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Nos nouveaux jubilaires

119ème assemblée générale
samedi 25 janvier 2020

Notre présidente souhaite la bienvenue aux 45 personnes présentes et salue tout spécialement les membres d’honneur et
honoraires. Elle remercie de leur aimable présence MM. Kurt Fluri et André Schluchter et adresse une pensée particulière
aux membres absents pour raison de santé.
Procès-verbal et mutations
Après acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée, Françoise signale la démission d’Elsbeth Kessler, mais a le
plaisir d’annoncer que Marianne Bieri et Claude Rubattel ont demandé leur admission. Le Cercle compte désormais 124
membres.
Correspondance et anniversaires
La présidente remercie notre secrétaire, Marie-Christiane Haudenschild, ainsi que Rose-Marie Décosterd coordonnatrice
des visites aux personnes hospitalisées de leur travail.
Rapport de la présidente
Françoise félicite les membres de leur très forte participation aux diverses activités auxquelles « chacun aura trouvé un
peu de bonheur ». Elle mentionne avec regret, mais compréhension, la décision d’Ami Blanchut de démissionner de son
poste de président de la commission des loisirs après tant d’années de travail accompli pour le bonheur de tous. Nous ne
pouvons que le remercier !
Françoise brosse la rétrospective des évènements de 2019 en rappelant : la visite du nouvel hôpital, la soirée Carnaval,
l’assemblée de printemps à la bibliothèque avec une conférence sur les très anciens livres et trésors de la bibliothèque, la
sortie de printemps à Aquatis, la conférence de Gérard Miège au château de Waldegg sur la famille Bonaparte avec
quelques œuvres de piano interprétées par Mme Obrech en intermède, la visite du Théâtre de la ville sous la conduite de
son directeur Dieter Kaegi, la soirée pizza agrémentée de chansons entonnées lors de nos après-midis de chant, le piquenique à Deitingen, la conférence de Pierre-Yves Schütz sur le Kirghizistan lors de l’assemblée d’automne, la visite de la
Résidence d’été des De Vigier commentée par Simone Fetzer (grande connaisseuse de cette demeure), et les soirées
annuelle et fondue.
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Après une année si fournie, Françoise
remercie vivement les membres de la
commission des loisirs et son président Ami Blanchut. Elle les encourage
à nous concocter d’intéressantes activités pour 2020.
Elle remercie encore les membres généreux qui ont offert un apéritif lors de
nos diverses rencontres ou assemblées.
Elle conclut en soulignant que nous
pouvons être heureux et fiers de la
bonne marche de notre société et affirme que « 2019 fut un bon cru ! ».
Philippe Choffat remercie très sincèrement Françoise de son immense travail durant cette 7e année de présidence. Un tonnerre d’applaudissements l’en remercie.
Comptes et décharge au comité
Jacques Schori présente les comptes
pour 2019 qui montrent un déficit de
Fr.3'432.40. Après rapport des vérificateurs des comptes, l’assemblée
donne décharge au comité pour la gestion de la société.
Activités
Marie-Christiane Haudenschild, porteparole de la commission des loisirs,
présente le détail des activités du premier trimestre ainsi qu’un aperçu du
programme annuel.
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Écho Romand / Site Internet
Notre présidente remercie Frédérique
Scherrer, qui s’applique 4 fois par
année à la mise en page de notre publication. Cette année, la plupart des
articles étaient signés JF Ducaud ou
JP Barras. Merci à eux qui font vivre
notre petit journal.
Philippe Choffat est aussi remercié
pour la mise à jour du site Internet. Il
profite de l’occasion pour expliquer les
améliorations apportées, comment
créer le mot de passe d’accès à
l’Extranet, et se tient à disposition pour
aider les membres qui rencontreraient
un problème.
Budget et cotisations
Le trésorier présente un budget déficitaire pour 2020, lequel est accepté à
l’unanimité. Le montant des cotisations
reste inchangé.
Comité et commissions
Cette année, Ami Blanchut quitte le
comité après 25 ans de bons et loyaux
services. Étant en vacances, il a
transmis une lettre à Françoise qui en
donne lecture. Elle informe que les
remerciements officiels lui seront faits
lors d’une prochaine assemblée.
Les dames de la commission des loisirs reprennent le flambeau. Marie Christiane rejoint cette commission
pour en assurer le lien avec le comité.

