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Lac Ala-Ku : arrivés le jeudi en été,
repartis le vendredi en hiver

Conférence sur le Kirghizistan
lors de l’assemblée d’automne
Pierre-Yves Schütz, Genevois installé à Soleure, nous raconte son séjour de 2017 en Kirghisie. Ayant une épouse russe,
il veut améliorer ses connaissances linguistiques et décide donc l’immersion dans ce pays russophone. Le coût de la vie y
est moindre qu’en Russie, il n’impose pas de visa d’entrée et ses réputés paysages montagneux grandioses lui ont valu le
nom de « Suisse d’Asie centrale » (cinq fois plus étendue, population équivalente, trois sommets à plus de 7000m d’altitude). Il profitera de ce séjour linguistique pour visiter le pays.
L’Asie centrale se compose de cinq républiques, nées dans le sillage de l’éclatement de l’URSS en 1991. Chacune porte
l’éponyme de son peuple majoritaire suivi du suffixe « -stan » (lieu en persan). Elles présentent une forte mixité ethnolinguistique et une présence notable de ressortissants russes. Les religions majoritaires y sont l’islam sunnite modéré
(86 %) et le christianisme orthodoxe. Sur le plan politique, ces pays ont tous connu une transition post-communiste marquée par l’autoritarisme, sauf le plus petit d’entre eux, le Kirghizstan. Il connut cependant des périodes agitées (deux
révolutions, élections contestées, démissions, exils) mais présente aujourd’hui un « semblant de démocratie » (sic).
Notre diariste va nous commenter par le menu son séjour de rêve dans ce pays méconnu, son amour pour ses paysages,
ses habitants, leur culture, leur mode de vie et leurs traditions. Son exposé s’étaye sur une riche iconographie (photos et
vidéo), de telle sorte qu’il est très difficile de le relater sans disposer de ces supports et d’être exhaustif. Je ne puis donc
que vous en proposer un « inventaire à la Prévert » en style télégraphique, quelque peu décousu et disparate. Les absents
ont eu tort de manquer les images.
… la suite p. 2…
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Arrivée dans la capitale Bichkek,
950 000 habitants, comme Bruxelles :
rien de remarquable, bâtiments à l’architecture soviétique, sauf la grand
place Ala-Too. Les Kirghizes sont très
accueillants (hébergement dans une
famille). London school of languages
and cultures : cours de russe 5 h/j, 4
jours par semaine. Visite du bazar
Osh, bigarré, grouillant, aux mille senteurs ; ripailles de la fête du Orozo Ait,
marquant la fin du Ramadan ; canyon
d’Ala-Archa ; faune variée (yaks, chevaux) ; ponts de bois rudimentaires ;
routes en terre battue ; voitures Lada
en état déplorable ; ceinture de sécurité ignorée ; savates nu-pieds pour
randonnée de montagne ; shashlik
(brochettes de viande), blinis, boulettes, koumis (lait fermenté de jument)
– imbuvable !Après un mois à Bichkek,
vacances avec femme, fille et cousine : tour guidé avec chauffeur (vidéo), yourtes ; lac Issyk-Köl (« lac
chaud ») à 1600 m d’altitude (baignade, plage) ; lac Son Koul et ses
edelweiss;
équitation ; canyon de
Skazka, « conte de fées » en russe,
dévoilant un dédale de formations géologiques érodées, colorées d’ocre et
de pourpre ; parc national Ala-Archa,
marché aux bestiaux, etc.
Bénévolat de 4 semaines dans un hôtel à Karakol, 65 000 habitants,
1700 m d’altitude. Peu d’usage du
russe car clientèle européenne, mosquée Dungan au style chinois, etc.
Ce pays pauvre, agricole, sans ressource en hydrocarbures, déploie des
efforts notables pour s’ouvrir au tourisme, mais reste très méconnu, bien
que bon marché, sûr, accueillant et
d’une beauté époustouflante. La
beauté de sa nature, grandiose, n’a
d’égale que la qualité d’accueil des
Kirghises.
Un grand merci à notre conférencier.

