
1 

 

 

 

 

 

Éditorial de la Présidente Internationale 

La Vie des Clubs 

 

EDITORIAL 

Chères amies,  

J’ai attendu un moment avant de me lancer dans la rédaction de cet éditorial, tant je voulais m’assurer (dans la 

mesure du possible…) de la bonne évolution de la pandémie. Il me semble que mon optimisme ne m’a pas 

trompée, et que nous pouvons vraiment espérer des jours meilleurs. Et il me semble aussi que vous partagez 

mon enthousiasme, car vous êtes très nombreuses à désirer participer au prochain Congrès international qui 

se tiendra à Rabat du 21au 28 mai prochain. A l’heure où je vous écris, plus de 220 membres se sont déjà 

préinscrits. Cela prouve votre désir de vous retrouver et de prendre part à la vie du Lyceum club. Comme vous 

le savez toutes, les déléguées de vos clubs éliront le futur bureau de l’IALC et voteront pour de nouveaux statuts 

qui rendront nos clubs mieux adaptés à la vie moderne ; cette Assemblée Générale, tenue durant le Congrès, 

vous concerne toutes, et vous aurez le loisir de vous y exprimer. 

La vie des clubs depuis notre dernier bulletin ne s’est pas ralentie, la vie du bureau de la fédération non plus. 

Toujours dans un esprit d’équipe, nous avons travaillé aux statuts, réfléchi au rajeunissement des clubs, 

envisagé l’utilisation des réseaux sociaux …et réfléchi aux moyens de rendre le Lyceum plus visible et plus 

attirant pour de plus jeunes générations. 

J’ai eu la joie de participer à de nombreuses vidéo-conférences qui ont réuni des clubs jumeaux, à une 

merveilleuse conférence sur Constance Smedley en anglais, et aussi celle d’assister au Concours de Musique 

triennal organisé par la fédération de Suisse : la jeunesse y était à l’honneur, avec des groupes de jazz très 

talentueux. Le lauréat sera invité à un festival de musique en France en mai prochain. Là encore, des liens se 

créent, permettant au Lyceum d’être mieux connu. 

Enfin, je suis sûre que vous partagerez ma joie de voir la naissance de nouveaux clubs…nous dévoilerons la liste 

pendant ce Congrès ! 
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Je souhaitais terminer cet éditorial sur une note gaie, mais je viens d’apprendre avec beaucoup de tristesse une 

nouvelle qui nous concerne toutes, lectrices du Bulletin International : le décès de Françoise Feuillée. Membre 

du club de Dijon, en France. En 1993, elle prend la responsabilité du premier Bulletin de liaison. Il fut tout 

d’abord européen, Françoise en assura les traductions et la diffusion. Puis, sous la Présidence Internationale 

d’Hélène Dalman encouragée par l’accueil favorable de la part des clubs de l’hémisphère sud, il devint le Bulletin 

International que nous connaissons, et qui nous relie deux fois par an. (Le premier numéro de ce Bulletin sous 

sa nouvelle forme date d’Octobre 1998). 

Parallèlement, à l’initiative d’Hélène de la Baume, présidente de la fédération Française, elle organise à Beaune 

en 1994, à l’occasion du Festival International de Musique Baroque, la première édition des Rencontres 

Culturelles Internationales, évènement qui nous rassemble chaque année entre les Congrès. 

Nos clubs doivent donc beaucoup à Françoise. En votre nom à toutes, j’assure sa famille de toute notre 

sympathie et de notre compassion.  

 Avec toute mon amitié lycéenne 

Muriel Hannart, Présidente Internationale 

ialc.president@lyceumclubs.org  

 

 

 

 

Cette fois encore, il n'y a malheureusement qu'une très courte contribution allemande. En raison du nombre 

élevé d'infections, il n'y a pas eu de vie de club régulière en Allemagne au cours des 5 derniers mois. Nous avons 

juste pu tenir notre réunion annuelle de la Fédération du 1er au 3 octobre 2021, en présence de Monique 

Gächter, VPNH ; nous en avons été très heureuses. Lors de l'élection du Bureau, la présidente, Dorette 

Schuppert, et la vice-présidente, Erika Partsch, ont été confirmées dans leurs fonctions, Marianne Lennartz, du 

LC Cologne, a été élue trésorière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Partsch, Marianne Lennartz, Dorette Schuppert 

 

LA VIE DES CLUBS 

Allemagne 

mailto:ialc.president@lyceumclubs.org
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Les présidentes et les vice-présidentes et notre vice-présidente internationale de l’hémisphère nord, Monique 

Gächter 

 

Pour Noël, le Bureau de Berlin a gâté les membres avec un envoi de Noël, quelque chose à lire, à grignoter, une 

bougie, le tout emballé dans un esprit de Noël. Le bulletin de l'automne 2021 était joint à l'envoi. 

