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Le billet du président
Avant le renouvellement des membres du comité de l’UREV, lors de l’Assemblée générale du 8 juin, vous commencez à connaître mon optimisme et ma générosité. Alors,
une fois n’est pas coutume, j’ai envie de commencer ce billet par des remerciements.
Cependant, ils ne seront pas adressés à ceux dont on parle aux informations, qui sont
dans la lumière ou à la une des journaux. Non, mais bien à tous ces inconnus du grand
public, qui sont par contre respectés et appréciés dans leur famille et cercle d’amis. Il
peut s’agir de ceux qui débutent en politique, qui se lancent dans l’aide aux nécessiteux
ou aux personnes âgées, de bénévoles auprès de jeunes sportifs, ceux qui agissent pour
la promotion du sport ou encore la protection de la nature.
Des remerciements aussi à ceux qui ne poursuivent plus leur chemin dans la politique,
alors qu’ils ont toujours œuvré au plus près de leur conscience, jusqu’au jour où le jeu
de la démocratie fait que ce n’est pas celui que nous aurions préféré qui poursuit l’aventure. Comme chaque fois, il y a des heureux gagnants et des déçus. Mais c’est ainsi et
nous avons la chance de vivre dans notre pays, comparé à d’autres régions du monde
où les peuples n’ont pas le moindre mot à dire.
Durant cette pandémie, nous avons pu constater que de nombreuses personnes ont fait du
bien, on dit du bien de leur voisin ou voisine, ont œuvré pour le bien-être de leur club, de
leur quartier, de leur village, et rendu de nombreux services sans rien demander en retour.
Mais alors il est effarant de voir sur les réseaux sociaux, avec quelle virulence et haine,
sous le couvert de l’anonymat, ces personnes qui se dévouent sont traitées. Il semble qu’il
est temps d’arrêter d’accuser les autres et de chercher des solutions ensemble, pour le
bien de la communauté, de notre environnement, de nos enfants et petits-enfants.
Alors, ne nous arrêtons pas en chemin, que le bien fasse beaucoup plus de bruit que
toutes les injures et médisances que nous entendons autour de nous. Et pour parler
du bruit, qui fait l’objet du dépôt d’une motion pour réduire de manière efficace celui
excessif des moteurs, ne serait-ce pas l’occasion de faire de la prévention et agir sur la
compréhension des uns envers les autres, au lieu de pondre des articles de loi, après
longues études et coûteux rapports ? Nous devons réapprendre à vivre ensemble et non
rester enfermés dans notre solitude. Il ne s’agit pas de sanctionner les uns et de béatifier
les autres, mais bien de changer d’attitude.
En attendant, puisque le mois d’avril ne veut pas que l’on se découvre d’un fil, nous
espérons que l’on pourra se rencontrer au début de juin en pleine forme. Dans cette
attente, le comité de l’UREV vous adresse ses meilleurs vœux de bonne santé et moi,
encore des remerciements pour avoir lu ce billet en entier.
					 Christian Chauvy, Président de l’UREV
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Subsides pour assurance-maladie
Le canton de Vaud octroie des subsides pour financer une partie
ou la totalité des primes d’assurance-maladie obligatoire selon
votre revenu et votre fortune. L’aide financière ne concerne pas
les assurances complémentaires. L’objectif du subside est de limiter la charge relative aux primes d’assurance-maladie à 10%
de votre revenu déterminant.
Vous pouvez déposer votre demande en ligne ou au guichet auprès de l’agence d’assurances sociales de votre région de domicile. A réception de la demande formelle, l’Office vaudoise de
l’assurance-maladie statue sur le droit et accorde le cas échéant
un montant de subside destiné à la réduction de la prime. L’assureur ne facture plus alors que le solde de votre prime. Dans tous les cas, le droit
à une réduction de prime prend naissance le premier jour du mois qui suit la demande que l’assuré a déposée.
Vous avez des difficultés à remplir votre demande ? L’agence d’assurances sociales
vous aide volontiers. Cet appui est gratuit. Il n’est donc pas nécessaire de recourir à
d’éventuels services payants pour vous aider à remplir votre demande de subside.
Pour les résidents du Canton de Vaud, il est possible de déposer une demande de
subside à l’assurance-maladie (subside LVLAMal) pour vous ou pour le ménage
dont vous faites parties via internet : prestations.vd.ch/pub/samoa/001489
Si vous êtes domicilié à Lausanne, vous pouvez déposer votre demande en ligne à
cette adresse : www.lausanne.ch/sas
Pour toutes informations utiles, demande de contact ou dépôt d’une demande :
Agence des Assurances sociales (AAS) de la région de domicile, avec les documents
obligatoires.
Coronavirus - Ouverture du guichet
Pour respecter les recommandations sanitaires, les entretiens sur place n’ont lieu que
sur rendez-vous et sont réservés aux situations qui ne peuvent pas être traitées par
téléphone, courrier ou courriel.
Information par téléphone tous les jours, du lundi au vendredi,
de 8h à 11h45 et de 13h30 à 16h – Tél. 021 557 47 47
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2021
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas quelles seront les
règles, décidées par la Confédération, l’OFSP et le Canton, qui devront être appliquées. Nous pensons que si vous suivez les différentes annonces du Conseil
Fédéral et la presse, vous pourrez ainsi être informés.
Plan de protection
Compte tenu de la situation sur le front de la pandémie, nous allons reconduire le
plan de protection tel que nous l’avions mis en place lors de la dernière AG. Afin de
garantir la distanciation dans la salle, le nombre de participants sera strictement
limité.
Masques et désinfectant
Ceux-ci seront à disposition à l’entrée de la salle. Nous sommes conscients que ces
mesures sont contraignantes, mais c’est grâce à elles que malgré la situation sanitaire, notre dernière Assemblée Générale a pu se dérouler sans aucun problème.
Inscription obligatoire
Les inscriptions seront prises par téléphone au secrétariat :

