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Autres activités du Cercle
Volley-ball

Tous les lundis de 19h20 à 20h40, salle de gymnastique de
l’école Geiselweid

St Galler-Str. 1

8400 Winterthur

Responsable :

Bernard Aymon

Austr. 42

8604 Volketswil

Chorale

Tous les mercredis de 20h00 à 21h30

Responsables :

Ecole de Mattenbach

Talgutstr. 71

8400 Winterthur

C. et M. Descombes

Euelstr. 51

8408 Winterthur

044 946 05 23

052 222 05 75

„Les petits Lutins“ Garderie francophone pour les enfants de 2 à 5 ans
Tous les mercredis matin et les vendredis après-midi de 14h00 à 17h00
“Alte Kaserne“
Responsable :

Technikumstr. 8

8400 Winterthur

Dominique Constantin Agnesstrasse 12C 8406 Winterthur

052 213 54 16

Michel Levet

052 242 01 54

Rencontre des aînés
Responsable :

2

Eibenweg 2e
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N.B.

Les articles publiés sont écrits à
titre personnel. Ils n’engagent pas
la rédaction et ne reflètent que
l’opinion de leur auteur.

C’est encore un numéro plus spécial que
le précédent. Décidément, cela devient
une habitude. C’est à voir ? C’est tout vu,
car ce numéro est envoyé de manière
électronique aux membres qui ont donné
leur adresse électronique au Cercle. Une
minorité qui ne l’a pas fait recevra son
numéro par la poste, comme de coutume.
Pour plus d’informations à ce sujet, je
vous renvoie à l’article « Impression des
Echos ».
Une première mais peut-être une dernière, qui sait ? Ce ne sera certainement
pas le seul ni le plus grand bouleversement qui sera à l’agenda de cette année. Il
semble que l’on soit gâté de ce côté-là.
Revenons à nos moutons et au contenu
rédactionnel qui est plus important que le
support sur lequel vous lisez cet édito.
Quoique. Un numéro qui fait la part belle
aux photographies : celles montrées lors
de la conférence du Nouvel An et celles
de l’exposition du Fotomuseum. Nombre
de pages oblige, nous avons même cette
fois-ci droit à un très beau dessin de
Charles Pernet.
Pour plagier un slogan publicitaire devenu célèbre : « Le reste n’est que garniture. »
Excellente lecture à tous !
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Le billet du président
Alexandre Gross
Mon dernier billet ! Après 10 ans comme
président du CRW, j'ai décidé de « passer
la main ». Après quelques années comme
secrétaire, j'ai été élu à la présidence en
même temps que M. Sarkozy et la
quitterai quelques jours après celle de M.
Hollande. Le parallèle avec l'Histoire est
toujours intéressant. Le souvenir des
dates sera plus facile : 2007 – 2017. Si mes
3 – 4 premières années m'ont semblé
longues, les six dernières ont passé à la
vitesse de l'éclair. J'ai eu des grands
moments comme le 90e et le 95e. Les
moins drôles comme les funérailles des
membres ou anciens membres ou lorsque
le Comité était réduit à 4. Une anecdote :
alors que j'étais responsable de la
modification des statuts et après
l'adoption par l'AG, un membre du
Comité nous dit en séance à propos d'un
cas statutaire : « on s'en fout des
statuts » ! Mon sang n'a fait qu'un tour et
cela a provoqué un éclat et une démission
(pas la mienne).
Les grands moments : les visites des
Consuls de France à nos manifestations et
leurs invitations à leurs fêtes du 14 juillet.
Nos sorties du Comité : la première en
Valais organisée par la famille Fardel,
puis à Neuchâtel par la famille Otter,
celle dans le Lavaux et à Leysin, puis
dans le Jura par la famille Kohler ensuite
à Fribourg par Patricia Jacquier. Qu'un
seul regret : celui de n'en avoir pas vécu
d'autres.
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Pendant ces 10 ans, nous étions une très
bonne équipe au Comité. Malgré les
départs en cours de route nous avons
toujours eu aussi avec les nouveaux
membres un très bon esprit, même si
parfois nous n'étions pas d'accord et que
je n'ai pas toujours pu faire passer mes
idées. C'est la démocratie et il faut
l'accepter. J'ai aussi eu à régler des
problèmes avec les sous-groupes et dû
remettre en place un membre qui ne
respectait pas les règles. C'était aussi un
grand moment.
J'ai vécu la transformation digitale de
notre association, d'abord avec le site
internet et ce numéro que vous lisez la
première fois sous cette forme.
Je vais quitter la présidence sans regret,
mais certainement avec un peu de
nostalgie. Je remercie tous les membres
du Comité et ceux qui n'en font pas partie
d'avoir œuvré avec enthousiasme pour le
Cercle et de leur soutien ainsi que des
encouragements de nos membres.
Je laisse à mon successeur le CRW en
pleine forme avec un excellent comité. Ce
sont de bons atouts pour réaliser un
magnifique 100e en 2020.
Je donne à toutes et à tous rendez-vous à
notre Assemblée générale qui aura lieu le
22 juin 2017. Nous y fêterons mon départ
et en même temps le nouveau président.
Bonnes Pâques.