Ci-joint quelques photos : 

 Le LC Francfort Rhin-Main a même organisé un repas de Noël festif. 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau avec les musiciens.  
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A Hambourg aussi, un repas de Noël a été organisé dans un cadre festif. Ci-joint la carte de vœux de Noël du 

LC Hambourg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais maintenant, la vie du club reprend doucement son cours. N'hésitez pas à consulter notre nouveau site web 

https://lyceum-club.de  où vous trouverez le programme. 

https://lyceum-club.de/
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Le prochain rendez-vous est la réunion de la Fédération 2022 à Karlsruhe du 25 au 27 mars. Ensuite, nous nous 

réjouissons de vous retrouver en mai à Rabat.  

Dans l'espoir de pouvoir vous présenter à l'automne un rapport plus détaillé sur les activités des Lyceum Clubs 

allemands, je vous adresse mes salutations les plus cordiales au nom de la Fédération allemande, 

Dorette Schuppert 

Présidente de la Fédération allemande des Lyceum Clubs Internationaux  

Wilhelmsaue 16 

D-10715 Berlin 

 

Tel :  +49 30 20 91 38 55 

Fax:        +49 30 20 91 38 56 

E-Mail:   praesidentin@lyceum-club.de 

 

 

 

En cette fin d'année 2021, la plupart des Lyceum Clubs australiens ont pu fêter Noël en beauté, malgré la 

présence permanente de la COVID.  

À Adélaïde, une foule de plus de 60 membres s'est mêlée aux conversations animées dans le jardin avant de 

s’installer pour déguster un délicieux repas de fête. 

Les participantes ont été surprises d'assister à la 

représentation "A Different Bush Christmas" (« Un 

Noël différent dans le Bush »), une pièce 

radiophonique moderne de la nativité se déroulant 

dans la brousse australienne : la mise en scène d’une 

famille citadine fatiguée, avec une mère enceinte 

« jusqu’aux yeux, » en train de s’effondrer près d'un 

pub isolé. La fête et le chaos s'ensuivirent, y compris 

un accouchement facile et l'apparition d'un 

chameau. A la fin, les participantes se sont masquées 

pour entonner un chant de Noël. 

 

Les comédiennes du Lyceum Club d'Adélaïde dans "Un Noël différent dans le Bush". 

À Brisbane, le Petit Déjeuner de Noël a eu lieu début décembre dans les locaux du Lyceum situés au centre-

ville. Plus de la moitié des membres était présente, ce qui a été une excellente occasion de retrouver d’anciennes 

amies et de faire de nouvelles connaissances. Le Lyceum de Brisbane parraine une bourse d'études de chant 

classique par le biais du Conservatoire de l’Université Griffith de Brisbane du Queensland. Le lauréat de cette 

année, un superbe baryton, a offert un spectacle exceptionnel mettant en valeur sa voix, son registre et son 

professionnalisme. Les invitées ont eu des nouvelles de la carrière des anciens lauréats partis travailler à 

l'étranger. 

À Sydney, les membres du Lyceum ont été ravies de se retrouver en décembre pour le déjeuner de Noël et se 

réjouissent de reprendre le programme régulier d'activités en 2022. 

 

Australie 

mailto:praesidentin@lyceum-club.de
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Le Club Karrakatta de Perth a pu apprécier une variété d'événements 

musicaux pour terminer l'année 2021. Le 127ème anniversaire du club a été 

célébré par un Apéritif avec Sophie Herbert qui a chanté devant nous toutes. 

Sophie était la lauréate 2021 du prix Dame Mary Gilmore décerné par le Club 

à l'étudiante la plus prometteuse de dernière année du cours de chant 

classique de l’Académie des Arts du Spectacle d’Australie occidentale. Bella 

Marslen, la gagnante de l'année précédente, est revenue pour animer 

l’Apéritif de Noël en décembre. Par ailleurs, la salle Dr Roberta Jull a été 

baptisée, en présence de ses descendants venus pour cet événement. Anna 

Sleptsova, pianiste de renommée internationale, a joué sur le piano à queue 

Bechstein du Club lors du déjeuner de clôture de l'année. Le Club Karrakatta 

a bien profité d'un festin musical pour les fêtes de fin d'année !  

La présidente Lesley Williams (à gauche) avec 

Sophie Herbert et son accompagnateur 

Lyceum Club de Melbourne 

En janvier 2022, le Lyceum Club de Melbourne a accueilli de nouveau ses membres dans les locaux du club 

après presque deux ans d'interruption due à la COVID. Pendant cette période, l’équipe a maîtrisé les fermetures 

instantanées, l'ouverture et la fermeture du Club au pied levé, la modification des restrictions et la 

reprogrammation des événements. Cependant, les mois à venir risquent de poser des défis permanents, le 

variant Omicron affectant un nombre croissant de membres et de personnel. 

2022 marque le 110ème anniversaire de la création du Lyceum Club de Melbourne. Cette étape importante est 

l'occasion de réfléchir à l'importance du Lyceum pour les membres au fil des ans. Le Club comptait des femmes 

éminentes et pionnières qui ont largement contribué à la vie culturelle, éducative, artistique et professionnelle 

de Melbourne. 