021 701 44 14 du 31 mai au 4 juin entre 10h et 16h exclusivement
En cas de difficultés, veuillez laisser votre numéro sur le répondeur et nous vous
rappellerons.
Arrivée
Merci de vous présenter à l’entrée dès 14h.
Liste de présences et places
La liste de présence nous servira d’outil de traçage et elle sera complétée au gré
des arrivées. Une table numérotée vous sera attribuée à l’entrée, donc si vous souhaitez être assis à la même table qu’une connaissance, merci de bien vouloir arriver
ensemble. Les places vous seront attribuées à ce moment-là.
Apéritif
Comme cela avait été le cas lors de notre dernière AG, l’apéritif qui suivra la partie
officielle sera servi directement à votre table. Vous ne devrez donc pas vous déplacer dans la salle.
N.B
Pour mémoire, vous trouverez dans les pages suivantes les divers documents
relatifs à l’Assemblée Générale, qui étaient parus dans le précédent bulletin de
l’UREV N°63.

5

N°64 • mai 2021

Adoption
3. du
Adoption
procès-verbal
du procès-verbal
de l’Assemblée
de l’Assemblée
générale du
générale
15 septembre
du 15 septembre
2020
2020

Rapport
4. duRapport
président
du président
a) Activités
a) du
Activités
comité durant
du comité
l’exercice
durantécoulé
l’exercice écoulé
b) Objectifs
b) 2021
Objectifs 2021

Comptes
5. 2020
Comptes 2020
a) Rapporta)duRapport
caissierdu caissier
b) Rapportb)deRapport
la Commission
de la Commission
de gestion de
et de
gestion
vérification
et de vérification
des comptes
des comptes
c) Adoption
c) des
Adoption
comptes
des
2020
comptes 2020

Budget
6. 2021
Budget 2021
a) Présentation
a) Présentation
du budget du
2021
budget 2021
b) Adoption
b)du
Adoption
budget du
2021
budget 2021
c) Décharge
c)au
Décharge
caissier,au
aucaissier,
responsable
au responsable
des coursesdes
et courses
au comité
et au comité

Fixation
7. deFixation
la cotisation
de la des
cotisation
membres
des membres

Élection
8. des
Élection
membres
deset
membres
suppléants
et suppléants
de la Commission
de la Commission
de gestion de gestion
et de vérification
et de vérification
des comptes
des comptes

Élections
9.
Élections
a) Élection a)
des
Élection
membres
desdu
membres
comité de
du l’UREV,
comité de
période
l’UREV,
2021-2024
période 2021-2024
b) Électionb)
duÉlection
président
dude
président
l’UREV de l’UREV

Élection
10. des
Élection
représentants
des représentants
de l’UREV à
del’Assemblée
l’UREV à l’Assemblée
des délégués
desde
délégués
la
de la
FédérationFédération
des Sociétés
deSociétés
Fonctionnaires
et des associations
du parapublic
des
de Fonctionnaires
et des associations
du parapublic
vaudois (FSF)
2021-2024
vaudois
(FSF) 2021-2024

Propositions
individuelles
(voir ci-dessous)
11. Propositions
individuelles
(voir ci-dessous)

Divers
12.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

N°63 • mars N°63
2021 • mars 2021

Pt 10 : les propositions
individuelles
doivent parvenir
auparvenir
Président
l’UREV de l’UREV
Pt 10 : les propositions
individuelles
doivent
aude
Président
le mardi 1erlejuin
mardi
1er au
2021,
juin
plus
2021,
tard.
au plus tard.

Le Président:
Le Président:
Christian Chauvy
Christian Chauvy

La secrétaire
PV:
La au
secrétaire
au PV:
Monika Mosbahi
Monika Mosbahi

Désignation
2.
Désignation
des scrutateurs
des scrutateurs

2.

Divers

Adoption
1. de
Adoption
l’ordre du
de jour,
l’ordre
signature
du jour,de
signature
la liste de
de présence
la liste de présence

1.

Ordre du jour
Ordre du jour

Mardi 8 Mardi
juin 2021,
8 juin
à 14
2021,
h 30,
à 14
salle
h 30,
de salle
spectacles
de spectacles
de Renens
de Renens

Convocation
Convocation
à l’Assemblée
à l’Assemblée
générale
générale
ordinaire
ordinaire
de
de
des retraités
de de
l’Etat
de (UREV)
Vaud (UREV)
l’Unionl’Union
des retraités
de l’Etat
Vaud

Vous pourrez
Vous
rejoindre
pourrezcet
rejoindre
endroitcet
avec
endroit avec
les CFF, lelesm1CFF,
par lele m1
Flonpar
- Gare
le Flon
de - Gare de
Renens ou Renens
les TL, depuis
ou les TL,
St-François
depuis St-François
et
et
la ligne 17,laarrêt
ligne
«Hôtel-de-Ville».
17, arrêt «Hôtel-de-Ville».

Salle de spectacles
Salle de spectacles
de Renens,de Renens,
Rue de Lausanne
Rue de 37
Lausanne 37

Comment
s’y rendre?
Comment
s’y rendre?

5

Inattendu,
le pianiste-multiinstrumentiste
manie :des
détourner
deslaobjets
Inattendu, le
pianiste-multiinstrumentiste
a une maniea :une
détourner
objets de
vie de la vie
tous
jours en instruments
musique,
autour
de lui un
de tous les de
jours
enles
instruments
de musique,decréant
ainsicréant
autourainsi
de lui
un univers
lu- univers ludique,
poétique
teinté
jazz et de
musique
latine.Alexandre
Sur scène donne
Alexandre
tout, se
dique, poétique
teinté
de jazz
et dedemusique
latine.
Sur scène
tout,donne
se
réinvente
cesse son
et partage
son âme
d’enfant entraînant
émerveillé le
entraînant
le spectateur
réinvente sans
cesse sans
et partage
âme d’enfant
émerveillé
spectateur
dans des
terrainswww.alexcellier.com
inconnus. www.alexcellier.com
dans des terrains
inconnus.

