
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Chères amies lycéennes, 
 
Pendant six ans j'ai eu le privilège d'écrire un éditorial dans notre Bulletin International deux fois 
par an et de vous informer sur l'évolution de notre club à travers le monde. Mon mandat de 
présidente internationale prendra fin le 1er Juillet prochain. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à  
rencontrer bon nombre d'entre vous à travers le monde et j'ai en mémoire de nombreuses femmes 
charmantes que j'ai revues avec toujours autant de plaisir et avec lesquelles j'ai eu l'occasion 
d'échanger sur des sujets variés et intéressants. 
 
Cette année le congrès international triennal se tiendra en mai à Stockholm en Suède, qui come 
vous le savez, est la ville où j'habite. À l'heure où je vous écris le comité organisateur travaille 
d'arrache pied afin de vous donner le meilleur de notre pays. 
 
Lors de la réunion du comité qui se tiendra pendant le Congrès, nous élirons une nouvelle 
présidente internationale ainsi que deux vice-présidentes, l'une pour l'hémisphère nord et l'autre 
pour l'hémisphère sud. Ces douze dernières années ont été présidées par deux lycéennes de 
l'Hémisphère Nord. En effet en 2013, lors du Congrès de Perth j'ai succédé à Eltje Brill-Meyer 
membre du Lyceum des Pays Bas. La coutume veut qu'après douze années de présidence de 
l'hémisphère nord  le relais soit pris par l'hémisphère sud. Je pense qu'il est important que cette 
tradition soit respectée afin d' assurer le bon équilibre et l'esprit d'ouverture qui est le fondement 
même de notre Lyceum.  
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En tant que membre vous pouvez être déléguée de votre pays et participer au vote. Le nombre de 
déléguées par fédération dépend du nombre de ses membres: les fédérations comptant de 20 à 50  
membres ont une déléguée, celles qui ont entre 1501 et 2000 membres ont 6 déléguées.  Venez au 
Congrès et faites valoir votre droit de vote! À l'Assemblée Générale plusieurs points  à l'ordre du 
jour seront abordés et j'espère que vous ferez entendre votre voix. Je considère qu'il est important 
que les membres donnent leur opinion sur les différents sujets concernant la vie de notre club. 
 
Pendant le Congrès vous pourrez également assister à des conférences intéressantes qui toucheront 
à la culture suédoise.  Le thème du congrès est “L'Empreinte Suédoise”, il sera conjugué dans 
différents domaines. Les conférences montreront comment la Suède se fait connaitre dans les autres 
pays: il y a des auteurs célèbres de littérature policière, la remise des prix Nobel: le processus de 
sélection des lauréats des prix Nobel qui met Stockholm sous les projecteurs tous les ans en 
décembre. Nous aborderons également le sujet brulant de “l'égalité des sexes” lors d'une 
conférence. Un architecte nous parlera d'un aspect  de l'Héritage Culturel de Stockholm. 
  
Lorsqu'une période intéressante et riche de votre vie s'achève, on ne peut s'empêcher de la revisiter 
par la pensée et d'en faire le bilan. Nous nous souviendrons avec émotion de la cérémonie 
organisée après la restauration de la tombe de Constance Smedley. Toutes les fédérations étaient 
représentées dans la petite église de  St Lawrence à West Wycombe pour l'hommage à notre 
fondatrice. Je tiens à remercier Marion Jones pour cette organisation.  
 
L'AILC s'est enrichie de deux nouveaux clubs, l'un à RHZEV en Russie et le second à RABAT au 
Maroc. Parrallèllement nous sommes un peu tristes d'avoir vu disparaitre ceux de Philadelphie, de 
Moscou et de Constance qui n'ont pas réussi à recruter suffisamment de nouveaux  membres pour 
palier les départs inéluctables. Certains autres rencontrent des difficultés et nous faisons tout notre 
possible pour les aider à trouver des solutions. J'espère qu'elles apprécient les visites et l'aide que 
nous souhaitons leur apporter, la Vice Présidente de l'Hémisphère Nord s'est énormément investie 
dans ce domaine. 
 
J'attends avec impatience de vous revoir nombreuses à Stockholm.  Je sais que le comité 
organisateur a préparé un programme vraiment intéressant. La météo est toujours imprévisible, 
mais à cette époque du printemps il fait généralement beau et les journées sont plus longues. 
 
Si vous venez à Stockholm et que je n'ai pas l'occasion de vous le dire personnellement, j'aimerai 
profiter de ce dernier éditorial pour vous remercier toutes pour votre amitié, votre hospitalité et 
votre engagement dans vos clubs et par la même pour le Lyceum. 
 
