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Sortie à Aquatis (Lausanne)
Ce fut comme prévu une journée centrée sur le poisson, surtout dans les yeux et pour beaucoup aussi dans
l’assiette. L’aller en car vers Lausanne fut animé par le maître de cérémonie Ami Blanchut qui avait, en collaboration avec sa chère épouse, orchestré toute la journée. Sur les hauts de Lausanne, la série d’aquariums fut
installée sur initiative d’une société privée, qui par ailleurs exploite un hôtel sur le même site, en collaboration
avec l’ex-vivarium de la ville de Lausanne. Elle nous donne la possibilité de faire connaissance de nombre
d’habitants de nos rivières et de nos trop rares zones humides. La découverte commence par une promenade
fictive le long du cours du Rhône jusqu’à ce que celui-ci se mêle aux eaux de la Méditerranée. Elle passe aussi
par nombre d’autres bassins fluviaux des cinq continents avec une somme d’informations qui surpasse de beaucoup la capacité de mémoire de tout un chacun mais qui laisse des impressions durables.
Il y eut des moments de bonheur inattendus, par exemple la danse si élégante des raies dans un espace limité.
Mais aussi d’inévitables accès de mélancolie, par exemple en présence du varan de Komodo, bien seul dans
son vivarium, ou encore des deux singes récemment introduits dans un environnement humain dont ils n’ont
pas encore l’habitude.
Au restaurant du Port de Pully, le poisson se fit hôte du fonds de l’assiette. Il s’agissait aussi de caler le déci
d’un vin local gouleyant servi en apéro et d’éclaircir la voix en vue de la séance de chansons sur le thème des
poissons qu’avait préparée notre chère présidente.
Jean-Pierre Barras
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Les trésors de la Bibliothèque Centrale de Soleure
Conférence donnée lors de l’assemblée de printemps
« Le livre est un support universel qui
unit les hommes dans l’espace et dans
le temps. » Loevenbruck
La soirée fut rendue possible grâce à
Eugène Lutz qui incita la directrice
scientifique de la Bibliothèque Centrale de Soleure (ZBS), Mme Verena
Bider, à recevoir le Cercle Romand
dans ses murs. M. Ian David Holt,
Master of Library and Information
Sciences, responsable depuis 2006
des Collections spéciales, nous a présenté, en allemand, quelques-uns des
précieux ouvrages provenant du domaine culturel francophone que recèle
la bibliothèque. La proximité géographique de la Romandie et de la
France, le rayonnement de la culture
française (principalement aux 17ème
et 18ème siècles), le service mercenaire, la présence à Soleure de l’Ambassade, les séjours d’étude de jeunes
Soleurois à Paris, ont autorisé pendant
des siècles des échanges culturels intenses. La bibliothèque de la ville et
celle du canton aujourd’hui réunies,
disposent de manuscrits médiévaux,
d’incunables et de livres imprimés anciens provenant de Paris, Lyon, Genève ou Lausanne, qui furent autrefois
la propriété de grandes familles soleuroises, de couvents ou de l’entourage
de l’Ambassade. La collection comporte 90 000 ouvrages d’avant 1801,
dont 20% en français (35% d’entre eux
imprimés en France). Les suivants
nous ont été présentés :
Manuscrits médiévaux : fragments
de Bibles, Tours et Est de la France,
environ 800- 850, Île-de-France 1270
Incunables (imprimés en Europe, antérieurs à 1500, tirés à peu d’exemplaires) : Decretales (textes de droit
canonique), Paris, 1476 ; Fasciculus
emporum, Rougemont 1481 ; La vie
des sainctz, Lyon 1489 ; La mer des
histoires, Lyon 1491 ; Indulgence, Lausanne 1492
Livres imprimés anciens : Calvin Institution chrétienne Genève 1545 ;
Pierre Vallet Le jardin du Roy Paris
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1623 ; Molière Les Précieuses ridicules 1660 ; La Fontaine Fables 1669 ;
Instruction pour les jardins fruitiers et
potagers, Paris 1761 (cadeau d’un ambassadeur à la Société économique de
Soleure). M. Holt nous invite à venir
voir de près les précieux ouvrages qu’il
a exposés. Très vivement applaudi
pour son brillant exposé, notre présidente remercie M. Holt et Mme Bider,
très chaleureusement.
« Les livres sont la lumière qui guide la
civilisation. » Franklin Roosevelt

