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HOMMAGE A NOTRE AMIE LYCEÉNNE FRANÇOISE FEUILLÉE

Nous avons eu la grande douleur de perdre notre amie Françoise le 9 mars dernier, aussi avonsnous à cœur de lui rendre hommage en évoquant ses implications multiples au sein du Lyceum Club
International.
Pour notre présidente nationale Isabelle BERTRAND, notre Fédération perd avec elle ’’une
figure emblématique qui a marqué ses différentes fonctions de ses qualités personnelles, à la fois
humaines et intellectuelles’’, et Marc FEUILLÉE, lors de la cérémonie en l’église Notre-Dame de Dijon
pour les funérailles de sa maman, évoquant ses engagements, parlait de son ’’gène du Lyceum’’.
A notre tour d’honorer notre amie en retraçant ses actions au sein des strates lycéennes
régionales, nationales et internationales du Lyceum.
Françoise fut l’une des 71 lycéennes de la première heure de notre club Dijon-Bourgogne fondé
par Jeannette LE LOUS et participa ainsi à son inauguration le 6 novembre 1979 au Palais des Ducs de
Bourgogne de Dijon, cérémonie qui eut lieu en présence de la marraine du club, Mme Anne GISCARD
d’ESTAING, petite-fille du président Sadi CARNOT et tante par alliance du président Valéry GISCARD
d’ESTAING.
Nos archives, enrichies il y a quelques années de pièces provenant des archives que Françoise
nous avait confiées, bien que présentant encore des lacunes, nous ont permis de réaliser cette
synthèse.
Voici donc les grandes lignes de sa ’’carrière’’ au Lyceum Club International.

VICE-PRÉSIDENTE DU LYCEUM CLUB DIJON-BOURGOGNE de 1979 à 1984
Dès l’origine du club Dijon-Bourgogne, Françoise est 1ère vice-présidente, la 2ème viceprésidente étant Andrée GASTON-GÉRARD, veuve de l’ancien maire de Dijon.
C’est au cours de ce mandat que Françoise et sa présidente Jeannette LE LOUS jetèrent les
bases du jumelage avec le Club de Genève.
Jeannette LE LOUS, ne tarissait pas d’éloges sur sa 1ère vice-présidente. Voici ce qu’elle écrivait
dans son compte rendu de l’AG du 28 novembre 1983 :

Lyceum Club International de Dijon-Bourgogne : Hommage à notre amie lycéenne Françoise FEUILLÉE, avril 2022.

2
« Françoise FEUILLEE, Vice-Présidente, souffrante, regrette vivement d’être absente. Cela ne m’empêche
pas de dire tout le bien que je pense d’elle. Elle m’a toujours apporté une aide aussi efficace, qu’efficiente.
Que de corvées elle a assumées, toujours souriante, aimable, gracieuse. Mais d’une modestie et d’une
simplicité extrêmes, elle va m’en vouloir, j’en suis sûre, de la clouer au pilori de mon amitié
reconnaissante. »

PRÉSIDENTE DU LYCEUM CLUB DIJON-BOURGOGNE de 1984 à 1990
Françoise est présidente du Lyceum Club Dijon-Bourgogne du 24.9.1984 jusqu’au 23.9.1990.
Voici un aperçu des activités qu’elle mit en place avec son Bureau, il n’est pas exhaustif mais se veut
représentatif de ce qui a marqué son mandat.

CONFÉRENCES
Voici donc un choix de conférences dont on pourra admirer la qualité des intervenants et
l’intérêt des sujets traités.
1985
-

-

Diner-débat avec Han SUYIN, écrivaine.
L’Église et l’État, par le révérent Canon Derek FATHERS, pasteur de l’église de Thornton
Hough, diocèse de Chester, Angleterre.
Que peut-on attendre de la juridiction administrative ? par Gaston NAMIN, conseiller
d’État.
’’Au-delà du ciel. Cinq ans chez les Khmers rouges’’ : déjeuner-débat avec Laurence PICQ,
autrice de ce livre paru en 1984.
Aperçu sur la vie d’une épouse de diplomate : causerie par Monique BARBIER, lycéenne,
épouse d’ambassadeur.