Pour clôturer
Pour
notre
clôturer
rencontre,
notre rencontre,
nous aurons
nous
le grand
auronsplaisir
le grand
d’accueillir
plaisir d’accueillir
Alexandre Alexandre
Cellier qui
avecdécalé
l’humour
décalé
qu’on lui
un enjoué
point final
enjoué à notre
Cellier qui mettra
avecmettra
l’humour
qu’on
lui connaît
un connaît
point final
à notre
Compositeur,
interprète, Cellier
Alexandre
Cellier
est unde
passionné
de rencontres
Assemblée.Assemblée.
Compositeur,
interprète, Alexandre
est un
passionné
rencontres
musicales.
Sesvoyages
multiples
voyages et collaborations
cesséses
d’enrichir
ses harmonies
musicales. Ses
multiples
et collaborations
n’ont cessé n’ont
d’enrichir
harmonies
et son groove.
et son groove.

Alexandre
Alexandre
CellierCellier

5

7

Comité: Indemnités
Comité: Indemnités

CHFCHF

2 205,95
2 200,00

54 234,00
51 405,00

2 205,95

CHFCHF

CHFCHF

CHF

1 226,25
4 473,80

51 405,00
51 405,00

2 200,00
2 824,95

2 500,00
2 325,70

1 500,00
1 488,43

11 000,00
17 733,80

2 000,00
2 251,45

1 000,00
900,00

2 785,25

4 000,00
5 046,30

4 600,00
8 382,60

22 000,00
23 012,35

5 000,00
4 774,00

300,000,00

500,00
540,00

900,00
1 000,15

6 500,00
3 571,35

21 000,00
20 800,00

4 473,80

51 405,00
50 000,00

2 824,95
2 800,00

2 325,70
2 300,00

1 488,43
1 300,00

17 733,80
12 000,00

2 251,45
2 200,00

900,00
900,00

2 785,25
2 500,00

5 046,30
4 000,00

8 382,60
5 000,00

23 012,35
22 000,00

4 774,00
5 000,00

0,00
300,00

540,00
550,00

1 000,15
900,00

3 571,35
6 000,00

20 800,00
20 800,00

50 000,00

2 800,00

2 300,00

1 300,00

12 000,00

2 200,00

900,00

2 500,00

4 000,00

5 000,00

22 000,00

5 000,00

300,00

550,00

900,00

6 000,00

20 800,00

117,36
150,00
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RÉSULTAT après
RÉSULTAT
provision
après provision

-11 567,35

Amortissement
Amortissement
perte selon provision
perte selon provision
9 100,00

-11 567,35

9 100,00

5 745,00

-20 667,35

RÉSULTAT Final
RÉSULTAT
(Bénéfice)
Final (Bénéfice)

RÉSULTAT Exploitation
RÉSULTAT Exploitation
(Perte)
(Perte) -20 667,35

2 014,25
2 000,00

120142
731,61
150,00

2 014,25

117,36

5 745,00

-11 677,70

142 141
150,00
637,43

2 000,00
1 669,50

150,00
111,53

3 050,00

-11 677,70

141 141
637,43
600,00

1 669,50
1 500,00

111,53
100,00

3 050,00

141 600,00

1 500,00

100,00

118 600,00 118140
600,00
000,00 140 139
000,00
856,40 139140
856,40
000,00 140 000,00

Total PRODUITS
TotalD'EXPLOITATION
PRODUITS D'EXPLOITATION
120 731,61

Caisse excursions
Caisse excursions

Revenu des titres
Revenu des titres

Dons et recettes
Donsdiv.
et recettes div.

Cotisations Cotisations

PRODUITS D'EXPLOITATION
PRODUITS D'EXPLOITATION

Total CHARGES
TotalD'EXPLOITATION
CHARGES D'EXPLOITATION
141 398,96 141136
398,96
405,00 136 153
405,00
315,13 153138
315,13
550,00 138 550,00

Perte de valeur
Perte
surde
titres
valeur sur titres

1 226,25

54 234,00

A la FSF

Frais nouveaux
Frais
membres
nouveaux membres

A la FSF

Caisse excursions
Caisse excursions

2 573,65
2 500,00

2 573,65

Expédition par
Expédition
BVA
par BVA

1 540,23
1 500,00

10 692,33
11 000,00

10 692,33

1 540,23

2 825,95
2 000,00

2 825,95

Taxes postales
Taxes
et bancaires
postales et bancaires

Frais de portFrais de port

Frais informatique
Frais informatique

Frais bureau,Frais
matériel,
bureau,
locaux
matériel, locaux

Frais supplémentaires
Frais supplémentaires
Pandémie Pandémie

921,95
1 000,00

6 408,60
4 600,00

4 410,30
4 000,00

6 408,60

Frais pour laFrais
plaquette
pour la
«Avantages»
plaquette «Avantages»4 410,30

921,95

21 554,25
22 000,00

Frais d'impression
Frais bulletins
d'impression
et cotisations
bulletins et cotisations
21 554,25

Fournitures, Fournitures,
enveloppes,...
enveloppes,...

