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GENS D'ICI

(Suite de la page 11) de moi-même et
le constat que l’être humain dispose
de ressources insoupçonnées dans
ces cas-là. Malgré toutes les frustrations, les déboires, les hauts, les bas,
nous avons pu avancer. Heureusement, nous avions pas mal d’humour les deux... Et cela nous a
beaucoup aidés», poursuit-il, en
marquant un temps de pause, avant
d’affirmer que «pendant ces sept
années, je ne l’ai jamais autant aimée.»
Personnage multi-fonctions
Né au Locle durant la guerre au
sein d’une famille ouvrière, Roger
évoque un papa qui lui a inculqué
les notions de respect, d’honnêteté
et de justice. Par sa maman, il découvre le plaisir de la lecture et des
mots. Ado assez rebelle, il dit ce
qu’il pense, encore maintenant
d’ailleurs! «Je n’admets pas certaines choses et je ne me gêne pas de
donner mon point de vue. Par cette
attitude qui ne m’a pas trop desservie
au cours de mon existence, je reste
en accord avec moi-même.»
Au terme de sa scolarité, il entreprend un apprentissage de compositeur-typographe avec, à terme,
l’envie d’exercer la profession de
journaliste. «J’ai commencé à écrire
des papiers dès l’âge de 16 ans, et en
1965, j’ai été engagé au Courrier de
La Côte, à Nyon.»
Petit à petit, le journalisme l’emporte sur la typographie et il devient indépendant. Il collabore
alors à de nombreux titres comme
Construire, la Tribune de Lausanne,
la Tribune de Genève ou L’Illustré
pour en citer quelques-uns. Il participe à des ouvrages collectifs, il est
auteur de pièces radiophoniques et
de chansons, écrivain, scénariste de
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m
ment,
je prépare une exposition
dd’allographes ainsi qu’un roman qui
pparaîtra d’ici quelques mois. Mais
bbon, je m’amuse, je ne suis plus
sstressé, je n’ai pas de rythme réguli
lier. C’est selon mon envie», concclut-il dans un sourire avant de me
pproposer de déguster un petit whisky de marque! ■

CLAUDE-ALAIN MONNARD

PROFIL EXPRESS
Demain, samedi 15 décembre de 10h à 12h à la librairie papeterie Padi à La Sarraz, Roger Simon-Vermot dédicacera son livre «Putain d’AVC». Ci-dessous, un
tableau allographe: gtacmu «j’étais assez ému»; puis Roger avec «Toutoune».

BD: l’écriture constitue le domaine
où il se sent le mieux. De 2000 à
2014, il occupe le poste de rédacteur en chef du Messager boiteux, le
plus vieil almanach d’Europe vendu
à 80’000 exemplaires. Sur un plan
local, il assure durant huit ans, la
parution du Sarrazin.
L’amour des mots et des lettres
se traduit aussi dans les œuvres picturales que Roger propose à travers
ses peintures allographes dans lesquelles l’artiste insère une suite de
lettres n’ayant de sens que si cellesci sont prononcées les unes après
les autres. En 2015, PT de rire, un livre d’allographes illustrées par Mix
et Remix, connaît un beau succès.

Et aujourd’hui? Roger SimonVermot apprivoise la solitude et
l’absence de son épouse. Son chat
Toutoune lui tient compagnie. Cependant, il ne vit pas en ermite et
des rencontres ou divers projets le
poussent en avant. Regarder des
sports à la TV, lire des BD (il en a eu
plus de 10’000 avant d‘en donner la
plupart à la commune de Delémont), apprécier un bon cigare ou
un whisky succulent, écouter ses
vyniles de jazz, goûter de temps en
temps à la gastronomie ou voyager le
satisfont amplement.
Et n’oublions pas, encore et encore, l’écriture qu’il aura en lui jusqu’à son dernier souffle. «Actuelle-

Un whisky
Le Glenrothes
Des mets
La blanquette de veau, les röstis
Des cigares
J’apprécie les Principes en provenance de la République dominicaine. Aussi des cigares cubains
Des musiciens de jazz
Les pianistes Bill Evans et Monty
Alexander ou le saxophoniste Stan
Getz
Un livre marquant
«Une vie» de Maupassant
Un job envisageable
Médecin. Génial de sauver des vies.
Aurais-je eu les capacités?
Des auteurs
Daudet, Maupassant, Hemingway,
Kessel
Des peintres
Picasso, Miro
Une devise
Jusqu’au bout!
Un héros de fiction
Dans la BD, la Bretonne Bécassine
(rires). Autrement Mafalda, également une rebelle
Les mots, c’est...
L’essence de soi-même
Un animal
Mon chat Toutoune: il ne lui manque que la parole!

COSSONAY - GROUPE DES AÎNÉS LA FOURMILIÈRE

Fêtons Noël ensemble
le vendredi 21 décembre !
COSSONAY Après quelques
mois d’inactivités, le groupe des
aînés «La Fourmilière» reprend
force et vigueur. Ce groupe œcuménique permet aux aînés des paroisses catholique et évangélique
réformée de Cossonay de se retrouver pour des moments de partage. Cette renaissance démarre à
point nommé avec un «Fêtons
Noël ensemble» organisé le vendredi 21 décembre prochain. Ces

retrouvailles démarreront à la Paroisse Catholique Saints Pierre et
Paul de Cossonay avec à 14h une
célébration œcuménique à l’église.
Un goûter sera ensuite partagé à la
salle paroissiale catholique. L’Abbé
Nazaire et Pierre Alain Mischler,
diacre de l’EERV, ainsi qu’Isabelle
Rodeschini et Emmanuelle Michel se réjouissent de vous accueillir pour cette belle fête. ■
COMMUNIQUÉ