1986
-

-

-

-

Conférence de l’auteure bourguignonne Lucette DESVIGNES, présentée par la fille de
Jeannette LE LOUS, France MAJOIE, vice-présidente de l’Atelier de création littéraire des
auteurs de Bourgogne.
La participation des femmes dans l’organisation judiciaire, par Simone ROZÈS, première
présidente de la Cour de cassation. Conférence suivie d’un buffet à l’Hôtel de la Cloche,
préparé par Jean-Pierre BILLOUX.
L’évolution de l’Art oratoire au barreau, par le bâtonnier Jacques BERLAND. Cette
manifestation complète la série des grandes conférences consacrées à l’organisation
judiciaire.
Mission médicale en Afghanistan, par la doctoresse Chantal HABERT, médecin du Monde.
Kyushu, l’ile des traditions, par Clarisse DESSAINT, présidente du Lyceum Club de Genève,
écrivaine, et éminente spécialiste du Japon.
La fonction diplomatique. Son œuvre dans de nombreux pays, par Yves BARBIER, ancien
ambassadeur.
L’écriture, art romanesque, par l’écrivain Christian COMANZO.
A room with a view : présentation du film par le romancier anglais Edward Morgan
FORSTER, auteur du roman qui a inspiré ce film, et projection du film en français : Chambre
avec vue, à l’Eldorado, Dijon.

1987
-

Conférence de Mme Renée BRIDEL, de Genève, docteur en Droit, déléguée auprès des
Nations Unies, spécialiste de l’enfance.
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-

-

-

Les vaccinations, par le docteur Albert DELAUNAY, professeur honoraire de microbiologie
à l’Institut Pasteur de Paris.
Education civique et Valeurs à transmettre, par Colette BOXER, présidente fondatrice de la
FIVA (Fédération internationale pour la défense des Valeurs Humaines Fondamentales). A
la suite de cette conférence le Lyceum Club Dijon-Bourgogne décide d’adhérer à la FIVA.
Pathologie des enfants et adolescents en milieu scolaire. Evolution épidémiologique, 19501986, par Micheline CASPAR, lycéenne, médecin inspectrice régionale de la Santé.
La Commedia dell’arte, par Christiane PALAU (C. MAITRE), lycéenne.
Les peintres anglais du XVIIIe et du XIXe siècles, par Micheline LABY, diplômée d’Anglais et
d’Histoire de l’Art, auteure de Dijon, a city of Art and History, paru en 1986.
Nous… les Femmes, par Hélène GISSEROT, déléguée nationale à la Condition féminine.
L’âge d’or de la femme, par le docteur Jean JAHIER, professeur de Clinique gynécologique
et obstétricale, gynécologue accoucheur des Hôpitaux.
L’innovation dans l’Imagerie, par Roger CUVELLIER, qui fut pendant 30 ans directeur de
l’usine SOPELEM de Dijon, auteur d’innovations dans le domaine de l’optique
photographique et cinématographique.

1988
-

Table ronde sur la Chine, organisée par France MAJOIE, et plusieurs lycéennes.
Le Bouddhisme, par Solange THIERRY, ancienne sous-directrice du Musée de l’Homme,
chargée du Département de l’Asie, professeur à l’Ecole de Hautes Etudes.
Rajasthan, pays des mille et une nuits, des princes et des guerriers : récit de voyage de
Simone AUPECLE, lycéenne.
Vivement les femmes…, par Violaine de CORDON, diplômée en Sciences politiques,
journaliste qui s’interroge : pourquoi les femmes sont-elles si rares en politique ?
La caricature et la vie politique à travers la carte postale 1900, par Jean-Paul RIAUX,
collectionneur de cartes postales.
Jean GIONO, évoqué par sa fille Sylvie DURBET-GIONO.

1989
-

-

Un mariage en Assam (Inde), par Oksana CHANGKAKOTI, du Lyceum de Genève.
L’entreprise face à l’Europe des différences, par Bernard MAJOIE, président directeur
général des laboratoires FOURNIER.
L’Europe et l’éducation, par Ann PIROELLE, lycéenne, professeur à l’Université de Dijon,
responsable des projets d’Erasmus pour l’Angleterre.
La réponse aux appels d’urgence médicale en Côte-d’Or, par le docteur Michel WILKENING,
médecin anesthésiste, professeur à la Faculté de Médecine de Dijon, chef de service
responsable du SAMU, et époux de Marie-José, lycéenne.
’’Et Marcel ROUFF créa DODIN-BOUFFANT’’, par Françoise COLIN, autrice de cet ouvrage.
Le Yemen, par Pierre CASPAR.
Environnement et nucléaire, par François LAULT, directeur régional de EDF Bourgogne.

1990
-

Angkor, par Solange THIERRY, ancienne sous-directrice du Musée de l’Homme, professeur
à l’Ecole des Hautes Etudes, chargée des Religions de l’Asie du Sud-Est.
Saint Bernard, par Pierre CASPAR, secrétaire général du comité d’organisation du 900ème
anniversaire de la naissance de Saint Bernard.
Enjeux et acteurs de l’environnement en Bourgogne, Jacques DEVEZE, délégué régional à
l’Architecture et à l’Environnement de Bourgogne.
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-

La crise du Golfe persique, par Jean-Louis SYREN, professeur de Sciences économiques à
l’Université de Dijon, chroniqueur au Bien Public.

