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Éditorial de la Présidente Internationale 

Hommage 

La Vie des Clubs 

 

EDITORIAL 

 

Chères amies,  

 

J’ai attendu le plus longtemps possible avant d’écrire cet édito, j’espérais que la crise sanitaire serait terminée, et 

que je pourrais évoquer avec vous cette bonne nouvelle. Hélas, c’est encore un peu trop tôt ! Certains pays ont été 

plus touchés que d’autres. Je pense en particulier à la Grèce, l’Australie ou la Nouvelle Zélande. Maintenant 

l’Australie et la Géorgie sont aussi affectées. Cependant, je pense que nous devons rester optimistes …… 

Malgré tout, la vie a continué.  

La pandémie n’a pas empêché la célébration de certains anniversaires avec la présence de leur club jumeau, la 

création d’un nouveau club en France (le Lyceum club Bretagne Emeraude). ……Un autre jumelage a vu le jour, celui 

du Lyceum club de Lisbonne avec celui de Troyes. La cérémonie s’est déroulée début Septembre, à Lisbonne, dans 

une atmosphère à la fois sérieuse de par la qualité de l’engagement des deux clubs, et extrêmement chaleureuse. 

L’avenir est plein de promesses pour ces deux clubs. Et enfin, les initiatives des clubs pour lutter contre le 

« rétrécissement » sur eux-mêmes furent nombreuses. De très nombreux contacts par Zoom m’ont permis de les 

découvrir. 

J’ai souhaité attendre aussi le déroulement du BCI, réunion annuelle de toutes les présidentes de fédération, pour 

vous écrire. Cette réunion s’est déroulée par Zoom les 27 et 28 Septembre dernier. Nous avons eu la joie d’accueillir 

comme observatrice Tsira Bewick, la présidente du jeune club de Tbilissi, qui attend avec impatience sa validation 

par le prochain Congrès à Rabat.  
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L’ordre du jour était riche. Chaque présidente a pu faire le point sur sa fédération, elle a donc été le reflet de vos 

clubs. Nous avons évoqué ensuite deux sujets majeurs pour l’avenir du Lyceum club, qui nous concernent toutes : la 

révision des statuts et le rajeunissement des clubs. 

- Après deux années de consultations au sein d’un petit comité spécialement dédié, et après étude des 
commentaires des fédérations, le BCI a préparé une nouvelle version des statuts qui sera présentée pour 
validation au Conseil International à Rabat (fin mai 2022). Nous avons souhaité des statuts plus simples, 
plus adaptés à notre monde en constante évolution. Je remercie en votre nom les membres du Comité. 

- Devant le constat général du vieillissement de nos clubs, qui se traduit par des difficultés dans le 
recrutement, et fait craindre à terme la disparition du Lyceum club, un questionnaire a été envoyé à 
chaque fédération, questionnaire portant d’une part sur la situation actuelle, et d’autre part sur de 
potentielles propositions pour améliorer cette situation. 
Après étude soigneuse de tous ces questionnaires, et discussions par Zoom avec les présidentes de club 
ou de fédération, il est apparu que nous devions absolument et de toute urgence modifier notre 
communication, nous faire connaitre et donner de nos clubs une image dynamique susceptible d’être 
attractive. La pandémie nous a donné la chance de découvrir et d’apprivoiser les moyens électroniques 
(type vidéo-conférences, utilisation de YouTube, Vimeo,..).  
Je ne détaillerai pas ici les décisions prises au BCI, c’est le rôle de chacune des présidentes de 
fédération…Je suis certaine que d’ici peu de temps, vous aurez vent de ces projets…et que vous serez 
heureuses d’y prendre part. Je vous rappelle que le Lyceum club ne peut fonctionner qu’avec la 
participation de chacune. 
 
Chères amies, prenez du plaisir à la lecture de ce Bulletin. C’est notre trait d’union ! 

 

 Avec toute mon amitié lycéenne 

Muriel Hannart, Présidente Internationale 

ialc.president@lyceumclubs.org  

 

Hommage d'adieu à Claire Angelides   Lyceum Club de Chypre 

Claire est née en 1932 à Famagouste.  

Diplômée du Lycée grec de Famagouste et de l'Université d'Athènes en philosophie.   

A travaillé comme professeure d'enseignement supérieur et directrice d'école de 1956 à 1991. 

En 1974, à la suite de l'invasion turque et de l'occupation d’une partie du territoire, Claire et sa famille s'installent à 

Limassol, où elle travaille pendant 10 ans comme directrice de l'école d’enseignement supérieur de Lanition (1981-

1991).  

De sa propre initiative, elle a redonné vie au Lyceum Famagouste à Limassol en 1975. Trois branches ont été créées: 

Nicosie, Larnaca et Eleftheri Ammohostos. Le Centre de Vacances d'Eté pour enfants à Ayia Napa a été remis en 

service depuis 1979. 

En 2010, le Congrès IALC et ses 300 participantes ont été accueillies à Limassol -Chypre en présence de Mme Eltjie 

Brill Mayer, Présidente internationale de l'IALC. Cette dernière rappelle le grand succès de cet événement sur les 

différents sujets abordés de manière très respectueuse. A la clôture du Congrès, elle a récité certains des magnifiques 

poèmes de Claire.  

En 2018, Claire et nous toutes avons été heureuses et honorées d'avoir parmi nous la vice-Présidente de l’IALC, 

Muriel Hannart, lors de la célébration du 87e anniversaire de nos Lyceum Clubs. Madame Hannart nous a félicitées 

pour notre travail en faveur des enfants. Avec sa permission, je vais citer ses propres mots : « Aujourd'hui, cette 

citation me permet de remercier Claire » :  "L'éducation est à l'âme ce que la sculpture est à un bloc de marbre".  

