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EDITORIAL
Chères amies,
Que le temps passe vite ! Voilà déjà huit mois que vous avez élu une nouvelle équipe! Car il s’agit bien
d’une équipe, qui travaille ensemble et partage les préoccupations, afin de mieux y répondre.
Notre principale préoccupation fut de prendre contact avec les fédérations. Quelle diversité ! Elle fait
notre richesse ! Entre le « Children Resort » géré par la fédération chypriote, l’implication de certains clubs italiens
dans la vie de leur municipalité, l’engagement du club d’Athènes dans la préservation du costume traditionnel grec
et la générosité des clubs neo-zélandais quant au profit de leur tournoi de mah-Jong, (ce ne sont que quelques
exemples)………..beaucoup de différences; mais un surtout un lien très important: le développement des liens
d’amitié entre les femmes. C’est cela qui est notre ADN et que nous devons préserver.
Nous avons soutenu des projets de création de clubs (Moscou est le tout dernier), réfléchi à la rédaction
de nouveaux statuts internationaux, et aidé à améliorer certains statuts de fédérations souvent très anciens.
Bien sûr, le rôle de la Présidente a été d’encourager nos amies du club de Lisbonne qui avaient préparé
avec dynamisme, détermination et beaucoup de rigueur les prochaines Rencontres Culturelles. Malheureusement,
comme vous le savez, les circonstances sanitaires exceptionnelles nous ont conduit à annuler cet évènement. Mais
ce n’est que partie remise grâce à la gentillesse du club de Rabat, qui a proposé de repousser d’une année les
préparatifs déjà engagés pour 2022, et au dynamisme du club de Lisbonne qui ne baisse pas les bras, et nous
accueillera donc en Mai 2021.
Vous aviez répondu à l’invitation en très grand nombre, et tout le Bureau International se réjouissait de
vous y retrouver. Nous avons travaillé avec réel plaisir avec le club de Lisbonne, et je tiens à le remercier. Leur
déception fut grande. Elles ont montré tout leur engagement pour le Lyceum et mérite notre reconnaissance.
Avec toute mon amitié
Muriel Hannart, Présidente Internationale
ialc.president@lyceumclubs.org
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Website
Le site web www.lyceumclubs.org est mis à jour régulièrement, vous êtes donc
encouragées à le consulter régulièrement. Vous y trouverez des informations sur: la fondatrice de
Lyceum, Constance Smedley, des détails du contact, les visites culturelles et congrès, la liste de tous
les Lyceum clubs et leurs sites Web (le cas échéant), l’histoire du Lyceum, et enfin tout sur
l’organisation du Lyceum – sa mission, sa philosophie, ses statuts, sa gouvernance, ses orientations,
le Bureau central international (BCI). Enfin, des photos et les Bulletins Internationaux.
Vous trouverez dès l’automne prochain le lien pour vous inscrire aux Rencontres Culturelles de Lisbonne
sur la page d'accueil.
Plusieurs pages Web sont réservées aux membres et nécessitent un mot de passe. Celui la changera
chaque année le 1er juillet et sera disponible auprès des présidentes des clubs ou de fédérations ou de la web
manager.
Marion Jones
IALC Web Manager
ialc.webmanager@lyceumclubs.org

LA VIE DES CLUBS
Allemagne
Berlin
Le 10 septembre 2019, 17 dames du
Lycéum Club de Berlin ont entrepris un voyage à
Bilbao. Elles ont participé à un vaste programme
culturel, et la ville les a ravies par sa vitalité et
l‘originalité de son architecture. Elles n‘ont pas
seulement visité le musée Guggenheim mais aussi
Guernica qui a su renaître de ses cendres, berceau du
pays basque et, grâce à Picasso, symbole de la paix.
Elles ont également fait une excursion à San
Sebastian, ont parcouru un petit bout du chemin de
Saint Jacques de Compostelle, ont admiré les
merveilleuses églises des alentours et le paysage impressionnant du pays basque. Le 13 septembre, ce sont 17
femmes enthousiastes qui sont rentrées à Berlin.
Francfort-sur-le-Main, Hofheim
Pour le Lycéum Club de Francfort-sur-le-Main (Hofheim), l‘année 2020 a
commencé par un moment fort. Le 10 janvier, le Club a organisé sa réception du Nouvel
An dans la salle Schönborn dans le Haus der Vererine de Hofheim. La présidente et
quelques membres avaient joliment décoré la salle avec les premières tulipes violettes et
blanches. Ceci a tout autant contribué à détendre l‘atmosphère que le verre de mousseux.
Dans son discours de bienvenue, Erika Partsch, la présidente, a passé en revue
les diverses activités de l‘année écoulée tandis que Dorette Schuppert, la présidente de la
fédération a évoqué les évolutions survenues au sein du IALC et du congrès de Stockholm
qui a eu lieu en mai 2019.
Elle a également abordé les tâches futures du LC ainsi que la question de l‘utilité publique et par voie de
conséquence celle de l‘ouverture du club à des hommes.
Enfin, le maire, Christian Vogt, a adressé ses voeux aux dames présentes et donné un aperçu de son
travail, c‘est-à-dire des tâches politiques et culturelles d‘une ville telle que Hofheim, ce qui nous a naturellement
beaucoup intéressées.
