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Chers membres de notre Cercle, chers amis, chers lectrices et lecteurs,
Que dire quand rien ne se passe et qu’en même temps tout change pour toujours mais que nous n’en contrôlons presque
rien ? Quand, en même temps, quelques illusionnistes du système libéral se trompent eux-mêmes en prétendant que dans
quelques mois tout sera comme avant ? Ce numéro spécial est un peu le résultat de la réouverture de notre âme d’enfant.
Nous avons reçu la visite d’un saint Nicolas qui nous a apporté quelques vers. Ceux de François Remy, un migrant intérieur
comme beaucoup d’entre nous, qui a pendant longtemps enseigné notre langue à l’Alte Kantonsschule d’Aarau, un poète
et un mystique qui nous a quittés depuis moultes années. Ceux de Bourvil, avec son éternel sourire plein de tendresse, qui
illustrent les mots de notre présidente sur le seuil branlant de 2021. Et penchez-vous avec toute la concentration nécessaire
sur le guéridon de Jean-François Ducaud qui pour certains exigera quelques explications mais qui vous rendra certainement le sourire.
Vous ne trouverez pas de réflexion lourde de sens en ces temps où la vie est un peu lourde en elle-même, ni de récit de
vie semi-héroïque. Le temps est à l’ouverture de votre propre monde intérieur, à la réactivation de vos rêves d’enfant, à la
reprise de contact avec ceux que vous avez aimés et qui nous ont quittés par exemple en fouillant vos albums de photos,
à garder contacts avec tous ceux qui vous sont chers en usant des moyens merveilleux de communication qui, il y a encore
très peu de temps, n’étaient pas disponibles à ce niveau de proximité.
Bonne lecture

Jean-Pierre Barras
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Chers Membres,
chères Amies,
chers Amis,
Quelle bizarre année, n’est-ce pas ?
Qui n’a pas été perturbé par cette pandémie et ses suites, interdits, contraintes, limitations. Et pourtant, ceux
qui ont été touchés personnellement
ou de près n’ont de cesse de nous rappeler que s’en tenir aux recommandations est la seule attitude altruiste
acceptable.
À notre assemblée générale passée, je
vous souhaitais une année « win-win »
N’a-t-on pas gagné, tout compte fait,
en cette année 2020 compliquée ?
Réfléchissons un peu.
Toutes activités publiques étant annulées, nous avons dû trouver d’autres
façons de garder le contact. Pendant
plusieurs semaines, sur les réseaux
sociaux, dans les médias, énormément de bonne humeur a été déployée. Peut-être pas suffisamment au
niveau de notre société directement,
mais par petits groupes certainement.
Pour d’autres, c’était le téléphone qui a
fonctionné. De nombreux bénévoles
se sont proposés comme soutien aux
personnes isolées. Voilà autant de
signes de gentillesse.
Ce matin, dans mon journal régional, je
tombe justement sur cet article : nous
devrions être plus gentils, car cela renforce le système immunitaire. Les personnes gentilles vivent plus longtemps, sont plus résistantes en cas de
crises, elles ont aussi plus d’amis. Il est
scientifiquement prouvé par une étude
norvégienne qu’un comportement amical, plein d’humour prolonge la vie de
20%. Autant de soupapes qui font un
excellent contrepoids aux frustrations,
aux tracas, aux conflits du quotidien.
Je sais que vous êtes champions de la
gentillesse, c’est ce qui me fait le plus
plaisir à vous retrouver à chaque occasion, à vous écrire ce petit mot.
Je vous envoie un texte redécouvert
en ces temps difficiles, une chanson
que vous connaissez toutes et tous :
« La tendresse ».
Qu’elle vous accompagne en cette
période de fêtes.
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L’étoile
Une étoile dans le ciel bleu,
C’est déjà Noël dans tes yeux.
Tant d’étoiles sur le sapin,
C’est Noël aussi pour demain.
Mais l’étoile au fond de ton cœur,
C’est une source de bonheur.
Recevez chacune, chacun en ce
NOËL 2020 mes vœux les meilleurs
pour une fête aussi belle que possible,
même si elle se vivra probablement un
peu plus dans l’intime, et tous mes
vœux à vos familles ainsi qu’à vos
proches.
Françoise Barras

