L’Histoire de Romania
Sur cette page tu trouves l'histoire de Romania depuis sa fondation. C'est Roland
Englert v/o Satrape qui a écrit la plus grande partie. Pour le Jubilé 2000, la base de
Satrape fût mis à jour par Toril. Des changements ou corrections sont à adresser au
webmaster. Merci.
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ROMANIA NOVAVILLENSIS
Notre devise :
LAETITIA (gaité)
AMICITIA (amitié)
FIDES (fidélité)

Nos couleurs et notre Bierzipfel

Une page
d'histoire

Pour le Jubilé de 1980, Roland Englert v/o Satrape s’est donné le temps
d’écrire l’histoire de Romania. Cet article est repris ici avec des compléments
et des photos. Si tu veux voir une photo en plus grand format, presse avec la
touche gauche de la souris au plein centre de la photo.
"En 1940, l’école de commerce est dirigée par M. William Waldvogel. Pour
obtenir le diplôme commercial, il faut maintenant trois années et non plus
deux, comme par le passé. En Europe: un bruit de bottes; c’est le début de la
deuxième guerre mondiale.
Dans ce cadre à l’arrière automne de 1940, Alfred Liechti v/o Lux propose à
ses camarades de créer, à La Neuveville, une société d’étudiants. C’est ainsi
qu’une poignée de jeunes gens se réunissent, afin de mettre sur pied cette
nouvelle société et ses statuts.
La première séance se déroule dans une ambiance presque militaire et la
discussion est longue pour savoir si le nom de la société sera "Germania

Novavillensis" ou "Romania Novavillensis". Enfin, de façon toute
démocratique, c’est Romania qui l’emporte. Les statuts sont mis au point.
C’était un jeudi, au tea-room Kaufmann (actuellement "Le Grillon"). Par la suite
les séances ont lieu chez Charly au restaurant du tonneau. Très vite les
Romaniens éprouvent le besoin de prolonger leur vie neuvevilloise et en 1944
est créée la SAR (Société des Anciens Romaniens).
Les volées se suivent, mais ne se ressemblent pas. Un soir de 1945 les
Romaniens ont tellement fêté Bacchus et la dive bouteille, que le professeur
qui les découvre au Pavillon fait rapport à l’école (réd.: mais qu’est ce qu’il faisait au
Pavillon, ce maître?). La société est interdite. La suite logique: un enterrement
avec cortège à travers la ville et un cercueil que l’on brûle au bord du lac.
Vives discussions avec l’école qui impose un règlement très strict. Triumvirat
de professeurs chargés de surveiller ces jeunes....

Nous sommes en 1947 et M. Paul Schneider a été nommé directeur de
l’école. En 1949, à la suite de nouveaux excès de la part des jeunes, l’école
interdit à nouveau la société.

Après de longues tractations avec la direction, Romania prend un nouveau
départ. Il y a maintenant un maître responsable de la société: M. Maurice
Montavon, jeune et nouveau professeur à l’école depuis 1947.
Les choses vont bon train et la volée 49/50 (Dandy) peut faire un voyage de
trois jours en Bourgogne à la fin de son Activitas.
(Réd.: je reprends ici un extrait d’une lettre qu’écrivait Boîtaclou pour le Jubilé
1965):
"Mon départ dans cette merveilleuse aventure de Romania se situe à
Besançon, dans la salle du restaurant "Chez Achille", au printemps 1950. La
volée 49/50 y terminait un voyage d’agrément, après l’obtention du diplôme.
Invité, j’y étais, jeune professeur et nouvel arrivé à l’école. Pourquoi?
Indéfectiblement attaché à ma propre société d'étudiants, j'avais pris en
sympathie cette Romania, frappée d'interdit par les autorités scolaires à la
suite d'incidents malheureux, et l'avais fait renaître, par mes bons offices entre
les autorités et les jeunes condamnés. Le plus élémentaire devoir me dicte de
rendre, ici, un hommage reconnaissant, de la part de tous les Romaniens, à
MM. Clément Bloch et Paul Schneider, le premier président de la commission,
le second, directeur. Ils nous ont fait confiance, ils ont favorisé le nouvel essor
de Romania. J’étais donc "chez Achille". Au cours de la soirée, les Romaniens
décidèrent de me faire Romanien. J’acceptai et promis solennellement de
mettre tout en oeuvre pour maintenir et développer la société. ‘Nous étions
des gosses; vous ne connaissiez pas le poids de cet engagement. Ni moi non
plus!’"