Aujourd'hui, pour la société, les valeurs prônées par les clubs privés non mixtes sont remises en question. Les 

mots de Lois Foster, membre du club, résonnent : "Le rappel constant que les femmes (en particulier les femmes 

instruites) sont des membres précieux de la société à part entière - indépendamment de leur statut marital, par 

exemple - est concrétisé par le Lyceum." Les célébrations de l'année débuteront par un cocktail le jour de 

l'anniversaire du club, le 21 mars. 

 

Pendant la semaine NAIDOC en 2021, le Lyceum Club de Melbourne a célébré 

l'histoire, la culture et les réalisations des peuples aborigènes et insulaires du 

détroit de Torres à travers une exposition d'art intitulée « Audacieuse et 

Remarquable » -Une exposition d’art féminin indigène". Cette exposition 

comprenait des œuvres d'art généreusement fournies par les collections 

privées des membres du Lyceum. Deux d’entre elles, Jacky Healy et Alison Kelly, 

très impliquées dans l'art et les artistes indigènes, ont décrit l'histoire et la 

provenance des œuvres exposées. Un déjeuner a complété cette discussion 

passionnante autour de mets indigènes concoctés par le chef Peter. L'objectif 

est que cette initiative s’inscrive de façon pérenne dans le calendrier annuel. 

En janvier 2022, le Club a félicité ses derniers lauréats de la fête nationale australienne, Fay Marles AM et Jane 

Trembath OAM, pour leurs contributions exceptionnelles à la communauté. 

Angela Gordon, Présidente 
Association australienne des Lyceum Clubs Inc.  
https://www.lyceumclubs.org.au/ 

https://www.lyceumclubs.org.au/
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Chères amies des Lyceum Clubs du bout du monde ou plus proches de nos frontières. 

2021 fut calme ici en Belgique, Covid oblige.  

Nous sommes restées très sérieuses, les théâtres, les restaurants, les musées, les salles de sport étant fermés. 

- Malgré cela nous avons pu suivre des conférences par zoom, de très grande qualité, organisées 
par nos sœurs jumelles de Paris. Leurs choix étaient excellents. 

- A nouveau, à l’initiative de ces dernières, nous avons passé la frontière pour visiter LILLE, cette 
belle ville du Nord de la France. Le guide était tellement passionnant qu’il nous faisait oublier 
le froid qui nous gelait les doigts et les pieds au point de ne plus les sentir… 

- Nous devions recevoir le Lyceum Club de Grenoble, malheureusement, leur venue en Belgique 
a dû être annulée en raison de la Covid. 

 
Je dois aussi vous dire que nous avons été très 

préoccupées par les inondations ici en Belgique 

(villages noyés et maisons détruites). Notre Club a 

envoyé la somme de 200€ à l’Association d’entraide 

aux sinistrés.  

Quelques semaines plus tard, ce furent les tempêtes 

de vent très fortes. Je vous joins d’ailleurs la photo 

de l’Atomium réalisée avec humour : surréalisme 

belge ! 

Grandes amitiés chaleureuses à vous toutes, Lycéennes du monde entier. 

Claudie Gorse  

Présidente du Lyceum Club International de Belgique 

 

 

 

 

Chères amies, 

Ces deux dernières années ont été difficiles pour nous toutes en raison de la pandémie. 

Cependant, tant que nous gardons la foi, il y a de l'espoir pour des jours meilleurs.  

Voici quelques-unes de nos activités :   

Lors de la Journée du Bénévolat, les membres du Conseil d'Administration ont visité des institutions pour 

enfants et leur ont offert du matériel de peinture et des bonbons. 

Un spectacle a été organisé par l'école de musique de Frenaros en mémoire de notre défunte présidente Claire 

Angelides. 

Un membre du Conseil d'Administration, Imlia Pachniotou, a présenté le livre de la secrétaire du Club, Maroula 

Kadji. 

Et puis, l'école primaire de Pervolia a réalisé une représentation sur la vie et les activités du Lyceum Club de 

Famagouste. 

Chypre 

Belgique 
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Le 20 janvier 2022, lors des élections, la nouvelle présidente Tasoula Hadjitofi Georgiou a été élue, ainsi que de 

jeunes nouveaux membres au sein du Conseil d'Administration. 

Notre objectif est de rendre nos activités futures aussi attrayantes et intéressantes que possible pour la jeune 

génération.  

Soyons toutes optimistes dans l’attente d’un avenir meilleur. 

Valentine Thomaides 

Vice-Présidente 

Lyceum Club de Famagouste        Chypre 

www.lykionellinidon.org.cy 

 

 

Le Lyceum Club d’Helsinki : 90 ans 
  
Le Lyceum Club d’Helsinki a été fondé en 1932. La Finlande était un état jeune à cette époque. Elle est 
devenue indépendante en 1917. Jusque-là, la Finlande était une partie autonome de l'Empire russe depuis 1809 
et avait été sous la domination suédoise pendant environ 500 ans avant cela. Les femmes finlandaises ont 
obtenu le droit de vote en 1906.  

