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EDITORIAL
Chères amies,
Cette année, nous sommes toutes dans une situation particulière. La période d’enfermement décidée par nos
gouvernements n’a pas entamé la dynamique de nos clubs. Le confinement a permis l’émergence de belles idées,
et a aussi permis à certaines de prendre le temps…pour plus de disponibilité, pour réinventer de nouveaux modes
de fonctionnement, pour développer notre réflexion… pour revenir sur le passé.
Malgré toutes nos difficultés, vous avez su relever le défi de maintenir l’amitié qui est le ciment de nos clubs ; je
voudrais remercier ici chacune d’entre vous. Les présidentes de fédérations et de clubs, bien sûr, mais aussi
chacune d’entre vous, simple membre, qui avez su être attentive, vous préoccuper des plus isolées, faire des
courses, échanger des livres, participer aux visioconférences et …papoter sur vos ordinateurs. Chacun de ces gestes
a largement contribué à assurer la pérennité de vos clubs et à en maintenir l’esprit.
La flamme du Lyceum ne s ’est donc pas éteinte…elle a même été retrouvée à Madrid. Madrid me direz-vous ? Ville
sans club ? Je laisse la parole à un membre du club de Paris :
« Le 8 Mars est un jour très important en Espagne et principalement pour les femmes car c’est le jour des femmes.
Toutes les femmes de tous les âges, employées, intellectuelles, artistes, politiques, femmes au foyer descendent
dans la rue et fêtent dans la gaieté le pouvoir des femmes.
Un des plus grands, si ce n’est le plus grand quotidien espagnol, El Pais a demandé à Marina Casado, journaliste,
professeure de littérature et poète d’écrire une chronique sur ce jour si important.
L’une de mes amies espagnoles, sachant que j’étais membre du Lyceum français, a pensé que cet article
m’intéresserait et me l’a transmis.
C’était effectivement un article des plus intéressants.
Marina a choisi d’écrire un article sur un groupe de femmes brillantes et reconnues dans leur domaine qui en 1926,
sous la dictature de Primo de Rivera, créèrent le Lyceum Club espagnol en s’inspirant du Lyceum de Londres. C’était
le 1er club féminin et laïque en Espagne.
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Certains membres avaient un profil intellectuel très intéressant et prestigieux ; l’une d’entre elles a été la première
femme avocate en Espagne et grâce à elle et à ses combats les femmes ont obtenu le droit de vote en Espagne.
D’autres étaient des écrivaines connues, d’autres encore des intellectuelles, des linguistes, des diplomates.
Bien que cela ait été une organisation laïque et apolitique orientée vers la culture et les œuvres de charité, pour la
majorité de ses membres dans leur vie personnelle et professionnelle, le droit des femmes et le féminisme étaient
leur priorité.
Le Lyceum de Madrid et de Barcelone a disparu avec la guerre civile, la montée au pouvoir de Franco et la fin de la
démocratie en Espagne.
Depuis que j’ai lu l’article de Maria Casado j’ai réussi à entrer en contact avec elle et nous nous rencontrerons lors
de mon prochain séjour à Madrid où elle réside.
Nous avons commencé à échanger des informations et je suis très impatiente de la rencontrer et d’avoir des
réponses à mes questions :
-

Quelles sont les raisons pour lesquelles Maria Casado a décidé d’écrire sur le Lyceum espagnol qui a disparu
à la fin des années 30 ?
Comment Maria Casado (née en 1989) a entendu parler du Lyceum espagnol ?
Cette rencontre permettra- t- elle la création d’un nouveau Lyceum en Espagne ?

Ce serait une merveilleuse façon de terminer cette histoire en donnant une nouvelle vie au Lyceum espagnol. »
Marianne Bos- Salabert
Membre du LCI de Paris
marianne.bos@orange.fr
Cet épisode a relancé mon désir de créer (ou recréer) des clubs. Vous savez que cette idée me tient à cœur, et que
j’ai l’intime conviction que chacune de vous peut en être le déclencheur……. Les créations de clubs les plus récentes
en sont la preuve (Rabat, Vannes).
Merci donc à celles qui auraient des amies à Madrid d’entrer en contact avec Marianne. C’est en nous unissant et
en fédérant nos efforts que nous réussirons.
Avec toute mon amitié lycéenne
Muriel Hannart, Présidente Internationale
ialc.president@lyceumclubs.org

