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118ème assemblée générale du Cercle Romand Soleure
samedi 26 janvier 2019

La présidente ouvre l’assemblée générale en saluant les 54 personnes présentes. Elle se réjouit de revoir autant de sociétaires, dont de nombreux membres d’honneur ou honoraires, et a une pensée toute particulière pour les membres qui ne
peuvent être présents pour des raisons de santé.
Procès-verbal et mutations
Après l’acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée, Françoise signale les démissions de Caroline et Jochen
Wehrli ainsi que de Ginette Schmidlin. Elle a une pensée pour deux membres décédés à la fin de l’année, Éliane Müller
et Denis Rémy. Elle se réjouit des admissions de Magali Hostettler, Jean-Luc Tebi, Séverine et Raymond Benoit. Le
Cercle compte 124 membres.
Correspondance et anniversaires
La présidente remercie Marie-Christiane Haudenschild et Rose-Marie Décosterd pour leur fonction de secrétaire et coordonnatrice des visites. À la suite de diverses remarques, les visites lors d’anniversaires seront supprimées et un bon d’achat
joint à la lettre de félicitations.
Rapport de la présidente
« 2018 a été une année très riche en activités, et en émotions. Nous avons eu maintes joies, mais aussi de nombreuses
causes de tristesse avec la disparition de 10 membres, 10 amis ! Mais, par ailleurs, je peux l’affirmer, 2018 fut un bon cru.
En effet, vous avez été nombreux à participer à nos diverses activités et ceci est un signe de reconnaissance pour tous
ceux qui œuvrent à leur organisation. L’année écoulée fut ponctuée de nombreux événements pour le bonheur de chacun.
Souvenez-vous que lors de notre assemblée générale de 2018, Mme Heimberg est venue parler de son vaste projet sur la
grève générale de 1918, puis il y a eu la soirée Carnaval, l’assemblée de printemps avec une conférence de Thomas Kurt,
instructeur d’auto-école, le concert de Joséphine et Serge Broillet au château de Waldegg, la sortie de printemps au lac
d’Aeschi, la soirée pizza avec un concert-apéritif de Philippe Gantenbein, le pique-nique, sans feu, l’assemblée d’automne
où Jean-Claude Gerber nous a parlé des papillons du Jura, puis la visite du musée des automates Jaquet-Droz à Neuchâtel
et enfin les soirées annuelle et fondue. Après une année si fournie, je remercie très vivement les membres de la commission
des loisirs, son président Ami Blanchut, et les encourage à concocter les activités pour 2019 ! Je voudrais aussi remercier
Philippe Choffat pour la préparation de ce montage power point, mais aussi de son important et constant soutien en tant
que vice-président. Je voudrais remercier aussi les membres généreux qui ont offert un apéritif ou fait un don. Merci à vous,
chers amis, vous prouvez par-là votre plaisir à notre société, et cela contribue à cette ambiance cordiale que nous apprécions tant. À ce sujet, nous avons reçu un don important du frère de Mercia Forcella, décédée en cours d’année et en son
souvenir, l’apéritif de ce soir sera financé par ce don. En conclusion, nous pouvons être heureux et fiers de la bonne marche
de notre société. L’effectif est en légère baisse, les finances saines et les membres des commissions et du comité enthousiastes et motivés pour repartir pour une nouvelle année. Merci de votre attention et vive le Cercle Romand Soleure ! »
Philippe Choffat, vice-président, remercie Françoise Barras pour sa conduite très engagée de la société. Il l’encourage à
continuer encore bien longtemps.
Comptes et décharge au comité
Jacques Schori présente des comptes 2018 qui sont meilleurs que le budget, ce qui est apprécié par l’assemblée qui, après
avoir entendu le rapport humoristique des vérificateurs, donne décharge au comité pour la gestion de la société.
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Activités
Ami Blanchut présente les activités du
premier semestre 2019, qui sera très
chargé et intéressant (voir en page 4).
Écho Romand / Site Internet
La présidente remercie Frédérique
Scherrer, qui s’applique à la mise en
page de notre publication. Grand merci
aux personnes qui ont accepté de rédiger des articles. Jean-Pierre Barras
évoque en quelques mots l’historique
du Bulletin Romand et de l’Écho Romand qui fête ses 10 ans.
Concernant Internet et la technique,
Philippe est remercié pour la mise à
jour régulière du site web.
Budget et cotisations
Le trésorier présente un budget pour
2019 déficitaire, mais qui est accepté à
l’unanimité. Le montant des cotisations
reste inchangé.

