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

Edito

Jean-Noël Constantin

’est déjà le printemps avec des températures plus douces, du soleil généreux
et des journées qui s’allongent. Les mauvaises langues diront qu’il n’y a pas
vraiment eu d’hiver, mais qu’importe, c’est derrière nous. C’est également un
bouquet de nouveaux textes sur les activités régulières de notre Cercle, élaborés par
des fleuristes hauts en couleur et en verve.

C

Cela démarre en trombe avec des manifestations de l’année dernière : le traditionnel
loto, la conférence sur l’Ouest canadien et le concert exceptionnel de la chorale. Pour
ce qui est du loto, l’heureux gagnant de la corbeille a eu en plus le privilège et
l’honneur de relater les péripéties de cette soirée. Cela me semble une idée à creuser
pour l’année prochaine !
Suivent les comptes rendus de l’apéro du Nouvel An avec la conférence sur la
Bretagne et ses paysages magnifiques et de la fondue, toujours aussi conviviale et
appréciée.
Pour finir, un mélange hétéroclite mais culturel avec la recette culinaire inspirée d’un
poème du XIXème siècle et d’un autoportrait de notre illustrateur attitré.
Excellente lecture et faites-nous l’amitié de venir nous rencontrer lors des différentes
manifestations !

Le billet du président

Alexandre Gross

L

es Petits Lutins fêtent leurs 20 ans et je m’en réjouis. Je félicite Dominique
Constantin, fondatrice et toujours là. Il faut beaucoup de ténacité et de caractère
pour mener cette crèche durant si longtemps. Le CRW peut être fier de la
compter parmi ses membres. Pour l’homo sapiens moderne, il ne va pas de soi d’être
et de travailler en groupe. Dominique, je te souhaite bon vent pour la suite.

L’heure de vérité approche. Le changement de nom du CRW sera mis en discussion
puis au vote de la prochaine AG. J’ai reçu quelques propositions, que je partage avec
vous : L'AsFER (l'Association Francophone Et Romande) Winterthur en référence à
une sphère, Amicale Francophone de Winterthur, Amitiés Francophones Winterthur. Je
propose simplement : Cercle Francophone et Romand Winterthur.
Depuis de nombreuses années, le Comité et moi-même sommes convaincus qu’il faut
adapter le nom au monde actuel et global. A Winterthur et dans ses environs, il n’y a
pas que des Romands, il y a aussi des francophones et francophiles. Du reste, parmi
nos membres, c’est une vérité de la Palice il y a des francophones, aussi venant
d’outre-Romandie. Le changement devra obtenir la majorité des 2/3 présents. Que
vous soyez pour ou contre, venez nombreux à l’AG !
J’ai le plaisir d’accueillir au Comité deux nouvelles membres Patricia Kessler et
Pascale Godel Dupont. Je les remercie d’accepter de prendre une tâche, ce qui n’est
pas évident.
J’espère vous voir nombreux à nos prochaines manifestations. Bon été à tous !
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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@wartsila.com.

Le Carnet des Faire-part
Aucune communication ne nous est parvenue dans les délais.