En 1950, lors de l’assemblée générale annuelle du 10 décembre, une équipe
dévouée met sur pied l’AVR, notre Association des Vieux Romaniens. La
société a de nouveaux statuts et Boîtaclou devient le ‘Père Romanien’. Des
membres d’honneurs sont nommés: Clément Bloch v/o le père Bloch, Paul
Schneider v/o Johnny, Charles Simon v/o Carlo, professeur et père de
René Simon v/o Bici, un Romanien de la première heure.

Rappelons en passant le premier voyage à Paris au printemps 1952 avec la
volée de Max Bosshard v/o Rajah. N’oublions non plus de citer les
traditionelles rencontres annuelles. Sous la férule de Boîtaclou, les séances de
préparation sont longues et nombreuses, mais le résultat positif, parfois même
professionnel. Durant des années, répétition après répétition, soirée après
soirée, le pianiste est toujours le même: Hans Müller v/o Piano de la volée
42/43.
Dès 1954 l’Activitas se trouve dans un nouveau local, à l’hôtel du lac (une fois
l’hôtel des Trois Poissons, aujourd’hui le restaurant ‘La Victoria’ et à vendre!).
En août de la même année paraît le numéro 1 du bulletin de l’AVR dont
Marcel Schori v/o Chips est alors le rédacteur.
L’assemblée générale du 11 décembre 1955 prend deux importantes
décisions. D’une part M. Rodolphe Ammann v/o Bubi est nommé membre
d’honneur et d’autre part, pleine confiance est accordé à M. Werner Steffen,
nouveau professeur, qui devra seconder Boîtaclou. C’est le 4 mars 1956, en
présence du comité de l’AVR et de toute l’Activitas que Werner Steffen est
baptisé et reçoit le vulgo Basou. Petit à petit, Basou prend la relève et
remplace son prédécesseur Boîtaclou. Un alémanique remplace un romand.
Un calme succède à un turbulent. La pipe remplace la Gauloise jaune sans
filtre. Un ‘bien en chair’ relève un ‘footballeur impulsif’. La ‘Basler Zeitung’
remplace ‘La Suisse’. Le ‘Père Romanien’ s’estompe tandis que s’installe le
‘Chef de l’Activitas’.
Et c’est ainsi que les volées se suivent, maintenant la tradition, les us et les
coutumes, mais influencées, les unes par l’esprit ‘Boîtaclou’, les autres par

l’esprit ‘Basou’. Les années passent et en 1962 M. Otto Stalder devient le
nouveau directeur de l’école succédant à M. Paul Schneider v/o Johnny.
Depuis une année l’Activitas n’a plus de local fixe. Elle voyage entre le
restaurant de la Tour et celui du Tonneau.
Puis vient 1965. Romania fête un quart de siècle d’existence. Inauguration de
notre première bannière, grande soirée dansante à Nods, petit déjeuner à
Chasseral pour les plus tenaces.
Même année: le Bremgarten-Kartell. C’est du neuf pour Romania qui se rend
à la grande réunion de juillet pour la première fois sur l’initiative du père de
Rolf Maeder v/o Smartex. Et c’est une nouvelle tradition qui s’installe dans
notre société.

Lenzbourg en 1970. Inoubliable rencontre au prestigieux château de
Lenzbourg et, comme bouquet, un banquet au Brestenberg. C’est la première
fois qu’un Stamm de Romania organisait un Jubilé. Dorénavant cela devient
une autre tradition tous les 5 ans.