Le Corbillon
Jean-Noël Constantin
Cette rubrique est à la disposition de chaque membre pour faire part
d’un événement marquant ou pour lancer un appel.
Adressez votre courrier à Jean-Noël Constantin, Agnesstrasse 12C, 8406
Winterthour ou par courriel à jean-noel.constantin@wingd.com.

Information
Nous vous annonçons qu'une exposition d'Albert Berchtold, peintre haut-valaisan, est
encore visible au restaurant Frohsinn à Eidberg jusqu’au 28 avril 2017. Son thème
favori sont les paysages alpins.

« Chanter zusammen » ? « Singen ensemble ! »
La Chorale du Cercle romand Winterthur, accompagnée du Männerchor d’Ilnau,
donnera 2 concerts :
le samedi 10 juin 2017 à 19 heures à l’Eglise réformée française de Winterthur
le dimanche 11 juin à 17 heures à l’Eglise d’Ilnau.
Un programme diversifié vous attend, avec des pièces en allemand, russe, latin et …
français, le tout sous la baguette de Volker Messerknecht. Accompagnement au piano :
Therese Bärtschi.
À vos agendas !

Impression des Echos
Jean-Noël Constantin
Depuis l’année 2000 et le numéro 246, la
Banque cantonale de Zurich sponsorisait
l’impression des Nouvelles Romandes
puis des Echos. A la fin 2016 et au
numéro 300, la ZKB nous a signalé son
retrait définitif sans préavis, comme vous

l’avez peut-être appris par notre
président lors de l’apéro du Nouvel An.
(réd. en tout 55 numéros)
Si l’on regrette cette décision, nous
pouvons déjà remercier la banque d’avoir
imprimé notre journal durant toutes ces
années. Si on considère que l’impression
d’un numéro ne pèse pas énormément
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sur le budget d’une banque, il en va
autrement pour notre association. Nous
pouvons considérer que la ZKB était le
plus grand donateur durant cette
période.

-

Pour l’impression de trois exemplaires
des Echos par année, il faut compter un
budget entre mille et deux mille francs.
Que faire ?

Comme le temps était restreint entre la
décision de la ZKB et la parution de ce
nouveau numéro, le comité a décidé de
tenter l’envoi électronique.

Différentes possibilités s’offrent à nous :
- Trouver un nouveau sponsor unique
- Trouver plusieurs petits sponsors
pour chaque numéro ou pour
plusieurs numéros
- Augmenter la cotisation annuelle

Si vous avez des commentaires ou des
suggestions, faites-les parvenir au comité
qui en discutera et mettra ce sujet à
l’ordre du jour de la prochaine
Assemblée générale le 22 juin prochain à
l’Eglise réformée française.

L’emploi du pronom
indéfini

n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu
faire.

Inconnu
Il était une fois quatre individus qu’on
appelait : Tout le monde – Quelqu’un –
Chacun et Personne. Il y avait un
important travail à faire. On a demandé à
Tout le monde de le faire. Tout le monde
était persuadé que Quelqu’un le ferait.
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en
réalité Personne ne le fit.
Quelqu’un se fâcha, car c’était le travail
de Tout le monde ! Tout le monde pensa
que Chacun pouvait le faire. Et Personne
ne doutait que Quelqu’un le ferait. En fin
de compte, Tout le monde fit des
reproches à Chacun parce que Personne
6

Envoyer les Echos de manière
électronique – avec une minorité
d’exemplaires pour notre publicité et
pour ceux qui veulent rester au
format papier