Conférence du Nouvel An

Michel Gavin

A l’occasion de son apéritif annuel, le Cercle Romand offre à ses membres une
conférence
La Bretagne, un coup de cœur, par Hervé et Esther Franel
La Bretagne, la plupart d’entre nous la connaissent pour y avoir passé, ou alors même
séjourné. La Bretagne, c’est la France, avec ses villes (Brest, Quimper, Saint-Malo,
Rennes), ses villages typiques ou non, ses supermarchés. Alors, pourquoi ce coup de
cœur a-t-il attiré plus de 50 participants à l’Obertor ce soir-là ?
D’emblée, Hervé mène le train : Terre de Beauté, 2’730 km de côte, granit rose, amitié
des Bretons, danse et musique bretonnes, nous passons d’un monde à l’autre. Esther
et Hervé y sont allés une dizaine de fois et comptent y retourner très bientôt. Dans
l’exposé d’Hervé, pas de
plages de sable fin, pas de
jolis ports remplis de bateaux
de luxe, pas de foule de
touristes, de marchés, mais
une mer agitée, des côtes
rocailleuses où se brisent les
vagues, les blocs de granit
rose, des falaises toutes
découpées, une herbe rase
brunie par le vent et les
intempéries, tout ce qui nous
plaît à nous Suisses, habitués
à l'âpreté de nos Alpes.
Rochers de la côte de granit rose
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Pourtant, en Bretagne, le climat n’est pas rude. Il pleut peut-être beaucoup pour les
Français, mais moins qu’en Suisse, et rarement pendant la saison touristique. La
Bretagne, qui a un microclimat, ne connaît pratiquement pas de gel et très rarement
les grandes chaleurs.
Non, les Franel ne parlent pas encore
breton. En fait, il y a plusieurs bretons : le
breton brittonique en Basse-Bretagne,
qu’on appelle aussi l'Armorique, et le
breton gallo à l’est, en Haute Bretagne.
En fait de hauteur, les « montagnes » n’y
dépassent pas 400 mètres. En tout, près
de 300’000 Bretons parlent le breton.
C’est la 3e langue celtique parlée.
Comme la Bretagne possède de
nombreux ports et que les côtes sont
rocheuses, elle s’est munie de très
nombreux phares tous plus beaux les
uns que les autres, certains situés loin
des côtes et dont par vent fort, les
embruns viennent caresser le sommet.
Les côtes les plus célèbres ont des noms
poétiques : la Côte d’Armor (presque
d’Amour) au nord qui possède des
centaines de sites impressionnants, le
Finistère à l’ouest avec dans son
extrémité la point du Raz, prolongement
rocailleux qui plonge dans l'Atlantique,
puis la presqu’île de Crozon et des
marées impressionnantes, enfin le
Morbihan, au Sud, qui a la côte la moins
chaotique et possède les célèbres jardins
de Vannes et les salines de Guérande,
ainsi que les très célèbres Belle-Ile et
presqu’île de Quiberon.
Quant aux Bretons, si fiers de leur Bretagne et de son histoire, ils ne sont pas, selon
des statistiques, en conflit avec la France. Même, la majorité d’entre eux reconnaissent
être de bons Français. Et à son tour la France reconnaît les particularités de la
Bretagne, tolère le drapeau breton aux 9 bandeaux blancs et noirs et au carré
d’hermines. La langue bretonne a même été réintroduite dans les écoles locales.
Sur le plan économique, la Bretagne vit essentiellement de la pêche et de l’agriculture :
production de lait, de viande de porc et de volaille : poules, dindes, pintades, canards.
Pour le porc, c’est la première région de France et pour le lait la deuxième. La
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Bretagne cultive surtout le fourrage et les légumes : choux-fleurs, artichauts,
également des fraises et des pommes à cidre. Malgré l’élevage intensif, la Bretagne
semble ne connaître que peu de problèmes de pollution.
En fait de culture, les Bretons sont très attirés par la musique, le chant traditionnel et la
danse. Les groupes musicaux jouent des instruments celtes : biniou, bombarde, harpe
celtique, de nos jours avec accompagnement d’accordéon ou d’instruments modernes.
La danse se fait sans contact, où l’on ne se touche qu’avec la main ou le petit doigt (An
Dro).
Une autre forme de culture est la gastronomie bretonne. La cuisine est essentiellement
paysanne, à base d’œufs, de farine et de beurre. Parmi les spécialités douces les plus
réputées, le far breton (une espèce de clafoutis cuit au four, spécialité que les époux
Franel savent très bien cuisiner et qu’ils nous ont fait déguster à l’apéritif annuel) ou le
kouign amman, un gâteau au beurre et à la pâte d’amande. Merci à Hervé et Esti pour
leur belle conférence.

Réd. : Les photographies ont été gracieusement mises à disposition par Hervé.
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Loto

Patrick Gindrat

L

e 8 novembre 2013 - eh oui le temps passe vite, trop vite, - une cinquantaine de
participants à notre traditionnel loto du Cercle Romand se retrouvèrent à l'Alte
Kaserne de Winterthour pour tenter leur chance.