    Hommage 

mailto:ialc.president@lyceumclubs.org
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En 1991, Claire a été élue membre de la Chambre des députés dans le district de Famagouste. 

 

En 1993, elle a été élue Ministre de l'Education et de la Culture (1993-1997). 

Elle a favorisé la signature d'accords culturels avec divers pays tels que la Grèce, la Syrie, la Russie, Israël, le 

Luxembourg, la Slovaquie, Cuba, le Panama et la Pologne. 

Elle a créé des chaires d'histoire et de culture grecque en Australie, à Boston et à l'université de Munster en 

Allemagne en 1995. 

Pendant son mandat de ministre, elle a été la force motrice de la matérialisation de nombreux projets éducatifs et 

culturels. En 1994, elle a créé et inauguré "Kypria" (événement culturel du ministère de l'éducation et de la culture), 

un événement culturel de renommée internationale depuis lors. Elle a contribué à la mise en œuvre du "Plan Laona" 

en transformant des écoles fermées en musées ruraux et en centres folkloriques. 

Elle a participé à l'organisation de l'Orchestre Symphonique du Ministère. 

 Œuvre littéraire 

À l'âge de 16 ans, elle écrit le poème "I Skepsi" ("La Pensée")  

De 1967 à 2004, elle a publié plus de 10 œuvres poétiques et a été récompensée 3 fois. 

De 1997 à 2003, elle a écrit 4 récits. 

Elle a écrit de nombreux articles à contenu culturel et éducatif dans des journaux et magazines à Chypre et en Grèce, 

qui ont été traduits dans plusieurs langues. 

En 1996, son œuvre "Lemonanthousa Kyra Famagusta" a été mise en musique et produite : 

- à l'amphithéâtre de l'Ecole pour malvoyants 

- au théâtre « Ancient Curium » de Limassol  

- au théâtre Pattiheon de Larnaca  

- au théâtre Herodeion d'Athènes avec la participation de l'orchestre de l'ERT. Elle a fait l'objet d'une publication sur 

CD comprenant, entre autres, la lecture d'Anna Synodinou, une célèbre actrice grecque. 

Son poème " Pentadaktylos mon fils " a été mis en musique par le compositeur Pramateftakis de l'île de Crète et a 

été présenté à Héraklion Crète en août 2002. 

Des poèmes de son œuvre "HOES" ont été mis en musique par le compositeur chypriote George Theofanous et 

publiés sur CD par la célèbre chanteuse grecque Marinela. 

De même, les poèmes de son livre "Potnia Als" ont été mis en musique par le célèbre compositeur chypriote Costas 

Kakogiannis et publiés sur CD. L'œuvre a été présentée au Centre Grec de Londres. 

Claire a été Présidente : 

-du Lyceum Club de Chypre 

-du Comité national pour la famille                                          

 Vice-présidente : 

-du Centre international d'échanges culturels  

-de la Fondation internationale d'études méditerranéennes 

Activités sociales 

1960 - Membre fondateur de l'Association philologique scientifique de Famagouste. 

1974 - Membre fondateur de l'Association des femmes de Famagouste. 

1975 - 1976 - Présidente fondatrice du Lioness Club de Famagouste. 

1988 - Présidente fondatrice de l'Organisation chypriote des femmes d'affaires et de professions libérales (KOGEE). 

1990 - 1991 - Présidente fondatrice du Lions Club Arsinoe Famagouste. 

1999 - Présidente fondatrice du Mouvement des femmes réfugiées de Chypre. 

2015 - 2017 - Présidente fondatrice de la Fondation hellénique pour la culture ESTIA de Grèce et de Chypre. 
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Récompenses 

1.   Claire a reçu 17 récompenses de divers clubs et organisations.  

2.   Médaille d'or de l'Académie de la langue et de la culture grecques d'Allemagne en 2000. 

3.   Docteur honoraire en philosophie de l'Université d'Athènes et de l'Université Middlesex de Londres. 

4.    Prix "B" du volontariat européen, Strasbourg 2010. 

5.   Médaille d'or de la Société des Arts, des Sciences et des Lettres de Paris pour son poème "Salaminies Avres 2004" 

(traduit en français). 

  Distinctions honorifiques 

Elle a reçu 24 Distinctions Honorifiques de 1988 à 2004. 

Campagne armée pour l'autodétermination de Chypre (1955-1959) 

Elle était membre actif de l'EOKA ("Organisation nationale des combattants chypriotes") qu'elle avait rejointe avec 

son défunt mari Nikos Angelides.  Après la lutte nationale et l’instauration de la République de Chypre, Claire a 

continué de soutenir et d’honorer ses camarades.   

En 1959, elle a entrepris d'enseigner à de nombreux jeunes membres de l'EOKA afin de les préparer à la réussite des 

examens du baccalauréat. 

En 1993, par le biais d'une résolution du Conseil des ministres faisant suite à une motion qu'elle avait présentée, le 

musée historique commémoratif de l'EOKA pour la libération de Chypre a été créé.  

Il n’y a pas de mots pour exprimer l’amour et le dévouement de Claire Angelides pour son pays et sa culture grecque. 

Claire sera toujours dans nos cœurs ! 