SECTIONS D’ACTIVITÉS
Dès 1985 : cours d’Anglais, bridge, scrabble, marche et bibliothèque tournante. En 1987 :
création du cours d’Italien, et d’un second club de bridge. En 1988 : création d’un cours d’Italien pour
débutantes, et un cours d’initiation à l’art floral. En 1986 : séminaire sur l’écoute et l’animation de
groupe, avec Jean CHARVOLIN, beau-père de notre amie Brigitte. En 1989 : création d’un club de bridge
pour débutantes. En 1990 : création de la section Cinéma.

RÉUNIONS AMICALES et FESTIVITÉS
Françoise présente ses vœux de bonne année 1986 en ces termes :
’’Notre Club de Dijon-Bourgogne s’enorgueillit de réunir des Membres enthousiastes et motivés, dont la
vie culturelle, l’expérience personnelle, professionnelle, riches et diversifiées, les missions généreuses auprès des
moins favorisés, constituent le précieux creuset ; on y ressent un fort courant d’amitié et de compréhension
mutuelle qui n’est pas superficiel : c’est le ciment le plus sûr. Car les qualités froidement intellectuelles ne suffisent
pas à créer un esprit de Club : nous poursuivons le même but culturel certes, mais à travers nos manifestations
communes, dans nos sections, au cours de nos rencontres, nous regardons autour de nous avec la chaleur de
notre cœur.’’

Des goûters sont organisés dans des lieux historiques comme en 1988 au château de Corcellesles-Arts, chez M. Charles VOGEL et son épouse Marie-Thérèse, lycéenne, et en 1989 au château de
Gilly-les-Cîteaux. En mars 1990 le club fête ses 10 ans par un diner costumé baptisé Le fantôme de
l’Opéra, ayant pour cadre les réserves des décors de l’Opéra de Dijon, où chaque lycéenne se présente
en costume évoquant un personnage du répertoire lyrique. L’organisatrice est France MAJOIE, fille de
Jeannette LE LOUS.

VISITES
1986 : château de Fleurigny de la marquise Élisabeth de CASTELLANE, présidente de la Fédération des
Lyceum de France, à Thorigny-sur-Oreuse (Yonne) ; 1987 : Laboratoires FOURNIER, (dont le président
directeur général était alors M. Jean LE LOUS, époux de Jeannette, fondatrice de notre club) : le centre
de stockage de Fontaine-les-Dijon, et le laboratoire pharmaceutique de Dijon. 1988 : Base aérienne
Guynemer de Dijon avec le colonel COURTHIEU (maris invités). 1989 : Société économique FrancoSuisse de Dijon, avec M. Guy JEUNET, qui dirigea pendant 20 ans cette entreprise de collecte de
déchets urbains. Salon des antiquaires de Dijon, visite guidée avec un expert. Serres municipales de
Dijon. Château de Longecourt-en-Plaine : visite sous la conduite de Mme de SAINT-SEINE, suivie de la
visite de l’atelier d’ébénisterie d’art de Geoffroy de BAZELAIRE, à Ouges. 1990 : MBA de Dijon :
exposition Les manuscrits de Cîteaux, présentée par Albert POIROT, conservateur de la BM de Dijon,
exposition Claus SLUTER en Bourgogne, mythe et représentations, présentée par Robert FURTER ;
Musée Grévin de Dijon, récemment créé.

VOYAGES
1986 : Voyage à Lausanne et à Genève, et rencontre avec nos amies du Lyceum Club de Genève. 1987 :
Paris, Musée Picasso et de l’exposition à l’ambassade d’Australie : Peintures et dessins sur trois
continents, du peintre Kevin PEARSH qui habite à Chaudenay-le-Château (canton d’Arnay-le-Duc) et
qui présente lui-même ses œuvres. Paris : exposition FRAGONARD au Grand Palais, et des Trésors des
princes Celtes au Petit Palais. Angleterre : (Londres, Stratford-sur-Avon avec soirée théâtrale The
Merchant of Venice de Shakespeare, Liverpool) 1988 : Paris : visite du musée d’Orsay et de son
exposition VAN GOGH. Bâle : visite de la vieille ville, de l’exposition HOLBEIN, et rencontre avec le
Lyceum club de Bâle. 1989 : Nanterre : visite de l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris avec Claude BESSY,
directrice, et assistance aux cours du haut des mezzanines. Paris, Grand Palais : exposition GAUGUIN.
Rencontre avec les lycéennes du Lyceum Club d’Orléans qui visitent aussi cette exposition. Paris :
Institut de Monde arabe (exposition Egypte-Egypte), Le Louvre médiéval. 1990 : Venise : voyage avec
le groupe du cours d’Italien de Christiane PALAU, du 3 au 8 avril, sur les traces de Georges SAND,
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MUSSET, WAGNER et le président de BROSSES. Pérouges (visite de la ville) et Bugey (visite de la
centrale nucléaire). Paris : Institut du Monde Arabe, la pyramide du Louvre, Grand Palais : exposition
Soliman le Magnifique.