 
Dans un cercle féminin, l'esprit d'émancipation a conduit à une initiative visant à créer un club réservé aux 
femmes. Deux d’entre elles avaient été présentées à l'organisation du Lyceum Club en Angleterre et avaient 
rapporté l'idée en Finlande. Une lettre d’invitation a été envoyée à 300 femmes et lors de la première réunion, 
il a été décidé que le Lyceum Club d’Helsinki devrait être fondé. Le Lyceum Club a la qua lité extraordinaire 
d’être bilingue. Depuis l’origine, les deux langues, le finnois et le suédois, ont été utilisées de manière égale. 
Le Club tenait ses réunions en centre-ville dans le bâtiment de la Bourse, les locaux étaient ainsi excellents, 
même les services du restaurant étaient disponibles. L'un des premiers grands évènements a été la visite de la 
princesse héritière Louise de Suède. Celui-ci a bien été couvert par la presse. Pendant les années de guerre 
1940-1944, les activités se sont concentrées sur l'aide aux enfants et aux soldats. Les Lyceum Clubs de Suisse 
ont fait envoyer médicaments et chocolats par la Croix-Rouge. Cela a été très apprécié et les cadeaux sont 
parvenus à ceux qui en avaient besoin. En 1961, les Lycéennes ont eu le courage de contracter un gros emprunt 
bancaire et d'acheter un local pour lequel elles devaient trouver un financement sur de nombreuses années. 
Nous sommes plus que reconnaissantes aujourd'hui pour cette initiative. 
En 1956, une de nos membres du conseil d'administration, Ellinor Ivalo, a brillamment concouru pour la 
conception de la broche du « Lyceum » – en effet, elle a gagné ! Au cours des années d'activité, les épouses de 
trois présidents finlandais ont fait partie de notre Club ainsi que de nombreuses autres femmes influentes. 
Aujourd'hui nous avons 121 membres au Club d’Helsinki ; nous concentrons nos activités sur des conférences 
hebdomadaires intéressantes et sur des excursions.  
 
Nous célébrerons notre 90ème anniversaire en octobre dans le même restaurant de la Bourse où le Club 
avait été fondé. Nous promettons d'essayer de faire de notre mieux pour perpétuer la tradition du Lyceum Club 
pour les 90 prochaines années à venir ! 
  
Benita Tallqvist, présidente de la Fédération Finlandaise et du Lyceum Club d’Helsinki 

 

 

    

 

 

           

Finlande 

http://www.lykionellinidon.org.cy/
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Avec le recul progressif de la pandémie, les clubs français ont repris leurs activités sous leur forme habituelle, 
tout en conservant les partages de conférences initiés par Zoom ces derniers mois.  

Beaucoup de rencontres sont programmées entre les clubs ou à l’étranger. La frustration a clairement engendré 
un désir de rattraper le temps confisqué par ces mois de restrictions. Les différentes pages des sites des clubs 
illustrent très bien cette vitalité en images. 

 

 

Lors de notre assemblée générale de Fédération, tenue fin novembre, le Comité a 
voté la nomination de Muriel Hannart comme Présidente d’Honneur de la Fédération 
Française pour rendre hommage à son engagement au service du Lyceum dans ses 
mandats successifs au sein de notre fédération française puis de l’AILC. Un article 
détaillé rappelant toutes ses fonctions lui est consacré sur le site internet de la FFLCI.  

 

 

 

 

Il a été décidé également la création d’un mécénat de Fédération en collaboration avec la prestigieuse Ecole du 
Louvre. Une bourse de 3000 € sera attribuée annuellement, pendant trois ans au moins, à un étudiant choisi 
selon des critères précis et dont le travail de recherche vise à remettre en lumière l’œuvre d’une artiste féminine 
méconnue en son temps.  

Cette collaboration qui allie la vocation de soutien par le Lyceum de parcours de qualité et le niveau d’excellence 
requis par cette remarquable école, extrêmement sensible aux conditions de vie et de travail de ses élèves par 
ailleurs, a semblé une forme d’évidence. Elle assurera en outre à notre association d’intéressantes retombées 
en termes d’image. 

 

L’étudiant lauréat viendra présenter son travail lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, plus d’une centaine de Lycéennes françaises sont inscrites pour le prochain Congrès International à 
Rabat. Je me réjouis bien sûr de cette très forte participation des clubs français, sans doute facilitée par nos 
échanges réguliers avec les Lycéennes de Rabat et qui concrétise de manière forte notre dimension Lycéenne 
d’ouverture et de rencontre. 

 

 

 

 

 

France 
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Hommage à Françoise Feuillée 

 

La fédération française est douloureusement endeuillée par le décès de 
Françoise Feuillée, figure emblématique de son histoire. Après avoir été 
Présidente du Club de Dijon, elle avait été Vice-présidente puis Présidente de la 
fédération française de 1998 à 2001.  

