
 

         ELIANE GERVASONI   IIII   Arts communication   IIII    Mobile +41 78 603 41 40   IIII    Mail  e.gervasoni@me.com

REVUE DE PRESSE



 

         ELIANE GERVASONI   IIII   Arts communication   IIII    Mobile +41 78 603 41 40   IIII    Mail  e.gervasoni@me.com

ARTS 
 COMMUNICATION

      ELIANE  
GERVASONI 

Lausanne Cités 27.04.2022 
Ouverture des ateliers d’artistes 
https://www.lausannecites.ch/sortir/agenda/lagenda-des-sorties-de-la-semaine-du-28-avril 

Espaces contemporains magazine, Edition mai 2022 
Dans les coulisses de l’Art 
#DavidCurchod #NoraRupp #MayaRochat #ClaudeAugsburger #SebastienTheraulaz 

Evénement syndical 04.05.2022 
Immersion dans des ateliers d’artistes 
https://www.evenement.ch/articles/immersion-dans-des-ateliers-dartistes-lausannois 
Image Bernard Henri Desrousseaux 

Keystone ATS dépêche 14.06.2022 
Près de 60 ateliers d’artistes à visiter les 21 et 22 mai 2022 
Image  #Atelier Yves Dana 

24 Heures 14.05.2022 
Près de 60 ateliers d’artistes à visiter les 21 et 22 mai 2022 
https://www.24heures.ch/pres-de-60-ateliers-dartistes-a-visiter-les-21-et-22-mai-830526044837 

Bluewin 14.05.2022 
Lausanne:Près de 60 ateliers d’artistes à visiter 
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/lausanne-pr-s-de-60-ateliers-d-artistes-visiter-1218296.html 

Radio Lac 14.05.2022 
Près de 60 ateliers d’artistes à visiter les 21 et 22 mai 2022 
https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/lausanne-pres-de-60-ateliers-dartistes-a-visiter/ 

RTS  La Première Vertigo 17.05.2022 
Maya Rochat XVIe édition d’Aperti 
Interview. Écouter  

24 Heures 19.05.2022 
Portrait de Naomi Middelmann : L’artiste porte l’ironie comme un T-shirt 
https://www.24heures.ch/lartiste-lausannoise-porte-lironie-comme-un-t-shirt-187783449517 

REVUE DE PRESSE                 
APERTI 21 - 22 MAI 2022

https://www.lausannecites.ch/sortir/agenda/lagenda-des-sorties-de-la-semaine-du-28-avril
https://www.evenement.ch/articles/immersion-dans-des-ateliers-dartistes-lausannois
https://www.24heures.ch/pres-de-60-ateliers-dartistes-a-visiter-les-21-et-22-mai-830526044837
https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/lausanne-pres-de-60-ateliers-dartistes-a-visiter/
https://www.rts.ch/audio-podcast/2022/audio/maya-rochat-xvie-edition-d-aperti-ouverture-du-75eme-festival-de-cannes-25824047.html?fbclid=IwAR1i4FzYfCGGrFWc3sI5jq6h-dEG0ItmcMz-24BgXlug8wsTjofjtO58PUk
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24 Heures 19.05.2022 
Quand les artistes reçoivent chez eux 
https://www.24heures.ch/quand-les-artistes-recoivent-chez-eux-416719007492 

Espaces contemporains 20.05.2022 
Histoires fun  Newsletter 

Le Matin Dimanche 22.05.2022 
Les pépites 
Image #PhilippeBergeon 

Radio Lac 22.05.2022 
Lausanne: près de 3800 personnes ont visité des ateliers d’artistes 
https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/lausanne-pres-de-3800-personnes-ont-visite-des-ateliers-
dartistes/ 

Bluewin News 22.05.2022 
Près de 3800 personnes ont visité des ateliers d’artistes 
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/lausanne-pr-s-de-3800-personnes-ont-visit-des-ateliers-d-
artistes-1229769.html 

Radio LFM  22.05.2022 
Près de 3800 personnes ont visité des ateliers d’artistes  
https://www.lfm.ch/actualite/culture/lausanne-pres-de-3800-personnes-ont-visite-des-ateliers-dartistes/ 

Excellence Magazine  25.05.2022 
The 16th edition of artist studios open to the public in Lausanne 
https://www.excellencemagazine.luxury/living/art-living/aperti-the-16th-edition-of-artist-studios-open-to-the-
public-in-lausanne/ 

Aperti, a Losanna la 16a edizione degli studi d’artista aperti al pubblico 
https://www.excellencemagazine.luxury/living/art-living/aperti-the-16th-edition-of-artist-studios-open-to-the-
public-in-lausanne/?lang=it 
#ChusDíazBacchetta #NaomiMiddelman #table ronde 
Images #AnnePantillon #Marie-JoséImsand #SebastienTheraulaz 

Lausanne Tourisme.  https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/evenement/aperti/ 

Ville de Renens   
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?
menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284 

l’Agenda , la revue culturelle du bassin lémanique  
https://www.l-agenda.ch/evenements/aperti-2022-05-22/

https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/lausanne-pres-de-3800-personnes-ont-visite-des-ateliers-dartistes/
https://www.radiolac.ch/actualite/suisse-romande/lausanne-pres-de-3800-personnes-ont-visite-des-ateliers-dartistes/
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/lausanne-pr-s-de-3800-personnes-ont-visit-des-ateliers-d-artistes-1229769.html
https://www.bluewin.ch/fr/infos/regional/lausanne-pr-s-de-3800-personnes-ont-visit-des-ateliers-d-artistes-1229769.html
https://www.excellencemagazine.luxury/living/art-living/aperti-the-16th-edition-of-artist-studios-open-to-the-public-in-lausanne/
https://www.excellencemagazine.luxury/living/art-living/aperti-the-16th-edition-of-artist-studios-open-to-the-public-in-lausanne/
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/evenement/aperti/
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284
https://www.renens.ch/web/Culture_et_Loisirs/Agenda/affiche.php?menus_pages_id=14&id=115&id_agendas=284
https://www.l-agenda.ch/evenements/aperti-2022-05-22/
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Une fois de plus, le programme s’annonce riche et varié avec une 
multitude d’univers créatifs : peinture, dessin, photographie, sculp-
ture, gravure, installation et multimédia. 

Hors de tout enjeu commercial, Aperti est une occasion rare 
de pénétrer dans l’intimité des artistes, de les écouter parler de leur 
pratique, de leur démarche et parfois même de les voir à l’œuvre
avec  leurs  matériaux  et  leurs outils.  Pour  les  amateurs  d’art,  et

La manifestation Aperti qui se déroule les 
21 et 22 mai nous invite dans les coulisses 
de la création. 59 artistes de Lausanne et 
environs ouvrent leurs ateliers au public.

DANS LES 
COULISSES DE L’ART

#$   David Curchod manie le cutter et façonne des 
univers oniriques peuplés de personnages 
fantasmagoriques. Ces images fortes 
constituent une réinterprétation personnelle 
de la tradition très helvétique du papier 
découpé. À découvrir dans son atelier non 
loin du lac.

#  Nora Rupp développe sa pratique photographique 
depuis plus de dix ans. Ses travaux récents 
questionnent la figure de la femme dans notre 
société. Depuis vingt ans, elle réalise des 
autoportraits, inspirés par Cindy Sherman, 
qui donnent vie à des personnages fictifs, 
contextualisés dans un décor soigné.

%
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pour tout visiteur, le plaisir tient à la fois dans la découverte des diffé-
rents domaines artistiques et dans la recherche des ateliers privés, qu’ils 
soient nichés au sein de friches industrielles ou au bout de sentiers 
bucoliques. Car ces moments de partage précieux en tête-à-tête avec 
l’artiste constituent autant d’occasions de promenades. C’est en ces mots 
que le plasticien Sébastien Théraulaz – de retour en Suisse après 15 ans 
passés à Montréal – invite le public : « Venez découvrir mon atelier, 
plein de désordre et de surprises inattendues. C’est avec plaisir que je 
partagerai avec vous mon projet en cours de réalisation. »

En amont de la manifestation, dès le 2 mai une campagne d’affi-
chage dévoilera des images créées par les artistes de cette 16e édition 
et, le 18 mai, une table ronde sur le thème des « Interférences entre art 
et écriture » ouvrira les festivités. PL / aperti.ch

#$   Maya Rochat: croisant peinture, 
installations immersives, vidéo et 
performances, la jeune artiste déploie 
ses ailes sur la scène internationale 
après avoir dynamisé le microcosme 
lausannois. À Tivoli, son atelier est  
un véritable paradis de l’imaginaire.

#  Claude Augsburger: plasticien-coloriste,  
il a réalisé plusieurs œuvres d’art intégrées 
à l’architecture et a mis en couleur un bon 
nombre d’édifices. Si la couleur est un élément 
essentiel de son travail de plasticien, 
l’abstraction y tient également une grande place.
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Espaces contemporains 
<newsletter@espacescontemporains.ch>

Objet: Le renouveau d'une icône du design suisse.

Date: 20 mai 2022 11:29:22 UTC+2

De: Patricia patricialunghi@bluemail.ch
Objet: Fwd: Le renouveau d'une icône du design suisse.
Date: 27 juin 2022 à 12:17

À: Eliane Gervasoni e.gervasoni@me.com

View this email in your browser

Histoires fun

Des objets inspirés par le corps humain,
le renouveau d'une chaise suisse culte,
12 comptes Instagram à l'esprit décalé.

Ces objets insolites inspirés du corps humain. Parmi les meubles et les 
accessoires les plus étranges qui décorent nos intérieurs, figurent ceux qui ressemblent au corps 
humain. Tour à tour poétiques, drôles, irrévérencieux, ces objets curieux  nous invitent à voir 
notre anatomie autrement. Certains sont même devenus cultes.  

Lire plus

Début du message réexpédié :

De: Espaces contemporains <newsletter@espacescontemporains.ch>
Objet: Le renouveau d'une icône du design suisse.
Date: 20 mai 2022 11:29:22 UTC+2
À: <patricialunghi@bluemail.ch>
Répondre à: Espaces contemporains <newsletter@espacescontemporains.ch>

Rendez-vous à Aperti. La manifestation Aperti, qui se déroule les 21 et 22 mai, 
vous invite dans les coulisses de la création. 59 artistes de Lausanne et environs ouvrent leurs 
ateliers au public. Le programme s’annonce riche et varié avec une multitude d’univers créatifs: 
peinture, dessin, photographie, sculpture, gravure, installation et multimédia.

Plus d'infos

https://espacescontemporains.us8.list-manage.com/track/click?u=dee3e9fc4364739f73708a600&id=9da5850688&e=da945bcc01
mailto:newsletter@espacescontemporains.ch
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Contrôle qualité

-F�-BJU�QBUFSOFM�
.VOJDI�������
EJTDPUI�RVFT�
BNPVST�MJCSFT�
FYD�T�EF�
DPDB¦OF�FU�EF�
DIBNQBHOF�����
7PJM��MB�WJF�EF�
3VGVT�)JNNFMTUPTT��$F�
DPVSFVS�EF�KVQPOT�
�HPDFOUSJRVF�WJU�
DPOTUBNNFOU�BV�EFTTVT�
EF�TFT�NPZFOT��$FMB�OF�
TFSBJU�QBT�WSBJNFOU�HSBWF�
TÀJM�OÀBWBJU�QBT�VOF�GFNNF�
FU�VO�GJMT�7JDUPS��-ÀBMDPPM�MF�
E�USVJU�QFUJU���QFUJU�3VGVT�
)JNNFMTUPTT�HMJTTF�IPST�EF�
MB�WJF�KVTRVÀ��EFWFOJS�VO�
TBOT�BCSJ��1S�T�EF�USFOUF�
BOT�QMVT�UBSE�MF�GJMT�EF�
3VGVT�SFODPOUSF���OPVWFBV�
TPO�Q�SF�QFSEV�FU�TF�S�TPVU�
GJOBMFNFOU���E�DPVWSJS�VO�
�USBOHFS��
8OL�2HVWHUOH��(GLWLRQV�'DUJDXG�
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-FT�CPVRVJOT��
EV�XFFL�FOE

6O�GJMT�QFSEV�
"QS�T�VOF��
CPVTDVMBEF�
MPST�EÀVO�
NPVWFNFOU�
EF�GPVMF�
;JTL�KFVOF�
IPNNF�EF�
TFJ[F�BOT�RVJ�
�UVEJF�MB�
NVTJRVF�EBOT�VOF�WJMMF�EF�
#J�MPSVTTJF�UPNCF�EBOT�MF�
DPNB��-B�QMVQBSU�EF�TFT�
QSPDIFT�MÀBCBOEPOOFOU��TB�
QFUJUF�BNJF�USPVWF�VO�BVUSF�
DPQBJO�TB�N�SF�SFGBJU�TB�WJF�
BWFD�TPO�N�EFDJO�FU�GPOEF�
VOF�OPVWFMMF�GBNJMMF��4FVMF�
TB�HSBOE�N�SF�&MWJSB�QSFOE�
TPJO�EF�MVJ�FO�MVJ�SFOEBOU�
WJTJUF�DIBRVF�KPVS���6O�
SPNBO�BOOPODJBUFVS�EF�MB�
TJUVBUJPO�QPMJUJRVF�FO�
#J�MPSVTTJF�BVKPVSEÀIVJ��
6DFKD�)LOLSHQNR��(GLWLRQV�1RLU�VXU�
%ODQF�

�&YQPTJUJPOT�

-XVTXöDX����PDL���7KLQJV�WKDW�
7DON�
&HWWH�H[SRVLWLRQ�HQ�WURLV�SDUWLHV�HVW�OH�
IUXLW� GöXQH� FROODERUDWLRQ� HQWUH� OH�
/DERUDWRLUH�GöKLVWRLUH�GHV� VFLHQFHV� HW�
GHV� WHFKQLTXHV� GH� Oö(3)/� HW� GH�
Oö(3)/�(&$/�/DE��&KDTXH�H[SRVLWLRQ�
VXFFHVVLYH�� FHQWU«H� VXU� XQ� VHXO� REMHW�
VFLHQWLILTXH�� SURSRVH� DX� SXEOLF� GöHQ�
UHWURXYHU� WRXWH� Oö«SDLVVHXU� KLVWRULTXH�
JU¤FH�¢�GHV�IRUPHV�GöLQWHUDFWLRQ�LQ«GL�
WHV�HW�OXGLTXHV��
/H�*OREH�GH�0DUV��GX����DYULO�DX���PDL��
/H�7XEH�GH�&URRNHV��GX����DX����PDL��
&DPSXV�GH�Oö(3)/��3ODFH�&RVDQGH\��
/DXVDQQH��

'X���DX����PDL���*HUFKHY��
*HUPDLQ� &KHYLOODW�� RX� *HUFKHY�� SU«�
VHQWH�VHV�KXLOHV�HW�FU«DWLRQV�QRXYHOOHV�
GH�FORLVRQQ«V�¢�OD�1RXYHOOH�*DOHULH�GX�
3ULHXU«�¢�3XOO\��6HV�SHLQWXUHV�HW�FORLVRQ�
Q«V�VRQW�OöRXYHUWXUH�GöXQH�IHQ¬WUH�VXU�
XQH� YLVLRQ� LPDJLQDLUH� KDXWH� HQ� FRX�
OHXUV��

�3FODPOUSFT��
/H����PDL���6SHHG�GDWLQJ�
VFLHQWLILTXH��
6DYH]�YRXV�FRPPHQW�OXWWHU�FRQWUH�OD�
PDODGLH� GH� 3DUNLQVRQ"� &RPELHQ�
GöDUEUHV�YRXV�HQWRXUHQW"�4XöLOV�MRXHQW�
XQ�U¶OH�GH�FOLPDWLVHXU"��
4XH�OHXU�SDWULPRLQH�J«Q«WLTXH�SHUPHW�
GH� UHWUDFHU� OH� SHXSOHPHQW� SRVW�JOD�
FLDLUH"�4XöLOV� RQW� XQ� ODQJDJH� VHFUHW"�
4XöLOV�DEULWHQW�GHV�OLFKHQV�GöXQH�UDUHW«�
H[FHSWLRQQHOOH��DLQVL�TXH�GHV�WDUGLJUD�
GHV"��
6HSW�SHUVRQQHV�DSSDUWHQDQW�DX�PRQGH�
GH� OD� VFLHQFH� HW� SDVVLRQQ«V� SDU� OHXU�

GRPDLQH��YRXV�DWWHQGHQW�SRXU�GLVFX�
WHU�GH�FHV�VXMHWV��
6DOOH�GX�6«QDW���HU�«WDJH�GX�3DODLV�GH�
5XPLQH��/DXVDQQH��

�.VTJRVF��

/H��HU�PDL���,Q�0HPRULDP���
8Q�FRQFHUW�¢�OD�P«PRLUH�GH�3DXO�6DFKHU��
FKHI�GöRUFKHVWUH��TXL�D�HX�XQ�U¶OH�FOHI�
GDQV�OöKLVWRLUH�GH�OD�PXVLTXH�GX�;;ªPH�
VLªFOH� HQ� 6XLVVH�� /H� SURJUDPPH� SUR�
SRVH�GH�YRXV�IDLUH�G«FRXYULU�XQ�VH[WXRU�
¢�FRUGHV�DYHF�FRQWUHEDVVH�«FULW�HQ������
SDU�5XGROI�0RVHU�� VXLYL� HQ� «FKR��GHV�
0«WDPRUSKRVHV�GH�6WUDXVV�SRXU�VHS�
WXRU�¢�FRUGHV��
(JOLVH�GX�3ULHXU«��3XOO\����K�����K��

'X����DX����DR½W���9HQRJH�
)HVWLYDO��
/HV� �� VFªQHV� GX� 9HQRJH� )HVWLYDO�
DFFXHLOOHURQW� FKDFXQH� �� FRQFHUWV� SDU�
VRLU��6NLS�7KH�8VH��.LG�&UHROH�DQG�7KH�
&RFRQXW�� (PLU�.XVWXULFD�	�7162�HW�
'RQ� 'LDEOR� UHMRLJQHQW� ,JJ\� 3RS��
0DGQHVV�� &DORJHUR�� 'DGMX� HW� +RVKL��
HQWUH� DXWUHV�� /H� ��� PDL�� OH� )HVWLYDO�
DQQRQFHUD�OD�SURJUDPPDWLRQ�GHV�DUWLV�

WHV�U«JLRQDX[�HW�URPDQGV�GH�OD�VFªQH�
9HQRJH�6ZLVV�7DOHQW��
3HQWKD]��

�.BSDIÏT�
/H��HU�PDL���0DUFK«�GH�
SODQWRQV�¢�9HYH\�
7UDGLWLRQQHO�PDUFK«�GH�SODQWV��R»�YRXV�
SRXUUH]� YRXV� SURFXUHU� WRXW� FH� GRQW�
YRXV� DYH]� U¬Y«� SRXU� YRWUH� MDUGLQ� RX�
YRWUH�EDOFRQ��7RXWHV�OHV�IRUPHV�HW�OHV�
FRXOHXUV�GHV�YDUL«W«V�DQFLHQQHV�VHURQW�
DX�UHQGH]�YRXV��
4XDL�3HUGRQQHW��9HYH\��GH��K���¢�
��K�����

/HV���HW���PDL���0DUFK«�GH�
SODQWRQV�¢�/DXVDQQH�
0DUFK«�DYHF�XQ�DVVRUWLPHQW�GH�YDUL«�
W«V� DQFLHQQHV� DFFRPSDJQ«� GH� SU«�
FLHX[� FRQVHLOV� GH� FXOWXUH�� $YHF� FHV�
YDUL«W«V�IL[«HV��YRXV�SRXUUH]�P¬PH�HQ�
U«FROWHU�OHV�JUDLQHV�SRXU�YRV�VHPLV�GH�
OöDQQ«H�SURFKDLQH���
'H��K���K����0DUFK«�GX�FHQWUH�YLOOH���
3ODFH�GH�OD�5LSRQQH��

�'FTUJWBM�
'X���DX����PDL���)HVWLYDO�
)«FXOH��
/D� TXLQ]LªPH� «GLWLRQ� GX� )HVWLYDO�
)«FXOH�DFFXHLOOH�XQH�WUHQWDLQH�GH�SUR�
SRVLWLRQV�«PDQDQW�Gö«WXGLDQWV�GX�FDP�
SXV�GH�Oö81,/�HW�GöDLOOHXUV�TXL�GXUDQW�
GHX[� VHPDLQHV�� YRQW� IDLUH� YLEUHU� /D�
*UDQJH��'H�QRPEUHX[�SURMHWV�DUWLVWL�
TXHV� �WK«¤WUH�� GDQVH�� PXVLTXH�� HWF��
VRQW�¢�G«FRXYULU��
/D�*UDQJH��&HQWUH���$UWV�HW�6FLHQFHV���
81,/��/DXVDQQH��

�%BOTF�

/H����PDL���2¾P�
6L[�FRUSV�HQ�PRXYHPHQW�YLEUHQW�VXU�GHV�
U\WKPHV�HQLYUDQWV�HW�UHQGHQW�KRPPDJH�
¢� OD� FKDQWHXVH� «J\SWLHQQH� 2XP�
.DOWKRXP��G«F«G«H�HQ������HW�DX�PDWK«�
PDWLFLHQ� SHUVH� GX� ;,H� VLªFOH�� 2PDU�
.KD\\DP��m2¾P}�HVW�XQ�YR\DJH�¢�KDXW�
YROWDJH��GDQV�XQ�PRQGH�R»�OD�PXVLTXH��OD�
SR«VLH�� OD� GDQVH� HW� OöLPSURYLVDWLRQ�
VöHQWUHODFHQW�SRXU�SORQJHU�OH�SXEOLF�GDQV�
XQ� XQLYHUV� IDVFLQDQW�� GRQW� LO� UHVVRUW�
FRPPH�«OHFWULV«��
7K«¤WUH�GH�%HDXVREUH��0RUJHV���

�4QFDUBDMFT�
'X���DX����PDL���(WUH�OH�ORXS�
/HV�PRXWRQV� EURXWHQW�� OD� SUDLULH� HVW�
YHUWH�HW�OH�VROHLO�EULOOH��4XDQG�VRXGDLQ��
XQH�YRL[�FODPH�XQH�VDFU«H�ERQQH�QRX�
YHOOH�� m/(� /283� (67� 0257�}�� /H�
JUDQG�P«FKDQW� ORXS��DYHF�VHV�JULIIHV�
DF«U«HV��VD�IRXUUXUH�KLUVXWH��VHV�\HX[�
URXJHV�HW� VHV�GHQWV� WUDQFKDQWHV��/HV�
PRXWRQV�VH�U«MRXLVVHQW��&öHVW�LQFUR\D�
EOH��,OV�SRXUURQW�YLYUH�HQ�SDL[��HQILQ��
3HWLW�7K«¤WUH��/DXVDQQH��

'X����DX����PDL���
0XPPHQVFKDQ]�
/D�WURXSH�GHV�0XPPHQVFKDQ]�UHYLHQW�
SRXU�OD��H�IRLV�DX�7K«¤WUH�GX�-RUDW�HW�VH�
SURGXLUD�VXU�VFªQH�¢�OöRFFDVLRQ�GH�VHV�
���DQV�GöH[LVWHQFH��(OOH�D�IDLW�FRQQD°WUH�
OH�WK«¤WUH�GH�PDVTXHV�FRQWHPSRUDLQ�
GDQV�OH�PRQGH�HQWLHU��DX�GHO¢�GHV�EDU�
ULªUHV�FXOWXUHOOHV�HW�OLQJXLVWLTXHV��6DQV�
OD�PRLQGUH�SDUROH�VXU�VFªQH��VDQV�PXVL�
TXH� HW� VDQV� G«FRU�� VHXOV� GHV� HIIHWV�
YLVXHOV�HW�GHV�PRXYHPHQWV�GX�FRUSV�
GHYDQW�XQ�IRQG�QRLU�VRQW�XWLOLV«V��'H�
TXRL�HQFKDQWHU��WRXFKHU�HW�IDLUH�U¬YHU�
OHV�SHWLWV�FRPPH�OHV�JUDQGV�HQIDQWV��
7K«¤WUH�GX�-RUDW��0«]LªUHV��

1SPKFDUJPO��
/H��HU�PDL���9DQLOOH��
9DQLOOH�� SHWLWH� ILOOH� SDULVLHQQH� IUD°FKH�
PHQW� DUULY«H� HQ� *XDGHORXSH�� YD� ¬WUH�
SORQJ«H�GDQV�XQH�DYHQWXUH�H[RWLTXH�HW�
WHLQW«H�GH�P\VWªUH��¢�OD�UHQFRQWUH�GH�SHU�
VRQQDJHV� SLWWRUHVTXHV� HW� GöXQH� IOHXU�
PDJLTXH��OH�WRXW�UHOHY«�GöXQ�]HVWH�GH�ODQ�
JXH�FU«ROH��9RLO¢�GHV�YDFDQFHV�ULFKHV�HQ�
UHERQGLVVHPHQWV��
&LQ«PD�&LW\&OXE��3XOO\�

0VWFSUVSF�EFT�BUFMJFST�EÀBSUJTUFT��
$X�FÈXU�GX�SULQWHPSV��GX����DX����PDL�������
$3(57,�LQYLWH�OHV�SDVVLRQQ«V�GöDUW�¢�G«FRX�
YULU�OHV�ÈXYUHV�GHV�DUWLVWHV�GH�OD�U«JLRQ�GDQV�
OöLQWLPLW«�GH�OHXUV�DWHOLHUV��OLHX[�GH�FU«DWLRQV�
SOXULHOOHV�� 8Q� SDUFRXUV� SDVVLRQQDQW� TXL�
W«PRLJQH�GH�OD�YLWDOLW«�GH�OD�VFªQH�DUWLVWLTXH�
GH�OD�U«JLRQ�ODXVDQQRLVH��(Q�DPRQW��OD�WK«�
PDWLTXH�m/HV�LQWHUI«UHQFHV�HQWUH�DUW�HW�«FUL�

WXUH}�VHUD�H[SORU«H�ORUV�GöXQH�WDEOH�URQGH�DX�0&%$�OH����PDL���
ZZZ�DSHUWL�FK

-BVTBOOF�FU�FOWJSPOT

'BOUBTNBHPSJB�
3KLOLSSH�4XHVQH�RUFKHVWUH�XQ�FDEDUHW�WK«¤WUDO�VDQV�DFWHXUV�SRXU�
SLDQRV�HVVHXO«V�HW�URQGHV�PDFDEUHV��PLV�HQ�PXVLTXH�SDU�3LHUUH�
'HVSUDWV�� 8QH� DWWUDFWLRQ� WK«¤WUDOH� FRPSRV«H� GöDSSDULWLRQV�
YRODWLOHV�HW� ODQWHUQHV�PDJLTXHV��XQ�PRQGH�DWHOLHU�DFFXHLOODQW�

WRXWHV�OHV�SURMHFWLRQV��$X�VHQV�SURSUH��FDU�\�SODQH�OöRPEUH�
Gö�WLHQQH�*DVSDUG�5REHUW�GLW�5REHUWVRQ��DYDQW�Gö¬WUH�XQ�
DPDWHXU�«FODLU«�GHV�YR\DJHV�HQ�EDOORQ�DX�G«EXW�GX�;,;H�VLª�
FOH��FHOXL�FL�RUJDQLVDLW�GHV�VRLU«HV�OXJXEUHV�GDQV�GHV�FU\SWHV�
DSSDUHLOO«HV�GH�GLVSRVLWLIV�RSWLTXHV��

'X���DX����PDL���7K«¤WUH�GH�9LG\��/DXVDQQH��ZZZ�YLG\�FK�

$BCBSFU

025*(6�ý�/D�WUDGLWLRQQHOOH�m)¬WH�GH�
OD�7XOLSH}�HVW�XQ�ERQKHXU�SRXU� OHV�
\HX[�HW�VH�G«URXOH�MXVTXöDX���PDL��¢�
0RUJHV��/H�SXEOLF�SHXW�Vö«PHUYHLOOHU�
HQ�VH�EDODGDQW�DXWRXU�GH�PLOOLHUV�GH�
WXOLSHV� GH� GLII«UHQWHV� YDUL«W«V��
3OXVLHXUV� DFWLYLW«V� HW� DQLPDWLRQV�
VRQW�«JDOHPHQW�SURSRV«HV�DX[�YLVL�
WHXUV�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHW�«Y«QHPHQW��
$�QH�SDV�PDQTXHU�����

'HV�WXOLSHV�SDU�PLOOLHUV

)/21�ý�/H�ZHHN�HQG�GHUQLHU��XQH�FRPS«WLWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GöKDOW«UR�
SKLOLH�D�U«XQL�VHSW�«TXLSHV�PL[WHV�VXU�Oö(VSODQDGH�GX�)ORQ��¢�/DXVDQQH��&HW�
«Y«QHPHQW�� RUJDQLV«� SDU� OH� &OXE� /DXVDQQRLV� Gö+DOW«URSKLOLH� HW� GH�
0XVFXODWLRQ��&/+0��HW�SDU�OD�)«G«UDWLRQ�,QWHUQDWLRQDOH�Gö+DOW«URSKLOLH�
�,:)���D�HQFKDQW«�SDVVLRQQ«V�HW�SDVVDQWV��$PELDQFH�HQ�LPDJHV�����

/H�VSRUW�GH�IRUFH��
¢�OöKRQQHXU�

9,(�'ö,&,

3KRWRV��9DOGHPDU�9HULVVLPR��SRXU�WRXWH�FRPPDQGH������������������
7RXWHV�OHV�SKRWRV�GH�FHV�«YªQHPHQWV�VRQW�¢�G«FRXYULU�VXU�ZZZ�ODXVDQQHFLWHV�FK

'
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/DXVDQQH�&LW«V0HUFUHGL������MHXGL����DYULO�������� _� $*(1'$

Contrôle qualité

-F�-BJU�QBUFSOFM�
.VOJDI�������
EJTDPUI�RVFT�
BNPVST�MJCSFT�
FYD�T�EF�
DPDB¦OF�FU�EF�
DIBNQBHOF�����
7PJM��MB�WJF�EF�
3VGVT�)JNNFMTUPTT��$F�
DPVSFVS�EF�KVQPOT�
�HPDFOUSJRVF�WJU�
DPOTUBNNFOU�BV�EFTTVT�
EF�TFT�NPZFOT��$FMB�OF�
TFSBJU�QBT�WSBJNFOU�HSBWF�
TÀJM�OÀBWBJU�QBT�VOF�GFNNF�
FU�VO�GJMT�7JDUPS��-ÀBMDPPM�MF�
E�USVJU�QFUJU���QFUJU�3VGVT�
)JNNFMTUPTT�HMJTTF�IPST�EF�
MB�WJF�KVTRVÀ��EFWFOJS�VO�
TBOT�BCSJ��1S�T�EF�USFOUF�
BOT�QMVT�UBSE�MF�GJMT�EF�
3VGVT�SFODPOUSF���OPVWFBV�
TPO�Q�SF�QFSEV�FU�TF�S�TPVU�
GJOBMFNFOU���E�DPVWSJS�VO�
�USBOHFS��
8OL�2HVWHUOH��(GLWLRQV�'DUJDXG�

L E  L A I T  P AT E R N E L
L I V R E ! 1 ! :  L E S  E R R A N C E S  D E  R U F U S  H I M M E L S T O S S

U L I  O E S T E R L E

-FT�CPVRVJOT��
EV�XFFL�FOE

6O�GJMT�QFSEV�
"QS�T�VOF��
CPVTDVMBEF�
MPST�EÀVO�
NPVWFNFOU�
EF�GPVMF�
;JTL�KFVOF�
IPNNF�EF�
TFJ[F�BOT�RVJ�
�UVEJF�MB�
NVTJRVF�EBOT�VOF�WJMMF�EF�
#J�MPSVTTJF�UPNCF�EBOT�MF�
DPNB��-B�QMVQBSU�EF�TFT�
QSPDIFT�MÀBCBOEPOOFOU��TB�
QFUJUF�BNJF�USPVWF�VO�BVUSF�
DPQBJO�TB�N�SF�SFGBJU�TB�WJF�
BWFD�TPO�N�EFDJO�FU�GPOEF�
VOF�OPVWFMMF�GBNJMMF��4FVMF�
TB�HSBOE�N�SF�&MWJSB�QSFOE�
TPJO�EF�MVJ�FO�MVJ�SFOEBOU�
WJTJUF�DIBRVF�KPVS���6O�
SPNBO�BOOPODJBUFVS�EF�MB�
TJUVBUJPO�QPMJUJRVF�FO�
#J�MPSVTTJF�BVKPVSEÀIVJ��
6DFKD�)LOLSHQNR��(GLWLRQV�1RLU�VXU�
%ODQF�

�&YQPTJUJPOT�

-XVTXöDX����PDL���7KLQJV�WKDW�
7DON�
&HWWH�H[SRVLWLRQ�HQ�WURLV�SDUWLHV�HVW�OH�
IUXLW� GöXQH� FROODERUDWLRQ� HQWUH� OH�
/DERUDWRLUH�GöKLVWRLUH�GHV� VFLHQFHV� HW�
GHV� WHFKQLTXHV� GH� Oö(3)/� HW� GH�
Oö(3)/�(&$/�/DE��&KDTXH�H[SRVLWLRQ�
VXFFHVVLYH�� FHQWU«H� VXU� XQ� VHXO� REMHW�
VFLHQWLILTXH�� SURSRVH� DX� SXEOLF� GöHQ�
UHWURXYHU� WRXWH� Oö«SDLVVHXU� KLVWRULTXH�
JU¤FH�¢�GHV�IRUPHV�GöLQWHUDFWLRQ�LQ«GL�
WHV�HW�OXGLTXHV��
/H�*OREH�GH�0DUV��GX����DYULO�DX���PDL��
/H�7XEH�GH�&URRNHV��GX����DX����PDL��
&DPSXV�GH�Oö(3)/��3ODFH�&RVDQGH\��
/DXVDQQH��

'X���DX����PDL���*HUFKHY��
*HUPDLQ� &KHYLOODW�� RX� *HUFKHY�� SU«�
VHQWH�VHV�KXLOHV�HW�FU«DWLRQV�QRXYHOOHV�
GH�FORLVRQQ«V�¢�OD�1RXYHOOH�*DOHULH�GX�
3ULHXU«�¢�3XOO\��6HV�SHLQWXUHV�HW�FORLVRQ�
Q«V�VRQW�OöRXYHUWXUH�GöXQH�IHQ¬WUH�VXU�
XQH� YLVLRQ� LPDJLQDLUH� KDXWH� HQ� FRX�
OHXUV��

�3FODPOUSFT��
/H����PDL���6SHHG�GDWLQJ�
VFLHQWLILTXH��
6DYH]�YRXV�FRPPHQW�OXWWHU�FRQWUH�OD�
PDODGLH� GH� 3DUNLQVRQ"� &RPELHQ�
GöDUEUHV�YRXV�HQWRXUHQW"�4XöLOV�MRXHQW�
XQ�U¶OH�GH�FOLPDWLVHXU"��
4XH�OHXU�SDWULPRLQH�J«Q«WLTXH�SHUPHW�
GH� UHWUDFHU� OH� SHXSOHPHQW� SRVW�JOD�
FLDLUH"�4XöLOV� RQW� XQ� ODQJDJH� VHFUHW"�
4XöLOV�DEULWHQW�GHV�OLFKHQV�GöXQH�UDUHW«�
H[FHSWLRQQHOOH��DLQVL�TXH�GHV�WDUGLJUD�
GHV"��
6HSW�SHUVRQQHV�DSSDUWHQDQW�DX�PRQGH�
GH� OD� VFLHQFH� HW� SDVVLRQQ«V� SDU� OHXU�

GRPDLQH��YRXV�DWWHQGHQW�SRXU�GLVFX�
WHU�GH�FHV�VXMHWV��
6DOOH�GX�6«QDW���HU�«WDJH�GX�3DODLV�GH�
5XPLQH��/DXVDQQH��

�.VTJRVF��

/H��HU�PDL���,Q�0HPRULDP���
8Q�FRQFHUW�¢�OD�P«PRLUH�GH�3DXO�6DFKHU��
FKHI�GöRUFKHVWUH��TXL�D�HX�XQ�U¶OH�FOHI�
GDQV�OöKLVWRLUH�GH�OD�PXVLTXH�GX�;;ªPH�
VLªFOH� HQ� 6XLVVH�� /H� SURJUDPPH� SUR�
SRVH�GH�YRXV�IDLUH�G«FRXYULU�XQ�VH[WXRU�
¢�FRUGHV�DYHF�FRQWUHEDVVH�«FULW�HQ������
SDU�5XGROI�0RVHU�� VXLYL� HQ� «FKR��GHV�
0«WDPRUSKRVHV�GH�6WUDXVV�SRXU�VHS�
WXRU�¢�FRUGHV��
(JOLVH�GX�3ULHXU«��3XOO\����K�����K��

'X����DX����DR½W���9HQRJH�
)HVWLYDO��
/HV� �� VFªQHV� GX� 9HQRJH� )HVWLYDO�
DFFXHLOOHURQW� FKDFXQH� �� FRQFHUWV� SDU�
VRLU��6NLS�7KH�8VH��.LG�&UHROH�DQG�7KH�
&RFRQXW�� (PLU�.XVWXULFD�	�7162�HW�
'RQ� 'LDEOR� UHMRLJQHQW� ,JJ\� 3RS��
0DGQHVV�� &DORJHUR�� 'DGMX� HW� +RVKL��
HQWUH� DXWUHV�� /H� ��� PDL�� OH� )HVWLYDO�
DQQRQFHUD�OD�SURJUDPPDWLRQ�GHV�DUWLV�

WHV�U«JLRQDX[�HW�URPDQGV�GH�OD�VFªQH�
9HQRJH�6ZLVV�7DOHQW��
3HQWKD]��

�.BSDIÏT�
/H��HU�PDL���0DUFK«�GH�
SODQWRQV�¢�9HYH\�
7UDGLWLRQQHO�PDUFK«�GH�SODQWV��R»�YRXV�
SRXUUH]� YRXV� SURFXUHU� WRXW� FH� GRQW�
YRXV� DYH]� U¬Y«� SRXU� YRWUH� MDUGLQ� RX�
YRWUH�EDOFRQ��7RXWHV�OHV�IRUPHV�HW�OHV�
FRXOHXUV�GHV�YDUL«W«V�DQFLHQQHV�VHURQW�
DX�UHQGH]�YRXV��
4XDL�3HUGRQQHW��9HYH\��GH��K���¢�
��K�����

/HV���HW���PDL���0DUFK«�GH�
SODQWRQV�¢�/DXVDQQH�
0DUFK«�DYHF�XQ�DVVRUWLPHQW�GH�YDUL«�
W«V� DQFLHQQHV� DFFRPSDJQ«� GH� SU«�
FLHX[� FRQVHLOV� GH� FXOWXUH�� $YHF� FHV�
YDUL«W«V�IL[«HV��YRXV�SRXUUH]�P¬PH�HQ�
U«FROWHU�OHV�JUDLQHV�SRXU�YRV�VHPLV�GH�
OöDQQ«H�SURFKDLQH���
'H��K���K����0DUFK«�GX�FHQWUH�YLOOH���
3ODFH�GH�OD�5LSRQQH��

�'FTUJWBM�
'X���DX����PDL���)HVWLYDO�
)«FXOH��
/D� TXLQ]LªPH� «GLWLRQ� GX� )HVWLYDO�
)«FXOH�DFFXHLOOH�XQH�WUHQWDLQH�GH�SUR�
SRVLWLRQV�«PDQDQW�Gö«WXGLDQWV�GX�FDP�
SXV�GH�Oö81,/�HW�GöDLOOHXUV�TXL�GXUDQW�
GHX[� VHPDLQHV�� YRQW� IDLUH� YLEUHU� /D�
*UDQJH��'H�QRPEUHX[�SURMHWV�DUWLVWL�
TXHV� �WK«¤WUH�� GDQVH�� PXVLTXH�� HWF��
VRQW�¢�G«FRXYULU��
/D�*UDQJH��&HQWUH���$UWV�HW�6FLHQFHV���
81,/��/DXVDQQH��

�%BOTF�

/H����PDL���2¾P�
6L[�FRUSV�HQ�PRXYHPHQW�YLEUHQW�VXU�GHV�
U\WKPHV�HQLYUDQWV�HW�UHQGHQW�KRPPDJH�
¢� OD� FKDQWHXVH� «J\SWLHQQH� 2XP�
.DOWKRXP��G«F«G«H�HQ������HW�DX�PDWK«�
PDWLFLHQ� SHUVH� GX� ;,H� VLªFOH�� 2PDU�
.KD\\DP��m2¾P}�HVW�XQ�YR\DJH�¢�KDXW�
YROWDJH��GDQV�XQ�PRQGH�R»�OD�PXVLTXH��OD�
SR«VLH�� OD� GDQVH� HW� OöLPSURYLVDWLRQ�
VöHQWUHODFHQW�SRXU�SORQJHU�OH�SXEOLF�GDQV�
XQ� XQLYHUV� IDVFLQDQW�� GRQW� LO� UHVVRUW�
FRPPH�«OHFWULV«��
7K«¤WUH�GH�%HDXVREUH��0RUJHV���

�4QFDUBDMFT�
'X���DX����PDL���(WUH�OH�ORXS�
/HV�PRXWRQV� EURXWHQW�� OD� SUDLULH� HVW�
YHUWH�HW�OH�VROHLO�EULOOH��4XDQG�VRXGDLQ��
XQH�YRL[�FODPH�XQH�VDFU«H�ERQQH�QRX�
YHOOH�� m/(� /283� (67� 0257�}�� /H�
JUDQG�P«FKDQW� ORXS��DYHF�VHV�JULIIHV�
DF«U«HV��VD�IRXUUXUH�KLUVXWH��VHV�\HX[�
URXJHV�HW� VHV�GHQWV� WUDQFKDQWHV��/HV�
PRXWRQV�VH�U«MRXLVVHQW��&öHVW�LQFUR\D�
EOH��,OV�SRXUURQW�YLYUH�HQ�SDL[��HQILQ��
3HWLW�7K«¤WUH��/DXVDQQH��

'X����DX����PDL���
0XPPHQVFKDQ]�
/D�WURXSH�GHV�0XPPHQVFKDQ]�UHYLHQW�
SRXU�OD��H�IRLV�DX�7K«¤WUH�GX�-RUDW�HW�VH�
SURGXLUD�VXU�VFªQH�¢�OöRFFDVLRQ�GH�VHV�
���DQV�GöH[LVWHQFH��(OOH�D�IDLW�FRQQD°WUH�
OH�WK«¤WUH�GH�PDVTXHV�FRQWHPSRUDLQ�
GDQV�OH�PRQGH�HQWLHU��DX�GHO¢�GHV�EDU�
ULªUHV�FXOWXUHOOHV�HW�OLQJXLVWLTXHV��6DQV�
OD�PRLQGUH�SDUROH�VXU�VFªQH��VDQV�PXVL�
TXH� HW� VDQV� G«FRU�� VHXOV� GHV� HIIHWV�
YLVXHOV�HW�GHV�PRXYHPHQWV�GX�FRUSV�
GHYDQW�XQ�IRQG�QRLU�VRQW�XWLOLV«V��'H�
TXRL�HQFKDQWHU��WRXFKHU�HW�IDLUH�U¬YHU�
OHV�SHWLWV�FRPPH�OHV�JUDQGV�HQIDQWV��
7K«¤WUH�GX�-RUDW��0«]LªUHV��

1SPKFDUJPO��
/H��HU�PDL���9DQLOOH��
9DQLOOH�� SHWLWH� ILOOH� SDULVLHQQH� IUD°FKH�
PHQW� DUULY«H� HQ� *XDGHORXSH�� YD� ¬WUH�
SORQJ«H�GDQV�XQH�DYHQWXUH�H[RWLTXH�HW�
WHLQW«H�GH�P\VWªUH��¢�OD�UHQFRQWUH�GH�SHU�
VRQQDJHV� SLWWRUHVTXHV� HW� GöXQH� IOHXU�
PDJLTXH��OH�WRXW�UHOHY«�GöXQ�]HVWH�GH�ODQ�
JXH�FU«ROH��9RLO¢�GHV�YDFDQFHV�ULFKHV�HQ�
UHERQGLVVHPHQWV��
&LQ«PD�&LW\&OXE��3XOO\�

0VWFSUVSF�EFT�BUFMJFST�EÀBSUJTUFT��
$X�FÈXU�GX�SULQWHPSV��GX����DX����PDL�������
$3(57,�LQYLWH�OHV�SDVVLRQQ«V�GöDUW�¢�G«FRX�
YULU�OHV�ÈXYUHV�GHV�DUWLVWHV�GH�OD�U«JLRQ�GDQV�
OöLQWLPLW«�GH�OHXUV�DWHOLHUV��OLHX[�GH�FU«DWLRQV�
SOXULHOOHV�� 8Q� SDUFRXUV� SDVVLRQQDQW� TXL�
W«PRLJQH�GH�OD�YLWDOLW«�GH�OD�VFªQH�DUWLVWLTXH�
GH�OD�U«JLRQ�ODXVDQQRLVH��(Q�DPRQW��OD�WK«�
PDWLTXH�m/HV�LQWHUI«UHQFHV�HQWUH�DUW�HW�«FUL�

WXUH}�VHUD�H[SORU«H�ORUV�GöXQH�WDEOH�URQGH�DX�0&%$�OH����PDL���
ZZZ�DSHUWL�FK

-BVTBOOF�FU�FOWJSPOT

'BOUBTNBHPSJB�
3KLOLSSH�4XHVQH�RUFKHVWUH�XQ�FDEDUHW�WK«¤WUDO�VDQV�DFWHXUV�SRXU�
SLDQRV�HVVHXO«V�HW�URQGHV�PDFDEUHV��PLV�HQ�PXVLTXH�SDU�3LHUUH�
'HVSUDWV�� 8QH� DWWUDFWLRQ� WK«¤WUDOH� FRPSRV«H� GöDSSDULWLRQV�
YRODWLOHV�HW� ODQWHUQHV�PDJLTXHV��XQ�PRQGH�DWHOLHU�DFFXHLOODQW�

WRXWHV�OHV�SURMHFWLRQV��$X�VHQV�SURSUH��FDU�\�SODQH�OöRPEUH�
Gö�WLHQQH�*DVSDUG�5REHUW�GLW�5REHUWVRQ��DYDQW�Gö¬WUH�XQ�
DPDWHXU�«FODLU«�GHV�YR\DJHV�HQ�EDOORQ�DX�G«EXW�GX�;,;H�VLª�
FOH��FHOXL�FL�RUJDQLVDLW�GHV�VRLU«HV�OXJXEUHV�GDQV�GHV�FU\SWHV�
DSSDUHLOO«HV�GH�GLVSRVLWLIV�RSWLTXHV��

'X���DX����PDL���7K«¤WUH�GH�9LG\��/DXVDQQH��ZZZ�YLG\�FK�

$BCBSFU

025*(6�ý�/D�WUDGLWLRQQHOOH�m)¬WH�GH�
OD�7XOLSH}�HVW�XQ�ERQKHXU�SRXU� OHV�
\HX[�HW�VH�G«URXOH�MXVTXöDX���PDL��¢�
0RUJHV��/H�SXEOLF�SHXW�Vö«PHUYHLOOHU�
HQ�VH�EDODGDQW�DXWRXU�GH�PLOOLHUV�GH�
WXOLSHV� GH� GLII«UHQWHV� YDUL«W«V��
3OXVLHXUV� DFWLYLW«V� HW� DQLPDWLRQV�
VRQW�«JDOHPHQW�SURSRV«HV�DX[�YLVL�
WHXUV�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHW�«Y«QHPHQW��
$�QH�SDV�PDQTXHU�����

'HV�WXOLSHV�SDU�PLOOLHUV

)/21�ý�/H�ZHHN�HQG�GHUQLHU��XQH�FRPS«WLWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GöKDOW«UR�
SKLOLH�D�U«XQL�VHSW�«TXLSHV�PL[WHV�VXU�Oö(VSODQDGH�GX�)ORQ��¢�/DXVDQQH��&HW�
«Y«QHPHQW�� RUJDQLV«� SDU� OH� &OXE� /DXVDQQRLV� Gö+DOW«URSKLOLH� HW� GH�
0XVFXODWLRQ��&/+0��HW�SDU�OD�)«G«UDWLRQ�,QWHUQDWLRQDOH�Gö+DOW«URSKLOLH�
�,:)���D�HQFKDQW«�SDVVLRQQ«V�HW�SDVVDQWV��$PELDQFH�HQ�LPDJHV�����

/H�VSRUW�GH�IRUFH��
¢�OöKRQQHXU�

9,(�'ö,&,

3KRWRV��9DOGHPDU�9HULVVLPR��SRXU�WRXWH�FRPPDQGH������������������
7RXWHV�OHV�SKRWRV�GH�FHV�«YªQHPHQWV�VRQW�¢�G«FRXYULU�VXU�ZZZ�ODXVDQQHFLWHV�FK

'
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/DXVDQQH�&LW«V0HUFUHGL������MHXGL����DYULO�������� _� $*(1'$

Contrôle qualité

-F�-BJU�QBUFSOFM�
.VOJDI�������
EJTDPUI�RVFT�
BNPVST�MJCSFT�
FYD�T�EF�
DPDB¦OF�FU�EF�
DIBNQBHOF�����
7PJM��MB�WJF�EF�
3VGVT�)JNNFMTUPTT��$F�
DPVSFVS�EF�KVQPOT�
�HPDFOUSJRVF�WJU�
DPOTUBNNFOU�BV�EFTTVT�
EF�TFT�NPZFOT��$FMB�OF�
TFSBJU�QBT�WSBJNFOU�HSBWF�
TÀJM�OÀBWBJU�QBT�VOF�GFNNF�
FU�VO�GJMT�7JDUPS��-ÀBMDPPM�MF�
E�USVJU�QFUJU���QFUJU�3VGVT�
)JNNFMTUPTT�HMJTTF�IPST�EF�
MB�WJF�KVTRVÀ��EFWFOJS�VO�
TBOT�BCSJ��1S�T�EF�USFOUF�
BOT�QMVT�UBSE�MF�GJMT�EF�
3VGVT�SFODPOUSF���OPVWFBV�
TPO�Q�SF�QFSEV�FU�TF�S�TPVU�
GJOBMFNFOU���E�DPVWSJS�VO�
�USBOHFS��
8OL�2HVWHUOH��(GLWLRQV�'DUJDXG�

L E  L A I T  P AT E R N E L
L I V R E ! 1 ! :  L E S  E R R A N C E S  D E  R U F U S  H I M M E L S T O S S

U L I  O E S T E R L E

-FT�CPVRVJOT��
EV�XFFL�FOE

6O�GJMT�QFSEV�
"QS�T�VOF��
CPVTDVMBEF�
MPST�EÀVO�
NPVWFNFOU�
EF�GPVMF�
;JTL�KFVOF�
IPNNF�EF�
TFJ[F�BOT�RVJ�
�UVEJF�MB�
NVTJRVF�EBOT�VOF�WJMMF�EF�
#J�MPSVTTJF�UPNCF�EBOT�MF�
DPNB��-B�QMVQBSU�EF�TFT�
QSPDIFT�MÀBCBOEPOOFOU��TB�
QFUJUF�BNJF�USPVWF�VO�BVUSF�
DPQBJO�TB�N�SF�SFGBJU�TB�WJF�
BWFD�TPO�N�EFDJO�FU�GPOEF�
VOF�OPVWFMMF�GBNJMMF��4FVMF�
TB�HSBOE�N�SF�&MWJSB�QSFOE�
TPJO�EF�MVJ�FO�MVJ�SFOEBOU�
WJTJUF�DIBRVF�KPVS���6O�
SPNBO�BOOPODJBUFVS�EF�MB�
TJUVBUJPO�QPMJUJRVF�FO�
#J�MPSVTTJF�BVKPVSEÀIVJ��
6DFKD�)LOLSHQNR��(GLWLRQV�1RLU�VXU�
%ODQF�

�&YQPTJUJPOT�

-XVTXöDX����PDL���7KLQJV�WKDW�
7DON�
&HWWH�H[SRVLWLRQ�HQ�WURLV�SDUWLHV�HVW�OH�
IUXLW� GöXQH� FROODERUDWLRQ� HQWUH� OH�
/DERUDWRLUH�GöKLVWRLUH�GHV� VFLHQFHV� HW�
GHV� WHFKQLTXHV� GH� Oö(3)/� HW� GH�
Oö(3)/�(&$/�/DE��&KDTXH�H[SRVLWLRQ�
VXFFHVVLYH�� FHQWU«H� VXU� XQ� VHXO� REMHW�
VFLHQWLILTXH�� SURSRVH� DX� SXEOLF� GöHQ�
UHWURXYHU� WRXWH� Oö«SDLVVHXU� KLVWRULTXH�
JU¤FH�¢�GHV�IRUPHV�GöLQWHUDFWLRQ�LQ«GL�
WHV�HW�OXGLTXHV��
/H�*OREH�GH�0DUV��GX����DYULO�DX���PDL��
/H�7XEH�GH�&URRNHV��GX����DX����PDL��
&DPSXV�GH�Oö(3)/��3ODFH�&RVDQGH\��
/DXVDQQH��

'X���DX����PDL���*HUFKHY��
*HUPDLQ� &KHYLOODW�� RX� *HUFKHY�� SU«�
VHQWH�VHV�KXLOHV�HW�FU«DWLRQV�QRXYHOOHV�
GH�FORLVRQQ«V�¢�OD�1RXYHOOH�*DOHULH�GX�
3ULHXU«�¢�3XOO\��6HV�SHLQWXUHV�HW�FORLVRQ�
Q«V�VRQW�OöRXYHUWXUH�GöXQH�IHQ¬WUH�VXU�
XQH� YLVLRQ� LPDJLQDLUH� KDXWH� HQ� FRX�
OHXUV��

�3FODPOUSFT��
/H����PDL���6SHHG�GDWLQJ�
VFLHQWLILTXH��
6DYH]�YRXV�FRPPHQW�OXWWHU�FRQWUH�OD�
PDODGLH� GH� 3DUNLQVRQ"� &RPELHQ�
GöDUEUHV�YRXV�HQWRXUHQW"�4XöLOV�MRXHQW�
XQ�U¶OH�GH�FOLPDWLVHXU"��
4XH�OHXU�SDWULPRLQH�J«Q«WLTXH�SHUPHW�
GH� UHWUDFHU� OH� SHXSOHPHQW� SRVW�JOD�
FLDLUH"�4XöLOV� RQW� XQ� ODQJDJH� VHFUHW"�
4XöLOV�DEULWHQW�GHV�OLFKHQV�GöXQH�UDUHW«�
H[FHSWLRQQHOOH��DLQVL�TXH�GHV�WDUGLJUD�
GHV"��
6HSW�SHUVRQQHV�DSSDUWHQDQW�DX�PRQGH�
GH� OD� VFLHQFH� HW� SDVVLRQQ«V� SDU� OHXU�

GRPDLQH��YRXV�DWWHQGHQW�SRXU�GLVFX�
WHU�GH�FHV�VXMHWV��
6DOOH�GX�6«QDW���HU�«WDJH�GX�3DODLV�GH�
5XPLQH��/DXVDQQH��

�.VTJRVF��

/H��HU�PDL���,Q�0HPRULDP���
8Q�FRQFHUW�¢�OD�P«PRLUH�GH�3DXO�6DFKHU��
FKHI�GöRUFKHVWUH��TXL�D�HX�XQ�U¶OH�FOHI�
GDQV�OöKLVWRLUH�GH�OD�PXVLTXH�GX�;;ªPH�
VLªFOH� HQ� 6XLVVH�� /H� SURJUDPPH� SUR�
SRVH�GH�YRXV�IDLUH�G«FRXYULU�XQ�VH[WXRU�
¢�FRUGHV�DYHF�FRQWUHEDVVH�«FULW�HQ������
SDU�5XGROI�0RVHU�� VXLYL� HQ� «FKR��GHV�
0«WDPRUSKRVHV�GH�6WUDXVV�SRXU�VHS�
WXRU�¢�FRUGHV��
(JOLVH�GX�3ULHXU«��3XOO\����K�����K��

'X����DX����DR½W���9HQRJH�
)HVWLYDO��
/HV� �� VFªQHV� GX� 9HQRJH� )HVWLYDO�
DFFXHLOOHURQW� FKDFXQH� �� FRQFHUWV� SDU�
VRLU��6NLS�7KH�8VH��.LG�&UHROH�DQG�7KH�
&RFRQXW�� (PLU�.XVWXULFD�	�7162�HW�
'RQ� 'LDEOR� UHMRLJQHQW� ,JJ\� 3RS��
0DGQHVV�� &DORJHUR�� 'DGMX� HW� +RVKL��
HQWUH� DXWUHV�� /H� ��� PDL�� OH� )HVWLYDO�
DQQRQFHUD�OD�SURJUDPPDWLRQ�GHV�DUWLV�

WHV�U«JLRQDX[�HW�URPDQGV�GH�OD�VFªQH�
9HQRJH�6ZLVV�7DOHQW��
3HQWKD]��

�.BSDIÏT�
/H��HU�PDL���0DUFK«�GH�
SODQWRQV�¢�9HYH\�
7UDGLWLRQQHO�PDUFK«�GH�SODQWV��R»�YRXV�
SRXUUH]� YRXV� SURFXUHU� WRXW� FH� GRQW�
YRXV� DYH]� U¬Y«� SRXU� YRWUH� MDUGLQ� RX�
YRWUH�EDOFRQ��7RXWHV�OHV�IRUPHV�HW�OHV�
FRXOHXUV�GHV�YDUL«W«V�DQFLHQQHV�VHURQW�
DX�UHQGH]�YRXV��
4XDL�3HUGRQQHW��9HYH\��GH��K���¢�
��K�����

/HV���HW���PDL���0DUFK«�GH�
SODQWRQV�¢�/DXVDQQH�
0DUFK«�DYHF�XQ�DVVRUWLPHQW�GH�YDUL«�
W«V� DQFLHQQHV� DFFRPSDJQ«� GH� SU«�
FLHX[� FRQVHLOV� GH� FXOWXUH�� $YHF� FHV�
YDUL«W«V�IL[«HV��YRXV�SRXUUH]�P¬PH�HQ�
U«FROWHU�OHV�JUDLQHV�SRXU�YRV�VHPLV�GH�
OöDQQ«H�SURFKDLQH���
'H��K���K����0DUFK«�GX�FHQWUH�YLOOH���
3ODFH�GH�OD�5LSRQQH��

�'FTUJWBM�
'X���DX����PDL���)HVWLYDO�
)«FXOH��
/D� TXLQ]LªPH� «GLWLRQ� GX� )HVWLYDO�
)«FXOH�DFFXHLOOH�XQH�WUHQWDLQH�GH�SUR�
SRVLWLRQV�«PDQDQW�Gö«WXGLDQWV�GX�FDP�
SXV�GH�Oö81,/�HW�GöDLOOHXUV�TXL�GXUDQW�
GHX[� VHPDLQHV�� YRQW� IDLUH� YLEUHU� /D�
*UDQJH��'H�QRPEUHX[�SURMHWV�DUWLVWL�
TXHV� �WK«¤WUH�� GDQVH�� PXVLTXH�� HWF��
VRQW�¢�G«FRXYULU��
/D�*UDQJH��&HQWUH���$UWV�HW�6FLHQFHV���
81,/��/DXVDQQH��

�%BOTF�

/H����PDL���2¾P�
6L[�FRUSV�HQ�PRXYHPHQW�YLEUHQW�VXU�GHV�
U\WKPHV�HQLYUDQWV�HW�UHQGHQW�KRPPDJH�
¢� OD� FKDQWHXVH� «J\SWLHQQH� 2XP�
.DOWKRXP��G«F«G«H�HQ������HW�DX�PDWK«�
PDWLFLHQ� SHUVH� GX� ;,H� VLªFOH�� 2PDU�
.KD\\DP��m2¾P}�HVW�XQ�YR\DJH�¢�KDXW�
YROWDJH��GDQV�XQ�PRQGH�R»�OD�PXVLTXH��OD�
SR«VLH�� OD� GDQVH� HW� OöLPSURYLVDWLRQ�
VöHQWUHODFHQW�SRXU�SORQJHU�OH�SXEOLF�GDQV�
XQ� XQLYHUV� IDVFLQDQW�� GRQW� LO� UHVVRUW�
FRPPH�«OHFWULV«��
7K«¤WUH�GH�%HDXVREUH��0RUJHV���

�4QFDUBDMFT�
'X���DX����PDL���(WUH�OH�ORXS�
/HV�PRXWRQV� EURXWHQW�� OD� SUDLULH� HVW�
YHUWH�HW�OH�VROHLO�EULOOH��4XDQG�VRXGDLQ��
XQH�YRL[�FODPH�XQH�VDFU«H�ERQQH�QRX�
YHOOH�� m/(� /283� (67� 0257�}�� /H�
JUDQG�P«FKDQW� ORXS��DYHF�VHV�JULIIHV�
DF«U«HV��VD�IRXUUXUH�KLUVXWH��VHV�\HX[�
URXJHV�HW� VHV�GHQWV� WUDQFKDQWHV��/HV�
PRXWRQV�VH�U«MRXLVVHQW��&öHVW�LQFUR\D�
EOH��,OV�SRXUURQW�YLYUH�HQ�SDL[��HQILQ��
3HWLW�7K«¤WUH��/DXVDQQH��

'X����DX����PDL���
0XPPHQVFKDQ]�
/D�WURXSH�GHV�0XPPHQVFKDQ]�UHYLHQW�
SRXU�OD��H�IRLV�DX�7K«¤WUH�GX�-RUDW�HW�VH�
SURGXLUD�VXU�VFªQH�¢�OöRFFDVLRQ�GH�VHV�
���DQV�GöH[LVWHQFH��(OOH�D�IDLW�FRQQD°WUH�
OH�WK«¤WUH�GH�PDVTXHV�FRQWHPSRUDLQ�
GDQV�OH�PRQGH�HQWLHU��DX�GHO¢�GHV�EDU�
ULªUHV�FXOWXUHOOHV�HW�OLQJXLVWLTXHV��6DQV�
OD�PRLQGUH�SDUROH�VXU�VFªQH��VDQV�PXVL�
TXH� HW� VDQV� G«FRU�� VHXOV� GHV� HIIHWV�
YLVXHOV�HW�GHV�PRXYHPHQWV�GX�FRUSV�
GHYDQW�XQ�IRQG�QRLU�VRQW�XWLOLV«V��'H�
TXRL�HQFKDQWHU��WRXFKHU�HW�IDLUH�U¬YHU�
OHV�SHWLWV�FRPPH�OHV�JUDQGV�HQIDQWV��
7K«¤WUH�GX�-RUDW��0«]LªUHV��

1SPKFDUJPO��
/H��HU�PDL���9DQLOOH��
9DQLOOH�� SHWLWH� ILOOH� SDULVLHQQH� IUD°FKH�
PHQW� DUULY«H� HQ� *XDGHORXSH�� YD� ¬WUH�
SORQJ«H�GDQV�XQH�DYHQWXUH�H[RWLTXH�HW�
WHLQW«H�GH�P\VWªUH��¢�OD�UHQFRQWUH�GH�SHU�
VRQQDJHV� SLWWRUHVTXHV� HW� GöXQH� IOHXU�
PDJLTXH��OH�WRXW�UHOHY«�GöXQ�]HVWH�GH�ODQ�
JXH�FU«ROH��9RLO¢�GHV�YDFDQFHV�ULFKHV�HQ�
UHERQGLVVHPHQWV��
&LQ«PD�&LW\&OXE��3XOO\�

0VWFSUVSF�EFT�BUFMJFST�EÀBSUJTUFT��
$X�FÈXU�GX�SULQWHPSV��GX����DX����PDL�������
$3(57,�LQYLWH�OHV�SDVVLRQQ«V�GöDUW�¢�G«FRX�
YULU�OHV�ÈXYUHV�GHV�DUWLVWHV�GH�OD�U«JLRQ�GDQV�
OöLQWLPLW«�GH�OHXUV�DWHOLHUV��OLHX[�GH�FU«DWLRQV�
SOXULHOOHV�� 8Q� SDUFRXUV� SDVVLRQQDQW� TXL�
W«PRLJQH�GH�OD�YLWDOLW«�GH�OD�VFªQH�DUWLVWLTXH�
GH�OD�U«JLRQ�ODXVDQQRLVH��(Q�DPRQW��OD�WK«�
PDWLTXH�m/HV�LQWHUI«UHQFHV�HQWUH�DUW�HW�«FUL�

WXUH}�VHUD�H[SORU«H�ORUV�GöXQH�WDEOH�URQGH�DX�0&%$�OH����PDL���
ZZZ�DSHUWL�FK

-BVTBOOF�FU�FOWJSPOT

'BOUBTNBHPSJB�
3KLOLSSH�4XHVQH�RUFKHVWUH�XQ�FDEDUHW�WK«¤WUDO�VDQV�DFWHXUV�SRXU�
SLDQRV�HVVHXO«V�HW�URQGHV�PDFDEUHV��PLV�HQ�PXVLTXH�SDU�3LHUUH�
'HVSUDWV�� 8QH� DWWUDFWLRQ� WK«¤WUDOH� FRPSRV«H� GöDSSDULWLRQV�
YRODWLOHV�HW� ODQWHUQHV�PDJLTXHV��XQ�PRQGH�DWHOLHU�DFFXHLOODQW�

WRXWHV�OHV�SURMHFWLRQV��$X�VHQV�SURSUH��FDU�\�SODQH�OöRPEUH�
Gö�WLHQQH�*DVSDUG�5REHUW�GLW�5REHUWVRQ��DYDQW�Gö¬WUH�XQ�
DPDWHXU�«FODLU«�GHV�YR\DJHV�HQ�EDOORQ�DX�G«EXW�GX�;,;H�VLª�
FOH��FHOXL�FL�RUJDQLVDLW�GHV�VRLU«HV�OXJXEUHV�GDQV�GHV�FU\SWHV�
DSSDUHLOO«HV�GH�GLVSRVLWLIV�RSWLTXHV��

'X���DX����PDL���7K«¤WUH�GH�9LG\��/DXVDQQH��ZZZ�YLG\�FK�

$BCBSFU

025*(6�ý�/D�WUDGLWLRQQHOOH�m)¬WH�GH�
OD�7XOLSH}�HVW�XQ�ERQKHXU�SRXU� OHV�
\HX[�HW�VH�G«URXOH�MXVTXöDX���PDL��¢�
0RUJHV��/H�SXEOLF�SHXW�Vö«PHUYHLOOHU�
HQ�VH�EDODGDQW�DXWRXU�GH�PLOOLHUV�GH�
WXOLSHV� GH� GLII«UHQWHV� YDUL«W«V��
3OXVLHXUV� DFWLYLW«V� HW� DQLPDWLRQV�
VRQW�«JDOHPHQW�SURSRV«HV�DX[�YLVL�
WHXUV�GDQV�OH�FDGUH�GH�FHW�«Y«QHPHQW��
$�QH�SDV�PDQTXHU�����

'HV�WXOLSHV�SDU�PLOOLHUV

)/21�ý�/H�ZHHN�HQG�GHUQLHU��XQH�FRPS«WLWLRQ�LQWHUQDWLRQDOH�GöKDOW«UR�
SKLOLH�D�U«XQL�VHSW�«TXLSHV�PL[WHV�VXU�Oö(VSODQDGH�GX�)ORQ��¢�/DXVDQQH��&HW�
«Y«QHPHQW�� RUJDQLV«� SDU� OH� &OXE� /DXVDQQRLV� Gö+DOW«URSKLOLH� HW� GH�
0XVFXODWLRQ��&/+0��HW�SDU�OD�)«G«UDWLRQ�,QWHUQDWLRQDOH�Gö+DOW«URSKLOLH�
�,:)���D�HQFKDQW«�SDVVLRQQ«V�HW�SDVVDQWV��$PELDQFH�HQ�LPDJHV�����

/H�VSRUW�GH�IRUFH��
¢�OöKRQQHXU�

9,(�'ö,&,

3KRWRV��9DOGHPDU�9HULVVLPR��SRXU�WRXWH�FRPPDQGH������������������
7RXWHV�OHV�SKRWRV�GH�FHV�«YªQHPHQWV�VRQW�¢�G«FRXYULU�VXU�ZZZ�ODXVDQQHFLWHV�FK
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LES COUPS DE COEUR d'Aurore Clerc

LAUSANNE ET ENVIRONS - OUVERTURE DES ATELIERS D'ARTISTES  
Au cœur du printemps, du 21 au 22 mai 2022, APERTI invite les passionnés d’art à 
découvrir les œuvres des artistes de la région dans l’intimité de leurs ateliers, lieux de 
créations plurielles. Un parcours passionnant qui témoigne de la vitalité de la scène 
artistique de la région lausannoise. En amont, la thématique «Les interférences entre art 
et écriture» sera explorée lors d’une table ronde au MCBA le 18 mai. 
www.aperti.ch

http://www.aperti.ch/
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mercredi 4 mai 2022  |  No 188 ENVIRONNEMEN T
L’Événement syndical  

POUR UN PLAN D’URGENCE DÉMOCRATIQUE,  
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL GENÈVE LE CLIMAT À L’ÉCOLE

Pour faire face aux défis environnementaux, le 
Collectif des enseignants pour le climat et l’as-
sociation écologiste Noé21 organisent une soi-
rée de discussion sur la thématique «Repensons 
l’école, des idées aux actes». Cette rencontre, qui 
se déroulera le mercredi 18 mai de 18h30 à 20h30 
à l’espace culturel Foound, rue Jean-Dassier 7 à 
Genève, sera articulée autour de huit ateliers: pé-
dagogie par la nature, éducation éco-citoyenne, 
bâtiments scolaires et énergie, programmes sco-
laires et durabilité, formation initiale et continue 
dans l’urgence climatique, conditions de travail 
et liens avec les syndicats, orientation profession-
nelle et transition et projets interdisciplinaires. 
L’idée est de réfléchir à la manière dont l’école 
peut s’adapter et agir face à la nécessité de chan-
ger de modèle de société. Rappelons que, selon le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat, il ne reste que trois ans pour 
entamer une réduction des gaz à effet de serre 
afin de limiter la hausse des températures à 1,5 °C 
comme prévu dans l’Accord de Paris 2015.
L’entrée est libre. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire à l’atelier choisi avant le 12  mai 
auprès de: info@noé21.org. ! SM

SUISSE ROMANDE LA NATURE 
CÉLÉBRÉE
Pour sa 11e édition, la Fête de la nature invite pe-
tits et grands à découvrir la biodiversité des terri-
toires romands, des vergers aux toits végétalisés, 
des étangs aux bordures de route. Quarante com-
munes participent à dévoiler ces écrins de nature 
pour mieux les protéger. Du 18 au 22 mai, plus 
de 250 activités sont proposées. Au programme, 
entre autres merveilles: écouter le chant des 
grenouilles ou les sons des petits habitants des 
sols; partir à la découverte des orchidées ou des 
champignons; rencontrer des chauves-souris, 
des faucons crécerelles, des marmottes, des cas-
tors ou encore des escargots; fabriquer un nichoir 
ou des instruments de musique en légumes, cui-
siner des plantes sauvages, écrire dans la nature, 
nettoyer une forêt, se balader avec des chèvres 
ou tout simplement faire un bain de forêt… ! AA

Le programme sur: fetedelanature.ch

LAUSANNE IMMERSION DANS 
DES ATELIERS D’ARTISTES
Du 21 au 22 mai, Aperti invite les curieux à en-
trer dans les coulisses de la création. Pour cette 
16e édition, 59 artistes de Lausanne et alentours 
ouvrent leurs ateliers de peinture, dessin, photo-
graphie, sculpture, gravure, installation, vidéo… 
L’occasion de découvrir les œuvres et l’intimité 
des créateurs. En préambule, une table ronde 
se déroulera le 18  mai sur le thème des «inter-
férences entre art et écriture». Et, dès le 2 mai, 
une campagne d’affichage avec des images des 
créations de chacun poétisera les rues de Lau-
sanne. ! AA

Le programme sur: aperti.ch

Propos recueillis par Aline Andrey

Les initiatives écologistes et ci-
toyennes fleurissent en ce 
printemps. Des actions de dé-

sobéissance civile internationale 
de Renovate Switzerland qui a blo-
qué déjà une autoroute à Lausanne 
et le pont du Mont-Blanc à Genève, 
la création de l’association fribour-
geoise Architectes pour le climat, ou 
encore l’appel à une amnistie géné-
rale pour les centaines de militants 
du climat en procès par le réalisateur 
Frédéric Choffat. Une nouvelle pla-
teforme d’actions citoyenne baptisée 
«AG!SSONS» voit également le jour 
en commençant par un appel pour un 
plan d’urgence démocratique, éco-
logique et social. Entretien avec l’un 
de ses initiateurs Steven Tamburini, 
ancien gréviste du climat.

Pourquoi cette plateforme mainte-
nant et avec quels objectifs?
D’après le dernier volet du 6e rap-
port du GIEC: il faut agir mainte-
nant! «AG!SSONS» souhaite ras-
sembler toutes les personnes 
désirant des réponses immédiates 

et ambitieuses afin de faire face à la 
triple urgence démocratique, éco-
logique et sociale. En coélaborant 
et évaluant toute une série de me-
sures concrètes par une consulta-
tion populaire, nous proposerons le 
lancement de vagues d’initiatives, 
c’est-à-dire plusieurs initiatives po-
pulaires en même temps, afin que 
ces thématiques soient désormais 
au centre des débats médiatiques 
et politiques. Les intérêts écono-
miques dominants dictent l’agenda 
et déforment ainsi complètement 
les enjeux, nous entraînant droit 
dans le mur! Par cette démarche, 
nous souhaitons également expéri-
menter des méthodes et des outils 
du «community organizing»* ou de 
l’éducation populaire. Elles offrent 
de réelles possibilités d’organisa-
tion collective et la construction de 
contre-pouvoirs citoyens consé-
quents. Notre appel pour un plan 
d’urgence démocratique, écolo-
gique et social est la première base. 

Comment créer un élan citoyen?
Il faut adopter une posture humble 
et curieuse, s’intéresser aux luttes 
victorieuses, d’ici et d’ailleurs, ap-
prendre de leurs succès et de leurs 
erreurs. Comment s’organisent-
elles? Quels outils ont-elles mo-
bilisés? Comment font-elles pour 

croître rapidement? C’est ce que 
nous avons fait, pendant plusieurs 
mois. Ça peut paraître trivial, mais 
tout commence en se voyant, en 
discutant et, surtout, en allant à la 
rencontre des gens au quotidien, 
pour ne pas rester dans un entre-
soi. Puis, se rassembler sur des ob-
jectifs communs, par un projet 
concret, les réaliser en plusieurs 
étapes, afin d’obtenir rapidement 
des victoires concrètes qui amènent 
confiance et pouvoir collectif. De 
là, il faut construire de nouvelles 
formes et intensités de conflictua-
lité (souvent par la créativité!) qui 
permettent la remise en question 
des logiques économiques et po-
litiques hégémoniques, ainsi que 
placer les dominants face à leurs 
contradictions. Bien sûr, la formule 
magique n’existe pas, et il faut aus-
si un peu de chance. Des éléments 
improbables font qu’une lutte peut 
croître exponentiellement, alors 
qu’elle était très minoritaire pen-
dant des années. Les exemples de la 
Grève du climat et de la grève fémi-
niste sont parlants.

L’outil démocratique de l’initiative 
n’est-il pas trop lent face à la catas-
trophe climatique en cours?
Les initiatives populaires ne sont 
pas seulement conçues comme des 
finalités, mais aussi comme des 
moyens de se rassembler et de fédé-
rer un large réseau, coconstruire et 
proposer un projet alternatif de so-
ciété, contraindre les médias et les 
élus à répondre à nos mesures, ré-
aliser de la pédagogie politique de 
manière décentralisée et à large 
échelle… Ce sont déjà des victoires 
politiques! Et une préparation pour 
agir à l’avenir sur le cours des évé-
nements.
Nous pensons qu’utiliser les initia-
tives populaires permet de mettre 
immédiatement nos préoccupa-
tions au centre du débat et d’obliger 
les politiques à se positionner. 
Lors de mes expériences, j’ai ob-
servé une immense inertie – voire 
même un certain conservatisme – 
au sein des partis et des organisa-
tions traditionnels. Les gens sont 

souvent alignés sur 99% de leurs 
positions, mais le 1% les divise et 
retient leur attention. Je crois qu’il 
faut accepter que rien n’est jamais 
parfait (ce qui nous ferait aussi ga-
gner beaucoup de temps), et dans 
l’urgence actuelle, avancer avec 
toutes celles et ceux qui sont alignés 
sur 66%, autrement nous serons 
une force réduite à l’impuissance 
collective. Dans tous les cas, je 
reste convaincu qu’un changement 
d’ampleur sans précédent sera né-
cessaire pour faire face aux enjeux 
de la catastrophe écologique.

Avec la Grève du climat, la grève 
féministe, la Grève pour l’avenir, 
Extinction Rebellion et d’autres 
collectifs... N’avez-vous pas peur 
d’une confusion ou d’une dispersion 
des forces?
Chacun de ces mouvements est dif-
férent et singulier, que ce soit dans 
leurs revendications, leurs ma-
nières de s’organiser, leurs mé-
thodes d’action, leur composition, 
etc., même s’ils partagent, dans les 
grandes lignes, la nécessité d’une 
bifurcation écologique et sociale. 
Plusieurs des personnes à l’initia-
tive de cet appel font ou ont fait ef-
fectivement partie de ces mouve-
ments, mais nous ne désirons pas 
les éclipser, encore moins les rem-
placer, bien au contraire. Il faut plu-
tôt voir la démarche d’«AG!SSONS» 
comme un outil dont les mouve-
ments sociaux, toutes les personnes 
et les organisations peuvent se sai-
sir pour provoquer un électrochoc 
médiatique et politique. Nous la 
concevons comme une plateforme 
d’actions citoyenne, politique et 
apartisane. Si nos premières expé-
riences seront vaudoises, l’ambition 
est nationale, et nous avons déjà 
une stratégie pour se propager ex-
ponentiellement et s’organiser par-
tout en cercles locaux. !

* organisez-vous.org/guide-organisation-collective

L’appel pour un plan d’urgence 
démocratique, écologique et social sur: 
agissons-ch.org 

Une plateforme d’actions citoyenne baptisée «AG!SSONS» voit le jour avec 
pour objectif de lancer une série d’initiatives

BRÈVES

BIENNE
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
Bienne: pour connaître les heures d’ouverture 
du secrétariat et de la caisse de chômage,  
merci d’appeler le 032 329 33 33.
Granges-Longeau: pour connaître les heures 
d’ouverture, merci de contacter le 032 653 01 11.
Lyss: le guichet est fermé. Une permanence 
téléphonique est ouverte au 032 329 33 33.
Autres informations sur bienne-soleure.unia.ch

FRIBOURG
 
PERMANENCES 
Dans la région Fribourg, la permanence est 
ouverte par téléphone au 026 347 31 31 et par 
e-mail à fribourg@unia.ch
En cas de nécessité, un rendez-vous avec une ou 
un secrétaire syndical peut être fixé par téléphone. 
Les plages de temps encore disponibles sont 
fournies lors de l’appel téléphonique.
Les entretiens ont lieu à Bulle ou à Fribourg.

GENÈVE
HORAIRES DU SECRÉTARIAT  
Nous sommes ouverts le lundi de 14h à 18h, et 
les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Les permanences restent sur rendez-vous 
(à fixer au guichet ou par téléphone au numéro 
ci-dessous). Les adhésions pouvant être réalisées 
à nos guichets, nous invitons les personnes qui 
ne sont pas membres et qui souhaitent un conseil 
à se présenter dans nos locaux. Permanence 
téléphonique du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h au 0848 949 120. 

CAISSE DE CHÔMAGE 
Réception: rue des Gares 12, 1201 Genève 
(inscriptions et formulaires).
Guichets: De 9h à 12h et de 14h à 17h,  
sauf le lundi matin.
Permanence téléphonique: 058 332 11 32. 
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h,  
sauf le mercredi après-midi.
Contact par email ou envoi des documents: 
sans-emploi.ch/espace-client
Formulaires U1: geneve.pdu1@unia.ch

PERMANENCE PAPYRUS
Les permanences «Papyrus» sont désormais 
réservées uniquement aux membres d’Unia 
affiliés depuis au moins trois mois. Des rendez-
vous sont possibles le mercredi entre 14h et 
18h. Pour plus d’informations, écrivez à  
geneve@unia.ch ou appelez le 0848 949 120.

NEUCHÂTEL 
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Permanences syndicales: lundi, mercredi et 
jeudi de 15h à 18h.
Ouverture des secrétariats: du lundi au jeudi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h et le vendredi de 
10h à 12h.
Fleurier, permanences syndicales 
Les jeudis de 13h à 18h tous les 15 jours. 
Ouverture du secrétariat 
Vendredi de 9h30 à 12h.
Le Locle
Ouverture du secrétariat
Mardi et jeudi, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Permanence téléphonique pour toute la 
région: du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
du lundi au jeudi de 14h à 18h. 0848 203 090.

GROUPE D’INTÉRÊTS DES RETRAITÉS
Assemblée
Faisant suite à notre séance de comité du 3 mars, 
notre prochaine assemblée aura lieu le jeudi 
5 mai de 14h30 à 16h au secrétariat d’Unia 
Neuchâtel, salle du 1er étage. Ordre du jour:  
1. Salutations et accueil. 2. Notes de décisions 
du 3 mars, lecture sur place et approbation.  
3. Prochaines réunions – comité des retraités 
d’Unia région Neuchâtel (dates), course annuelle 
cantonale en juin, comité des retraités Unia 
région Neuchâtel (visite usine + repas), liste 
actions ponctuelles (rencontres + repas), Comité 
des retraités région Neuchâtel (repas Noël).  
4. AVS – campagne AVS et prévoyance,  
1er octobre, Neuchâtel. 5. Proposition de visites 
aux membres Unia dans Ems. 6. Assurance-
maladie et subsides. 7. Conférence nationale  
des retraités, Comité romand, etc. 8. Divers  
(15 mai, introduction d’un impôt solidaire,  
canton de Neuchâtel). 

TRANSJURANE
HORAIRES 
PERMANENCES SYNDICALES
Delémont: lundi et jeudi de 14h30 à 18h.
Porrentruy: lundi de 14h30 à 18h.
Saint-Imier: mardi de 14h30 à 18h. Jeudi, 
permanence administrative, de 14h30 à 18h.
Tavannes: lundi de 14h30 à 18h.
Permanence téléphonique: 0848 421 600, lundi 
au jeudi de 14h30 à 17h30 et vendredi de 9h 
à 12h.

PERMANENCES CAISSE DE CHÔMAGE
Delémont: lundi, mercredi et vendredi matin de 
9h à 11h30; lundi, mardi et jeudi après-midi, de 
14h à 17h.

Moutier: mercredi après-midi, de 14h à 17h.
Porrentruy: lundi après-midi de 14h à 17h; 
jeudi matin, de 9h à 11h30.
Saint-Imier: mardi et jeudi de 14h à 17h.
Tavannes: lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi matin, de 9h à 11h30; lundi, mardi et 
jeudi après-midi, de 14h à 17h.
Permanence téléphonique:  
058 332 11 32.

VALAIS 
HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
SYNDICAT
Téléphone: 027 602 60 00 de 8h30 à 11h30 
et de 14h à 16h30.
Ouverture des guichets: lundi, mercredi et 
vendredi.
Sion, Sierre, Martigny, Monthey: de 9h à 
11h30.

PERMANENCES DU SOIR
Sierre: lundi de 17h à 19h.
Monthey: mardi de 17h à 19h.
Sion: jeudi de 17h à 19h.
Martigny: jeudi de 17h à 19h.  

CAISSE DE CHÔMAGE
Téléphone: 058 332 11 32.
Du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.  
Ouverture des guichets: 
Martigny, Monthey, Sierre, Sion
Lundi et mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
Mercredi de 8h30 à 11h30.
Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 

VAUD
HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Les secrétariats de Lausanne, Nyon, Yverdon, 
Vevey et du Sentier ont un numéro de téléphone 
commun. Vous pouvez les contacter au  
0848 606 606 ou au 0041 848 606 606 
depuis la France.
Les permanences des secrétariats ci-dessus se 
font uniquement sur rendez-vous. Elles ont 
lieu les lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h. 
Pour les autres secrétariats, renseignez-vous 
par téléphone. 
Horaires téléphoniques: 
Lundi à vendredi matin de 8h30 à 12h.
Lundi après-midi de 13h30 à 17h.
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h. 
Mercredi après-midi fermé. 
Vendredi après-midi de 13h30 à 16h. 

CAISSE DE CHÔMAGE
Lausanne, Vevey, Aigle, Morges, Nyon, 
Crissier, Yverdon, Payerne, Le Sentier
En lieu et place de l’envoi d’e-mails, les 
demandeurs d’emploi doivent désormais 
contacter la caisse de chômage au moyen du 
formulaire de contact internet disponible sur 
la page d’accueil sans-emploi.ch. L’objectif 
de ce formulaire est de fournir des réponses à 
de nombreuses questions via la FAQ, il permet 
d’éviter de l’attente au téléphone et fluidifie 
le traitement. Le formulaire permet en outre 
de télécharger les documents manquants 
directement sur cette page. Nous restons 
évidemment accessibles aux assurés par 
téléphone au 058 332 11 32 (numéro unique 
pour la Suisse Romande).