Au nom des membres du conseil d'administration du Lyceum Club de Chypre 

Valentine Thomaides 

Vice-Présidente 

 

 

 

Comme en 2020, ce semestre d'été a également souffert des restrictions dues à la pandémie de la Covid-19. La 

plupart des états fédérés ont imposé des règles strictes pour les manifestations, si bien que presque tous les 

événements ont dû être annulés jusqu’en juillet. De nombreux clubs ont profité de la chaleur des mois de juillet 

et août pour organiser des activités de plein air, par exemple, des promenades, des excursions, des petites 

fêtes… 

 

Concert des boursiers du LC Frankfurt/Hofheim                           Rencontre conviviale dans le jardin d'une auberge. 

LA VIE DES CLUBS 

Allemagne 
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Le Lyceum Club Berlin a célébré une fête 

d'été au Kunsthaus Dahlem, au cours de 

laquelle le Conseil d’Administration a régalé 

les membres de mousseux, de vin et de petits 

fours. Les photos reflètent l'atmosphère 

détendue, vivante et agréable de ce moment.  

Les autres clubs ont également organisé des 

après-midis de détente avec promenades, 

cafés conviviaux ou visites de musées en 

petits groupes. 

Au sein de la Fédération, nous en avons profité pour lancer un site internet plus moderne avec une nouvelle 

webmaster, mais il faudra attendre encore deux ou trois semaines avant qu'il ne soit accessible à toutes. Par 

ailleurs, lors de la réunion de la Fédération du 2 octobre 2021, nous nous sommes penchées sur le 

rajeunissement des Lyceum Clubs, une question brûlante étant donné la moyenne d’âge élevée des clubs 

allemands. Il a été noté qu'il ne peut s'agir que d'un rajeunissement modéré afin que les membres continuent à 

rencontrer au Lyceum Club des femmes qui peuvent échanger sur des problèmes et des modes de vie similaires. 

En outre, la Présidente et la Vice-Présidente ont été confirmées dans leurs fonctions pour une autre période de 

trois ans et une nouvelle Trésorière a été élue. 

Maintenant, la vie normale du club a repris et nous espérons toutes qu’il n’y aura pas de quatrième vague 

entraînant de sévères restrictions. Nous sommes cependant confiantes et nous nous réjouissons de revoir nos 

amies du Lyceum Club International à Rabat en mai 2022 ! 

Dorette Schuppert 
Présidente de la Fédération les Lyceum Clubs d’Allemagne 
E-Mail:   dorette.schuppert@lyceum-club.de 

Site Web : www.lyceum-club.de 

 

L’Australie reste un continent divisé avec des contrôles stricts aux frontières des États et des restrictions de 

voyage entre ceux-ci. Le variant Delta du COVID-19, qui évolue rapidement, est répandu en Nouvelle-Galles du 

Sud et dans l’état de Victoria depuis la mi-juin 2021. Des cas apparaissent maintenant dans le Queensland. 

Les confinements actuels à Melbourne et à Sydney signifient que les deux clubs comptent sur Zoom pour que 

les membres puissent participer aux activités du club. Les réunions ne sont pas possibles en présentiel à l’heure 

actuelle. Pour ajouter aux difficultés, Melbourne a récemment subi un tremblement de terre. 

Cependant, grâce à des leaders énergiques, les membres restent connectées et engagées auprès de leur club et 

d’autres amies de la communauté du Lyceum. Récemment, le Lyceum Club de Melbourne a accueilli la 

présidente de l’IALC, Muriel Hannart, au Cercle d’Art Dramatique pour profiter à distance d’une pièce 

radiophonique. 

En septembre, le Lyceum Club de Sydney a tenu son assemblée générale annuelle via Zoom au cours de 

laquelle Christine Yeats a été élue Présidente. Christine a beaucoup de centres d’intérêts, dont celui de membre 

du Comité australien de Mémoire du monde de l’UNESCO. 

En août, le Lyceum Club de Brisbane a organisé son débat annuel sur le thème : “Est-il préférable de vivre avec 

grâce ou avec disgrâce ?” Ce débat animé a séduit les invités. Le Cercle “Soirée-Débat” a apprécié le thème de la 

fondue suisse pour le dîner de septembre. 

Australie 

mailto:dorette.schuppert@lyceum-club.de
http://www.lyceum-club.de/
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Le nombre de membres du Club Karrakatta continue de croître depuis son installation réussie dans de 

nouveaux locaux. En août, le Club a tenu une table ronde intitulée « Making Women’s Voices Heard » (Faire 

entendre la voix des femmes”). Le panel 

d’invitées de marque a discuté de la condition 

des femmes SDF de plus de 55 ans. La 

condition des sans-abris est une question 

complexe, où chaque problème est le 

symptôme d’un autre. L’objectif était de 

partager des connaissances et des idées, et de 

formuler des recommandations. Plus de 100 

personnes y ont participé, y compris des 

représentantes de 19 autres clubs féminins. 

Les activités hebdomadaires du Lyceum 

continuent à faire partie intégrante du 

calendrier du Club avec des événements 

spéciaux prévus pour le dernier trimestre de 

l’année.             

Making Women’s Voices Heard, 27th August 2021 
Invitées(L-R): 
Michelle Blakeley, Architect and Director, My Home 
The Hon. Mia Davies, MLA, Leader of the Opposition, 
Western Australia. 
The Hon. Kate Doust, MLC, Member for South 
Metropolitan, Western Australia. 
Welcomed by Lesley Williams, President of the 
Karrakatta Club, Perth.  
(Photographe: Suzanne John) 

A Adélaïde, la Soirée Club de septembre eut un franc succès. Le conférencier d’une université locale a présenté 

l’histoire des relations sino-australiennes à travers des caricatures d’époque. Les membres et les invités ont 

apprécié la soirée et la possibilité d’enlever leur masque pour manger et boire…Plus tard dans le mois, le 

Lyceum Club d’Adélaïde a tenu son assemblée générale annuelle à laquelle les membres ont pu assister en 

présentiel. Cependant, le port du masque resta obligatoire tout au long de la réunion. 
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Le Congrès triennal de l’AALC qui devait se tenir à Adélaïde en octobre 2021 a été reporté en 2022. On espère 

que cet événement sera l’occasion pour les membres de tous les clubs de se retrouver physiquement, une fois 

que les restrictions de voyage seront assouplies. 