Le programme officiel fut accompagné musicalement par l’ancien boursier, Leonhard Dering, au piano
et par le boursier actuel, Marcel Wollny, à la guitare. L’après-midi s’est terminée par un verre de vin et quelques
bouchées apéritives préparées avec amour par les dames du comité.
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Hambourg
L’assemblée générale annuelle du LC de Hambourg a eu lieu le 28 janvier 2020 en présence de Dorette
Schuppert, la présidente de la fédération. Après huit années de travail couronné de succès, la présidente, Ingrid
Ansorge, a fait ses adieux. Elle a été applaudie chaleureusement par les lycéennes de Hambourg qui l’ont
complimentée pour son travail et lui ont offert un merveilleux carré Hermès pour son départ.
En l’absence d’autre candidate, c’est madame K. Schmersahl qui a été élue
nouvelle présidente, lors d’un vote à bulletin secret, à grande majorité (45 voix pour, 3 voix
contre, 2 abstentions). Madame Schmersahl, qui détient un doctorat en histoire, donne
des conférences depuis 12 ans dans le cadre du LC. Elle était déjà responsable du
programme très attrayant et varié du premier semestre 2020. Nous lui souhaitons, à elle
et au LCI de Hambourg, tout le succès possible.
Pour clore cet après-midi riche en événements, Ingrid Ansorge nous a offert un
verre de Prosecco.
Dorette Schuppert, Présidente Association de Lyceum Clubs de Allemagne
Australie
Le Lyceum Club de Brisbane a continué à célébrer son centenaire en grand. En octobre, la conférence
annuelle du Lycéum s'est tenue au Centre de la douane à Brisbane. Madame
Coleen Andrews, la présidente, a accueilli le Dr Marilyn Mackinder, la viceprésidente de l'hémisphère sud, qui était venue de Nouvelle Zélande pour se
joindre aux membres locaux et extérieurs avec d’autres invités pour un
somptueux dîner et une conférence. L’accompagnement musical de trois
invités talentueux a contribué à créer une soirée mémorable. Après le dîner,
l’estimée membre du Lyceum Club de Brisbane, la Professeure Mary Garson, a
parlé avec passion des changements survenus dans la vie des femmes au cours
du siècle dernier. Mary a évoqué les carrières offertes aux femmes pendant
cette période et de la façon dont les femmes sont arrivées au premier plan dans
le domaine des sciences.
Malgré une saison de feux de brousse dévastateurs qui a touché la vie de tant de gens en Australie, les
activités du Lyceum ont apporté une importante diversion. Merci beaucoup pour vos aimables souhaits aux
membres australiens du Lyceum, à leurs familles et à leurs amis.
Début décembre, la présidente du Lyceum Club de Sydney, le Dr Christine Jennett, a remis le prix du
meilleur poster de thèse en génie chimique de l'université de NSW, d’une valeur de 1.500 $, que se sont partagé deux
étudiantes. Plus tard dans le mois, elle s’est rendue à la Journée du Discours de 2019 du lycée du Conservatoire pour
remettre le prix du Club de 1.000 $ à l’élève de Terminale, la récompensant de sa performance exceptionnelle en
interprétation musicale.
Fin janvier, les Lyceum Clubs ont repris leurs activités après
les grandes vacances d’été. A Adelaïde, Madame Janet Gould, la
présidente, a accueilli le Dr Marilyn Mackinder, la vice- présidente de
l'hémisphère sud, ainsi que les trois membres du secrétariat sortant de
l’AALC de Sydney, au Déjeuner de Réouverture. Le lendemain, le Dr
Marilyn Mackinder, a participé à la réunion officielle de passation des
pouvoirs entre les équipes de Sydney et d’Adélaïde. Toutes les
présentes se sont réjouies de pouvoir discuter en personne du rôle de
Présidente, de Secrétaire et de Trésorière. Le Secrétariat de l’AALC
reste à Adélaïde pour la période 2020-2022.
Le Lyceum d’Adélaïde, de gauche à droite, au dernier rang: Di Campbell OAM, Secrétaire; Angela Gordon,
Présidente; Julie Brownell, Trésorière.
Le Lyceum de Sydney : de gauche à droite, au premier rang: Ann Cairns, Secrétaire sortante; Hilary Cairns,
Présidente sortante; Margie Kennard, Trésorière sortante
Angela Gordon, Présidente de Australian Association de Lyceum Clubs
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Belgique
Chères amies de l’International
Nous sommes à Bruxelles, confinées, comme vous surement, profitant de renforcer les liens, pendant ce
temps qui nous est offert. C’est ainsi que nous échangeons des petits messages, grâce à WhatsApp, avec MariaClaudia d’Italie (Florence) et Selwa Chraibi du Maroc (Rabat), toutes deux rencontrées à Stockholm lors du
Congrès.
