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Conférence de Mme Ursula Tissot sur le thème des icônes
Lors de l’assemblée d’automne du 22 septembre 2021
Les icônes, ces représentations des scènes principales et des personnages centraux de la foi chrétienne, sont des messages écrits dans un langage dont Mme Tissot, ex-pasteure de la communauté francophone de la vallée de l’Aar bien
connue d’une partie des auditeurs présents, nous a révélé quelques clefs. Elles continuent à avoir une extrême importance
dans les Églises orientales issues de la scission du grand schisme d’Orient de 1054, bien que leur origine soit bien plus
ancienne. Elles sont écrites dans le respect minutieux de règles qui ont pour base des notions théologiques telles que la
nature à la fois divine et humaine du Christ et tant d’autres allusions à la Bible et parfois même aux Évangiles apocryphes.
Parmi les constantes caractéristiques, on trouve les visages des « bons » représentés de face avec de grands yeux symbolisant la vision des personnages qui va au-delà de la réalité et l’auréole de lumière omniprésente, aspects que l’on peut
aussi observer dans les peintures religieuses occidentales de l’époque carolingienne. L’Enfant Jésus, toujours représenté
avec un corps et un visage d’adulte, a souvent un vêtement de corps rouge, couleur symbolique de la divinité et un manteau
bleu, lui qui, par son incarnation, a revêtu la nature humaine. Sa mère, symbole de l’Église, au contraire a une tunique
bleue et un manteau rouge. Voilà quelques détails parmi les nombreux aspects évoqués par la conférencière qui nous a
aussi décrit les étapes pratiques de la réalisation d’une telle œuvre.… la suite p. 2…
Dans ce numéro
Les icônes (suite)
Procès-verbal de
l’assemblée d’automne

Cercle Romand Soleure

Clin d’œil sur la vie
d’Albert Fahrni

Chronique
Prochaines activités

1

La voix du Cercle Romand Soleure

N° 51 – Juillet à Septembre 2021

Les icônes

Assemblée d’automne

(Suite de la page de couverture)
Elle parlait d’expérience puisqu’elle a
« écrit par l’intermédiaire de ses
mains », c’est-à-dire dans un acte considéré comme inspiré par Dieu, un bon
nombre de celles-ci. En tant que théologienne protestante, elle avait résolu
en conscience le conflit entre sa fascination personnelle et les préceptes à
tendance plutôt iconoclaste du protestantisme. Le grand conflit de l’iconoclasie avait déjà secoué l’Église dès le
8ème siècle et avait été résolu par la justification théologique qu’une représentation humaine du Christ Dieu incarné

Mercredi 22 septembre 2021
est licite, alors que la représentation
anthropomorphique de Dieu le Père
reste proscrite.
Ce fut une conférence pleine de lumière, lumière des images et lumière
des symboles, qui nous a ouvert les
yeux et l’esprit pour tenter d’approcher des notions où le mystère remplace la logique pure, un pas ma fois
bien étrange dans notre société matérialiste du 21ème siècle. Un grand
merci à Mme Tissot et aussi à ceux
qui ont pris l’initiative de l’inviter.
Jean-Pierre Barras

Extrait du procès-verbal

La présidente salue très cordialement la
trentaine de membres présents et souhaite la bienvenue à Mme Ursula Tissot,
oratrice du soir, qui nous éclairera sur
les icônes, en deuxième partie de soirée. Après cette longue période de restrictions sanitaires, il est agréable de renouer contact, même si cette pandémie
n’est pas encore écartée.
Après l’approbation du PV de l’assemblée générale, Françoise demande à
l’assemblée de se lever en mémoire de
Françoise Straumann et Erich Ambühl
décédés. Suite à la démission de MarieClaire Pellerin et des admissions de
Jean-Claude Dépraz et Ernesto Kaiser,
le Cercle compte 123 membres. Concernant les activités passées, le piquenique a été renvoyé car la météo n’était
pas favorable et nos prochaines rencontres seront la conférence de Guillaume Poisson au Château de Waldegg
le 21 octobre et la soirée amicale au
PASS le 26 novembre.
Jacques Schori nous informe que tout va
bien sur le plan financier et remercie les
nombreuses personnes qui ont fait un
don.
Françoise mentionne dans les divers le
livre de Serge Robert, président des
Franco Luzern ainsi que les expositions
de Jacques Walther à la galerie ArteSol
et celle conçue au Château de Waldegg
pour commémorer le 300e anniversaire
de la naissance de Pierre-Victor de Besenval. Pour terminer, elle introduit Mme
Tissot pour sa présentation sur les
icônes.
Jean-François Ducaud
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Clin d’œil sur la vie d’Albert Fahrni
Quand le caractère jouait encore un plus grand rôle que les diplômes
Ce fils de la guerre, né à Lausanne,
vivra quelques années à Montreux, encore partagée à l’époque en deux communes, Châtelard et Les Planches,
pour aller s’établir avec ses parents à
Blonay. Après une formation de commerce, il entre comme employé dans
le secteur ouest de la grande régie fédérale des CFF, à laquelle il restera
fidèle pendant plus de quarante ans.
Malgré la relative faiblesse de sa formation de base, il y gravira progressivement les échelons jusqu’à être,
avant la retraite, adjoint d’un des
quatre chefs de division. Ce Vaudois
qui a en abondance de « l’entregens », comme ceux-ci décrivent un
mélange subtil de bonhomie et d’ouverture aux autres, a rapidement « tout
compris ». « Il connait la musique ! »
Sa musique à lui, c’est le registre de
l’immobilier, sa gestion, l’acquisition ou
l’échange de terrains pour construire
une deuxième voie, pour supprimer un
passage à niveau dangereux ou même
pour rendre possible la réalisation de
très gros complexes hydro-électriques,
comme celui du barrage d’Emosson.
Dans une administration pas encore
centralisée à Berne comme actuellement, son domaine de compétence
couvre non seulement toute la Suisse
francophone, mais aussi le Haut-Valais et tout le canton de Berne. C’est la
bonne époque, où les cadres d’origine
suisse-alémanique parlent encore
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parfaitement le français et les cadres
romands comme lui s’efforcent de
comprendre les variantes courantes
des dialectes suisses-alémaniques.
C’est encore l’époque où la formation
interne se fait principalement comme
un compagnonnage. « Mes successeurs ont déjà changé quatre fois et
étaient tous des juristes ! »
Son regard actuel sur le développement du chemin de fer en Suisse est
optimiste, même si celui-ci se fait sur
une technique de base, le rail, qui date
du 19ème siècle. Contrairement aux
pays voisins, la Suisse n’a jamais totalement négligé ou même démantelé
son réseau de chemin de fer, même si
pendant des décennies les investissements sont restés plutôt en deçà du
souhaitable. Entre temps, cette fâcheuse tendance a été abandonnée et
le réseau se révèle adapté aux transports de personnes en grand nombre.
En Suisse comme dans les pays voisins, le trafic des marchandises se
base entre-temps sur les camions,
avec leurs chauffeurs sous-payés et
traités comme des esclaves, alors que
les mécaniciens de train ont des horaires acceptables et reçoivent des salaires décents. Mais le transfert sur les
containers souffre encore beaucoup
du retard des infrastructures en Italie,
en Allemagne et en France voisine.