LA VIE DES CLUBS
Allemagne
La saison estivale a été marquée, comme partout, par la pandémie de coronavirus. A partir de la mi-mars et
pendant deux mois, il nous a été interdit de nous rassembler. Toutes les manifestations des Clubs allemands ont
dû être annulées et ce jusqu‘en été.
Pendant la période du confinement les Lyceum Clubs ont rivalisé d‘inventivité pour garder le contact avec leurs
membres tout en leur fournissant de nombreuses suggestions. Les Bureaux de Cologne et de Berlin ont
confectionné des masques de protection et en ont envoyé un à chacun de leurs membres.
Les membres du Club de Berlin ont reçu en plus une liste proposant des ouvrages à lire et plusieurs liens vers
des visites virtuelles de musées et des concerts virtuels. Le 7 juillet, une rencontre estivale a eu lieu dans le
jardin de la Kunsthaus Dahlem, avec distanciation et masques bien sûr, mais aussi avec de nombreux échanges
ainsi que de délicieuses bouchées apéritives. Toutes les lycéennes étaient très heureuses de pouvoir se
retrouver enfin en grand nombre.
C‘est avec le même plaisir que les lycéennes du LCI Francfort-sur-le-Main se sont réunies lors d‘une
promenade commune suivie d‘un “Kaffee und Kuchen” (café et gâteaux) dans le jardin d‘une auberge gérée par
l‘un de leurs membres.
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Le Bureau de Cologne est resté en contact avec ses membres par le biais de réunions en ligne sur Zoom, et les
boursières ont proposé leur aide aux membres. Un nouveau site internet a été créé ainsi qu‘un film
promotionnel mis sur You Tube.
Le Lyceum Club de Karlsruhe a gravé un CD de leur boursière Marlene Gomez (hautboïste) et l‘ont expédié à
tous leurs membres et aux bureaux des autres Lyceum Clubs.
Les membres de Stuttgart ont gardé le contact par téléphone et par courriel, notamment en partageant de
magnifiques photos de fleurs de leurs propres jardins. La première rencontre n‘aura lieu que le 9 septembre
par crainte d‘une contamination dans les transports publics.
A Munich, le plus petit Lyceum Club, des rencontres ont eu lieu dès le mois de juin pour se promener et prendre
le thé ensemble. De même à Hambourg mais toujours en très petits groupes de deux, trois ou quatre personnes
puis de six ou sept.
Il est prévu que les manifestations régulières des Clubs reprennent au mois de septembre, ce qui risque d‘être
un peu compliqué au vu du nombre croissant de contaminations. Les Clubs devront disposer de grandes salles
afin de pouvoir respecter la distance de 1,5 mètre. Cela sera plus aisé pour les activités en petits groupes tels
que les cercles de littérature et de musique ou pour le bridge ou les langues.
Nous faisons toutes de notre mieux pour accompagner les Clubs en cette période difficile. Ceci demande
beaucoup d‘engagement et de créativité de la part des Bureaux et je les en remercie chaleureusement.
Dorette Schuppert
Présidente de la Fédération des Lyceum Clubs Internationaux en Allemagne

Australie
La pandémie de COVID-19 a imposé la fermeture des Lyceum Clubs à travers l'Australie à partir de la fin mars 2020.
Pendant la fermeture, les membres de tous les clubs ont prouvé leur résilience et leur créativité en gardant le contact.
Sydney a eu la chance d'organiser deux de ses principaux événements du club au début de l'année. En février 2020,
la harpiste Geneviève Lange est intervenue au Déjeuner du Club avant de se produire pour le plus grand plaisir de
tous. En mars, lors du dîner Dame Mary Gilmore, Toni Ambrogetti a reçu le prix ($ 1500 Aus) de la meilleure étudiante
en journalisme de troisième cycle de l'Université de Technologie de Sydney. La conférencière invitée était la
professeure Catharine Lumby, professeure de médias à l'université Macquarie.
De gauche à droite : Prof. Monica Attard (UTS), Bronwyn Ambrogetti (la mère de la
lauréate), Toni Ambrogetti (lauréate), Prof. Catharine Lumby (Université Macquarie), Dr
Christine Jennett (Présidente du Lyceum Club de Sydney).
Lors de la fermeture du Club, certains membres se sont consacrés au jardinage, au
nettoyage, à la pâtisserie et à la lecture. D'autres ont maintenu leur Cercle par
téléphone, par courrier électronique et par la poste traditionnelle. Beaucoup d'autres
ont gardé le contact en utilisant la technologie actuelle, « Zoom » étant la plateforme
de leur choix.
En réfléchissant aux traditions du passé, le Lyceum Club de
Melbourne a encouragé ses membres à envoyer des cartes postales. Certains membres ont
écrit des poèmes sur celles-ci. D'autres les ont peintes ou décorées. Les Ateliers des Textiles
Créatifs et de la Couture de Luxe ont invité les participantes à envoyer des « Suffolk
puffs » (également appelés le tissu yoyo). Ces disques de tissu aux couleurs vives sont
représentés sur la photo ci-contre. Ces disques sont maintenant assemblés en une tenture
murale colorée pour être présentés au Club afin de marquer cette période extraordinaire de
l'histoire.
À partir de la fin juillet, les restrictions s'étant assouplies dans les États australiens, les Lyceum clubs ont repris leurs
activités régulières. Adélaïde a organisé un Thé du Matin pour accueillir les nouveaux membres (photo ci-dessous).
Brisbane se prépare maintenant à une Soirée – Débat du Club. Le Karrakatta Club attend avec impatience le prochain
déjeuner du Club. Les membres de Perth préparent le déménagement prochain dans de nouveaux locaux.
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Toutes les Lycéennes australiennes adressent leurs vœux chaleureux à leurs amies
du monde entier.
Prenez soin de vous jusqu'à ce que nous nous retrouvions en personne.
Angela Gordon, Présidente de l’Association des Lyceum Clubs
d’Australie