Un groupe sympathique de jeunes gens et jeunes filles a sensiblement rajeuni la noble
assemblée.
D’autres fils et filles de membres du Cercle vendaient à qui mieux mieux les cartes
dont ils nous assuraient qu’elles étaient forcément toutes gagnantes. Souvent, les
participants sollicitaient les vendeurs pour choisir les cartes à jouer.
Avant que notre président ne prononce son allocution de bienvenue, chacun est
encore allé rapidement chercher les sandwiches et autres délices amoureusement
préparés afin de se sustenter. Il fallait bien cela et surtout ne pas oublier de boire avant
d’entendre les coups de gueule de notre crieur national, l’ami Michel. La voix claire, au
timbre bien marqué mais surtout à l’accent inimitable de ce Valais bien aimé, résonnait
dans la salle au point qu’un chien bien calme au demeurant poussa quelques fois un
petit grognement dont on ne sait si c’était en réponse au ton tonitruant du brasseur de
sac ou aux cris intempestifs des joueurs qui criaient « quine » ou « carton » avant
même que leur numéro ne soit sorti.
L’ambiance était bon enfant et chacun s’est extasié devant le choix magnifique des prix
qui étaient exposés. Il y en avait pour tous les goûts. Et tous les goûts furent satisfaits.
Bien entendu, il y eut comme de coutume des personnes plus chanceuses que
d’autres, mais chacun se réjouissait pour celui qui, voisin de table ou autre convive,
gagnait.
Une magnifique corbeille chargée de mille victuailles, salamis, vin de chez Descombes
comme de bien entendu, et autres délicatesses, faisaient scintiller les yeux de tous.
Je la reluquais aussi car je n’avais encore rien gagné de la soirée. Et le miracle se
produisit. Le cœur battant, la langue frémissante, la salive au bord des lèvres, je criai
« carton » et j’étais le seul et unique vainqueur. Quel bonheur ! Cette corbeille m’a
nourri jusqu’à Noël. Et pour prix de ce don du ciel, j’ai proposé à Jean-Noël de le
libérer du libellé de ce billet comme cadeau au Cercle qui m’a permis de gagner.
Et ma joie fut complète quant à l’issue de ce gain, les autres participants, ceux qui
avaient été moins chanceux, reçurent eux aussi un prix.
Merci aux organisateurs pour le parfait déroulement de cette soirée et aux participants.
Le lendemain, je rapportais déjà la corbeille, vide bien entendu, pour la remettre à
notre président afin qu’il puisse la compléter à nouveau pour le prochain loto. Vivement
cet automne. La chance me sourira à nouveau, c’est certain !
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Bilan du loto 2013

Michel Levet

L

es années se suivent et, heureusement, ne se ressemblent pas. Cette année, je
commence ce « rapport » par un grand merci à toutes les participantes et
participants qui ont permis
Recettes
la
réalisation
d’un
coquet Genre de tickets
CHF total
Vendus
CHF/pce
1'512.00
54
28.00
bénéfice. Je leur donne d’ores et Abos soirée
18.00
6
3.00
déjà rendez-vous en novembre Tickets isolés
Total
1'530.00
prochain.
Bilan
24 participantes et participants
Achats des quinnes
1'005.70
ont
rempli
et
rendu
le
Frais annexes
179.00
questionnaire distribué par le Recettes abos et tickets isolés
1'530.00
caissier. Le tableau ci-dessous
Bénéfice
345.30
résume
les
résultats
très
encourageants. Les voix exprimées confirment que le plan de jeu convient à la
majorité. 42% des sondés approuvent un début à 19h00, 38% sont pour 19h15 comme
c’était le cas en 2011 et 2012. Le début à 19h15 laisse prévoir la fin entre 22h30 et
23h00, de plus il permet une préparation de la salle sans grand stress.