 
Très amicalement, 
Ingrid von Rosen    
Présidente Internationale 
 

 
 
 
 
               40ème Concours de Musique du Lyceum Club de Suisse 
Notre 40ème concours de musique s’est déroulé du 23 au 28 octobre 2018 à Lausanne. 
Il était consacré à des ensembles instrumentaux baroques. Sur 23 ensembles inscrits, 15 ont été 
sélectionnés par le jury, pour participer au concours, et finalement 4 ensembles sont passés en 
finale.  
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Le choix du baroque , joué sur des instruments anciens, représentait une nouveauté pour le concours 
du Lyceum Club. Ce fut une expérience exceptionnelle et une grande réussite. Nous avons pu 
entendre de jeunes ensembles, pleins de talent, présenter un magnifique répertoire, nous faisant 
découvrir le paysage du baroque tantôt italien, français, allemand ou autrichien des années 1600-
1750. 

Le jury constitué de cinq personnes, Chiara Banchini, violoniste et cheffe d’orchestre, Jovanka 
Marville, claveciniste, Jan van Hoecke, recorder, Peter Croton, luthiste, et Pierre-Louis Rétat, 
organiste et chef d’ensemble, a écouté les candidats avec bienveillance et attention, mais avec des 
exigences pointues. 

A l’issue des épreuves, quatre ensembles ont été primés, deux ensembles issus de la Scola 
Cantorum de Bâle, un ensemble venant du CNMS de Paris et un ensemble des USA. 
Les deux premiers prix (CHF 10'000.- et 5'000.-) ont été offerts par le Lyceum Club de Suisse, le 
troisième prix (CHF 2'000.-) par le Lyceum Club de Lausanne et le quatrième prix grâce à un don 
spécial offert par V.et U. Pistor de Lucerne. 
 
Palmarès 
1er prix attribué à l’Ensemble Sonorità, Suisse    

 
 
Lea Sobbe, flûte à bec 
Hojin Kwon, flûte à bec 
Ekachai Maskulrat, violoncelle baroque 
Melanie Flores, clavecin 
 

 
 
L’Ensemble Sonorità, dont le nom dérive de "sonorité" en italien, a été fondé en 2016 par quatre 
jeunes musiciens de différents pays et cultures, Allemagne, Corée, Mexique, Thaïlande, étudiants et 
anciens élèves de la Schola Cantorum Basiliensis. Cet ensemble donne des concerts en Allemagne, 
en France et en Suisse, par exemple au Langenbruck Musiksommer et au KlangBasel Festival. 
Outre sa spécialisation dans la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, l’Ensemble Sonorità se 
consacre également à la musique contemporaine et à l'improvisation libre.  
 
2ème prix attribué à l’Ensemble Voyage Sonique, USA  

 
Augusta McKay, violon baroque Jeffrey 
Girton, violon baroque 
Keiran Campbell, violoncelle baroque 
Adam Cockerham, théorbe 
Robert Warner, clavecin et orgue 
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L’Ensemble Voyage Sonique est un ensemble jouant sur instruments d’époque, consacré à 
l'interprétation historique de la musique baroque. Les membres fondateurs, anciens élèves de la 
Juilliard School de New York, où ils se sont rencontrés pendant leurs études, ont créé cet ensemble 
après avoir découvert une amitié étroite et une passion commune entre eux, ainsi qu’un style de jeu. 
Ils sont considérés comme artistes émergents en Amérique dans le domaine de la musique ancienne 
et se sont récemment produits au Auer Hall lors du Festival de Musique Ancienne de Bloomington. 
 
3ème prix attribué à l’Ensemble la Chicane, France 
 

Yan Ma, violon baroque    
Noémie Lenhof, viole de gambe 
Cécile Chartrain, clavecin 

 
 
L’Ensemble La Chicane a vu le jour dans les murs du Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris. Soudées par une complicité amicale et musicale, Cécile Chartrain, 
Yan Ma et Noémie Lenhof se sont intéressées dès leur rencontre aux répertoires des siècles passés, 
soucieuses de les rendre d’actualité et d’en faire ressortir toute la beauté. Chacune de leur côté, elles 
se produisent aussi bien en tant que chambristes, solistes ou musiciennes d’orchestre. 
 
4ème prix attribué à l’Ensemble Les Tuileries, Suisse  

 
 
Maria Sohn, violon baroque 
Teodoro Baù, viole de gambe 
Dubee Sohn, clavecin 
 

 
 
Le trio Les Tuileries, formé en 2017, est composé de diplômés de la Schola Cantorum Basiliensis. 
Il s'est fixé comme objectif d'approfondir sa connaissance du répertoire varié de cette 
instrumentation particulière, violon-viole de gambe-clavecin/basse continue. Plusieurs compositeurs 
français, italiens, anglais et germanophones du XVIIe au milieu du XVIIIe siècle se sont consacrés 
à cette formation, avant que la viole de gambe ne soit remplacée par le violoncelle et la contrebasse 
et tombe dans l'oubli. 
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Francfort	