Partie administrative
Après l’approbation du PV de l’assemblée générale, notre présidente indique qu’il n’y a aucune mutation à signaler, l’effectif est stable (124). MarieChristiane a adressé quelques lettres
de vœux d’anniversaires ou de sympathie, Rose-Marie a fait plusieurs visites. Au vu des chaleureux remerciements reçus, ces lettres et visites sont
très appréciées. Françoise nous lit la
gentille lettre d’Éric consécutive à l’assemblée générale et l’en remercie. Elle
fait ensuite une rétrospective : visite du
nouvel hôpital suivie par 56 personnes,
soirée carnaval avec 17 participants et
annulation de la sortie dans la neige
pour cause de mauvais temps. Elle
présente ensuite les prochaines activités. Ami et sa commission sont remerciés pour l’organisation des animations. Notre caissier signale que les cotisations rentrent bien et il remercie
tous ceux qui arrondissent leur versement, parfois généreusement ! Cela
nous permet de vous proposer des activités attrayantes ! Concernant les
médias, tout va bien. Sous divers, Eric
souhaite que l’on puisse « éviter de
devoir coller l’adjectif élitaire à notre
chère Société » en limitant quelque
peu les frais annuels incombant à
chaque membre.

Simone Zahnd
10.01.38 – 20.05.19
Simone Zahnd est née le 10 janvier
1938 à Grandval dans le Cornet (Jura
Bernois). Après y avoir suivi ses
écoles, elle travaille en fabrique à la
Tornos. C’est à Moutier qu’elle fait connaissance de son futur mari, employé
au BLS et contrôleur sur la ligne Soleure-Moutier. De leur union sont nées
3 filles qui ont fait leur bonheur. Plus
tard viendront ses chers petits-enfants.
Simone est venue à Zuchwil à la suite
du transfert du poste de travail de son
époux à Soleure. Pour elle aussi,
changement d’activité puisqu’elle travaillera plusieurs années à la cantine
d’Autophon.
La vie n’a pas épargné Simone,
puisqu’elle perdit subitement son
époux encore jeune, puis il y a
quelques années son compagnon et il
y a 2 ans sa sœur jumelle, à laquelle
elle était très attachée.
Simone est entrée au Cercle Romand
en 1996 et elle suivait avec assiduité
nos activités. Il y a quelques semaines,
une maladie insidieuse a été décelée.
Après un court séjour à l’hôpital, elle
s’est éteinte entourée de ses filles.
Le Cercle Romand gardera un excellent souvenir de Simone et présente à
sa famille ses sincères condoléances.
Philippe Choffat

Jean-François Ducaud
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Les Bonaparte en Suisse
Conférence de Gérard Miège avec encadrement musical par Beate Obrecht
Le cadre unique du Château de Waldegg est comme une magnifique boite-cadeau pour une présentation à caractère
historique. Les Bonaparte, dont beaucoup ne connaissent presque que l’empereur Napoléon 1 er, font partie de ces
dynasties issues de nulle part qui ont bouleversé directement ou indirectement l’Europe du 19ème siècle. L’orateur, Gérard Miège, manifestement passionné par son sujet, grand amoureux des citations amphoriques et grandiloquentes,
nous a promené pendant deux heures sur les chemins tortueux de plusieurs représentants de cette famille dans une
Suisse encore très champêtre et romantique où le mythe de l’indépendance acquise et conservée avec un éternel
héroïsme était en voie de s’établir. Cet excès romantique semblait aussi habiter l’orateur lui-même, si bien que les
détails parfois comiques, parfois tragiques ou même un peu salaces, ont presque caché l’influence majeure qu’ont eu
les décisions de Napoléon sur les structures de notre Confédération.
En introduction à ce florilège verbal et durant un faux entracte, Mme Beate Obrecht nous a présenté au piano sept
morceaux de danse soigneusement choisis en relation avec Soleure d’un côté et Genève, lieu d’activité de notre orateur.
Ces pièces peu connues, difficiles et charmantes, quatre petites danses de Richard Flury et trois danses jamaïquaines
d’Oswald Russel furent interprétées avec une grande sensibilité et furent une merveilleuse surprise pour tout amateur
de musique. Le bel apéritif qui suivit couronna cet événement a attiré près de 60 personnes. Un grand merci aux acteurs
et organisateurs.
Jean-Pierre Barras