Assemblée d’automne
Jeudi 19 septembre 2019

Hommage à
Arnold Duriaux

Extrait du procès-verbal
07.08.1932 – 27.07.2019
Après l’approbation du PV de l’assemblée de printemps, Françoise demande à l’assemblée de se lever en
souvenir de deux membres, Simone
Zahnd et Arnold Duriaux, décédés dernièrement. Elle fait ensuite une rétrospective des faits importants de ces derniers mois : la sortie de printemps à
Aquatis, la conférence au château de
Waldegg de Gérard Miège (Les Bonaparte en Suisse) avec animation musicale de Mme Beate Obrecht, la visite
guidée du Théâtre de la Ville de Soleure par M. Dieter Kaegi, la soirée
pizza précédée d’un apéritif offert par
Jacques Schori et une animation des
chanteurs du Cercle, et enfin le piquenique à la cabane forestière de Deitingen agrémenté d’un apéritif offert par
Eugène et Suzanne Lutz. Merci à la
commission des loisirs pour son dévouement. Concernant le site web,
Philippe informe des nouveautés importantes intervenues : refonte complète du site, possibilité pour les
membres de se connecter sur extranet
et ainsi d’avoir accès à une information
de meilleure qualité et plus complète.
Dans les divers, Françoise signale la
démission d’Ami Blanchut de sa
charge de président de la commission
des loisirs pour la fin de l’année. Françoise le remercie pour son travail impeccable durant de nombreuses années. Elle termine l’assemblée en parlant de la maladie de l’arbre du Cercle
planté dans l’allée du château de Waldegg, puis introduit le conférencier du
soir.
Jean-François Ducaud