Toujours pas de local. Et voilà en 1971 que Jean-Pierre Kurth v/o Vichnou
nous contacte en offrant à Romania l’achat d’un immeuble au plein centre de
la ville, à la rue du Collège 26, appartenant à sa famille. L’immeuble n’est pas
en parfait état, mais cela est accessoire. Pour l’AVR, l’expérience de
‘posséder’ un immeuble est nouvelle et demande des responsabilités au-delà
du normal. Avec l’aide de Romaniens notaires, nous mettons sur pied une
société simple qui gère l’immeuble et qui en est le propriétaire.
Gstaad en 1975 – le Stamm de Berne nous donne rendez-vous dans les
Alpes. Rencontre du tonnerre avec une finale sous la pluie sur l’Eggli. Quelle
fête inoubliable dans le luxe du ‘Gstaad Palace Hotel’ et sous les aspect
champêtres de l’Oberland bernois.
L’AVR se lance dans de nouveaux projets: le cercle commercial prend corps;
les statuts et les règlements subissent une transformation complète le 24 juin
1978.
Le 19 novembre 1978, c’est la consternation: Basou qui s’est dévoué sans
compter, durant tant d’années, est décédé brusquement. Combien de
Romaniens, Lux et d’autres, ne sont plus des nôtres? Que cette brève
rétrospective nous permette d’adresser une pensée à tous ces amis et frères
de couleurs qui nous ont quittés trop tôt.

Mais la vie continue. L’assemblée des délégués du 10 décembre 1979 nomme
Roland Englert v/o Satrape responsable de la société auprès de l’Activitas.
Le CSAS (comité de soutien, d’animation et de surveillance) est mis sur pieds,
parce que les jeunes Activitas ont besoin d’un support. Satrape sera secondé
par le CSAS.

Printemps 1980. L’école a un nouveau directeur en la personne de M. JeanPierre Luther. Dans la même année, le Jubilé de Zurich se déroule au tour
d’un "musical" écrit spécialement pour cette occasion par le frère de Christoph
Hintermann v/o Pitto, Martin Hintermann. Le titre : "Eusi chlii Stadt." Un
événement sans précédent pour Romania qui a lié le stamm de Zurich d’une
manière tout à fait spéciale. Les répétitions pour le "musical" devenaient
presque des fêtes hebdomadaires.
Ici se termine l’histoire écrite par Satrape pour le Jubilé 1980 avec la
question: "Où va notre société?" Entre-temps, il y a 20 ans de plus sur le
dos de la société, mais également sur le dos des Romaniens. Je
reprends donc la bannière déployée et j’essaye de répondre à la question
de Satrape. (Toril)

Avec le support de 6 Vieux Romaniens, qui figurent comme partenaires dans
la société simple de l’immeuble, le montant nécessaire pour la transformation
et la rénovation de notre immeuble est "mis en banque". Avec un budget
d’environ frs. 600'000.- l’immeuble est transformé et le local de Romania est
établi au rez-de-chaussée et au premier étage. Deux appartements au 2e et
3e étage sont loués à des locataires qui connaissent le locataire du rez-dechaussée et ses coutumes! Ainsi la société simple compte des recettes qui
sont utilisées pour le financement des frais pour notre nouvel immeuble.

En novembre 1980, Martin Hintermann v/o Poeto est nommé membre
d’Honneur. Ses mérites pour l’organisation du Jubilé en 1980 sont
incontestables. En novembre 1981, l’épouse de notre cher Basou, Sophie
Steffen v/o Sosso est élue à leur tour comme membre d’Honneur de Romania.
Pendant des années durant la période où Basou était le Chef de l’Activitas,
elle a soutenu Romania plutôt ‘derrière le front’.
En 1985 c’est le Stamm de Bâle qui organise le Jubilé à la Mustermesse et à
Rheinfelden. Une course en bateau par un temps splendide. John Brack qui
nous chante sa musique ‘country’ qui va très bien avec la bière offerte par la
Brasserie Feldschlösschen.
En 1987, lors du 75e anniversaire de l’école supérieure de commerce, la

