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40 ans d'âneries savantes
PATAPHYSIQUE Dans son repaire oleyrois, Pierre-André Schüpbach s'est marré durant quatre décennies devant les 
incongruités de notre société. Lui qui aime tordre la langue et jouer avec, il prépare un recueil de ses chroniques.

OLEYRES

C
ela fait plus de 40 ans que le 

Centre de recherche péri-

phériscopique (CRP) publie 

toutes sortes de documents ab-

surdes et farfelus, mais réalisés 

«très consciencieusement» assure 

Pierre-André Schüpbach, dit 

«Schüp», qui gère toute cette fouli-

tude de publications.

Dans son bureau installé au pre-

mier étage du collège primaire 

d’Oleyres, où il vit depuis les an-

nées 1970, l’enseignant à la retraite 

prépare un recueil qui regroupera 

sur près de mille pages quarante 

années de chroniques périphéris-

copiques, de 1980 à 2020. «Sortie 

prévue en juin prochain», annonce 

Schüp, qui a opté pour l’autoédi-

tion. «J'aime bien faire 

moi-même.»

Souligner les contradictions
Loin de se résumer à de simples dé-

lires, les activités du CRP s’inspirent 

de la pataphysique, une science dé-

routante et humoristique, inventée 

au tournant du XXe siècle par l’écri-

vain Alfred Jarry. Avec le Collège de 

pataphysique pour fer de lance, cet 

art a attiré des auteurs comme 

Georges Perec et Boris Vian.

Autre source d’inspiration du 

CRP, l’OULIPO (l’Ouvroir de littéra-

ture potentielle), commission la 

plus célèbre du Collège de pataphy-

sique créé par Raymond Queneau 

et le mathématicien François le 

Lionnais. Les oulipiens écrivent en 

se donnant des contraintes pour li-

bérer leur imagination.

Si la pataphysique est diicile à 

déinir, c'est peut-être parce qu’il y 

a autant de déinitions qu’il y a de 

pataphysiciens. Pour Schüp, «c’est 

l’art de mettre en évidence les 

contradictions. Cela permet de 

porter un regard du dehors sur les 

idées et les institutions, et de se 

marrer.» Il s’amuse ainsi à écrire 

«réseaux sauciaux» ou «taupe 

modèle».

Le CRP a été fondé à Oleyres au 

début des années 1970 par une 

bande de copains, autour d’une 

machine à écrire, d’un ofset, «et 

de quelques bouteilles de rouge», 

raconte Schüp. Le centre publie 

de nombreuses choses littéraires 

loufoques, tels un autocollant 

pour voiture signalant «Bébé par-

dessus bord» ou une compilation 

de contrepèteries (cet art d’inter-

vertir les sons d’une phrase ou 

d’un mot). Les joyeux pataphysi-

ciens ont aussi fondé une disci-

pline, la chessexologie (avec son 

institut propre) qui produisait des 

œuvres satiriques raillant l’écri-

vain vaudois, décédé en 2009. 

«C’était notre tête de Turc, précise 

Schüp. Et c’est malhonnête de  

sa part d’être mort comme ça, il 

nous aurait fait rire encore 

longtemps.»

Autre création d'importance, la 

revue Le Périphériscope, qui re-

prend les bourdes, contresens, 

«raté-e-s du moteur à inclusion» et 

autres rectiicatifs tordants publiés 

dans les médias.

Pour repérer ces perles, Schüp 

peut compter sur les 160 auteurs 

et informateurs qui gravitent au-

tour du CRP. Imprimée durant plu-

sieurs années, la revue est désor-

mais uniquement disponible sur 

internet, où son site est mis à jour 

régulièrement.

Boufée salutaire d'oxygène
Le centre oleyrois est en lien étroit 

avec son pendant lausannois, la re-

vue La distinction, qui récompense 

chaque année, avec le Grand Prix 

du maire de Champignac, les dé-

clarations les plus improbables ou 

absurdes. «Les lauréats s'éner-

vaient les premières années alors 

qu'ils sont aujourd'hui iers d'être 

épinglés», s'amuse Schüp.