3 554,45
5 000,00

3 554,45

Assemblée générale
Assemblée générale

530,50
500,00

270,00
300,00

530,50

270,00

Frais commission
Frais commission
de gestion de gestion

Assemblée des
Assemblée
déléguésdes
à ladélégués
FSF
à la FSF

6 750,55
6 500,00

20 800,00
21 000,00

900,00
900,00

6 750,55

20 800,00

900,00

Frais divers Frais divers

Comité: Séances
Comité:
et débours
Séances et débours

CHF

Comptes 2019
Comptes
Budget
2019
2020Budget
Comptes
20202020
Comptes
Budget
2020
2021Budget 2021

CHARGES D’EXPLOITATION
CHARGES D’EXPLOITATION

DésignationDésignation

PERTES ET PROFITS
PERTES ET
AUPROFITS
31 DECEMBRE
AU 31 DECEMBRE
2020
2020

Comptes
Comptes
2020 et
2020
budget
et budget
2021 2021

Caisse

ACTIF

Capital

Totaux égaux
Totaux égaux

Résultat: perte
Résultat: perte

Capital

Fonds amortissement
Fonds amortissement

Fonds de soutien
Fondsà de
FSF
soutien à FSF

e
Fonds pour 75
Fonds
pour 75e UREV
UREV

Fonds pour indemnités
Fonds pourdépart
indemnités départ

Fonds de prévoyance
Fonds de prévoyance

Cotisations perçues
Cotisations
d'avance
perçues d'avance

Factures à payer
Factures à payer

PASSIF

0,00

5 000,00

2 944,45

584,35

79 502,25

30 000,00

18 837,80

667,10

2 556,52

869,11

78 228,67

8 000,00

20 000,00

1 200,00

44 400,61

810,00

78 228,67

8 000,00

20 000,00

1 200,00

44 400,61

810,00

CRÉDIT

11 677,70
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152 639,28 152 639,28152 639,28 152 639,28