Angela Gordon     Présidente de l’Association australienne des Lyceum Clubs 

Le site internet de l’Association australienne des Lyceum Clubs est le suivant : www.lyceumclubs.org.au 

 

 

Chères amies Lycéennes de l’International, 

C’est un grand plaisir de vous donner des nouvelles de la Belgique. Nos activités furent relativement rares, 

comme pour vous certainement.  

C’est ainsi que je vous ai choisi les deux plus belles distractions auxquelles 

nous avons assisté : notre Présidente d’Honneur, la Princesse Clotilde de 

Mérode, nous a organisé deux divertissements musicaux dans son château 

de Rixensart.  

Nous avons assisté dans le patio du Château à un Opéra de Georg Friedrich 
Haendel « les Amours contrariées de la Nymphe Dorinda et du Chasseur 
Sylvio » 
 

Sophie Monnoyer et Dominique Corbiau nous ont ravies par leurs voix 

de soprano et de contreténor, mais aussi par leur élégance gestuelle, 

leurs magnifiques costumes d’époque brodés à la main et accompagnés 

par un trio composé d’un claveciniste, un violoniste, un violoncelliste 

tous talentueux…l’enchantement était complet. 

Les applaudissements et les bravos triomphèrent pour couronner cette 

superbe soirée dans ce lieu magique du Château de Rixensart. 

Nous devons remercier Haendel dont la musique s’est envolée jusqu’au XXIème tout en restant en accord dans 

ces lieux du XVIIème siècle.  

La deuxième activité musicale consistait en une promenade dans les jardins, autour du château :  les guides 

nous ont amenées à la chapelle où nous étions attendues par des musiciens de talent : violonistes, un organiste, 

une soprane (à la voix digne de la Callas) pour écouter de la musique de film telle qu’Ennio Morricone, mais 

aussi du Bach, Mozart, Schubert, Fauré, et notamment le très beau concerto pour une voix de Saint Preux 

magnifiquement interprété. 

 Puis les hôtesses nous ont conduites à travers les bois pour nous faire 

découvrir la perspective d’un charmant étang surplombé par la belle grande 

façade du château dans un véritable écrin de verdure. Sous une petite tente, 

deux sœurs, ravissantes, nous attendaient. L’une violoniste, l’autre harpiste, 

elles nous ont fait apprécier la musique irlandaise, tzigane et grecque. 

 Cette promenade qui voulait nous faire découvrir la musique à travers les 

époques, à travers le monde, nous a conduites au cloître du château, où deux 

interprètes étaient installés pour nous faire écouter de la musique synthétique, électronique. Les tours 

surplombant le cloître ont dû être étonnées par ces sons si éloignés de leurs souvenirs moyenâgeux !  

Belgique 

http://www.lyceumclubs.org.au/
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La promenade ne s’arrêta pas là, une buvette nous proposa des boissons provenant de l’Abbaye de Maredsous 

célèbre pour sa bière ainsi que des petites gourmandises. 

Soyez certaines lorsque vous viendrez à Bruxelles, notre chère Princesse Clotilde de Mérode nous accueillera 

avec joie et plaisir, elle aime le LYCEUM ! 

Bien à vous, chaleureuse amitié, et à très vite pour de belles aventures culturelles. 

Claudie Gorse   Présidente du Lyceum Club International de Belgique 

 

 

 

 

 

Mesdames, 

 

 

J'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. 
 
Nous traversons des circonstances imprévues en raison de la Covid 19 qui affecte le monde entier, non 

seulement économiquement mais surtout psychologiquement. 

Néanmoins, de par leur nature et leur grande foi en l’avenir, les gens arrivent toujours à survivre ! 
 
Concernant nos bonnes nouvelles, les diplômés de l'Ecole de musique de la zone de Famagouste non occupée 

par les Turcs, ont interprété des poèmes de Claire Angelides mis en musique lors de leur cérémonie de remise 

des diplômes. 
 
Nous joignons un lien vidéo de l’émission de la chaîne de télévision chypriote élaborée par la vice-Présidente 

et la Secrétaire sur les activités et les réalisations de notre Club de 1931 à 2021. En effet, les nouvelles menaces 

des Turcs d’occuper la ville de Famagouste sont une source de grande inquiétude pour nous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zeBTDECIeR0 

 

Sur cette question des Droits de l'Homme, nous avons déjà sollicité le soutien des membres de l'IALC sur lequel 

nous comptons. 
 
Le 6 octobre 2021, si la situation le permet, nous organiserons une réunion à la mémoire de Claire Angelides 

avec des intervenants universitaires et un programme musical sur les poèmes de Claire mis en musique.  
 
En novembre, nous espérons pouvoir procéder aux élections de notre Club.  
 
En raison de la pandémie, le Centre de Vacances d'Eté pour enfants n'est toujours pas opérationnel. 

 

Prenez soin de vous et restez en bonne santé. 