Nous perdons une personnalité unanimement appréciée pour son rayonnement, 
son élégance de cœur et son intelligence fine et attentive. Françoise Feuillée a 
incarné dans ses différents mandats les valeurs du Lyceum auquel elle était si 
attachée et qu’elle a marqué de son empreinte personnelle dans les différentes 
évolutions. C’est toute notre communauté Lycéenne française qui lui rend 
hommage. 

 

Texte détaillé sur le site internet de la FFLCI : https://www.lyceumfrance.org/35652-2/  
        

 

 

Isabelle Bertrand 

                Présidente FFLCI 

                 www.lyceumfrance.org 

 

 

Lyceum club de Crémone               

C’est un plaisir pour moi de partager avec les amies Lycéennes ce qui a été réalisé récemment par un autre Club 

de la Fédération italienne, à savoir le Lyceum Club de Crémone. 

Le Lyceum Club International de Crémone a été fondé en 1985. Actuellement, sa présidente est la 

professeure Laura Ruffini, qui a également été présidente de la Fédération italienne des Lyceum Clubs, de 2002 

à 2008. 

Au fil des ans, l'activité du Lyceum de Crémone s'est toujours concentrée sur les thèmes prévus par son statut, 

en favorisant l'organisation de réunions et d'événements consacrés au rôle des femmes dans la société. Une 

attention particulière a été accordée à la musique, étant donné la grande tradition qui marque l'histoire de la 

ville et qui a pour trait distinctif la notoriété de Claudio Monteverdi, Antonio Stradivari et son grand patrimoine 

luthier. 

Malheureusement, l'épidémie de Covid-19, qui a durement touché toute la ville, a lourdement affecté les 

activités annuelles du Club. En effet, en raison de la fermeture de son siège (à la Société Philharmonique de 

Crémone) et des sévères restrictions imposées par les autorités, la plupart d'entre elles ont dû se dérouler en 

ligne. 

Le Club, poursuivant la politique de collaboration avec l'Administration 

Municipale et avec d'autres associations culturelles, en particulier la 

Société Historique de Crémone, a participé au projet "Dante à Crémone", 

une série de huit conférences en ligne, qui se sont tenues du 16 avril 2021 

au 3 juin 2021 et dont le fil rouge était un pan de l'histoire de la ville de 

Crémone, contemporaine de Dante et particulièrement significative pour 

celle-ci.  

Italie 

https://www.lyceumfrance.org/35652-2/
http://www.lyceumfrance.org/
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Le 26 octobre 2021 et le 9 novembre 2021 ont été organisées la première 

et la deuxième réunion  relatives à la conférence sur Luciano Roncai, 

Architecte Professeur Chercheur, en collaboration avec la Société 

Historique de Crémone, en mémoire de cette figure qui, en tant que 

chercheur, a consacré son énergie à la mise en valeur de l'histoire 

architecturale et urbaine de Crémone et de son territoire, et en tant que 

professeur à l'École Polytechnique de Milan, à la formation des futurs 

architectes.  

 

Enfin, le 19 novembre 2021, toujours en ligne, s'est tenue la sixième édition de Crémone Littérature sur le 

thème "Les genres littéraires et le public". Au cours de l'événement organisé par le Lyceum de Crémone, trois 

célèbres critiques littéraires (Alfonso Berardinelli, Matteo Marchesini et Walter Siti) ont échangé sur l'évolution 

des différents genres littéraires avec la coordination de l'écrivain Giovanni Catelli, finaliste du Prix Strega 2021. 

Profitez de la vidéo en utilisant le lien ci-dessous : 

https://drive.google.com/file/d/1Viu_haGDlwIcPrdip8YNqB-KIJK_16oh/view?usp=drive_web 

Maria Claudia Bianculli Présidente de la Fédération italienne 

Sonia Tassini Vice-Présidente de la Fédération italienne 

 

 

 

 

 

 

Club de Tauranga : Annie Wood et son groupe artistique 

 

Notre club a un groupe artistique enthousiaste qui aime créer 

et recréer des peintures à partir d'inspirations diverses. 

Paysages, natures mortes, portraits, nature et fantaisie sont 

autant de sources d'inspiration. Notre tutrice, Shirley Barry, a 

une longue expérience créative en tant qu'artiste sur 

porcelaine, aquarelliste et enseignante. Elle soutient nos styles 

individuels avec gentillesse et une bonne humeur sans faille, 

qu'il s'agisse d'aquarelle, d'acrylique ou d'huile.  

 

Nouvelle Zélande 

https://drive.google.com/file/d/1Viu_haGDlwIcPrdip8YNqB-KIJK_16oh/view?usp=drive_web
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Le groupe existe depuis 15 ans, avec un noyau de 3 

personnes présentes depuis l’origine. Nous sommes 

fières de notre doyenne, Margaret McNaughton, qui, à 99 

ans, continue à produire des œuvres magnifiques. Nous 

exposons souvent et nous avons participé à plusieurs des 

festivals biannuels d’Art et Jardins de Tauranga, qui 

remportent toujours un franc succès.  

 

 

Actuellement, nous travaillons pour le prochain festival qui aura lieu cette année. Nos rencontres du lundi sont 

un moment de réconfort, de rires et d'amitiés partagées.  