Distinctions honorifiques
Cette année, cinq personnes sont
honorées, soit pour 25 ans de sociétariat (Stéphane Leuenberger) et pour
50 ans de fidélité (Marie-José Gaillard,
Suzanne Lutz, Jocelyne et Éric De
Bernardini). Ces membres sont félicités et se voient offrir un couteau Panorama. Éric exprime à l’assemblée leur
remerciement collectif.
Divers
Sylvette informe que 45 réponses au
sondage lui ont été retournées. Les
résultats de l’analyse seront présentés
lors d’une prochaine assemblée.
Kurt Fluri remercie le Cercle, sa présidente, le comité et l’Écho Romand
pour la contribution culturelle qu’ils
apportent à la ville de Soleure « orientée historiquement vers l’ouest ». Il
nous invite à continuer de soigner ces
relations et à chérir notre langue car
« l’anglais menace ! » Il nous invite à
participer aux festivités des « 2000 ans
de Soleure ».
Jean François Ducaud

Comité 2020 :
Présidente :

Françoise Barras

Vice-président :

Philippe Choffat

Trésorier :

Jacques Schori

Secrétaire :

Marie-Chr.Haudenschild

Représentante de la
commission des loisirs :
Écho Romand :

Marie-Chr.Haudenschild

Support technique :

Philippe Choffat

Procès-verbaux :

Jean-François Ducaud

Coordination visites :

Rose-Marie Décosterd

Frédérique Scherrer

Commission des loisirs : S. Bruppacher, A. Choffat,
MJ. Gaillard, M-C Haudenschild, E. Nicoara
Traductions musée d’Art : D. Amstutz
Vérificateurs des comptes : S. Bruppacher, P. Studer
Suppléants vérificateurs : MJ. Gaillard
Porte-bannière : J. Habegger

