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Soirée amicale à St Nicolas
Suspends un violon, un jambon à ta porte
Et tu verras rappliquer les copains.
Tous tes soucis que le diable les emporte,
Jusqu’à demain !
Et on a vu arriver les amis.
Ce soir il n’y aura pas de violon mais de la bonne humeur !
Nous sommes une quarantaine.
Les tables nous invitent à nous asseoir (covid oblige).
L’apéro, préparé sur place avec gentillesse et dévouement, est accueillant,
Le vin bien frais dans les verres.
Le jambon, juteux à souhait, encadré de diverses salades, a ravi nos papilles.
Au dessert les pommes au four façon « nonna », douces et moelleuses, en compagnie de gâteaux
Façonnés avec amour et maestria, couronnent cette sympathique soirée amicale !
Et je vais conclure comme la chanson de Gainsbourg :
Mon vieux, quand on n’a pas ce que l’on aime, faut aimer c’que l’on a.
Sylvette
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Apprendre à lire l’architecture et l’art des 18ème et
19ème siècles à l’exemple du Palais Besenval à Paris
Conférence de M. Guillaume Poisson, Château de Waldegg

Chères Amies, cher Amis
du Cercle Romand,
Pour ce Noël et cette nouvelle année
qui s’ouvre à nous, recevez mes vœux
les meilleurs !!
Nous terminons une année très spéciale, la deuxième maintenant, où nous
devons prendre maintes précautions
dues à cette pandémie qui s’étire sans
fin. Nous nous habituons bien malgré
nous à porter le masque, à nous laver
les mains, à garder les distances.
Cependant l’équipe de la commission
des loisirs ne reste pas les bras ballants et continue sans relâche à penser
à vous !! Le pique-nique d’août avait
été préparé dans les moindres détails
avant que nous devions l’annuler vu le
mauvais temps. Avec la soirée amicale
de ce mois de novembre, ces dames
nous ont enchantés par un repas savoureux et des tables accueillantes,
agrémentées de charmantes pensées.
Par bonheur l’assemblée d’automne et
la conférence au château de Waldegg
eurent aussi lieu.
Merci à chacune et chacun de vos
dons généreux alors que nous avions
annulé les cotisations. Nous apprécions par-là l’intérêt que vous portez à
notre société.
Pour 2022 même si les prévisions de
rencontres sont actuellement incertaines, notre agenda est bien garni et
nous ne manquerons pas l’occasion de
nous retrouver, de partager, de nous
informer selon nos habitudes !!

Le château de Waldegg brille actuellement avec l’exposition consacrée aux
300 ans de la naissance du baron
Pierre Victor de Besenval, dont il a été
le témoin. Le baron a passé la majeure
partie de sa vie à Paris, où il a fait
mettre à son goût sa résidence particulière du 142 rue de Grenelle. C’est
dans ce cadre chargé d’histoire que
réside l’ambassadeur de Suisse auprès de la République. Il y a aussi une
partie de ses bureaux.
Le conférencier qui, en raison de ses
nombreux travaux historiques, se promène dans cette époque entourant la
Révolution comme s’il se trouvait dans
sa propre maison, nous a décrit avec
moult détails et illustrations l’évolution
de cette résidence, dont les bases ont
été réalisées par l’architecte Pierre
Alexis Delamair en 1739 et qui a été
acquise par Pierre Victor de Besenval
en 1767. C’est lui qui a chargé l’architecte Alexandre Théodore Brongniart
de transformer cette résidence aux
goûts de son mandataire, y réalisant
notamment des bains chauffés partiellement souterrains, garnis de basreliefs à la romaine représentant des
nymphes au bain, une Grande Salle et
un Grand Cabinet resté pratiquement
inchangé jusqu’à ce jour. M. Poisson
nous rend attentif aux différents aspects de la symétrie du bâtiment, aux
détails des stucatures dorées mat ou
brillant, aux boiseries finement ouvragées, aux serrures ciselées. Prenant
comme référence le portrait du baron