Il n’aime pas parler de lui. Quel 

âge a-t-il? «Attends, je cherche…», 

dit-il en se frottant la barbe. On pro-

pose la septantaine. Ça lui va. Il a 

passé la première partie de sa vie 

entre La Chaux-de-Fonds et Lau-

sanne, où il a étudié la littérature 

avant de déposer ses valises à 

Oleyres. Il avait décroché un poste 

de prof à Avenches.

La découverte de la pataphy-

sique dans ses jeunes années a été 

pour lui une vraie boufée d'oxy-

gène. «Ça m'a permis d’envisager 

la littérature avec recul et humour.» 

Aujourd'hui, lorsqu'il n'est pas dans 

son bureau à travailler sur ses pu-

blications ou ailleurs, il siège au 

Conseil communal d'Avenches. 

«Une place de choix, dit-il, pour ob-

server la manière dont le système 

fonctionne… ou dysfonctionne.»

■ PIERRE KÖSTINGER

Infos sur www.peripheriscope.com

Pierre-André Schüpbach avec la tête du Père Ubu, personnage créé par l’écrivain Alfred Jarry, inventeur de la 

pataphysique. PHOTO PIERRE KÖSTINGER

La chorale Chantebroye au-devant 
d’une saison passionnante et active
CHANT Concert, beaux 
projets et recrutement  
sont au programme.

BROYE

La chorale Chantebroye, qui fête 

son 5e anniversaire cette année, 

est au-devant d’une saison 

passionnante.

Elle a mis en place quelques 

rencontres dignes d’intérêt. 

Ainsi, ce samedi 25 janvier, à 20 h, 

en la salle Sous-Bosset à Granges-

Marnand, elle organise une chan-

tée et a invité deux excellentes 

chorales alentour pour animer ce 

moment: le chœur mixte La Ca-

dette de Middes et les Sunday 

Gospel Singers de Combremont-

le-Petit. Outre le plaisir du chant, 

les amateurs des célèbres vol-au-

vent de l’équipe de cuisine du 

chœur seront régalés!

Aussi à Lucens
Rebelote le samedi 29 février, à 

20 heures toujours, mais à la 

grande salle de Lucens. Belle 

chantée encore et toujours avec 

la participation, cette fois-ci, du 

Chœur d’hommes de Corcelles-

près-Payerne. L’entrée à ces chan-

tées est libre, petit panier à la 

sortie.

Notons encore que la chorale 

participera également, le 1er fé-

vrier, à la soirée de l’Echo du Soir, 

la société d’accordéonistes de 

Lucens, placée sous le thème de 

85 ans en chansons. Puis, no-

vembre prochain, elle s’alliera au 

Chœur Neuf de Lutry pour la pré-

sentation d’un concert classique. 

Après la Messe pour la Paix de Jen-

kins (2015) et le Gloria de Vivaldi 

(2018), les chœurs ainsi réunis 

présenteront le Te Deum lauda-

mus de Haydn et la fameuse Messe 

du Couronnement de Mozart avec 

un orchestre de 26 musiciens de 

l’HEMU et 4 solistes. Un projet 

ambitieux, mais très motivant!

Appel aux voix!
Si des personnes amateurs de 

l’art choral ont envie de partici-

per à ce remarquable projet et d’y 

consacrer quelques mardis de ré-

pétition et quelques week-ends 

de travail… il y a largement de la 

place. Il suit de contacter sans 

autre Jean-Marc Senn au 

079 611 79 51.

Pour le printemps 2021, la cho-

rale prépare une soirée cabaret 

autour de Claude Nougaro, 

principalement.

Rappelons que la chorale 

Chantebroye est née le 1er janvier 

2016, de la fusion de la Chanson 

du Moulin de Granges-près-Mar-

nand et du Chœur mixte de 

Brenles-Chesalles-Sarzens. Elle 

est placée sous la direction de Ju-

lien Rallu et comme ses prédéces-

seures, elle n’hésite pas à se lan-

cer dans des projets audacieux, 

qui, jusqu’ici, ont toujours été 

couronnés de succès. JAMES/RED 

 

 

 

Plus d’infos sur  

www.chantebroye.ch

La chorale Chantebroye! PHOTO DR

Parcmètres 
en attente

AVENCHES

Attendus pour le 6 janvier, les 

parcmètres qui doivent per-

mettre le nouveau régime payant 

du parking au centre d’Avenches 

ont bien été installés, mais ne 

fonctionnent pas. «Nous avons eu 

un retard avec le fournisseur des 

panneaux de signalisation. Ceux-

ci étaient prévus pour début jan-

vier, mais ne devraient arriver 

qu’à la mi-février», explique la 

municipale Laure Ryser, chargée 

notamment de la sécurité.