Comité et commissions
Cette année, Éric De Bernardini quitte
le comité après 45 ans de bons et
loyaux services. Philippe fait son éloge
et rappelle l’immense travail accompli
par Éric au cours de ces 45 ans.
Françoise et Philippe remettent à Éric
un petit présent ainsi qu’un bouquet à
Jocelyne qui a souvent été seule à
cause de l’implication d’Éric pour le
Cercle. Éric, ému, rappelle quelques
souvenirs et surtout souhaite bon vent
au Cercle Romand.
Pour le remplacer, l’assemblée nomme par acclamations Jean-François
Ducaud comme secrétaire des verbaux. Autre démission, celle d’AnneMarie Strebel de son poste de vérificatrice des comptes.
Distinctions honorifiques
Cette année, deux personnes sont honorées pour 25 ans de sociétariat. Il
s’agit de Rose-Marie Décosterd et
Walter Wille, qui reçoivent le couteau
panoramique.
Jean François Ducaud

Faut-il vraiment une légende ?...
Eric et Jocelyne de Bernardini

Comité 2019 :
Présidente :

Françoise Barras

Vice-président :

Philippe Choffat

Trésorier :

Jacques Schori

Secrétaire :

M-C Haudenschild

Président com. loisirs :

Ami Blanchut

Écho Romand :

Frédérique Scherrer

Support technique :

Philippe Choffat

Procès-verbaux :

Jean-François Ducaud

Coordination visites :

Rose-Marie Décosterd
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Hommage à Denis Rémy
05.06.1950 – 29.12.2018

C’est sans voix que nous avons appris
le décès subit de notre ami Denis qui
se remettait bien d’une grave opération
à l’hôpital de Berne. Denis était venu à
la fin des années 70 s’établir à Bellach
en compagnie de son épouse Brigitte
et de leurs enfants. Un compromis
entre le Jura et Lucerne ! Denis était
un passionné de sports, passion qu’il
partageait avec ses fils. Le ski de fond
avec les marathons de l’Engadine, les
tours à vélos, les randonnées en haute
montagne, les sorties en raquettes faisaient partie de sa vie et encore plus
depuis sa retraite. Sportif, toujours actif
et en santé, rien ne laissait supposer
cette faiblesse au cœur qui a eu raison
de lui en quelques jours.
Denis est entré au Cercle Romand en
1986. Même s’il n’était pas un membre
assidu de nos rencontres, car outre le
sport, sa vie professionnelle était très
chargée, il a participé à quelques sorties de printemps dont une mémorable
où, avec le soussigné, ils ont réussi à
perdre leurs quatre enfants sur la prairie du Grütli et ce, sans s’en rendre
compte, jusqu’au moment du repas !
Le Cercle Romand gardera un excellent souvenir de Denis et présente à sa
famille et principalement à Brigitte ses
sincères condoléances.
Philippe Choffat

Commission des loisirs : A. Blanchut, S. Bruppacher,
A. Choffat, MJ. Gaillard, E. Nicoara
Traductions musée d’Art : D. Amstutz
Vérificateurs des comptes : MJ. Gaillard, S. Bruppacher
Suppléants vérificateurs : P. Studer
Porte-bannière : J. Habegger
Livre d’Or : E. De Bernardini
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Clin d’œil : une petite fenêtre ouverte sur la vie de Simone Fetzer-Dupasquier,
une vie de passionnée de musique, d’art … et d’histoire
Que faire quand le destin vous a fait
naître femme, fille d’un catholique plutôt anticlérical et d’une mère protestante dans un pays alors sous l’emprise étouffante du catholicisme tout
puissant, si bien que même la maîtresse d’école n’hésite pas à vous manifester son hostilité ? Chercher un refuge, qui pour Simone fut la musique.
Celle-ci l’occupa ensuite toute sa vie
dès l’âge de huit ans où elle suit ses
premiers cours de piano. L’école terminée, elle obtient une place d’apprentissage comme coiffeuse d’art, c’est-àdire coiffeuse pour le théâtre et les
spectacles, à Lausanne. Cela lui
donne l’occasion de rencontrer M.
Serre, pianiste à Radio Lausanne, qui
l’aide à améliorer sa formation de pianiste. C’est par la musique, et après
avoir un peu bourlingué dans le
monde, qu’elle rencontre son futur
mari, lui aussi tombé dans la marmite
musicale dès la naissance et qui ne les
quittera jamais, ni la musique ni sa
chère épouse. À Soleure, celui-ci est le
responsable de la filiale locale de Musique Hug, une firme qui existe encore,
plus à Soleure mais entre autre à
Berne ou Zurich.
Le disque, du zénith à la presque
disparition
Dans les années 70, c’est le boom de
l’industrie du disque, le « 33-tours »
surtout. Hug-Soleure occupe trois employés à plein temps et deux apprenties. Les bons jours, la filiale vend
jusqu’à 50 de ces 33-tours LD à plus
de trente francs pièce, et en période de
Noël bien plus encore. Simone commence par aider son mari puis progressivement est intégrée à l’équipe
comme responsable du domaine classique. Elle s’y est préparée avec soin,
élargissant ses connaissances constamment si bien que celles-ci en sont
devenues encyclopédiques. Pour les
clients, souvent très exigeants, elle se
met en quatre, cherche les perles rares
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à Paris ou même aux États-Unis, avec
l’aide de correspondants quand les
firmes elles-mêmes renâclent. Mais
bientôt le ciel commercial du disque
s’assombrit. Dès 1980 apparait le
disque compact CD qui, en dix ans, va
remplacer complètement le « vinyle »
pour être lui-même substitué progressivement par la musique sur support
électronique, d’abord par l’iPod, puis
par toutes les variantes que nous connaissons maintenant sur les ordinateurs et les portables. En 30 ans, de
1980 à 2010, le commerce du disque
autrefois si florissant était moribond.
De la passion de la
à la passion de l’histoire