Cette période de confinement m’a fait personnellement prendre conscience de l’importance du
rayonnement international du Lyceum. Je ne l’avais pas fondamentalement ressenti, préoccupée à remettre le Club
de Belgique en ordre sur tous les plans:
• Un an a été nécessaire pour le remettre sur les rails. Il a fallu reprendre tout à zéro au plan comptable,
juridique et fiscal. Il faut aussi avouer que des nouvelles lois sont intervenues en Belgique pour éviter le
blanchiment d’argent. Le surréalisme existe vraiment…les petites associations belges comme la nôtre ont eu le
privilège d’être soumises aux mêmes lois que les multinationales !
• Notre objectif fut de privilégier la rentrée de nouvelles membres. Ainsi partant d’une trentaine de
Lycéennes, nous avons désormais atteint la petite soixantaine.
Les nouvelles Lycéennes nous ont organisé de superbes soirées culturelles:
• Nadja Allgeier, ancienne Présidente de Femmes d’Europe pour les pays nordiques : concert, exposition
de tableaux.
• Pauline Camacho Fielding, Présidente de l’Association Mothers at Risks (elle organise beaucoup de
concerts classiques, baroques et Jazz). Elle nous a réservé plusieurs concerts privés.
• Chantal Lobert Présidente de la Fondation Chopin en relation avec l’Ambassade de Pologne. Elle
nous a accueillies lors d’un concert Chopin aux Chandelles à l’hôtel Plazza, au piano Maitre Jean-Claude Vanden
Eynden.
Les anciennes ont aussi participé au rayonnement du Club:
•
Fabienne Relecom a organisé une soirée sublissime en invitant chez elle
Dominique Corbiau à la voix de castra, accompagné de ses 5 musiciens baroques. Ils nous
ont fait découvrir la vie du célèbre castra, Philippo Balatri né à Pise en 1682.
• Viviane Swenden nous a
organisé une visite guidée de la cathédrale
d’Anvers qui abritait alors une exposition Rubens avec notamment
l’admirable triptyque
« Levée et Descente
de Croix ». S’y trouvait
également la seule
toile d’origine, qui n’a
jamais pu être volée
car elle se trouve à
43m de hauteur dans
la tour à l’allure byzantine, remarquable trompe l’œil !
• Corine Merguy nous a offert un somptueux déjeuner chez
elle.
• Solange Thierry de Saint
Rapt a réuni chez elle une trentaine d’entre nous pour fêter les nouvelles
arrivées dans le Club. L’ambiance était fort chaleureuse et festive.
• Grâce à Frieda, notre trésorière, nous avons eu le privilège,
d’assister à une conférence sur Tocqueville donnée par Hippolyte
Wouters, célèbre avocat et écrivain.
• Françoise Lemaigre nous a fait découvrir le musée Wellington
de Waterloo dans lequel était donné une conférence sur le siècle des
révolutions (1660-1789) par l’historien Edmond Dziembowski.
• Parmi les moments forts du Club, Pascal Bruckner, écrivain
français, prix Renaudot 1997, prix de l’Académie Goncourt 2020, est venu nous donner une conférence sur sa
conception de l’art de vivre des séniors, qu’il a développée dans son livre « Une brève éternité ».
Nous avons eu encore de nombreuses autres activités, que nous ne vous dévoilons pas aujourd’hui pour
vous les faire découvrir le jour où vous viendrez à Bruxelles!
Claudie Gorse, Présidente du Lyceum Club International de Belgique
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Chypre
Chers amies Lycéennes,
Nous avons des nouvelles très intéressantes à partager avec vous.
Lors de la célébration du 90e anniversaire de notre Lyceum Club, Tasoula Hadjitofi, membre honoraire
de notre Club de Famagouste, a présenté son livre "Le chasseur d'icônes", une aventure
passionnante dans le monde du trafic d'art et une histoire inspirante sur la quête de la justice.
Dans ce puissant mémoire, Tasoula Hadjitofi révèle son périlleux voyage en
orchestrant "L'affaire de Munich" - l'une des plus grandes duperies du trafic d'art européen
depuis la Seconde Guerre mondiale.
Le chasseur d'icônes est une histoire arrachée aux pages de la vie de Tasoula, de la
guerre qui l'a transformée en réfugiée, à sa lutte pour ramener à Chypre, sa patrie, des objets
sacrés, volés dans les églises des zones occupées par les Turcs et vendus à des marchands ou à
des trafiquants d'art en Europe, en Amérique et jusqu'au Japon.
Selon ses propres termes, "L'amour m'a peut-être poussée à me réfugier aux Pays-Bas, mais c'est le
destin qui m'a conduite, en tant que réfugiée chypriote, à m'installer à La Haye, la Cité internationale de la paix et
de la justice. J'ai trouvé ma voix, après avoir été réduite au silence par les conséquences de la guerre, en tant que
Consul Honoraire de Chypre aux Pays-Bas, et comme représentante de l'Église de Chypre, rapatriant des objets
sacrés pillés".
L'histoire parle de la détresse de chaque réfugié en quête de son identité perdue et met
en garde la société contre les dangers de laisser leurs libertés religieuses et leur patrimoine culturel
sans protection.
Tasoula Hadjitofi est la fondatrice de l'ONG Walk of Truth, qui nous sensibilise à
l'importance de préserver le patrimoine culturel dans les zones de conflit.
