatoire et de généreux dons.  
 
 
 

Suisse 
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Le point culminant fut le déjeuner à l'hôtel prestigieux ‘’Les Trois Rois’’, là où notre Club fut fondé 
en 1918. 126 lycéennes y ont participé. Ce fut un souvenir joyeux et inoubliable – repas excellent, 
interventions pleines de charme, conversations animées, jolis cadeaux et bien plus encore. 
 
Un débat animé à la Maison de la littérature a terminé cette célébration du centenaire. Ce fut un vif 
échange que la directrice mena avec la directrice de programme d’une maison d’édition et une jeune 
écrivaine bâloise sur le thème de ‘’Ce qui reste du manuscrit’’ et de la collaboration qu’il y a entre 
l’auteure et la lectrice.  
 
Nous sommes parvenues avec succès à bout de cette année de préparation du centenaire malgré un 
changement statuaire du comité au milieu des préparatifs, des membres expérimentés ayant donné 
place à de nouvelles membres. 
 
Nous débutons les 100 prochaines années du LCI de Bâle selon le leitmotiv ‘’tradition et 
modernité’’, grâce d’une part à l'excellente histoire de notre Club que Janet Blümli a écrite sous le 
titre "100 ans au fil du temps", qui nous permet de nous référer au passé, et d’autre part à notre 
nouveau site internet qui donne toutes les informations de nos activités. 
 

 
 

 
 

 
Edimbourg 
 
Dans l'hémisphère nord, les mois d'été représentent, pour nombre d'entre nous, le moment idéal 
pour voyager à l'étranger. Découvrir de nouvelles cultures et rencontrer des gens dont le style de vie 
est différent est toujours un enrichissement personnel. C'est l'époque où nous prenons le temps 
d'apprécier différentes sortes de peintures, de sculptures, d'architecture, bien différentes de celles 
que nous avons l'habitude de voir chez nous. 
 
Un nouvel espace vient d'ouvrir à Dundee, troisième ville d'Écosse, Le Victoria and Albert Museum, 
communément appelé le V&A (prononcer Vi and Ei). Il existe déjà deux autres V& A muséums, 
l'un à Londres et l'autre à Liverpool. La ville de Dundee a souffert d'un déclin économique depuis la 
fin du commerce du jute avec l'étranger, (elle était autrefois la capitale mondiale du jute), la 
fabrication de confitures et les échanges commerciaux.. 
 
En 2007 on commença à réfléchir au moyen de relier le front de mer au reste de la ville. Le projet se 
concrétisa lorsqu'en 2010 le concours lancé pour la construction d'un nouveau musée fut remporté à 
l'unanimité par l'architecte Japonais, Kengo Kuma.  Cette année le musée de Monsieur Kuma, aussi 
talentueux qu'avant gardiste, a pu ouvrir ses portes et attend les visiteurs du Royaume Uni et du 
monde entier. La forme imposante du nouveau bâtiment ressemble à la proue d'un bateau et relie 
comme un pont, la mer à la ville. 
 
Les expositions variées dans les différentes galeries ne peuvent qu'enchanter les amateurs de 
musées, elles vont en effet des travaux d'architectes britanniques, à des réalisations de couturiers, 
des graveurs, des sculptures etc... 
 
Nous espérons que Dundee qui fut autrefois une ville prospère et dynamique, renaisse tel un 
Phoenix et retrouve sont lustre d'antan. Le nouveau V&A mérite certainement une visite et nous, 
lycéennes d'Édimbourg avons l'intention de nous y rendre très prochainement. 
 

 

 

Royaume Uni 
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Lohikeitto (soupe de saumon) 
Ingrédients pour 4 Personnes : 

-un filet de saumon de 400gr 
-un litre de fumet de poisson 
-un gros oignon 
-8 pommes de terre à chair ferme 
-5 grains de poivre 
-2 feuilles de laurier 
-2dl de crème fraiche 
-50gr de beurre 
-une botte d'aneth et une botte de ciboulette 

 
Préparation 
-   Faire bouillir le fumet de poisson, y ajouter l'oignon haché, le poivre et les feuilles de laurier. 
-   Pendant que le fumet mijote, peler les pommes de terre et les couper en gros dés.  Les ajouter au 
bouillon avec la crème fraiche et les faire cuire 10 mn. 
-   Enlever la peau du saumon et le couper en gros dés, ajouter au bouillon, laisser cuire 10 mn, 
ajouter  l'aneth et la ciboulette ciselée. 
-   Servir avec des tranches de pain de seigle. 
 

 
 
 
 
 

  
 
EDITRICE: Anne-Marie d'HAUCOURT  
                     amdhaucourt@gmail.com 

                         Tel. : +33637977663   
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