On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou.
Des seigneurs et des princesses
Y'en a plus beaucoup.
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas. (…)

Si tu donnes un peu de lumière,
L’étoile brillera plus fière.
Mais si tu la gardes pour toi,
L’étoile va mourir de froid.
Donc, s’il fallait donner l’étoile,
Celle qui luit au ciel sans voile,
Celle qui se trouve en tes yeux,
Celle qui chante aux jours heureux,
Donne tout, et ton cœur aussi,
Et reste pauvre et sans souci.
Car Jésus offrira toujours
Une étoile à qui veut l’Amour.
François Remy

Comme le disait presque
la chanson…
Depuis presque 10 ans…
nous l’attendions cet heureux temps,
un de nos membre devient parent !

Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment…
Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs.
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir.
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non, non, non, non
L'amour ne serait rien (…)
Un enfant vous embrasse
Parce qu'on le rend heureux
Tous nos chagrins s'effacent
On a les larmes aux yeux
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu...
La tendresse
Bourvil
(Extraits)

Nous félicitons Michaël Blanchut et
son épouse Nadja. Le 22 octobre
2020, ils ont eu la joie de vivre la
naissance de leur fils Joël, accueilli
avec un énorme sourire par ses
grands-parents Ursula et Ami.
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L’Égypte actuelle vue sous un angle très particulier
Conférence de Stéphane Leuenberger à l’occasion de l’Assemblée d’automne 2020
Depuis quelques années, l’Égypte a
un peu disparu de l’actualité alors que
le pays est tenu d’une main de fer par
le maréchal Al Sissy. À l’occasion de
l’Assemblée d’Automne, notre ami
Stéphane Leuenberger, qui a roulé sa
bosse dans de nombreux pays, nous a
fait une présentation largement illustrée de documents personnels sur une
visite très particulière d’aspects très
spéciaux de ce pays. Tout commence
avec un bain dans la mégapole du
Caire, capitale de ce pays de 95 millions d’habitants qui vivent agglutinés
le long du Nil, ce fleuve qui les nourrit
depuis des millénaires. Nous visitâmes
avec lui aussi bien certains sites historiques traditionnels tels que mosquées, citadelles, pyramides, que les
quartiers pauvres des « chiffonniers »
et une église troglodytique où se réunissent les chrétiens d’obédience
copte. Il fallait parfois presque se contrôler soi-même pour ne pas ressentir
une difficulté respiratoire au vu de la
densité des poussières dans l’air…
photographique, tout en appréciant les
multiples explications intéressantes
sur la réalisation de ces sites.
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Mais ce n’était que le début d’une
aventure aux aspects étonnants. Quittant le Caire avec un 4x4 vers une
zone d’oasis du désert de Lybie, Stéphane nous fit bien sentir combien son
esprit cartésien occidental avait été secoué par le fatalisme sans borne d’un
chauffeur local dans les arcanes d’un
système de distribution de carburant
tissé d’improvisation. Puis nous arrivâmes avec lui dans cette oasis de
wellness pour vaches laitières qu’a fait
réaliser en plein désert le promoteur de
son voyage, un Autrichien visionnaire.
Pour des vaches, le wellness n’implique pas seulement une nourriture
variée composée de produits herbagés agrémentée de soja probablement
importé, comme le font aussi nos agriculteurs même en montagne, mais
aussi des installations pour fournir de
l’ombre à des températures supérieures à 40 °C, pour jouir de sa
douche journalière, pour être libérées
de la tension dans les pis sans qu’aucun humain n’ait à y mettre la main.

Mais contrairement aux humains, du
moins le supposons nous tous sans
l’avoir jamais vraiment contrôlé, les
wellness pour bovins ne contribuent
pas à l’augmentation de leur espérance de vie. Pour les vaches, comme
chez nous, celle-ci est inversement
proportionnelle à leur production laitière. Peut-être faut-il réaliser des
études préliminaires de ce type en vue
d’établir, dans un futur lointain,
l’homme sur une autre planète. En
tous cas, les spectateurs, comme d’ailleurs le présentateur lui-même, étaient
partagés entre l’admiration pour la
créativité et le sentiment d’aberration,
d’« inanimalité » d’un tel complexe. Ce
fut donc en tous points une présentation éblouissante, presque aveuglante
de contrastes.
Jean-Pierre Barras
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Si t’es gai, ris donc !