Le prix des abonnements fera l’objet d’une nouvelle évaluation. 54% de réponses
montre une grande acceptation pour CHF 30.00 par abonnement. Le comité a toujours
dit que le loto est une soirée récréative et n’a pas pour but de remplir la caisse du
Cercle. Se
Résultats de l'enquête d'opinion
tenir à la Opinions exprimées
24
voix pour
%
Catégorie de
convient peut être
trop
Sans
modique
produits
augmentée importante opinion
hausse de Heure du début avant 19h00
0
0% Saucissons,
16
5
0
3
3 francs
19h00
10
42% saucises aux
67%
21%
0%
13%
19h15
9
38% Produits secs du
16
5
0
3
décidée
19h30
2
8% Valais
67%
21%
0%
13%
en 2013
19h45
0
0% Vacherins,
14
6
0
4
après 19h45
0
0% mélanges fondue
58%
25%
0%
17%
nous
sans opinion
3
13% Vins de Neuchâtel
18
2
0
4
permet
et du terroir
75%
8%
0%
17%
Sacs
bio
CHF28.00
7
29%
17
3
0
4
Prix
des
d’entrevoir
CHF 30.00
13
54%
71%
13%
0%
17%
Abonnements
l’avenir
+ CHF 30.00
0
0% produits
13
4
0
7
sans opinion
4
17% non alimentaires
54%
17%
0%
29%
avec une
Nouveaux
produits
proposés:
panettone,
huile
d'olive,
balsamico
marge de Remarques: Modifications: autres vins, plus de bons d'achat et de restaurant.
sécurité.
La palette des lots semble convenir et je ne vois pas de raison de beaucoup la
modifier. Les propositions de nouveaux produits sont notées. Ce qui est sûr, la qualité
des marchandises restera le critère intouchable.
Aux remerciements adressés aux participantes et participants en début d’article,
j’ajoute ceux adressés à Patricia qui a accepté de devenir mon assistante ainsi qu’au
comité qui me témoigne une entière confiance. Un grand merci aussi aux sponsors, le
restaurateur du Frohsinn à Eidberg et un autre qui désire rester anonyme, sans oublier
les bénévoles et les vendeuses et vendeur de cartes. Enfin félicitations et merci à
l’équipe des « restaurateurs » qui s’occupent du bien-être des joueuses et joueurs
avec les boissons et autres gourmandises.
Je compte vous retrouver au loto de novembre 2014
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Conférence : L’Ouest canadien en camping-car