11 677,70

140 961,58 140 961,58152 639,28 152 639,28

5 000,00

Actifs transitoires
Actifs transitoires

PASSIF

2 944,45

Matériel informatique
Matériel informatique

584,35

79 502,25

Imp. ant. à recouvrer
Imp. ant. à recouvrer

30 000,00

BCV Titres BCV Titres

18 837,80

667,10

2 556,52

869,11

0,00

DÉBIT CRÉDIT

BCV Placement
BCVLogement
Placement
Idéal
Logement Idéal

BCV PortfolioBCV Portfolio

BCV Cpte deBCV
gestion
Cpte de gestion

PostFinance PostFinance
Compte Courses
Compte Courses

PostFinance PostFinance
Gestion
Gestion

Caisse

ACTIF

DÉBIT

Bilan Bilan
au 31 au
décembre
31 décembre
2020 2020
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Assurance inventaire Ménage
Il est nécessaire d’adapter
régulièrement son assurance ménage, pour éviter
de mauvaises surprises
en cas de sinistre. Vous
avez déménagé ou votre
partenaire a emménagé
chez vous, ou encore vous
avez acheté de nouveaux
meubles ou des appareils
électriques plus performants, alors il est nécessaire de songer à modifier
l’assurance inventaire ménage. Tout changement
doit être pris en compte, sous peine de mauvaise surprise en cas de sinistre, c’est-à-dire
se retrouver en sous-assurance. Celle-ci se révèle lorsque la valeur totale de l’inventaire
du ménage, fixée dans le contrat, est inférieure à la somme nécessaire au remplacement
de l’ensemble des biens.
Il est vrai que le montant de la prime dépend de la somme d’assurance et qu’il est tentant
de faire des économies en assurant un montant restreint. C’est un calcul trompeur, car en
cas de sinistre assuré, le dommage sera indemnisé en fonction du rapport existant entre
la somme d’assurance et la valeur de remplacement. Il en résulte donc des réductions
sensibles de l’indemnisation.
D’autre part, il est tout aussi judicieux de ne pas se surassurer. En effet, à la suite d’un
dommage total, seule la somme nécessaire au remplacement de l’inventaire du ménage à
la valeur à neuf sera versée à l’assuré. En étant sur assuré, à prestation égale, on paie des
primes excessives. La révision d’une somme d’assurance à la baisse se justifie lorsque
des enfants quittent le foyer familial en emportant une partie du contenu du logement ou
en cas d’installation dans un plus petit logement.
Le plus souvent, les contrats d’assurance inventaire du ménage contiennent une clause
d’adaptation automatique de la somme d’assurance, en fonction du renchérissement.
En cas de doute, le plus simple est de prendre contact avec l’assureur pour faire le point.
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Entretien exclusif avec Michel Bühler
Michel Bühler, qui est né le 30 avril 1945 à
Berne, est un chanteur, écrivain, acteur,
poète, compositeur, dramaturge et enseignant. Ouf, n’en jetez plus ! Chacun d’entre
nous connaît, d’une manière ou d’une autre,
l’homme, le chanteur, l’écrivain ou l’activiste.
Il passe son enfance et fait ses études secondaires à Sainte-Croix, puis fréquente l’Ecole
normale à Lausanne où il obtient son brevet
d’instituteur en 1965. Il enseigne pendant
quatre ans, puis, dès 1969, décide de se
consacrer à la chanson.
Il fait alors alterner de nombreux albums et
des tournées en Suisse, en France et dans
d’autres pays francophones. Même si la
chanson reste son mode d’expression privilégié, Michel Bühler commence dès 1970
une carrière littéraire. Il publie deux livres de
science-fiction et un recueil de contes et chansons. On lui doit également le scénario du téléfilm « Charmants voisins », avec Daniel Prévost dans le rôle principal.
Michel Bühler a parcouru la planète entière pour prendre part à des actions de solidarité et de défense des opprimés. C’est du reste la mort d’un ami parti aider les
populations du Tiers monde qui est à l’origine de son troisième roman, Cabarete,
paru en 1992. En 2018, il participe à une mission du Secrétariat Amérique Centrale
au Salvador afin de veiller à la régularité des élections municipales et législatives.
Son ouvrage, «La musique est une clé à molette», est sorti en 2011. C’est un essai
polémique dans lequel il prend la défense de la chanson romande. En 2013, Michel
Bühler reçoit le Prix Jacques-Douai. Ce prix est décerné chaque année, depuis 2007,
à un artiste, une personnalité ou une structure qui, par son action ou son œuvre
artistique, fait vivre la chanson francophone.
Michel Bühler est un des jalons essentiels de la vie artistique et intellectuelle de ces
50 dernières années en Suisse romande et dans la francophonie. Il possède cette
capacité, rare de nos jours, de rassembler positivement autour de lui toutes sortes
de personnes ou toutes sortes de courants sans diviser, grâce à sa vision humaniste
et modeste de ses semblables.
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Tout d’abord, un grand merci pour avoir accepté de répondre à cet entretien.
Et, même si cela devient un peu tarte et lancinant de répondre à cette question,
comment avez-vous traversé et supporté la situation inouïe que nous connaissons depuis plus d’une année ?
On fait le gros dos… Le plus pesant a été le premier confinement : les frontières ont
été fermées pendant 3 mois. Mon épouse travaillant et habitant à Paris, nous avons
été séparés pendant tout ce temps.
En même temps, cette période a été un moment de solidarité et de fraternité : on
applaudissait le personnel médical, on remerciait les caissières des magasins. On
pouvait espérer qu’un monde nouveau allait naître une fois l’orage passé. Il semble
hélas que nous retournons vers le vieux monde.
Avez-vous un secret ? Force est de constater que vous êtes toujours aussi fringant et que les années n’ont presque aucune prise sur vous !
À cette question, Churchill répondait, en retirant son cigare de sa bouche : « Pas
de sport ! » Je ne dirai pas cela. Tout en ayant fait souvent des excès de tabac et
d’alcool, je me suis toujours efforcé de marcher, de bouger. Et surtout – merci à mes
parents ! - je leur dois la chance d’avoir une bonne constitution.
La chanson ou la musique en général, vous êtes tombé dedans lorsque vous étiez
un petit bonhomme ? Ou est-ce que c’est venu progressivement ?
Dans ma famille, on chantait tout le temps. Mes oncles, mes cousins, mon frère,
m’ont appris toutes les chansons (de l’abbé Bovet à Brassens) quand j’étais petit.
Plusieurs d’entre nous se souviennent de
l’incroyable rencontre en 1979 Fête de la
chanson romande à Lausanne-Bellerive
(certains de nos lecteurs y étaient). Est-ce
que la fraternité ou la complicité que l’on
pouvait percevoir entre tous les artistes qui
étaient alors présents a perduré jusqu’à aujourd’hui ?
Nous faisons un métier de solitaire. Les occasions de partager une scène (comme en
Pascal Auberson, Michel Bühler et Sarcloret
1979) ne sont pas fréquentes. C’est pourtant toujours un plaisir de se retrouver. J’ai
toujours de bonnes relations avec Pascal Auberson, Henri Dès, Sarcloret. Avec ce
dernier et Gaspard Glaus, nous avons joué cent fois, avec bonheur, notre spectacle
de chansons de Gilles.
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Quel regard musical portez-vous sur l’évolution de ce qu’il est convenu d’appeler « La chanson française » depuis « Helvétiquement vôtre » jusqu’à aujourd’hui ?
C’était mieux avant ?
Pour moi, une bonne chanson doit me faire dresser les poils sur les bras. Il y a bien
longtemps que je n’ai pas éprouvé cette sensation. Et je suis horrifié et furieux
lorsque j’entends la programmation des radios : 99% de chansons
en américain. C’est l’intelligence
et la sensibilité qu’on assassine.
Et Gilles Vigneault dans tout
ça ? Avez-vous encore des
contacts avec lui ?
Gilles est l’un de mes plus vieux
et plus chers amis. Nous correspondons par mail, ou par téléphone, quatre ou cinq fois par
année. Aux dernières nouvelles,
à passé 92 ans, il est en forme !
Une anecdote de Gilles, qui disait
à son père : « Je ne m’occuperai plus de politique le jour où la politique ne s’occupera plus de moi ». Gilles Vigneault. Un monstre sacré de la chanson française. Une
légende vivante au Québec.
Vous avez partagé toutes sortes d’aventures avec Nono
Muller, qui était un personnage étonnant et merveilleux.
Est-il vrai, comme cela a été dit, que Nono avait conduit
seul une voiture d’Yverdon à Sainte-Croix ?
Nono était plein d’humour, et jouait avec son handicap. Par
exemple, lorsqu’il rencontrait une personne, il lui disait souvent : « Tu as bonne mine, dis donc ! » Il aimait aussi surprendre les gens en les identifiant immédiatement à la voix.
Mais il lui arrivait de tricher : lorsqu’il ne reconnaissait pas
la personne, il me demandait à voix basse, à peine avait-elle
le dos tourné : « C’est qui ? ».
L’histoire de sa conduite entre Yverdon et Ste-Croix est une légende. Par contre, il
connaissait la route par cœur, et savait toujours exactement où il se trouvait, dans quel
virage, etc. Avant tel passage à niveau, il me disait, mine de rien : « Ralentis, ça va
secouer », ou à l’entrée d’un village : « Va falloir respecter la limitation de vitesse… ».
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Vous est-il arrivé de connaître un bide monumental et, à contrario, de rencontrer
un succès invraisemblable ?
Des bides, des spectacles ratés, j’en ai bien sûr connu au cours de 50 ans de carrière ! Mais je crois que la mémoire, heureusement sélective, fait qu’on les oublie,
pour la plupart. Il me revient pourtant un soir à la Vieille Grille, le café-théâtre parisien, où il n’y avait que trois spectateurs devant nous. Nous étions deux artistes :
l’accordéoniste Nono Müller et moi. La règle dit que le spectacle doit avoir lieu, s’il
y a une personne de plus dans la salle que sur scène. Nous avons donc bravement
fait notre travail. Et l’un des spectateurs nous a ensuite suivis fidèlement pendant
des années !
Des succès ? Pardi ! Et des tracs devant des
foules ! Le 10 mai 1981, nous avons appris l’élection de François Mitterrand. J’étais à Paris avec
des copains. À peine la nouvelle connue, nous
avons foncé vers la Place de la Bastille, où une
fête était prévue. Il y avait une énorme sono, et
le spectacle était présenté par Claude Villers,
un animateur de France Inter. En m’apercevant
devant la scène, Villers m’a appelé :
- Bubu, viens chanter quelque chose ! Et je me
suis retrouvé, tremblant, à chanter «Le temps
des cerises», devant 300’000 personnes ! Bon,
d’accord, le public n’était pas venu pour moi…
Mais tout de même !
On vous sait engagé. Quel regard de citoyen portez-vous sur l’évolution de ce
qu’il est convenu d’appeler « La société en général » depuis 1968 jusqu’à aujourd’hui ? C’était mieux avant ?
Quand j’avais 20 ans, si quelqu’un m’avait dit : « Voilà ce que sera le monde en
2021 », et m’avait décrit le monde tel qu’il est aujourd’hui, je l’aurais traité de fou !
Nous avions tant d’espoirs, d’énergie ! Nous allions bâtir un monde de paix, d’égalité, de fraternité… Il faut reconnaître que nous n’avons pas réussi.
Je suis profondément déçu par l’humanité qui, semble-t-il, n’apprend rien : à chaque
génération les guerres reviennent, la cupidité mène le monde. Homo sapiens n’est
pas une espèce très fréquentable, et souvent j’ai envie de dire « Arrêtez la Terre, je
veux descendre ».
En même temps, je garde l’espoir. Ne plus espérer, ne plus se battre, serait donner
raison à ceux qui se contentent du monde tel qu’il est.
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Si l’on considère vos multiples prises de position tout au long de votre parcours,
est-ce que vous diriez toujours, malgré les années qui passent : « Même si l’on me dit
que c’est perdu d’avance, que le Monde est ainsi et qu’on a pas le choix, je me bats » ?
Oui, voir ma réponse précédente !