Jean-François Ducaud

Le moujéri avec
le maître du grill
et de sa braise
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C’est au début des années soixante
que notre ami Noldy est venu de la
Gruyère s’établir à Soleure, où il avait
été engagé comme greffier au tribunal.
Heureux de son job, il est resté fidèle à
son employeur jusqu’à sa retraite. Fidèle, il le fut aussi au Cercle Romand,
auquel il adhéra en 1966. Un an plus
tard, il entrait au comité pour une période de quatre ans. Durant cette période cruciale pour le Cercle, il prit part
aux nombreuses discussions qui conduisirent à la mixité de notre société en
1970 et, dès 1971, il fut membre de la
commission des loisirs. Fidèle parmi
les fidèles, il participait à presque
toutes nos activités, sorties, « Stammtisch » ou soupers des messieurs.
Noldy était aussi un sportif accompli
qui pratiquait le vélo, la marche et le ski
de fond. Plusieurs fois, il participa au
Tour du lac de Bienne à pied et au marathon de l’Engadine. Malheureusement, des problèmes de dos l’empêchèrent au début de sa retraite de continuer à pratiquer le sport comme il
l’aurait voulu ; cela lui coupa le moral
si bien qu’il sortait de moins en moins.
Le décès de l’un de ses deux fils en
2017 fut un coup terrible pour lui.
Nous garderons de Noldy le souvenir
d’un ami bon vivant, chaleureux et convivial. Le Cercle Romand présente à
son épouse et à sa famille ses sincères
condoléances.
Philippe Choffat
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Clin d’œil : Marco Monnet, un témoin des grands
bouleversements des années 40 à 60
C'est en 1939, année plus que mémorable dans le cours du XXème siècle,
que Marco Monnet nait à Isérables, un
des villages les plus particuliers du Valais romand. Conformément à une habitude légendaire, sa mère jeta le bébé
contre la paroi et comme il fut capable
de s'y cramponner, il eut droit à survivre comme ses trois frères et ses
quatre sœurs, dans cette commune où
tout est si pentu qu'on doit même y ferrer les poules !
Isérables abrite en ce temps-là
1250 âmes, sans compter les mystérieux revenants qui peuplent les légendes, contrairement aux 850 d'aujourd'hui. Aucune route n'existe et le
téléférique qui relie le village à Riddes
dans la plaine ne sera construit qu'en
1942. Le seul chemin qui y mène est
un chemin muletier qui serpente entre
les roches et plus haut entre les petites
terrasses, sur une différence d'altitude
de 600 mètres. La route, qui a un parcours tout différent, ne sera ouverte en
totalité qu'en 1968. Son père, boulanger de formation, a roulé un peu sa
bosse à l'extérieur avant de revenir à
cet endroit dont il n'était pas bourgeois,
sublime faiblesse, puisque la famille
vient de Nendaz, séparé d'Isérables
par un couloir presque infranchissable.
Il s'est recyclé comme tenancier d'auberge. Il tient les rênes de l'Hôtel du
Mont-Gelé, appelé dans le village le
« Vatican », car c'est entre autres ici,
l'une des six auberges en activité du
village, que se réunissent les adeptes
du camp conservateur. Cela n'empêchera pas le rejeton de rentrer de Genève plus de vingt ans plus tard et de
s'afficher ouvertement comme « un
rouge ». La mère de Marco est institutrice, un métier à temps partiel qui ne
se pratique que du début novembre à
la fin avril, avec la charge de classes
de 40 filles à plusieurs degrés. Pour les
enseignants, aucun salaire n'est payé
de mai à fin octobre. L'usage du patois,
la langue vernaculaire de tous, est officiellement banni à l'école. Le « Marco
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du Léon à la Zabette » se nourrit prin- la construction des barrages dans les
cipalement de pommes de terre et de années 50 et l'établissement de petites
pain de seigle, toujours très sec et qu'il manufactures, notamment d'horlogefaut morceler au « tsappa pan » pour rie, qui donneront du travail sur place
ensuite le faire se ramollir dans le bol pendant quelques décennies. Le fils de
de lait. Le seigle est produit sur place. l'institutrice aura le privilège de se
La tenue est la même pour tous les rendre à l'école supérieure à Martigny.
garçons, un pantalon court d'une pièce Comme beaucoup d'autres avant et
avec un plastron de tissu renforcé et après lui, il « s'exilera », du moins moune ouverture postérieure fixée par mentanément, en suivant le cours du
trois boutons alignés horizontalement Rhône. Assez pour apprendre un vrai
qui permettait de libérer les fesses et métier, pour se faire endoctriner politide se libérer dans tous les sens du quement, pour accepter des places de
terme sans devoir descendre les pan- travail à divers endroits du Plateau
talons. Le docteur, qui vient de la suisse tout en revenant fidèlement à
plaine une fois par semaine avec son chaque fin de semaine au nid d'aigle
mulet, plus tard avec le téléférique, des Bédjuis... Jusqu'à ce que l'amour
consulte dans un petit local adjacent lui fasse prendre lentement de nouaux salles de classe. Deux de ses velles racines sur les bords de l'Aar.
oncles, l'un paternel, l'autre maternel, Dans l'intervalle, presque plus rien ne
sont successivement présidents de la distingue la vie d'un habitant d'IséCommune, mais ne viennent pas du rables de celle d'un Soleurois. En vingt