Le Lyceum Club International de Francfort  a invité en novembre 2018 Tara Stella Deetjen à tenir 
une conférence. La jeune femme avait entrepris vers l’âge de vingt ans un voyage touristique en 
Inde où elle est restée pour aider et soutenir les plus pauvres parmi les pauvres, les malades de la 
lèpre. Elle a fondé le projet « Back to life » qui permet en particulier aux femmes et aux enfants de 
se prendre en main. Bien que l’accès à cet événement ait été gratuit, à la fin de l’après-midi le LCI 
Francfort  a pu remettre un don s’élevant à 1600 euros. Une forte somme pour ce seul après-midi 
qui a connu un écho remarquable dans la presse régionale. 	

Le 11 janvier 2019 le Club a donné une grande réception de Nouvel An. Comme le Club soutient, 
outre les projets sociaux, des musiciennes, dans l’esprit de la fondatrice Constance Smedley, la 
réception a été animée par une ancienne boursière, la harpiste Clara Simarro , dont l’interprétation 
de la  Fantaisie en mi mineur pour harpe, op. 35 de Louis Spohr a été accueillie avec enthousiasme. 
La nouvelle boursière Maike Menningen qui étudie le chant lyrique et dramatique était 
accompagnée au piano par Fabian Görgen. Grâce à ces bourses, le Club veut renforcer non 
seulement l’intérêt pour la musique mais aussi l’indépendance des jeunes musiciennes. Ainsi l’aide 
financière du Club avait permis à la harpiste de participer à une Master Class en France. Ceci lui 
ayant ouvert des portes, elle a pu ensuite étudier un an à Paris, nous a confié la jeune musicienne 
qui considère que la France est « la Mecque » de la harpe.	

Cologne	

Le 19 janvier 2019 le LCI Cologne a organisé une réception festive pour inaugurer ses nouveaux 
locaux qui accueilleront bientôt de nombreuses réunions.	

Fédération	

C’est avec grand intérêt que Dorette Schuppert, la présidente de la Fédération Allemande, a 
participé à la 55e Assemblée Générale Nationale de  France qui a eu lieu le 3 octobre à Troyes. Elle 
en a tiré de nouvelles idées pour la Fédération allemande. Le professionnalisme de cette 
manifestation l’a beaucoup impressionnée. En outre ce fut un grand plaisir pour elle de revoir un 
nombre important d’amies.	

L’Assemblé Générale de la Fédération Allemande aura lieu le 30 mars à Munich. Ce sera 
malheureusement la dernière fois que le LCI Aix-la-Chapelle y participera car il se dissoudra en 
avril en raison de l'âge et de la baisse du nombre de ses adhérentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VIE DES CLUBS 

Allemagne 
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OBSERVATION DES ÉTOILES DANS LE CIEL DE  CAMBERRA. 

 
Les clubs de la fédération australienne du Lyceum International se réunissent tous les trois ans. Le 
dernier rassemblement a eu lieu en août dernier à Canberra, capitale de la nation australienne. 
Comme à l'acoutumée, un voyage était organisé à l'issue de ces rencontres.  

Au matin du 23 Août nous partimes avec en poche ,une réservation en bonne et due forme pour 
visiter le Parlement le jour où le Premier Ministre devait prendre ses fonctions, malheureusement la 
session parlementaire fut ajournée juste avant notre arrivée. Le lendemain la situation explosive 
atteint son zénith, comme par hasard le jour anniversaire de l'explosion du Vésuve en l'an 79, qui 
était également le sujet de l'une de nos conférences. Néanmoins nous pûmes assister à quelques 
débats au sénat, dont certains nous laissèrent rêveuses!!! 

 

     
Notre groupe dans la « Old Parliament House », Canberra – parlement en séance! 

Après nous être installées à l'hôtel près du Mémorial dédié aux soldats morts à la guerre, nous avons 
assisté à une conférence donnée à l'Académie Militaire par le Docteur Ed Kruins, Directeur du 
centre de recherche, sur le rôle de l'Australie dans l'exploration de l'espace de la NASA qui utilise le 
centre de recherche du CSIRO (Commonwealth  Scientific and Industrial Research Organisation) de 
Tidbinbilla . Entre autres choses, nous avons appris que la transmission des huit premières minutes 
des pas historiques de Neil Armstrong sur la lune avaient été diffusées par la parabole Honeysuckle 
Creek qui est aujourd'hui au centre de Tidbinbilla. Aujourd'hui, un signal émis par la station 
Voyager 1 met 35 heures à parvenir au centre. 

Kerrie Dougherty, auteure de “l'Australie dans l'Espace”, nous accompagnait pendant toutes ces 
visites et ses commentaires pertinents et circonstanciés nous furent d'une grande aide. 

