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c o m p a g n o n  d e  v o y a g e
Lune Matin #6 vous promettait de partir à sa rencontre, c’est lui qui s’est déplacé à 

l’école des Petits-Crêts pour discuter avec nous. Dans cette septième livraison de Lune 
Matin, nous sommes heureux et honorés de donner la parole à Bernard Néplaz, maire 
honoraire de Sciez, qui fut pendant longtemps président de la Fédération des Œuvres 
Laïques. C’est grâce à lui que les Allumeurs de Lune peuvent s’installer tous les ans à Sciez 
pour vivre et créer. Si nous avions un fan-club officiel, c’est sans aucun doute à Bernard 
que nous en confierions la présidence... mais occupé comme il l’est, ce n’est pas sûr qu’il 
accepterait cette lourde tâche. Si les Allumeurs regardent la Lune, Bernard a les pieds sur 
Terre, c’est un compagnon de voyage précieux et riche d’expérience.

Lune Matin  : Bernard, tu es le maire 
honoraire de Sciez, peux-tu m’expli-
quer quel est ce titre ?
Bernard Néplaz  : Dans ma vie, j’ai eu 
quelques décorations que je n’ai jamais 
demandées, sauf celle-ci. Pour être 
maire honoraire, il faut avoir été maire 
pendant 18 ans, ce 
qui n’est pas mon cas. 
Mais j’ai demandé ce 
titre au conseil mu-
nicipal, notamment 
pour assurer la conti-
nuité d’une certaine 
mémoire propre à 
notre commune, ce 
qui a été accepté par le 
préfet.
LM  : Tu as aussi été 
président de la Fé-
dération des Œuvres 
Laïques.
BN : Pendant 31 ans... La FOL74 est une 
des plus importantes, en termes de bud-
get et d’influence. Lorsque j’y suis arrivé, 
sollicité par les personnels du secteur 
vacances, l’UFOVAL, nous avons déci-
dé que tous les excédents financiers se-
raient réinvestis dans la rénovation de 
nos centres. Ainsi, chaque secteur s’est 
retrouvé responsabilisé, cela a porté ses 
fruits. D’autre part, sans renier en rien 
nos valeurs, nous avons affirmé que la 
FOL n’était ni un parti, ni un syndicat. 
Nous assumons le mot «  Œuvre  » qui 

est dans notre nom : œuvrer, c’est faire 
et agir. En 1980, par exemple, lorsque je 
suis arrivé à la FOL, deux motions s’af-
frontaient au congrès de la Ligue de l’En-
seignement pour savoir si nous devions 
soutenir le Programme commun. Nous 
avons décidé que non, et nous avons 

bien fait puisque dans 
notre département, le 
Conseil général n’était 
pas vraiment du 
même bord que nous. 
Or, c’est lui qui nous 
a soutenu financière-
ment. Notre ligne était 
claire : tant que le dé-
partement soutient ce 
à quoi nous œuvrons, 
nous ne nous mêlons 
pas des questions po-
liticiennes. La FOL 
œuvre pour le social, 

pour toutes et tous. Ce qui ne m’em-
pêche pas, d’autre part, d’avoir eu des 
responsabilités au sein du parti commu-
niste dès mon plus jeune âge.
LM  : Historiquement et éthiquement, 
quelles sont les valeurs portées par la 
FOL ?
BN : J’ai envie de te répondre que ce sont 
tout simplement les valeurs de la Répu-
blique  : la liberté, l’égalité, la fraternité, 
appliquées dans les faits, au vrai sens des 
termes. Aujourd’hui, on parle beaucoup 
de solidarité.     //Suite page 2//
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//Suite de la page 1// Pour moi, cette idée 
découle tout naturellement de celle de fra-
ternité, c’est l’humain qui est au cœur de 
nos préoccupations. Historiquement, c’est 
aussi la question du rapport au cléricat qui 
se posait. Notre position était anti-cléri-
cale, ce qui ne veut pas dire anti-religieuse : 
la laïcité est un principe important pour 
nous, le religieux ne doit pas interférer 
dans les affaires sociales. Mais notre laïcité 
n’est pas bornée, par exemple nous avons eu 
au conseil d’administration de la FOL, un 
curé... curé ouvrier certes et défenseur lui-
même de la laïcité. Enfin, j’ai fait inscrire 
dans les statuts de la FOL que son action 
s’inscrit dans la mémoire de la Résistance.
LM  : Les Allumeurs résident à Sciez de-
puis 1992 et cela grâce à toi, parle-nous de 
cette rencontre.
BN : La troupe a été créée en 1990, elle sé-
journait alors dans un centre de vacances 
qui n’était pas en très bon état. Nous avons 
réussi à la loger dans un autre centre grâce 
à un échange avec le Conseil général. Puis, 
Michel Carré, secrétaire général de la FOL à 
l’époque, m’a expliqué que ce centre n’était 
plus disponible pour les Allumeurs. Alors 
il m’a dit : « Tu dois donner l’exemple, ac-
cueille les à Sciez. » Michel est un person-
nage important. Après la Libération, toutes 
les FOL étaient dirigées par des instituteurs 
détachés. En grandissant, la FOL a eu du 
personnel salarié. Ici, on a élu un secrétaire 
général qui était ouvrier, c’est Michel, qui 
était d’abord animateur, puis magasinier 
chez nous. C’était un des piliers de la FOL, 
je n’aurais pas tenu 31 ans sans un gars pa-
reil à mes côtés. Revenons-en à l’école où 
nous sommes. C’est le lieu idéal, notam-
ment grâce à cette grande salle qui est à 
côté, où vous répétez et où vous jouerez le 
31 juillet. Nous aménageons les salles de 