dans son salon réalisé par le peintre
Henri-Pierre Danloux, il nous illustre
l’intérêt sublime que Besenval portait à
la peinture mais aussi aux objets de
style chinois, très prisés à l’époque.
Les sculptures et autres estampes à
caractère érotique sont aussi illustrées
par un tableau comme la Gimblette de
Fragonard ou sa « copie » sous forme
de porcelaine, par d’autres estampes
illustrant des femmes en position lascives, toutes représentations dignes
d’exciter les fantasmes qui ont aussi
été associés à la réalisation de bains
uniques pour l’époque. Les historiens
se tâtent encore actuellement pour savoir s’ils doivent attribuer cette réalisation aux côtés helvétiques du mandataire, à une époque où la noblesse bernoise et européenne se divertissait
déjà aux bains de Weissenburg, dans
le Simmental, ou si c’est la passion de
Besenval pour les bains romains qui
ont motivé le plus Français des
Suisses du Paris du 18ème siècle.
Jean-Pierre Barras

Ne perdons pas espoir, prenons bien
soin de nous, que nous puissions nous
revoir et perpétuer cette belle convivialité, trésor de notre société !!
Recevez mes cordiales pensées.
Françoise, votre présidente
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Clin d’œil: Suzanne Lutz-Prisi « Mit diesem Kind kann ich nicht sprechen »…
ou, si vous préférez, nous sommes tous un peu des immigrés
Suzanne est née à Neuchâtel d’une famille aux origines complexes. Elle est
la petite-fille d’un fromager de l’Emmental exilé volontaire dans le Caucase actuellement géorgien, dans une
région appelée Katharinenfeld où,
depuis 1818, vivait une communauté
d’Allemands de Souabe, des piétistes
mal acceptés dans leur propre pays.
500 familles vivant en cercle fermé y
pratiquaient l’agriculture et la viticulture. À la mort trop précoce de son
grand-père en 1917, sa grand-mère
rejoignit la patrie de son époux, la
Suisse, avec ses quatre enfants pour y
« refaire sa vie ». La mère de Suzanne
fut, elle, envoyée à Neuchâtel pour le
célèbre « Welschjahr », y fit connaissance d’un fils de paysan du Val de
Travers et y resta pour la vie. Sa fille
Suzanne ne parla donc jamais allemand dans son enfance, si bien que sa
grand-mère, qu’elle rencontra rarement, disait avec son accent caucasien : « Mit diesem Kind kann ich nicht
sprechen ». Grâce à cette émigration
inversée du Caucase en Suisse, une
partie de la famille échappa à la déportation de toute cette population allemande du Caucase au Kazakhstan,
ordonnée en 1941 par Staline. Mais
malgré tous ces malheurs et malgré la
déportation au Kazakhstan, la famille
au sens large put garder quelques contacts qui se concrétisèrent par des rencontres lorsque, après 1985, l’Allemagne, avec l’accord de Gorbatchev,

favorisa le retour au pays des Allemands de l’ex-URSS. Un cercle de
près de 200 ans s’était fermé.
La maîtresse « à l’esprit clair et
méthodique »
Malgré la modestie de sa famille et aiguillonnée par celle-ci, Suzanne fit une
formation d’enseignante du degré primaire, qui passait déjà alors à Neuchâtel par une maturité pédagogique. Pour
l’obtenir, la candidate devait fournir un
travail de maturité dactylographié en
trois exemplaires. Suzanne choisit le
thème de l’apiculture. Alors qu’elle ne
maîtrisait aucunement la dactylographie et qu’elle n’était pas encore une
vraie maîtresse d’école, mais déjà depuis quelques mois la maîtresse de
cœur d’un certain Eugène, celui-ci sollicita l’aide de sa secrétaire pour le travail de frappe et mit son grain de sel
pour structurer les titres, les textes et
les tabelles. Les experts qui jugèrent le
travail de Suzanne soulignèrent donc
dans leur évaluation « l’esprit clair et
méthodique » de la candidate.
Il ne suffit pas de parler parfaitement le français et de disposer
d’une formation pédagogique pour
enseigner le français à la Kanti…
Pendant 5 ans, Suzanne pratiqua son
métier d’enseignante dans son canton
d’origine. La vie et les intérêts divers
de la famille qu’elle fonda avec Eugène
les amenèrent à s’établir à Soleure, où

