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Éditorial de la Présidente Internationale 

Hommages 

La Vie des Clubs 

EDITORIAL 

Chères amies,  

A l’époque de la parution du dernier Bulletin, en Octobre dernier, nous avions l’espoir de retrouver rapidement une 

vie « normale ». Hélas, aujourd’hui, ce n’est pas tout à fait le cas, et même si le développement de la vaccination 

nous fait entrevoir des jours meilleurs, certainement au début de l’été, quelques difficultés subsistent. Regardons 

les bons côtés de cette crise.  Elle nous a permis de nous rapprocher, de créer des liens, certes différents des 

précédents, mais cependant solides. En fait, vos présidentes ont découvert une page blanche. A chacune de la 

remplir à sa manière……. 

Ainsi, nous avons expérimenté de nouveaux moyens de communication. Certains clubs ont établi des listes d’amitié, 

qui rendent chaque membre responsable de certains autres. Que d’attention développée ! Que de preuves d’amitié ! 

D’autres clubs ont invité leur club jumeau à des rencontres par Zoom. Que de belles initiatives qui témoignent de 

notre imagination et de notre créativité ! Dans d’autres clubs, les talents littéraires de chacune ont été sollicités, et 

quelques livres ont été écrits grâce à la collaboration de toutes, et seront imprimés. D’autres ont tiré parti des 

moyens digitaux : j’en veux pour preuve les enregistrements de concert. Certaines enfin ont même entrainé leur 

club, par petits groupes de deux ou trois, sur les chemins de pèlerinage……. A leurs étapes, elles ont rencontré 

quelques membres d’autres Lyceum clubs…. 

Reprenons à notre compte cette phrase de Constance Smedley : « Chaque circonstance apporte une nouvelle 

expérience qui nécessite une nouvelle appréciation et une nouvelle action »  

 Le Lyceum club n’est pas mort…il a développé beaucoup de vitalité, et n’a pas dit son dernier mot ! Les présidentes 

de fédération se rencontrent souvent par Zoom, et élaborent des projets pour l’avenir. 

Enfin, le Lyceum se multiplie : deux nouveaux clubs sont créés, l’un, à Moscou et l’autre en Géorgie. Ils fonctionnent 

déjà très bien, font preuve d’un immense dynamisme. Les statuts sont déposés, le site web du club de Tbilissi est 

déjà fonctionnel……Quelle surprise de découvrir sous le portrait de Constance Smedley cette belle écriture ronde.  

C’est une preuve supplémentaire que le Lyceum est vraiment international… 

        BULLETIN N° 58 – Avril 2021 

 

 

 

www.lyceumclubs.org 

     SOMMAIRE 



2 

 

Dans les conséquences négatives de cette pandémie, je dois vous annoncer l’annulation des Rencontres Culturelles 

de Lisbonne, que nous avions reportées au mois de Septembre. Mais les fermetures des hôtels, restaurants et 

musées... ne permettent pas à nos amies portugaises, qui ont fait preuve d’une magnifique énergie et d’un réel sens 

de l’organisation, de reprogrammer cette manifestation. Nous avons pris cette décision la mort dans l’âme, et 

espérons pouvoir à une autre occasion profiter de leur hospitalité. Un immense merci aux amies de Lisbonne pour 

toute l’énergie qu’elles ont déployée pour le Lyceum ! 

Malheureusement, nous avons appris avec une grande tristesse le décès de deux grandes dames du Lyceum club. Il 

s’agit de Joyce Young, ancienne Vice-Présidente pour l’hémisphère sud, et de Lucienne Dalman, ancienne Présidente 

Internationale. Toutes deux ont laissé une empreinte durable, Le Lyceum leur doit beaucoup, et notre peine est 

immense. Je remercie Marilyn Mackinder, pour son beau témoignage sur Joyce, et les membres du club de Neuchâtel 

qui ont réuni leurs souvenirs et rendent un bel hommage à leur ancienne présidente. En lisant ce texte, j’y ai trouvé 

un écho parfait de mes convictions sur les Lyceum clubs et leurs exigences d’ouverture…. 

Chères amies, lisez ce Bulletin avec attention, et découvrez- y tous les trésors que cette crise nous a permis de 

déployer. Projetons-nous dans un avenir plus radieux…il est proche ! 

 Avec toute mon amitié lycéenne 

Muriel Hannart, Présidente Internationale 

ialc.president@lyceumclubs.org  

 

 

JOYCE ELLEN YOUNG 18.01.1940 - 9.01.2021 

Ancienne VICE-PRÉSIDENTE du LYCEUM CLUB INTERNATIONAL HEMISPHERE SUD 

Amie, confidente, encourageante, partisane, avant-gardiste, membre déterminé du Lyceum, épouse, mère et 

grand-mère ; Joyce s'est engagée dans chacun de ces rôles. 

Joyce a profité d'une vie bien remplie ; née à La Haye, elle rencontre Malcolm d'Irlande du Nord alors qu'elle 

est en vacances, se marie à 19 ans, déménage pour vivre en Écosse puis en Irlande du Nord avant d'émigrer à 

Perth, en Australie, en 1963.  

Elle a commencé une licence de Lettres à l'Université d'Australie occidentale, mais l'a reportée en raison 

d'engagements familiaux [Ingrid & Daniel] pour la terminer avec mention en 2015, avec une spécialisation en 

histoire européenne et en allemand. 

Elle a co-dirigé une entreprise avec Malcolm qui importe des équipements chirurgicaux et médicaux 

fournissant les médecins et les hôpitaux à travers l'Australie et à l'étranger. Elle s'est concentrée sur l'aspect 

financier de l'entreprise pour s'assurer qu'elle puisse croître et prospérer, ce qu'elle a fait. 

Joyce a rejoint le Lyceum en 1990 et a été deux fois Présidente du Karrakatta Club, de janvier 2002 à novembre 

2003 et de septembre 2015 à novembre 2017, et membre du comité exécutif. Une ancienne présidente du club, 

Jane Thompson, se souvient des « compétences organisationnelles remarquables de Joyce ». « Je l'ai rencontrée 

pour la première fois lorsqu'elle a rejoint le Club en 1990 et nous avons pu constater qu'elle était destinée à 

devenir dirigeante ».  Vers l’âge de 75 ans, elle était plus que jamais capable de stimuler le progrès et de 

maintenir un cap constant. Elle s'est impliquée davantage dans l'Association Internationale et a finalement été 

soutenue pour devenir la vice-présidente de l'hémisphère sud de 2013 à 2019. Elle s'est donc fortement 

impliquée dans la révision des statuts, qui se poursuit encore aujourd'hui. Elle m'a énormément encouragée 

lorsque je me suis portée candidate au même poste en 2019 et a soutenu des clubs en Australie et en Nouvelle-

Zélande. 