ŒUVRES SOCIALES
Elles sont nombreuses et très diversifiées :
- actions auprès des personnes âgées, notamment au bénéfice du Club Saint-Pierre de
Dijon, créé et présidé par Jacqueline POULETTY, membre du Lyceum ;
- participation à la Banque alimentaire de Bourgogne, dont Solange BROCHERIEUX, membre
du Club, en assure la responsabilité depuis sa création en 1985 ;
- collecte de vêtements, tombola et dons au profit d’associations s’occupant d’enfants
malheureux ;
- achat de casques pour les membres du Corps Mondial de Secours ;
- aides aux familles démunies et à un étudiant portugais ;
- soutien des enfants en difficulté scolaire par des cours en petits groupes ;
- don à un institut de chiens d’assistance pour handicapés ;
- dons divers : aux Scouts de France, au Musée de Champlitte, à la Mission et
Développement, à la FIVA, à l’ASMAE, aide à la construction de la Maison des parents en
Bourgogne de Dijon.

RELATIONS AVEC LES LYCEUM CLUBS
1984 : Françoise participe à la rencontre internationale des Lyceum de France le 4 octobre à Bordeaux,
présidée par Mme le Dr HEES, présidente internationale, à laquelle participent les représentantes des
Clubs de France, Belgique, Suisse, Angleterre et Italie.
1985 : le Bureau Central International (B.C.I.) des Lyceum Clubs se tient à Dijon, et procède à l’élection
d’une nouvelle présidente internationale. Le B.C.I. réunit alors 13 pays (Allemagne de l’Ouest,
Angleterre, Australie, Autriche, Ecosse, Finlande, France, Grèce, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Suisse, Suède).
Voyage à Genève à l’occasion de la création du jumelage avec le Lyceum Club de Genève.
1986 : Françoise participe avec Jeannette LE LOUS au Congrès international des Lyceum clubs à
Hambourg, Allemagne.
1987 : accueil à Dijon du Lyceum Club de Troyes. Participation à l’AG de la Fédération des Lyceum Clubs
à Fontainebleau qui fête ses 25 ans.
1988 : accueil à Dijon du Lyceum Club de Genève (2 jours : visites des musées de Dijon, châteaux de
Commarin et de Châteauneuf-en-Auxois, étape vigneronne à Vosne-Romanée). Rencontre avec le
Lyceum Club de Bâle à l’occasion du voyage à Bâle. Rencontre à Dijon avec le Lyceum Club de Zurich,
en voyage en Bourgogne. A l’occasion de l’AG de notre club, Madeleine BRESSLER, romancière et
membre du club de Genève, donne une conférence : La carrière d’une romancière.
1989 : au Congrès international des Lyceum à Orléans des 21/24 mai, Françoise lit le rapport de la
France sur les problèmes soulevés par les techniques génétiques. 15 lycéennes du club de DijonBourgogne y participent. Suite à ce congrès, une post-excursion est organisée en Bourgogne pour les
participantes étrangères. Grand diner au Cellier Saint-Bénigne du Chapeau Rouge à Dijon. Françoise
répond à l’invitation du Lyceum Club de Genève à sa Fête de l’escalade (10-11 mai) qui rappelle la
tentative de Charles-Emmanuel de Savoie, monté sur le trône de ses pères en 1580, de réduire Genève
et n’y parvint pas.
1990 : 11-12 octobre : l’Assemblée Générale des Lyceum de France a lieu à Dijon. Le 11 : visite du
château du Clos Vougeot et diner au château de Gilly. Le 12 : AG et visite de Dijon.
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MEMBRE DU BUREAU DU CLUB DIJON-BOURGOGNE
de 1990 à 2014
En septembre 1990, sous la nouvelle présidence de Marie-José WILKENING, Françoise devient
past-présidente et responsable des relations humaines qui a pour but l’entr’aide et l’écoute aux autres
au sein du club, avec Micheline CASPAR, médecin, et Anne TILLIÉ.
Dans son premier bulletin de novembre, Marie-José écrivait : « … Je m’efforcerai de poursuivre
l’action de celles qui m’ont précédée. Jeanne LE LOUS, Françoise FEUILLÉE ont marqué diversement, par leur
personnalité et leur dynamisme, leur chaleur amicale et leur rayonnement, la vie et l’évolution de notre club… »