Anniversaires

« Je pense souvent, non sans vertige, à la quantité de bœuf et de légumes
qu’il faudrait pour faire un pot-au-feu avec l’eau du lac Léman » (Pierre Dac)

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 :

Pour tous les calembouristes, nous le savons (et pas seulement de Marseille), il vaut mieux être ivre de bonheur qu’ivre de bonne heure. Les calembours, comme le camembert et l’amour, ça doit être bien fait. Quand
bien même sont-ils sans queue ni tête, comme des eunuques décapités.
Vivent donc les calembredaines !
Donald Trump a déclaré au fisc 70'000 $ de frais annuels de coiffeur et de
brillantine, avec le brillantissime résultat que l’on se doit d’admirer. Pour la
paix du monde aurait-il mieux valu qu’il subisse une chute de cheval qu’une
chute de cheveux, et s’il avait ouvert le moindre livre une fois dans sa vie, il
aurait pu apprendre qu’on ne dit pas javélisé mais j’avais lu.
J’arrête là les calembours car ça risque d’aller de plus mal en plumeau.
Rire (ridere, déridé). La vie étant une maladie mortelle sexuellement transmissible (vita brevis est !), rions donc avant que le ciel nous tombe sur la
tête, rions « pour empêcher le ciel de tomber » (Henri Salvador). Le rire est
une thérapie gratuite, sans risque d’effet secondaire ou de surdosage, un
désinfectant presque aussi efficace que le gel hydro-alcoolique, et les éclats
de rire n’ont jamais fait mourir personne. Le rire est une chose sérieuse
avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Le fou rire est le sucre des larmes, la
poussière de joie qui fait éternuer le cœur. Il y a toujours matière à rire ou
sourire ; n’importe quoi vaut souvent mieux que rien du tout. Il faut toujours
essayer de trouver une raison de rire et une journée sans rire est une journée perdue. L’humour est une arme contre le sérieux de la vie, une façon
de résister et un bon moyen de se supporter soi-même. S’il est vrai qu’on
n’est pas responsable de la tête qu’on a, il est encore plus vrai qu’on l’est
de la gueule qu’on fait. Le bonheur, c’est continuer à désirer ce qu’on possède déjà. Je cultive et défends résolument cette antienne qu’il faut savourer le moment présent, un instant après l’autre. C’est ma doxa. Quel indicible privilège que de se lever le matin en pleine forme ou même enchifrené(e), de respirer l’odeur du café, de vaquer à ses occupations sans
maugréer, de prendre soin de soi et d’autrui, de se coucher bien flapi(e) !
Encore un jour, la vie, l’espoir. L’important est de vivre l’essentiel, des plus
petits plaisirs aux plus grandes aspirations. « Tu ne seras jamais heureux
si tu cherches continuellement de quoi est fait le bonheur. Tu ne vivras jamais si tu cherches toujours un sens à la vie » (Albert Camus). Considérer
chaque situation telle qu’elle est et non telle qu’on voudrait qu’elle soit. Un
rêve n’est pas fait pour se réaliser mais pour être rêvé.
Rions donc ! Et si je vous ai distrait(e)
quelques minutes, mon but est atteint,
comme la tarte du même nom.
Tousse pour un, Covid pour tous !
« J’ai décidé d’être heureux parce que
c’est bon pour la santé » (Voltaire)
Jean-François Ducaud,
le 17 novembre 2020,
confiné volontaire

01 janvier
22 février
26 mars

Éric De Bernardini
Édith Ducaud
Marlise Monnet

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
En raison de l'évolution incertaine de la
situation sanitaire, toutes nos activités
sont suspendues pour le moment.
Dès que possible, un nouveau programme d’activités sera établi et une
assemblée générale convoquée.
Merci de votre compréhension et surtout de respecter les recommandations de l'OFSP, afin de rester en
bonne santé.

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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