Le lendemain nous partîmes pour l'Observatoire radio de Molongo qui fut une réelle révélation pour 
bon nombre d'entre nous. Le radio télescope est composé de deux longs bras métaliques qui se 
croisent et qui de loin ressemblent à des tuyaux d'irrigation.  Les signaux de l'espace sont collectés 
et concentrés par des grillages sur des antennes protégées des rayons ultra violets par de petits pots 
de fleur. 
 

Australie 
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Molonglo «Radio Observatory Array»: part de la telescope d´espace 
 

Les interférences causées par des appareils comme les téléphones portables qui émettent des 
signaux venant de la terre, gênent l'identification des signaux venant de l'espace, tous ces appareils 
sont donc formellement interdits sur le site.  

C'était vraiment excitant de voir 
les équipements prendre vie dès 
qu'ils détectaient un signal. 
Ensuite nous vîmes sur 
l'ordinateur les configurations de 
signaux que le télescope 
collectait et entendîmes les 
PULSARS, très reconnaissables. 
Le centre ne s'occupe pas de 
SETI ( Search for Extra-
Terrestrial Intelligence) d'après 
Tim Bateman, cela est réservé 
aux recherches financées par des 
multi-millionaires. 

Après le déjeuner nous allâmes 
au centre de Tibinbilla où le 
directeur du centre Glen Nagle 
nous montra un morceau de la 
lune, qui comme l'or est estimé 
en fonction du prix que coûte son extraction!!!  

Tidbinbilla est l'une des trois stations de la NASA, les deux autres étant situées à Goldstone en 
Californie et à Madrid, elles couvrent les 24 heures du jour et peuvent prendre le relais l'une de 
l'autre. Elles dirigent des vaisseaux spaciaux robotisés comme Voyager et Hubble. 
Nous avons pu observer le mouvement de  la parabole de 70 mètres de large et avons également 
regardé des images provenant de Mars.  Il y a actuellement 8 robots en mission sur Mars. 
Lorsqu'il fut question dees sommes dépensées dans tous ces programmes spaciaux, Glen souligna 
qu'en fait cet argent servait à la Terre et aux terriens.  Les premières retombées sont pour la sécurité 
dans l'aéronautique (le premier “A”de NASA est le A de Aéronautique), le développement de 
moteurs plus sûrs pour les voitures, basés sur les opérations de conduite sans pilote sur la Rover 
Mars, et des instruments de mesure qui permettent de détecter un  changement de température d'un 
millionième de degré , ce qui a des applications directes sur la détection des cellules cancéreuses.  
Le troisième jour nous sommes parties vers le site de l'Observatoire du Mont Stromlo, sur le chemin 
nous sommes passées devant les ambassades étrangères , notamment l'ambassade de Russie,à l'état 
de chantier depuis dix ans.  

Le site du Mont Stromlo a sérieusement été endommagé par les incendies du bush de 2003. Alors 
qu'un grand centre d'informations pour les visiteurs s'y trouve toujours, la majeure partie des 
activités a été déplacée à l'Observatoire de Siding Spring, Coonabaraban qui a l'avantage d'être 
éloigné de la pollution des éclairages des grandes villes et des interférences d'autres signaux 
électroniques. 
Au centre des visiteurs, des panneaux expliquaent des concepts d'astrophysique, comme la détection 
des ondes de gravité, asujet d'une autre de nos conférences. Kerrie nous expliqua également 
comment ils réussissent à gérer le nombre croissant de déchets rejetés dans l'espace. 

Merci encore et félicitations à toutes celles qui nous ont permis de vivre de tels moments. 
Julie Brownell, Lyceum Club Adelaide 
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Famagouste	

Lors de la journée de la femme, le Docteur Maria Iacovou ,Professeur à l'université de Chypre a été 
nommée membre d'Honneur de la fédération du Lyceum de Famagouste pour ses recherches 
archéologiques, ses fouilles et ses découvertes dans le cadre de ses fonctions à l'Université de 
Chypre à Palepaphos. 
Ses recherches archéologiques ont été couronnées de succès ce qui apporte la preuve qu'avec les 
découvertes faites à Salamis, l'histoire de “La Chypre Antique de Salamis à Palepaphos” ne fait 
aucun doute, et donc contredit les propos tenus par George Hill dans son livre, “Histoire de Chypre”. 