 

Sincères amitiés, 

Annie Wood   Le groupe artistique de Tauranga 

 

 

 

Pour le Lyceum club de Groningen, ce fut e galement une anne e particulie re. 
Au cours du premier semestre de 2021, nous nous sommes essentiellement limite es a  la publication d’un 
“Bulletin Corona” mensuel, dans lequel nous avons e change  des informations sur des poe mes, des extraits de 
journaux intimes, des recettes et des ide es pour des activite s (en ligne). 
 
 
 
 
 
 

Pays-Bas 
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Pendant l’e te , il nous a e te  possible 
d’organiser quelques sorties en petits 
groupes. Nous avons visite  des jardins et 
concre tise  d’autres projets en exte rieur ; ces 
mini-excursions se sont souvent termine es 
par un de jeuner en plein-air. 
 
 
Nous avons ce le bre  le 92e me anniversaire du 
Lyceum Club de Groningen dans les jardins de 
nos membres, comme nous l’avions fait 
l’anne e pre ce dente. Toutes ces activite s en 
petit comite  nous ont donne  l’occasion 
d’apprendre a  nous connaî tre sur un plan plus 
personnel.  
 

 
En septembre, nous avons repris nos confe rences et autres 
activite s re gulie res sans trop de restrictions. Quel bonheur ! 
Pas d’annulation, pas de changement de programme de 
dernie re minute. 
Nos confe rences ont couvert une grande varie te  de sujets : 
L’Art Nouveau, la peinture de jardins (de Monet a  Matisse), 
le spectacle de Darwin, l’Art de la sculpture sur bois, la 
recherche historico-culturelle sur la re novation des e difices 
du Parlement de La Haye, l’Art Conceptuel et, enfin, le 
concept de la naissance de la Vierge dans l’Antiquite  
e gyptienne et gre co-romaine. 
 

 
He las ! Cette pe riode de bonheur relatif a dure  jusqu’au 19 de cembre, apre s quoi un strict confinement a de 
nouveau e te  instaure . 
 
 
 
Par chance, nous avions organise  notre fe te de Noe l avant 
cela - un concert avec des musiciens de renomme e 
internationale, le violoniste Sergei Bolotny et la pianiste 
Keiko Sakuma. Malheureusement, nous avons du  annuler 
notre re union du Nouvel An. 
 
 
 
 
 
Permettez-moi de terminer sur une note positive : nous nous rendons compte que nous sommes reste es 
relativement en se curite  dans cette partie du monde ; nous avons re ussi a  rester unies en tant que Club et nous 
avons pu accueillir un certain nombre de nouveaux membres au cours du second semestre de 2021. 
 
Nous espe rons que 2022 sera meilleure pour nous-me mes et pour autrui. 

 
Lilian Jeanty 
Présidente du Lyceum Club de Groningen 
https://www.lyceumclubgroningen.nl 
https://www.lyceumclub.nl 
 
Traduction : Carla van der Zalm, LC Nijmegen 

https://www.lyceumclubgroningen.nl/
https://www.lyceumclub.nl/
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Après les vacances, le Lyceum Club International de Lisbonne a repris ses activités avec une excellente 

participation des membres, lasses d'être soumises aux restrictions imposées par la pandémie. En octobre, nous 

avons visité l'intéressant musée Art déco, effectué deux voyages culturels et assisté à une conférence donnée 

par notre vice-présidente Solange, sur l'évolution de la Femme dans la société du 19ème siècle à nos jours. Ce 

fut un moment passionnant, qui nous a permis de comprendre comment la femme était, à bien des égards, 

méprisée dans la société, même au XXe siècle. Cependant, grâce à la persévérance de certains, cette situation 

s'est inversée et aujourd'hui, les femmes sont indépendantes, respectées et occupent des postes publics 

importants. 

L’un des deux voyages mentionnés ci-dessus fut une excursion de trois jours dans le centre du pays, où les 

participantes ont séjourné au magnifique Palace Hotel de Buçaco, construit dans le style manuélin, autrefois 

résidence des rois portugais. Elles ont visité le monastère de Lorvão, la fabrique des célèbres pasteis de 

Tentúgal et la ville de Figueira da Foz. 

Lors de l'autre voyage à Peniche, en novembre, nous avons admiré la beauté de son port de pêche et apprécié 

cette terre de dentellières travaillant au fuseau, avec une visite de l'Ecole de Dentelle aux fuseaux, de l'église de 

S. Pedro et de la chapelle de Senhora dos Remédios. Nous avons profité de l'occasion pour commémorer la Saint 

Martin autour d’un déjeuner convivial. 

Pour terminer les activités de cette période, nous avons organisé le traditionnel déjeuner de Noël dans l'un des 

meilleurs restaurants de la région de Paço de Arcos "A Dízima". 

Profitant du nombre élevé de membres présents, nous avons tenu l'Assemblée générale au cours de laquelle le 

programme d'activités et le budget pour 2022 ont été approuvés. 