D’un point de vue juridique, 

ces panneaux sont indispen-

sables à la mise en place du nou-

veau régime. Pour rappel, ce 

changement a été validé en avril 

dernier par le Conseil communal, 

pour mettre in aux voitures ven-

touses. Le préavis prévoyait la 

pose de six parcmètres entre la 

rue Centrale, la place du Casino 

ainsi que les parkings des Ter-

reaux et de Montmézard. Pour 

une enveloppe de 161 000 francs.

Trois parcmètres installés
Pour l’instant, seuls trois appa-

reils ont été installés sur la rue 

Centrale. «Nous attendons de voir 

dans quelle mesure ces machines 

seront utilisées», note Laure 

Ryser, précisant que les utilisa-

teurs sont de plus en plus nom-

breux à payer par application. Le 

contrôle se fera directement en 

scannant les plaques des voitures. 

Après une heure gratuite, le sta-

tionnement coûtera 1 fr. 50 de 

l’heure, avec des forfaits longue 

durée dans les parkings du 

centre-ville. PK

LES NOUVELLES DU COMMERCE

Du nouveau chez AQUAGESTION Sàrl !
Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Titulaire d’un brevet fédéral de fontainier, Pierre-Alain Monney crée, en 

2006, la société AQUAGESTION Sàrl qui œuvre dans le domaine de l’eau 

et propose ses services aux privés et collectivités publiques dans la re-

cherche de fuites, le lavage et désinfection de réservoirs, les prélèvements 

pour analyses etc.

Pour apporter une réponse aux fréquentes sollicitations de sa clientèle 

concernant le calcaire, Aquagestion Sàrl propose et distribue «Ecobulles» 

une nouvelle technologie économique, écologique, sans sel et sans 
aucune surconsommation d’eau!

Enfin une solution économique et durable  
pour tous les propriétaires et collectivités !

L’eau est un bien précieux qu’il 
faut éviter de gaspiller ! En Suisse, 

nous avons la chance de disposer 

d’une eau d’excellente qualité mais 

très calcaire selon les régions. Le 

calcaire est un problème pour nos 

installations techniques, tuyauterie, 

appareils sanitaires, chauffe-eau, 

électroménager et le bien-être pour 

le corps et la peau.

Nous sommes heureux de vous 

faire découvrir un procédé inno-

vant, qui neutralise le calcaire en 

injectant du CO2 alimentaire.

Cette technologie s’apparente aux 

effets du vinaigre blanc sur le cal-

caire, mais en agissant de façon 

plus douce et sans goût pour l’eau.

Et concrètement ?

Le système, installé après le comp-

teur d’eau général, injecte la juste 

quantité de CO2 à chaque litre 

d’eau consommé. Il traite ainsi l’en-

semble des besoins en eau de votre 

maison.

Réglé en fonction de la dureté de 

votre eau, il a un effet curatif et 

préventif sur les canalisations, les 

installations sanitaires et l’électro-

ménager.

Ecobulles préserve les minéraux 

naturellement présents dans l’eau. 

Il est de faible encombrement, si-

lencieux et n’a pas besoin de rac-

cordement aux eaux usées.

Ecobulles compte plus de 5000 

foyers équipés en Suisse et à l’étran-

ger. Vous aussi, adoptez un système 

différent qui combine efficacité in-

contestable et écologie.

Pour de plus amples informations 

ou pour recevoir une offre vous 

pouvez nous contacter:

AQUAGESTION Sàrl
Route de Mussillens 4

1474 Châbles – 079 241 76 19

info@aquagestion.ch

www.aquagestion.ch

www.ecobulles.com