Moralité : sans vouloir le reprocher à
Tout le monde, il serait bon que Chacun
fasse ce qu’il doit sans nourrir l’espoir
que Quelqu’un le fera à sa place, car
l’expérience montre que là où on attend
Quelqu’un, généralement on ne trouve
Personne !
Conclusion : Je vais le transférer à Tout le
monde afin que Chacun puisse l’envoyer
à Quelqu’un sans oublier Personne…

Loto 2016
Jean-Noël Constantin
Incroyable ! En ce 11 novembre, plus de
60 personnes ont fait le déplacement
pour participer au loto annuel. Le président, Alexandre Gross, salue la
nombreuse assemblée et indique que le
loto a été pour la première fois organisé
par Rachel Müller. Il nous présente
également le nouveau crieur, Laurent
Auberson, et remercie Michel Levet, le
précédent
organisateur,
qui
est
chaleureusement
applaudi
par
l’assemblée.
Le crieur nous met tout de suite dans
l’ambiance. Il a premièrement entraîné sa
voix, deuxièmement il est incorruptible,
et troisièmement il a pris des cours
d’autodéfense. Il nous rappelle les règles
élémentaires du loto et donne le départ
du jeu.
Pour mon dixième article sur le loto
depuis 2001 et pour éviter de me répéter,
je vais cette fois vous narrer les faits de
manière chronologique.
La première série est présentée par
Patricia Jaquier Bänninger et les lots
viennent du canton de Vaud. Il est à
noter qu’Olivier Heer gagne le premier
quine de la soirée et qu’Alexandre
remporte le carton. Quant à moi, il me
restait trois « mauvais » numéros à
cocher.
Le Valais est à l’honneur pour la
deuxième série présentée par Eric Fardel.

Du vin, du sirop fabriqué par un
fabricant connu de liqueurs de Martigny
et d’autres spécialités garnissent la table
sur laquelle les divers lots sont préparés.
Deuxième quine d’Olivier qui commence
fort et un seul numéro restant sur mon
carton. Ça se rapproche.
Denis Kohler présente les produits du
Tessin qui combleront les gagnants de la
troisième série. Il me reste à nouveau
trois numéros lorsque le carton est
attribué.
La quatrième série est une série de bons :
Altstadt, théâtre, grandes surfaces et
restaurant. Ce devrait être une bonne
série, me dis-je, comme c’est une série de
bons. Que nenni ! Il me reste quatre
nombres à tracer.
Et voici la cinquième série – série spéciale
– pour laquelle des produits de Berne,
Neuchâtel et du Jura sont rassemblés.
Manque de chance au jeu, il me reste
encore une fois trois maudits numéros.
Heureusement, une pause me permettra
de me calmer et de me concentrer pour la
suite.
Le sixième tirage aura des lots
fribourgeois : fondue et chocolat nous
font déjà saliver. Heureusement, ma
douce moitié crie « quine ». Cela me
console quelque peu.
Alexandre
présente
les
produits
régionaux pour la septième série : du
miel, du vin qui me font bien envie.
Hélas, Olivier a son troisième quine et
Nathalie n’a pas crié en vain, car elle
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obtient le fameux vin et je reste sur ma
faim.

« L’école des fans » : tout le monde
gagne.

Eric dévoile les lots du huitième tirage.
Une série mixte avec des liqueurs et un
bon du restaurant Frohsinn qu’Eric a
malheureusement oublié chez lui. Il
l’enverra au chanceux gagnant. Il me
reste encore trois numéros lorsqu’Eric
s’empare du carton et donc du bon du
restaurant. Il n’aura ainsi pas à l’envoyer.
Quelle coïncidence incroyable, n’est-il
pas ?
Avant-dernière série, la neuvième et
toujours rien à l’horizon. Ne perdons pas
espoir et espérons rafler quelques spécialités provençales : savon, moutarde aux
herbes de Provence, terrine. J’y ai cru
jusqu’au bout puisqu’il ne me restait plus
qu’un numéro à tracer, mais hélas, c’est
encore Hélène Guyot, Madame Burnier et
Alexandre qui ont eu la priorité.
Enfin arrive la série royale avec une
corbeille d’une valeur de cent francs
confectionnée par Eric Fardel. La tension
est à son paroxysme. Quatre personnes
crient en même temps pour le carton.
Comme vous le voyez sur la photo cicontre, ce n’est pas votre serviteur qui a
eu l’honneur de prendre la corbeille.
Cette année il n’y a pas eu de tirage
supplémentaire, mais tous ceux qui
n’avaient rien gagné ont eu droit à un lot
de consolation, comme dans la fameuse
émission télévisuelle de Jacques Martin
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Madame Jacqueline Samer
Laurent a maîtrisé le sujet à la perfection.
Après un début quelque peu lent, le débit
s’est accéléré et sa diction parfaite s’est
fait entendre dans toute la salle. Le loto
s’est terminé dans les temps prévus et
dans une ambiance agréable.
Pour ceux qui, comme moi, n’ont pas eu
de veine, la meilleure façon de conjurer le
sort est de se retrouver l’année prochaine
pour une nouvelle édition.