Dans son livre, qui depuis sa publication en 1940 jusqu'au début du 21e siècle est resté le seul sur ce 
sujet, George Hill écrit , je cite :” que Chypre n'a jamais eu sa propre histoire” Il ajoute que pour 
donner à l'île un sens historique, il est nécessaire de l'étudier au travers de ceux qui l'ont colonisée 
ou conquise.  Ces positions qui n'ont rien de scientifique et dont le seul but était de justifier le 
système colonial aurait dû être dénoncées à la fin de la domination de l'île par les britanniques. Un 
certain nombre de pièces archéologiques venant de Chypre sont exposées dans des musées en 
Grande Bretagne et en Suède. 
Cependant, étant donné qu'aucune université ne voulait entreprendre des recherches sur la société 
indigène et que les recherches archéologiques ont pris beaucoup de retard, de nombreux 
universitaires ont été influencés par les affirmations erronnées de Monsieur Hill, et celà même après 
que Chypre eut recouvré son indépendence. 
Pendant la conférence qui s'est tenue le 6 Mars 2019, les documents montrant les découvertes faites 
par les archéologues sur le site de Salamis (jusqu'à l'invasion de Chypre par les Turcs en 1974) ainsi 
que les fouilles qui sont toujours en cours à Palapaphos apportent bien la preuve que la terre de 
Chypre est bien le fondement de la civilisation chypriote et donc que le livre “l'Histoire de la 
Chypre Ancienne” repose sur des preuves irréfutables. 

Valentine Thomaides 
Vice-President, Federation of Famagusta Lyceum 

 
 

 

Amitiés d'Oulu ! 
Nous vous écrivons d'Oulu encore couverte d'une épaisse couche de neige.  Mille mercis à chacune 
d'entre vous qui êtes venues nous rendre visite en juin dernier pendant la réunion du BCI et les 
journées culturelles du Lyceum Club International. 
Nous avons été ravies de faire la fête avec tant de femmes du monde entier dans une atmosphère si 
chaleureuse.  Pour nous cela a été une expérience très enrichissante, nous avons réfléchi aux 
programmes que nous allions vous proposer et ensuite nous avons procédé à leur mise en œuvre. 
Vous rencontrer et sentir cette amitié fut notre plus belle récompense. Encore une preuve , s'il en 
fallait de l'échelle internationale de notre association.  Merci à toutes celles qui nous ont apporté des 
cadeaux et à toutes celles qui nous envoyé des cartes. 
Au printemps prochain, tous les membres du Lyceum aura l'occasion de visiter un autre pays 
nordique, la Suède.  Nous vous souhaitons déjà un bon voyage et espérons vous voir nombreuses à 
Stockholm. 
Päivi Kytömäki 

Présidente de Oulu Lyceum Club 
& the organizing team 

Chypre 

Finlande 
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Bordeaux 

Une croisière fluviale et amicale, une amitié cultivée entre les clubs de Bordeaux et Limoges. 

Au matin du 25 Mai, nous accueillons sur les quais de Bordeaux nos amies du Lyceum-club de 
Limoges. Sous un soleil timide, une bonne humeur communicative règne sur la Sicambe, bateau qui 
va nous amener jusqu’à Blaye en deux heures trente.	
Après le passage sous le  plus haut pont levant d’Europe construit en 2013, nous découvrons la 
rondeur mordorée du bâtiment de la Cité du Vin. La situation de ce bâtiment, sa forme qui évoque 
une carafe surprennent tout le monde.  Spectaculaire !  

Nous glissons sur la Garonne, fleuve majestueux et puissant, qui depuis plus de deux mille ans a 
connu des milliers de bateaux transportant du bois, du vin, des personnes au-delà des mers. La rive 
gauche est marécageuse. De ci de là, des cabanes de pèche émergent des roseaux.  
A 25 km, la Garonne s’allie avec la Dordogne formant la Gironde, parsemée d’iles peu habitées.  

C’est l’heure du pique-nique préparé par les Bordelaises qui ont rivalisé d’inventivité culinaire. Les 
vins de nos amies viennent arroser délicieusement ce moment si convivial. Eclats de rire et 
conversations, toute Lycéenne ! 
Nous débarquons pour visiter à pied la Citadelle de Blaye, construite en 1689 afin de défendre le 
port de Bordeaux,  alors un des plus grands ports du monde. C’est un bel exemple de l’architecture 
militaire, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous pénétrons par la porte Dauphine comme 
jadis, les lourds chargements de munitions crissant sur les pavés pour arriver jusqu’aux batteries 
toujours debout.  

L’ambiance actuelle n’est plus militaire, mais celle d’un charmant village de quelques habitations 
fleuries en ce mois de mai. Est-ce le souvenir de l’indomptable duchesse de Berry,  prisonnière du 
roi de France qui adoucirait  cette forteresse ?  
Au pied des fortifications, nous reprenons la Sicambe pour le retour au Port de la Lune, Bordeaux,  
enrichies de nos découvertes. 

                       

France 



 

 

 
 

 
La Fédération de Nouvelle Zélande compte neuf clubs.   

Celui d'AUKLAND a des problèmes d'effectif et réfléchit actuellement à son avenir.   
MORRINSVILLE. Ses 180 membres en font un club dynamique et ses différents cercles, comme 
le théatre, le groupe de réunion du soir, la chorale, le Mah Jong, le cours de dessin ainsi que celui de 
stretching rencontrent un franc succès.  