Si vous souhaitez en savoir plus sur son travail et devenir un observateur de la culture du
crime, nous vous suggérons de vous connecter à www.walkoftruth.org / www.tasoulahadjitofi.com
Valentine Thomaides, Vice-présidente, Lyceum Club de Famagouste-Chypre
Finlande
Le Lyceum Club d’Helsinki organise des réunions hebdomadaires en finnois et en suédois dans notre bel
appartement. Deux fois par an, nous organisons une excursion dans un endroit intéressant. Ici nous voulons
présenter notre visite à la nouvelle bibliothèque centrale d’Helsinki, Oodi, qui est particulière et extraordinaire. Les
bibliothèques en Finlande ont toujours été très importantes, c’est peut-être pour cela que les compétences de
lecture de nos étudiants sont en cinquième position dans le monde entier. De plus, pour la deuxième fois, les
Finlandais sont considérés comme le peuple le plus heureux parmi les 156 pays du monde.
La bibliothèque Oodi est un lieu vivant de rendez-vous, bâtie sur
trois étages avec des caractéristiques différentes basées sur les possibilités
variées qu’elle offre.
Le Paradis du Livre au troisième étage est le royaume céleste du
lecteur avec une grande sélection de livres en 20 langues. On peut se
détendre dans les canapés sous les arbres quand on lit des livres et des
revues. En été, on peut s’asseoir sur la vaste terrasse. La bibliothèque a une
grande collection de musique, de consoles différentes et de jeux de société.
Il y a un parc de loisirs qui incite les enfants et les adultes à passer du temps
agréablement ensemble ou à participer à des activités surveillées.
À l’Atelier Urbain au deuxième étage, vous pouvez créer de
nouvelles choses. Vous disposez d’un grand choix d’outils professionnels.
Avec une découpeuse laser, vous pouvez découper et graver des ustensiles,
des bijoux et des décorations que vous avez créés. Avec l’imprimante 3D, on
peut fabriquer des objets concrets. Les autocollants pour fenêtres et les
impressions sur tissu sont faciles à faire. Il y a des machines à coudre pour
les retouches et la broderie.
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A votre disposition il y a des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieuses et scanners et le Wi-Fi.
Avec la carte d’accès à la bibliothèque, on peut emprunter des instruments de musique comme des guitares, des
basses, des synthétiseurs pour les utiliser dans les studios de la bibliothèque. On peut aussi organiser son propre
concert à Oodi. Dans la cuisine on peut proposer des dégustations.
Au premier étage il y a un cinéma. En plus des films classiques il montre des films modernes ainsi que des
films d’art et d’essai et des films non-conventionnels.
Oodi est tout cela, même davantage et la bibliothèque est ouverte à tous les citoyens et visiteurs. Cette
excursion nous a permis d’atteindre un nouveau niveau de compréhension et de voir comment le monde est en train
d’évoluer. C’est impressionnant.
La bibliothèque centrale d’Helsinki a été choisie comme la Meilleure Nouvelle Bibliothèque Publique du
Monde en 2019.
Benita Tallqvis, Présidente de la Fédération de Finlande et du Lyceum Club d’Helsinki

France
Club de Caen
L’étonnant patrimoine oublié des petites églises normandes, en Pays d’Auge: architecture romane et
pensée symbolique
Pour mettre en valeur le patrimoine culturel des petites églises de nos campagnes, et bien souvent le
sauver de l’oubli et de la destruction, il faut tout d’abord montrer la splendeur baroque de leurs retables, inattendue
dans de si modestes édifices. C’est ainsi que nous avons commencé notre itinéraire de découverte, par un circuit de
cinq petites églises qui nous ont été ouvertes pour l’occasion. Puis nous avons poursuivi notre cheminement en nous
intéressant aux conséquences architecturales d’une évidence des temps anciens, oubliée aujourd’hui: une église est
le point de rencontre entre le sacré et le profane. La mentalité symbolique d’autrefois a inscrit cela dans la
construction des lieux sacrés, dont ces églises si humbles soient elles, l’objectif étant de réaliser un outil au service
des hommes pour les aider spirituellement et physiquement.
Une conférence nous a ensuite montré que la géométrie sacrée est une des clés de l’ancienne science des
bâtisseurs. L’axe général Ouest/Est de la construction est finement établi grâce à la science de l'orientation solaire
bien connue de l'Antiquité. À partir de cet axe, le plan de l'édifice est tracé sur la base d'un carré, développé dans
une forme plus complexe mais géométriquement cohérente. Les chiffres de cette géométrie sont toujours des
chiffres symboliques, faisant référence aux mystères de la religion chrétienne. S’ajoute à cela la référence aux
proportions du temple de Salomon, décrites dans l’Ancien Testament.
Le point d’orgue de cette initiation à la symbolique des églises, fut
notre visite à la chapelle Sainte-Marie-aux-Anglais située au cœur du Pays d’Auge.