Jean-Noël Constantin

V

endredi 22 novembre 2013, Denis Kohler, membre du Comité de notre
association, a tenu une conférence avec un diaporama sur son périple
canadien en camping-car. Le voyage en lui-même a duré cinq semaines. Il était
accompagné de son épouse Doriana et pour les deux dernières semaines de sa fille,
qu’ils étaient venu récupérer à la suite d’un stage linguistique.
En préambule, Denis nous indique que l’organisation de son expédition a été plus
rapide que la préparation de sa conférence. Nous sommes donc impatients de voir ce
qui nous attend. De manière assez classique, il nous renseigne sur la situation
politique et géographique de cet immense pays d’Amérique du Nord. C’est le
deuxième plus grand pays après la Russie. Il nous fait remarquer que le chef de cette
monarchie constitutionnelle est la reine Elisabeth II. Le pays lui-même est divisé en dix
provinces et trois territoires.
Le conférencier nous informe plus particulièrement sur les territoires de l’Ouest
canadien – la Colombie Britannique et l’Alberta – qui étaient le but de leur visite. Ces
régions ont une superficie équivalente à quarante fois celle de notre petite Suisse et
leur population est légèrement supérieure à huit millions d’habitants. La capitale de la
Colombie Britannique est Victoria mais la plus grande ville est Vancouver avec plus de
600'000 habitants. Calgary, avec une population d’un million d’âmes, est la plus
grande cité de l’Alberta dont Edmonton en est la capitale.
Finalement, Denis commença à nous raconter son voyage : d’Amsterdam à Vancouver
en avion en neuf heures de vol. La première partie de son diaporama se concentrera
sur Vancouver, l’île de Vancouver et la Sunshine Coast – la côte ensoleillée. Cette part
du voyage est longue de mille deux cents kilomètres qui ont été avalés en dix étapes.
Côté soleil, les Kohler n’ont pas été particulièrement gâtés durant cette période, car ils
ont eu souvent de la pluie et un ciel bouché, ce qui se ressentira sur les prises de vue.
Après cette description, le diaporama – les photographies animées par un programme
informatique et agrémentées par des morceaux de musique choisis en fonction du
sujet – a démarré. S’il est toujours difficile de faire apprécier ses photos de vacances à
ses connaissances sans que cela
devienne ennuyeux, la méthode
choisie
qui
évite
les
commentaires inutiles a eu le
mérite
d’être
agréable,
quelquefois drôle mais non
lassante. On aperçoit donc tour à
tour des paysages, des animaux
(par exemple des bélougas ou
des ours), de la végétation en
macrophotographie,
le
tout
accompagné
de
musique
entraînante – je me souviens de
« Seul » chanté par Garou.
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Afin de délasser les jambes et rafraîchir le gosier, une pause, on pourrait même dire un
entracte, a été heureusement insérée dans la présentation. La partie suivante nous
emmène du Pacifique au parc national de Jasper, qui abrite de fameux champs de
glace « Icefields ». Ce parc est partie prenante des parcs des montagnes Rocheuses
qui sont reconnus au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les huit cent cinquante
kilomètres du trajet ont été découpés en cinq étapes. On se trouve ici bien loin des
villes et les paysages sont peu peuplés. Le prochain bourg après Jasper se trouve à
deux cent quatre-vingts kilomètres sans aucune habitation. Il ne faut pas oublier de
faire le plein du camping-car avant de s’y aventurer ! En ce mois de juin 2012, il fait
relativement froid, ce qui résout les problèmes de moustiques. Le diaporama nous
montre les magnifiques paysages traversés et les lieux visités lors de différentes
randonnées.
La dernière partie de ce périple nous dirige vers Calgary en passant par les parcs
nationaux de Banff et Yoyo ainsi que par la fameuse station de Lake Louise. Les
quatre cents kilomètres ont également été découpés en cinq étapes différentes. Le
temps s’étant grandement amélioré, l’arrivée à Calgary – le pays des cow-boys – est
restée comme le meilleur souvenir de leur voyage.
Denis s’est ensuite aimablement prêté aux questions de l’auditoire, enchanté de cette
présentation originale et pleine de fraîcheur.
Les photographies ont été prises par Denis et sa fille Ylenia et ont été mises
aimablement à notre disposition.
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Un concert pas comme les autres