À OTOROHANGA le Mah Jong et le jardinage sont les activités les plus appréciées, un après midi 
réservé aux jeux de société vient de voir le jour. Une journée résevée à la visite de brocantes et 
d'antiquaires nous a permis de dénicher de réels trésors. En juillet, au plein coeur de l'hiver, nous 
avons organisé un déjeuner de Noël durant lequel la chorale des Silverbells nous a fait un concert.  
Le tournoi annuel de Mah Jong a réuni quelques 90 personnes.  
Le club de TAURANGA compte 110 membres qui aiment se retrouver pour des déjeuners et des 
dîners-conférence.  Nous avons reçu, par exemple, le directeur de l'aéroport de Tauranga et un 
homme qui donne des cours de chant à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ainsi qu'à 
des personnes ayant été victimes d'AVC. Le tournoi de bridge qui a réuni des membres de plusieurs 
clubs a été très réussi. Un nouveau cercle de jardinage et de d'art de la maison vient d'être créé. 

Malgré ses 31 membres , le club de TE AWAMUTU a mis trois ans à trouver une présidente. Il y a 
un groupe d'écriture, de lecture, de jardinage, de musique et de Mah Jong.. Nous organisons des 
petits déjeuners durant lesquels nous recevons des invités tel le kinésithérapeute des jeux du 
Commonwealth ou l'aumônier de l'hôpital de Waikato.  
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À TE KUITI le club s'est enrichi de nouveaux membres qui sont venus grossir les rangs de la 
chorale. Celle ci donne  souvent des  représentations à l'extérieur. Les déjeuners conférence sont 
très suivis, en mai nous avons reçu le chef de la police de la région ouest de Waikato, l'Inspecteur 
Andrew Mortimore qui nous a raconté son parcours et les raisons qui l'ont poussé à s'engager dans 
la police. 

  
Étaient aussi présentes:                                                                                                  
 
Loral Piggott ( Past Federation 
Pres.) 
Margo Watson (Te Kuiti President) 
Marilyn Mackinder (NZ Federation 
President)  
June Welten (Immediate Past Fed 
Pres) 
Le Mah Jong, la chorale, la 
bibliothèque, le jardinage, la 
musique et les travaux d'aiguilles 
sont les plus appréciés. La chorale 
des Silverbells nous a vraiment 
permis d'attirer des personnes qui 
aiment chanter. 

 
Les 26 membres du  club de TE PUKE se réunissent deux fois par mois. La chorale répète une fois 
par semaine et le club de Mah Jong joue deux fois par semaine. Cette année elles ont reçu le festival 
qui réunit les chorales des lyceum clubs d'Australie et de Nouvelle Zélande, comme toujours ce 
festival remporta un beau succès. 

Le club de WHAKATANE a cette année été endeuillé par la disparition de Kaye Graham, past 
présidente de la Fédération Néo-Zélandaise, dont les obsèques ont été célébrées le 16 Octobre,  
plusieurs d'entre nous avons tenu à l'accompagner. Avec ses 70 membres le club est très actif et les 
cours de dessin et de jardinage sont très appréciés. L'une des conférences les plus marquantes a été 
celle donnée par un avocat sur les pouvoirs des procureurs et les différentes garanties juridiques qui 
nous sont offertes. 

Enfin, WAIKATO est le plus petit club puiqu'il n'e compte que 16 membres, ce qui ne l'a pas 
empêché de faire un don de $10 000 pour financer les prix qui sont ditribués lors du concours 
annuel  d'art dramatique de Tauranga. 
 
Dr Marilyn Mackinder,  
Présidente de la Fédération de Nouvelle Zélande  
 

 

 
Une première année riche en échanges et en émotions…  

Né grâce à une amitié triangulaire liant Muriel Hannart, Bernadette Morlans et Selwa 
Chraibi, le Lyceum Club Rabat-MAROC, a vu le jour fin 2017. Il compte à ce jour 32 
membres. 

Notre première année fut riche en activités, entre visites culturelles, activités artistiques, 
participation aux journées du patrimoine et les rendez-vous littéraires, parfois en présence 
des auteurs.  

 

Maroc 
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Le Lyceum Club Rabat se veut multiculturel puisant son ancrage dans l’amitié, le partage et 
l’harmonie entre ses membres engagés et cultivés. 

Notre club a eu le plaisir de recevoir en avril 2018, la visite de 19 lycéennes des clubs de 
Paris, Fontainebleau et Caen. 