    Hommages 

mailto:ialc.president@lyceumclubs.org
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Les compétences linguistiques de Joyce, née aux Pays-Bas [néerlandais, anglais, français et allemand] ont été 

très appréciées dans tous les contextes internationaux tels que le Congrès du Lyceum de 2013 à Perth. 

Joyce fréquentait régulièrement l’Eglise anglicane et sa foi l'a soutenue pendant les derniers mois de sa vie. Elle 

a participé au Synode et s'est impliquée dans l'Education anglicane. Au début des années 1980, Joyce a travaillé 

bénévolement pour l'Anglican Schools Trust, puis elle a été membre du conseil d'administration du All Saints’ 

College de 1990 à 1995, dont elle a assuré la présidence de 1992 à 1995. 

Malcolm et Joyce aimaient tous deux la musique et soutenaient l'orchestre symphonique. 

Joyce aimait les voyages, surtout s'il s'agissait d'un événement du Lyceum Club International, et attendait avec 

impatience un voyage en Amérique latine en 2020, retardé par la Covid-19. 

Joyce et Malcolm ont acheté une propriété à Balingup il y a une quarantaine d’années, ce qui a ajouté une 

dimension rurale paisible à la vie active de la famille Young. Joyce a planté un verger, de nombreux arbres et 

fleurs d'ornement, dont des roses et des bulbes. Les roses et autres fleurs cueillies dans les jardins embellissent 

chaque semaine l'église anglicane locale. Elle y a passé la plus grande partie de sa dernière année, jusqu'à ce 

que la maladie la ramène à Perth. 

"Un formidable sens de l'amusement" fait partie des descriptions de Joyce par ceux qui la connaissaient bien. 

Elle promenait son caniche « Oscar » deux fois par jour pour rester active. 

La persévérance était le point fort de Joyce Young et nous devrions nous souvenir d'une femme qui « s’est 

particulièrement distinguée ». Elle a vraiment vécu et aimé la vie.  

Bien-aimée par feu Malcolm, 

Bien-aimée par Ingrid & Mark, Emily et Sabina ; Daniel & Kate, Aurelia, Miranda & James, 

Aimée par sa famille du Lyceum au niveau international, comme en témoignent les nombreux messages reçus 

après son décès. 

Repose en paix éternelle, mon amie. 

 

 Dr Marilyn Mackinder Vice-présidente du Lyceum Club International pour l'hémisphère sud. 

 

 

Joyce sur son tracteur à Balingup         Son 80ème anniversaire            Joyce, l’éternelle conteuse 
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Hommage à Lucienne Dalman 

 

 

Présidente du Lyceum Club de Neuchâtel (Suisse), puis Présidente internationale 

Lucienne Allemand-Béguelin (28 avril 1928 – 3 mars 2021) est connue sous son nom d’artiste, Lucienne 

Dalman. Entrée au Lyceum club international de Lausanne en 1955, elle est devenue membre de celui de 

Neuchâtel en 1959. 

Présidente de notre club en 1989 et pour deux mandats, Lucienne avait toutes les qualités d’une maîtresse 

femme, elle était disciplinée, engagée et pleine d’ambition. Elle savait s’imposer par son talent d’organisatrice 

et son sens des responsabilités. Sa force de caractère, son dévouement au club forçaient l’admiration des 

Lycéennes, même si souvent son autorité était ressentie comme écrasante par son comité… L’amitié entre 

femmes, la culture et en particulier la musique lui tenaient à cœur, « on ne parle pas de religion, ni de politique 

», insistait-elle. Lucienne affirmait avec force l’ouverture de notre club « …soit nous sommes un club ouvert, 

soit nous sommes un club fermé, et alors dans le deuxième cas, nous pouvons aussi bien fermer la porte et 

mettre la clé sous le paillasson … ».  

Pendant sa présidence du club de Neuchâtel, Madame Dalman a conclu en 1993 un jumelage avec le club de 

Bordeaux, représenté par Madame Jacqueline Tonnet-Imbert. Depuis cette date, les deux clubs se rencontrent 

fidèlement tous les deux ou trois ans, alternativement à Bordeaux et Neuchâtel.   

Lucienne a conféré au concours de musique du Lyceum club de Suisse, existant depuis 1936, une dimension 

internationale, et donné ainsi un élan à la carrière de nombreuses musiciennes, Lycéennes ou non.  

Lucienne Dalman fut Présidente Internationale de 1995 à 2001. Elle est la première présidente qui ait pris sur 

elle de rendre visite à tous les clubs principaux de tous les pays, à ses frais, très souvent accompagnée de Lucien, 

son mari. Elle a représenté le club de Neuchâtel à travers le monde, visité environ soixante autres Lyceum Clubs, 

présidé à la création du club de Moscou et participé à des congrès internationaux, par exemple Rotorua en 

Nouvelle Zélande en 2001. 

Lucienne était cantatrice. Nos aînées se souviennent de récitals donnés dans les locaux du Lyceum Club ou de 

concerts dans son salon de musique : « en lisant le Livre d'Or du Salon de Musique du Haut de la Ville, dit une 

musicienne, j'ai l'impression de tenir un trésor entre mes mains. Tant d'émotions en émanent avec tous ces 

témoignages d'artistes qui disent tous la même chose : le bonheur de jouer dans ce lieu. » 

Madame Dalman était encore joueuse de bridge, organisatrice de « soupers littéraires » (que les jeunes 

Lycéennes n’ont pas connus), fameux par leurs qualités gustatives et par le choix des conférenciers. 

Le dévouement de Lucienne au Lyceum Club, son engagement pour la culture et la musique ont laissé des 

empreintes certaines dans l’histoire du club.   

 

Lyceum Club de Neuchâtel 
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Au cours des six derniers mois, les Lyceum Clubs en Allemagne ont de nouveau été gravement touchés par les 
restrictions imposées par les mesures gouvernementales pour contenir la pandémie de Corona. À partir du 
mois d'octobre, les restrictions de contact ont de nouveau été appliquées et tous les événements ont donc dû 
être annulés.  

Comme, à l'exception du LC Cologne, les clubs allemands ne sont pas encore vraiment arrivés à l'ère du 
numérique, la plupart des conseils d'administration n'ont eu qu'à garder le contact par téléphone et par e-mail. 

Le LC Berlin a invité ses membres à un projet interactif : tous les membres ont été invités à concevoir une page 
DIN A4 sur cette année extraordinaire. Cette initiative a été très bien accueillie, 80 % des membres y ont 
participé. Le résultat a été un livre avec des textes, des photos, des poèmes, des prières, des images auto-peintes, 
des lettres et des collages ; un kaléidoscope digne d'être lu, qui restera dans la mémoire et deviendra aussi un 
morceau de l'histoire du club.  