Christiane Descombes

Avant
Le projet est un peu fou, mais comme nous le sommes aussi, ça tombe bien ! En fait,
l’idée a germé dans la tête de notre cher Volker, nous ne savons plus exactement
quand.
Or donc, un beau jour, notre directeur adoré nous demande, quelque peu hésitant, si
nous serions d’accord de faire un concert en commun avec le chœur d’hommes
d’Illnau et l’OGW. Précisons pour ceux qui l’ignorent qu’il dirige d’une main de fer dans
un gant de velours les trois ensembles.
Quelle bonne idée ! C’est avec enthousiasme et bonheur que nous acceptons, sans
trop prendre le temps de réfléchir. Qualité ou défaut, la chorale est ainsi faite,
composée de chanteurs très spontanés. Heureusement, car si nous avions vraiment
creusé l’idée à fond nous aurions eu, le chef le premier, quelques sueurs froides et
peut-être même y aurions-nous renoncé. A vrai dire, les sueurs froides et les nuits
sans sommeil c’est surtout lui qui à partir de cet instant les vit, lui qui prend la
responsabilité de mettre ce concert au point avec trois groupes si différents. Alors que
nous dormions sur nos deux oreilles, les affres du doute l’ont vraisemblablement
tenaillé à maintes reprises. Mais il lui en faut bien davantage pour renoncer à un projet
dont il est l’initiateur. C’est qu’il a de la suite dans les idées, notre directeur !
Répétition après répétition, le projet prend forme, se concrétise, s’harmonise et un
premier résultat peut même être présenté le 23 juin aux pensionnaires du centre de
retraite Bruggwiesen d’Effretikon après une matinée d’intense répétition avec le chœur
d’hommes d’Illnau. Bien entendu, il s’agit d’un très pâle prototype du résultat final, sans
orchestre et au moyen d’organes vocaux loin d’être vraiment accordés, mais nous
sommes certains d’avoir apporté un peu de soleil à notre public dans la grisaille
humide de ce dimanche printanier.
Cependant, comme dans la chanson, le temps fuit sans retour et, le 3 novembre, autre
dimanche de répétition, l’heure de vérité sonne. En effet, pour la première fois, c’est
l’ensemble des musiciens qui se retrouve, c’est-à-dire, non seulement le Männerchor
et la chorale, mais aussi l’Orchestergesellschaft Winterthur et à Illnau cette fois :
l’occasion pour la chorale de faire connaissance de la fameuse salle du Rössli !
Epreuve surmontée avec brio et c’est un Volker fendu d’un large sourire qui prend
congé de nous en cette fin d’après-midi. Le voilà rassuré… enfin, presque ! Quelques
petites imperfections subsistent çà et là. Nous ne citerons personne, mais soulignons
qu’il est très satisfait de sa petite chorale romande.
Pendant : samedi 30 novembre, Zwinglikirche
La journée débute par une rapide mise en voix, suivie d’une répétition. Eh oui, encore
une ! C’est ça la vie d’artiste : il ne s’agit pas uniquement d’évoluer sur scène sous les
feux de la rampe, mais bel et bien d’un travail soutenu. Et d’aucuns prennent leur
engagement tellement à cœur qu’ils sont là en dépit d’une fièvre carabinée avec le
risque de le payer cher le lendemain, n’est-ce pas Camille ? D’autres ne ferment pas
l’œil de la nuit, n’est-ce pas Volker ? Une pause déjeuner relativement longue nous
permet de reprendre des forces et, pour certains, de profiter d’une journée hivernale
radieuse, poudrée de soleil. Puis, la nuit tombe progressivement et nous nous
retrouvons pour un ultime échauffement vocal. Légèrement anxieux, nous attendons –
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les chanteuses, pour la plupart sagement alignées sur un banc placé dans le long
couloir de la cure attenante à l’église, se laissant volontiers admirer avec leur rose
rouge épinglée (à droite, s’il-vous-plaît !) sur leur corsage noir. Nous entendons les
rumeurs émanant de l’église qui se remplit progressivement. Y a-t-il du monde ? Oui,
oui, il y a foule ! Non, il n’a pas fallu chercher des sièges supplémentaires, mais, oui, le
public a répondu présent au-delà de notre attente. Il est de tout âge, des plus jeunes
aux plus anciens, attentif et bon enfant, applaudissant entre chaque pièce ! Bref, que
ce soit l’orchestre, qui a interprété avec succès des œuvres de tous genres (la « polka
de l’enclume » d’Albert Parlow, exécutée avec brio par un vrai forgeron, pour ne citer
que celle-ci), le chœur d’hommes d’Illnau ou la chorale, nous pouvons affirmer qu’il n’y
a pas eu de « couac » notable et que notre public était ravi.
Dimanche 1er décembre
Rendez-vous est pris pour 14h30 à Illnau, Rösslisaal. Mazette ! Pour un peu, on se
prendrait pour de vrais artistes ! Cette fois, nous disposons de loges
(dames/messieurs) et d’une vraie scène avec rideau et tout et tout ! L’orchestre, lui, se
retrouve dans ce qui lui tient lieu de fosse, c’est-à-dire tout simplement au pied de la
scène, dans la salle préparée de façon très fonctionnelle au moyen de quatre
alignements de tables joliment décorées et nanties du nombre approprié de chaises,
invitant tout un chacun à s’asseoir, un petit verre à la main. Mise en place et répétition :
nous n’allons quand même pas changer de méthode ! Il s’agit aussi de savoir comment
évoluer, quand et par où entrer en scène ou en sortir, le tout grâce au rideau. Ah, le
rideau ! Quelle merveilleuse invention, derrière lequel les néophytes que nous sommes
peuvent se déstresser en faisant les guignols ou du stretching, pour les uns, en se
recueillant les yeux clos, pour les autres. Ursula, généreuse par nature, prête à qui le
lui demande, son spray miracle, celui qui « donne des ailes à la voix », tout cela à
l’insu du public ! Mais le résultat est là : nous chantons admirablement (acceptons les
faits sans fausse modestie). Ce jour-là, tout comme la veille, le public est
enthousiasmé par notre performance commune. L’orchestre, la chorale et à fortiori, le
chœur d’hommes qui est chez lui à Illnau, nous pouvons affirmer que nous avons offert
un beau concert à Illnau et à ses habitants, au mieux de nos capacités. Et
l’interprétation du « Bacio » d’Arditi, œuvre centrale pour les deux chœurs et source de
tant d’inquiétudes pour notre directeur chéri, est si réussie que ce dernier nous en a
envoyé un (bacio), sous une salve d’applaudissements, tant il était heureux !
Après
Après ? Nous buvons comme du petit lait, cela va de soi, compliments et louanges qui
ne tarissent pas. Bien sûr, il y a aussi quelques critiques, vite oubliées, d’autant plus
vite que la plus importante d’entre elles concerne une petite partie du programme
justement louée par d’autres. Conclusion, il n’est jamais possible de satisfaire tout le
monde, puisque ce « tout le monde » est composé de personnalités aussi disparates
qu’individuelles. Cependant, l’impression générale dominante est une réelle euphorie :
un an d’efforts, couronné par un tel succès, il y a de quoi « planer » un peu !
Peu à peu, la salle se vide, mais la soirée n’est pas terminée, loin de là ! D’ailleurs,
nous mourons de faim. Ça creuse, le chant ! Et ceux qui le souhaitent peuvent
commenter encore longtemps la belle expérience vécue en dégustant un excellent
repas (le Rössli peut être recommandé sans réserve aux gourmets), grâce à
l’organisateur né qu’est Bruno, le président du MCI.
Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de ce projet un peu fou !
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La fondue 2014

