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Cinéma
Au cinéma d’Oron, dimanche 9 mai à 18h, en présence de la réalisatrice

Recalculer le prix du gaz

L

e dimanche 9 mai à
18h, la réalisatrice
neuchâteloise Orane
Burri viendra présenter son documentaire
« Le prix du gaz, une résistance citoyenne » au cinéma
d’Oron. Le �ilm a notamment
été sélectionné aux Visions du réel de 2019, ainsi qu’aux Journées
de Soleure 2020.

Les sols de travers

L’eau de source claire du Val-de-Travers, ses bois et ses roches
calcaires. Tant de trésors menacés, en 2013, par des projets initiés
par la compagnie Celtique. « Les Gorges de l’Areuse c’est 70 % de l’eau
potable du canton » lit-on sur les panneaux des citoyens mobilisés
contre la multinationale, une entreprise qui a voulu forer les roches
de la région pour chercher du gaz « conventionnel ». Au milieu du
processus d’accord entre le privé et le public, un document con�i-

dentiel propagé par un lanceur d’alerte a cependant révélé que la
société voulait aussi chercher du gaz de schiste, ce qui était passé
sous silence car interdit en Suisse.

Une minisérie devenue maxiﬁlm

Alertée de ce qui se trame ainsi discrètement non loin de chez
elle depuis 2010, la réalisatrice Orane Burri se lance dans un tournage d’un an et demi a�in de suivre le combat des opposant.e.s. Le
�ilm visible au cinéma d’Oron est le résultat de cette enquête �ilmique, qui devait originellement aboutir à une minisérie web qui
n’a �inalement pas trouvé les �inancements escomptés. Quatre
ans plus tard, Orane Burri a décidé de reprendre les rushs qui lui
restaient sur les bras pour créer ce �ilm grâce à sa société de
production « Les Regardiens ».

Face à face

D’une part les promoteurs, de l’autre les politiques. Entre les
deux, les locaux mis au courant de la menace que représente le projet pour leurs eaux. Leur combat �ilmé et glorieux révèle le pouvoir
des citoyens face à ces deux entités qui semblent en premier lieu
pouvoir décider à leur place. Au terme du périple, un constat ; le
pouvoir est entre nos mains. Les raisons de lutter sont variées face
au projet dangereux : si ce n’est pas directement le forage unique
présenté par l’entreprise qui dérange certain.e.s, il y a le manque de
transparence ; sans cesse, on découvre avec la caméra d’Orane Burri
que les beaux discours ne sont que poudre aux yeux. Peu concernés
par la région, les employés internationaux, qui présentent le projet
mielleusement, tentent de prouver que la région n’est pas en danger. A tour de bras ils ont des études universitaires pour le démontrer. Ce qui survient ensuite entre les militant.e.s, c’est la question
du pluriel sur les tracts : en effet, si un forage est déjà nocif, l’autoriser est ouvrir la voie - et la vallée - à une destruction massive de sa
nature. En 2014, ayant sans doute pris conscience du véritable prix
du gaz, le Grand Conseil vote cependant un moratoire de dix ans sur
les forages d’hydrocarbures ; de quoi revoir à la hausse la propension de chaque citoyen à changer son/le monde !

Les citoyens et citoyennes militent pour la sauvegarde de leurs eaux

Rallumer les projecteurs, à Chexbres et à Oron

Ce mercredi 5 mai, le cinéma d’Oron a rouvert ses portes après six mois de fermeture
compensé par une riche offre en ligne. Pour les soutenir, la location de salle privée
est encore possible. Dès cette semaine y sera visionnable le prix du cinéma suisse
de cette année Schwesterlein dont nous n’avons eu de cesse de parler, ainsi que
des sorties récentes à voir de toute urgence ! Mais si vous le manquez, pas de stress
car le ﬁlm sera récupéré par le cinéma de la grande salle, et projeté les 11, 12
et 15 mai. Le cinéma local, qui « résiste au temps et aux multiplexes », a en effet
rallumé son projecteur dimanche passé. Rendez-vous les mardi, mercredi, vendredi
et samedi à 20h30 pour découvrir leurs trésors. Pour se mettre en jambe, au
programme de ce week-end Baghdad in my shadow, primé aux Swiss ﬁlm awards de
2020. Le documentaire Honeyland, qui nous met en route vers la Macédoine sera
ensuite projeté les 11 et 12 mai, suivi du ﬁlm suisse salué par la critique Les enfants
du Platzspitz ; un retour dans les années 90, à l’heure où la scène de la drogue
zurichoise choquait le monde entier. Le cinéma de Chexbres n’oublie par ailleurs pas
les plus petits puisque « La petite lanterne » aura lieu le 20 juin pour les 4 à 6 ans.
Hâtons nous donc de nous y rendre avant la fermeture estivale prévue le 4 juillet. Le
programme est accessible depuis le site internet du cinéma : cinechexbres.ch.
Le cinéma du Jorat à Carouge ne rouvrira quant à lui pas ses portes. C.G.