Le LC Karlsruhe a demandé à ses membres d'envoyer des souvenirs de leur Noël d'enfance au Bureau et cela 
a également donné lieu à un petit livret qui a été envoyé à toutes les dames pour Noël.  

Le comité exécutif du LC Hambourg a également essayé d’inviter ses membres à raconter le Noël de leur 
jeunesse, mais seules 5 lycéennes ont répondu à l'appel. Cependant, comme à Berlin et à Karlsruhe, ces rapports 
ont également été envoyés à tous les membres à Noël, avec le nouveau dépliant du nouveau programme. 

Les dames du LC Frankfurt-Main, à Hofheim, ont reçu un courrier de leur conseil d'administration avec un 
calendrier conçu par elles-mêmes pour 2021 avec des photos des événements communs des dernières années. 
C'est aussi un bon rappel de la vie animée des clubs avant l'époque de Corona. 

Depuis septembre, le LC Cologne propose à ses membres des conférences via Zoom et toutes les dames qui ne 
savent pas se servir d'un ordinateur reçoivent la conférence correspondante sur papier afin qu'elles ne se 
sentent pas exclues. Le club ouvre désormais les événements à tous les clubs allemands et les publie sur son 
site web. 

En plus des activités mentionnées ci-dessus, les Lyceum clubs ont fourni à leurs membres des listes de livres et 
des conseils pour les visites de musées sur Internet, les ont invités à se promener à deux et ont échangé à 
plusieurs reprises des appels téléphoniques et des courriels.  

Compte tenu des règles d’hygiène actuelles, il est beaucoup plus facile pour un club aussi petit que Munich de 
pouvoir proposer à nouveau un programme lorsque les règles sont assouplies, tandis que les autres clubs, 
notamment Berlin, Francfort et Cologne, doivent chercher laborieusement des salles dans lesquelles ils peuvent 
organiser leurs événements ; des salles qui doivent non seulement être suffisamment grandes, mais aussi 
abordables. Comme tous les organisateurs doivent respecter les règles d'hygiène, c'est en fin de compte une 
question de finances ; mais les ressources monétaires des Lyceum clubs allemands, à l'exception de Cologne, 
sont très limitées. 

Nous ne pouvons donc qu'espérer que nos membres seront bientôt vaccinés et que le printemps sera chaud et 
ensoleillé, afin que nous puissions du moins organiser en plein air les cercles de littérature, de musique et de 
langues, ainsi que les déjeuners et la table des habitués.  

Je trouve moi-même extrêmement enrichissant de participer non seulement aux conférences Zoom des 
Allemandes, mais aussi des Lyceum clubs suisses ou du club partenaire de Berlin à Troyes, en Champagne. Il 
soutient notre aspiration internationale et j'espère donc que ce média prendra bientôt pied dans tous les 
Lyceum clubs allemands. 

Dorette Schuppert 

Présidente de la Fédération des Lyceum Clubs d‘Allemagne 

Wilhelmsaue 16           D-10715 Berlin 

Telefon :  +49 30 20 91 38 55       Fax :        +49 30 20 91 38 56   

   E-Mail:   dorette.schuppert@lyceum-club.de                       Site Web: www.lyceum-club.de 

LA VIE DES CLUBS 

Allemagne 

mailto:dorette.schuppert@lyceum-club.de
http://www.lyceum-club.de/
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Au cours des six derniers mois, la pandémie due au COVID-19 a entraîné une série de blocages dans toute 

l'Australie. L'État de Victoria a connu les restrictions les plus longues et les plus sévères. Récemment, celles-ci 

ont été assouplies et les voyages interétatiques reprennent lentement. Les vaccinations ont commencé, et nous 

attendons toutes avec impatience de pouvoir voyager à nouveau à l’étranger. 

Les cinq clubs australiens ont presque tous continué à fonctionner l'année dernière grâce à Zoom et à l'envoi 

de bulletins d'information supplémentaires aux membres. Au fur et à mesure de la réouverture des clubs, les 

Lycéennes étaient impatientes de se retrouver physiquement dans les ateliers thématiques et de rejoindre les 

manifestations plus importantes du Club. 

En dépit de la suspension des activités, certains Clubs ont réussi à recruter des membres pendant cette période. 

À lui seul, le Lyceum club de Brisbane a inscrit 13 nouvelles Lycéennes depuis juillet. Le Club vient de s’enrichir 

d’un nouveau Cercle, le Cercle français du soir, où 16 femmes ont assisté à la première réunion. Brisbane a 

également organisé une soirée mère-fille très réussie, en janvier. 

À Sydney, l'orateur prévu pour le mois d'août a accepté de donner sa conférence via Zoom. Cela s'est avéré un 

succès et l’utilisation de Zoom a donc été poursuivie pour le Cercle de Lecture et les Soirées-débats. La Soirée-

débat est un groupe de discussion sur l'actualité. Au fur et à mesure de l’allègement des restrictions, les 

membres ont été ravis de pouvoir se réunir à nouveau à Noël avec 60 Lycéennes présentes. Le même nombre 

de personnes a participé au déjeuner de février, qui a été un véritable succès. 

Le club de Melbourne continue de maintenir le contact entre les membres grâce au bulletin hebdomadaire 

Lyceum@Large. Le bulletin mensuel a récemment présenté l’histoire de Lycéennes notables du Club : les douze 

dames qui ont reçu l'Ordre d'Australie en 2020. 

Maintenant, les membres de Melbourne reviennent au club en grand nombre. Un 

cocktail de "retour" est prévu. Le magnifique nouvel étage du Club a récemment 

permis à 124 Lycéennes de déjeuner tout en écoutant l'architecte (membre du 

Club) nous parler de sa carrière. Le Cercle des Randonneurs a profité de 

l'assouplissement des restrictions pour explorer les Jardins Botaniques Royaux 

de Melbourne (voir photo). 

À Perth, 2020 a été une année capitale pour le Karrakatta Club. Le club a organisé une série d'événements à 

l’occasion du Centenaire du Lyceum de Perth. Il était très important de garder le contact entre les membres. 

Cela s'est fait par le biais d'un magazine mensuel et d'un bulletin d'information hebdomadaire. À la fin de 

l'année, le Club a déménagé dans de nouveaux locaux. Dernièrement, le Club a partagé la triste nouvelle du 

décès de l’ancienne Présidente et ancienne Vice-Présidente de l'hémisphère sud, Mme Joyce Young. 

Le Lyceum Adelaïde a organisé des déjeuners de 

Noël et de réouverture (voir photo) en présence d'un 

grand nombre de personnes. Le club a récemment 

organisé un déjeuner impromptu au cours duquel le 

Dr Gill Hicks AM, MBE, originaire d'Adélaïde, a donné 

une conférence inspirante sur sa vie. Gill a été la 

dernière survivante de l'attentat à la bombe dans le 

métro de Londres en juillet 2005. Elle a perdu ses 

deux jambes et a partagé son expérience de double 

amputée, et mère pour la première fois. Sa fille a 

maintenant 8 ans. Ce fut un discours puissant et stimulant sur le courage et une approche positive de la vie.  