Nous espérons que la nouvelle année nous apportera plus d'opportunités de rencontres culturelles. 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner de Noël 

 

 

 Maria Teresa Abreu Matos 

Présidente du Lyceum Club International de Lisbonne 

Site : www.lyceumlisboa.pt 

 

Portugal 

http://www.lyceumlisboa.pt/
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Notre année a commencé en octobre 2021 et nous avons apprécié les réunions du club animées par d’excellents 

orateurs passionnants. Notre dernière conférence fut consacrée à Duncan Napier, un herboriste d'Edimbourg 

né en 1831, et il existe encore aujourd'hui, une herboristerie Napier à Edimbourg. Cependant, certaines 

rencontres ont dû être annulées en raison de restrictions gouvernementales. Notre prochaine réunion sera 

notre Assemblée Générale, puis nous passerons à notre programme d'été informel, que nous attendons avec 

impatience.  

  

 

 

Le château d'Edimbourg est l'une des plus anciennes places fortes d'Europe. Il a une longue et riche histoire 

en tant que résidence royale, garnison militaire, prison et forteresse et il est rendu vivant grâce à de 

nombreuses histoires fascinantes. Lorsque vous gravissez la colline du château, vous marchez sur les traces des 

soldats, des rois et des reines. Le Lyceum Club d’Edimbourg tient ses réunions dans le centre-ville, à quelques 

pas du château. 

 

Diane BURROW       Présidente du Lyceum Club d’Edimbourg 

 

 

 

  Royaume-Uni 

Russie 
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Notre première réunion en présentiel en 2022 sera notre Assemblée Générale en mars.  

Après plusieurs événements reportés en 2021, nous avons pu reprendre nos activités durant l'automne. 

En 1919, le Parlement suédois a décidé du suffrage universel pour les femmes – le dernier pays nordique à le 

faire. Lors des élections de 1921, les femmes suédoises ont été autorisées à voter pour la première fois. Comme 

c'était le 100ème anniversaire, nous avons pensé qu'il était temps de parler de la voie vers le suffrage féminin. 

L'un des bijoutiers de la cour de la famille tsariste Nicolaï 

II était le Suédois Wilhelm Bolin. L'un de ses petits-

enfants a donné une conférence passionnante sur leur 

coopération en Russie avec Fabergé, mondialement 

connu, entre autres, pour ses œufs de Pâques. 

Un livre a été publié sur la grand-mère de l'actuel roi 

suédois, la princesse héritière Margareta d'Angleterre. 

Dans ce contexte, une exposition a été organisée au 

Palais royal en sa mémoire. Sa grand-mère était la reine 

Victoria. La princesse héritière était très populaire en 

Suède. Elle a pris l'initiative de créer le Lyceum Club 

suédois à Stockholm. 

Lors de notre programme habituel, en décembre, Musique à Noël, nos membres ont pu apprécier la musique de 

Mozart jouée par le talentueux Carl Meurling. Nous avons eu une expérience merveilleuse de la musique et 

aussi une description intéressante et divertissante de la création et de la structure des différents morceaux de 

musique. 

 

Sous la houlette de Marianne Hirdman et Elisabeth Paues, le Cercle de Lecture du club a continué à pouvoir 

tenir ses réunions, soit au domicile d'un membre, lorsque la pandémie le permettait, soit via zoom. Les 

membres du club se réunissent une fois par mois et la fréquentation est élevée. Les participantes lisent le même 

livre et les discussions vont bon train lors des échanges. Les auteurs sélectionnés viennent de tous les 

continents.  

 

Avec toutes mes amitiés. 

 

Christina Bratt  

Vice-Présidente 

Int. Lyceum club de Stockholm  

 

www.lyceumclub.se 

 

  Suède 

http://www.lyceumclub.se/


17 

 

 

 

 

 

La Chaux-de-Fonds : voyage en Champagne et Bourgogne octobre 2021 

Les mesures sanitaires étant assouplies, Monique Marié et Janine Viatte peuvent enfin organiser ce voyage aux 

multiples découvertes. 

Langres, cité fortifiée, ville natale de Diderot s’impose par ses hauts remparts, ses tours, ses 3.5 kms de chemin 

de ronde. 

 

A Troyes, vieille cité médiévale célèbre 

pour les foires de Champagne, sillonnée de 

maisons à colombages et à pans de bois, 

nous découvrons l’imposante cathédrale 

St-Pierre et St- Paul, ses 500m2 de vitraux 

d’une exceptionnelle beauté, l’Eglise Ste- 

Madeleine avec son jubé de pierre, 

incroyable dentelle ornée et la basilique St-

Urbain, témoin majeur du gothique 

rayonnant. 

 

                                 Jubé de pierre de Ste-Madeleine 

Nous sommes accueillies par le Lyceum Club de 

Troyes dans le cellier familial de la présidente datant 

du XIIème, restauré avec beaucoup de finesse et de 

goût. 

Nous y partageons un sympathique repas, créons de 

nouveaux liens d’amitié. 