Belgique
Chères amies Lycéennes de l’International,
Comment allez-vous ?
Pour nous, en Belgique, on se confine, on sort prudemment, on se reçoit en très petit comité. Nous sommes
masquées, nous respectons les gestes barrière…
Pour compenser ce ralentissement de la vie, j’envoie régulièrement des messages philosophiques, des rappels sur
l’histoire avec un grand H, des petites blagues spirituelles toujours de bon goût. Cela permet de garder un contact
quasi permanent entre nous, très apprécié des Lycéennes.
Voici un petit aperçu de ce que nous souhaitons organiser dès que la Covid-19 nous le permettra :
•

Déjeuners ou cocktails déjà prévus chez les unes et les autres.
• Concerts privés.
• Conférence sur « le Prince » de Machiavel.
• Voyage à Amsterdam pour la visite du Musée Anne-Frank où nous serons accueillies par son
directeur.
• Voyage à Ostende pour découvrir le Musée Léon Spilliaert, peintre issu du milieu symbolisme
belge et le Musée James Ensor, artiste peintre, graveur anarchiste belge.
• Voyage à Saint-Idesbald ; promenade sur « le sentier des artistes » traversant les dunes, les bois,
les petits villages et en particulier l’atelier du peintre Paul Delvaux où nous serons accueillies par
la nièce du peintre.
• Voyage à Bruges : visite du Musée Memling sous la houlette de la Conservatrice.
• Voyage à Lessines : visite de l’Hôpital Notre Dame à la Rose et du château d’Attre.
• Visite de l’ART NOUVEAU à Bruxelles. Flânerie à travers les rues pour découvrir les maisons les
plus représentatives de ce style architectural.
• Visite de la maison de Paul Magritte, pionnier du surréalisme.
• Visite de l’Opéra de La Monnaie à Bruxelles sous la houlette de son Directeur.
• Visite des grottes de Han guidée par le responsable de ce lieu historique.
• Fondation Lussato : Conférences, expositions, art Japonais.
Lorsque vous viendrez à Bruxelles, nous organiserons aussi ces visites pour vous, chères amies de l’International.
A très vite de vous revoir toutes en pleine forme.
Vive le Lyceum, vive les Lycéennes, vive la Belgique !
Claudie
Claudie Gorse, Présidente du Lyceum Club International de Belgique
+32 2 675 81 03
+32 4 98 54 64 08
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Finlande