   Angela Gordon        Présidente de l'Association australienne des Lyceum Clubs    

www.lyceumclubs.org.au 

Australie 

http://www.lyceumclubs.org.au/
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Chères amies, 

Comme je le pense pour beaucoup de Clubs, qu’ils soient LYCEUM ou autres, nous avons été privées de 

rencontres et de sorties ; nous sommes restées confinées pour la plupart.  

Mais pour garder le lien entre nous toutes, plusieurs fois par semaine, nous nous envoyons des petits messages 

philosophiques, culturels ou historiques, il s’agit de proposer le message le plus cultivé, le plus intéressant, le 

plus passionnant ! 

De mon côté, j’ai créé le jeu du « CONFI-GAME ». Je leur envoie par mail des copies de tableaux, des extraits 

littéraires ou des descriptions succinctes de personnages historiques et le jeu consiste à trouver la bonne 

réponse. Certains de nos époux se sont pris au jeu. 

La première qui donne la bonne réponse gagne 10 points et à la fin de ce confinement nous allons fêter la 

gagnante au champagne, bien évidemment. 

Voulez-vous un exemple ? 

Voilà la question du 10ème CONFI-GAME : de qui est ce tableau ?  

 

Vous avez trouvé ? Si oui, nous vous invitons à Bruxelles. Votre chambre 

vous attend chez nous ! 

 

Voilà comment nous restons proches les unes des autres avec ce méchant 

Corona Virus ! 

 

Sachez que dans les vilaines nouvelles nous avons eu la grande tristesse de 

perdre une amie Lycéenne, Nadja Allgeier qui est décédée d’un AVC. Elle 

était peintre, connue à Bruxelles, une personnalité très attachante. Deux 

Lycéennes ont perdu leur époux.  

 

Mais regardons l’avenir, nous allons nous venger et nous surcharger d’activités dès que la Covid nous le 

permettra ! 

Chaleureuses amitiés à toutes, 

 

              Claudie Gorse 

Présidente du Lyceum Club International de Belgique 

+32 2 675 81 03 

 +32 4 98 54 64 08 

 

 

Belgique 
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Mesdames, 

Vous allez être heureuses d’apprendre quelques bonnes nouvelles du Lyceum Club de Chypre. 
 
Je n’insisterai pas sur les difficultés financières actuelles que nous avons en raison des dépenses, des loyers et 
des salaires impayés mensuels du personnel du Centre de Vacances d’Eté pour enfants. 

En raison de la Covid -19, le manque d'activités a privé le Lyceum de tout revenu. 

- Janvier : nous avons organisé la réunion annuelle de nos membres et amis. 

- Février : présentation du livre de Mme Tasoula Chadjitofi : "Icon Hunter".  

- Service commémoratif pour la Présidente Fondatrice, les Bienfaiteurs et les Donateurs du Lyceum. 

- Lors de la Journée des Bénévoles, les membres du Conseil d'Administration du Lyceum ont rendu visite aux 
Institutions pour Enfants et ont offert aux petits du matériel de peinture et des friandises. 

Aucune de ces activités n'a procuré de revenus au Lyceum. 

Heureusement, j’ai de bonnes nouvelles à partager avec vous : 

Les diplômés du Lycée Saint-Pierre et Saint-Paul de Limassol ont participé, entre autres, à un concours organisé 
par le Ministère de l'Education et de la Culture. Leur projet portait sur les objectifs, les activités et l’action 
pérenne du Lyceum de Chypre : le soutien au Centre de Vacances d’Eté pour enfants, de 1931 à nos jours.  Grâce 
à notre aide, aux informations et aux photos offertes par les membres du Conseil d'Administration du Lyceum 
de Chypre, ils ont ensuite réalisé un documentaire. 

À notre grand plaisir, en 2020, ils ont remporté le 1er prix du Festival du Documentaire archéologique, 
ethnologique et historique.   
 
Ci-dessous, voici le lien pour celles qui souhaitent en savoir plus sur le Lyceum de Chypre. 
 
https://youtu.be/V-BdaXcq4ww 

Prenez soin de vous et restez en bonne santé. 

Avec toutes nos amitiés. 

Valentine Thomaides        Vice-présidente                 www.lykionellinidon.org.cy 

 

 

 

 

Le Lyceum Club d’Helsinki n’a pu mettre en œuvre que 17 des 29 programmes hebdomadaires habituels pre vus 
au cours de l’anne e 2020 en raison de la pande mie due au Covid-19. Tous les programmes que nous n’avons pas 
pu actualiser auraient e te  varie s et inte ressants, Alors, nous avons essaye  de les reporter a  cette anne e.  

Notre Club d’Helsinki est bilingue. Un programme sur deux est en finnois et l’autre en sue dois, qui sont les deux 
langues officielles en Finlande. Une des confe rences a  laquelle nous n’avons pas pu assister s’intitulait  : 
“L’importance de la langue dans le domaine des soins de santé”. Elle aurait e te  donne e par Mme le 
Docteur Marianne Mustajoki qui est experte dans ce domaine. L’importance de la langue est plus 
particulie rement pertinente et re elle pendant la pande mie actuelle qu'auparavant. 
Lorsqu'une personne est malade elle doit comprendre le diagnostic qu’elle reçoit. Si la communication entre le 
me decin et le patient est insuffisante, elle cre e facilement des malentendus, et donne au malade un sentiment 
d’inse curite  et un manque de confiance. Ce qui peut amener le patient a  ne pas chercher d’aide me dicale et  de 
soins de sante .  

Chypre 

Finlande 

https://youtu.be/V-BdaXcq4ww
http://www.lykionellinidon.org.cy/
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Le proble me linguistique a e galement e te  un sujet dans les populations immigre es lorsque l’information sur le 
coronavirus ne leur a pas e te  accessible. 
En Finlande, nous avons donc employe  des personnes ayant les compe tences linguistiques requises pour leur 
apporter une aide directe. Cela a donne  des effets positifs. 
 
Les vaccinations en cours nous laissent espe rer que peut-e tre la deuxie me partie de cette anne e sera plus 
normale. 

Avec les amitie s de nous toutes a  vous toutes ! 
 
Benita Tallqvist, Présidente de la Fédération finlandaise et du Lyceum Club d’Helsinki 
 

      
 
                    Helsinki, un matin d’hiver                                              Navires brise-glace pre ts a  l’action! 
 

 

 

 

 

Une lycéenne m’a écrit récemment : « La pandémie nous a trouvées créatives, compétentes, pleines d’idées et 
d’initiatives, il nous fallait peut-être ce maelström pour révéler tous nos possibles, c’est épatant ! ».  

