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Découverte du chemin des mégalithes de la forêt bourgeoisiale de Soleure
Cette promenade était prévue le 06 juin, mais nous espérons la découvrir ultérieurement.
La forêt autour de Soleure abrite un grand nombre de blocs erratiques qui, au cours de la période glaciaire, détachés par
l’érosion, ont été transportés par les glaciers du Rhône des Alpes valaisannes jusqu’au pied du Jura. Ils sont composés de
granit alors que la structure des couches géologiques jurassiennes est calcaire.
Le circuit de visite commence et se termine derrière le Château de Waldegg. Le long du chemin forestier, au milieu de la
végétation et des mousses, se dresse une sélection de monuments mégalithiques classés. Parmi ces pierres, nous trouvons d’imposantes silhouettes de formes animales et d’autres exemplaires qui servaient probablement au culte religieux et
à l’observation astronomique.
Qu’est-ce qu’un mégalithe ?
Ce terme vient du grec ancien : « megalos » = grand et « lithos » = pierre.
Les mégalithes sont constitués d’une ou de plusieurs pierres de grandes tailles et ont un rôle multiple, social, culturel,
religieux (funéraire), astronomique, artistique… De nombreuses théories s’affrontent et diffèrent quant à leurs fonctions….
Suite en page 2 à l’intérieur
Dans ce numéro
Suite de « Découverte du
chemin des mégalithes »

Cercle Romand Soleure

Clin d’œil, ou… une petite fenêtre
ouverte sur une plage de vie de
l’un de nos membres

Chronique
Anniversaires
Prochaines activités

1

La voix du Cercle Romand Soleure
Pensées et regards sur le monde de
nos ancêtres préhistoriques
Nous avons peu d’informations sur la
pensée, la vision du monde et la religion de nos ancêtres préhistoriques.
L’étude d’anciens mythes et les découvertes nous permettent de comprendre
leurs religions et leurs cultes.
La pensée primitive ou archaïque se
caractérise par plusieurs éléments.
Le groupe est plus important que l’individu, le sentiment du groupe est plus
fort que le moi. L’homme se sent plus
lié à son environnement naturel et
étroitement apparenté aux plantes et
aux animaux. Comme lui, la nature
(animaux et plantes), les astres, le soleil et la lune sont animés et vivifiés. Il
ne fait pas la différence entre le sacré
et le profane. Tout est plus ou moins
sacré, surtout la nature, la vie et l’observation de la nature.
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Nos ancêtres connaissaient non seulement la situation des points cardinaux,
mais aussi les solstices d’hiver et
d’été. L’alignement des pierres permettait l’orientation des mesures astronomiques.
Quant à la religion, il n’y avait ni dieu
abstrait, ni dieux au ciel, mais la nature
et surtout la vie étaient sacrées. La
mort n’était pas une fin mais une période transitoire à une nouvelle vie.
Le symbole crée un bien-fondé. Ce qui
diffère l’homme de l’animal est sa faculté de symboliser : une pierre n’est
pas seulement une pierre, elle a une
signification symbolique, un sens !
Ainsi, la pierre représente le symbole
de la vie, de la mort et de la réincarnation. Elle est aussi un lieu de transformation. L’âme d’un défunt pénètre
dans la pierre et se transforme en une
âme d’enfant.

Le chemin des mégalithes comprend
une sélection de 13 blocs mégalithiques. C’est un projet collectif conçu
par M. Benjamin Fässler et les Amis de
la Pierre de Soleure.
Marie-Christiane Haudenschild
(d’après Solothurner Megalithenweg)

« Rütschelistein » ou « Kindlistein »
D’après la légende, les femmes en désir de
maternité glissaient sur cette pierre et par
le contact, recevaient l’âme d’un enfant.

« Froschstein »
La partie frontale de la pierre ressemble à une tête
de grenouille ou de crapaud. Cette apparence a été
certainement sculptée par la main de l’homme.
L’orifice, apparent à l’arrière de la pierre, a aussi été
fait artificiellement. Dans beaucoup de cultures, la
grenouille et le crapaud étaient le symbole de
« source de vie ».