Chères amies,
Un grand bonjour du Lyceum club d’Oulu! Nous nous réunissons une fois par mois sauf l’été.
Nous avions clôturé nos activités de l’an dernier en fêtant la Sainte-Lucie et cette année nous
sommes allées voir l’opéra de Beethoven, Fidelio. Notre assemblée générale annuelle s’est
tenue en février puis nos activités ont cessé! Début mars, le gouvernement finlandais a pris des
mesures strictes pour endiguer la pandémie de la covid-19 : le télétravail s’est étendu à
l’enseignement et à la vie professionnelle et les établissements de loisirs et de la vie culturelle
et artistique ont fermé leurs portes. Il était tout de même permis de sortir de chez soi et le port
du masque n’était pas obligatoire. Il était recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans
d’éviter tout contact et notamment de ne pas aller dans les magasins.
Lucia Aino Lehtosaari
(membre du Club d’Oulu)
La pandémie a été un choc pour tout le monde. La sécurité du monde a soudain été ébranlée! Tous ont commencé
à s’inquiéter pour leurs proches et pour certains de la perte de leurs revenus. Le sort de nos aînés en maison de
retraite a été rude, car les visites de leurs proches étaient interdites.
La Finlande a été relativement épargnée grâce à la réaction rapide du gouvernement qui a pris des mesures, fait des
recommandations, mais aussi grâce à la volonté des citoyens de respecter les consignes données. A ce jour, 8200 cas
de covid-19 ont été recensés en Finlande, dont 70 % environ dans l’agglomération de Helsinki et seulement près de
2.5 % (soit moins de 200 cas) dans la région d’Oulu. Nous éprouvons la plus grande sympathie pour les populations
qui ont été bien plus durement frappées par la pandémie.
Vous qui avez participé aux Journées culturelles de l’IALC en 2018 à Oulu, vous savez que notre ville du nord de la
Finlande est petite avec de nombreuses possibilités de loisirs de plein-air loin des foules et tous les habitants ont pu
pleinement en profiter ce printemps. Certains d’entre nous ont pu continuer à se consacrer à leurs loisirs grâce à
internet qui offrait des activités dirigées. Les appels vidéo se sont multipliés. Les propriétaires d’un chalet ont pu se
retirer dans la nature. Les gens travaillaient dans leur jardin, y rencontraient leurs amis. Le besoin de vie sociale et de
loisirs était vif et certains ont vécu péniblement le confinement. Les chefs d’entreprise étaient angoissés pour leur
avenir et celui de leur personnel. Les parents étaient mis à rude épreuve car, outre leur propre travail effectué à
domicile, ils devaient superviser le télé-enseignement de leurs enfants. Heureusement, ceci n’est arrivé qu’au
printemps et l’été ensoleillé a ouvert de nouveaux horizons.
Le Club d’Oulu s’est réuni à l’hôtel De Gamla Hem, de sorte qu’il n’y a pas eu de conséquences financières du fait de
l’arrêt de nos activités. Le Club de Helsinki est propriétaire de son local de réunion qu’ils louent aussi à des tiers. Du
fait de la perte de loyers, cette longue pause forcée leur a été préjudiciable.
En mai les enfants ont repris le chemin de l’école pour une quinzaine de jours avant les vacances. Tout au long de l’été,
la Finlande est presque revenue à la normale. Nous avons constaté une légère réactivation de la maladie en Finlande,
mais nous sommes convaincues que la situation restera sous contrôle et que nous pourrons bientôt reprendre les
activités du club.
Päivi Kytömäki
Présidente du Lyceum club d’Oulu

France

www.lyceumfrance.org
En ce début d’année 2020, les agendas de toutes les lycéennes sont pleins des activités régulières,
évènements particuliers, rencontres nationales et internationales attendues par toutes avec impatience comme des
promesses heureuses d’échanges et de découvertes.
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Depuis quelques semaines cependant, s’est invité dans le paysage un acteur inattendu, virus émergent, qui
va venir enrayer brutalement la vie du monde, colosse aux pieds d’argile, et paralyser toutes nos vies.
Soudain, nos agendas surchargés ont laissé place à un vide sidéral et une solitude douloureuse pour
certaines.
Je tiens à saluer toutes les présidentes de clubs qui, face à cette situation inédite et brutale, ont réagi
remarquablement en s’adaptant immédiatement. Elles ont su réinventer le contenu de la vie lycéenne avec de
multiples propositions virtuelles, littéraires, culturelles, visites de musées, diffusion d’œuvres musicales, autant de
précieuses fenêtres sur le monde qui ont permis de préserver une activité intellectuelle stimulante et un lien amical
fort.
Le confinement sans Internet aurait été bien différent.
Certains évènements avaient pu avoir lieu avant cet immobilisme forcé : Lille et Dijon ont fêté leurs
anniversaires de création lors de belles rencontres festives et amicales réunissant de nombreuses lycéennes de tous
les clubs.
En juillet, moment fort pour la Fédération Française, qui a eu le très grand plaisir de s’enrichir d’un 15e club,
celui de Vannes-Bretagne Sud. Cette création est due à l’initiative d’Anne-Marie d’Haucourt, ancienne éditrice du
Bulletin International, qui a souhaité fonder ce club sur son nouveau lieu de vie. Ce groupe réunit des femmes de
tous âges, certaines très jeunes, et témoigne d’un beau dynamisme.
C’est un signal très positif de vitalité pour notre communauté Lyceum française.
Nous espérons toutes que l’avenir sera teinté de
cette même couleur d’un dynamisme renouvelé.
Isabelle Bertrand
Présidente de la Fédération Française des Lyceum
Clubs
Photo ci-contre : Réunion des Présidentes de Lyon
Membres du Bureau de la Fédération avec en médaillon, les
deux webmasters.