Comme elle, je pense que nos clubs ont fait au cours des derniers mois la preuve qu’ils sont de formidables 
réservoirs de « possibles » grâce aux ressources des Lycéennes. 

Certes, la crise a généré des frustrations, des manques évidents.  

Mais elle a aussi bousculé les habitudes, instauré de nouveaux fonctionnements, permis de dépasser certaines 

réticences.  Autant de choses dont l’avenir post-pandémie sera enrichi et dont nous devons nous réjouir. 

Car les circonstances ont eu pour conséquence très positive de resserrer de façon étroite les liens, au sein des 

groupes, mais aussi entre les différents clubs français et au-delà des frontières : 

-Au sein des clubs : Les programmes habituels devenus impossibles ont laissé la place à de nouvelles idées, 
originales et interactives, à de nouveaux liens.  

Quasiment tous les clubs ont tenu leur assemblée générale via Zoom, comme nous l’avions fait fin novembre 
pour l’AG de la Fédération Française, et j’ai été frappée à chaque fois de constater à quel point la chaleur et le 

dynamisme restaient évidents malgré un support familier depuis peu pour beaucoup, faisant de ces 
évènements des sources de stimulation entretenue.  

-Entre les différents clubs : les présidentes étendent désormais aux Lycéennes de tous les clubs leurs 
propositions de conférences, d’activités, associant ainsi des publics Lyceum au sens large, dans un esprit 

d’ouverture et d’amitié très profitable. Plus que jamais, la dimension nationale de nos clubs a pris tout son sens. 

Grâce à ces nouvelles habitudes, nous avons aussi organisé plusieurs réunions réunissant toutes les présidentes 

sur des sujets dédiés qui permettent un travail collectif dans une véritable dynamique de fédération. 

Le processus de création de nouveaux clubs s’est poursuivi par des rencontres virtuelles mais constructives 

grâce au dynamisme des lycéennes à l’origine de ces projets. 

France 
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-Enfin, les circonstances ont aboli les frontières. Les clubs jumelés ont établi des échanges réguliers grâce à 

l’outil numérique. Une habitude qui devra être conservée. 

De la même façon, des propositions de partage de conférences, de concerts ont été faites entre fédérations de 

façon très amicale et dans un esprit nouveau apprécié de toutes. 

Dans cette dynamique, les clubs français vont démarrer des échanges réguliers avec le club de Rabat autour de 

livres lus en commun. Une organisation qui pourrait être reproduite avec d’autres pays. 

L’immobilisme, l’absence de rencontres auront été pendant ces longs mois sources de frustration. 

Mais il importe désormais de penser Avenir. Tournons-nous donc résolument et avec dynamisme vers ce 
nouveau « champ des possibles » plein de promesses auxquelles les ressources des lycéennes ont su donner 

une forme renouvelée.       

                         Isabelle Bertrand 

Présidente de la FFLCI -mars 2021 

www.lyceumfrance.org 

 

 

 Lyceum Club de FLORENCE 

Pendant le confinement, le Lyceum Club International de Florence a mis à la disposition de ses membres et 
amis, des conférences et des concerts en ligne, avec aussi l’idée de les faire participer à un projet de livre 
retraçant l’évolution de la ville qui, en fait, appartient au monde entier. 

Les Anciens disaient : « Scribendo Solari » – « Console-toi en écrivant ». Et c’est cette devise que nous avons 
suivie. 

Chaque membre devait choisir une caractéristique de la ville qu’il apprécie particulièrement, et en faire une 
photo. De plus, on lui demandait de justifier son choix en quelques lignes. 

Certaines ont choisi des lieux laissés à l’abandon, en espérant les voir revivre un jour ; d’autres ont voulu 
trouver un détail de pure beauté, alors que d’autres encore ont décidé de raviver leurs souvenirs nostalgiques. 

Il en résulta une sorte de restructuration d‘une "autre“ ville, à travers le prisme des membres du plus vieux 
Club féminin de l’Italie. 

Ce projet renforça la confiance et la fierté de tous les membres qui y ont participé avec 
plaisir et grand enthousiasme. Des amis du Lyceum et quelques érudits renommés, 
qui viennent tenir régulièrement des conférences, y ont également contribué. 

L’enthousiasme s’est transmis à toute la famille (aux filles, aux fils et aux petits-
enfants), comme un virus (mot dangereux, actuellement !!), et les membres plus âgés 
qui n’osaient plus sortir, ont apporté un sentiment de fierté à leurs petits-enfants en 
les chargeant de servir une bonne cause. 

En fait, ce fut formidable pour tous d’avoir été investis de cette mission. Ce fut 
également une grande motivation de participer à un projet commun en attendant de 
trouver son propre nom dans un livre.  

Grâce à l‘éditeur Angelo Pontecorboli, nous avons reçu un prix spécial, et les membres 
ont déjà retenu des exemplaires afin de laisser à leurs enfants et petits-enfants un témoignage : "J’y étais ! » 

Donatella Lippi 

Présidente du Lyceum Club de Florence 

www.lyceumclubfirenze.it 

 

Italie 

http://www.lyceumfrance.org/
http://www.lyceumclubfirenze.it/
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Lyceum Club de Gênes 
 
Les activités du Lycéum de Gênes ont été inaugurées le 28 février 1921 ; cette année marque en fait le 
Centenaire du Club. La première présidente, Bice Scribanti, a exercé ses fonctions jusqu’en 1952 et, sous sa 
présidence, des conférences, des concerts et des expositions, dont une très réussie sur la "dentelle" ont été 
organisés. L'activité du Lyceum de Gênes a été variée et intense dès sa création, avec des rencontres culturelles 
et musicales, des visites d'expositions, etc. 

De 1957 à 1963, le Lycéum de Gênes a organisé un prix de poésie qui a lancé de nombreux poètes, devenus 
célèbres par la suite. Il a également institué des bourses pour les étudiants méritants des écoles secondaires. Il 

a également encouragé des lectures de pièces de théâtre, avec la participation 
d'acteurs professionnels ; les concerts ont également été 
remarquables. Le Lyceum Club de Gênes était considéré 
comme l'une des associations culturelles les plus vivantes 
d'Italie et comptait un nombre de membres en constante 
augmentation. Depuis 1976, date à laquelle Minnie Alzona a 
été nommée présidente et Clara Rubbi vice-présidente, les 
“rencontres avec l'auteur”, les tables rondes et les concerts se 
sont intensifiés. Ensuite, la Professeure Clara Rubbi a pris la 
présidence et occupe toujours cette fonction. Le Club a reçu la 
médaille d’honneur du Président de la République lors du 
90ème anniversaire de sa fondation. 