 

Avec toutes mes amitiés, 

 

Valentine Thomaides 

 

Vice-présidente   Lyceum Club de Famagouste   Chypre 

 

www.lykionellinidon.org.cy 

 

Chypre 

https://www.youtube.com/watch?v=zeBTDECIeR0
http://www.lykionellinidon.org.cy/
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À cause des restrictions dues à la Covid-19, le Lyceum Club d’Oulu ne 

s’est réuni que deux fois au printemps 2021. L’assemblée annuelle fut 

organisée en mode hybride, avec une partie des membres en présentiel 

et les autres en distanciel. Ce fut une première ! L’autre rencontre du 

printemps fut l’excursion des « Dames aux chapeaux fleuris ». C’est 

notre tradition de célébrer le début de l’été, en portant des chapeaux 

fleuris et en buvant du vin mousseux dans un cadre charmant.  

 

 

 

 

 

 

Cette fois, ce fut le tour du 

Musée d’Art d’Oulu, où nous 

avons eu l’occasion de nous 

laisser enchanter et ravir par 

l’exposition internationale 

”Supernatural”.  

 

 

 

La soirée se poursuivit à table 

par le dîner accompagné du 

joyeux brouhaha des 

retrouvailles. L’espoir d’un 

retour à la normale en 

automne est réel ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bien cordialement, 

 
 
Päivi Kytömäki 
 
Présidente du Lyceum Club d’Oulu 

 

Finlande 
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Les mois passés ne se sont pas inscrits dans l’immobilisme. Malgré les contraintes, la vitalité des clubs français 

a été concrétisée par un certain nombre d’évènements. 

 

Tout d’abord, un nouveau club, celui du LCI Bretagne-Côte d’Emeraude, a 

été créé le 24 juin dernier grâce au dynamisme de Marina André. La 

période de gestation s’est faite au fil des mois et a permis de constituer un 

groupe dynamique et motivé. Notre Fédération compte désormais 16 clubs 

et nous nous réjouissons de cet apport qui enrichit la communauté 

lycéenne française.  

 

Les échanges littéraires entre le club de Rabat et les clubs français ont démarré en avril dernier via Zoom. 

Chaque mois, a lieu une rencontre autour de livres sélectionnés préalablement, parfois en présence des 

écrivains concernés, gage d’une qualité d’échanges tout à fait remarquables. Les clubs français se succèdent 

pour préparer avec nos amies marocaines ces rencontres qui réunissent un très grand nombre de Lycéennes 

de tous les clubs. 
 

Mahi Binebine, auteur du Fou du Roi 

Merci à Selwa Chraibi d’avoir répondu chaleureusement à ma proposition de ces 

échanges qui permettent d’établir des liens précieux et appréciés dans la perspective 

du Congrès prochain et d’avoir travaillé avec moi à leur organisation. Merci aussi à 

toutes celles qui, au sein des clubs, ont adhéré à ce projet et fait un formidable travail 

de préparation pour le bénéfice de toutes. 

 

 

Le club de Bretagne Nord vient de fêter son 40e anniversaire. Deux journées 

magnifiques, riches en découvertes et en amitié ont réuni une centaine de 

personnes heureuses de ces retrouvailles et des moments privilégiés organisés 

par les Lycéennes de ce club. Croisière des sept îles, découverte de Saint Brieuc 

et Tréguier et un superbe dîner de gala illuminé par un feu d’artifice sur l’eau ont 

émaillé ces deux jours et ravi les participants.  

 

 

 

-   Les clubs de Troyes et de Lisbonne ont signé le 8 septembre une charte de 

jumelage officielle, concrétisant ainsi de longues années de liens d’amitié et la 

dimension internationale de nos clubs. 

 

 Enfin, la refonte du site de la Fédération et des sites vient d’être terminée. Nos deux webmasters nationales 

ont fait un remarquable travail afin de procurer à toutes l’outil de communication dont nous avons besoin pour 

une meilleure visibilité. 

C’est donc sous d’agréables auspices et avec la promesse de nouveaux beaux moments que démarre cette 

nouvelle année Lycéenne. 

 

                                  Isabelle Bertrand 

Présidente de la FFLCI  

www.lyceumfrance.org 

France 

http://www.lyceumfrance.org/
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Malgré les difficultés rencontrées au cours des six derniers mois, avec l'arrivée en Nouvelle-Zélande du visiteur 

le plus indésirable, connu dans le monde entier sous le nom de Variant Delta, et les confinements successifs 

qui se poursuivent, la plupart des clubs sont devenus très innovants et ont pu poursuivre des programmes 

passionnants pour leurs membres. 

 

Le club de Morrinsville compte 166 membres. Ils ont 3 groupes de marche, chacun s'adressant à un niveau 

de forme différent et tous sont populaires. Le déjeuner et le dîner de Noël, au beau milieu de l'hiver, ont attiré 

beaucoup de monde. Chaque année, ce Club fait un don, lors de la Remise des Prix par l’Université de 

Morrinsville. Malheureusement, la Journée de la Jonquille, au profit de l’Association de Lutte contre le Cancer, 

a dû être annulée. La Chorale prépare activement son programme pour la fête de Noël.  

 

Le club d’Otorohanga (83 membres) organise un tournoi annuel de Mah Jong, attirant des joueurs de toute 

l'île du Nord. Celui-ci permet de récolter des fonds pour une œuvre de charité locale, comme l'unité 

psychiatrique de la Maison de Santé Beattie. Le dîner de Noël a été très apprécié et des adhésions à vie ont été 

accordées à Heather Loewenthal et Bev Corboy. Le Club a présenté avec succès une proposition à la Municipalité 

d'Otorohanga pour s'opposer à la prolifération locale des machines à sous. Les déjeuners du Club animés par 

différents conférenciers ont beaucoup de succès. Le Cercle de Jardinage a visité le jardin de Rosenvale où une 

petite chapelle pour les mariages a été créée à partir d'arbres et de végétaux. 