Italie
Lyceum Club de Catane
En février 2020, alors qu'il prévoyait une riche programmation d'événements jusqu'en juin, le Lyceum Club de Catane
a dû suspendre son activité à cause de l'imprévisible danger du Covid-19.
Les membres ont été prévenus par téléphone et ont exprimé leur soutien quant à cette décision ainsi que leur espoir
de reprendre le déroulement de la programmation au plus vite.
Nous recommençons donc à envisager des événements qui devraient se tenir fin octobre, si la situation sanitaire le
permet.
Dans l'espoir que tous les Lyceum Clubs puissent mener à terme leur proposition culturelle 2020 et commencer à
planifier celle de 2021, je me permets de vous adresser mes meilleures salutations.
Maria Santagati, Présidente du Lyceum Club de Catane
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Lyceum Club International de Cremone
Au début de l'année, la quatrième édition de la "CREMONA LETTERATURA" sur le thème "Où va la poésie Italienne?"
avec des intervenants prestigieux d'importance nationale, fut suivie de la présentation de "Il Filo: storia e storie"; Il
Filo est la Société historique d’art dramatique amateur de Crémone qui, depuis octobre est devenue notre nouveau
siège; ensuite, l'activité du Lyceum s'est poursuivie avec un concert d'orgue dirigé par le Maestro Paolo Bottini à S.
Omobono (église dédiée au saint patron de Crémone) en marge de l'exposition "Images et Voix du XVIIIe siècle.
L'église des S.S. Egidio et Omobono" est proche de l'ANISA et du Musée civique de Crémone....
Une rencontre familiale et conviviale nous a rassemblées autour de notre cher Mons. Vincenzo Rini, qui a délivré un
message inoubliable; il aura été, malheureusement le dernier.
Deux autres conférences: "Leonardo ritrovato" d'Egidio Bandini et "Cremona provincia della musica" de Roberto
Codazzi…
Le 27 janvier, nous nous sommes rendues à Florence pour assister au Congrès national de notre Lyceum.
Puis le coronavirus est arrivé et Crémone, malheureusement, a été durement touchée…
Le local a été fermé et nous nous sommes donc enfermées à la maison…
Nous avons eu de nombreuses pertes douloureuses : de chers parents de nos amies et notre cher Mons. Rini toujours
présent à nos rendez-vous et grand ami de nous toutes.
Nous nous sommes souvent contactées par téléphone et nous avons échangé quelques messages pour nous sentir
toujours unies.
Unies nous le sommes toujours, dans l’attente de nous revoir bientôt.
Présidente Laura Ruffini
Lyceum Club International de Florence
Le 9 mars 2020 le gouvernement italien, sous le ministre-président Giuseppe Conte, en réaction contre la pandémie
Covid-19, décréta une quarantaine nationale qui limitait la liberté de mouvement de la population au strict nécessaire,
concernant le travail et la santé. Des mesures ultérieures exigeaient la fermeture temporaire des magasins et des
entreprises qui n’ont pas d’importance systémique. Les activités du Lyceum Club International de Florence, qui dès
fin janvier se trouvaient déjà dans un état de « stand -by », furent suspendues immédiatement. Pour la deuxième fois
depuis la Seconde Guerre mondiale, le Club était confronté à une situation exceptionnelle. Les responsables des
diverses sections suivirent la demande de la présidente de considérer ces difficultés comme une chance. Nous nous
sommes inspirées de l’auteur américain William Arthur Ward selon lequel « le pessimiste se lamente du vent,
l’optimiste espère qu’il tourne, et le réaliste ajuste les voiles », pour décider d’être réaliste, d’ajuster les voiles et de
suivre le courant…
Fières de l’histoire de notre Club, nous avons décidé de profiter de l’occasion pour nous occuper de tout ce que nous
n’avions jamais eu le temps de faire : remettre à jour le site web, traduire les textes en anglais, exploiter les possibilités
qu’offre Internet afin de poursuivre nos activités. Des musiciens ont offert leurs concerts, exprimant ainsi leur fidélité
au Lyceum Club, tout en faisant plaisir au public de manière virtuelle ; des enseignants mirent en ligne leurs
conférences ; des commissaires d’exposition et autres experts transformèrent leurs expositions d’art en espaces
d’attractions virtuelles ; et cette offre virtuelle fut, dans la mesure du possible, traduite en anglais afin que les amies
des autres Clubs puissent y prendre part (www.lyceumclubfirenze.it).
De plus, il y a eu des interviews en exclusivité avec des scientifiques et des docteurs, qui nous ont permis de mieux
comprendre la situation.
Les membres, ainsi que les amis du Lyceum Club de Florence, ont participé aux activités virtuelles avec un grand
intérêt et ont apprécié l’unité du Club, même si les plus âgées, qui n’ont pas la possibilité d’utiliser Internet, n’ont pas
pu en profiter. Mais la secrétaire du Club les appelait régulièrement pour rester en contact avec elles.
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Il y a donc toujours eu un programme, même si quelques modifications ont été apportées à l’original. Après quelques
mois, plus de 14.000 personnes visitaient le site web du Club. C’est pour cette raison que la présidente et le conseil
d’administration décidèrent de limiter quelques offres aux membres seuls, en espérant que les visiteurs occasionnels
adhéreraient au Club.
C’est avec beaucoup d’inquiétude, concernant surtout le loyer à payer, que nous nous rendons compte du manque
de rentrées d’argent, à la suite de la suspension des activités au sein du Club.
Le mois dernier, on déplorait la mort de deux membres, Dr Luciana Gasbarre et la Princesse Giorgiana Corsini qui
étaient deux personnalités exceptionnelles, très intelligentes et pleines d’imagination.
La présidente s’adressa régulièrement aux membres du Club afin de les informer sur le programme, d’exprimer sa
préoccupation sur les difficultés actuelles et de leur transmettre le sentiment d’être impliquées dans la vie du Club,
grâce à un esprit de grande solidarité.
La situation reste incertaine, mais nous continuons à travailler notre programme, qui doit toujours se dérouler en
ligne, mais peut-être de nouveau réellement, un jour, selon les circonstances. Naturellement, la santé de nos
membres et amis a toujours la priorité.
Nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve, mais une chose est sûre : nous n’avons jamais été, et nous ne serons
jamais, un voilier dans le calme plat.
Donatella Lippi, Présidente du Lyceum Club International de Florence
Nouvelle Zélande