Nos activités sont susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la situation due au
coronavirus. L’assemblée de printemps est déjà annulée et vous trouverez les informations
actuelles sur le site Internet du Cercle Romand ou auprès de la Présidente (coord. en page 4).
Cercle Romand Soleure
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Clin d’œil : Peter Studer, une vie marquée par les voyages
Je ne sais pas sous quel signe du zodiaque le petit Peter est né, mais en
tout cas il a été toute sa vie éclairé par
l’étoile du voyage.
Né à Bâle d’une famille bernoise, il
passera son enfance et sa jeunesse à
Utzensdorf, Balsthal, Soleure, Attisholz puis en période d’étude à Zurich.
Son propre travail l’amènera à Baden,
plus tard Luterbach et enfin depuis de
nombreuses années à Halten. Ce ne
fut pas toujours simple de se trouver
des amis, qui plus est de les garder en
étant forcé à déménager si souvent, en
grande partie en raison des activités
professionnelles de son père. Heureusement qu’il y eut les « Pfadi », aussi
bien à Balsthal qu’à Soleure, où il rencontrera une autre passionnée d’activités dans la nature, Marie-Lise Février,
qui deviendra sa compagne de vie et
qui a certainement contribué à lui donner une maîtrise remarquable de notre
langue, celle de son beau-père et expilier de notre Cercle.
Après les déménagements des parents, ce sera la vie professionnelle qui
va le forcer une fois de plus à avoir toujours une valise prête dans un coin de
l’appartement au point que sa fille, encore très jeune à cette époque, ne
comprenait pas pourquoi papa disparaissait si souvent. Après avoir tâté
l’électrotechnique sans en être enthousiasmé, il étudie l’architecture à l’EPFZ
et s’engage dans un bureau qui ne va
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pas tarder à souffrir fortement du
manque de mandats en Suisse à
l’époque de la crise pétrolière des années 1970. Pour ne pas laisser ses
collaborateurs sans travail, le bureau
collabore avec un plus grand partenaire qui prend le risque de participer
à de nombreux concours pour de
grandes réalisations à l’étranger, notamment en Afrique du Nord, en partie
dans de jeunes nations autrefois sous
tutelle française. Les connaissances
linguistiques de Peter deviennent tout
à coup très utiles pour ses employeurs.
Après un court, impressionnant mais
peu fructueux contact avec la Lybie qui
venait de subir la prise de pouvoir par
Khadafi, ce sera la Tunisie, un pays au
système administratif alors totalement
calqué sur la France, qui occupera
pendant plusieurs années notre architecte voyageur. Il s’y rendra de nombreuses fois, entre autres pour y guider
la construction de l’Université de Monastir. Mais il y eut d’abord les discussions préliminaires, la signature du
contrat global, les contacts avec les
ministères, les contrats secondaires, la
recherche d’entrepreneurs et de fournisseurs locaux, le transport de fournitures venant d’Europe, la surveillance
des travaux. Il y fait connaissance de
plusieurs hôtels et résidences à divers
endroits, des habitudes locales avec
des repas entre hommes servis par la
maîtresse de maison où il ne fait pas
bon refuser un mets. À son
grand étonnement, la corruption par dessous de
table y est absolument tabou, mais rien n’empêche
un Égyptien financé par
l’entreprise générale helvétique de siéger dans le
Conseil d’Administration
tunisien qui prend les décisions stratégiques en vue
de la réalisation de l’ouvrage. Pendant ces trois
ans, Marie-Lise, mère de
deux jeunes enfants, ne
voit son mari que de façon
irrégulière, surtout pendant

les périodes où il travaille en Suisse,
pas trop loin… à Brugg en Argovie. Paradoxalement, ou pour moi selon le
même mécanisme de refoulement auquel recourent les hommes quand ils
parlent de leur service militaire, elle ne
semble se souvenir que des bons moments. C’est tout juste si elle lui rappelle qu’il revint de Tunisie avec un
poids d’à peine 50 kg et que, deux
jours plus tard, il partit en cours de répétition dont il fut renvoyé après peu
de temps en raison de la manifestation
d’une hépatite avec ictère. Cette maladie le clouera à l’hôpital pour plusieurs
semaines. La mémoire est souvent
très sélective. Marie-Lise se souvient
au contraire très bien des magnifiques
et longues lettres que Peter lui fit parvenir de Tunisie.
Après que l’économie helvétique se fut
remise à tourner à bon régime, les déplacements professionnels continueront, mais se limiteront au territoire national. La passion de la montagne, héritée de son père et qu’il a transmise à
son fils, le motivera à gravir de nombreux 4000, surtout en Valais. Le goût
des voyages ne s’est pas encore
perdu, même s’il préfère maintenant
les fraicheurs canadiennes aux chaleurs sahariennes. Et pour ceux qui,
dans notre Cercle, apprécient les promenades dans les coins plus ou moins
secrets de notre voisinage immédiat, il
excelle en tant que « grand timonier »
du Cercle, prouvant ainsi que le dépaysement n’exige pas toujours de
longues routes mais plutôt une capacité à regarder et à s’étonner.
Jean-Pierre Barras
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Un avenir clairement obscur