musique

Comme son mari avait cessé son activité, Simone se réoriente et se fait engager d’abord comme surveillante au
musée de l’Ancien Arsenal. Elle ne se
contentera pas longtemps de cette
fonction mais saisit l’occasion pour
perfectionner son allemand et passer à
la réception. Puis elle se met à traduire
en français la documentation du musée et tout naturellement prend la fonction de guide francophone de l’institution, fonction qu’elle exerça jusqu’en
2003. Comme avec la musique, elle
cherche à atteindre une certaine perfection. Elle approfondit ses connaissances de l’histoire suisse, qui à cette
époque était représentée de manière

chronologique dans le musée, soutenue par des objets qui, en partie, ne
sont plus exposés constamment, notamment les costumes militaires. L’histoire, qui est aussi la passion de son
cousin Gérard Miège, un autodidacte
comme elle, devient sa deuxième passion après la musique qu’elle n’a jamais abandonnée.
Être une miraculée donne goût
à la vie
Il y a quelques années, Simone a dû
subir une exceptionnelle opération de
chirurgie vasculaire où une part importante de l’aorte fut remplacée. De cette
intervention qui a duré treize heures,
elle se réveilla dans un état de paralysie partielle des quatre membres. Ce
n’est que grâce à une persévérance et
une volonté sans faille et l’aide, notamment, de physiothérapeutes et d’ergothérapeutes qu’elle a retrouvé une totale autonomie. Cette miraculée,
comme l’ont dit ses médecins, peut à
nouveau courir les concerts et les expositions, suivre certains cours de
l’Université des Aînés à Berne, nous
rencontrer dans le cadre de notre société. Un bel exemple pour nous : la
passion et la persévérance peuvent
« renverser les montagnes ».
Jean-Pierre Barras
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Trésors de notre langue

Anniversaires

En 1939, Fernandel chantait « Félicie aussi » :
« Elle arrivait de Bourgogne et moi en taxi .... elle prit un pied d’cochon grillé
et pendant qu’elle mangeait le sien, j’lui fis du pied avec le mien ... j’pris un
homard sauce tomates, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi ..., sous
l’armoire y avait une cale car elle était toute bancale, Félicie aussi ». Le
parolier de cette chanson usait là de ZEUGMAS, le zeugme étant une
figure de style qui consiste à rattacher à un même mot deux termes sans
aucun rapport l’un avec l’autre.

Le Cercle Romand Soleure a le plaisir
d’adresser ses plus vives félicitations
et ses meilleurs
vœux de bonheur
et santé à ses
membres
fêtant
prochainement un
anniversaire important :

Exemples de zeugmas :
• J’avais le rouge au front et l’savon à la main. (Jacques Brel)
• Prenant son courage et son caleçon à deux mains.
• Le restaurant est plein et le patron aussi.
• L’oncle Jules leva les bras au ciel et le derrière de sa chaise. (Marcel Pagnol)
• Veuillez me passer l’expression en même temps que la salière.
• Elle fait de la philosophie et des tentatives de suicide. (Tchekhov)
• Mieux vaut s’enfoncer dans la nuit qu’un clou dans la fesse. (Alphonse Allais)
• J’ai embrassé une carrière médicale et la bouche de ma femme.
• Répondre de ses actes et au courrier.
• Il caressait un projet de voyage et le genou de sa secrétaire.
• Observer le silence et le corsage de sa voisine.
• Il porte un lourd fardeau et la barbe.
• Laisse-moi au gré du courant porter dans le lit du torrent, et dans le
mien si tu veux bien. (Gainsbourg)
Il existe même des zeugmas doubles :
« Après avoir sauté sa belle-sœur et le repas de midi, le Petit Prince reprit
enfin ses esprits et une banane. » (Pierre Desproges)
Jean-François Ducaud

21 avril
10 mai
25 mai
7 juin
28 juin

Marie-Madeleine Wille
Hans Straumann
Sylvette Bruppacher
Eugenia Nicoara
Marie-José Binz

Marie-Christiane Haudenschild

Coin de la sympathie
Le Cercle a une pensée pour ses
membres atteints dans leur santé et
leur souhaite ses meilleurs vœux de
rétablissement.

Prochaines activités

Jeudi 25 avril
Assemblée de printemps
à la bibliothèque

Samedi 4 mai
Sortie de printemps à l’Aquatis
Lausanne
Vendredi 17 mai
Conférence
Château de Waldegg
Mercredi 5 juin
Visite du théâtre
Vendredi 14 juin
Soirée pizza
Cabane PASS
Pour toute information
concernant le Cercle
Romand Soleure:
Françoise Barras
Sälirain 12
4500 Soleure
Tél. 032 621 46 48
contact@cercle-romand.ch
 www.cercle-romand.ch
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