Lyceum Club de Whakatane
Les locaux de notre club ne sont pas seulement un
endroit merveilleux pour les différentes activités des
membres, mais ils sont également appréciés par
d'autres groupes de la région dont la location
contribue à couvrir les frais de fonctionnement et à
maintenir nos cotisations à un niveau abordable.
Whakatane, une ville côtière de la Baie de Plenty en
Nouvelle-Zélande, s’est malheureusement fait
connaître du monde entier par les pertes tragiques en
vies humaines et les brûlures horribles causées par l'éruption volcanique sur Whakaari (l’Ile Blanche) Par contre, elle
revendique le plus grand nombre d'heures d'ensoleillement en Nouvelle-Zélande et le record du plus grand nombre
d'albacores pêchés dans le pays.
Le club accueille six Cercles différents et une réunion mensuelle. La seule activité hebdomadaire est celle des joueurs
de Mah-Jong, mais elle est suivie de près par l’activité Cinéma et même si les participantes ne s’enthousiasment pas
pour le film, elles apprécient ensuite l’ambiance amicale du déjeuner dans un café.
Quelle chance pour notre club de se trouver en Nouvelle-Zélande, étant donné qu'il s'agit d'îles sans voisins
limitrophes, ce qui facilite le contrôle de nos frontières et de l’arrivée du virus Covid -19. Pendant la période de
confinement, nos membres, en plus des marches, ont passé leur temps à rattraper leur retard sur des choses à faire
mais non essentielles, comme faire du tri dans les tiroirs, dans les armoires, classer des photos .... Au début, il était
recommandé que les "seniors" restent à la maison, donc beaucoup de nos membres ont fait faire les courses à
d’autres personnes et ont rapidement appris que c’est une façon d’économiser de l’argent… En effet, ils s'en tiennent
à la liste !
Cependant, beaucoup d’entre nous ont énormément souffert de ne pas avoir eu le droit d’organiser des services
funéraires et n'ont donc pas été soutenues dans leur deuil, puisque même leurs enfants n'ont pas été autorisés à
voyager pour les rejoindre ; elles ne voyaient pas pourquoi on leur interdisait d'aller à la morgue alors que les décès
n'étaient pas dus au coronavirus et que des masques et des équipements de protection étaient disponibles.
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Notre reprise des réunions a été fêtée par les membres du Lyceum, d'abord avec un déjeuner au cours duquel
l’intervenant a fait un exposé, illustré par un diaporama, sur son voyage en train en Russie, et ensuite, avec l'invité
du Cercle Art et Jardin qui a exposé une partie de sa fascinante collection de peintures Mogholes.
La pandémie a montré que la Nouvelle-Zélande est un pays qui suscite de l’envie, mais combien de temps les
habitants ressentiront-ils les effets de l’interdiction de voyager, de l’éloignement des amis et de la famille à l'étranger.
En attendant, quelle chance nous avons d’avoir le soutien précieux de nos amies du Lyceum Club !
Marilyn Mackinder, présidente de la Fédération néo-zélandaise des Lyceum clubs
Vice-présidente de l'hémisphère sud du Lyceum International
Pays-Bas