Charlyne Genoud

La fragile nature du Val-de-Travers

Le prix du gaz, une résistance citoyenne, (Orane Burri, 2019), Suisse, 64’

C’est à lire

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres

Longues nuits et petits jours

Résultats des matches
Jun. E
Jun. D/9
Jun. B Promotion

Anne-Frédérique Rochat – Editions Slatkine
cer dans le chalet de son amie Anne, à la
montagne. Prête pour quelques mois de
solitude, elle s’aperçoit qu’elle n’est pas
seule. Il y a Célien, cet homme sorti de
nulle part, qui semble la connaître mieux

Ce fut tout de même un peu
long, deux printemps sans recevoir de ses nouvelles. Puis soudain, en plein Covid, elle annonce
la sortie de son nouveau roman. Je
n’en pouvais plus d’attendre !

Mais ce roman m’a laissée sur
une pointe d’interrogation. Bien
qu’on ne puisse plus le lâcher,
parce qu’on a envie de savoir ce
qui va se passer à chaque page,
on �lotte dans cesse entre deux
mondes. Celui réel où évoluent les
personnages, et celui irréel, qui paraît
quelquefois réel. Vous me suivez ?
L’histoire : à la suite d’une rupture
amoureuse, Edwige part se ressourContrôle qualité

J’ai été captivée du début à la �in, bien
que j’aie voyagé entre le réel et l’irréel sans savoir si j’étais sur le bon
chemin. Plus d’une fois, je me suis
demandé si je percevais bien les
choses. Et ça, c’est tout de même
fort ! Quelquefois, on a l’impression que quelque chose de terrible
va arriver, à un autre moment, on
se croirait dans « Alice au pays des
merveilles ». Vraiment un roman
déstabilisant, mais dans le bon
sens. Surprenant du début à la �in.

Vous vous doutez bien que
je vous incite à acheter son livre.
Sans retenue aucune.

qu’elle ne le pense. Ils vont se chercher,
s’apprivoiser, se repousser parfois, chercher à comprendre ce que veut l’autre.
Célien l’entraînera dans des voyages
aux limites de l’étrange. Avec un lapin

3-12
1-1
3-0

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney

qui parle, un gros monsieur qu’elle ne
connaît pas, et des personnages revenus
de l’au-delà.

Anne-Frédérique Rochat est
comédienne et auteure de pièces
de théâtre. Son premier roman,
« Accident de personne » est paru
en 2012 aux Editions Luce Wilquin. Suivront six autres romans
chez la même éditrice, romans que
j’ai chroniqué dans ces colonnes.
Suivez son actualité sur les réseaux
sociaux, elle est aussi bonne comédienne
qu’écrivaine .
Monique Misiego

Mercredi 5 mai
Jun. C 1er degré

Foot Lavaux - ES FC Malley LS II

19h00

Samedi 8 mai
Jun. E
Jun. D/9
Jun. C, 1er degré
Jun. B Promotion

FCPC I - FC Roche I
FCPC I - FC Gland I
FC Saint-Légier - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Azzuri 90 LS

09h00
10h45
13h00
15h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
Juniors A1
Juniors C1

ASHB - CS Ollon
FC Cheseaux-Romanel I - ASHB

1-2
1-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 8 mai
Juniors F
Juniors C1

Tournoi
ASHB - FC Grandson-Tuileries I

09h00
14h00

Samedi 8 mai
Juniors EI
Juniors D9I
Juniors A1

FC Corcelles-Payerne I - ASHB
AF Luc-Football U11 - ASHB
FC Azzurri 90 LS II - ASHB

09h00
10h30
16h15

Mardi 11 mai à Oron
Juniors EII

ASHB - Mvt Menthue IV

18h30

Mercredi 12 mai à Oron
Juniors D9I
Juniors A1

ASHB - FC Echallens Région III
ASHB - FC Saint-Légier

18h30
20h15

A l’extérieur

Un livre hors des sentiers battus dans lequel on ne sait pas vraiment où l’auteure veut nous amener. Tout ce qu’on sait, c’est qu’elle
arrive à nous tenir sur le chemin
qu’elle veut nous faire suivre. Trop
forte ! Anne Frédérique Rochat.

Alors voilà, je me plonge dans
cet ouvrage avec délectation. Pas
trop vite, pour apprécier. Je m’attendais à quelque chose de plus
linéaire avec ses anciennes parutions. Mais c’était sans compter
sur l’imaginaire de l’auteure. Elle
n’a rien perdu de sa belle écriture,
elle est toujours dans son monde
à elle.

FC Savigny-Forel II - FCPC I
FC Saint-Légier I - FCPC I
FC Espagnol LS Ouest Lausanne I - Foot Lavaux I

Publicité
1721

Ç

a fait longtemps que je vous
parle d’Anne Frédérique Rochat.
Depuis 2012 plus exactement.
Depuis son premier roman. Puis
chaque année, elle avait la gentillesse de
m’envoyer son nouveau livre. Puis
en 2018, le choc ! les Editions Wilquin cessent leurs activités. Qu’allait-il advenir de cette auteure
romande ? J’étais sûre qu’au vu de
son talent, elle allait retrouver un
éditeur. Forcément ! Mais quand ?

Puidoux-Chexbres

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