L’AG d’octobre 1992 maintient Françoise au Bureau dans cette mission qui s’intitule alors
L’accueil et l’entr’aide. Elle occupe ce poste jusqu’en 1994.
A l’AG d’octobre 1994, Françoise est élue responsable de l’action extérieure et européenne,
avec Michelle CASPAR. Au fil des années, cette fonction s’intitule responsable des relations
internationales, puis responsable des relations extérieures. De 2004 à 2010, elle en assure seule la
responsabilité, puis de 2010 à 2014 elle la partage avec Janine NANEIX, alors présidente.
Nous retrouvons les multiples actions de Françoise (qui a l’avantage d’être anglophone) dans
les autres parties de ce document.

VICE-PRÉSIDENTE de 1989 à 1998
de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU LYCEUM CLUB INTERNATIONAL (FFLCI)
Le bureau de la FFLCI créée en 1963 se compose d’une présidente, de deux vice-présidentes,
d’une secrétaire et d’une trésorière.
C’est lors de l’AG de la FFLCI du 4.12.1989 présidée par la marquise Élisabeth de CASTELLANE
du Club de Paris que Françoise est élue vice-présidente, ainsi que Jacqueline SUTTIN, alors présidente
du club d’Orléans. La nouvelle présidente est Jacqueline AUTRAN, du club d’Orléans, précédemment
vice-présidente. On peut lire dans le rapport de cette AG donnant le nom de Françoise à la viceprésidence : « cette désignation reflète l’estime portée au club de Dijon », et on y apprend que la
prochaine AG aura lieu à Dijon en octobre 1990.
A l’occasion de cette AG à Dijon, les participantes visitent la ville, le musée d’Art sacré, le musée
Magnin, le château du Clos Vougeot, et le diner de gala a lieu au château de Gilly-les-Cîteaux.
Françoise participe, avec Marie-José WILKENING, au 25ème congrès international à
Melbourne (Australie) du 27 mars au 11 avril 1992, dont le thème de réflexion porte sur le rôle des
femmes dans la protection de l’environnement au niveau de la nature et de l’environnement.
Dans notre bulletin de mai 1992, elle en donne le compte rendu et note qu’en application de
l’article 9 des statuts du Lyceum club international, elle a été, avec la vice-présidente Jacqueline
SUTTIN, déléguée au vote de la France pour le Congrès de Melbourne. Et dans ce même bulletin, on
peut lire qu’en juin 1992, Marie-José et Françoise relateront à leurs amies dijonnaises leur voyage qui
les mena notamment à Hong-Kong, Jakarta, Sydney, Cairns, Melbourne et Singapour. Notre bulletin de
juin donne le compte rendu des résolutions qui y furent prises.
Françoise, à l’AG des Lyceum de France d’octobre 1992, est réélue à la vice-présidence
(présidente : Hélène de LA BAUME). Elle participe au 30ème anniversaire de la Fédération des Lyceum
de France à Paris le 16.11.1993. Les 160 participantes sont reçues à l’hôtel de ville par Mme
Bernadette CHIRAC. Le diner a lieu au Sénat.
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Françoise participe à la rencontre internationale des Lyceum de France le 4 octobre 1994 à
Bordeaux, présidée par Mme le Dr HEES, présidente internationale, à laquelle participent les
représentantes des Clubs de France, Belgique, Suisse, Angleterre et Italie.
En 1994, Hélène de La BAUME a l’idée de créer des rencontres culturelles dans le cadre
européen à l’occasion de festivals ou de grandes expositions de peinture. Et c’est à Françoise que l’on
confia l’organisation de la première rencontre, et c’est en juillet 1994, qu’ont lieu 3 journées culturelles
à l’occasion du festival de musique baroque de Beaune, qui réunit 42 membres des Lyceum clubs
européens (Suisse, Allemagne, Angleterre) et de Paris, venus entendre William CHRISTIE et ses Arts
Florissants, et l’orchestre La Petite Bande avec Sigiswald KUIJKEN.
Dans notre bulletin de ce mois-là, la présidente, Yvonne FOUILLAND écrit :
’’Toutes nos félicitations les plus chaleureuses à Françoise Feuillée pour le choix de son programme des
Journées Européennes Musicales qui ont eu lieu en Bourgogne les 1-2-3 Juillet ; son allocution au déjeuner de
l’Hôtel de la Cloche fut particulièrement brillante, les deux concerts de musique baroque dans le cadre féérique
de la Basilique Notre Dame de Beaune, de la plus grande qualité.
L’organisation dont elle partagea la responsabilité avec Yvonne Jahier, toujours aussi précise et indispensable,
fut parfaite. Toutes deux méritent bien la lettre on ne peut plus chaleureuse que nous a adressée Hélène de la
Beaume. Ses propos et son amitié nous touchent beaucoup et nous les répercutons sur toutes celles qui ont
partagé ces moments heureux. Repas, visites guidées, concerts étaient de haut niveau et ont enchanté nos amies
voisines et étrangères. Encore bravo.’’
Nos archives possèdent 12 lettres de félicitations adressées à Françoise la félicitant et la remerciant pour ce
week-end enchanteur !