La "Conférence sur les anges", promue en collaboration avec 
le Secrétaire de l'Evêque de Gênes, Mgr Alberto Boldorini, a 
été l’un des points forts de la fin d’année 1988/89,  

Le Lyceum de Gênes s'est toujours affiché comme apolitique, avec une dimension internationale. Peuvent en 
être membres les femmes qui ont publié des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques ou qui ont obtenu des 
diplômes universitaires. Cependant, la présidente a été autorisée à accepter comme membres sympathisants 
des personnalités non diplômées, mais avec des intérêts culturels évidents. 
Dernièrement, compte tenu de certaines situations de nécessité, le Lyceum Club de Gênes a soutenu des 
associations pour la protection des orphelins.  

Actuellement, en raison de la pandémie, les réunions sont suspendues, bien que des accords aient été conclus 
avec les autorités locales pour célébrer le Centenaire du Lyceum Club de Gênes. (Voir photo ci-dessous). 

En espérant que cette crise sera bientôt surmontée, nous attendons un avenir meilleur pour pouvoir poursuivre 
les activités du Lyceum Club. 
 
Maria Claudia Bianculli   Présidente de la Fédération italienne des Lyceum Clubs  
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Le Lyceum Rabat s'adapte face à la pandémie... 

L'année 2020 fut intense, singulière et certainement difficile pour nous tous. Nous avons été, individus comme 

organisations mis à rude épreuve, mais cela ne nous a pas empêchées d'avancer dans la mise en œuvre et la 

planification de nos activités. 

En effet, dans un contexte jusque-là inconnu, nous avons eu à adopter de nouvelles formes relationnelles et 

professionnelles et à développer nos capacités de résilience...  

Dans un premier temps, nous avons organisé un premier « book club » en Visio, en présence de l'auteur Loubna 

Serraj qui nous a présenté en distanciel son roman « Pourvu qu’il soit de bonne humeur », à travers lequel elle 

évoque les violences conjugales comme toile de fond, explore la quête de liberté de deux femmes que tout 

sépare mais que tout relie à leur corps défendant. Ce roman a été choisi car il nous interroge sur ces violences 

quotidiennes qui sont des questions d'actualité liées au confinement et à la situation difficile de cette pandémie. 

Nous avons repris progressivement nos activités en nous adaptant à chaque fois à cette situation particulière 

et en nous organisant en petits groupes tout en respectant les gestes barrières et cette fois-ci les deux « book 

clubs » étaient en présentiel. Nous avons pu débattre autour de 2 romans : "Le Pays des autres" de Leïla Slimani 

et "L'outrage fait à Sarah Ikker" de Yasmina Khadra. Parallèlement, nous avons également mis en place des 

ateliers artistiques dont un atelier de calligraphie arabe et berbère auquel se sont associées une vingtaine de 

lycéennes. 

Dans la continuité, l'activité manuelle a été à l'honneur par l'organisation d'ateliers créatifs de couture, de 

broderie, de création de bijoux et de peinture. Concernant les sorties culturelles, nous avons organisé une visite 

du musée de la photo en décembre. Et dès que la situation sanitaire l'a permis, nous avons pu nous retrouver 

autour d'un déjeuner solidaire à la campagne dans "Les jardins de Zineb" où nous avons été initiées au concept 

de la permaculture. Nous projetons dans les jours à venir, la mise en place d'un atelier de décoration florale.  

Nous concluons cet article par ce bel écrit de Victor Hugo ..."Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil 

se lèvera"...quelques lignes porteuses d'espoir et de lumière. 

Selwa CHRAIBI   Présidente du Lyceum Club Rabat 

 

 

 

 

Bonjour de la Nouvelle-Zélande. 

Wow chères amies, qui, à cette époque en 2020 aurait prédit ce coup du sort en fin d’année, et les futurs 

moments traumatisants dans certaines zones de notre monde ? 

Pour nous, ici en Nouvelle-Zélande, nous avons la chance d'avoir échappé aux pires ravages de la Covid-19, mais 

nous avons eu de nombreux cas détectés dans les Centres de Quarantaine qui accueillent les Kiwis de retour, y 

compris certains avec les nouveaux variants britanniques et sud-africains. 

Nos 8 Clubs ont pu continuer à fonctionner normalement pour la plupart. 

L'enquête menée auprès de tous les Clubs nous a permis de confirmer que, dans la plupart des cas, les 

conférenciers de leurs réunions mensuelles sont des locaux qui ont un intérêt ou une occupation particulière : 

Nouvelle Zélande 

Maroc 
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Auteur(e) d’histoires locales                      Quilteuse créatrice de quilts ANZAC 

Grandir au Zimbabwe             Animateur de radio locale 

Président(e) de la banque alimentaire de Tauranga    Coach vocal pour le chant 

Conseiller en matière de planification à long terme    Potiers locaux et Défenseurs de la Nature 

Chef local des Pompiers                        Portraitiste 

Organisateur de l’Association Waikato de lutte 

contre le Cancer                                                            Généraliste traitant la Vieillesse et la Démence 

Auteur(e) de livres en langue maori pour les enfants          Chiots à la prison de Waikeria 

Juge de Paix municipal                                                          Bibliothécaire 

Représentante du légendaire Te Kuiti                    La Chorale des Grottes de Waitomo en tournée aux     

               États-Unis et au Royaume Uni      
 

Nous sommes rarement en mesure d'attirer des conférenciers vedettes, car ils perçoivent des honoraires que 

nous ne pouvons pas nous permettre dans la plupart des cas. 

En 2020, notre Bourse d’Etudes Artistiques n'a pas décerné ses prix annuels, car il n'y pas eu de concours 

d’éloquence et d’art dramatique en raison des restrictions imposées par la Covid-19. 

Nous avons organisé le Festival annuel du Chant Choral du Lyceum, qui permet aux chorales de nos clubs de se 

rencontrer et de présenter certains de leurs répertoires individuels ainsi que de se réunir pour chanter en 

groupe, devant tout public. Ce dernier a eu des réactions variées, et cette formule est en cours d'évolution. 

Cette année, nous attendons des jours meilleurs sur le plan international en espérant que nos fédérations se 

réuniront pour partager collégialement. 

Marilyn Mackinder   Présidente de la Fédération néo-zélandaise des Lyceum Clubs 

www.lyceumnewzealand.org 

 

Festival du Chant Choral du Lyceum Cambridge 2020 

 

 

 
 
Lyceum Club de Nimègue.       
 
Nous avions commence  la nouvelle anne e, enthousiastes et insouciantes : nouveaux membres, nouvelles 
initiatives et un programme inte ressant. 

Malheureusement, a  cause du confinement impose  par la Covid-19, 2020 devint aussi pour le Lyceum Club de 
Nime gue une anne e difficile, pauvre en activite s. 