même « bord ». Tous deux se battent ans, le mode de vie a changé plus fonavec des finances communales misé- damentalement que pendant les deux
rables, grevées par les contributions siècles qui ont précédé.
Jean-Pierre Barras
que la commune doit payer pour ses
bourgeois nécessiteux qui résident
souvent à l'extérieur, à
une époque où aucune
assurance
sociale
Le jeune Marco avec, de gauche à droite,
n'existe encore. Le dison grand-père, un notable et un scientifique
manche matin est tout
genevois (vers 1948)
à la fois le jour de la
messe, de la criée des
annonces publiques,
des mises des lots de
bois et des achats de
viande auprès du boucher monté tout exprès
de la plaine. Les
hommes du village travaillent dans l'agriculture et l'artisanat, sur
place, dans des alpages parfois éloignés
durant l'été, à la vigne
en plaine. Les filles
sont placées par leurs
parents à l'extérieur et
souvent n'en reviennent plus. Ce n'est que
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Réalité, cauchemar, rêve...
La prise de conscience est souvent le premier pas vers un possible et parfois nécessaire changement d'attitude.
Quand j'étais enfant, j'habitais dans une petite plaine à l'extrémité amont
d'un lac artificiel. L'été, l'air y était infesté de moustiques, mais je ne me
souviens même pas qu'ils me piquaient. Plusieurs nids d'hirondelles occupaient notre sous-toit. Actuellement, les larves de moustiques y sont anéanties chaque année par des arrosages de bactéries qui les rendent si malades qu'il n'y a plus de moustiques. Mais il n'y a plus d'hirondelles non plus.
Tiens, à propos des moustiques. Il y a vingt ans, comme automobiliste, il
fallait gratter régulièrement le pare-brise avec une éponge légèrement abrasive pour libérer celui-ci des cadavres d'insectes. Ces deux dernières années, je n'ai plus jamais dû le faire. Mais il n'y a presque plus d'hirondelles...
Ce soir, je me promenais le long de l'Aar et cherchais en vain les vairons et
autres petits poissons, même au confluent du St-Katharinenbach où l'eau
plus fraîche les attirait habituellement. Les nuées de fourmis volantes qui,
à la porte-fenêtre donnant sur mon jardin, marquaient la dernière heure de
jour et attiraient de multiples petites chauves-souris ont disparu et le nombre
de chauves-souris a fortement diminué... L'herbe au bord des champs de
maïs est grise et morte sur une largeur de 30 cm et rien ne pousse entre
les plants majestueux d'une plante destinée à remplacer le foin comme fourrage. Les pommes du commerce n'ont pas une seule tache, les salades pas
un grain de terre et pas un seul limaçon.
Dans ma cave, j'ai moi aussi encore des granulés anti-limaces à n'utiliser
qu'avec prudence, des produits contre les pucerons, contre les maladies
fongiques, contre les insectes en général. Tous ces produits sont dans des
emballages à prédominance verte, étonnant n'est-ce pas, mais en tout petit
sont écrites moultes instructions de précaution. La plupart de ces produits
ne devraient pas parvenir dans les eaux d'écoulement, ne pas être absorbés par des animaux à quatre ou deux pattes, ne pas être éliminés avec les
déchets normaux, bref – ne pas être utilisés. À la radio, le président de
l'Union des paysans suisses s'inquiète que nos autorités s'intéressent de
trop près aux risques des antifongiques, bêtement trouvés à des concentrations inquiétantes dans l'eau potable de plusieurs communes à différents
endroits de notre pays. Dans l'agriculture et sur le marché, il n'y aurait, selon
lui, pas de produits alternatifs. Prenons une comparaison historique : avec
les mêmes arguments fallacieux et irresponsables, les Chambres fédérales
ont retardé de plusieurs décennies l'interdiction de l'usage des fibres
d'amiante dans notre pays. Actuellement, encore des centaines d'ouvriers
souffrent cruellement des suites de leur contact avec ces substances trente
à quarante ans auparavant. Les membres des Chambres fédérales ne travaillent pas à la rénovation de vieux bâtiments...
Je me mets à rêver de revoir des moustiques et des fourmis volantes, des
pommes avec quelques traces de tavelure, des hirondelles et des poissons
sur les rives de l'Aar. Je me mets à rêver à des parlementaires qui voient
un peu plus loin que la fin de la prochaine législature, et un peu plus loin
que ceux qui discrètement les soutiennent financièrement. Je me mets à
rêver que les gens prétendument raisonnables ne prétendent plus que
Greta Thurnberg est irraisonnable et tout aussi manipulée que nos parlementaires. Je rêve parfois d'avoir encore la hargne illuminée et un peu
aveugle de la jeunesse.
Le moujéri
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Anniversaires
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 :
25 oct.
3 nov.
1 déc.
29 déc.
30 déc.
28 jan.

Denise Amstutz
Marco Monnet
Yvonne Degoumois
Claus Berndt
Arlette Weber
Markus Ziegler

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
Samedi 9 novembre
Soirée annuelle
Maison von Roll
Vendredi 29 novembre
Soirée fondue
Cabane PASS
Samedi 25 janvier 2020
119ème Assemblée générale

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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