 

 

Accueil par la Présidente de Troyes,  Annie Formont 

 

A Reims, cité des Rois, la cathédrale révèle un riche ensemble de 

vitraux dont certains dessinés par Chagall et Imi Knoebel. Jouxtant 

la cathédrale, le Palais de Tau abrite le trésor et une partie de la 

statuaire de l’église. 

 La basilique St-Rémi, réalisation de l’art roman, impressionne par 

sa profondeur et le chœur gothique à 4 étages procure une 

impression de légèreté, d’harmonie et d’intimité 

Vitraux dessinés par Chagall 

  Suisse 
12 
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Enfin, nous visitons encore la villa « La Demoiselle », 

bijou de l’art nouveau, le château renaissance d’Ancy-le- 

Franc conçu par l’architecte Serlio pour le comte  

Antoine III de Clermont, le trésor de Vix à Châtillon-sur-

Seine, fabuleux cratère grec découvert dans la tombe 

d’une princesse celte de la fin du VIème   avant notre ère, 

l’abbaye cistercienne de Fontenay fondée en 1118 par 

St-Bernard de Clairvaux. 

 

Villa "La Demoiselle" 

Fin d’un très beau voyage, riche en découvertes et en amitiés partagées.  

Merci à nos organisatrices toujours dévouées.  

 

Nicole Philippekin 

Présidente du Lyceum Club de La Chaux-de-Fonds 

www.lyceumcf.ch  

=============================== 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de la FEDERATION SUISSE 

 

Le dimanche 14 novembre 2021, le 41e Concours de Musique du Lyceum Club International de Suisse s'est achevé 

par la remise des prix aux trois meilleurs groupes de jazz.  Ce concours a lieu tous les 3 ans et est majoritairement 

sponsorisé par les contributions des membres. Pour la première fois, le concours a été organisé en collaboration 

avec la Haute École des Arts de Berne (HEAB), qui a soutenu notre projet en mettant à disposition son infrastructure 

(auditorium, techniciens, etc.). 

Les huit groupes qui ont pu participer au concours ont été nominés par les quatre hautes écoles de musique de 

Suisse qui proposent un diplôme de master en performance jazz (Bâle, Berne, Lausanne et Lucerne). Ils étaient 

chacun les deux meilleurs groupes du cursus de cette année pour le concours.  

Les 3 membres du jury, Brooks Giger de Genève, Valeria Zangger de Lucerne et Marieke Meischke des Pays-Bas, ont 

évalué les groupes pendant les deux jours d’épreuves préliminaires. Le niveau élevé et le très large éventail des 

prestations musicales n'ont pas facilité la tâche du jury lorsqu'il s'est agi de sélectionner les trois groupes suivants 

pour la finale : 

Le Mahogany Hall, vénérable local de jazz près de la Fosse aux Ours à Berne, était le cadre approprié pour le concert 

final et, avec plus de 70 spectateurs inscrits, nous avons fait salle comble. Nous avons été très heureuses d'accueillir 

de nombreux membres de nos clubs, ainsi que quelques membres de notre comité de mécènes. 

 

Les groupes avaient tous fait une excellente prestation. Le trio 

Cluster Movement a fait vibrer les murs avec ses improvisations 

de free jazz, le quatuor Gyre a séduit par une formation virtuose 

composée de dulcimer, piano, guitare électrique et batterie, et 

le quintette Crome n'était composé que d'instruments à cordes 

(2 violons, alto, violoncelle et saxophone), ce qui est inhabituel, 

et jouait merveilleusement bien ensemble. 

 

 

  Cluster Movement de la Haute École de Lucerne      

http://www.lyceumcf.ch/
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Gyre de la Haute École de Berne                 

  

 

                                                                                  

Crome de la Haute École de Lausanne 

 

 Le premier prix a été remporté par Gyre, suivi de Crome avec le deuxième prix et de Cluster Movement avec le 

troisième prix. Pendant la cérémonie de remise des prix, le jury a donné aux candidats une explication détaillée sur 

les raisons de l'attribution des prix, de sorte que non seulement les musiciens mais aussi le public ont pu comprendre 

l'évaluation.   

 

Nous sommes très heureuses d'avoir pu mettre en place deux concerts de suivi pour les ensembles gagnants, l'un le 

18 février 2022 à la maison Würth de Rorschach, l'autre en mai 2022 en Bretagne.  

 

Le concert final a été enregistré par vidéo et peut être écouté sur le site web de l'ILC Suisse sous Manifestations en 

ligne (www.lyceumclub.ch). Les liens directs vers les enregistrements des trois concerts sont les suivants : 

GYRE : https://vimeo.com/655107268 

CROME : https://vimeo.com/655108280 

CLUSTER MOVEMENT : https://vimeo.com/655109259 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

Muriel Hannart, Présidente Internationale 

Marion Jones, Web Manager 

Elisabeth Dragon, éditrice 

Eva-Maria Sima-Meyer, co-éditrice 
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http://www.lyceumclub.ch/
https://vimeo.com/655107268
https://vimeo.com/655108280
https://vimeo.com/655109259