Le Lyceum Club de la ville néerlandaise de Groningen a été fondé le 13 juin 1929. Chaque année, à cette date ou aux
alentours, un café est organisé en matinée dans un restaurant pour célébrer l'anniversaire du club. Nous choisissons
toujours un restaurant avec un grand patio afin de pouvoir s'asseoir à l'extérieur lorsque le temps le permet,
l'intérieur offrant suffisamment d'espace en cas de pluie. À Groninguen et dans les environs, il existe plusieurs
restaurants de ce type avec des terrasses au bord de l'eau. Chaque année, quelque 70 à 80 membres participent aux
célébrations.
Cette année, cependant, la Covid-19 est intervenue. En raison des réglementations gouvernementales strictes, il n'a
pas été possible de célébrer notre anniversaire de la manière habituelle, avec autant de personnes présentes. Nous,
les membres du CA, avons dû trouver une alternative - car il faut fêter un tel événement !
Nous avons donc décidé d'organiser des célébrations en plein air, en petit nombre, dans les jardins de plusieurs de
nos membres. Les petits groupes en plein air présentent moins de risques, semble-t-il, et notre Club se vante d'avoir
un certain nombre d’adhérentes avec des maisons spacieuses entourées de grands jardins magnifiques. Six d’entre
elles ont volontiers mis à notre disposition leur jardin et leur maison ; les 64 inscrites ont été réparties en groupes
dans les jardins.
Ainsi, le mardi 16 juin, dix à douze membres se sont réunis dans chacun des différents jardins autour d’un café,
accompagné d’une délicieuse friandise, suivi d'un verre de vin pour porter un toast à notre Club. Comme nous étions
heureuses de nous rencontrer et d’échanger pour la première fois depuis
début mars ! Et quel accueil chaleureux les différentes hôtesses s'étaient
efforcées de nous offrir ! Pour un moment, nous n’avons plus pensé à cet
horrible virus mais nous avons eu cependant tendance à oublier la
"distanciation sociale". Nous avons eu également la chance de bénéficier
d'un temps magnifique, ce qui nous a permis de goûter au plaisir d’être
ensemble, dans de magnifiques jardins.
La Covid-19 règne peut-être encore en maître, mais nous avons malgré tout
organisé six merveilleuses « garden parties ! »
Gerdien W.F. Auf dem Brinke-Edelkoort
Présidente de la Fédération des Lyceum Clubs des Pays-Bas
Portugal
Lyceum Club International de Lisbonne
Le Lyceum Club International de Lisbonne a commencé ses activités de 2020 par un concert - le concert du Nouvel
An, début janvier.
Chaque semaine, nous organisons des activités culturelles, soit la visite d’expositions, ou bien des thés conviviaux
avec une certaine thématique, en présence d’un invité. Par exemple : « Les femmes pendant la guerre, action et
participation » et « D. Maria II et les collections royales ».
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Nous avons aussi commémoré la Journée Mondiale de la Femme, autour d’un thé convivial, en présence de Mme.
Elvira Fortunato, éminente scientifique, Professeure Chercheuse, qui a même été proposée pour le prix Nobel de
Physique !
Un voyage de trois jours en Algarve avait été également programmé, avec des visites sur la Côte Vicentina, et dans
d´autres endroits, comme Tavira. Mais à cause de la pandémie due au virus Covid -19, tout a été annulé.
Notre Club a cependant trouvé différents moyens de garder le contact et prendre des nouvelles des unes et des
autres grâce à WhatsApp, avec vidéos et photos…
Ce fut avec tristesse et déception que nous avons dû annuler la réunion du BCI et les journées culturelles à Lisbonne,
reportées en Mai 2021, date à laquelle nous espérons que cette pandémie sera oubliée. Nous souhaitons que toutes
les Lycéennes, partout dans le monde, puissent reprendre une vie normale.
Malheureusement, les activités qui avaient été programmées pour les mois d´Avril à Juin n’ont pas pu être réalisées
à cause de la pandémie mondiale.
Nous avons eu, cependant, l´opportunité de faire quelques sorties à Lisbonne, comme la visite du Jardin
Zoologique, d’un autre jardin connu sous le nom d’Estufa Fria, comprenant une très grande variété de plantes, le
Château de S. Jorge, et nous avons également partagé un goûter chez la Présidente du Club, lors duquel la lecture
de poèmes a été appréciée.
Il y a eu peu de participantes à cause de la peur de la Covid -19. Heureusement, jusqu’à maintenant, nous n’avons
eu qu’un seul cas parmi nos membres.
La situation s’était améliorée pendant les mois d´été, mais en ce moment, l’évolution de la pandémie est
inquiétante.
Nous reprenons nos activités le 7 octobre, pas bien sûres de la
participation de nos adhérentes, mais en espérant des jours meilleurs.
Ci-dessous, quelques photos, que nous partageons avec vous.
Maria Teresa Abreu Matos