D’autres rencontres culturelles ’’musique et peinture’’ suivirent : en Allemagne dans le
Rheingau en 1995, en Suisse à la Fondation Gianadda de Martigny en 1996 avec l’exposition Manet, et
en Belgique à Gand en 1997 ; et dans son mandat suivant eurent lieu les rencontres à Haarlem aux
Pays-Bas en 1999, et à Moscou en 2000 à l’occasion du Festival Rachmaninov.
Françoise participe au Congrès international des Lyceum à Helsinki en Finlande en juin 1995,
baptise en 1996 le Club de Pau et célèbre la même année le jumelage Caen-Londres, le club de Londres
ayant été le 1er club fondé par Constance SMEDLEY en 1903.
En janvier 1997 parait le numéro 1 de La Lettre de la Fédération, de la FFLCI, et on peut lire
dans l’éditorial de la présidente J. SUTTIN : « […] Notre ’’Lettre’’ est une œuvre collective… Un très grand
merci à Françoise Feuillée, vice-présidente de la Fédération, qui a assuré avec un talent exceptionnel le rôle
particulièrement difficile de rédactrice en chef. ». Dans une note manuscrite jointe à un exemplaire de nos
archives, Françoise écrit : « Cette lettre ne fut pas renouvelée, mal jugée en haut lieu… Dans un sens, c’était un
rude travail qui me tombait sur les bras… mais j’aurais été un relais vers d’autres bonnes volontés… J’avais déjà
la responsabilité du Bulletin international… Il n’empêche que avec Jacqueline [Suttin] nous avions fait un super
travail. C’était notre fierté à nous ! »

A Genève en mai 1995.
De gauche à droite : Jeannette LE LOUS, Huguette RENART,
Françoise FEUILLÉE et Carla ORTELLI, présidente du Club de Genève.
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RESPONSABLE DU BULLETIN L’EUROPE DES LYCEUM, devenu
le BULLETIN DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LYCEUM CLUBS,
de 1992 à 2000
Lors de la rencontre à Bale des présidentes des Lyceum clubs de Suisse, France et Belgique,
sous la présidence de Mme HEES, présidente internationale élue à Melbourne, la décision est prise de
créer un bulletin L’Europe des Lyceum, qui paraîtra 2 fois par an. C’est Françoise qui en prend la
responsabilité. Outre les nouvelles des clubs de ces pays, elle y annoncera leurs festivals musicaux.
Le 1er bulletin paraît en octobre 1992 et nos archives en possèdent un exemplaire. Il donne en
4 pages des nouvelles des clubs et des jumelages. Françoise y émet ce souhait : ’’Puisse ce bulletin
devenir un véritable trait d’union et en quelque sorte une tribune où chacune d’entre nous, par l’intermédiaire de
son club, pourra s’exprimer ou faire passer une information’’.

Suite à la réunion qui se tient à Chypre, Mme Idy ROHNER, présidente nationale suisse, se joint
à Françoise pour partager avec elle ses responsabilités européennes. Une carte de visite
internationale est créée pour permettre aux lycéennes de se présenter dans les clubs étrangers lors
de leurs voyages.
En septembre 1993 Mme ROHNER rencontre Françoise pour 3 journées de travail à Dijon, et
la présidente nationale, Hélène de LA BAUME, se joint à elles. Et pour le 30ème anniversaire de la
Fédération des Lyceum de France de novembre 1993, la présidente nationale, dans son discours au
Sénat en présence de Mme MAUNOURY, épouse du président du Sénat, évoque ce bulletin européen
écrit en français, anglais et allemand, qui est reçu par les 7000 membres des Lyceum européens.
Ce bulletin étant adressé également aux Australiennes et aux Néo-Zélandaises, le Congrès
international de 1998 qui a lieu à Rome, prend la décision d’appeler cette publication Bulletin de
l’Association Internationale des Lyceum Clubs.
Nos archives possèdent, hélas, très peu d’anciens numéros du Bulletin de l’association internationale
des Lyceum clubs, mais possède néanmoins celui d’octobre 2002 (n° 21), qui célèbre le 10ème
anniversaire de ce bulletin de liaison dont le nom fut, à l’origine, L’Europe des Lyceum : On y lit :
« Octobre 1992 : première publication du Bulletin de « l’Europe des Lyceum » à l’initiative de la présidente des
Lyceum de France Hélène de La Baume, sous l’impulsion clairvoyante et dynamique de Françoise Feuillée. Pendant
six ans, au rythme de deux publications par ans, des nouvelles des Lyceum clubs européens. » […]. Et on y lit
encore l’article de Françoise évoquant la genèse de ce bulletin : « Il est né pour soutenir la création de
l’Europe des Lyceum clubs ; il voulait nous permettre de nous connaître mieux… ou de nous connaître tout
simplement. Immédiatement il a trouvé une écoute, une participation. Remontons dans le temps : il y a dix ans,
nous membres des clubs, nous savions que nous appartenions à une association internationale… ; certaines se
sentaient peu concernées par ces liens internationaux. Nous vivions dans le cadre strict de nos pays, de nos
régions, nous contentant des congrès triennaux et des jumelages. […] « L’homme seul est toujours en mauvaise
compagnie » constatait Paul Valéry, poète français. L’information est le contraire de la solitude. La mission
d’information est désintéressée, généreuse. Elle nous rapproche, elle joue donc un rôle essentiel, car elle nous
permet de répondre, et de plus agréablement, aux engagements qui sont les nôtres dans nos clubs : mieux nous
apprécier, mieux nous comprendre. »