Le programme concocté par notre comité de préparation et d’organisation   de  cette visite fut 
riche en activités et en moments conviviaux: 

*  Tour panoramique de la ville de Rabat et la visite de son centre Historique (Tour Hassan, 
Mausolée Mohamed V, Kasbah des Oudayas, Rue des Consuls…) 
*    Diner de bienvenue au domicile de la Présidente du Lyceum Cub Rabat 

*  Visite guidée de la ville de Fés ( parcours du labyrinthe des rues de la médina, ses 
monuments et ses souks, espace des potiers , contemplation des  tanneurs et artisans  
traditionnels … )   

*  Visite de Volubilis : l’une des plus belles ruines romaines d’Afrique (site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO)  

*   Visite  de la  ville de  Meknès (Bab Mansour, Place Lahdim, les Ecuries du Roi  Moulay 
Ismail…) 

*    Dîner  méditerranéen à   la   Marina de  Rabat-Salé  avec   vue  sur   le   fleuve  du  Bouregreg  

*  Déjeuner convivial avant le départ  "Spécialité Couscous Marocain" au domicile de la Vice 
Présidente 
 
 

 
 

 

Nimègue 

Bien qu'étant le plus petit des trois clubs néerlandais avec  ses 69 membres, nous n'en sommes pas 
moins très actives et enthousiastes. Nous organisons beaucoup d'activités pour nos lycéennes qui 
sont elles même très actives. Notre but est que chacune d'entre nous se sente engagée par le club et 
par la même, s'intéresse aux autres clubs néerlandais et étrangers. 
En février 2019  nous avons innové pour marquer l'accueil officiel de nouveaux membres, un  
apéritif réservé aux novices a été organisé chez la présidente durant lequel le comité a  reçu huit 
nouvelles lycéennes. Cette façon solennelle de les recevoir avait pour but de renforcer leur 
engagement dans le club et nous a permis de bien leur expliquer  le fonctionnement de notre club, 
de la fédération néerlandaise, de la fédération internationale, du BCI et des journées culturelles. 

L'un des évènements marquants de cette année fut la visite de nos amies de notre club jumeau de 
Francfort en avril. Voici le compte rendu fait par l'une de nos amies: 
“Du 17 au 19 avril nous avons eu l’honneur de recevoir 19 lycéennes de Francfort, c'était la 
troisième rencontre depuis 2011. 

Le temps  magnifique s'accordait tout naturellement au thème choisi qui était le pritemps. Dans son 
discours d’accueil chaleureux à l ‘hôtel v.d. Valk, notre présidente Eugénie Olde Riekerink nous a 
récité un poème allemand sur le printemps. Le ton de la rencontre était donné.  Ce furent des 
retrouvailles très spéciales pour tous les membres qui s’étaient déjà rencontrés  dans le passé. Ceci 
fut spécialement vrai pour Gudrun Stöckle, ancienne présidente, mais également pour celle qui lui a 
succédé  Erika Partsch. 
 
 
 

Pays-Bas 

12 



 Le deuxième jour nous avons visité le Hoge Veluwe ainsi que le Musée Kröller Müller. Nous 
avons admiré  les nombreux tableaux de Vincent van Gogh – sa période sombre ainsi que sa période 
française. Nous en avons profité pour nous promener à bicyclette dans le jardin des sculptures. 
Pendant le dîner qui suivit au Restaurant Het Witte Huis à Lent, nous avons eu la chance d'écouter 
le joueur de flûte Bart Bors. 

Un autre moment important marquant du printemps dernier fut la remise de l'insigne doré marquant 
les 25 années d'appartenance au Lyceum  à Lucie Hosselet.  Nous avons tenu à célébrer ces 25 
années de fidélité et d'engagement au club par la remise de l'insigne doré lors d'une réception en son 
honneur..  
 
Eugénie Olde Riekerink-Weijermans, présidente LC Nimègue, Pays-Bas 
 

 
 

 
Chères Lycéennes  
 
Le Club international Lyceum de Lisbonne a de bonnes nouvelles à vous annoncer, puisqu’il est en  
train de s'agrandir avec l’adhésion de 6 nouvelles lycéennes au dernier semestre  2018. En ce 
moment nous comptons 66 lycéennes , dont deux membres honoraires. 
 Nous souhaitons réaliser des activités hebdomadaires à caractère culturel, ce qui suscite un plus 
grand intérêt et un plus grand engagement de nos membres. Nous avons organisé quelques 
excursions d’une journée et une de trois jours en Espagne (Mérida, capitale de l’art roman dans la 
Péninsule Ibérique). La dernière excursion d’une journée a porté sur une collection de papillons 
tropicaux,  les papillons volent parmi les visiteurs et on nous explique à l'aide d'une vidéo  le cycle 
complet de l’évolution du papillon. L'observation de l’interaction des papillons avec les êtres 
humains était passionante à observer. 
  Nous avons aussi organisé des conférences et des visites  de musées. 
 Par l’intermédiaire de Muriel Hannart nous avons appris que des Françaises viendraient visiter 
notre pays et ce fut avec plaisir que nous les avons rencontrées. Au cours de ces rencontres, on se 
fait une idée plus  concrète des activités que les autres clubs développent et l’on crée des liens 
d’amitié entre  Lycéennes. 
 Il ne nous est pas possible d’être présentes au BCI de Stockholm pour des raisons personnelles, 
mais nous maintenons avec  enthousiasme  notre  désir d’organiser  le prochain BCI en 2020. 
 J’espère que notre organisation ne vous décevra pas et que vous viendrez nombreuses. Nous vous 
attendons. 
 