société de anciens élèves et Romania organisent pour la première fois une
soirée en commun. Sur la place de la gare, l’événnement est célébré sous une
tente dressée pour l’occasion.
Le 17 décembre 1987, c’est jour de gloire au Palais fédéral. Avec 132 voix
Adolf Ogi v/o Gliss est nommé nouveau membre du Conseil fédéral.
L’Activitas en Vollwichs avec la bannière et un groupe de Vieux Romaniens
sont présents pour féliciter Kathrin et Gliss. Un Romanien à la tête politique de
la Suisse !
"Freude herrscht" comme dirait Gliss. Pour la jeune Activitas, ce sont des
moment inoubliables: être jeune homme de 17 ou 18 ans et pouvoir tutoyer un
Conseiller fédéral - quel beau moment, quel souvenir! Si le parlement lui veut
bien en décembre 1999, Gliss assistera au Jubilé 2000 de Romania
Novavillensis en tant que Président de la Confédération .
Lors de l’assemblée des délégués de 1989, Werner Weber v/o Hippo est élu
comme Chef de l’Activitas. Hippo occupait cette fonction déjà à partir de 1985.
Il succédait à Solous pour organiser et participer au voyage à Paris de
l’Activitas et il était présent à La Neuveville à presque tous les Stamms de
chaque Activitas. Le trajet du Düttisberg à la rue du Collège devenait pour lui
une routine hebdomadaire. Hippo a occupé cette fonction jusqu’à la fin 1996. Il
y mettait tout son engagement, son expérience et son élan afin que chaque
Activitas ait un soutien et un point de repère durant toute une année
d’Activitas.
La mort de notre Père Romanien Boîtaclou, le 20 avril 1990, surprend
beaucoup de Romaniens. A la retraite bien méritée depuis quelques années,
Boîtaclou était gravement malade. Avec Boîtaclou, le ‘premier pillier fondateur’
de notre société a disparu. Mais les souvenirs resteront pour toujours chez
ceux qui ont eu le privilège de partager des moments avec Boîtaclou: les
discussions, les fêtes, les répétitions, les leçons, le théâtre, les voyages à
Paris, les matchs de foot, les visites chez ses parents....
Boîtaclou avait toujours voulu que Romania regarde de l’avant. C’est pour cela
que le Jubilé de Wildhaus, en juin 1990, a été organisé malgré le deuil qui
régnait dans les rangs de Romania. Pour une fois, ce n’est pas un Stamm,
mais une Activitas qui organise le Jubilé et cela dans le territoire du Stamm de
Wil.
En automne 1990, les travaux commençaient pour la rénovation de notre
immeuble et au printemps de l’année 1991 nous avons pu louer 2
appartements totalement rénovés à des locataires. L’Activitas prend
possession du nouveau local au rez-de-chaussée et au premier étage. Un
local fantastique avec des tables en bois massif et des chaises offertes par
des Vieux Romaniens, une petite cuisine et un premier étage pour des
réunions et discussions. 6 Vieux Romaniens ont offert à la société un crédit
massif et 9 autres Vieux Romaniens plus l’AVR ont chacun mis à disposition
un prêt. Avec cet argent, la rénovation a pu se réaliser sans trop d’emprunts
de l’extérieur et par cela, nous avons évité des frais supplémentaires.

En 1991, l’épouse de Boîtaclou, Lilly Montavon v/o Lilou a été nommée
membre d’Honneur de Romania dans le vrai sens du mot – c’est un honneur
pour nous de l’avoir comme membre de Romania. Lilou est toujours restée
fidèle à Romania avec joie et engagement lors de différentes soirées et
assemblées des délégués.
Depuis le début des années 90, des changements à l’école et dans
l’environnement de l’école étaient à l’origine de changements également pour
Romania. La plupart des pensions fermées, les élèves qui rentrent chaque soir
chez eux, les horaires de l’école adaptés aux heures des trains pour élèves
pendulaires, sont des raisons qui empêchent les jeunes gens de se sentir
concernés pour entrer à Romania. Les possibilités de loisirs sont devenues
plus nombreuses et cela en rapport direct avec l’importance de l’argent de
poche dont disposent nos jeunes. Cela ne facilite pas le recrutement de jeunes
membres et c’est cela le problème principal de notre société dans les années
90. Et le problème persistera encore au début du nouveau siècle.
En septembre 1995 nous vivons un Jubilé de grand style à l’hôtel Victoria
Jungfrau à Interlaken et en jeans au First. Le Stamm de Berne, une fois de
plus, organise une fête du tonnerre et l’Oberland bernois nous a reçus en
triomphe par un beau temps de septembre.
Suivent des "années à problèmes", toujours en ce qui concerne le nombre de
jeunes Romaniens. Tout le reste de la vie de notre société d’étudiants marche
à merveille – mais sans membres nouveaux, sans Jeunes Romaniens, la
meilleure société d’étudiants est condamnée à la disparition, même si elle est
en possession d’un immeuble et d’un local pour les réunions et même si elle
compte actuellement 448 membres actifs!!
A la fin de 1998, Toril trouve le temps libre (comme il est à la retraite
maintenant), pour travailler sur quatre projets d'une grande importance pour
Romania et qui ne peuvent pas être réalisés sans y mettre quelques semaines
d'efforts personnels :
•