elle tenta d’offrir ses services de parfaite francophone dotée d’une formation pédagogique à l’École Cantonale
sans aucun succès. Comme pour
d’autres collègues enseignantes dans
la même situation, on lui rétorqua
qu’elle ne disposait pas d’un diplôme
d’enseignement secondaire reconnu.
Manifestement, la qualité des connaissances et de la pratique de la langue
ne semble pas avoir beaucoup de
poids face aux diplômes, même dans
un canton qui se targue de jouer un
rôle de trait d’union entre les cultures
de notre pays. Comme d’autres, Suzanne se consola en apportant son savoir à des adultes, clients de différentes écoles moins formalistes, avec
comme récompense l’occasion de
faire d’intéressantes connaissances et
parfois même de lier de nouvelles
amitiés.
La première évaluation de sa personnalité en tant qu’esprit clair et méthodique a pu être partiellement le mérite
du maître de son cœur. La conversation actuelle avec elle montre sans aucun doute que Suzanne dispose en
plein de ces qualités qui ne rendent
que plus brillante son insigne gentillesse.
Jean-Pierre Barras

Remarquez la coiffure
très « slave orientale »
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Redondances, dances, dances

Anniversaires

Répétitions superfétatoires et pléonasmes

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 :

« À partir de 65 ans, on se répète toujours, excepté en amour. »
Baron Gaston Gallifet
Au jour d’aujourd’hui
Préparer / pronostiquer à l’avance
Reculer en arrière
Solidaires les uns des autres
Les orteils des pieds
Des suites conséquentes
À partir de dorénavant
Téléphoner à distance
Prédire à l’avance
Une supposition imaginaire
Le moindre petit détail
Un tollé de protestations
Un hasard imprévu
Un jeu ludique
Marcher à pied
Surprendre à l’improviste
S’entraider mutuellement
Des illusions trompeuses
Une hémorragie sanguine
Se lever debout
14 heures de l’après-midi
Des méandres sinueux
Importer de l’étranger
Ajourner à plus tard
Abolir entièrement
Une fausse perruque
Une erreur involontaire
Opposer son veto
Achever complètement
Un grand maximum
Avertir à l’avance
Unir ensemble
Je lui ai dit à lui-même
Une bonne aubaine
Un projet d’avenir devant soi
Ça s’est avéré vrai
Dépasser les bornes et les limites
Entendu de mes propres oreilles
Vu de mes propres yeux
Sortir dehors et geler de froid

Le principal protagoniste
Rentrer à l’intérieur
Voler en l’air
À plusieurs reprises différentes
Continuer encore
Un don gratuit
Vaste panorama
Être devant une double alternative
Collaborer ensemble
Se succéder à soi-même
Un écho sonore
Un petit nain
Se cotiser à plusieurs
Paroles verbales
Redemander de nouveau
Un monopole exclusif
Un hasard imprévu
Réserver à l’avance
Corriger après coup
Crier fort
Repasser une seconde fois
Applaudir des deux mains
L’universelle panacée
L’apparence extérieure
La totale unanimité
Un bip sonore
Un bénévole volontaire
Monter en haut, descendre en bas
Choisir au hasard
Un mauvais cauchemar
Reporter à une date ultérieure
S’esclaffer de rire
Une heure de temps
De jeunes bébés
« Le corbeau honteux et confus »
(Jean de la Fontaine)
Détricoter un tricot
Laisser du temps au temps
Démentir un démenti
Déconstruire une construction

bis repetita non placent
ce qui est répété une deuxième fois ne séduit plus
Jean-François Ducaud

Cercle Romand Soleure

11 janvier
4 mars
21 mars

Marianne Bieri
Rosine Walter
John Nicoara

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
Mercredi 19 janvier 2022
Visite « Pierre-Victor de Besenval »
Château de Waldegg
Samedi 22 janvier
121ème Assemblée générale
Hôtel de la Tour Rouge
Samedi 5 mars
Visite de la Cité du Temps
Bienne

Pour toute information
concernant le Cercle
Romand Soleure :
Françoise Barras
Sälirain 12
4500 Soleure
Tél. 079 219 32 48
contact@cercle-romand.ch
 www.cercle-romand.ch
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