Visite du Théâtre Municipal de Soleure
Pour certains membres du Cercle, cette visite aurait pu être l’occasion d’un
grand verre de nostalgie et de brillants souvenirs. Il n’en fut rien. Le Directeur
du TOBS, M. Dieter Kaegi nous reçut pour une information sur les orientations
actuelles de ses troupes actives surtout à Soleure et Bienne. Dans un français
remarquable, il souligna les efforts faits en direction du bilinguisme, de l’intégration des malvoyants, de la collaboration avec d’autres équipes de théâtre
étrangères, parla de budget, de places de travail et aussi des trouvailles faites
à l’occasion de la récente rénovation de la salle du théâtre. Puis nous eûmes
l’occasion de visiter les coulisses, les ateliers de couture et de maquillage, la
salle de conférence, et enfin le bar… où l’apéro espéré resta virtuel. Mais bien
sûr, nos membres ne se laissent pas décourager si vite : l’apéro fut simplement pris dans un des troquets des environs. Pour retourner vers Aquatis, ce
fut une visite qui finit en queue de poisson.
Jean-Pierre Barras
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Comme toujours ... comme toujours ?

Anniversaires

Jean-François Ducaud
Plus nous avançons en âge, plus nous sommes tentés d'évoquer le « bon
vieux temps », de tenir en haute estime le respect des traditions, de faire
de celles-ci presque des valeurs absolues, de nous sentir animés du devoir
de les transmettre à ceux qui nous suivent. Certains partis politiques, en
Suisse comme ailleurs, se veulent être les uniques et derniers garants de
ces traditions. Le cantique de notre ville de Soleure se nourrit à cette source
au point d'atteindre l'auto-ironie, ce qui lui attribue une certaine sympathie.
Loin de moi le dessein de décrier sans nuance cette attitude. L'un de mes
maîtres à penser a écrit : « Nous ne devrions pas railler les valeurs ou les
êtres devant lesquels nos aïeux ont plié le genou ». Il y a cependant lieu de
nuancer de façon importante la valeur des traditions. Toutes ne sont de loin
pas dignes de mériter une génuflexion.
En voici quelques exemples très discutables. Dans mon petit pays, la coutume voulait que chaque contrat ou décision de vente, la plus petite soitelle, soient scellés devant au moins « trois décis » de blanc, l'unité minimale
pour deux au « cabaret », comme l'on appelait autrefois les débits de boisson. Et combien de fois la première ration ne fut-elle suivie d'une autre,
jusqu'à ce que la dépense ait dépassé largement le rendement de la vente
et l'état des contractants perdu sa fraîcheur. Récemment, le parlement grec
a mis une fin que l'on espère définitive à un conflit de plus de trente ans
quant au nom de la partie de la terre de Macédoine habitée actuellement
en majorité par des Slaves. Les partis opposés à cette concession ne concernant qu'un nom recourraient à Alexandre-le-Grand pour justifier le refus
de partager l'usage de ce terme qui serait une propriété éternelle de la
Grèce, comme si chez nous les Jurassiens du Nord refusaient à ceux du
Sud l'usage du terme Jura. Comme cela se faisait aussi chez nous autrefois, ces mêmes Grecs jettent aujourd'hui encore leurs déchets dans le lit
des ruisseaux. Tant que ceux-ci étaient 100 % biologiques, cette mauvaise
tradition n'avait aucune suite à long terme. Maintenant que les plastiques
nous ont envahis, la non-remise en cause de cette habitude a des suites
catastrophiques. Dans de nombreuses régions des alentours de la Méditerranée, en Corse, dans le sud du Péloponnèse, dans certaines régions des
Balkans, la vendetta reste pour certains ancrée dans les usages. En Afrique
subsaharienne, c'est l'infibulation ou l'excision des filles qui résiste à ceux
qui la combattent, sous prétexte de tradition. Chez les carabins français,
dans de nombreux corps d'armée, le bizutage sous diverses formes plus ou
moins invasives persiste, par tradition.
Comme le disait un autre auteur, il est possible, par seule routine, de faire
cent fois la même faute. Il en est de même avec les traditions. Par manque
d'esprit critique, il est possible de faire persister des traditions qui ne sont
pas dignes d'être conservées. Le bon vieux temps n'était, comme nous, pas
seulement bon.
Le moujéri

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 :

Chères Amies, chers Amis,
Nous nous appliquons à vous envoyer nos invitations assez tôt,
vous seriez très aimables de tenir les délais d’inscriptions !
Merci ! Votre « Commission des loisirs »
Cercle Romand Soleure

21 août
21 août
18 septembre
22 septembre
25 octobre

Maria Privé
Eugène Lutz
Simone Fetzer
Françoise Tscherter
Denise Amstutz

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
Dimanche 18 août
Pique-nique
Forêt de Deitingen
Jeudi 19 septembre
Assemblée d’automne
Hôtel de la Tour Rouge
Samedi 28 septembre
Visite Sommerhaus de Vigier
Samedi 9 novembre
Soirée annuelle
Maison von Roll

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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