classe en chambres, avec l’accord de la di-
rection. J’étais directeur d’école moi-même 
à l’époque...
LM : Je voulais justement te le demander.
BN : Dans ma vie, je m’étais toujours juré 
de ne jamais être maire, en voyant les sou-
cis que ça causait à mon père, ni instituteur, 
il y en avait un paquet dans la famille et ils 
venaient m’embêter pendant les vacances. 
Résultat : j’ai été maire et instituteur ! Moi, 
je voulais être fromager comme mon père, 
mais il n’a jamais voulu...
LM : Parlant d’école et de ton père, tu as 
écrit un livre intitulé Ils ont brûlé l’école...
BN : C’est un livre qui parle de la Seconde 
guerre mondiale dans la région. Sciez est 
un berceau de la résistance communiste, 
notamment grâce à mon père, Alexandre. 
Je vais te raconter une petite anecdote. 
J’étais écolier pendant la guerre et on nous 
a demandé d’envoyer des dessins à Pétain. 
Lorsque les écoliers ont reçu une «  ré-
ponse  » du Maréchal, moi je n’en ai pas 
eu. C’était une simple erreur, j’ai reçu ma 
«  réponse  » une semaine après les autres. 
Quand je suis arrivé à la maison et que je 
l’ai montrée à mon père, il l’a mise au feu. 
J’ai compris que ce type, là-haut, n’était pas 
très bien vu à la maison ! C’était novembre 
1940. Peu après, la poignée de militants 
communistes qui ont formé les F.T.P. dans 
la région sont presque tous tombés. Parmi 
eux, le père de ma femme, un camarade 
de mon père, qui a été pris par la milice, 
torturé et fusillé... Mon père est entré en 
clandestinité  ; il est devenu une figure de 
la Résistance, chef de secteur. Suite à une 
attaque des F.T.P. contre un convoi nazi, 
une opération de représailles a été montée. 
L’école de Bonnatrait, juste à côté, a été in-
cendiée. Bref, depuis que je suis vraiment 
à la retraite, je m’occupe de l’Association 
Nationale des Anciens Combattants de la 
Résistance, ce livre est une de nos publica-
tions.
LM  : J’imagine que tous les ans tu viens 

voir le spectacle des Allumeurs ?
BN : Ah oui, j’ai intérêt  ! Au début, c’était 
pas tout à fait pareil. Le spectacle se fabri-
quait avec les enfants dès leur arrivée, c’était 
donc un spectacle monté entièrement par 
eux, ils en écrivaient même le texte. Sur le 
plan littéraire, la qualité s’en faisait donc 
ressentir malgré le travail admirable de 
Raymond Dupuis et de Monique Tréhard. 
Tu sais que maintenant, c’est différent, le 
spectacle est vraiment monté de manière 
professionnelle, mettant les enfants en si-
tuation d’une véritable pièce. Les adultes 
réalisent quelque chose de remarquable 
pour et avec les enfants. C’est difficile à dire, 
mais chaque année, on a l’impression que 
ça n’a jamais été aussi beau. C’est beaucoup 
d’émotions à chaque fois, un moment de 
bonheur. Mon seul regret est que leur tour-
née ne dure pas plus longtemps, ou qu’un 
foyer du département ne reprenne pas le 
spectacle pendant l’année.