•
•

.
•

faire de l'ordre dans le local de Romania, vu que quelques Activitas ne
connaissaient pas ce mot là. Peindre le 1er étage et mettre un nouveau
tapis (merci à notre cher Mata) étaient que deux travaux de base
le développement et la mise en oeuvre d'une Homepage à Romania
dans l'internet
la mise au point des archives de Romania. La société fêtera ses 60 ans
d'existence en l'an 2000, mais nous n'avons pas encore nos propres
archives, mais des tonnes de photos, de classeurs dans un état
pitoyable, des documents à classer !!
et comme dernier projet, l'organisation du Jubilé de l'an 2000, la
première fête au seuil du nouveau millénaire pour Romania.

En Octobre 1998 la Homepage de Romania est à disposition sur l'Internet
avec notre propre adresse: www.romania.ch. Elle donne un apperçu de la vie
de la société et ainsi le monde entier et les Romaniens dans le monde entier
peuvent consulter notre page pour 'vivre' jour par jour avec Romania. Un grand
boulot accompli par Toril et Logos, qui a fait toutes les traductions, car être loin
de La Neuveville depuis 1962, le français n'était plus tellement présent.

Le travail de la mise en place des archives comportait surtout le classement de
1'207 photos dans 6 classeurs, de 55 classeurs des Activitas et de maintes
trouvailles dans deux vitrines en verre qui forment aujourd'hui une sorte
d'exposition. Le 11 septembre 1999 en présence du Conseiller Fédéral Adolf
Ogi v/o Gliss, de représentant du canton de Berne et de La Neuveville, de
notre membre d'honneur Madame Lilly Montavon v/o Lilou et d'une trentaine
de Vieux Romaniens a eu lieu la petite cérémonie d'inauguration de nos
archives. Comme pour la page Internet, c'est Toril et Logos qui ont fournit le
travail principal. Nos archives valent la peine d'un déplacement au local pour
consulter les documents du temps passé. Domage que plusieurs Activitas des
dernières années n'ont pas contribuées leur parts en fournissant des photos,
classeurs ou documents. Les priorités pour les jeunes changent
considérablement! C'est un fait, pas un reproche!
Durant les années 1999 et 2000, il devenait définitivement évident que les
années avec plusieurs Romaniens dans l'Activitas appartenaient vraiment au
passé. Un seul Romanien formait l'Activitas 1999/2000. Les démarches du
comité de l'AVR pour trouver des jeunes gens qui ont du plaisir à travailler en
groupe, de s'amuser et d'avoir des visions en commun, ont montrés peu de
réactions. Vue la situation que le 95% des élèves rentrent le soir chez eux à la
maison et vue les divers activités extra-scolaires que les jeunes peuvent
suivre, rendaient la tâche assez difficile. Avec l'aide d'une sorte de Task Force,
des propositions ont été élaborées pour l'assemblée des délégués de 1999.
On discutait même de prendre comme membre les jeunes filles de l'école.
Pour finir, quelques actions ont été initialisées et une brochure d'information fût
imprimé (voir sous 'Qui sommes nous?' sur cette Homepage) pour orienter les
parents des futurs élèves même avant qu'ils se rendent à La Neuveville. Les
résultats de tout ce travail se montrera vers la fin de l'an 2000.
Pour supporter l'Activitas, l'AVR installe deux PC's d'une marque particulière
au local de Romania afin que les jeunes peuvent 'surfer' dans les sphères
électroniques....
Les festivités du Jubilé 2000 se déroulèrent du 16 au 18 juin à Zurich en
commémoration des 60 ans de l’existence de Romania. Lors de la soirée de
gala du samedi, le stamm de Zurich présenta un "musical" (dont la "générale"
s’était déroulée le jeudi précédent devant un parterre de près de 500
personnes) intitulé "Les Visionnaires", une suite logique de " Eusi chlii Stadt "
qui avait été le thème du "musical" du jubilé de 1980, réalisé également par le
stamm de Zurich d’alors. Certes, les acteurs, Romaniens et Romaniennes,
avaient pris de l’âge mais ils surent prouver par leur prestation que même si le
corps s’est un peu décrépi, voire épaissi chez certains, l’esprit est resté agile
et "vigousse".
Ce musical, d’une durée de 75 minutes, agrémenté de sketches et de
chansons inédites, conçu et réalisé par Poeto, fut un succès immense qui fut
la juste récompense pour les 33 actrices et acteurs d’un dur labeur consenti
durant les 27 semaines que durèrent les préparatifs, mise en scène, régie,
chorégraphie et autres répétitions! Les applaudissements prodigués par les
389 personnes présentes à la soirée de gala l’ont démontré à l’évidence.
Tout le jubilé 2000 peut-être qualifié de réussite imposante, grâce aussi au
temps estival magnifique dont il fut gratifié tout au long de ces trois jours
inoubliables de liesse romanienne.