« Schildchrott »
Un colossal bloc erratique posé sur un socle de calcaire à côté d’une plus petite pierre. L’ensemble des deux pierres
nous fait penser à la carapace, au cou et à la tête d’une immense tortue. La question se pose : Est-ce un hasard que
ces deux pierres se soient retrouvées ensemble ? Ce bloc fait probablement partie d’un système de mesure.
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Clin d’œil : Avoir le « virus » et se sentir plus riche, avec Janine Burri
et Peter Affolter
Nous aurons bientôt tous vécu près de
100 jours de confinement. Cent jours,
c’est un chiffre un peu magique, par
exemple la période de grâce des nouveaux présidents ou ministres. C’est
aussi le temps qu’ont consacré
en 2008 Janine Burri et son compagnon Peter pour se rendre à pied en un
seul voyage ininterrompu de Soleure à
St-Jacques de Compostelle. Cent
jours d’une sorte de confinement volontaire par opposition à notre récent
confinement forcé.
Peut-être faites-vous partie de ceux
d’entre nous qui ont vécu ces dernières semaines le phénomène de retour sur soi-même qui survient presque
inévitablement quand l’isolement fait
surgir de sa cachette cérébrale le film
de la vie, les espoirs réalisés ou inachevés, les questions existentielles,
les conflits et les doutes, en résumé
notre grouillant abime intérieur.
Janine et Peter ont tous deux, indépendamment l’un de l’autre, ressenti le
besoin d’une vraie coupure dans leur
vie et l’ont matérialisé ensemble une
première fois en 2008. Ce besoin était
celui d’une vraie liberté vécue allant
jusqu’à l’imprévu du logis du soir
même. Pour rendre celle-ci possible,

ils ont parfaitement organisé leur absence, renoncé au portable comme
outil de réception, renoncé à l’acquisition active d’information sur l’état du
monde. Le but était d’être entièrement
soi-même, libre, indépendant, ouvert à
l’environnement
et
aux
rares
« autres » rencontrés au hasard du
chemin ou des sites d’étape. Pourquoi
Compostelle ? L’acte symbolique d’atteindre la fin des terres du monde
plane selon la pensée antique, le Finistère espagnol, l’existence d’infrastructures et de gens qui la soutiennent.
Et petit à petit ils découvrirent que
chaque pèlerin, comme eux, cherche
quelque chose, qui la vraie liberté, qui
la divinité elle-même ou l’aide de celleci pour soi-même ou pour des autres,
qui l’exploit sportif personnel… Et tous
ces gens deviennent, qu’ils le veuillent
ou non, des victimes consentantes du
« virus du pèlerinage ». Même si les
aspects religieux étaient mineurs
comme pour beaucoup, l’expérience
du rythme naturel de la marche, de la
coupure est une découverte. Découverte de soi et des autres au gré des
rencontres et de longues conversations avec des inconnus, des paysages et des aléas du climat, de la
nourriture ou des conditions de vie. Ils

en sortent enrichis d’un nouveau « virus » qui les a amenés dans l’intervalle
à faire d’autres voyages semblables.
Vous l’aviez peut-être compris. J’avais
abordé cette conversation dans l’idée
de comparer le confinement actuel
forcé avec le confinement volontaire
que Janine et Peter avaient choisi. Le
confinement actuel a beaucoup plus
d’aspects communs avec une retraite
volontaire dans un couvent par
exemple : limitation des contacts humains, limitation géographique, silence, respect d’un rythme presque immuable. Mais nous n’avons pas vécu
de limitation de l’information qui rarement a été si monothématique et pesante.
Quel a été le plus fort effet du confinement récent ? C’est probablement la
prise de conscience que, contrairement aux illusions que nous avions acquises jusque-là, l’humanité n’a pas réussi à contrôler totalement son environnement comme elle croit pouvoir
contrôler le cours des fleuves. Peutêtre gardons-nous avec cette prise de
conscience l’espoir d’échapper encore
longtemps aux affres de la modélisation de l’homme par l’intelligence artificielle et par les biotechnologies capables d’intervenir soit sur le génome
soit même sur la pensée.
L’homme moderne continue à chercher la vraie liberté, comme nous l’ont
montré Janine et Peter, liberté de penser sans être contaminé par la publicité, la propagande, le bruit incessant
et tant d’autres contraintes du monde
hyperconnecté.
Jean-Pierre Barras
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Une décennie mal partie