Pays-Bas 

http://www.lyceumnewzealand.org/


14 

 

Cependant, quelle chance d’avoir pu ce le brer le 95e me anniversaire de notre club le 19 fe vrier, qui fut, sans 
conteste, le point fort de l’anne e. 
Nos membres et ho tes des Lyceum clubs d’Amsterdam et de Groningen, se sont re unies au club de golf Rijk van 
Nijmegen pour un de jeuner festif. 
Notre pre sidente nous rappela la cre ation du Club en 1925 par Madame Andre  de la Porte, puis -avec un clin 
d’œil- nous fit part des appre ciations e logieuses des maires de Nijmegen ou de leurs repre sentants sur la 
re ussite de nos activite s depuis cette date. 
La pre sidente de la Fe de ration, Janneke Feitsma, adressa ses fe licitations a  notre club, dont la stabilite  devrait 
nous amener jusqu’au centenaire. Elle offrit le livre de Stefan Bollmann : “Les femmes qui lisent sont 
dangereuses”, ce qui de clencha l’hilarite  ge ne rale.  
Apre s un de jeuner festif, nous avons eu le privile ge d’assister a  une 
re pre sentation the a trale et humoristique des” Quatre Epouses du Prince 
Guillaume d’Orange”, joue es par des actrices de la troupe des Pays-Bas : 
Plankgas. Quatre personnages, a  l’esprit vif et incisif mais aussi pleins 
d’humour. De quoi nous faire sourire et e changer des commentaires autour 
d’un the , d’un cafe  ou d’un verre de vin pour terminer ce jour de fe te. 

Et puis, ce fut le confinement. Toutes les activite s ont e te  remises a  plus tard, 
a  l’exception de quelques-unes qui ont e te  maintenues en e te  et a  l’automne. 
Depuis de cembre, c’est de nouveau le confinement strict. 

Espe rons que la situation s’ame liorera biento t afin que nos membres puissent participer avec enthousiasme 
aux activite s qui seront organise es en 2021. 
 
Eugenie Olde Riekerink-Weijermans,  
Présidente du Lyceum club de Nimègue       www.lyceum.nl 
 
Traduction : Carla van de Zalm, membre du Lyceum club de Nimègue 
 
 

 

Lyceum Club International de Lisbonne 

En raison de la pandémie, le Lyceum Club International de Lisbonne, au cours du dernier trimestre de 2020, a 
été contraint d'annuler presque toutes les activités qui avaient été prévues. A cause des restrictions imposées 
par le Gouvernement, le déjeuner traditionnel de Noël comptait un groupe très limité de Lycéennes. 

Heureusement, une seule de nos amies fut atteinte de la Covid -19, bien qu’il y ait eu plusieurs cas dans les 
familles de nos membres. 

Avec la fermeture de tous les espaces culturels et des restaurants, le Conseil d’Administration a décidé de ne 
pas présenter de programme pour le premier trimestre 2021. 

D'autre part, un groupe a été créé sur l'application WhatsApp, au 
nom du Lyceum. Des programmes culturels et de divertissements 
auxquels les Lycéennes ont largement adhéré, ont aidé à 
surmonter le confinement. Pendant la période de Noël, nos 
membres ont été invités à partager un message personnel de 
joyeuses fêtes, en vidéo, via leur portable.Nous avons essayé 
d'implémenter le système de visioconférence Zoom entre les 
membres, mais cela n'a pas encore été largement accepté. 

A notre grande déception, les Journées Culturelles qui auraient pu 
être reportées fin septembre, ont dû être annulées à cause de la 
crise sanitaire qui perdure, essentiellement dans l’hémisphère 
nord. 

En dépit de cette douloureuse décision, nous serons toujours prêtes à vous accueillir chaleureusement à 
Lisbonne. 

La Présidente du Lyceum Club International de Lisbonne              Maria Teresa Abreu Matos 

Portugal 

http://www.lyceum.nl/
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Lyceum Club International d’Edimbourg 

Bonjour d'Edimbourg 

 En 2019/20, nous avons eu un programme varié de conférences et nous avons profité des déjeuners du club, 
d'octobre 2019 à février 2020. Nous avons toutes apprécié un après-midi convivial autour d’un thé lors d’une 
de nos sorties, et à une autre occasion, nous avons visité Newhailes House, un manoir de style palladien situé 
dans un parc de 80 acres. 

En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu nous réunir en présentiel depuis mars 2020. Entre-temps, le 
comité continue ses réunions sur Zoom et des lettres sont régulièrement envoyées aux membres du club, tout 
en gardant le contact par téléphone et par courriel. 

Nous nous tournons vers l'avenir, lorsque nous pourrons reprendre les réunions du club et profiter à nouveau 
de la compagnie et de l'amitié des membres du Lyceum Club d'Edimbourg. 

Avec toutes nos amitiés et nos souhaits de bonne santé dans un avenir lumineux. 

 

                                   Diane Burrow, Présidente du Lyceum Club International d'Edimbourg 

 

 

 

La pandémie actuelle empêche le Club d'organiser des événements pour ses membres. Cependant, une fois les 
restrictions officielles supprimées, le Club prévoit d'organiser un récital de piano mettant en vedette un père, 
Carl Meurling, et son fils, Alexander Meurling. Carl est un homme d'affaires suédois qui investit dans des projets 
d'infrastructure et des propriétés en Russie. En plus de sa profession de financier, Carl est également un 
pianiste amateur dévoué et a remporté des prix dans des concours de piano et joué avec des orchestres 
symphoniques en Suède et à l'étranger. Alexander, le fils de 13 ans, partage la passion de son père pour le piano 
et joue depuis 6 ans. Carl interprétera la série complète d’études opus 10 de Frédéric Chopin et Alexander 
jouera des morceaux de Robert Schumann, William Seymer, Claude Debussy et George Gershwin.  

Vous pouvez écouter leurs représentations sur YouTube, sous son nom Carl Meurling. 

En étant plus optimistes, nous avions également prévu des promenades guidées à l'automne dans des secteurs 
intéressants de Stockholm. Mais nos autorités de santé publique ont pensé différemment. 

Les promenades ont donc été reportées. Mais, espérons qu’au printemps, l’évolution de la pandémie nous 
permettra de reprendre nos activités et d'organiser des visites dans les quartiers diplomatiques et néerlandais. 

Dans les quartiers diplomatiques, il y a des résidences privées construites en 1913-31 par les plus grands 
architectes de l'époque. La plupart de ces maisons sont maintenant des ambassades. 

Après le traité de paix de Westfall en 1643, la Suède et les Pays-Bas ont rapidement développé un commerce 
dynamique. De nombreuses personnes venues des Pays-Bas se sont installées à Stockholm, juste au sud de la 
Vieille ville. Nous pouvons encore voir des réminiscences de cette époque, comme l'ambassade des Pays-Bas et 
d'autres beaux palais de la ville. 

Au printemps, notre assemblée générale sera probablement numérique. 