Château S. Jorge

Jardin Zoologique

Présidente du Lyceum Club de Lisbonne

Après-midi chez la Présidente

Suède
En raison du Corona virus, peu de choses se sont passées depuis le Bulletin d'avril. Toutes nos rencontres avec des
conférenciers ont été annulées à partir de février.
La Suède n'a pas été aussi confinée que la plupart des autres pays. Mais beaucoup de personnes âgées de la
population suédoise ont suivi et suivent encore sérieusement les conseils et les recommandations des Autorités de
la Santé. Ainsi, nos membres, en majorité âgés de 65 ans et plus, restent à la maison ou se retrouvent entre amis à
l'extérieur - cet été était heureusement parfait pour cela.
Le 24 juin, nous avons eu notre Assemblée Générale annuelle en ligne, et nous avons le plaisir d'annoncer que MarieLouise Lagergréen a été élue présidente. Elle est membre de notre club depuis longtemps et elle est également
membre du conseil d'administration.
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Donc, pour le moment, nous attendons que le virus disparaisse ou soit éradiqué grâce à un vaccin efficace.
La princesse héritière Margareta d'origine anglaise, surnommée Daisy, est
décédée il y a 100 ans à l'âge de 38 ans. Nous lui sommes reconnaissantes
pour avoir initié en 1911 la fondation de notre Lyceum club dans l'esprit de
Constance Smedley. Aujourd'hui, la reine Silvia est notre patronne.
La princesse Christina, sœur du roi Carl Gustaf, a co-écrit un livre des plus
charmants dépeignant sa grand-mère maternelle bien-aimée.
Christina Bratt
Marie-Louise Lagergréen
12
Suisse
Le confinement dû au coronavirus en Suisse a commencé le 16 mars et a duré sous sa forme la plus sévère jusqu'à la
fin du mois de mai. Cela a signifié l'arrêt complet de toutes les activités du Lyceum, ce qui a créé beaucoup de peine
à tous les clubs qui ont vu leurs programmes merveilleusement variés pour la saison de printemps et d'été réduits à
néant. Cela signifiait également que beaucoup de nos clubs, et même la fédération suisse, ne pouvaient pas tenir
leurs assemblées générales régulières, qui devaient ensuite toutes se faire par écrit.
Le ralentissement forcé de la vie quotidienne nous a donné l'occasion de remettre en question nos modes de vie
trépidants, de réorganiser nos priorités et de ne pas nous sentir coupables de ne rien faire ! Tous nos comités de club
ont fini par être beaucoup plus occupés que d'habitude, essayant par un moyen ou un autre de garder le contact
avec leurs membres. Cela a pris la forme d'appels téléphoniques réguliers à nos membres les plus âgés qui ne sont
pas connectés à l’internet ; pour les plus jeunes, l'ère numérique avec toutes ses possibilités a donné le coup d'envoi
d'une énorme créativité : un club a créé un blog, qui s'est avéré très populaire, d'autres clubs ont envoyé des bulletins
d'information hebdomadaires numériques aux membres qui proposaient des articles intéressants sur la littérature,
les langues, la musique et l'art. Les artistes d'un club ont proposé des visites virtuelles de leurs ateliers et un autre a
proposé des lectures de contes de fées du monde entier. Ce confinement a prouvé, si besoin était, qu'il est essentiel
pour nous toutes de rester à la pointe de la technologie moderne !
Une fois les restrictions assouplies, de nombreux clubs ont proposé des programmes d'été avec des sorties, des visites
de musées et des tea parties/barbecues pour profiter au maximum du merveilleux temps estival. Il était évident que
les membres étaient impatients de renouveler les contacts personnels, et ceci leur ont fait apprécier la signification
réelle de l'adhésion au Lyceum.
Nos clubs proposent désormais un programme "normal", tout en se conformant aux mesures d'hygiène actuelles
prescrites par le gouvernement suisse. Des conférences et des concerts qui ont dû être annulés en début d'année
sont maintenant programmés dans les mois à venir.
Pour terminer sur une note positive et humoristique, j'inclus ici une petite série de dessins humoristiques datant de
la période de confinement ; le club de Bâle compte une merveilleuse dessinatrice, Elena Pini, qui nous a
régulièrement fait sourire pendant ces moments difficiles. Seul le premier dessin, « confinement » est d'une source
malheureusement inconnue, mais il est inclus parce qu'il est très pertinent !

Janet Blümli
Présidente de la fédération suisse
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Muriel Hannart, Présidente
Marion Jones, gestionnaire du site web
Elisabeth Dragon, éditrice
Eva-Maria Sima-Meyer, co-éditrice
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