En mai 2000, Françoise passe le flambeau de la rédaction de ce périodique à Lucile VIGNIAL,
membre du club de Paris.
Dans le n° 60 qui vient de paraître, notre présidente internationale Muriel HANNART rappelle
le rôle de Francoise dans la parution de cette publication.

PRÉSIDENTE de 1998 à 2001
de la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU LYCEUM CLUB INTERNATIONAL (FFLCI)
Dans son bulletin de décembre 1998, notre présidente Jacqueline BEAUFILS commençait son
éditorial ainsi :
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« Chères amies,
Le Lyceum Club de Dijon est très honoré de compter, désormais, parmi ses membres :
• une Présidente nationale : Françoise Feuillée
• une Trésorière nationale : Huguette Renart.
A toutes les deux, nous adressons nos félicitations et tous nos encouragements pour l’exercice de leur fonction. »

En mai 1999 Françoise inaugure avec Mme Lucienne DALMAN, présidente internationale, le
12 Lyceum Club de France de Saint-Barthélemy (Antilles françaises). 5 lycéennes de notre club
l’accompagnent : notre présidente Jacqueline BEAUFILS, Irène BAZIN, Francine BOISSET, Solange
BROCHERIEUX et Danielle RENAUD.
ème

Françoise préside notamment l’AG extraordinaire de la FFLCI qui a lieu en octobre 2000 à Pau
et fait voter des modifications de l’article 4 de ses statuts relatifs à la composition de son Comité et de
son Bureau.
En 2000, elle lance le concours Savoir-faire et créativité qui permet de mettre à l’honneur des
femmes artisans d’art. Le 1er prix national est décerné à une lycéenne de Limoges, Léa SHAM’S pour
un vase émaillé (Le dernier Pot rouge du siècle), que l’on peut admirer aujourd’hui au musée des BeauxArts de Limoges.
Elle préside en 2001 la 38ème AG à Saint-Brieuc (Bretagne) mais ne souhaite pas renouveler son
mandat qui est confié à Edith de l’HERMITE, fondatrice du club de Limoges, Huguette RENART restant
aux fonctions de trésorière nationale. Néanmoins en 2002 la 39ème AG a lieu à Dijon, qui est suivie
d’une visite guidée de la ville et du musée des Beaux-Arts, et qui se termine par un diner de gala au
Clot Vougeot.
Dans le n° 60 du Bulletin de l’Association Internationale des Lyceum Clubs qui vient de paraître,
Isabelle BERTRAND, présidente de la FFLCI, rend un vibrant hommage à Françoise ancienne présidente
de la FFLCI, qui fut, écrit-elle une ’’figure emblématique de son histoire’’.