AGENDA 

QUESTIONS
RÉPONSES

Lors de la Grève pour l’avenir, le 9 avril dernier, Steven Tamburini a lancé l’appel et 
présenté brièvement la plateforme «AG!SSONS».
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POUR UN PLAN D’URGENCE DÉMOCRATIQUE,  
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL GENÈVE LE CLIMAT À L’ÉCOLE

Pour faire face aux défis environnementaux, le 
Collectif des enseignants pour le climat et l’as-
sociation écologiste Noé21 organisent une soi-
rée de discussion sur la thématique «Repensons 
l’école, des idées aux actes». Cette rencontre, qui 
se déroulera le mercredi 18 mai de 18h30 à 20h30 
à l’espace culturel Foound, rue Jean-Dassier 7 à 
Genève, sera articulée autour de huit ateliers: pé-
dagogie par la nature, éducation éco-citoyenne, 
bâtiments scolaires et énergie, programmes sco-
laires et durabilité, formation initiale et continue 
dans l’urgence climatique, conditions de travail 
et liens avec les syndicats, orientation profession-
nelle et transition et projets interdisciplinaires. 
L’idée est de réfléchir à la manière dont l’école 
peut s’adapter et agir face à la nécessité de chan-
ger de modèle de société. Rappelons que, selon le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évo-
lution du climat, il ne reste que trois ans pour 
entamer une réduction des gaz à effet de serre 
afin de limiter la hausse des températures à 1,5 °C 
comme prévu dans l’Accord de Paris 2015.
L’entrée est libre. Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire à l’atelier choisi avant le 12  mai 
auprès de: info@noé21.org. ! SM

SUISSE ROMANDE LA NATURE 
CÉLÉBRÉE
Pour sa 11e édition, la Fête de la nature invite pe-
tits et grands à découvrir la biodiversité des terri-
toires romands, des vergers aux toits végétalisés, 
des étangs aux bordures de route. Quarante com-
munes participent à dévoiler ces écrins de nature 
pour mieux les protéger. Du 18 au 22 mai, plus 
de 250 activités sont proposées. Au programme, 
entre autres merveilles: écouter le chant des 
grenouilles ou les sons des petits habitants des 
sols; partir à la découverte des orchidées ou des 
champignons; rencontrer des chauves-souris, 
des faucons crécerelles, des marmottes, des cas-
tors ou encore des escargots; fabriquer un nichoir 
ou des instruments de musique en légumes, cui-
siner des plantes sauvages, écrire dans la nature, 
nettoyer une forêt, se balader avec des chèvres 
ou tout simplement faire un bain de forêt… ! AA

Le programme sur: fetedelanature.ch

LAUSANNE IMMERSION DANS 
DES ATELIERS D’ARTISTES
Du 21 au 22 mai, Aperti invite les curieux à en-
trer dans les coulisses de la création. Pour cette 
16e édition, 59 artistes de Lausanne et alentours 
ouvrent leurs ateliers de peinture, dessin, photo-
graphie, sculpture, gravure, installation, vidéo… 
L’occasion de découvrir les œuvres et l’intimité 
des créateurs. En préambule, une table ronde 
se déroulera le 18  mai sur le thème des «inter-
férences entre art et écriture». Et, dès le 2 mai, 
une campagne d’affichage avec des images des 
créations de chacun poétisera les rues de Lau-
sanne. ! AA

Le programme sur: aperti.ch

Propos recueillis par Aline Andrey

Les initiatives écologistes et ci-
toyennes fleurissent en ce 
printemps. Des actions de dé-

sobéissance civile internationale 
de Renovate Switzerland qui a blo-
qué déjà une autoroute à Lausanne 
et le pont du Mont-Blanc à Genève, 
la création de l’association fribour-
geoise Architectes pour le climat, ou 
encore l’appel à une amnistie géné-
rale pour les centaines de militants 
du climat en procès par le réalisateur 
Frédéric Choffat. Une nouvelle pla-
teforme d’actions citoyenne baptisée 
«AG!SSONS» voit également le jour 
en commençant par un appel pour un 
plan d’urgence démocratique, éco-
logique et social. Entretien avec l’un 
de ses initiateurs Steven Tamburini, 
ancien gréviste du climat.

Pourquoi cette plateforme mainte-
nant et avec quels objectifs?
D’après le dernier volet du 6e rap-
port du GIEC: il faut agir mainte-
nant! «AG!SSONS» souhaite ras-
sembler toutes les personnes 
désirant des réponses immédiates 

et ambitieuses afin de faire face à la 
triple urgence démocratique, éco-
logique et sociale. En coélaborant 
et évaluant toute une série de me-
sures concrètes par une consulta-
tion populaire, nous proposerons le 
lancement de vagues d’initiatives, 
c’est-à-dire plusieurs initiatives po-
pulaires en même temps, afin que 
ces thématiques soient désormais 
au centre des débats médiatiques 
et politiques. Les intérêts écono-
miques dominants dictent l’agenda 
et déforment ainsi complètement 
les enjeux, nous entraînant droit 
dans le mur! Par cette démarche, 
nous souhaitons également expéri-
menter des méthodes et des outils 
du «community organizing»* ou de 
l’éducation populaire. Elles offrent 
de réelles possibilités d’organisa-
tion collective et la construction de 
contre-pouvoirs citoyens consé-
quents. Notre appel pour un plan 
d’urgence démocratique, écolo-
gique et social est la première base. 

Comment créer un élan citoyen?
Il faut adopter une posture humble 
et curieuse, s’intéresser aux luttes 
victorieuses, d’ici et d’ailleurs, ap-
prendre de leurs succès et de leurs 
erreurs. Comment s’organisent-
elles? Quels outils ont-elles mo-
bilisés? Comment font-elles pour 

croître rapidement? C’est ce que 
nous avons fait, pendant plusieurs 
mois. Ça peut paraître trivial, mais 
tout commence en se voyant, en 
discutant et, surtout, en allant à la 
rencontre des gens au quotidien, 
pour ne pas rester dans un entre-
soi. Puis, se rassembler sur des ob-
jectifs communs, par un projet 
concret, les réaliser en plusieurs 
étapes, afin d’obtenir rapidement 
des victoires concrètes qui amènent 
confiance et pouvoir collectif. De 
là, il faut construire de nouvelles 
formes et intensités de conflictua-
lité (souvent par la créativité!) qui 
permettent la remise en question 
des logiques économiques et po-
litiques hégémoniques, ainsi que 
placer les dominants face à leurs 
contradictions. Bien sûr, la formule 
magique n’existe pas, et il faut aus-
si un peu de chance. Des éléments 
improbables font qu’une lutte peut 
croître exponentiellement, alors 
qu’elle était très minoritaire pen-
dant des années. Les exemples de la 
Grève du climat et de la grève fémi-
niste sont parlants.

L’outil démocratique de l’initiative 
n’est-il pas trop lent face à la catas-
trophe climatique en cours?
Les initiatives populaires ne sont 
pas seulement conçues comme des 
finalités, mais aussi comme des 
moyens de se rassembler et de fédé-
rer un large réseau, coconstruire et 
proposer un projet alternatif de so-
ciété, contraindre les médias et les 
élus à répondre à nos mesures, ré-
aliser de la pédagogie politique de 
manière décentralisée et à large 
échelle… Ce sont déjà des victoires 
politiques! Et une préparation pour 
agir à l’avenir sur le cours des évé-
nements.
Nous pensons qu’utiliser les initia-
tives populaires permet de mettre 
immédiatement nos préoccupa-
tions au centre du débat et d’obliger 
les politiques à se positionner. 
Lors de mes expériences, j’ai ob-
servé une immense inertie – voire 
même un certain conservatisme – 
au sein des partis et des organisa-
tions traditionnels. Les gens sont 

souvent alignés sur 99% de leurs 
positions, mais le 1% les divise et 
retient leur attention. Je crois qu’il 
faut accepter que rien n’est jamais 
parfait (ce qui nous ferait aussi ga-
gner beaucoup de temps), et dans 
l’urgence actuelle, avancer avec 
toutes celles et ceux qui sont alignés 
sur 66%, autrement nous serons 
une force réduite à l’impuissance 
collective. Dans tous les cas, je 
reste convaincu qu’un changement 
d’ampleur sans précédent sera né-
cessaire pour faire face aux enjeux 
de la catastrophe écologique.

Avec la Grève du climat, la grève 
féministe, la Grève pour l’avenir, 
Extinction Rebellion et d’autres 
collectifs... N’avez-vous pas peur 
d’une confusion ou d’une dispersion 
des forces?
Chacun de ces mouvements est dif-
férent et singulier, que ce soit dans 
leurs revendications, leurs ma-
nières de s’organiser, leurs mé-
thodes d’action, leur composition, 
etc., même s’ils partagent, dans les 
grandes lignes, la nécessité d’une 
bifurcation écologique et sociale. 
Plusieurs des personnes à l’initia-
tive de cet appel font ou ont fait ef-
fectivement partie de ces mouve-
ments, mais nous ne désirons pas 
les éclipser, encore moins les rem-
placer, bien au contraire. Il faut plu-
tôt voir la démarche d’«AG!SSONS» 
comme un outil dont les mouve-
ments sociaux, toutes les personnes 
et les organisations peuvent se sai-
sir pour provoquer un électrochoc 
médiatique et politique. Nous la 
concevons comme une plateforme 
d’actions citoyenne, politique et 
apartisane. Si nos premières expé-
riences seront vaudoises, l’ambition 
est nationale, et nous avons déjà 
une stratégie pour se propager ex-
ponentiellement et s’organiser par-
tout en cercles locaux. !

* organisez-vous.org/guide-organisation-collective

L’appel pour un plan d’urgence 
démocratique, écologique et social sur: 
agissons-ch.org 

Une plateforme d’actions citoyenne baptisée «AG!SSONS» voit le jour avec 
pour objectif de lancer une série d’initiatives

BRÈVES

BIENNE
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
Bienne: pour connaître les heures d’ouverture 
du secrétariat et de la caisse de chômage,  
merci d’appeler le 032 329 33 33.
Granges-Longeau: pour connaître les heures 
d’ouverture, merci de contacter le 032 653 01 11.
Lyss: le guichet est fermé. Une permanence 
téléphonique est ouverte au 032 329 33 33.
Autres informations sur bienne-soleure.unia.ch

FRIBOURG
 
PERMANENCES 
Dans la région Fribourg, la permanence est 
ouverte par téléphone au 026 347 31 31 et par 
e-mail à fribourg@unia.ch
En cas de nécessité, un rendez-vous avec une ou 
un secrétaire syndical peut être fixé par téléphone. 
Les plages de temps encore disponibles sont 
fournies lors de l’appel téléphonique.
Les entretiens ont lieu à Bulle ou à Fribourg.

GENÈVE
HORAIRES DU SECRÉTARIAT  
Nous sommes ouverts le lundi de 14h à 18h, et 
les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Les permanences restent sur rendez-vous 
(à fixer au guichet ou par téléphone au numéro 
ci-dessous). Les adhésions pouvant être réalisées 
à nos guichets, nous invitons les personnes qui 
ne sont pas membres et qui souhaitent un conseil 
à se présenter dans nos locaux. Permanence 
téléphonique du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h au 0848 949 120. 

CAISSE DE CHÔMAGE 
Réception: rue des Gares 12, 1201 Genève 
(inscriptions et formulaires).
Guichets: De 9h à 12h et de 14h à 17h,  
sauf le lundi matin.
Permanence téléphonique: 058 332 11 32. 
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h,  
sauf le mercredi après-midi.
Contact par email ou envoi des documents: 
sans-emploi.ch/espace-client
Formulaires U1: geneve.pdu1@unia.ch

PERMANENCE PAPYRUS
Les permanences «Papyrus» sont désormais 
réservées uniquement aux membres d’Unia 
affiliés depuis au moins trois mois. Des rendez-
vous sont possibles le mercredi entre 14h et 
18h. Pour plus d’informations, écrivez à  
geneve@unia.ch ou appelez le 0848 949 120.

NEUCHÂTEL 
HORAIRES DES SECRÉTARIATS
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Permanences syndicales: lundi, mercredi et 
jeudi de 15h à 18h.
Ouverture des secrétariats: du lundi au jeudi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h et le vendredi de 
10h à 12h.
Fleurier, permanences syndicales 
Les jeudis de 13h à 18h tous les 15 jours. 
Ouverture du secrétariat 
Vendredi de 9h30 à 12h.
Le Locle
Ouverture du secrétariat
Mardi et jeudi, de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Permanence téléphonique pour toute la 
région: du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
du lundi au jeudi de 14h à 18h. 0848 203 090.

GROUPE D’INTÉRÊTS DES RETRAITÉS
Assemblée
Faisant suite à notre séance de comité du 3 mars, 
notre prochaine assemblée aura lieu le jeudi 
5 mai de 14h30 à 16h au secrétariat d’Unia 
Neuchâtel, salle du 1er étage. Ordre du jour:  
1. Salutations et accueil. 2. Notes de décisions 
du 3 mars, lecture sur place et approbation.  
3. Prochaines réunions – comité des retraités 
d’Unia région Neuchâtel (dates), course annuelle 
cantonale en juin, comité des retraités Unia 
région Neuchâtel (visite usine + repas), liste 
actions ponctuelles (rencontres + repas), Comité 
des retraités région Neuchâtel (repas Noël).  
4. AVS – campagne AVS et prévoyance,  
1er octobre, Neuchâtel. 5. Proposition de visites 
aux membres Unia dans Ems. 6. Assurance-
maladie et subsides. 7. Conférence nationale  
des retraités, Comité romand, etc. 8. Divers  
(15 mai, introduction d’un impôt solidaire,  
canton de Neuchâtel). 

TRANSJURANE
HORAIRES 
PERMANENCES SYNDICALES
Delémont: lundi et jeudi de 14h30 à 18h.
Porrentruy: lundi de 14h30 à 18h.
Saint-Imier: mardi de 14h30 à 18h. Jeudi, 
permanence administrative, de 14h30 à 18h.
Tavannes: lundi de 14h30 à 18h.
Permanence téléphonique: 0848 421 600, lundi 
au jeudi de 14h30 à 17h30 et vendredi de 9h 
à 12h.

PERMANENCES CAISSE DE CHÔMAGE
Delémont: lundi, mercredi et vendredi matin de 
9h à 11h30; lundi, mardi et jeudi après-midi, de 
14h à 17h.

Moutier: mercredi après-midi, de 14h à 17h.
Porrentruy: lundi après-midi de 14h à 17h; 
jeudi matin, de 9h à 11h30.
Saint-Imier: mardi et jeudi de 14h à 17h.
Tavannes: lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi matin, de 9h à 11h30; lundi, mardi et 
jeudi après-midi, de 14h à 17h.
Permanence téléphonique:  
058 332 11 32.

VALAIS 
HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
SYNDICAT
Téléphone: 027 602 60 00 de 8h30 à 11h30 
et de 14h à 16h30.
Ouverture des guichets: lundi, mercredi et 
vendredi.
Sion, Sierre, Martigny, Monthey: de 9h à 
11h30.

PERMANENCES DU SOIR
Sierre: lundi de 17h à 19h.
Monthey: mardi de 17h à 19h.
Sion: jeudi de 17h à 19h.
Martigny: jeudi de 17h à 19h.  

CAISSE DE CHÔMAGE
Téléphone: 058 332 11 32.
Du lundi au vendredi: de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h.  
Ouverture des guichets: 
Martigny, Monthey, Sierre, Sion
Lundi et mardi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 
Mercredi de 8h30 à 11h30.
Jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h. 

VAUD
HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Les secrétariats de Lausanne, Nyon, Yverdon, 
Vevey et du Sentier ont un numéro de téléphone 
commun. Vous pouvez les contacter au  
0848 606 606 ou au 0041 848 606 606 
depuis la France.
Les permanences des secrétariats ci-dessus se 
font uniquement sur rendez-vous. Elles ont 
lieu les lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h. 
Pour les autres secrétariats, renseignez-vous 
par téléphone. 
Horaires téléphoniques: 
Lundi à vendredi matin de 8h30 à 12h.
Lundi après-midi de 13h30 à 17h.
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h. 
Mercredi après-midi fermé. 
Vendredi après-midi de 13h30 à 16h. 

CAISSE DE CHÔMAGE
Lausanne, Vevey, Aigle, Morges, Nyon, 
Crissier, Yverdon, Payerne, Le Sentier
En lieu et place de l’envoi d’e-mails, les 
demandeurs d’emploi doivent désormais 
contacter la caisse de chômage au moyen du 
formulaire de contact internet disponible sur 
la page d’accueil sans-emploi.ch. L’objectif 
de ce formulaire est de fournir des réponses à 
de nombreuses questions via la FAQ, il permet 
d’éviter de l’attente au téléphone et fluidifie 
le traitement. Le formulaire permet en outre 
de télécharger les documents manquants 
directement sur cette page. Nous restons 
évidemment accessibles aux assurés par 
téléphone au 058 332 11 32 (numéro unique 
pour la Suisse Romande).

AGENDA 

QUESTIONS
RÉPONSES

Lors de la Grève pour l’avenir, le 9 avril dernier, Steven Tamburini a lancé l’appel et 
présenté brièvement la plateforme «AG!SSONS».
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http://www.aperti.ch/


       

Du 21 au 22 mai, Aperti invite les curieux à entrer dans les coulisses de la création. Pour 
cette 16e édition, 59 artistes de Lausanne et alentours ouvrent leurs ateliers de peinture, 
dessin, photographie, sculpture, gravure, installation, vidéo… L’occasion de découvrir 
les œuvres et l’intimité des créateurs. En préambule, une table ronde se déroulera le 18 
mai sur le thème des «interférences entre art et écriture». Et, dès le 2 mai, une 
campagne d’affichage avec des images des créations de chacun poétisera les rues de 
Lausanne.

Le programme sur: aperti.ch

 Bernard Henri Desrousseaux

https://www.aperti.ch/


       

15.05.22 23:17Région lausannoise – Près de 60 ateliers d’artistes à visiter les 21 et 22 mai | 24 heures

Page 1 sur 2https://www.24heures.ch/pres-de-60-ateliers-dartistes-a-visiter-les-21-et-22-mai-830526044837

Région lausannoise

Près de 60 ateliers d’artistes à
visiter les 21 et 22 mai
Un large panel d’oeuvres sera dévoilé le week-end prochain dans plusieurs
communes à l’occasion de la nouvelle édition d’«Aperti».

Mis à jour il y a 1 heure

L’atelier de l’artiste sculpteur Yves Dana avait ouvert ses portes en 2018 dans le cadre de la 12e édition d’«Aperti».
Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Des artistes ouvrent les portes de leurs ateliers le week-end prochain de 12h à

18h dans la région lausannoise. «Aperti» , c’est l’occasion d’entrer dans l’es-

pace intime et expérimental des créateurs de Lausanne, Lutry, Renens, Prilly,
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Portes ouvertes/

Près de 60 ateliers d'artistes à
visiter à Lausanne
Des artistes ouvrent les portes de leurs ateliers le week-end prochain de
12h00 à 18h00 dans la région lausannoise. «Aperti», c'est l'occasion
d'entrer dans l'espace intime et expérimental des créateurs de Lausanne,
Lutry, Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et du Mont-sur-Lausanne.
Samedi et dimanche, 59 artistes accueilleront le public dans 57 ateliers.

"Aperti", c'est l'occasion d'entrer dans l'espace intime et expérimental des créateurs de la région

de Lausanne, comme ici dans l'atelier de l'artiste sculpteur Yves Dana en 2018 (archives).

ATS

14.5.2022 - 10:00 !

Entre peinture, dessin, photographie, livre d'artiste, sculpture, gravure,

installation, vidéo et multimédia, un large panel d'œuvres sera dévoilé les

21 et 22 mai, indique le comité d'organisation dans un communiqué. Pour

participer à ces «coulisses de la création», il suffit de télécharger un passe

gratuit qui sera scanné à l'entrée des ateliers.

sj, ats
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PUBLICITÉ  CONTACTEZ-NOUS  A PROPOS DE MEDIA ONE GROUP ! MON COMPTE

Pour cette 16e édition d'Aperti, pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens, Prilly,
Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres
dans 57 ateliers (archives). (© Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

SUISSE ROMANDE

Lausanne: près de 3800 personnes
ont visité des ateliers d'artistes

Publié Il y a 17 heures, le 22 mai 2022
De ATS KEYSTONE
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La 16e édition d'Aperti s'est tenue ce week-end à Lausanne et dans les
environs. Près de 3800 personnes ont pu visiter des ateliers d'artistes et
discuter de la création avec eux, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry,
Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont
présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57
ateliers. "Une belle occasion d'arpenter la ville à la découverte d'univers
artistiques multiples", écrivent les responsables dans un communiqué.

Pour les visiteurs, un véritable panorama était en e!et à découvrir à
l'enseigne d'Aperti 2022, mêlant peinture, dessin, photographie, livre
d'artiste, sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia. Cette année,
en marge des travaux présentés dans leurs ateliers, certains artistes ont
même créé des ½uvres in situ, parfois participatives.

Le public était divers: passionnés d'art, familles, amis ou encore
collectionneurs. Pour tous, l'occasion était donnée de découvrir des lieux
privés et de rencontrer des artistes dans leur univers intime et expérimental.
Pour participer à ces "coulisses de la création", il su#sait de télécharger un
pass gratuit qui était scanné à l'entrée des ateliers. La prochaine édition se
tiendra au printemps 2023, annoncent déjà les organisateurs.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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SUISSE ROMANDE

Une "porte d'entrée" au Pôle
pénitentiaire du Nord vaudois à
Orbe

Publié Il y a 31 minutes le 23 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Le Pôle pénitentiaire du Nord vaudois, à Orbe, sera doté d'ici 2025 d'un poste de contrôle avancé (archives). (©
KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

Le bureau lausannois Personeni Ra!aele Architectes a été désigné pour réaliser le futur
poste de contrôle avancé du Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV) à Orbe. Cette "porte
d'entrée" unique, prévue pour 2025, doit notamment permettre de mieux sécuriser le site.

Ces dernières années, "la vulnérabilité" du PPNV a été mise à jour par des évasions et même
une attaque aux armes lourdes en 2014, rappelle lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué.
Situé à l'entrée ouest du site, le projet prévoit la construction d'un bâtiment centralisant
tous les accès et abritant les fonctions d'accueil, de contrôle ainsi que la nouvelle centrale
de vigie et d'engagement.

L'entrée sera ainsi la même pour tous les établissements actuels du site (Bochuz, Colonie
ouverte et fermée, prison de la Croisée) ainsi pour que les installations planifiées (prison des
Grands-Marais, nouvelle Colonie ouverte, futur pôle alimentaire). La réalisation de cette
"porte d'entrée" est devisée à 17,4 millions de francs, dont 14,9 millions à charge du canton.