Le Club de Tauranga (94 membres) a accueilli des conférenciers invités à ses déjeuners, notamment : Marie 

et Roger avec un numéro de Danse et Saxophone ; Lisa de « Holistic Vets », le directeur de projet et le 

responsable de l’extension d’une banlieue ; Michelle et Arns de "S’habiller pour briller » ; Stephen, le nouveau 

directeur artistique de la Galerie d’Art de Tauranga. Et puis, un défilé de mode a été organisé par Status Clothing, 

Step Inn Shoes et Langton's Lingerie, accompagné de "bulles" et de petits fours. 

Le club de Te Awamutu (22 membres) fonctionne toujours en dépit d’un nombre réduit de membres, grâce 

aux Cercles mensuels de Lecture, de Jardinage et de Musique, ainsi qu’au Mah Jong et Bolivia, toutes les 

semaines. Les célébrations du 66ème anniversaire ont eu lieu le 23 septembre. Parmi les intervenants, on 

pouvait compter une modiste de Pirongia, Caroline Eve et son Défilé de Mode, deux dames de Steam Punk avec 

de jolies robes et beaux chapeaux. Il y eut également un quiz néo-zélandais, l’après-midi. Le Cercle de Musique 

et le « Stroke Club »   ont organisé une soirée, style cabaret. 

Club de Te Kuiti (50 membres). Notre chorale Silver Belles (32) est très active au sein du club et de nos 

communautés locales et se produit sur invitation. Notre 77ème anniversaire en juillet a été bien suivi et animé 

par une agricultrice locale, Nicky Dingle, qui écrit sa propre poésie inspirée par le poète australien Banjo 

Paterson. Nous l'encourageons à publier ses œuvres étonnantes sur l'Agriculture et le Maraîchage. Parmi les 

autres conférencières, citons Raema Warriner qui a parlé des "Aventures d'une institutrice d'école de 

campagne dans les années 1950", une dame de PAWs et plusieurs bénévoles de l’association : « L’équitation 

pour personnes handicapées »). Nous avons deux nouveaux membres à vie, Raema Warriner et Marie Johns, 

cette dernière, membre depuis 68 ans. 

Club de Whakatane (72 membres). Malheureusement, à cause de la Covid-19, les célébrations du 85ème 

anniversaire ont été annulées en août ; elles seront reprogrammées en 2022. Les Cercles ont bénéficié d’un 

large éventail d'intervenants : le directeur général du journal local "The Beacon", un officiant pour les 

cérémonies de Funérailles, le Dr Jo Cribb et David Glover, auteurs de "Don't Worry About The Robots",(Les 

Robots ne doivent pas vous inquiéter), « Monsieur Net »  informant les membres sur l'aide qu’il est possible 

d’apporter à celles qui ont des difficultés avec les nouvelles technologies ( Internet, téléphones portables…) , le 

Refuge des Femmes, l’organisateur d'événements Blue Light (la Police) pour les jeunes et  aussi un verrier. 

Nouvelle Zélande 
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La Fondation de bourses d'études pour les Arts de la Fédération néo-zélandaise a une fois de plus décerné trois 

prix dans la section Eloquence et Art Dramatique des concours de la Société des Arts du Spectacle de Tauranga, 

en juillet. Il s'agit des prix les plus recherchés dans cette catégorie. La Fondation offre 1000 $ pour le 1er prix, 

300 $ pour le 2ème et 200 $ pour le 3ème. Le lauréat se qualifie automatiquement pour l'admission aux 

concours nationaux de Nouvelle-Zélande. 

La journée des Chorales du Lyceum prévue à Cambridge en septembre a dû être annulée et sera reprogrammée. 

Le déroulement sera similaire à celui de 2020, avec des cours le matin pour les choristes et un concert l'après-

midi, ouvert au public. Les chorales participantes ont beaucoup apprécié cette nouvelle formule et sont 

impatientes de la renouveler. 

 

 

 

 

Jane Murray, depuis 25 ans à St Johns, Sandra Squier, présidente du 

Lyceum Club de Te Kuiti et Marie Johns, membre à vie depuis 68 ans au 

Club. 

 

 

Remise des prix d’Eloquence et d'Art Dramatique de la 

Société des Arts du Spectacle de Tauranga en Juillet 2021. 

Philippa Hales, Présidente de la Fondation de bourses 

d’études pour les Arts, deuxième Emily Denyer, troisième 

exæquo Rachel Brebner & Breanna West, premier Caleb 

Arkwright, la Juge et Marilyn Mackinder, Présidente de la 

Fédération néo-zélandaise des Lyceum Clubs 

La Fédération de Nouvelle-Zélande souhaite à toutes les autres fédérations et à tous les membres une bonne 

santé et beaucoup de bonheur dans les mois à venir ainsi qu’un joyeux Noël.       

 

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

www.lyceumnewzealand.org 

 

 

Comme ce fut le cas dans beaucoup d’autres Lyceum Clubs, nous avons été occupées à acquérir de nouvelles 

compétences en profitant des aspects positifs de la vie pendant la pandémie ! 

Zoom et marche ! Jusqu’en juillet, nous nous sommes concentrées sur ces deux activités principales. 

Nos conférences-déjeuner mensuelles sont devenues des conférences Zoom mensuelles et notre public s’est 

progressivement élargi pour atteindre près de 55 personnes, soit plus d’un tiers de nos membres, et des 

Lycéennes de nos autres clubs néerlandais y participent désormais aussi. 