Nicaragua 2016, La Dalia
Le 28 juillet 1986, Yvan Leyvraz, l’un de mes amis suisses qui travaillait avec les
paysans dans la région de La Dalia, a trouvé la mort dans une embuscade de la
Contra. Avec un groupe de sympathisants au (vrai) sandinisme, nous sommes retournés au Nicaragua trente ans plus tard, sur les lieux où la plupart d’entre eux
avaient travaillé à l’époque.

Dans le cimetière de Matagalpa où
Yvan Leyvraz est enterré. Je suis en
train de chanter la chanson que j’ai
écrite pour lui.

Avec Santo et Moffo, brigadistes des années
1980. Le tableau rappelle l’ami Yvan Leyvraz,
assassiné par la Contra en 1986.

Tout autre chose. Vous êtes l’exemple du chanteur qui a réussi à vivre de son talent.
Si un jeune homme venait vous demander, dans l’idée de suivre votre trace…
Je lui dirais « Vas-y », mais en lui expliquant que c’est plus difficile aujourd’hui.
Moi, quand j’ai décidé de quitter l’enseignement pour me consacrer à la chanson,
je savais, en donnant mon congé à la Commission scolaire, que je pourrais revenir quand je le voudrais. Il y avait du boulot tant qu’on en voulait. Il existait, me
semble-t-il, une classe moyenne de chanteurs plus ou moins connus, mais qui vivaient correctement. Je crois que cela n’existe plus guère. J’ai aussi eu la chance
extraordinaire de rencontrer au bon moment des gens importants, je pense à Gilles
Vigneault notamment. Et à ma compagne, Anne. Cela tient à peu de choses, mais
ça change la vie. Cette chance existe, il faut la croiser.
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« L’Intégrale » nous restitue plus de 220 chansons de Michel Bühler, cris de colère
ou chants d’amour, élans de tendresse ou poussées d’humour grinçant, mais où
perce toujours « envers et contre tout », l’espoir. Voilà ce qui s’appelle « une œuvre »,
et parmi les plus probes et les plus belles de la chanson francophone. On y trouve
également les textes et les grilles d’accords.
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L’œuvre de Michel Bühler a été réunie en un gros livre de 480 pages (de 3 kilos et
quelques, s’il vous plaît !) paru sous le titre « Michel Bühler : On fait des chansons »
dans lequel on trouve toutes ses partitions de 1969 à 2008 calligraphiées par Michel
Devy. Musicien compositeur et orchestrateur de grand talent, Michel Devy s’est en
effet mué ici en copiste pour reproduire à la main, avec la patience et la minutie
d’un moine enlumineur, les notes et les mots de son ami Bühler. Un travail qui est
à lui seul une manière de chef-d’œuvre au sens que le Compagnonnage donne à
ce mot. Le livre « On fait des chansons », de Michel Bühler est paru chez Bernard
Campiche, éditeur à Orbe. On ne parcourt pas l’œuvre de Bühler » avertit la préface,
« On la visite. Nuance.».
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Questionnaire de Proust:
La plus belle chanson de tous les temps :
« J’entends j’entends » Paroles de Louis Aragon / Musique de Jean Ferrat
Le (la) chanteur (teuse) francophone que je préfère :
Gilles Vigneault
Le (la) chanteur (teuse) « universel » que je préfère :
Silvio Rodriguez (Cubain)
L’écrivain que je préfère :
Nikos Kazantzaki (Grèce)
Le film que je préfère :
Drôle de drame, de Marcel Carné
Le pays ou la ville que je préfère :
Paris
Le plat que je préfère :
Les huîtres
La boisson que je préfère :
Le Côte du Rhône
La fleur ou l’arbre que je préfère :
Le tilleul
Le mot que je préfère :
Bienveillance
La réforme ou l’évolution historique que j’admire le plus :
Au Nicaragua, la révolution sandiniste de 1979.
Mais pas du tout ce qu’en a fait, hélas, aujourd’hui la famille Ortega.
Ce que je déteste par-dessus tout :
La cupidité
Mon héros dans la vie réelle :
Une femme immigrée, sans papiers, qui se bat pour élever sa famille
Le personnage historique que je méprise le plus :
Une bonne partie de l’humanité, qui pratique l’égoïsme et la cupidité
La faute qui m’inspire le plus d’indulgence :
La paresse
Mon principal défaut :
La paresse. Je passe ma vie à tenter de me soigner
Si je n’étais pas moi-même, qui aurais-je aimé être ? :
Quelqu’un dont on dise plus tard : « C’était un brave homme ».
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Est-ce que vous considérez que les retraités (les anciens, les vieux, les séniors, le
troisième âge, etc.) vivent mieux maintenant qu’à l’époque de vos grands-parents ?
La médecine n’a pas cessé de faire des progrès. Je pense donc qu’au point de vue
de la santé, nous vivons mieux aujourd’hui que nos aînés. Quand j’étais enfant, la
société était différente, pour certains plus humaine : ma grand-mère par exemple a
vécu avec nous, dans notre appartement, jusqu’à sa mort. Elle n’a pas souffert de
solitude, comme cela peut arriver à certains de nos aînés.
Vous me posez la question de ce que je fais actuellement. Voilà :
- Au début du confinement, avec mon ami Nago Humbert, nous avons contacté une
vingtaine de personnalités pour qu’elles indiquent, chacune dans sa spécialité,
des chemins vers le monde nouveau qu’on pouvait espérer alors. Nous avons
construit un site, www.manifeste2020.ch qui rassemble ces témoignages. Tous
ces textes viennent de paraître en livre, aux Éditions d’en bas.
- À Ste-Croix, avec d’autres, je me bats depuis vingt ans contre un parc industriel
éolien projeté sur les crêtes qui dominent le village, et notamment à deux pas de
l’EMS où j’irai peut-être finir mes jours. Nous continuons !
- J’ai profité de ces périodes de confinement ou de quarantaine pour terminer une
série de 13 chansons. Nous allons les enregistrer dans le courant avril, un nouveau CD paraîtra donc en septembre.
Cher Michel Bühler, nous vous remercions vivement pour votre disponibilité !
Et les 5’000 membres de l’UREV vous souhaitent une excellente continuation