Propos recueillis par Paul Lune
Pour Lune Matin

Le salariat c’est simple. Il y a un contrat 
entre l’employé qui travaille et l’em-

ployeur qui bénéficie de ce travail. Le sala-
rié est rémunéré pour les tâches accomplies. 
C’est ce qu’on appelle le gagnant-gagnant. Le 
militantisme est un engagement personnel 
qui consiste à mettre, sans but lucratif, son 
temps, son énergie et sa compétence au ser-
vice d’une cause altruiste. Le militantisme 
ce n’est ni du gagnant-gagnant ni même du 
donnant-donnant c’est du donné-donné  ! 

Tous les adultes qui encadrent les Allumeurs 
de Lune sont à la fois des salariés et des 
militants qui donnent sans compter. Cette 
philosophie du militantisme engagé est pré-
cisément la philosophie de la Fédération des 
Œuvres Laïques. On se réjouit, on est fiers 
et reconnaissants de voir tant de belles per-
sonnes travailler et militer pour la cause des 
enfants à Sciez et partout ailleurs à la F.O.L.

Georges Bogey
Pour Lune Matin

‘‘Le salarié et le militant’’ pa r Ge or ge s  B o ge y

Georges et Bernard, auteurs et militants
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J’ai quinze ans et c’est la troisième année que je viens chez les Allumeurs de Lune, j’ai déjà joué dans Toumaï 
et Les Héros. J’aime retrouver la troupe tous les étés, c’est une sorte de seconde famille... Je n’ai jamais fait de 

théâtre ailleurs mais c’est une activité qui m’aide. Par exemple, à l’école, quand je devais faire un exposé, j’étais 
très mal à l’aise devant le reste de la classe, ce n’est plus vraiment le cas. Ceci dit, je ne sais pas si j’en ferais toute 
l’année, c’est bien de retrouver cette activité pendant les vacances. Dans la pièce, je joue une statue qui cherche 
à devenir humaine, elle est accompagnée de deux autres statues. Nous représentons toutes les trois une atti-
tude. Du coup, j’ai un grand masque de plus d’un mètre sur la tête. Ces statues font partie des rencontres que 
font les voyageurs sur leur chemin. lucie

Ça y est ! On a passé en revue toutes les chansons ! On y est presque côté musique, même si on n’est pas 
encore tout à fait au point, il faut encore bien connaître les paroles. Tous les matins, on fait des exercices 

corporels pour bien se préparer pour la journée. C’est difficile de te parler de mon rôle dans la pièce, sans en 
dire trop... laisse moi réfléchir... Je suis une voyageuse qui rencontre deux insectes. Mais ils sont bien plus 
grands que dans la vraie vie et ils représentent un objet qui est dans pratiquement toutes les maisons. Chacun 
de ces insectes a une spécialité... Est-ce que j’en dis trop ? En tout cas, mon personnage affronte ces insectes... 
C’est la première fois que je viens chez les Allumeurs et j’aimerais bien y revenir l’année prochaine. cloé

C’est la deuxième fois que je fais partie des Allumeurs de Lune, j’adore la complicité qui existe dans la 
troupe. Cette année, il y a beaucoup de nouveaux, tous très gentils, j’aime revenir, j’espère pouvoir être 

là l’année prochaine aussi. Dans la pièce, je suis une voyageuse un petit peu trouillarde qui a peur de tout. 
Elle est toute stressée, mais ça ne l’empêche pas d’aimer la vie. Elle a un bon esprit : elle veut gérer les conflits 
sans violence, ni méchanceté. Dans la scène où je joue, elle essaie d’arranger les choses entre deux groupes 
qui se rencontrent. Je fais du théâtre en dehors des Allumeurs, à Divonne-les-Bains, cette année notre cours 
montait un spectacle sur les humoristes. J’ai vraiment hâte que la tournée commence, même si ça va être un 
peu fatiguant... mais j’ai même pas le trac ! énora