Pays-Bas 

http://www.lyceumnewzealand.org/
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Bien entendu, nous restons en contact avec les « non-Zoomers » par téléphone et par cartes postales, parfois 

même, par une visite autorisée. Nous aidons également celles qui veulent apprendre à utiliser Zoom. 

Nous avons eu des conférences sur différents sujets : 

- L’astronomie (voir les photos). 

- Une exposition sur l’imagerie des odeurs dans les peintures du 17ème siècle. 

- Le nœud de notre problème climatique. L’énergie nucléaire. 

- L’influence de la musique sur notre système cardiovasculaire. 

- La vie d’une femme résistante exceptionnelle pendant La Seconde Guerre Mondiale. 

- L’avenir des fermes et de l’agriculture. 

           

        Télescope Hubble                   Naissance Etoile            Etoile mourante                            Une galaxie               

Toutes ces conférences ont été enregistrées et sont disponibles pour nos membres sur notre site internet. 

Nous avons « zoomé » avec notre club jumeau Bretagne Nord et des amies Lycéennes du monde entier.  Nous 

avons également discuté de ce que nous pourrions faire avec Zoom : réunions, créer de nouveaux événements, 

échanger sur des livres ou des films, assister à des conférences, partager et diffuser des spectacles. On espère… 

Et puis, nous avons marché, et marché, encore et encore… avec ou sans guide. Nous avons découvert notre 

propre pays et appris à nous connaître, les unes et les autres, en petits groupes.  

 

      

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons donc de poursuivre nos nouveaux modes de communication et d’être en contact avec 

beaucoup d’entre vous dans le monde entier. 

Et que pensez-vous de célébrer par zoom notre 100ème anniversaire en janvier 2023 ? 

Ems Magnus, LC Amsterdam, Pays Bas   Traduction : Carla van der Zalm, LC Nijmegen 

 

www.lyceumclubamsterdam.nl  

www.lyceumclub.nl 
 

          

http://www.lyceumclubamsterdam.nl/
http://www.lyceumclub.nl/
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Chères amies, 

La pandémie continue d'inspirer la peur à nos membres ; en effet, bien qu'elle soit contrôlée au Portugal et que 

le pourcentage de membres vaccinés soit excellent, elle a empêché les Lycéennes de participer aux activités. 

Pendant les mois de mai à juillet, des activités culturelles ont été organisées via Zoom. Je souligne la présence 

de l'écrivain Dr Maria do Rosário Alçada Araújo, auteure du livre "O País das Laranjas", l'approche du peintre 

et sculpteur portugais José de Guimarães faite par une de nos membres et aussi une conférence donnée par une 

autre Lycéenne sur le thème scientifique "SOS Memória". En juillet, le dernier déjeuner du semestre a eu lieu 

sur la terrasse d'un restaurant au bord du Tage, auquel 22 membres ont participé. 

Comme convenu entre le Lyceum Club de Troyes et le Lyceum Club de 

Lisbonne, la cérémonie officielle de jumelage entre ces deux clubs a eu 

lieu le 8 septembre, à la bibliothèque du Grémio Literário de Lisboa, en 

présence de membres des deux clubs, de la Présidente internationale 

Muriel Hannart et des Présidentes des clubs de Troyes et de Lisbonne, 

respectivement Annie Formont et Maria Teresa Abreu Matos. Les 

membres des deux clubs et la Présidente de la Fédération française, 

Isabelle Bertrand, ont pu suivre la cérémonie sur Zoom. 

Ce fut un moment de grande émotion où les liens d'amitié et de coopération entre les clubs ont été renforcés.  

 

 

 

 

 

Le déjeuner de fraternisation a suivi et le programme culturel que nous avions préparé pour ces trois jours a 

commencé. 

Le deuxième jour, nous avons visité le nouveau musée de Coches à Lisbonne, déjeuné au Mess des Officiers de 

Marine à Cascais, marché le long de la côte jusqu'à Colares pour terminer par une réception chez la présidente 

Maria Teresa à Colares. 

Pour le troisième jour, une visite des jardins Budha Eden à Bombarral a été organisée, suivie d'une courte 

promenade dans la ville de Caldas da Rainha, une ville connue pour ses sources chaudes qui traitent les voies 

respiratoires et célèbre pour les céramiques de Rafael Bordalo Pinheiro ; puis déjeuner à Foz do Arelho, dans 

le restaurant Cais da Praia au bord de la lagune d'Óbidos et visite du village médiéval d'Óbidos. 

Ce furent des moments de détente, de bonne humeur et de grande proximité qui ne seront jamais effacés de la 

mémoire de celles et ceux qui y ont participé. 

Nous espérons que cet exemple de jumelage sera suivi par d'autres fédérations, afin que l'esprit de notre 

fondatrice Constance Smedley soit toujours présent. 

Avec notre affection 

Maria Teresa Abreu Matos      Présidente du Lyceum Club de Lisbonne 

E-mail : tabreumatos@gmail.com 

Portugal 

mailto:tabreumatos@gmail.com
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Bonjour d’Édimbourg 

L’année 2021 a commencé avec le comité qui a continué à se réunir sur Zoom et des lettres ont régulièrement 

été envoyées aux membres du club tout en restant en contact par téléphone et par courriel. 

La douceur de l’été a permis aux membres du Lyceum Club 

d’Edimbourg de se réunir à l’extérieur, et retrouver des amies que nous 

n’avions pas vues depuis si longtemps nous fit le plus grand bien. Nous 

avons visité quelques-uns des magnifiques jardins de la ville et bien 

sûr, nous avons fait une pause pour le thé de l’après-midi. 