www.michelbuhler.com/
www.campiche.ch/pages/auteurs/Buhler
«L’Autre Chemin», un film de Anne Crété (2005)
«Portrait d’un homme de parole(s)», double DVD de Anne Crété (2007)
«Chanteur. Oser l’Espoir», film Plans-Fixes 1240 (2009)
Portrait émission « Passe-moi les Jumelles » :
https://www.youtube.com/watch?v=0Gk8avE1rYA
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Les toilettes ne sont pas des poubelles
Les stations d’épuration constatent une augmentation significative des problèmes
de fonctionnement des stations de pompage et de relevage liés à la mauvaise utilisation des articles jetés dans les WC. Cela a pour effet d’augmenter considérablement les frais d’exploitation, en raison des interventions d’entreprises spécialisées
de curage et de la remise en état des machines endommagées par l’accumulation
de déchets en tous genres.
Une campagne de sensibilisation a été lancée pour préciser que le papier WC traditionnel se désagrège rapidement et peut être mis sans soucis dans les toilettes.
Par-contre, même si l’emballage dit le contraire, ne jetez pas les lingettes à cet
endroit, cela provoque des bouchons dans les canalisations, obstrue les stations de
pompage et pollue le milieu naturel.
Il faut mettre les lingettes dans la poubelle, tout comme : les masques chirurgicaux,
les cotons tiges, les médicaments, les tampons hygiéniques, les fils dentaires, les
préservatifs, l’huile, les graisses de cuisson et les résidus alimentaires. Protégeons
l’eau que nous buvons !
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A l’aise sur son vélo