Conférence du Nouvel An
Jean-Noël Constantin
En ce samedi 14 janvier 2017, alors qu’il
fait froid à pierre fendre, une foule compacte se presse dans la salle chauffée de
l’Obertor pour assister à la conférence du
Nouvel An. Le président, Alexandre
Gross, salue l’assemblée et lui transmet
les vœux traditionnels de la nouvelle
année. Il remarque en ce jour un nombre
plus élevé de membres présents que lors
de l’Assemblée générale. Il nous présente
également Willy Kuster qui va nous
dévoiler ses photographies rassemblées
sous le titre : « Sites insolites ».
Le conférencier du jour nous explique sa
démarche : il veut nous entraîner dans
une randonnée émotionnelle, nous livrer
quelques fantasmes idylliques par des
photographies prises dans diverses
régions suisses. Son point de départ est la
vallée du Rhin et en particulier son
village d’origine, Diepoldsau. Il nous
conte la correction du Rhin autour du
village et nous explique la difficulté du
projet : « à Berne les décisions sont lentes
et Vienne, c’est loin ».

magnifique
d’érable.

composition

de

feuilles

Composition de feuilles d’érable
Il nous entraîne ensuite sur la Riviera
vaudoise où se trouvent ses racines
sentimentales et le lieu d’origine de sa
femme, Marianne. Nous visitons Vevey
puis Rivaz sous toutes les coutures. Pour
s’intégrer, Willy choisit de s’engager au
Vevey sport, au club photo et pratique le
jazz.

La prochaine étape est St. Margrethen, le
lieu dans lequel Willy a passé le plus de
temps de sa vie. On y découvre des photographies modifiées, fantasmagoriques,
des œuvres artistiques prises en hiver
avec le jeu du gel et de la lumière ou
alors des paysages qui se reflètent dans
l’eau.
Nous nous promenons ensuite sur le
Hoher Kasten et découvrons une

Roseaux au bord du lac à Rapperswil
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La prochaine étape nous conduit en Valais, sa destination privilégiée de
vacances, pour découvrir l’église du XIe
siècle de Saint-Pierre-de-Clages, Sion et
ses châteaux, puis le Val d’Anniviers qui

rassemble ses lieux préférés. On termine
ce chapitre par sa majesté le Cervin qui
règne sur le Valais.

Sa majesté le Cervin
Le périple continue au Tessin avec
l’église du Monte Tamaro dessinée par
Mario Botta avant de visiter la Berne
fédérale, Lucerne (le palais de la culture
et des congrès – KKL – œuvre de Jean
Nouvel), Bâle, St-Ursanne. Une halte
bienvenue à Soglio dans le val Bregaglia
d’où est originaire Giacometti.
Willy nous montre plusieurs photographies prises dans des rétroviseurs ou des
vitres de voiture. Cela est une technique
très utile pour capturer de longues rues
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ou des places, comme par exemple la
place de la gare de Winterthur.

Vieille ville de Berne

Pour terminer sa présentation, nous
retrouvons notre cité avec des photos de
la Steinberggasse, et de quelques visites
organisées par le Cercle : Musée des
machines à vapeur, la Nagli.
En dernier présent, Willy offre aux dames
présentes une fleur de son jardin
magique et aux autres « santé et
conservation ».
Après un rangement rapide des chaises,
l’apéritif a pu commencer dans une ambiance chaleureuse. Un choix diversifié
de boissons et des plateaux de nourriture

élégamment préparés et rangés ont fait
saliver les papilles gustatives des
convives. Les agapes ont été préparées
avec soin par Catherine et Eric Fardel.
Une salve d’applaudissements a salué ce
travail magnifique.
Je remercie Willy qui a su nous captiver
par sa poésie tant dans les images que
dans son texte. Il nous a en plus fait la
faveur de mettre ses photos à disposition
pour cet article.
Une belle soirée pour un début d’année !