PRÉSIDENTE de la FFLCI de 2001 à 2004
Françoise succède à Jacqueline SUTTIN, l’autrice de ce bel hommage qu’elle lui a rendu en mars
2022, que nous pouvons lire sur le site national du Lyceum.
Dans son discours au séminaire Multi-clubs de 2014 à Grenoble, Françoise rappelait les
objectifs essentiels de la présidence nationale : « mieux connaître les clubs, être à leurs côtés, renforcer leur
union, développer les nouvelles implantations, nous faire mieux entendre. Ce mandat a beaucoup compté pour
moi. »

Le grand événement qui a marqué la présidence de Françoise est sa participation au Congrès
international des Lyceum, qui eut lieu à Rotorua, en Nouvelle-Zélande du 2 au 4 mars 2001, dont elle
fait un compte rendu de 13 pages. En voici les premières lignes :
’’CONGRÈS DE ROTORUA
22 000 Km de Dijon, 24 heures de vol
18 ans après Jeannette Le Lous qui était allée assister jusqu’aux antipodes au 22ème congrès
d’Auckland, voici une dijonnaise foulant elle aussi la terre des Maoris pour rencontrer les
représentantes de 1 200 membres des Lyceum clubs de cet état et bien entendu les déléguées de tous
les clubs des fédérations du Lyceum des deux hémisphères réunies pour le 28ème congrès international.
J’avais l’honneur de vous représenter avec Hélène de la Baume, vice-présidente internationale,
Solange Thierry-de-Saint-Rapt, présidente du Lyceum club de Paris notre secrétaire nationale, Lucile
Vignial, vice-présidente de ce club. […]
Nous nous sommes envolées le jeudi 22 février 2001 pour Auckland avec une escale de douze
heures à Singapour ; nous sommes arrivées sur le sol néo-zélandais à 11h30 le 24 février.’’
Dans ce compte-rendu, Françoise précise que la Nouvelle-Zélande a 10 clubs et 1500
membres.
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Ce voyage et ce congrès lui ont sans doute laissé un souvenir impérissable, car dans le Journal
de confinement de septembre 2000 que notre présidente Sandrine BRIOT avait imaginé, Françoise n’a
pas résisté au plaisir d’écrire un Retour à Rotorua et de souligner la contribution de nos amies
dijonnaises au thème de réflexion : La femme au XXème siècle : Image de la femme à travers les
médias ; Les femmes et le pouvoir. Les femmes et l’éducation. Nos archives conservent la synthèse de
ces travaux conséquents de Simone AUPECLE, Jacqueline BEAUFILS, Elisabeth BOURCIER, Micheline
CASPAR, Charlotte DELATTE, Françoise FEUILLÉE et Janine NANEIX.

PRÉSIDENTE D’HONNEUR DU CLUB DIJON-BOURGOGNE DEPUIS 2001…
C’est à l’AG d’octobre 2001 que la présidente Claude BRUN propose de nommer Françoise
FEUILLÉE, alors présidente de la FFLCI dont le mandat s’achevait, Présidente d’Honneur du Lyceum
Club de Dijon Bourgogne. Sa proposition est adoptée à l’unanimité. Françoise la restera jusqu’à son
décès.
Mais ce nouvel honneur ne l’empêche pas de rester active au plan national et international :
on la retrouve à la 52ème AG de la FFLCI d’octobre 2015 à Marseille, et à West Wycombe en 2017. En
effet c’est à la suite des journées culturelles de Paris du 17 au 19 mai 2017 qu’un voyage est organisé
par Véronique MATTEOLI, présidente nationale, afin de se rendre sur la tombe de Constance SMEDLEY
à West Wycombe, dont le monument venait d’être rénové par le Lyceum Club International. Environ
35 personnes, dont Françoise FEUILLÉE, lui rendirent cet hommage. Françoise, lors de notre AG
d’octobre 2017, ne manqua pas de nous faire un compte rendu de cet événement.
C’est à Françoise que revient aussi l’honneur de rendre hommage à Jeannette LE LOUS,
décédée le 24 juin 2014. Cet hommage, publié dans notre bulletin de septembre-octobre 2014, se
terminait ainsi :
‘’Chère Jeannette : votre succès est là : votre club répond toujours à l’élan que vous lui avez donné et
s’inscrit dans la continuité de votre action. Vous resterez pour nous une référence irremplaçable. Nous vous
remercions pour l’œuvre que vous avez ainsi accomplie. Nous garderons précieusement en mémoire l’image, le
sourire et le souvenir rayonnant d’une grande Amie.’’

En octobre 2019, au château de Marsannay-la-Côte, nous fêtons les 40 ans de notre club.
Françoise est à la table d’honneur avec notre présidente Sandrine BRIOT, France MAJOIE, Muriel
HANNART, Antoinette KALISZENWSKY, présidente du Club de Genève, et son époux. Ces 40 ans de vie
du club sont aussi les 40 ans de club de Françoise !
Ainsi donc, jusqu’à la fin de sa vie, Françoise fut fidèle au Lyceum, et c’est en pensant à elle
que nous pouvons dire avec Constance SMEDLEY :
’’C’est une éternelle croisade qui unit dans une amitié joyeuse celles qui y participent’’,

car c’est ce que nous avons vécu avec Françoise…
Françoise VILLAUME, archiviste du Lyceum Club Dijon-Bourgogne, avril 2022
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