Les architectes de Personeni Ra!aele ont été préférés à sept autres candidats. Le jury a
notamment apprécié "la transparence et la simplicité" du futur bâtiment. Il a aussi loué "une
grande flexibilité", le bâtiment pouvant être modifié "au gré de l'évolution des besoins et des

CONTINUER LA LECTURE

SUISSE ROMANDE

Les places de jeux lausannoises
répertoriées sur une app

Publié Il y a 38 minutes le 23 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Lausanne compte plus de 110 places de jeux, dont celle-ci à Vidy. (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Lausanne veut faciliter l'accès à ses plus de 110 places de jeux publiques. Elles peuvent
désormais être localisées grâce à l'application mobile de la Ville. Une section dédiée aux
espaces ludiques y a été ajoutée.

L'app permet de choisir une place selon di!érents critères tels que son type, les
installations disponibles ou encore sa date de réalisation, a communiqué lundi la
Municipalité. Elle informe sur celles qui proposent des espaces à l'ombre, des fontaines à
boire ou encore des buvettes à proximité.

Ces fonctionnalités existent déjà depuis plusieurs années sur le site web de la Ville. Pour
celles et ceux qui préfèrent le papier, des brochures ont aussi été publiées.

Places rénovées
La Municipalité rappelle qu'elle met en oeuvre depuis plusieurs années un programme de
renouvellement afin d'assurer les qualités fonctionnelles et sécuritaires des places de jeux.
Ces dix dernièresannées, une quarantaine d'espaces ont été rénovés et une dizaine ont été
créés.

CONTINUER LA LECTURE

SUISSE ROMANDE

Net'Léman 2022: près de 4 tonnes
de déchets ramassés dans les
eaux

Publié Il y a 18 heures le 22 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

En onze ans, Net'Léman a permis de repêcher 120'000 kilos de déchets sauvages. En moyenne, environ dix tonnes de
macro-déchets en plastique se retrouvent chaque année dans les eaux du Léman (archives). (© Keystone/LAURENT
GILLIERON)

Net’Léman, le grand nettoyage de printemps du lac, a permis de ramasser 3867 kilos de
déchets ce week-end. Quelque 1200 bénévoles, dont 300 plongeurs de 23 clubs, ont
participé à cette 11e édition.

L'événement a eu lieu simultanément sur quatorze sites tout autour du Léman, de Cologny
(GE) à Noville (VD) en passant par Nyon, Morges Lausanne, Vevey ou encore Evian (F). Berges,
enrochements, ports, débarcadères, quais, plages, embouchures de rivières ont ainsi été
passés au peigne fin.

Selon l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de la manifestation
environnementale, un constat est frappant: les déchets en plastique, contenants jetables et
mégots sont les déchets les plus fréquemment trouvés.

"Malgré plus de 200 millions de francs par an consacrés au nettoyage des espaces publics
en Suisse, ces déchets de petite taille passent souvent inaperçus et terminent leur courte
vie en compagnie des canards une fois la bise levée. Les mégots polluent jusqu'à 1000 litres
d'eau et les déchets en plastique se fragmentent en particules jusqu'à devenir invisibles à
l'½il nu", explique l'ASL dans un communiqué publié dimanche.

CONTINUER LA LECTURE

ECONOMIE

Distinction pour le chemin de fer-
musée Blonay-Chamby

Publié Il y a 2 jours le 21 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Le premier musée "vivant" du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en juillet 1968. Riche de 77 véhicules
ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets et représentatifs d'Europe (archive). (©
Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

La section vaudoise de Patrimoine suisse a attribué samedi sa Distinction vaudoise du
patrimoine 2022 au chemin de fer-musée Blonay-Chamby. La récompense a été remise
samedi à la mi-journée à Blonay, en présence de la présidente du Conseil d'Etat vaudois
Nurria Gorrite et du conseiller national montreusien Laurent Wehrli.

"Ce musée unique en son genre en Suisse contribue depuis plus de 50 ans à la sauvegarde
d'un matériel ferroviaire destiné à disparaître, qui présente un intérêt historique et technique
indéniable. Il a assuré l'entretien et la restauration très minutieuse de nombreux véhicules", a
indiqué la section vaudoise de Patrimoine suisse.

"L'exploitation touristique de la ligne Blonay-Chamby a permis de conserver de nombreux
savoir-faire, grâce à la passion de plusieurs générations de bénévoles", ajoute-elle pour
justifier la distinction.

Près de 80 anciens véhicules ferroviaires
Le premier musée "vivant" du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en juillet 1968.
Riche de 77 véhicules ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets

CONTINUER LA LECTURE
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Vingt nouveaux bébés crocodiles
sacrés naissent à Aquatis

Publié Il y a 2 jours le 21 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Aquatis à Lausanne est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles d'Afrique de
l'Ouest, que l'on ne confond plus o#ciellement depuis 2011 avec le crocodile du Nil, et le seul à en élever (archives). (©
Keystone/LAURENT GILLIERON)

Fait plutôt rare en Europe et petit miracle, 20 bébés crocodiles sacrés sont nés en l'espace
de 24h entre jeudi et vendredi à l'aquarium-vivarium Aquatis à Lausanne. Cette portée
entière de crocodiles d'Afrique de l'Ouest sera remise dans la nature d'ici quatre ans.

"Les 20 bébés sont en bonne santé. C'est juste génial", s'est réjoui samedi auprès de
Keystone-ATS Michel Ansermet, directeur du grand aquarium lausannois, revenant sur une
information de 24 heures. Il s'agit des enfants du couple de crocodiles Cléo, 43 ans, et
Farouche, 44 ans, vivant depuis longtemps à Aquatis et auparavant au Vivarium de Lausanne.
Les oeufs ont été pondus en mars dernier.

Aquatis est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles
d'Afrique de l'Ouest, que l'on ne confond plus o#ciellement depuis 2011 avec le crocodile du
Nil, et le seul à en élever. C'est une espèce propre, dont le nombre de représentants a
fortement diminué.

De plus d'un million en 1946, il en resterait entre 2500 et 3500 aujourd'hui. "Mais on en a
récemment trouvé dans un lac en Ethiopie. Il pourrait donc y en avoir environ 5000 au total",
explique M. Ansermet.
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La CUAE (Conférence Universitaire des
Associations d'Etudiant.e.x.s) a demandé
lundi à l'Université de Genève (UNIGE) de
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"Aperti", c'est l'occasion d'entrer dans l'espace intime et expérimental des créateurs de la région de Lausanne, comme
ici dans l'atelier de l'artiste sculpteur Yves Dana en 2018 (archives). (© Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

SUISSE ROMANDE

Lausanne: près de 60 ateliers
d'artistes à visiter

Publié Il y a 1 mois, le 14 mai 2022
De ATS KEYSTONE

"

#

$

%

&

Des artistes ouvrent les portes de leurs ateliers le week-end prochain de
12h00 à 18h00 dans la région lausannoise. "Aperti", c'est l'occasion d'entrer
dans l'espace intime et expérimental des créateurs de Lausanne, Lutry,
Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et du Mont-sur-Lausanne. Samedi et
dimanche, 59 artistes accueilleront le public dans 57 ateliers.

Entre peinture, dessin, photographie, livre d'artiste, sculpture, gravure,
installation, vidéo et multimédia, un large panel d'½uvres sera dévoilé les 21
et 22 mai, indique le comité d'organisation dans un communiqué. Pour
participer à ces "coulisses de la création", il su"t de télécharger un passe
gratuit qui sera scanné à l'entrée des ateliers.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats

'Auberge de Sauvabelin:
guinguette plébiscitée par la
population

SUIVANT

( Inauguration du nouveau
Conservatoire de l'Ouest vaudois
à Morges

À NE PAS RATER

"Le Deuxième Sexe" continue
d'inspirer des femmes artistes

Coronavirus: toutes les infos du
27 mars 2020

Coronavirus: toutes les infos du
26 mars 2020

Coronavirus: toutes les infos du
1er avril 2020

CLIQUEZ POUR COMMENTER

SUISSE ROMANDE

L'Etat de Vaud réfléchit à
internaliser la Fondation urgences
santé

Publié Il y a 19 minutes le 27 juin 2022
De ATS KEYSTONE #

Des mesures ont été prises pour soutenir la Fondation urgences santé (FUS), qui gère notamment les appels au 144
(photo d'illustration). (© KEYSTONE/DOMINIC FAVRE)

Management défaillant, conflits interpersonnels, absentéisme: un diagnostic de l'Etat de
Vaud fait état de problèmes majeurs à la Fondation urgences santé (FUS), qui gère les appels
au 144. Une série de mesures a été prise. La FUS pourrait être reprise par le Canton.

"La FUS n'était plus à même de faire face à la situation", a déclaré lundi devant la presse à
Lausanne Denis Froidevaux, chef de l'Etat major cantonal de conduite (EMCC). L'EMCC a été
mandaté en février dernier par les autorités pour continuer à garantir les missions et les
prestations délivrées par la FUS à la population en matière d'urgence et de santé publique,
ainsi que pour "restaurer un climat de travail apaisé", dans un contexte de crise remontant à
2017.

Le constat a été "assez di"cile", a relevé Denis Froidevaux. "Cela nous a beaucoup inquiétés
et surpris." Il a décrit une organisation "dysfonctionnelle", une "absence de vision
stratégique", une "rupture dans la communication interne" ou encore "de grandes di"cultés"
dans le domaine informatique, avec des lacunes au niveau de la maintenance. "Le
responsable informatique a quitté ses fonctions au milieu de l'année dernière sans être
remplacé." CONTINUER LA LECTURE

SPORT

Ouverture du nouveau siège du
TAS à Lausanne

Publié Il y a 43 minutes le 27 juin 2022
De ATS KEYSTONE #

Directeur du TAS, Matthieu Reeb présente le nouveau siège de l'institution au Palais de Beaulieu à Lausanne. (©
KEYSTONE/LAURENT GILLIERON)

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a o!ciellement inauguré lundi son nouveau siège au
Palais de Beaulieu à Lausanne. Les travaux, entamés en 2019, ont coûté environ 37 millions
de francs.

Créé en 1984, le TAS a d'abord été installé à proximité du Musée olympique puis, dès 2005,
au Château de Béthusy, où il s'est toutefois rapidement trouvé à l'étroit.

"Avec l'essor de l'arbitrage sportif et le développement du TAS, il nous fallait des locaux plus
grands. Nous avons alors cherché, dès 2012, à trouver un nouveau site, afin également de
pérenniser notre présence dans la capitale olympique", a rappelé Matthieu Reeb, directeur du
TAS, interrogé par Keystone-ATS.

Toujours locataire jusqu'ici, le TAS est désormais propriétaire de ses locaux, situés dans l'aile
sud du Palais de Beaulieu. Par rapport au bâtiment d'origine, la façade a été simplement
rafraîchie. L'intérieur a, lui, été complètement détruit puis reconstruit. Un quatrième niveau a
notamment été ajouté.

Les travaux ont permis de construire trois salles d'audience, une salle de médiation et
CONTINUER LA LECTURE

SUISSE ROMANDE

Les fouilles de Lousonna s'ouvrent
à nouveau au public

Publié Il y a 3 heures le 27 juin 2022
De ATS KEYSTONE #

Après deux ans d'absence, les fouilles archéologiques du site de Lousonna s'ouvrent à nouveau au public lors de
journées portes ouvertes (archives). (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Le chantier-école de l'Université de Lausanne sur le site antique de Lousonna, aux Prés-de-
Vidy, rouvre au public après deux ans d'absence due à la pandémie. Le résultat des dernières
campagnes de fouilles seront présentés vendredi et samedi lors de journées portes
ouvertes.

Ces dernières campagnes ont notamment porté sur la fouille de deux parcelles d'habitat.
Elles ont permis de dégager les constructions les plus anciennes de ce quartier, alors
totalement bâti en terre et en bois, indiquent lundi l'Etat de Vaud, la Ville de Lausanne et
l'Université de Lausanne.

L'exploration du secteur nord du site, ouvert en 2019, a aussi permis la découverte
"d'espaces probablement à ciel ouvert, munis de plusieurs puits, ainsi qu'un nouveau
bâtiment maçonné construit durant la deuxième moitié du troisième siècle", poursuit le
communiqué. Des éléments architecturaux (vestiges de parois, sols, foyers) et du mobilier
(céramique, objets en métal, monnaies, os) permettent aussi d'en savoir plus sur les
habitants de l'époque.

Visites commentées
CONTINUER LA LECTURE

ECONOMIE

Lancement symbolique des
travaux de Central Malley

Publié Il y a 4 heures le 27 juin 2022
De ATS KEYSTONE #

Les alentours de la gare de Prilly-Malley vont encore passablement changer durant les années à venir (archives). (©
KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO)

Les CFF ont symboliquement procédé lundi au premier coup de pioche du chantier de
Central Malley, en compagnie des autorités des communes de Prilly et Renens. Ce nouvel
écoquartier comprendra cinq bâtiments, dont deux tours.

Les travaux ont véritablement commencé au printemps dernier et se poursuivront jusqu'en
2024, rappellent lundi les CFF, qui investissent environ 250 millions de francs dans ce projet
immobilier.

Central Malley permettra d'accueillir 500 habitants et 1500 emplois. Il se développe sur une
surface totale de 42'200 m2, dont 23'700 m2 de bureaux, 14'700 m2 de logements et 3800
m2 de commerces.

Situé sur une friche industrielle, Central Malley se trouve à proximité de la gare de Prilly-
Malley, mais aussi de la patinoire de la Vaudoise aréna et du centre commercial de Malley
Lumières. Outre le train et le bus, il connecte le métro m1 et le futur tram de l'Ouest
lausannois.

Les CFF indiquent qu'ils visent l'autonomie énergétique des bâtiments. Central Malley est
CONTINUER LA LECTURE

CULTURE

Morges: carton plein pour le
Diabolo Festival

Publié Il y a 22 heures le 26 juin 2022
De ATS KEYSTONE #

Le site de Beuasobre a accueilli le festival (archives). (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Pour sa dixième édition, le Diabolo Festival a a!ché complet samedi et dimanche à Morges.
Le festival pour enfants a accueilli quelque 7000 personnes.

En ouvrant ses portes, le festival proposait encore quelques places, mais elles ont vite
trouvé preneur, dès 13h00 samedi et dès 11h00 dimanche, ont annoncé les organisateurs.
Des spectacles de qualité et une météo idéale: tout était réuni pour séduire petits et grands.

Comme à son habitude, le programme a fait la part belle aux spectacles de magie, de
théâtre et de marionnettes ainsi qu’aux activités et ateliers ludiques, créatifs et sportifs. La
prochaine édition aura lieu les 24 et 25 juin 2023.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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VERTIGO

Maya Rochat "XVIe édition dʹAPERTI" / Ouverture du 75ème Festival de Cannes!
55 min. - hier à 17:04

Partagez l'audio :

Abonnez-vous :Culture Société et consommation

! " # $

%

&/! " # $ 0:21 55:32% 1.0 x

Sujets :

' Émission entière 55:32

' L'invitée: Maya Rochat "XVIe édition dʹAPERTI" 17:43

' ACTU CULTURE 01:26

' En direct du 75ème Festival de Cannes 09:36

' Fête du Slip fête ses 10 ans 05:47

' Luzia, le Cirque du Soleil à Genève 08:08

' "Libertad", la sérénité retrouvée du rappeur romand Stress 10:08

AUTRES ÉPISODES

Ophélie Gaillard: "A
night in London"

Vertigo
Lundi à 17:04

55 min.

Vendredi sur Mer,
"Métamorphose" /
Débat musique

Vertigo
Vendredi à 17:03

56 min.

Laurent Ballesta,
"Ocean Film Tour"

Vertigo
Jeudi à 17:04

55 min.

Romed Wyder: "Une
histoire provisoire"

Vertigo
Le 11 mai 2022

56 min.

Elisa Shua Dusapin,
"Le colibri"

Vertigo
Le 10 mai 2022

55 min.

Lila Ribi, "
(Im)mortels"

Vertigo
Le 9 mai 2022

55 min.
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Silence radio

Silence Radio
Aujourd'hui à 09:10

2 min.

Réseaux sociaux:
est-on responsable
des commentaires
des autres?

On en parle
Aujourd'hui à 09:09

13 min.

Médialogues

Médialogues
Aujourd'hui à 08:36

17 min.

L'Info Capitale

L'Info Capitale
Aujourd'hui à 08:22

1 min.

Le Bingo Saucisse

Le Bingo Saucisse
Aujourd'hui à 08:14

5 min.

La Grosse Tranche

La Grosse Tranche
Aujourd'hui à 07:30

5 min.

Les Mystères de
l'Univers

Les Mystères de
l'Univers
Aujourd'hui à 07:21

3 min.

Memoria 1959

Memoria
Aujourd'hui à 06:29

3 min.

Saucisse 9

Saucisse 9
Aujourd'hui à 06:06

173 min.

Oh happy dog !

L'oreille d'abord
Hier à 22:42

77 min.

Lounge

Le grand soir
Hier à 21:03

56 min.

La rencontre

Le grand soir
Hier à 20:03

56 min.
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Caroline Rieder Texte
Odile Meylan Photos

La porte de la classe est ouverte.
Dans le couloir, sur des tatamis,
deuxfillesdessinentunevoiturede
police, un garçon écrit. À l’inté-
rieur, de petits groupes se pro-
mènent avec un ordinateur ou
mènent de mini-conciliabules. Ce
mardimatin, l’ambianceparaît dé-
contractée dans la 8P d’Esteban
Feo.Pourtant, leniveau sonoreest
tout à fait supportable, car cesfilles
et garçonsde 11 et 12 ansduCollège
duClos-Béguin, àSaint-Légier, sont
concentrés sur une tache inédite
qui les absorbe entièrement. Ils
baignentdans l’écrituredu«Secret
de la balance rouge», un roman
noir jeunesse qui portera les cou-
leurs de la collection Frissons
suisses, publiée chez Auzou.

Les auteurs en herbe peuvent
compter sur l’aide de leur profes-
seur, mais aussi… de Marc Volte-
nauer! Depuis octobre, l’auteur de
polars à succès vient les épauler le
mardi. D’abord une semaine sur
deux, puis à un rythmehebdoma-
daire depuis la nouvelle année.
Sollicité par Esteban Feo pour
donner quelques conseils aux
élèves dans le but d’imaginer un
roman, il a fait un pas de plus: «Je
lui ai dit: soyons fous, écrivons
carrément un Frissons suisses».
La collection dans laquelle il a pu-
blié deux aventures jeunesse est
née en 2019, et s’est enrichie de-
puis de nombreuses histoires
d’auteurs romandsdepolars pour
les 11-12 ans.

Cadavre à la déchetterie
Cette fois, c’est plus de vingt cer-
veaux qui cogitent sous la super-
vision bienveillante de l’auteur et
du titulaire de classe, autour
d’une intrigue qui démarre fort
avec la découverte du cadavre
d’un élève dans la déchetterie de
Saint-Légier. «On s’est demandé
s’il fallait atténuer un peu le pro-
pos, mais c’est leur histoire. Par
contre, je pense que si j’avais pro-
posé une telle intrigue à Auzou,
cela n’aurait jamais passé la
rampe», sourit Marc Voltenauer.

Pour ce projet, les auteurs en
herbe jouissent d’une marge de
manœuvre plus grande, car l’édi-
teur met à disposition son in-
frastructure, mais ne prend pas
en charge les coûts d’impression
du roman. Un financement parti-
cipatif a donc été lancé la semaine
dernière, en vue de recueillir
16’000 francs d’ici à la fin juin,

dans le but de présenter l’ouvrage
au Livre sur les quais à Morges.

En ce début mai, six chapitres
sur dix existent. Les groupes
planchent sur des sections diffé-
rentes encore à rédiger, sur la base
d’un scénario établi avec l’en-
semble de la classe. Car les respon-
sables ont veillé à baliser le travail.
D’octobre à décembre, chaque
groupe a présenté son intrigue.
Ensuite la classe a voté pour la
meilleure, tout en intégrant des
éléments des autres équipes. Puis
de janvier à avril, le scénario a été
développé en dix chapitres, com-
posés de diverses séquences.

Avant toutes choses, Esteban
Feo s’est appliqué à leur donner
des outils: «Nous avons beaucoup
travaillé le récit d’aventures. Ils
ont appris comment alterner l’ac-
tion et les dialogues ou à écrire les

descriptions.» Les élèves sont una-
nimes: ils adorent la démarche.
«Comme je suis de langue mater-
nelle allemande et anglaise, ça
m’aide pour l’orthographe. Je me
suis aussimise à lire. Avant je n’ai-
mais pas ça», apprécie Charlotte.
Noé relève que cette aventure col-
lective leur apprend la coopéra-
tion. Avec Giada, il planche sur ce
qui pourrait se passer avec leur
personnage arrêté devant une
porte couverte demystérieux hié-
roglyphes. «Ça nous fait sortir des
fiches et on améliore notre voca-
bulaire», observe-t-elle.

«J’ai beaucoup appris»
Pour Kiméa, qui écrivait déjà,
c’est l’occasion de comprendre
comment structurer un propos:
«J’ai beaucoup appris, je me suis
rendu compte que j’écrivais sans

faire de schéma.» Elle travaille
avec Lucas, grand lecteur comme
elle, actuellement plongé dans
«Le seigneur des anneaux».
D’autres ont des tâches bien par-
ticulières, à l’image de Cédric, qui
a réalisé l’illustration de la couver-
ture, avec unepatte déjà très sûre:
«Comme je ne peux pas faire de
sport pour des raisons de santé,
j’ai souvent dessiné à la place, et
là j’avais vraiment envie de faire
les illustrations», raconte ce lec-
teur de livres sur l’ancien Japon et
de récits de science-fiction.

Enfin, pas de projet sans com-
munication. Liam a voulu relever
le défi. Le voilà qui vient solliciter
l’écrivain sur un détail de son
communiqué de presse. Il a aussi
rédigé les courriers à l’attention
de la direction: «Ça m’intéressait
de le faire, et puis j’écris souvent

des lettres à mes cousins ou des
mots de remerciement pour des
cadeaux.»