 

Marie-Louise Lagergréen         Christina Bratt 

 

  Suède 

  Royaume-Uni  

Russie 
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 Lyceum Club International de Berne     

En raison des restrictions imposées par la pandémie, l'année 2020 a fortement limité notre club dans ses 
activités. Les manifestations n’ont pas pu se dérouler de novembre 2020 à février 2021 et la vie du club avait 
déjà été réduite au minimum auparavant. 

Notre Thé de l'Amitié annuel a néanmoins eu lieu le 18 septembre avec les mesures de protection 
recommandées. Une occasion de célébrer celles qui fêtaient leur jubilé et d'accueillir et de présenter les 
nouveaux membres avec une rose. Ce fut un après-midi festif avec un petit concert suivi d'un thé. Grâce aux 
précautions prises, toutes les dames sont restées en bonne santé. Le concert a été enregistré en vidéo et mis à 
la disposition de toutes par la suite, afin que les dames qui n'étaient pas présentes puissent le vivre visuellement 
et acoustiquement. 

                                                

 

  

https://youtu.be/VrGuExSG49s. 

 

Un autre temps fort de notre vie associative, l'élégante fête de Noël du 14 

décembre à l'hôtel Bellevue Palace de Berne, déjà minutieusement planifiée, 

a dû être annulée à très brève échéance. En remplacement, il y a eu un 

concert magique le 14 décembre dans les locaux du club. Un technicien 

professionnel a enregistré le concert sous forme de vidéo, qui a été mise à la 

disposition de tous les membres du club et des personnes intéressées 

d'autres clubs comme "cadeau de Noël" :         

Lyceum Club Bern Weihnachtskonzert 2020 - YouTube 

Nous avons reçu des réactions très enthousiastes, y compris de la part d'autres clubs. L'utilisation des nouveaux 
médias s'est avérée utile, même si malheureusement tous les membres n'ont pas pu ou voulu s'en servir. Le 
Lyceum Club de Berne a innové dans ce domaine en utilisant la transmission électronique, un effet positif de la 
pandémie. 

En 2020, nous avons été intensément occupées par la préparation des nouveaux statuts. Nous avons dû annuler 
l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre afin de voter sur les statuts et procéder à un vote par écrit. 
70 % (125) des 178 membres contactés ont répondu. L'approbation (121 votes positifs) a pratiquement atteint 
les 100 %. Ce résultat, qui a confirmé le comité dans son travail, constitue une incitation à maintenir la vie du 
club même dans les moments difficiles et à soutenir la cohésion des membres. Ce que nous ferons également 
en 2021 !  

 

           Ellen Meyrat      

Website: www.lyceumclub.ch 

 

 

  Suisse 
12 

https://youtu.be/VrGuExSG49s
https://www.youtube.com/watch?v=B-MfYwlZqXo&feature=youtu.be
http://www.lyceumclub.ch/
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A Pageant Truly Play’d by Tessa West 

Maxwell Armfield et Constance Smedley formaient un couple peu 
orthodoxe. Tous deux étaient des artistes accomplis dans de nombreux 
domaines. Max se concentrait sur la peinture, tandis que Connie se 
consacrait à l'écriture. Dans sa merveilleuse biographie « A Pageant Truly 
Play'd », Tessa West retrace les vies séparées et communes de ces deux 
personnes créatives et pleines de ressources. Ils ont étudié à l'Ecole d'Art 
de Birmingham à la fin des années 1900, mais ne se sont rencontrés que 
quelques années plus tard. À cette époque, Connie, malgré un handicap 
depuis l'enfance, s'était créée une vie artistique. Sa fondation du Lyceum 
Club - le premier club londonien réservé aux femmes - est sa réalisation la 
plus marquante.  

Les Armfield se marient en 1911 et déménagent hors de Londres, où Max 
s'occupe de Connie tout en s’adonnant à la peinture. Leur participation à 
une fête locale a confirmé leur goût pour les Cotswolds. Cependant, ils ont 
également passé sept ans aux États-Unis où tous leurs efforts - de la 
broderie à l'enseignement du théâtre et aux expositions - ont suscité 
intérêt et éloges. 

La récente biographie de Tessa West, A Pageant Truly Play'd, présente la fondatrice du Lyceum, Constance 
Smedley, sa vie et ses réalisations.  

Peu à peu, l'idée de fonder un club exclusivement féminin devient l'acmé de son ambition. Contrairement à 
Maxwell, qui était renfermé et calme, elle était audacieuse et extravertie. Ils étaient tous deux doués pour "faire 
avancer les choses".  

Il y a un facteur pertinent important en ce qui concerne leur avenir. Il s'agit de Constance qui souffre d'un grave 
handicap physique depuis son enfance. Cela ne l'a pas empêchée de mener une vie bien remplie, sa réalisation 
la plus importante étant la création, en 1904, de l'International Lyceum Club for Women Artists and Writers, 
pour lequel son père lui a donné une énorme somme d'argent.  

Les Armfield s'installent dans les Cotswolds sans difficulté. Deux ans plus tard, en 1911, une nouveauté 
s'empare de Stroud et des villages voisins. Le Mid-Gloucestershire Historical Pageant of Progress emmenait le 
public à travers une séquence chronologique d'événements de l'histoire locale. Les organisateurs espéraient 
que les spectateurs apprendraient quelque chose, mais c’est l’aspect divertissement qui a sans doute le plus 
mobilisé l’attention. Une grande partie des dialogues reprenait l'accent local et comportait des références à de 
nombreux lieux familiers tels que Cashes Green et Sheepscombe.  

Le nombre d'interprètes dépassait largement le millier, 
sans compter les chevaux et le troupeau de moutons. Le 
temps était parfait et les applaudissements 
retentissaient à travers la campagne. Suite à la réussite 
de cet événement, les gens ont voulu monter d'autres 
pièces. Constance fut d'accord ; elle créa ainsi une 
troupe beaucoup plus petite qui présenta des pièces de 
village en village. Ce groupe est devenu « les Cotswold 
Players », toujours florissant, qui a joué un extrait de la 
pièce The Amazing, Preposterous Constance Smedley lors 
du service commémoratif en 2017 de l'IALC à West 
Wycombe, au Royaume-Uni, la dernière demeure du 
couple. Connie a écrit ses mémoires intitulées 
Crusaders. Elle a aussi publié vingt romans et vingt 
autres livres non fictionnels, ainsi que des œuvres de 
littérature pour enfants.  
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Connie tombe malade et son état s'aggrave malgré les soins de Max. Elle décède en 1941. Le couple a enrichi 
beaucoup des gens qu'ils ont rencontrés dans les Cotswolds, et ont eux-mêmes bénéficié de tout ce qu’ils ont 
pu leur apporter. Ils ont aimé vivre dans une telle beauté naturelle. 

Le livre est disponible en ligne auprès de plusieurs libraires ou auprès de l'auteur. 
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