Le conférencier nous y ayant fait démonstration de l’étonnant maniement des
baguettes de sourcier, nous avons pu détecter la présence d’eau souterraine sur
le site. Non, les lycéennes n’ont pas versé dans les sciences occultes, il y avait une
raison bien précise pour une telle démonstration: Pas plus que ses dimensions,
l’emplacement d’une église n’était laissé au hasard. Pourquoi se sent-on souvent
bien dans ces lieux? Parce qu’entre ciel et terre, ces édifices canalisent et diffusent
un certain nombre de forces électriques et magnétiques, terrestres et cosmiques.
Ils sont en particulier toujours construits sur des cours d’eau souterrains. Le
frottement de l’eau contre les roches émet des rayonnements qui arrivent jusqu’à
la surface et sont transmis aux pierres du monument. De même les clochers sont des antennes qui captent le
rayonnement solaire et cosmique, et le transmettent aux pierres. Cette énergie naturelle se concentre à l’intérieur
des églises.
Nous avons commencé à prendre conscience que les anciens étaient des bâtisseurs d’énergie qui savaient
que cette énergie naturelle est favorable aux organismes vivants. Passionnante découverte d’une pensée symbolique
et de savoirs ancestraux dont notre époque a perdu les clefs !
Mariette Meunier
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Italie
Le 27 janvier 2020, après de nombreuses années de silence, s’est
déroulé le Conseil de la Fédération nationale des Lyceum Clubs italiens,
organisé par sa présidente Maria Claudia Bianculli, en présence de Muriel
Hannart, Présidente Internationale et Monique Gächter, Vice-Présidente de
l’hémisphère Nord.
Était présente également une délégation de Crémone, avec sa
Présidente Laura Ruffini et quelques membres. Après le Conseil, qui fut un
moment très fructueux, l’occasion de proposer de nouvelles initiatives et
l’opportunité de se rencontrer, le groupe a été accueilli au siège de l’Université Européenne où il a pu visiter une
exposition particulière dédiée à des personnages féminins et au mouvement féministe européen.
Cette exposition fut très intéressante. Ensuite,
les dames se sont rendues au Palazzo Adami Lami, siège du
Lyceum Club de Florence, où elles ont pu admirer depuis la
terrasse le panorama fantastique au-dessus de l’Arno. Puis
Muriel Hannart a donné aux membres du Club florentin un
résumé de la journée
et a partagé les
réflexions et
suggestions.
Ensuite la
Présidente du Club de
Florence, Donatella Lippi, a fait au nom de son Club les honneurs aux deux
importantes Lycéennes et à la délégation de Crémone.
La participation à cette rencontre était vive et beaucoup
d’incitations à réfléchir en ont résulté : La fierté d’être Lycéenne était tangible, de même qu’un fort sentiment
d’union s’est confirmé par la même occasion.
Donatella Lippi, Présidente du Club de Florence

Nouvelle Zélande
Le Lyceum Club d’Otorohanga - Cercle Mah-Jong
Otorohanga est une ville rurale, dans l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
Le Lyceum Club d’Otorohanga, créé en 1947, compte actuellement environ 90 membres. Le Mah Jong
est l'un des cercles du club ; jusqu’à 24 membres viennent le jeudi après-midi passer un moment de convivialité et
mesurer leurs compétences et leur mémoire… en cherchant les pungs, les paires, et les chows … se précipitant pour
faire la main, comme on l’apprend dans le Mah-Jong Players Companion,
ouvrage rédigé par Patricia Thompson et Betty Maloney, avec des parties
empruntées aux tournois de toute l'île du Nord auxquels certains
membres participent.
Depuis 17 ans, des bénévoles du cercle organisent un tournoi
annuel, généralement le week-end avant Pâques, au club d’Otorohanga,
où jusqu'à 100 joueurs viennent de partout - d'Auckland au nord, de
Tauranga et Whakatane à l'est et de New Plymouth au sud. Le jeu se
déroule sur 3 séances avec un choix de 45 mains.
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De 2003 à 2018, un parrainage de $500 a été obtenu de
Freightlines, la grande entreprise de transport de la famille Barker qui a été
vendue depuis. Les recettes des tournois, qui s'élèvent généralement à
environ 1 500 $, ont été distribuées à des organisations caritatives locales,
soit un total de 20 000 $ sur 16 ans. Les bénéficiaires sont les suivants : le
jardin d'enfants, Plunket (association qui soigne des enfants en bas âge), les
pompiers, le service d’ambulances, l’équitation pour les handicapés, le
Centre de la Jeunesse, la banque alimentaire, l’éducation parentale, la
prévention de la violence familiale, les infirmières de santé publique, et la
maison de retraite.
Le Lyceum Club en est le bénéficiaire depuis 3 ans car le Club a connu une forte augmentation du loyer.
Comme le Mah- Jong est un jeu de société d'origine chinoise, avec une influence occidentale, nous avons
toujours choisi comme thème de notre tournoi d’Otorohanga l'animal chinois de l'année. L'année dernière, c'était le
COCHON et nous avons obtenu le parrainage de la ferme locale Waratah et de la boucherie d’Otorohanga qui ont
fourni le jambon et le bacon pour les prix. Cette année, c'est l’année du RAT et les contrôleurs antiparasitaires
d’ECOFX nous donnent des « appâts » sous forme de fromage et de biscuits. Un œuf de Pâques est aussi
« l’édulcorant de jour »
Marilyn Mackinder, présidente de la Fédération néo-zélandaise des Lyceum clubs
Vice-présidente de l'hémisphère sud du Lyceum International
Maroc
COVID-19 : Le Lyceum Club Rabat se mobilise face à cette crise sanitaire
Le Maroc à l’instar des autres pays monde subit les conséquences du COVID-19 .