Leur titulaire souligne les ac-
quis, outre le vocabulaire et l’or-
thographe: «Les élèves sont beau-
coup plus à l’aise pour donner
leur avis. Ils ont compris que s’il
y a une critique, ce n’est pas en-
vers la personne, mais sur ce qui
est écrit. Ils critiquent d’ailleurs
même parfois mes suggestions.
De plus, ils savent désormais se
relire et revenir sur leur propre
texte.» En bref, il est bluffé, tout
comme Marc Voltenauer: «Ils
n’arrêtent pas de m’étonner, no-
tamment dans cette manière de
coopérer entre eux et d’échanger
les informations.»

Financement participatif sur
www.lokalhelden.ch/fr/frissons

Des écoliers s’essaient au
polar avec Marc Voltenauer
À Saint-Légier, une classe de 8P peaufine «Le secret de la balance rouge» avec
l’aide du célèbre écrivain. Le roman sera dévoilé au Livre sur les quais.

Littérature

«Je pense que
si j’avais proposé
une telle intrigue
à Auzou, cela
n’aurait jamais
passé la rampe.»
Marc Voltenauer, écrivain

Festival
Anciens et nouveaux
lieux cohabiteront du 5 au
10 juillet à Lausanne

Le Festival de la Cité a dévoilé, hier,
les contours géographiques de sa
prochaine édition, qui se tiendra
du 5 au 10 juillet. Il occupera cette
année 19 lieux de Lausanne, essen-
tiellement à la Citémais aussi le site
muséal de Plateforme10, près de la
gare. Le scénographe belge Jozef
Wouters a conçu une nouvelle
scène pour la place du Château,
baptisée la Châtelaine. Cette année
19 lieux artistiques accueilleront le
public; ils étaient treize il y a dix
ans. Certains espaces appar-
tiennent à l’histoire du festival,
comme la place Saint-Maur,

d’autres ont été occupés plus tar-
divement. Ainsi de la Friche duVal-
lon, lesMagasins de la Ville, l’usine
Tridel, les bois de Sauvabelin et le
verger de l’Hermitage, qui seront
de nouveau occupés le week-end.
Le festival invite aussi à découvrir
le restaurant Via Valentino pour un
spectacle ainsi que l’esplanade de
Plateforme10.

Dans son enceinte «historique»,
les festivaliers pourront s’arrêter
auGrandCanyon, rue Pierre-Viret,
ou sur les marches, au pont Bes-
sières. Adossée à la face nord de la
cathédrale, une nouvelle scène plu-
ridisciplinaire s’installe. Une scène
de bal prend place dans la cour du
gymnase à la Mercerie et l’expé-
rience clubbing de la placette Bon-
nard, plébiscitée par la jeunesse,
se poursuit. ATS et FBA

LaCitédévoile les
formesdeson50e

Art contemporain
Pour sa 16e édition, Aperti
invite à la découverte
du lieu de création
de 59 plasticiens.

S’il fallait donner une preuve du
succès d’Aperti, le week-end de
l’année où des artistes de Lau-
sanne et environs ouvrent la
porte de leur atelier au public, la
liste des peintres, sculpteurs, pho-
tographes, graveurs, illustrateurs,
vidéastes qui attendent ce ren-
dez-vous avec impatience est la
plus belle. Ces 21 et 22 mai, 59
noms y sont inscrits, de quoi des-
siner un parcours artistique qui
va de Pully et Lutry à Chavannes,
Renens, Prilly ou Jouxtens-Mézery
et quadrille Lausanne.

Il faut oser montrer un travail en
cours, vouloir aller à la rencontre
d’unpublic sans le filet protecteur
d’une exposition et ainsi dévoiler
le siège de ses pensées comme de
ses doutes! L’atelier est un lieu gé-
néreux, protecteur, mais il est
aussi celui d’une certaine soli-
tude. Les 59 artistes - nouveaux
venus ou fidèles de la manifesta-
tion qui a réussi à maintenir le
contact même en temps de pan-
démie – ont décidé de la briser ce
week-end dans un commun désir
d’échanger avec le public et de le
faire entrer dans toutes les formes
de leurs univers. FMH

Lausanne et environs
Sa 21 et di 22 mai (12 h-18 h)
Liste complète et lieux sur
www.aperti.ch

Quand lesartistes
reçoivent chezeux

Festival
Axel Bauer, Selah Sue et
Juliette Armanet joueront
dans la salle historique de
l’Hôtel de Ville

Ce sont dans les vieux murs que
l’on cuit les meilleurs festivaliers.
Du 31 août au 3 septembre, ceux
des Francomanias deBulle retrou-
veront le bois de la salle originelle
du rendez-vous de la chanson
francophone, cette salle de l’Hô-
tel de Ville qui en a vu passer
quelques-uns et accueillera cette
année, en têtes d’affiche, Juliette
Armanet, Axel Bauer, Selah Sue,
Lujipeka et Sofiane Pamart. Mais
aussi les rappeurs de 47Ter, Lu-
jipeka et YouvDee. En electro: les
DJ Vitalic, Thylacine et Mystk.

D’autres artistes comme Emma
Peters, Yoa, Dooz Kawa, Françoiz
Breut, Johan Papaconstino et Léo-
nie Pernet seront à découvrir.

Des concerts auront également
lieu aux alentours du bâtiment
bullois, notamment dans la cour
duChâteau et sur la scène gratuite
de la place du Marché. Covid
oblige, la manifestation avait été
annulée en 2020, puis s’était dé-
roulée dans un format étalé en
2021. ATS et FBA

LesFrancomanias
reviennentaubercail

Tandis qu’Esteban Feo écoute Giada et Noé, Marc Voltenauer (en bleu) discute avec Liam.

L’auteur donne son avis à Samuel (à g.) et à Benjamin.

Cédric a dessiné la couverture du livre.

Juliette
Armanet
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La porte de la classe est ouverte.
Dans le couloir, sur des tatamis,
deuxfillesdessinentunevoiturede
police, un garçon écrit. À l’inté-
rieur, de petits groupes se pro-
mènent avec un ordinateur ou
mènent de mini-conciliabules. Ce
mardimatin, l’ambianceparaît dé-
contractée dans la 8P d’Esteban
Feo.Pourtant, leniveau sonoreest
tout à fait supportable, car cesfilles
et garçonsde 11 et 12 ansduCollège
duClos-Béguin, àSaint-Légier, sont
concentrés sur une tache inédite
qui les absorbe entièrement. Ils
baignentdans l’écrituredu«Secret
de la balance rouge», un roman
noir jeunesse qui portera les cou-
leurs de la collection Frissons
suisses, publiée chez Auzou.

Les auteurs en herbe peuvent
compter sur l’aide de leur profes-
seur, mais aussi… de Marc Volte-
nauer! Depuis octobre, l’auteur de
polars à succès vient les épauler le
mardi. D’abord une semaine sur
deux, puis à un rythmehebdoma-
daire depuis la nouvelle année.
Sollicité par Esteban Feo pour
donner quelques conseils aux
élèves dans le but d’imaginer un
roman, il a fait un pas de plus: «Je
lui ai dit: soyons fous, écrivons
carrément un Frissons suisses».
La collection dans laquelle il a pu-
blié deux aventures jeunesse est
née en 2019, et s’est enrichie de-
puis de nombreuses histoires
d’auteurs romandsdepolars pour
les 11-12 ans.

Cadavre à la déchetterie
Cette fois, c’est plus de vingt cer-
veaux qui cogitent sous la super-
vision bienveillante de l’auteur et
du titulaire de classe, autour
d’une intrigue qui démarre fort
avec la découverte du cadavre
d’un élève dans la déchetterie de
Saint-Légier. «On s’est demandé
s’il fallait atténuer un peu le pro-
pos, mais c’est leur histoire. Par
contre, je pense que si j’avais pro-
posé une telle intrigue à Auzou,
cela n’aurait jamais passé la
rampe», sourit Marc Voltenauer.

Pour ce projet, les auteurs en
herbe jouissent d’une marge de
manœuvre plus grande, car l’édi-
teur met à disposition son in-
frastructure, mais ne prend pas
en charge les coûts d’impression
du roman. Un financement parti-
cipatif a donc été lancé la semaine
dernière, en vue de recueillir
16’000 francs d’ici à la fin juin,

dans le but de présenter l’ouvrage
au Livre sur les quais à Morges.

En ce début mai, six chapitres
sur dix existent. Les groupes
planchent sur des sections diffé-
rentes encore à rédiger, sur la base
d’un scénario établi avec l’en-
semble de la classe. Car les respon-
sables ont veillé à baliser le travail.
D’octobre à décembre, chaque
groupe a présenté son intrigue.
Ensuite la classe a voté pour la
meilleure, tout en intégrant des
éléments des autres équipes. Puis
de janvier à avril, le scénario a été
développé en dix chapitres, com-
posés de diverses séquences.

Avant toutes choses, Esteban
Feo s’est appliqué à leur donner
des outils: «Nous avons beaucoup
travaillé le récit d’aventures. Ils
ont appris comment alterner l’ac-
tion et les dialogues ou à écrire les

descriptions.» Les élèves sont una-
nimes: ils adorent la démarche.
«Comme je suis de langue mater-
nelle allemande et anglaise, ça
m’aide pour l’orthographe. Je me
suis aussimise à lire. Avant je n’ai-
mais pas ça», apprécie Charlotte.
Noé relève que cette aventure col-
lective leur apprend la coopéra-
tion. Avec Giada, il planche sur ce
qui pourrait se passer avec leur
personnage arrêté devant une
porte couverte demystérieux hié-
roglyphes. «Ça nous fait sortir des
fiches et on améliore notre voca-
bulaire», observe-t-elle.

«J’ai beaucoup appris»
Pour Kiméa, qui écrivait déjà,
c’est l’occasion de comprendre
comment structurer un propos:
«J’ai beaucoup appris, je me suis
rendu compte que j’écrivais sans

faire de schéma.» Elle travaille
avec Lucas, grand lecteur comme
elle, actuellement plongé dans
«Le seigneur des anneaux».
D’autres ont des tâches bien par-
ticulières, à l’image de Cédric, qui
a réalisé l’illustration de la couver-
ture, avec unepatte déjà très sûre:
«Comme je ne peux pas faire de
sport pour des raisons de santé,
j’ai souvent dessiné à la place, et
là j’avais vraiment envie de faire
les illustrations», raconte ce lec-
teur de livres sur l’ancien Japon et
de récits de science-fiction.

Enfin, pas de projet sans com-
munication. Liam a voulu relever
le défi. Le voilà qui vient solliciter
l’écrivain sur un détail de son
communiqué de presse. Il a aussi
rédigé les courriers à l’attention
de la direction: «Ça m’intéressait
de le faire, et puis j’écris souvent

des lettres à mes cousins ou des
mots de remerciement pour des
cadeaux.»

Leur titulaire souligne les ac-
quis, outre le vocabulaire et l’or-
thographe: «Les élèves sont beau-
coup plus à l’aise pour donner
leur avis. Ils ont compris que s’il
y a une critique, ce n’est pas en-
vers la personne, mais sur ce qui
est écrit. Ils critiquent d’ailleurs
même parfois mes suggestions.
De plus, ils savent désormais se
relire et revenir sur leur propre
texte.» En bref, il est bluffé, tout
comme Marc Voltenauer: «Ils
n’arrêtent pas de m’étonner, no-
tamment dans cette manière de
coopérer entre eux et d’échanger
les informations.»

Financement participatif sur
www.lokalhelden.ch/fr/frissons

Des écoliers s’essaient au
polar avec Marc Voltenauer
À Saint-Légier, une classe de 8P peaufine «Le secret de la balance rouge» avec
l’aide du célèbre écrivain. Le roman sera dévoilé au Livre sur les quais.

Littérature

«Je pense que
si j’avais proposé
une telle intrigue
à Auzou, cela
n’aurait jamais
passé la rampe.»
Marc Voltenauer, écrivain

Festival
Anciens et nouveaux
lieux cohabiteront du 5 au
10 juillet à Lausanne

Le Festival de la Cité a dévoilé, hier,
les contours géographiques de sa
prochaine édition, qui se tiendra
du 5 au 10 juillet. Il occupera cette
année 19 lieux de Lausanne, essen-
tiellement à la Citémais aussi le site
muséal de Plateforme10, près de la
gare. Le scénographe belge Jozef
Wouters a conçu une nouvelle
scène pour la place du Château,
baptisée la Châtelaine. Cette année
19 lieux artistiques accueilleront le
public; ils étaient treize il y a dix
ans. Certains espaces appar-
tiennent à l’histoire du festival,
comme la place Saint-Maur,

d’autres ont été occupés plus tar-
divement. Ainsi de la Friche duVal-
lon, lesMagasins de la Ville, l’usine
Tridel, les bois de Sauvabelin et le
verger de l’Hermitage, qui seront
de nouveau occupés le week-end.
Le festival invite aussi à découvrir
le restaurant Via Valentino pour un
spectacle ainsi que l’esplanade de
Plateforme10.

Dans son enceinte «historique»,
les festivaliers pourront s’arrêter
auGrandCanyon, rue Pierre-Viret,
ou sur les marches, au pont Bes-
sières. Adossée à la face nord de la
cathédrale, une nouvelle scène plu-
ridisciplinaire s’installe. Une scène
de bal prend place dans la cour du
gymnase à la Mercerie et l’expé-
rience clubbing de la placette Bon-
nard, plébiscitée par la jeunesse,
se poursuit. ATS et FBA

LaCitédévoile les
formesdeson50e

Art contemporain
Pour sa 16e édition, Aperti
invite à la découverte
du lieu de création
de 59 plasticiens.

S’il fallait donner une preuve du
succès d’Aperti, le week-end de
l’année où des artistes de Lau-
sanne et environs ouvrent la
porte de leur atelier au public, la
liste des peintres, sculpteurs, pho-
tographes, graveurs, illustrateurs,
vidéastes qui attendent ce ren-
dez-vous avec impatience est la
plus belle. Ces 21 et 22 mai, 59
noms y sont inscrits, de quoi des-
siner un parcours artistique qui
va de Pully et Lutry à Chavannes,
Renens, Prilly ou Jouxtens-Mézery
et quadrille Lausanne.

Il faut oser montrer un travail en
cours, vouloir aller à la rencontre
d’unpublic sans le filet protecteur
d’une exposition et ainsi dévoiler
le siège de ses pensées comme de
ses doutes! L’atelier est un lieu gé-
néreux, protecteur, mais il est
aussi celui d’une certaine soli-
tude. Les 59 artistes - nouveaux
venus ou fidèles de la manifesta-
tion qui a réussi à maintenir le
contact même en temps de pan-
démie – ont décidé de la briser ce
week-end dans un commun désir
d’échanger avec le public et de le
faire entrer dans toutes les formes
de leurs univers. FMH

Lausanne et environs
Sa 21 et di 22 mai (12 h-18 h)
Liste complète et lieux sur
www.aperti.ch

Quand lesartistes
reçoivent chezeux

Festival
Axel Bauer, Selah Sue et
Juliette Armanet joueront
dans la salle historique de
l’Hôtel de Ville

Ce sont dans les vieux murs que
l’on cuit les meilleurs festivaliers.
Du 31 août au 3 septembre, ceux
des Francomanias deBulle retrou-
veront le bois de la salle originelle
du rendez-vous de la chanson
francophone, cette salle de l’Hô-
tel de Ville qui en a vu passer
quelques-uns et accueillera cette
année, en têtes d’affiche, Juliette
Armanet, Axel Bauer, Selah Sue,
Lujipeka et Sofiane Pamart. Mais
aussi les rappeurs de 47Ter, Lu-
jipeka et YouvDee. En electro: les
DJ Vitalic, Thylacine et Mystk.

D’autres artistes comme Emma
Peters, Yoa, Dooz Kawa, Françoiz
Breut, Johan Papaconstino et Léo-
nie Pernet seront à découvrir.

Des concerts auront également
lieu aux alentours du bâtiment
bullois, notamment dans la cour
duChâteau et sur la scène gratuite
de la place du Marché. Covid
oblige, la manifestation avait été
annulée en 2020, puis s’était dé-
roulée dans un format étalé en
2021. ATS et FBA

LesFrancomanias
reviennentaubercail

Tandis qu’Esteban Feo écoute Giada et Noé, Marc Voltenauer (en bleu) discute avec Liam.

L’auteur donne son avis à Samuel (à g.) et à Benjamin.

Cédric a dessiné la couverture du livre.

Juliette
Armanet
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La porte de la classe est ouverte.
Dans le couloir, sur des tatamis,
deuxfillesdessinentunevoiturede
police, un garçon écrit. À l’inté-
rieur, de petits groupes se pro-
mènent avec un ordinateur ou
mènent de mini-conciliabules. Ce
mardimatin, l’ambianceparaît dé-
contractée dans la 8P d’Esteban
Feo.Pourtant, leniveau sonoreest
tout à fait supportable, car cesfilles
et garçonsde 11 et 12 ansduCollège
duClos-Béguin, àSaint-Légier, sont
concentrés sur une tache inédite
qui les absorbe entièrement. Ils
baignentdans l’écrituredu«Secret
de la balance rouge», un roman
noir jeunesse qui portera les cou-
leurs de la collection Frissons
suisses, publiée chez Auzou.

Les auteurs en herbe peuvent
compter sur l’aide de leur profes-
seur, mais aussi… de Marc Volte-
nauer! Depuis octobre, l’auteur de
polars à succès vient les épauler le
mardi. D’abord une semaine sur
deux, puis à un rythmehebdoma-
daire depuis la nouvelle année.
Sollicité par Esteban Feo pour
donner quelques conseils aux
élèves dans le but d’imaginer un
roman, il a fait un pas de plus: «Je
lui ai dit: soyons fous, écrivons
carrément un Frissons suisses».
La collection dans laquelle il a pu-
blié deux aventures jeunesse est
née en 2019, et s’est enrichie de-
puis de nombreuses histoires
d’auteurs romandsdepolars pour
les 11-12 ans.

Cadavre à la déchetterie
Cette fois, c’est plus de vingt cer-
veaux qui cogitent sous la super-
vision bienveillante de l’auteur et
du titulaire de classe, autour
d’une intrigue qui démarre fort
avec la découverte du cadavre
d’un élève dans la déchetterie de
Saint-Légier. «On s’est demandé
s’il fallait atténuer un peu le pro-
pos, mais c’est leur histoire. Par
contre, je pense que si j’avais pro-
posé une telle intrigue à Auzou,
cela n’aurait jamais passé la
rampe», sourit Marc Voltenauer.

Pour ce projet, les auteurs en
herbe jouissent d’une marge de
manœuvre plus grande, car l’édi-
teur met à disposition son in-
frastructure, mais ne prend pas
en charge les coûts d’impression
du roman. Un financement parti-
cipatif a donc été lancé la semaine
dernière, en vue de recueillir
16’000 francs d’ici à la fin juin,

dans le but de présenter l’ouvrage
au Livre sur les quais à Morges.

En ce début mai, six chapitres
sur dix existent. Les groupes
planchent sur des sections diffé-
rentes encore à rédiger, sur la base
d’un scénario établi avec l’en-
semble de la classe. Car les respon-
sables ont veillé à baliser le travail.
D’octobre à décembre, chaque
groupe a présenté son intrigue.
Ensuite la classe a voté pour la
meilleure, tout en intégrant des
éléments des autres équipes. Puis
de janvier à avril, le scénario a été
développé en dix chapitres, com-
posés de diverses séquences.

Avant toutes choses, Esteban
Feo s’est appliqué à leur donner
des outils: «Nous avons beaucoup
travaillé le récit d’aventures. Ils
ont appris comment alterner l’ac-
tion et les dialogues ou à écrire les

descriptions.» Les élèves sont una-
nimes: ils adorent la démarche.
«Comme je suis de langue mater-
nelle allemande et anglaise, ça
m’aide pour l’orthographe. Je me
suis aussimise à lire. Avant je n’ai-
mais pas ça», apprécie Charlotte.
Noé relève que cette aventure col-
lective leur apprend la coopéra-
tion. Avec Giada, il planche sur ce
qui pourrait se passer avec leur
personnage arrêté devant une
porte couverte demystérieux hié-
roglyphes. «Ça nous fait sortir des
fiches et on améliore notre voca-
bulaire», observe-t-elle.

«J’ai beaucoup appris»
Pour Kiméa, qui écrivait déjà,
c’est l’occasion de comprendre
comment structurer un propos:
«J’ai beaucoup appris, je me suis
rendu compte que j’écrivais sans

faire de schéma.» Elle travaille
avec Lucas, grand lecteur comme
elle, actuellement plongé dans
«Le seigneur des anneaux».
D’autres ont des tâches bien par-
ticulières, à l’image de Cédric, qui
a réalisé l’illustration de la couver-
ture, avec unepatte déjà très sûre:
«Comme je ne peux pas faire de
sport pour des raisons de santé,
j’ai souvent dessiné à la place, et
là j’avais vraiment envie de faire
les illustrations», raconte ce lec-
teur de livres sur l’ancien Japon et
de récits de science-fiction.

Enfin, pas de projet sans com-
munication. Liam a voulu relever
le défi. Le voilà qui vient solliciter
l’écrivain sur un détail de son
communiqué de presse. Il a aussi
rédigé les courriers à l’attention
de la direction: «Ça m’intéressait
de le faire, et puis j’écris souvent

des lettres à mes cousins ou des
mots de remerciement pour des
cadeaux.»

Leur titulaire souligne les ac-
quis, outre le vocabulaire et l’or-
thographe: «Les élèves sont beau-
coup plus à l’aise pour donner
leur avis. Ils ont compris que s’il
y a une critique, ce n’est pas en-
vers la personne, mais sur ce qui
est écrit. Ils critiquent d’ailleurs
même parfois mes suggestions.
De plus, ils savent désormais se
relire et revenir sur leur propre
texte.» En bref, il est bluffé, tout
comme Marc Voltenauer: «Ils
n’arrêtent pas de m’étonner, no-
tamment dans cette manière de
coopérer entre eux et d’échanger
les informations.»

