Buts et activités du Cercle Romand Soleure
Ses origines
Le Cercle Romand, société apolitique et confessionnellement neutre a son siège à Soleure et
réunit francophones de la région soleuroise ainsi que toutes autres personnes
sympathisantes de la langue française. Il fut fondé en 1901 sous l’impulsion des horlogers de
l’arc jurassien venus s’établir dans la région soleuroise.

Sa mission
Le Cercle Romand a pour but d’offrir un cadre approprié à ses membres afin de faciliter les
rencontres, les contacts humains, l’élargissement du cercle d’amis et de stimuler les activités
collectives, tout en promouvant la culture française.
De plus, notre Cercle se fait un honneur de remplir une mission de lien entre alémaniques et
francophones.

Ses activités
Outre les assemblées générales, de printemps et d’automne, il convient encore de
mentionner les activités suivantes :







Soirées culturelles
Conférences
Excursions
Pique-nique
Soirées culinaires (pizza, fondue, …)
Soirée annuelle avec danse

L’Écho Romand, organe officiel du Cercle Romand Soleure, informe les membres des
activités, manifestations ou événements ayant un rapport avec la société.

Sa présence
Le Cercle Romand est intégré à la vie soleuroise puisque, en plus des événements et
conférences publiques qu’il organise, il collabore régulièrement aux fêtes et manifestations
soleuroises.
Le Cercle Romand a fêté son centième anniversaire en 2000/2001, ce qui laisse présumer
d’un beau passé. Avec sept manifestations laissant une large place à la jeunesse, il a su jeter
un pont d’amitié entre alémaniques et francophones.
Ses membres apportent leur soutien à l’épanouissement de la région soleuroise par leur
engagement dans des activités publiques, professionnelles ou culturelles.
Le Cercle Romand compte de nombreuses amitiés tant dans la population que parmi les
autorités communales et cantonales.

Son avenir
Pour aller de l’avant avec optimisme, une société comme la nôtre doit compter sur de
nouveaux membres.

… Alors, pourquoi pas vous ?
Vous avez un peu de temps à nous donner, vous voulez rencontrer des amis, alors n’hésitez
pas, prenez contact avec nous :
Cercle Romand Soleure
Françoise Barras
Sälirain 12
4500 Soleure



032 621 46 48
contact@cercle-romand.ch

Voir aussi l’onglet « Contactez-nous » sur notre site internet www.cercle-romand.ch
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