Depuis l’apparition de cette pandémie, notre pays connaît un élan de solidarité sans précédent. Les pouvoir publics,
le secteur privé ainsi que la société civile ont mutualisé leurs efforts pour lutter ensemble contre l’impact de cette
crise sanitaire .
Les membres du Lyceum Rabat ont pris la décision de rejoindre cet élan
solidaire et de s’associer aux initiatives Nationales. Parmi ces actions nous avons choisi
de soutenir l’association El Baraka Angels, association qui organise régulièrement des
caravanes solidaires pour venir en aide aux personnes nécessiteuses.
Ainsi, nous avons mis à disposition de cette association une partie de nos
ressources afin qu’elle procède à l’organisation d’une action au profit de plusieurs
familles nécessiteuses à Rabat.
L’idée étant de pouvoir apporter de l’aide tout en respectant les consignes
des autorités publiques et les mesures du confinement, sans risquer d’impacter l’intérêt
général sur un plan sanitaire.
Tout cela a été possible grâce à l’appui des membres et bénévoles
d’ELBARAKA ANGELS qui se sont appuyés sur leurs réseaux, connaissances et relais, et ont pu identifier au jour le
jour des cas de familles nécessitant un soutien immédiat à travers les systèmes de transfert d’argent ou mises à
disposition via les relais bancaires et guichets automatiques.
Il s’agit principalement de pouvoir couvrir les besoins en achats de denrées alimentaires, achats de
médicaments pour les personnes souffrant de maladies chroniques, ou encore contribuer à couvrir les charges fixes
type loyer, eau et électricité.
Parallèlement, plusieurs membres du Lyceum Club Rabat ont réussi à lever de fonds pour l’achat de lots
de masques au profit d’hôpitaux ou pour des aides au profit des réfugiés à travers l’église Pie X.
Par ailleurs, toujours dans ce même cadre, l’une de nos membres s’est dévouée en confectionnant
plusieurs lots de masques de protection dont un lot de 500 pièces a déjà été distribué aux associations, aux petits
commerçants, ....etc.
Et vu que le confinement se prolonge, nous sommes en réflexion sur la possibilité d'organiser très
prochainement des clubs de lecture en ligne et autres activités.
Selwa Chraibi
Présidente de Lyceum club de Rabat
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Pays-Bas

LC d’Amsterdam

Guided tour at Rijksmuseum
garden – Louise Bourgeois

Le LC d’Amsterdam est heureux d’informer toutes les Lycéennes
des derniers événements de notre club, notamment, celles qui ont visité
Amsterdam lors du Congrès de 2016.
Le club d'Amsterdam compte 155 membres et mène
actuellement avec succès une politique de recrutement de candidates plus
jeunes (entre 60 et 65 ans) afin d’essayer de diminuer l'âge moyen de nos
membres.
Les projets pour les célébrations de notre 100e anniversaire en
2023 commencent à prendre forme, mais nous avons également un
programme d'événements réguliers comprenant des déjeuners mensuels
avec des intervenants qui traitent des sujets variés, généralement avec 8085 participants. D'autres activités et sorties favorisent les liens d'amitié
entre les membres. Nous disposons d'un nouveau site web qui est de plus
en plus utilisé : https://www.lyceumclubamsterdam.nl/lyceumclub/

Jumelage/Visite de jumelage au LC de Bretagne
Un des points forts de cette année a été la visite, en septembre, à notre club jumeau en Bretagne. 24
membres du club d’Amsterdam ont pu profiter d'un programme étonnant offert par nos amies et hôtesses
bretonnes. Nous avons visité une grande partie du nord de la Bretagne, y compris Dinan et Dinard, Saint Malo,
Paimpol, l'île de Bréhat et Guingamp, principalement
conduites par nos très gentilles hôtesses, mais aussi
en bus et en bateau. En route, nous avons dégusté de
délicieux déjeuners.
L'un des soirs, nous avons été reçues chez
des Lycéennes. Les Françaises sont étonnantes
lorsqu'il s'agit de recevoir des invités et de leur offrir
de délicieux repas. Muriel Hannart, la présidente
nouvellement élue du LC International, s'est jointe à
nous pour une journée entière.
Bettine Polak, notre présidente de club
d’Amsterdam, avait retrouvé une copie du document de
jumelage original datant de 2009. Elle en a remis une copie à la
présidente du LC de Bretagne, Marie Madeleine Roussel, et une
autre à la cosignataire Annette Robert.
Pour remercier nos hôtesses de
leur magnifique réception, nous avons
offert une édition de luxe d'un livre
célébrant les 350 ans de Rembrandt, à faire
circuler parmi les membres. Nous avons
invité le LC de Bretagne pour une visite de
retour à notre club d’Amsterdam en 2021.
Nous nous réjouissons de leur venue et avons hâte de les accueillir avec la même hospitalité.