Anniversaires

L’achat d’un agenda pour cette année 2020 aurait pu être une bonne affaire,
vu que, bissextile, elle offre un 29 février gratuit. Nous y avions noté tous
les événements dont nous nous réjouissions d’avance. Hélas ! Que nenni,
patatras ! À quoi bon le consulter, les manifestations annulées l’une après
l’autre en ont gribouillé les pages. Suite à la nullité scientifique de politiciens
imprévoyants, ayant perdu tous leurs repères, aux élucubrations croquignoles, pour certains fossoyeurs, conseillés d’une oreille discrète par des
professeurs Tournesol épidémio-virologues de tout crin, spécialistes de l’incertitude et de l’invérifiable, ont émis l’injonction de nous tapir dans nos repaires, pendant qu’ils envoyaient au casse-pipe des soignants aux mains
nues, par incurie et pénurie : pour s’en sortir, faut pas sortir ! Je ne sais pas
si on va en ressortir grandis, mais grossis c’est vraisemblable. Donc, que
faire seul(e) à la maison ? Parler tout(e) seul(e) ? Faire une crapette ou un
Solitaire ? Sachez que : qui a le Sudoku a le nord en face. Farcir des lentilles ? Sauter à la corde ? Dessiner un mouton ? Écrire ses mémoires ?
Relire les œuvres complètes de Victor Hugo en commençant par la fin et
de bas en haut ? Déplacer ses meubles ? Estampiller des confettis pour
l’éventuel prochain carnaval ? Compter le nombre de grains de riz par sac
ou le nombre de bulles de savon dans votre baignoire ? Éplucher des petits
pois avec des gants de boxe ? Contrôler si aujourd’hui était bien hier, ou si
nous sommes en février, masque ou avril ? Être l’animal de compagnie de
son chat ? « Écouter pousser ses cheveux…faire glou-glou ou miammiam » (Brel, les bonbons) ? Faire un marathon autour de la table du salon ? S’inquiéter si notre portable se met à tousser ou a la fièvre ? Téléphoner à des ami(e)s oublié(e)s qui vous ont aussi oublié(e) ? Se préparer un
menu gastro pour le consommer seul en tête à tête devant son miroir ?
Peindre un palmier sur son ciel de lit ? Se tricoter un masque ? Refaire sa
« crise de la quarantaine » ? Se reposer avant la fatigue car personne ne
peut faire la sieste à votre place ? Presser la sonnette désinfectée de votre
porte pour simuler une visite ? Sortir de nouveau promener son chien ? Taper sur une casserole à la fenêtre ou au balcon pour encourager ceux qui
nous aident à tenir le coup ? Tirer des fléchettes sur une photo de Donald
Trump « chloromachinisé » ? Planifier ses vacances dans la buanderie !
Bien s’échauffer avant de ramasser sa télécommande pour éviter un lumbago ! Courage ! Être au bout du rouleau est une situation inconfortable,
surtout aux toilettes ! Que faire à deux ? Les possibilités sont nombreuses :
dominos ? Scrabble ? Attaquer la face nord du lustre de votre salon encordé(e) à votre partenaire ! Si vous allez faire vos commissions avec votre
femme, tous deux masqués, prenez garde à l’identité de la personne qui
rentre avec vous à la maison. Que faire en famille ? Jouer au Scrabble, au
jass ou au Monopoly, au « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Faire
un concours de pêche à la ligne dans l’aquarium. Réviser son passé simple
pour se préparer à un futur compliqué. Le monde d’après : Pas d’espérances irréalistes ! Ce sont les pauvres qui souffriront le plus et une révolution écologique est moins probable que des troubles sociaux. Business as
usual ! Une fois la probable canicule passée, finies les poignées de main,
les embrassades et les bises. Pour notre soirée annuelle (à « La Corona »),
télé-apéro, suivi d’un menu avec beaucoup d’ail pour favoriser la distanciation sociale, suivi d’un bal masqué sans « queue leu leu ». Proposition théâtrale : « en attendant le vaccin », pièce adaptée de Samuel Beckett qui écrivit avec grande clairvoyance « Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il
ne reste plus qu'à chanter. » Un écho (romand ou pas) ne parle jamais sans
réfléchir.
Jean-François Ducaud

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 :
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16 juillet
18 juillet
18 sept
25 sept

Johanna Leclerc-Altermatt
Walter Wille
Christine Le Pape Racine
Jeannine Wyss

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 23 août
Pique-nique
Forêt de Deitingen
Samedi 12 septembre
Visite de l’élevage de crevettes
Rheinfelden
Jeudi 24 septembre
Assemblée d’automne
Hôtel de la Tour Rouge
Samedi 31 octobre
Soirée annuelle
Hôtel de la Couronne
*** Sous réserve que la situation
sanitaire permette ces activités ***

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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