Maria Teresa Abreu Matos  
  
 Présidente du Lyceum Club International de Lisbonne, 
 
	
	
	
	
	
 
 
 
 
  
 
 
 

Portugal 
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Rzhev 
 
Nous sommes très honorées de faire partie de l'Association Internationale des Lyceum clubs et 
souhaitons dans cette première contribution au bulletin international, nous présenter à vous. 
 
Le siège du Lyceum club est à Rhzev, ville de 60 830 habitants, située sur la Volga entre Moscou et 
Riga. Nos activités sont axées sur quatre domaines : la culture, l'éducation ,les sciences et les 
relations internationales. Nous avons un programme éducatif consacré aux jeunes enfants et aux 
femmes de Rzhev. Tous les mois nous assistons à des concerts donnés par l'orchestre de la ville à 
l'Académie de Musique et nous organisons des rencontres avec des des musiciens ou des poètes au 
Centre des Sciences. 
 
Nous organisons également des excursions.  En mai dernier nous avons visité la ville de Rhzev et 
avons pu rencontré des élus locaux. La visite des « …... Pushkin » fut une expérience unique. 
 
Une lycéenne du club nous a donné une conférence sur la philosophie dans la littérature russe.  
Cette conférence a eu lieu dans l'appartement autrefois habité par le célèbre théologien Russe 
orthodoxe et à la fois mathématicien : Paul Florensky. 
 
Au niveau international, nous avons rejoint l'association des « Amis de la Norvège » et Lauriane 
Bradford , du Lyceum Club de Paris, nous a parlé de son implication au sein de son club et a pu 
nous donner ses impressions sur notre fonctionnement. Nous rencontrons de façon régulière 
l'ambassadeur de Serbie en Suisse, R . Tankovich. 
 
Nous voyons notre mission comme une aide aux femmes qui souhaitent s'intéresser à la culture, à la 
politique et qui sont prêtes à partager leur expérience tout en s'ouvrant au monde qui les entoure. 
 
Galina Aminova.  
 
Présidente du Lyceum Club de Rzhev. 

 
 

Lausanne 
Notre club a connu quelques évènements sortant de l’ordinaire au cours de l’année 2018.  

Avec nos jumelles biennoises, nous avons découvert à Vevey l’Alimentarium, musée qui présente, 
depuis plus de 30 ans, les multiples facettes de l’alimentation humaine.  
La visite incluait une dégustation de métrologie sensorielle qui nous a fait découvrir des facettes 
non conscientes des perceptions multiples liées au goût. 

Début juin, nous faufilant entre les jours estampillés «grève» à la SNCF, une belle délégation de 
Lausannoises s’est embarquée direction Fontainebleau pour y rencontrer nos jumelles 
bellifontaines. Ces dernières nous ont concocté un programme riche de découvertes culturelles, du 
château de Fontainebleau au Musée Chapu consacré à ce sculpteur du 19ème siècle élève de 
Pradier, en passant par la Maison Caillebotte, lieu riche d’histoire et de patrimoine. Pour finir, une 
très intéressante exposition au Musée des arts décoratifs, «Bijoux d’artistes, de Picasso à Jeff 
Koons», nous a permis de découvrir de grands créateurs sous un jour aussi inhabituel que séduisant. 
 
 
   

  Suisse 
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     Russie 



        
 
Échanges, rencontres, accueils chaleureux, partages d’idées et de fous rires nous ont fait mesurer 
l’importance et la richesse de ces liens d’amitié que nous tenons à conserver et à consolider. En de 
telles occasions, la chance nous est aussi offerte de faire des comparaisons, d’expérimenter d’autres 
modes de fonctionnement et d’organisation, de sortir du cocon créé par nos habitudes. Voir que des 
problèmes similaires se posent en termes de renouvellement des effectifs ou de prise de 
responsabilité montre que nous ne sommes pas seules à chercher des solutions et favorise une 
réflexion élargie.   
 

                                            
 
Enfin, évènement trisannuel d’importance, notre ville a accueilli le 40ème «Concours de Musique du 
Lyceum Club International de Suisse» dont les disciplines retenues portaient sur des ensembles 
baroques jouant sur instruments d’époque. Ce fut la découverte de jeunes musiciens talentueux et 
attachants. Quel privilège ! 
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