Janneke Feitsma-Wibbens,
Présidente de la Fédération des Lyceum Clubs des Pays-Bas
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Portugal
Lisboa
Le Lyceum Club International de Lisbonne a reçu, en Septembre, la visite de la Présidente Internationale,
Muriel Hannart, dans le but de faire connaissance avec notre Club et nous aider à préparer les Journées Culturelles
qui auront lieu en Mai 2020. Ce furent certes des moments de travail mais également des moments conviviaux et
fort sympathiques.
Comme à l’accoutumée, notre programme est constitué de visites guidées incluant la visite de musées
(spécialement la visite guidée du Musée de la Musique Mécanique), des thés conviviaux avec une certaine
thématique, des déjeuners lors de la S. Martinho et de Noël et une visite de trois jours à Cordoue, en Espagne. La
participation à nos activités était excellente.
Notre club continue de s'élargir, ce qui nous apporte
beaucoup de plaisir. C'est avec enthousiasme que nous avons
reçu et intégré dans notre Club, Hèléne Destaerke, fondatrice du
Club de Lille, qui vit actuellement au Portugal.
Au cours du prochain trimestre nous entamerons une
nouvelle activité, laquelle couvrira une heure de marche sous le
thème «Bougez pour votre Santé».
Sur cette photo, nous vous donnons un aperçu du
déjeuner que notre club a offert à la Présidente Internationale,
en Septembre.
Maria Teresa Abreu Matos, Présidente du Lyceum club de Lisbonne
Russie
Rzhev
Au mois de Janvier, la vie de notre club a été attristée par la perte de notre Présidente, Galina Aminova à
la veille de son 85ème anniversaire. Elle était membre du club depuis sa création et depuis 2014 notre présidente.
C’est difficile pour nous de réaliser qu’elle n’est plus là pour diriger notre club.
Elle était très active et pleine d’énergie malgré son âge et ses problèmes de santé. Jusqu’à la dernière
minute, elle continuait à enseigner à ses élèves tout en participant aux activités du club. Au mois de décembre, elle
a tenu sa dernière réunion. Elle était heureuse dans son travail. Elle savait communiquer avec les jeunes et elle
invitait souvent ses étudiantes aux événements du club. Elle écrivait des poèmes remplis de sagesse qui ont été lus
lors d’une cérémonie en sa mémoire.
Il est merveilleux que ses rêves soient devenus réalités. Tout d’abord, avec la naissance de sa petite fille
il y a deux ans. Elle était comblée par l’arrivée de son unique petit-enfant qu’elle adorait et dont elle s’occupait
beaucoup. Son deuxième rêve fut réalisé en mai dernier à Stockholm quand notre club a été reconnu officiellement
membre de l’IALC et reçu la permission d’être appelé Lyceum Club International de Rzhev.
Galina Aminova était très positive, amicale et ouverte d’esprit. Nous l’aimions beaucoup et nous la
respections beaucoup. Ce n’est pas facile de remplacer une telle personnalité avec autant d’expériences, de
relations personnelles et de contacts avec des organisations tant à Moscou qu’à Rzhev. Elle a beaucoup fait pour
créer et développer le club et nous souhaitons très sincèrement continuer à le faire vivre.
Au mois de mars, notre première réunion sans Galina
Aminova fut un succès. Nous avons discuté de notre plan pour
l’année à venir. Aujourd’hui le club a deux vice-présidentes:
Valentina Gribanova, qui est vice-présidente depuis un certain
temps, et Elena Burenina vice-présidente en charge de la
communication. Pour le poste de Présidente du club, nous
souhaitons nommer un membre-résident de la ville de Rzhev pour
faciliter le développement de relations étroites avec les structures de
la ville.
Aujourd’hui, une nouvelle période commence pour notre club que nous espérons enrichissante et
prometteuse.
Elena Burenina, Vice-Présidente du Lyceum Club de Rhzev
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Suède
Le club de Stockholm - le seul Lyceum club en Suède - a été créé en 1911 à l'initiative de la princesse
héritière Margaret (petite-fille de la reine Victoria). Nous sommes très nombreuses, avec quelque 200 membres.
Comme le club n'a pas son propre point de rencontre, les réunions ont généralement lieu une fois par mois au
Musée historique ; la conférence est suivie d'un thé et de sandwiches. Nous organisons également des excursions,
des sorties au théâtre et des événements musicaux.
Nous avons plutôt bien réussi à trouver des intervenants intéressants et à varier les thèmes dans
différents domaines. Nos évènements séduisent beaucoup de participantes. En voici quelques-uns des plus
mémorables :
- Une conférence réussie sur les Ecoles de Jeunes Filles à Stockholm. Toutes les écoles de Suède sont
devenues mixtes à partir des années 1960. Beaucoup de nos membres sont d’anciennes élèves de ces écoles
réservées aux filles.
- La réunion de décembre s’est tenue dans la belle salle baroque du Musée historique, marquant la fin
de notre trimestre d'automne avec des chants et des hymnes traditionnels de Noël.