Jean-Noël Constantin

D

imanche 2 mars 2014, le temps est gris et légèrement pluvieux, plus de
quarante personnes se donnent rendez-vous dès 12 heures à la cabane de
Dättnau pour la fondue du Cercle. Un apéritif copieux, préparé avec soin,
attend les premiers arrivants et met tout de suite la bonne humeur.
Les convives sont ensuite priés de prendre place et de tourner la fondue qui se
prépare sur le réchaud lui-même. Le vin y étant généreusement mesuré, il faut rajouter
du fromage pour équilibrer le mélange et le rendre parfaitement crémeux. Le fromage
est fameux, comme de coutume.
Le repas est agrémenté par les discussions diverses et variées suivant les affinités des
voisins de table. Les plus jeunes sont néanmoins tentés de rester en contact avec
leurs connaissances par les réseaux sociaux. Et chacun de disserter sur les avantages
et les inconvénients des nouvelles technologies.
Denis, l’organisateur en chef, présente et remercie les personnes qui ont œuvré dans
l’ombre pour la préparation de la salle et des amuse-bouches. Ensuite, Alex, le
président, nous met au courant des prochaines manifestations et en particulier de
l’Assemblée générale ; il espère qu’il y aura autant de personnes présentes que lors de
cette journée.
L’apothéose de la journée a été le vacherin glacé préparé par les trois dames sur la
photo accompagnées par l’organisateur de cette bonne journée de détente et
d’échange.
Comme
le
dit
l’inscription, après le
vacherin de la fondue, il y en a une
deuxième version et
spécialement confectionnée
pour
le
CRW.
L’après-midi
s’est
terminé très agréablement avec le coup
de
main
aux
organisateurs pour
ranger la salle et la
rendre en ordre.
A l’année prochaine !
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Poèmes à savourer

Anaïs Constantin

Poème : Delfica, Gérard de Nerval, 1854
La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance,
Au pied du sycomore, ou sous les lauriers blancs,
Sous l'olivier, le myrte, ou les saules tremblants,
Cette chanson d'amour... qui toujours recommence ?...
Reconnais-tu le temple au péristyle immense,
Et les citrons amers où s'imprimaient tes dents,
Et la grotte, fatale aux hôtes imprudents,
Où du dragon vaincu dort l'antique semence ?...
Ils reviendront, ces Dieux que tu pleures toujours !
Le temps va ramener l'ordre des anciens jours ;
La terre a tressailli d'un souffle prophétique...
Cependant la sibylle au visage latin
Est endormie encor sous l'arc de Constantin
- Et rien n'a dérangé le sévère portique.
Recette : Ratatouille et filet de sandre aux olives
Ratatouille
-