La retraite professionnelle n’est pas
une raison pour être inactif
Nous connaissons tous le grand intérêt
d’Albert pour le cinéma. Mais il n’en
reste pas à la passivité du spectateur.
Il a, depuis cinq ans, appris et perfectionné la technique de l’aquarelle et s’y
adonne régulièrement, comme le montrent les illustrations à ce texte. Son
amour pour notre ville et son intérêt à
faire des rencontres inattendues l’ont
motivé à se former et à y agir sur demande comme guide francophone. Et,
suprême source d’enthousiasme : régulièrement, un jour par semaine, il
s’occupe de ses petits-enfants à
Blonay.
C’est ça l’entre-gens !
Santé, conservation !
Jean-Pierre Barras
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À vos souhaits !
Petit récit de voyage en période de pandémie
M’étant rendue tout récemment à Paris pour une formation, pour la toute
première fois depuis le début de la crise sanitaire, j’ai eu tout loisir d’observer mes contemporains masqués dans les transports en communs. Il y a
ceux qui portent le masque sous le menton ou en tout cas sous le nez, prêts
à le remonter prestement en cas de passage du contrôleur et à le redescendre tout aussi rapidement ensuite. Ils ne sont pas plus nombreux en
France qu’en Suisse, malgré les préjugés que l’on pourrait avoir. Il y a le
rebelle qui assume, voyage visage nu, ne fait même pas semblant. Celui-ci
est une espèce plus rare.
Logeant en proche banlieue chez une autre étudiante, j’ai partagé pendant
quelques jours la vie des banlieusards se rendant au travail à Paris. La pandémie n’a, à priori, pas beaucoup changé la vie des Parisiens. Il faut bien
se déplacer. Les trajets en métro n’ont jamais été une partie de plaisir, mais
la pandémie de Covid 19 rend l’aventure encore plus piquante. Pour la prudente provinciale que je suis, le jeu consiste à éviter à tout prix de se tenir
aux barres ! Et lorsqu’à l’heure de pointe, voyant arriver des rames remplies
de gens plaqués contre les portes, la joue écrasée contre la vitre, je sens
l’angoisse m’étreindre, ma collègue m’encourage : « L’avantage, c’est que
l’on n’aura pas besoin de toucher les barres. » Effectivement, coincé entre
ses compagnons de route, on tient debout tout seul, droit comme un i. C’est
vraiment très pratique. Vive la pensée positive. Les anxieux et les hypocondriaques ont tout le trajet pour se rassurer en se disant qu’il n’y a même pas
de risque de chute.

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 21 octobre
Conférence publique
Château de Waldegg

Vendredi 26 novembre
Soirée amicale
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

Voilà, le voyage touche à sa fin. Les villes défilent : Paris, Bâle, Olten… Le
meilleur est pour la fin et la palme d’or du port du masque revient à une
voyageuse entre Olten et Soleure. Son masque est bien positionné, d’audessus du nez à sous le menton. Bravo ! Et là, tout à coup, sous mon œil
dépité, avec une dextérité exemplaire et en moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire, la dame baisse son masque, éternue sur ses doigts avant de
remonter son masque… Rappelons qu’il n’est absolument pas nécessaire
d’enlever l’objet pour éternuer, sauf à faire preuve d’un excès de générosité
et d’esprit de partage !
Bonne route à tous et « Gesundheit » !
Sylvie Kopf
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