J’ai neuf ans et c’est la première fois que je rejoins la troupe. On a des journées bien chargées. Par exemple, ce 
matin j’ai eu trois fois musique, puis cet après-midi je vais en théâtre et je crois que j’ai à nouveau musique 

en fin d’aprem. Tous les matins, avant les ateliers, on joue un peu puis on retrouve l’équipe musique pour faire 
des échauffements corporels. On fait des exercices qui nous boostent, on marche en s’étirant par exemple, on 
se chauffe la voix... Dans la pièce, je suis un voyageur dans la scène des « témoins », je suis accompagné de 
deux autres voyageuses. Ces « témoins » sont des âmes qui veulent se libérer, mais je ne veux pas trop en dire 
non plus. L’idée de la pièce est que nous marchons vers le lieu où nous devons jouer une pièce, en chemin on 
fait plein de rencontres et on vit de grandes aventures... MARTI

p a r o l e s  d e  c o m é d i e n . n e . s

Hier soir, on s’est réuni en Assemblée générale. C’était intéressant pour moi parce que c’est ma première 
année avec les Allumeurs de Lune, donc j’ai pu poser toutes les questions que j’avais, sur la tournée par 

exemple. En A.G., on peut dire tout ce qu’on veut. Dans la pièce, je joue le rôle d’un personnage féerique qui 
s’appelle Angeline. Elle est belle, calme... mais elle est aussi très autoritaire. En tout cas, elle a beaucoup de 
pouvoirs. En musique, ça y est, on a vu toutes les chansons. Pour ma part, il faut que je finisse de bien ap-
prendre les paroles de deux d’entre elles, mais je connais bien toutes les autres. Elles rentrent bien en tête grâce 
aux ateliers musique, où on les répète tout le temps, mais il y a aussi un travail personnel à faire.
MARion
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lesallumeursdelune.com // allumeursdelune@gmail.com // twitter.com/allumeursdelune
lectrices et lecteurs de lune matin, la rédaction est heureuse de 

vous annoncer l’ouverture de notre rubrique « courrier des
lecteurs ». Pour toute correspondance, merci de nous écrire à

> allumeursdelune@gmail.com <
et n’hesitez pas nous laisser vos mots et commentaires sur:

> lesallumeursdelune.com <

entrée libre

b r è v e s  d ’ a l l u m e u r s
« Accepte le fait que tu es beaucoup plus que ce que tu penses être », 
citation de Cheryl Bridges, athlète américaine, détentrice pendant un 
temps du record du monde du marathon, proposée par Manon G.
« Un corps est un corps », citation de Mélie, cheffe-costumière, suggé-
rée par Juliette F.

Les Allumeurs, c’est comme ma deuxième maison. Tous les comé-
diens sont sympas. Cette année, la pièce raconte vraiment ce qu’est la 

compagnie. Par exemple, lorsqu’en chant on me demande de penser au 
sens de la sixième chanson, qui parle vraiment de nous, j’essaie de faire 
ressentir ce qu’est notre vie de troupe. Les textes de Georges ont tou-
jours un côté féerique et font référence à des contes. Sans trop dévoiler le 
contenu de la pièce, ce qu’on voit sur l’affiche de cette année donne une 
assez bonne idée de ce que nous racontons. Je joue le rôle d’une sorcière, 

très méchante, qui menace des Allumeurs de les transformer en crapauds et en insectes puants, 
bref, des choses très sympathiques ! J’espère revenir l’année prochaine, mais aussi la suivante : ce 
sera les trente ans des Allumeurs ! J’aimerais bien aussi revenir en tant qu’adulte, aux décors ou 
au service, comme Marie et Patricia... pour voir d’autres facettes de cette grande équipe. MANON

C’est la troisième année que je viens, j’ai 10 ans. La scène dans laquelle 
je joue commence à être au point, mais on répète et on répète en-

core pour que ce soit vraiment parfait. Je joue dans la scène des adultes, 
au tout début, je les écoute parler et je leur fait une proposition, c’est cette 
proposition qui va lancer l’histoire. Mon personnage revient un peu plus 
tard dans la pièce, son nom est Églantine. Les costumières ont ajusté 
mon costume et elles travaillent super dur, c’est sympa de leur part ! En 
musique, on a vu toutes les chansons. Maintenant, on va les réviser pour 

être bien au point et surtout mettre l’émotion qu’il faut. C’est pas très dur, mais il faut être bien 
concentré. Sophie nous a expliqué qu’il fallait bien ressentir et intégrer le sens de la chanson pour 
mettre la bonne émotion dedans. Mais... vivement le début de la tournée ! isatis