- Pour le premier événement de 2020, nous avions invité un comte et la comtesse, auteurs d’un livre
intitulé "Vaches, Art et Amour", qui gèrent un grand domaine avec un vieux château fascinant (Wanås) dans le sud
de la Suède. La comtesse, artiste charismatique, est connue pour sa Forêt de Sculptures « peuplée » d’œuvres
d'artistes internationaux et contemporains.
Le Palais Hallwyl
- En février, nous avons assisté à une conférence sur les trois
sœurs von Hallwyl, les enfants d'un comte Suisse et de sa célèbre et
riche épouse suédoise, collectionneuse excentrique.
Les sœurs ont grandi à Stockholm dans un palais privé,
devenu aujourd’hui le Musée Hallwyl ouvert au public, où l’on peut
visiter l’intérieur soigneusement conservé avec toute la collection
d’objets bizarres, petits et gros.
Nous avons donc réussi à organiser deux réunions avant que
le Coronavirus ne nous oblige à annuler tous les événements.
L'assemblée générale a été reportée à une date ultérieure, après l'été.
Mais nous attendons avec impatience qu'un membre de la célèbre famille de bijoutiers Bolin nous raconte, en
temps voulu, l'histoire de ses ancêtres sous le règne de trois tsars russes à Saint-Pétersbourg.
La société Bolin a été créée à Saint-Pétersbourg au début du XIXe siècle et s'est installée à Stockholm
juste avant la Première Guerre mondiale. Ils fabriquaient principalement des bijoux pour la famille impériale et
travaillaient avec l'atelier Fabergé.
Notre club de lecture est très animé et rassemble toutes les six semaines une quinzaine de lycéennes
qui se réunissent à tour de rôle au domicile de l’une d’entre elles. En raison de la propagation du dangereux virus
Covid-19, toutes les activités de notre club ont été annulées jusqu'à l'été, mais nous espérons qu'elles reprendront
à l'automne si les circonstances le permettent.
Nous regrettons que les journées culturelles à Lisbonne aient dû être reportées, mais nous avons hâte
d’y participer l’année prochaine.
Christina Bratt
Marie-Louise Lagergréen
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Suisse
Nous avons 12 Lyceum Clubs en Suisse, quatre dans la partie francophone, un bilingue (à Bienne), cinq
dans la partie germanophone et deux dans la région italophone. Globalement, il y avait 1353 membres au 31
décembre 2019. Les clubs sont de différentes tailles : moins de 40 membres (Genève) et environ 250 membres
(Bâle). Un seul club possède ses locaux (celui de Zurich, dans un endroit très prestigieux), d’autres louent des locaux
toute l’année et quelques-uns se réunissent seulement certains jours dans un endroit particulier. Cela signifie que
les clubs qui ont un lieu fixe de réunions peuvent proposer à leurs membres des programmes légèrement
différents, notamment ils permettent à leurs membres artistes d’exposer leurs œuvres ou de donner des concerts à
intervalles réguliers.
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Tous les clubs proposent un éventail d’ateliers de langues, de conférences sur une grande variété de
sujets historiques et contemporains, de rencontres de bridge, d’excursions d’intérêt culturel dans leurs environs, de
visites guidées d’expositions et d’autres réunions conviviales. Beaucoup de nos clubs soutiennent de jeunes artistes
locaux et prometteurs, soit financièrement ou en leur facilitant l’exposition de leur travail ou en leur permettant de
donner des concerts. La plupart de nos clubs compte beaucoup de membres âgés, mais depuis 10 ou 15 ans, nous
nous efforçons de recruter des membres légèrement plus jeunes, c’est-à-dire des personnes proches de la retraite ;
nos efforts deviennent fructueux. C’est toujours un challenge de proposer un programme d’activités qui puissent
satisfaire tous les âges. Mais les discussions animées entre les membres et les amitiés qui se nouent au sein des
clubs nous prouvent que nous faisons quelque chose de bien !
La fédération suisse se réunit trois fois par an, deux fois à Zurich et une fois à Lucerne. Une particularité
de nos rencontres est qu’elles se déroulent officiellement dans nos trois langues nationales, ce qui signifie que
chaque Présidente de Club peut s’exprimer dans la langue de son choix, ce qui encourage les participantes à parler
plus librement.
La fédération suisse organise un concours international de musique tous les trois ans, principalement
financé par les membres. Nous allons explorer de nouvelles voies en 2021 en organisant pour la première fois un
concours de jazz en collaboration avec les quatre conservatoires de musique accrédités de Bâle, de Berne, de
Lausanne et de Lucerne.
Un autre nouveau projet de la fédération est d’animer des lectures littéraires publiques au cours
desquelles de jeunes écrivains en devenir étudiant à l’institut de littérature de Bienne rencontrent un écrivain de
leur choix, déjà renommé ; lors d’une table ronde, les deux écrivains donnent un aperçu et lisent des extraits de
leurs œuvres.
Ces deux dernières activités servent à rehausser la visibilité du Lyceum Club et elles satisfont notre
obligation de soutenir des jeunes talents.
Janet Blümli, Présidente des Lyceum Clubs de Suisse

Muriel Hannart, Présidente
Marion Jones, Web Manager
Annie Formont, Secretary
Eva-Maria Sima-Meyer, co-éditrice
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