1 kg de tomates +2
2 courgettes moyennes
1 petite aubergine
1 oignon
un peu de gingembre
une botte de basilic
du thym
sel, poivre
du laurier

Faites cuire le kilo de tomates dans un peu d’eau avec la moitié du basilic, du sel et du
poivre. Une fois cuites, mixez le tout pour faire une sauce.
Coupez les deux tomates restantes, les courgettes, l’aubergine, l’oignon et le
gingembre en tranches très fines.
Tapissez le fond d’un plat de sauce tomate puis mettez les légumes en chevauchant 4
rondelles de courgettes, une de tomate, 4 de courgettes, 1 d’aubergine, 1 d’oignon et
répétez jusqu'à ce que le plat soit rempli, puis faites une deuxième couche.
Mettez du laurier, du thym, du basilic par dessus. Salez et poivrez puis ajoutez le
gingembre.
Couvrez le plat d’une feuille de papier sulfurisé et enfournez dans un four préchauffé à
150 °C. Laissez cuire 1 h.
15

Filet de sandre à l’olive
-

1 filet de sandre par personne
le jus d’un citron
100 g d’olives vertes dénoyautées
de l’huile d’olive
sel, poivre

Coupez grossièrement la moitié des olives et passez l’autre moitié au mixer.
Versez le jus de citron et l’huile d’olive dans les olives et mélangez le tout.
Tartinez le poisson avec la pâte d’olive puis roulez-le. Pour qu’il tienne mieux, plantez
des cure-dents.
Saisissez le poisson dans une poêle avec de l’huile d’olive.
Coupez chaque poisson en deux et mettez-les debout sur une assiette. Faites deux
« tours » avec la ratatouille. Pour plus de facilité, vous pouvez empiler les légumes
dans un petit verre pas trop large, cela vous donnera un meilleur résultat.

Ratatouille et filet de sandre aux olives
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Autoportrait
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Charles Pernet

Agenda 2014

Avril 2014
Jeudi 3

Soirée-cinéma francophone : Séraphine (2008)
Dès 19h30 à la « Alte Kaserne » Winterthur

Vacances de printemps
Du samedi 19 avril au dimanche 4 mai 2014
Pâques : du vendredi 18 avril au lundi 21 avril 2014

Mai 2014
Vendredi 23

Assemblée générale 2014
« Alte Kaserne », Winterthur
Jeudi de l’Ascension : 29 mai 2014

Vendredi 30

Théâtre : „Giacomo“, de Massimo Furlan
19h30, Theater Winterthur

Juin 2014
Lundi de Pentecôte : 9 juin 2014

Dimanche 22

Grillade, à Neftenbach
Dès 11h30, Chräen Neftenbach

Vacances d’été
Du samedi 12 juillet au dimanche 17 août 2014

Septembre 2014
Date à définir

Visite de musée
Lieu à définir
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Agenda 2014

Octobre 2014
Vacances scolaires d’automne
Du samedi 4 octobre au dimanche 19octobre 2014

Jeudi 30

Soirée-cinéma francophone : Le Prénom (2011)
Dès 19h30 à la « Alte Kaserne » Winterthur

Novembre 2013
Date à définir

NB

Loto
« Alte Kaserne », Winterthur.

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

Nouvelles Romandes
Prochaine parution : juillet 2014, date limite pour envoi des textes : 04 juin 2014

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).
Si quelqu’un peut transporter 1 ou plusieurs personnes, prière de s’annoncer.
Modifications éventuelles, voir le site internet
Dès 14h30 au
Contact : Michel Levet, 052 242 01 54
Restaurant
Eulachpark, Halle710
8404 Winterthur
levet.michel@swissonline.ch
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