Steinberggasse qui se reflète dans une fontaine
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Haïti : la libération sans
fin
Dominique Constantin
Une vingtaine de personnes étaient présentes en ce dimanche ensoleillé du 29
janvier pour cette intéressante visite
guidée à la Fotostiftung de Winterthour.
Notre guide, Madame Astrid Näff, a su
nous tenir en haleine pendant une heure
et demie.
Le photographe suisse Thomas Kern (né
en 1965) n’est pas arrivé à Haïti par hasard. Son premier voyage date de 1997, il
a été mandaté par la revue culturelle
suisse allemande « Du ». Mais très inspiré
par ce qu’il voit en Haïti, il y retourne
régulièrement et revient toujours avec de
magnifiques photos.

Madame Näff nous a fait un petit cours
historique sur ce pays qui n’a pas été
épargné par les catastrophes politiques,
agricoles et climatiques, mais qui a été le
premier pays latin à être indépendant et
qui cherche toujours sa liberté.

La culture de la terre. Au début du
siècle ? Non, en 2010.
Toutes les photos faites par Thomas Kern
à Haïti sont en noir et blanc. Il n’avait
pris qu’un appareil photo et pas de filtre.
Il veut un monde silencieux et sérieux.
Pour cette exposition, il n’y a que le lieu
et la date qui sont indiqués sous la photo,
ce qui laisse libre cours à notre
interprétation (occidentale). Une liberté
bien souvent faussée si l’on ne connaît
pas l’histoire du pays et ses codes.

Le ministère de l’économie à l’image
du pays – 2010 après le tremblement
de terre
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Ces photos nous touchent par ces visages
souriants, malgré une misère certaine.
Elles nous font également sourire par
certaines situations. Toutes les cultures et
religions se mélangent et paraissent faire
bon ménage. On se laisse aussi

surprendre par ces photos qui, bien que
datées, sortent d’un autre âge.

Pendant cette heure, Madame Näff nous
a habilement guidés au fil de l’exposition.
Elle a également su nous laisser la regarder avec notre œil et en toute liberté, tout
en sachant nous regrouper autour de
certaines photos pour nous recentrer
autour du sujet principal.
Après la visite, nous avons pu nous
retrouver autour d’un verre au café du
musée où l’ambiance était chaleureuse et
les participants ravis de cette après-midi
studieuse.

Port-au-Prince – 1997

Fragments de paradis – 2015
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Saint-Luc
Charles Pernet
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Agenda 2017
Jeudi 6 avril 2017

Visite des Archives de la Ville et Stadthaus
18h, Stadthaus, circulaire sur le site

Samedi 6 mai 2017

Visite des rues punaises ou fosses de Zurich
13h45, Rathausbrücke, Zurich, circulaire sur le site

Samedi 13 mai 2017

Présentation du documentaire « Miracle Citoyen »
Par la journaliste Flore Dussey
17h30, Alte Kaserne

Samedi 10 juin 2017
Dimanche 11 juin 2017

Chanter zusammen ? Singen ensemble !
Chorale & Männerchor Ilnau
19h, Eglise réformée française de Winterthur
17h, Eglise d’Ilnau

Jeudi 22 juin 2017

Assemblée générale
Eglise réformée française, Neuwiesentrasse 40

Dimanche 24 septembre 2017

Kunsthaus d’Elsau
Détails suivront par circulaire et sur le site

Vendredi 03 novembre 2017

Loto
18h30, Freizeitanlage Dättnau

NB

Détails et changements seront communiqués par circulaires.
Veuillez également consulter l'agenda sur Internet :
www.cercle-romand-winterthur.ch

Echos
Prochaine parution : juillet 2017, date limite pour envoi des textes : 10.06.2017

Cercle des aînés
Rencontres informelles pour tous les membres du CRW intéressés, aînés et jeunes :
Le dernier vendredi de chaque mois (sauf juillet et décembre).
Modifications éventuelles, voir le site Internet ou téléphoner.
Dès 14h00 au

Restaurant
Frohsinn Eidberg
8405 Winterthur
Bus 9 dès la gare de Seen

Contact :
Michel Levet, 052 242 01 54
michel.levet@swissonline.ch
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Publicité
Ici votre annonce pourrait être lue par nos membres.