 

Depuis 1903, une horloge florale est installée chaque été dans les 

jardins de Princes Street. Chaque année, l’horloge marque un 

anniversaire important ou un événement majeur. Cette année, 

l’horloge florale célèbre le 350ème anniversaire du Jardin Botanique 

Royal d’Edimbourg. 

Des visites aux jardins de Princes Street et au Jardin Botanique Royal ont fait partie de nos sorties estivales. 

En regardant vers l’avenir, nous espérons reprendre nos réunions normalement à partir d’octobre 2021. Nous 

préparons notre programme en souhaitant que tous nos membres puissent y participer. 

 

Avec toutes mes amitiés et mes meilleurs souhaits pour une année radieuse et sans nuage. 

 

 Diane Burrow  

Présidente du Lyceum Club International d’Edimbourg 

 

 

En raison de la grave pandémie due au Covid-19, nos activités en 2020, notamment celles axées sur les 

rencontres sociales en présentiel, ont été mises en "mode pause" au cours de l'année.  

Nous avons toutefois réussi à maintenir deux réunions avant le début officiel de la pandémie en mars 2020, 

après quoi toutes les réunions de club prévues ont dû être annulées. 

Le Cercle de Lecture qui a débuté en 2016 a heureusement pu se poursuivre au cours de l'année. À l'exception 

des mois d'été, le club, qui compte 15 membres, a pu se réunir chaque mois pour lire et discuter d’un livre. Les 

réunions ont eu lieu, en partie au domicile des participantes en début d'année, et en partie via Zoom.  

Cet automne, nous avons repris les activités en organisant des visites guidées : deux en juin dans ce qu'on 

appelle les "quartiers diplomatiques", où l'on trouve des maisons construites par d'éminents architectes pour 

de riches Suédois dans les années 1910/1920. Aujourd'hui, ces maisons sont occupées principalement par des 

ambassades et des résidences d'ambassadeurs. 

  Suède 

  Royaume-Uni 

Russie 



16 

 

Deux visites guidées ont été organisées en septembre dans la "zone néerlandaise du XVIIème siècle". Ici, des 

palais ont été construits par de riches marchands néerlandais qui s'étaient installés à Stockholm après le Traité 

de Westphalie en 1648. 

Notre site web, qui est en cours d’installation, sera prêt avant la fin de l'année, et sera accessible à l'adresse 

suivante :  www.lyceumclub.se. 

 

Christina Bratt 

Vice- Présidente 

 

 

 

A plus ou moins grande échelle, nous avons toutes fait l’expérience, au cours de la pandémie, d’une certaine 

sensation de solitude, mais aussi des bienfaits de l’empathie et de la solidarité. 

Aujourd’hui, alors que la hantise de l’épidémie semble se dissiper, ce que j’espère le plus, c’est que nous 

développions un meilleur sens de cohésion. 

Nous avons réussi à rendre nos conférences hebdomadaires accessibles par vidéo aux 170 membres du Club 

de Saint-Gall à partir de novembre 2020. De janvier à fin mai 2021, les Lycéennes suisses ont eu accès à toutes 

les conférences, et cela grâce à l’initiative de notre présidente de fédération, Janet Blümli  ; ce contact minimal 

nous fut très salutaire.  

Après la levée des premières restrictions, les rencontres ont à nouveau eu lieu en présentiel en mai et juin. Mais 

maintenant, après la pause estivale, nous sommes confiantes et espérons recommencer normalement toutes 

nos activités. 

Cette liberté retrouvée éveille naturellement l’envie de découvrir de 

nouveaux horizons. Saint-Gall est une ville magnifique, que je voudrais 

vous présenter : 

• En 1983, le quartier de l’Abbaye de Saint-Gall fut le premier 
bien culturel suisse à être inscrit sur la liste de l’UNESCO. 

 
• La bibliothèque de l’Abbaye est l’une des plus anciennes et des 

plus riches du monde. Saint-Gall lui doit sa renommée 

mondiale en matière d’histoire de l’art. 
 
 

 

 
• Notre université est l’une des principales écoles 

d’Europe pour les hautes études commerciales (HEC). 

Sa collection d’art, avec des œuvres d’Arp, Giacometti, 

Miro, Richter, Braque, Burckhardt, Tapies, Disler et 

autres, ferait honneur à tout musée. 
 
 

 

 

  Suisse 
12 

http://www.lyceumclub.se/
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• Notre industrie textile est devenue particulièrement connue et importante au XIXème siècle. Peu avant 

la Première Guerre Mondiale, Saint-Gall était l’une des villes les plus riches du monde. Aujourd’hui 

encore, le label AKRIS est un nom connu dans le monde de la mode. Jill Biden, Michelle Obama, la 
Duchesse Kate et même la Princesse Charlène de Monaco portent des modèles AKRIS. 

 
• Saint-Gall est une ville vivante, animée et multiculturelle : la salle de concert, le théâtre   et 14 cinémas 

offrent des divertissements pour tous les goûts. 
 

• La ville est le point de départ de nombreuses excursions ver les montagnes voisines ou le Lac de 

Constance, avec des excursions en bateau vers l’Allemagne et l’Autriche. 

J’espère avoir éveillé votre curiosité et je me réjouis de vous accueillir prochainement à Saint-Gall. 

Hedi Luginbühl, Co-Présidente du Lyceum Club de Saint-Gall 

www.lyceumclub.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

Muriel Hannart, Présidente Internationale 

Marion Jones, Web Manager 

Elisabeth Dragon, éditrice 

Eva-Maria Sima-Meyer, co-éditrice 
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