Chaque cycliste souhaite avoir un vélo bien réglé et bien entretenu, ce qui augmente
le plaisir et la sécurité. La taille de ce véhicule, le réglage de la selle et du guidon sont
également très importants pour le bien-être. Alors, quelques conseils :
Pour les pneus, contrôler l’état, le profil et la pression mentionnée sur le flanc. Pour les
freins, avant et arrière, vérifier le bon fonctionnement et l’usure des gommes ou des
plaquettes pour les freins à disque. Concernant la chaîne, qui doit être propre et huilée,
ne pas hésiter à prendre l’avis d’un professionnel en cas de doute (point dur ou rouille).
Concernant les roues, un contrôle de la tension des rayons peut se faire en les pinçant
deux par deux. Si nécessaire, faire appel à un connaisseur de la branche.
Au sujet de la position, une fois assis sur le vélo, le pied doit être posé au niveau de la
plante du pied sur la pédale, quelle que soit la position de la manivelle. D’autre part, la
distance entre la selle et la pédale doit former une ligne droite, qui part de la hanche,
passe par le genou et arrive à la pointe du pied. Concernant la distance entre la selle et
le guidon, afin d’être bien positionné, il faut que les lignes du corps (dos bien droit) et de
des bras forment un angle droit. Quant à la largeur du guidon, elle doit correspondre à la
largeur des épaules, mais peut varier selon le type de guidon. Pour la position sur le guidon et les freins, il faut que les doigts, les poignets et les bras forment une ligne droite.
Il est bien évident que chacun adapte ces mesures à son style, sa morphologie et sa
façon de rouler, de façon à être bien posé sur le vélo et avoir du plaisir. N’oubliez pas le
casque, les gants et bonne route.
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Pierre Desproges / Humoriste, écrivain,
entre autres… / 1939-1988
Pierre Desproges, né le 9 mai 1939 à Pantin et mort
le 18 avril 1988 à Neuilly-sur-Seine, est un humoriste
français réputé pour son humour noir, son anticonformisme et son sens de l’absurde.
Célèbre pour son humour grinçant, mis en valeur par
une remarquable aisance littéraire, Pierre Desproges
s’est notamment illustré avec des thèmes souvent évités par les autres humoristes de son époque, prenant à
contrepied certaines positions convenues dans la société. Il est notamment l’auteur de la maxime suivante : On
peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.
Journaliste à L’Aurore, il débute à la télévision sur TF1 dans l’émission de Jacques Martin
« Le Petit Rapporteur ». À la radio, il est notamment le procureur fantasque du « Tribunal
des flagrants délires », sur France Inter. Auteur de spectacles, il a aussi présenté l’émission humoristique « La Minute nécessaire de Monsieur Cyclopède », sur FR3.
L’humour pratiqué par Pierre Desproges a été défini comme un mélange savoureux
et cocasse du ludique et du polémique, entre langue littéraire et vulgarité maîtrisée.
Son humour s’inscrit dans une tradition française à la fois littéraire et populaire :
veine burlesque de Rabelais, ironie humaniste à la Voltaire, aphorismes paradoxaux,
fausses citations et humour noir d’Alphonse Allais, jeu avec les proverbes et les expressions figées, allant de Pierre Daninos à Pierre Dac ou Jules Renard, transgression
des tabous à la Pierre Doris, sens de la phrase périodique et de la ponctuation de
Vialatte. Il évoque fréquemment Adolf Hitler, s’étonnant ironiquement du sentiment
général d’antipathie qu’il inspire, parlant alors du Chancelier Hitler, se demandant si
ce qui déplaît le plus aux gens chez lui, c’est le peintre ou l’écrivain.
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Quand quarante personnes s’habillent comme un con, c’est l’Académie française.
Quand mille personnes s’habillent comme un con, c’est l’armée française.
Le jour de la mort de Brassens, j’ai pleuré comme un môme.
Alors que, c’est curieux, mais, le jour de la mort de Tino Rossi, j’ai repris
deux fois des moules.
A regarder de plus près, quelle différence y a-t-il vraiment entre Pétain
et Yves Montand ? À la réflexion, il y en a une : Pétain, lui, au moins,
y ferme sa gueule. Y donne pas son avis sur la Pologne quand on lui demande
de chanter Les Feuilles mortes.
Mozart était tellement précoce, qu’à huit ans et demi,
il avait déjà composé le Boléro de Ravel !
L’intelligence, c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas, on s’écrase.
L’accouchement est douloureux. Heureusement, la femme tient la main
de l’homme. Ainsi, il souffre moins.
Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d’entraînement,
on peut arriver à en faire des militaires.
Le voisin est un animal nuisible assez proche de l’homme.
Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question.
Sans pile, on perd la face.
À part la droite, il n’y a rien au monde que je méprise autant que la gauche.
Ah, le golf ! Je trouve extrêmement vulgaire cette façon brutale de lancer
le cochonnet avec un bâton.
L’ennemi se déguise parfois en géranium, mais on ne peut s’y tromper,
car tandis que le géranium est à nos fenêtres, l’ennemi est à nos portes.
L’adulte ne croit pas au père Noël. Il vote.
Toute la vie est une affaire de choix. Cela commence par : « La tétine ou
le téton ? ». Et cela s’achève par : « Le chêne ou le sapin ? ».
L’intelligence, c’est le seul outil qui permet à l’homme de mesurer l’étendue
de son malheur.
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J’essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas.
Un gentleman, c’est quelqu’un qui sait jouer de la cornemuse et qui n’en joue pas.
Est-il indispensable d’être cultivé quand il suffit de fermer sa gueule
pour briller en société ?
Un livre n’est pas fait pour être lu, mais seulement pour être vendu.
Au Paradis, on est assis à la droite de Dieu : c’est normal, c’est la place du mort.
Dieu a dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
D’abord, Dieu ou pas, j’ai horreur qu’on me tutoie...
Les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches.
Le rire n’est jamais gratuit : l’homme donne à pleurer, mais prête à rire.
Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. De même qu’il faut boire
pour vivre et non pas vivre sans boire, sinon c’est dégueulasse.
Un psychotique, c’est quelqu’un qui croit dur comme fer que 2 et 2 font 5,
et qui en est pleinement satisfait. Un névrosé, c’est quelqu’un qui sait
pertinemment que 2 et 2 font 4, et ça le rend malade !
La nostalgie, c’est comme les coups de soleil : ça fait pas mal pendant,
ça fait mal le soir.
L’héroïsme, c’est encore la meilleure façon de devenir célèbre
quand on n’a pas de talent.
Le Président de la République est gardien de la Constitution
et pendant qu’il fait ça, il n’est pas au bistrot.
Je ne suis pas raciste, mais il faut bien voir les choses en face :
les enfants ne sont pas des gens comme nous.
On peut très bien vivre sans la moindre espèce de culture.
Sans l’ennemi la guerre est ridicule.
Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine.
L’ennemi est bête : il croit que c’est nous l’ennemi, alors que c’est lui !
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Quelques rappels
Changement d’adresse
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que les changements d’adresse
doivent impérativement être annoncés à deux endroits:
1

Caisse de pensions
de l’Etat de Vaud
Rue Caroline 9
Case postale 288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 24 43

2

Caissier de l’UREV
M. Georges Bornoz
Chemin de la Lisière 8
1018 Lausanne
Tél. 021 312 24 39
ou par mail : gburev@citycable.ch

Inscription à la Newsletter
Le webmestre remercie tous les membres de l’UREV qui ont choisi de s’inscrire à la
Newsletter de notre site Internet. Les démarches nécessaires ont été faites auprès du
site d’hébergement de nos données et celui-ci a adressé un message de confirmation à
chaque inscrit. Dès lors, il est indispensable que vous répondiez à cette demande pour
un enregistrement complet des données et pour donner la possibilité de se désinscrire.

-20%

sur les abonnements à TV8, PME Magazine
et L’Illustré.

-25%

sur l’abonnement au journal Le Temps

sur les matelas

2 ans
offerts

-15%

-20%

pour les clients
non détenteurs
d’un compte privé

pour tous
les membres
de l’UREV

sur 4 propositions de contrats

pour vous et votre conjoint
sur un voyage annuel

- CHF
10.–

Bonus
taux
fixe

-10%

Sur un abonnement annuel

Bénéficiez de
plusieurs avantages

-10%
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Case postale 7645
1002 Lausanne
info@urev.ch
www.urev.ch

Prochaine
Assemblée générale
le 8 juin 2021!