Lors de l'assemblée générale 2000, les statuts datant de 1978 ont été révisés.
Vu le manque de jeunes gens se trouvant en deuxième année qui veulent
adhéré à Romania, nous accepterons à partir de maintenant également les
jeunes gens de première année comme membre d'une Activitas, même si le
jeune Romanien restera qu'une seule année à l'ESC. Ces statuts et le
nouveau règlement de Romania ont été définitivement approuvés lors de
l'assemblée générale le 10 novembre 2001.
Pour l’an 2005, il faudra déjà prochainement chercher parmi les Romaniens
des "bonnes âmes" prêtes à s’investir dans l’organisation de ce jubilé du futur
et définir plus précisément le lieu de rencontre qui pourrait éventuellement se
situer en Suisse centrale ou encore, pour une fois, à nouveau dans la région
neuvevilloise, terre d’origine de Romania.
Lors du début de l'année scolaire en août 2002, il devenait évident, que
Romania n'aura plus d'Activitas pour l'instant. Les stamms d'introductions n'ont
pas été ce que les jeunes gens pensent de vouloir vivre à La Neuveville. Notre
assemblée générale le 9 novembre 2002 à Bienne devenait donc une
assemblée décisive, car nous avons pris la décision que dorénavant
également les filles peuvent devenir Romaniennes - un changement de grande
envergure. Il incombera au nouveau comité de l'AVR d'introduire cette formule
à partir de l'année 2003.
Même avec l'accord de l'assemblée générale le nouveau comité de l'AVR a
décidé d'essayer encore une fois durant la première moitié de 2004 de trouver
que des jeunes gens pour former une Activitas. Une Task Force de quelques
Vieux Romaniens s'est mis au travail et va tenter sa chance. Les résultats
seront à observer à partir d'août 2004.
Notre excursion dans l'histoire de Romania se termine en répétant notre
devise :

Laetitia - Amicitia et Fides !
Gaité, amitié et fidélité (pour ceux qui auront perdu leur petit latin entre-temps).
Souvenons-nous en:
La gaité durant nos stamms, nos fêtes, nos rencontres, nos soirées
L’amitié au sein de l’Activitas, de nos stamms, de nos volées, de notre société
toute entière
La fidélité à notre idée romanienne, à nos traditions, à notre devoir d’apporter
des changements afin que Romania
vive, croisse et fleurisse.

Vivat, Crescat, Floreat – Romania !

Nous tous, Romaniens, ayons la force, la volonté, la persévérance nécessaire
et que les dirigeants responsables de cette société d’étudiants aient de plus la
sagacité de s’adapter à l’évolution des temps, sans toutefois renoncer aux
traditions fondamentales de notre société pour que Vive, Croisse et Fleurisse
Romania!
Le rédacteur: Toril.
Le traducteur: Logos
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