Anniversaires

Inutile de chausser des lunettes roses, faisons travailler notre matière grise
et soyons clairs. L’obscur homo industrialus detritus touristicus, le prédateur
en chef qui viole notre Planète bleue, se réserve un avenir bien sombre que
la vague verte ne suffira pas à repeindre de ses couleurs naturelles. L’anthropocène, provoqué par la révolution industrielle initiée il y a deux siècles
seulement, et rendue possible par la seule énergie, nous a apporté nos
conforts (sanitaire, économique et social), mais aura finalement été le parangon de la pollution et de la production de déchets. Sans vouloir noircir le
tableau, je ris jaune, broie du noir et vois rouge. Les gaz à effet de serre
incolores nous préparent des nuits blanches. S’il fait trop chaud (50ºC en
Australie, 74ºC en Iran) montons la clim ! Si les forêts brûlent, rasons-les !
« L’important c’est la rose » n’est plus de mise, mais il faut urgemment pouvoir continuer encore quelque temps à faire joujou au golf sur le vert gazon
du désert, à porter des jeans à trous (10 tonnes d’eau la pièce), à dévaler
les pistes blanchies par les canons à neige, et à s’abrutir sur le dernier modèle de smartphone (75 kg de déchets pour un objet de 150 g). N’est-il pas
fabuleusement réconfortant de savoir qu’une Tesla rouge cerise (Midnight
Cherry) d’Elon Musk est en goguette autour de l’astre solaire pour « des
siècles et des siècles », en attendant l’intelligence artificielle et le transhumanisme qui devraient sauver le genre humain ? La biodiversité attendra !
Produire plus pour consommer plus, gaspiller plus et jeter plus, voilà le
credo de notre dérive superlative. Tout envahir pour tout connaître. Plus
vite, plus haut, plus loin ! Une planète après l’autre : un faux pas il y a 50
ans sur la Lune (tour à tour jaune, blanche, orange ou grise) et aujourd’hui,
objectif Mars la rouge. Mais comment faire comprendre à la gent humaine
que « plus c’est moins » si on ne veut pas en voir toujours plus de toutes
les couleurs. L’argent et l’or noir gouvernent le monde. Le terrien lambda
se retrouve tout bêta à tenter de respirer un air toujours plus sombre, à boire
des eaux toujours plus troubles, tandis que montent celles, saturées des
déchets plastiques multicolores du Grand Bleu, qui vont forcer une partie
de l’humanité déguerpir des écoumènes actuels et à fuir les mégapoles littorales submergées et victimes de cyclones. Nous sommes "trumpés", "xijinpingés", "bolsonarisés", "morrissonisés", modisés", poutinisés" par ces
mégalos apprentis-sorciers qui nous font marron en niant les faits qui contredisent leurs opinions et laissent grande ouverte la boîte de Pandore aux
mille calamités. Mais nous portons aussi chacune et chacun une part de
responsabilité fautive pour cette situation qui va de mal en pis. Les énergies
fossiles (85 % de la consommation mondiale en constante croissance) sont
encore grassement financées par les banques d’investissement mondialisées que nous avons renflouées avec nos impôts. Les espoirs illusoires de
technologies nouvelles miracles flattent notre bonne conscience mais ne
sauraient gommer le passif définitivement acquis. Nous avons grillé le feu
rouge et nous ne nous dirigeons pas vers la bande d’arrêt d’urgence. L’humanité vit à crédit. Elle n’a pas de bouton reset à sa disposition mais la
Terre tournera bien sans nous longtemps encore. La frugalité suffira-t-elle
à ménager les conditions de base de la vie et les ressources naturelles restantes que nous croyions infinies ?
Seules deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine. Pour ce
qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue. A. Einstein
Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la
colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. Marc Chagall

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 :

Jean-François Ducaud
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28 avril
3 juin
6 juin
25 juin
16 juillet
18 juillet

Jocelyne de Bernardini
Sylvie Kopf
Marie-Louise Vogel
Georgette Adam
J. Leclerc-Altermatt
Walter Wille

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 7 mai
Conférence
Château de Waldegg
Samedi 06 juin
Chemin des mégalithes
Départ du château de Waldegg
Vendredi 19 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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