Financement participatif sur
www.lokalhelden.ch/fr/frissons

Des écoliers s’essaient au
polar avec Marc Voltenauer
À Saint-Légier, une classe de 8P peaufine «Le secret de la balance rouge» avec
l’aide du célèbre écrivain. Le roman sera dévoilé au Livre sur les quais.

Littérature

«Je pense que
si j’avais proposé
une telle intrigue
à Auzou, cela
n’aurait jamais
passé la rampe.»
Marc Voltenauer, écrivain

Festival
Anciens et nouveaux
lieux cohabiteront du 5 au
10 juillet à Lausanne

Le Festival de la Cité a dévoilé, hier,
les contours géographiques de sa
prochaine édition, qui se tiendra
du 5 au 10 juillet. Il occupera cette
année 19 lieux de Lausanne, essen-
tiellement à la Citémais aussi le site
muséal de Plateforme10, près de la
gare. Le scénographe belge Jozef
Wouters a conçu une nouvelle
scène pour la place du Château,
baptisée la Châtelaine. Cette année
19 lieux artistiques accueilleront le
public; ils étaient treize il y a dix
ans. Certains espaces appar-
tiennent à l’histoire du festival,
comme la place Saint-Maur,

d’autres ont été occupés plus tar-
divement. Ainsi de la Friche duVal-
lon, lesMagasins de la Ville, l’usine
Tridel, les bois de Sauvabelin et le
verger de l’Hermitage, qui seront
de nouveau occupés le week-end.
Le festival invite aussi à découvrir
le restaurant Via Valentino pour un
spectacle ainsi que l’esplanade de
Plateforme10.

Dans son enceinte «historique»,
les festivaliers pourront s’arrêter
auGrandCanyon, rue Pierre-Viret,
ou sur les marches, au pont Bes-
sières. Adossée à la face nord de la
cathédrale, une nouvelle scène plu-
ridisciplinaire s’installe. Une scène
de bal prend place dans la cour du
gymnase à la Mercerie et l’expé-
rience clubbing de la placette Bon-
nard, plébiscitée par la jeunesse,
se poursuit. ATS et FBA

LaCitédévoile les
formesdeson50e

Art contemporain
Pour sa 16e édition, Aperti
invite à la découverte
du lieu de création
de 59 plasticiens.

S’il fallait donner une preuve du
succès d’Aperti, le week-end de
l’année où des artistes de Lau-
sanne et environs ouvrent la
porte de leur atelier au public, la
liste des peintres, sculpteurs, pho-
tographes, graveurs, illustrateurs,
vidéastes qui attendent ce ren-
dez-vous avec impatience est la
plus belle. Ces 21 et 22 mai, 59
noms y sont inscrits, de quoi des-
siner un parcours artistique qui
va de Pully et Lutry à Chavannes,
Renens, Prilly ou Jouxtens-Mézery
et quadrille Lausanne.

Il faut oser montrer un travail en
cours, vouloir aller à la rencontre
d’unpublic sans le filet protecteur
d’une exposition et ainsi dévoiler
le siège de ses pensées comme de
ses doutes! L’atelier est un lieu gé-
néreux, protecteur, mais il est
aussi celui d’une certaine soli-
tude. Les 59 artistes - nouveaux
venus ou fidèles de la manifesta-
tion qui a réussi à maintenir le
contact même en temps de pan-
démie – ont décidé de la briser ce
week-end dans un commun désir
d’échanger avec le public et de le
faire entrer dans toutes les formes
de leurs univers. FMH

Lausanne et environs
Sa 21 et di 22 mai (12 h-18 h)
Liste complète et lieux sur
www.aperti.ch

Quand lesartistes
reçoivent chezeux

Festival
Axel Bauer, Selah Sue et
Juliette Armanet joueront
dans la salle historique de
l’Hôtel de Ville

Ce sont dans les vieux murs que
l’on cuit les meilleurs festivaliers.
Du 31 août au 3 septembre, ceux
des Francomanias deBulle retrou-
veront le bois de la salle originelle
du rendez-vous de la chanson
francophone, cette salle de l’Hô-
tel de Ville qui en a vu passer
quelques-uns et accueillera cette
année, en têtes d’affiche, Juliette
Armanet, Axel Bauer, Selah Sue,
Lujipeka et Sofiane Pamart. Mais
aussi les rappeurs de 47Ter, Lu-
jipeka et YouvDee. En electro: les
DJ Vitalic, Thylacine et Mystk.

D’autres artistes comme Emma
Peters, Yoa, Dooz Kawa, Françoiz
Breut, Johan Papaconstino et Léo-
nie Pernet seront à découvrir.

Des concerts auront également
lieu aux alentours du bâtiment
bullois, notamment dans la cour
duChâteau et sur la scène gratuite
de la place du Marché. Covid
oblige, la manifestation avait été
annulée en 2020, puis s’était dé-
roulée dans un format étalé en
2021. ATS et FBA

LesFrancomanias
reviennentaubercail

Tandis qu’Esteban Feo écoute Giada et Noé, Marc Voltenauer (en bleu) discute avec Liam.

L’auteur donne son avis à Samuel (à g.) et à Benjamin.

Cédric a dessiné la couverture du livre.

Juliette
Armanet
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le rôle de l’artiste dans la société. Mais, rassu-
rez-vous, je regarde aussi des séries débiles.»

Lausanne, Aperti. Les 21 et 22 mai (12-18 h)
www.aperti.ch / www.naomimiddelmann.com

Naomi Middelmann La présidente d’Aperti ouvre
son atelier ce week-end comme 58 autres créateurs.

L’artiste lausannoise porte
l’ironie comme un T-shirt

K C’est
si riche de
se nourrir
d’autres
histoires
et de
questionner
ainsi le rôle
de l’artiste
dans la
société.
Mais, rassurez-
vous, je
regarde aussi
des séries
débiles. H

Bio
1973 Naît le 9 septembre à Vevey. Son père est
professeur de philosophie, sa mère de français. Ils
sont six dans la famille. 1989 Part avec sa famille
s’installer à New York. 1992 Rencontre son futur
mari, Micah Murray, à l’Université Johns Hopkins,
dans le Maryland. Elle suit des études en relations
internationales et en écriture créative. 2001
Retour en Suisse. 2007 Naissance de Talia, Sera-
phine suivra en 2010. 2009 Termine son école
d’art à Bâle. S’inscrit pour une première participa-
tion à Aperti. 2020 Présente son travail à la Klein
Kunsthalle à Bâle, à la Gallery Renée Marie à
San Francisco, à l’Espace Schilling à Neuchâtel,
notamment. 2022 Expose au CHUV, au musée
Dreilander à Lorrach, en Allemagne, au Museu de
la Ddona, en Espagne.
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Tiens-toi bien
Cannes,
Shiiink! arrive!
IMPRO Le théâtredeL’Échan-
dole et laCompagnieduCa-
chot accueille Shiiink!, undes
festivalsd’impro lesplus ap-
préciésde la scène franco-
phone.Lemondeachangé,
nousdit-on.Qu’à celane
tienne, cette édition2022 re-
flétera lesnouvelleshabitudes.
Auprogramme,unpeumoins
de compagnies invitées, cequi
permetdeprivilégier laqualité
de la rencontre.Un ralentisse-
mentquine signifieenaucun
casuneoffreau rabais. Bienau
contraire!Au lieudecela, les
compagnies semontrent sous
toutes les coutures.Notam-
menten 16:9, les écransde ci-
némaétantmis à l’honneur
pendant cette saison. Sousdi-
verses formes, parfoismême
franchementdécalées…A.L.

YVERDON-LES-BAINS,
Shiiink!, du 26 au 29 mai
au théâtre de L’Échandole

Dans les
coulisses de l’art
PORTESOUVERTES Il n’est pas
trop tardpourdécouvrir lesmer-
veillesd’APERTI, l’événement
lausannoisqui invite les amou-
reuxd’art àdécouvrir lesœuvres
des artistesde la régiondans l’in-
timitéde leurs ateliers.Unpar-
courspassionnant témoignantde
lavitalitéde la scèneartistiquede
la région.Cette année, 59artistes
accueillent lepublicdans57ate-
liers, dont9nouveauxàLau-
sanne, Lutry,Renens, Prilly, Cha-
vannes-près-Renenset auMont-
sur-Lausanne.Unebelleoccasion
d’arpenterLausanneet les envi-
rons à ladécouverted’univers ar-
tistiquesmultiples. Entrepein-
ture, dessin, photographie, livre
d’artiste, sculpture, gravure, ins-
tallation, vidéoetmultimédia, un
largepaneld’œuvres seradévoilé.
A. L.

LAUSANNE, APERTI,
visites d’ateliers d’artistes,
jusqu’à ce soir.

Hommage
aux
imprimeurs
CONCERTCLASSIQUEUne
seule représentation,mais
quelle représentation! Le
chœurLaudateDeums’est as-
socié à l’Orchestrede chambre
deLausannepour interpréter
la «2e symphonie»deMendels-
sohn.L’œuvreaétémontrée
en 1840àLeipzig, pour célé-
brer le400e anniversairede
l’inventionde l’imprimeriepar
Gutenberg. Imprimeriequi al-
lait révolutionner l’accès au sa-
voir et à lamusique. Le concert
constituedoncunhommage
aux imprimeurs, à l’heureoù le
secteur traverseunecrise éco-
nomiqueetoù leprixdupapier
s’envole.Ce concert est en
outre ledernierdirigépar la
cheffedechœurCatherine
Berney, instigatricede l’en-
semblevocal en2004.G.S.

LAUSANNE Concert
Mendelssohn par l’OCL
et le chœur Laudate Deum,
1er juin, salle Métropole.

EXPO Signe iden-
titaire fort, le vê-
tementsignifie
à la foisnotre
rapport au
corps, et
notre appar-
tenanceà
unecommu-
nauté. L’his-
toirede lamode
montrequ’à tra-
vers les siècles les
formesd’habillement
changent et, avec eux, les sil-
houettes, qu’elles soientdra-
péesde textiles tissés, brodés
ou imprimés. Lepeintre lo-
cloisAlexandreGirod (1889-
1929), a excellédans la repré-
sentationde tissus richement
ornés.Véritable langagedes-
tinéàprotéger, embellir et si-
gnifier, le vêtement est à la

foisunmessage in-
dividuel et col-
lectif. Parfois,
il est investi
de fonctions
narratives et
symboliques
notamment
dans le
théâtreou le

carnaval. L’ex-
position «Fabula»,

consacrée au travail
deCharlesFréger (France,
1975), offreunportrait saisis-
santde traditionsmasquées à
travers lemonde. Lephoto-
graphenedocumentepasdes
fêtes folkloriquesdansune
approcheethnologique.A. L

LE LOCLE, habits,
Musée des beaux-arts,
du 21 mai au 25 septembre

Vêtements fabuleux
et sagas costumées

Lespépites
Lectures, albums,

films, spectacles, expos:
nos spécialistes ont choisi pour vous
leurs découvertes de la semaine

Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

RolanddeMuralt
navigue enhaute
mélancolie
Il existe aumoins cinquante nuances de
mélancolie. «Spleen» baudelairien, «so-
leil noir» de Nerval, «mal du siècle»
chezMusset ou «bonheur d’être triste»
chez Hugo: il y a déjà pas mal de variété
dans les mélancolies françaises. Celles
auxquelles s’intéresse Roland deMuralt
(né en 1947) sont plus septentrionales.
L’écrivain romand publie «Vague
noire», où sont réunis trois textes d’une
mélancolie en eaux froides. Unemélan-
colie du Nord qui relèverait moins de la
psychologie que de l’angoisse existen-
tielle. Qui serait avant tout conscience
de la solitude, de l’absence, du vide.
Les artistes l’inspirent; Roland deMu-

ralt s’appuie volontiers sur eux. Dans le
premier de ces textes, «L’ange d’Ober-
lin», il imagine le séjour du dramaturge
allemand Jakob Lenz (1751-1792) dans
les Vosges alsaciennes où, brouillé avec
Goethe et expulsé deWeimar, il était allé
confier son âme torturée à la bienveil-
lance du pasteur Oberlin. L’écriture est
finement travaillée, laconique, dense,
presqueminérale. Sur fond de paysages
figés par l’hiver, blancs comme la page
de l’écrivain, la «vague noire» prend ici
des airs de folie. Cela donne un très beau
portrait de Jakob Lenz en ange déchu,
assailli de voix tempétueuses et titubant
entre l’exaltation et le gouffre.
Le deuxième texte, «Camaïeu de gris»,

navigue à travers l’œuvre d’un peintre
danois: VilhelmHammershøi (1864-
1916). Un peintre qui «suffoquait la vie»,
écrit Roland deMuralt. Chez lui, «rien ne
brûle», tout semble refroidi: il peint son
environnement familial, «des sensations
grises et lasses», unemélancolie qui a la
couleur de l’ennui.
Quant au troisième texte, «Solstice

d’hiver», il convoque le personnage de
Hamlet, qui connaît «la douleur d’être
étranger à soi», et il se clôt sur lemot «si-
lence». Hamlet aspire finalement à ce si-
lence quimanquait à Jakob Lenz et que
peignait Hammershøi. Le livre trouve
peut-être là son unité: ces trois textes
sont bordés par le silence.

À LIRE
«Vague noire», Roland
deMuralt, L’Aire, 183 p.

Tousrayonsconfondus,
du9au14mai

1. Guerre Louis-FerdinandCéline, Gallimard
2. Cafésetrestaurantshistoriquesde

Lausanne Collectif, Favre
3. Le jeunehomme Annie Ernaux, Gallimard
4. L'affaireAlaskaSanders Joël Dicker,

Rosie&Wolfe
5. Ilnousresteraça VirginieGrimaldi, Fayard
6. Le laboureuret lesmangeursdevent-

Liberté intérieureetconfortable
servitude Boris Cyrulnik, Odile Jacob

7. Tuserasmonpère Metin Arditi, Grasset
8. LesenquêtesdeMaëlys25-Sauvetageroyal

àZurich Christine Pompéï et Raphaëlle
Barbanègre, Auzou

9. Blackwater1 -Lacrue MichaelMcDowell,
Monsieur Toussaint Louverture

10. OnePiece101 EiichiroOda,Glénat
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franchementdécalées…A.L.

YVERDON-LES-BAINS,
Shiiink!, du 26 au 29 mai
au théâtre de L’Échandole

Dans les
coulisses de l’art
PORTESOUVERTES Il n’est pas
trop tardpourdécouvrir lesmer-
veillesd’APERTI, l’événement
lausannoisqui invite les amou-
reuxd’art àdécouvrir lesœuvres
des artistesde la régiondans l’in-
timitéde leurs ateliers.Unpar-
courspassionnant témoignantde
lavitalitéde la scèneartistiquede
la région.Cette année, 59artistes
accueillent lepublicdans57ate-
liers, dont9nouveauxàLau-
sanne, Lutry,Renens, Prilly, Cha-
vannes-près-Renenset auMont-
sur-Lausanne.Unebelleoccasion
d’arpenterLausanneet les envi-
rons à ladécouverted’univers ar-
tistiquesmultiples. Entrepein-
ture, dessin, photographie, livre
d’artiste, sculpture, gravure, ins-
tallation, vidéoetmultimédia, un
largepaneld’œuvres seradévoilé.
A. L.

LAUSANNE, APERTI,
visites d’ateliers d’artistes,
jusqu’à ce soir.

Hommage
aux
imprimeurs
CONCERTCLASSIQUEUne
seule représentation,mais
quelle représentation! Le
chœurLaudateDeums’est as-
socié à l’Orchestrede chambre
deLausannepour interpréter
la «2e symphonie»deMendels-
sohn.L’œuvreaétémontrée
en 1840àLeipzig, pour célé-
brer le400e anniversairede
l’inventionde l’imprimeriepar
Gutenberg. Imprimeriequi al-
lait révolutionner l’accès au sa-
voir et à lamusique. Le concert
constituedoncunhommage
aux imprimeurs, à l’heureoù le
secteur traverseunecrise éco-
nomiqueetoù leprixdupapier
s’envole.Ce concert est en
outre ledernierdirigépar la
cheffedechœurCatherine
Berney, instigatricede l’en-
semblevocal en2004.G.S.

LAUSANNE Concert
Mendelssohn par l’OCL
et le chœur Laudate Deum,
1er juin, salle Métropole.

EXPO Signe iden-
titaire fort, le vê-
tementsignifie
à la foisnotre
rapport au
corps, et
notre appar-
tenanceà
unecommu-
nauté. L’his-
toirede lamode
montrequ’à tra-
vers les siècles les
formesd’habillement
changent et, avec eux, les sil-
houettes, qu’elles soientdra-
péesde textiles tissés, brodés
ou imprimés. Lepeintre lo-
cloisAlexandreGirod (1889-
1929), a excellédans la repré-
sentationde tissus richement
ornés.Véritable langagedes-
tinéàprotéger, embellir et si-
gnifier, le vêtement est à la

foisunmessage in-
dividuel et col-
lectif. Parfois,
il est investi
de fonctions
narratives et
symboliques
notamment
dans le
théâtreou le

carnaval. L’ex-
position «Fabula»,

consacrée au travail
deCharlesFréger (France,
1975), offreunportrait saisis-
santde traditionsmasquées à
travers lemonde. Lephoto-
graphenedocumentepasdes
fêtes folkloriquesdansune
approcheethnologique.A. L

LE LOCLE, habits,
Musée des beaux-arts,
du 21 mai au 25 septembre

Vêtements fabuleux
et sagas costumées

Lespépites
Lectures, albums,

films, spectacles, expos:
nos spécialistes ont choisi pour vous
leurs découvertes de la semaine

Passage
du livre
Michel Audétat
Journaliste

RolanddeMuralt
navigue enhaute
mélancolie
Il existe aumoins cinquante nuances de
mélancolie. «Spleen» baudelairien, «so-
leil noir» de Nerval, «mal du siècle»
chezMusset ou «bonheur d’être triste»
chez Hugo: il y a déjà pas mal de variété
dans les mélancolies françaises. Celles
auxquelles s’intéresse Roland deMuralt
(né en 1947) sont plus septentrionales.
L’écrivain romand publie «Vague
noire», où sont réunis trois textes d’une
mélancolie en eaux froides. Unemélan-
colie du Nord qui relèverait moins de la
psychologie que de l’angoisse existen-
tielle. Qui serait avant tout conscience
de la solitude, de l’absence, du vide.
Les artistes l’inspirent; Roland deMu-

ralt s’appuie volontiers sur eux. Dans le
premier de ces textes, «L’ange d’Ober-
lin», il imagine le séjour du dramaturge
allemand Jakob Lenz (1751-1792) dans
les Vosges alsaciennes où, brouillé avec
Goethe et expulsé deWeimar, il était allé
confier son âme torturée à la bienveil-
lance du pasteur Oberlin. L’écriture est
finement travaillée, laconique, dense,
presqueminérale. Sur fond de paysages
figés par l’hiver, blancs comme la page
de l’écrivain, la «vague noire» prend ici
des airs de folie. Cela donne un très beau
portrait de Jakob Lenz en ange déchu,
assailli de voix tempétueuses et titubant
entre l’exaltation et le gouffre.
Le deuxième texte, «Camaïeu de gris»,

navigue à travers l’œuvre d’un peintre
danois: VilhelmHammershøi (1864-
1916). Un peintre qui «suffoquait la vie»,
écrit Roland deMuralt. Chez lui, «rien ne
brûle», tout semble refroidi: il peint son
environnement familial, «des sensations
grises et lasses», unemélancolie qui a la
couleur de l’ennui.
Quant au troisième texte, «Solstice

d’hiver», il convoque le personnage de
Hamlet, qui connaît «la douleur d’être
étranger à soi», et il se clôt sur lemot «si-
lence». Hamlet aspire finalement à ce si-
lence quimanquait à Jakob Lenz et que
peignait Hammershøi. Le livre trouve
peut-être là son unité: ces trois textes
sont bordés par le silence.

À LIRE
«Vague noire», Roland
deMuralt, L’Aire, 183 p.

Tousrayonsconfondus,
du9au14mai

1. Guerre Louis-FerdinandCéline, Gallimard
2. Cafésetrestaurantshistoriquesde

Lausanne Collectif, Favre
3. Le jeunehomme Annie Ernaux, Gallimard
4. L'affaireAlaskaSanders Joël Dicker,

Rosie&Wolfe
5. Ilnousresteraça VirginieGrimaldi, Fayard
6. Le laboureuret lesmangeursdevent-

Liberté intérieureetconfortable
servitude Boris Cyrulnik, Odile Jacob

7. Tuserasmonpère Metin Arditi, Grasset
8. LesenquêtesdeMaëlys25-Sauvetageroyal

àZurich Christine Pompéï et Raphaëlle
Barbanègre, Auzou

9. Blackwater1 -Lacrue MichaelMcDowell,
Monsieur Toussaint Louverture

10. OnePiece101 EiichiroOda,Glénat

Le top 10

Publicité

federal-studio.com

Ph
ili
pp
eB

er
ge
on

Charles Fréger

Explorez
l’économie.

De la
cosmétique
à l’immobilier

Explorez
l’économie.

De la
cosmétique
à l’immobilier

49LeMatin Dimanche CulturaDimanche 22mai 2022

Tiens-toi bien
Cannes,
Shiiink! arrive!
IMPRO Le théâtredeL’Échan-
dole et laCompagnieduCa-
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Pour cette 16e édition d'Aperti, pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens, Prilly,
Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres
dans 57 ateliers (archives). (© Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

SUISSE ROMANDE

Lausanne: près de 3800 personnes
ont visité des ateliers d'artistes

Publié Il y a 17 heures, le 22 mai 2022
De ATS KEYSTONE
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La 16e édition d'Aperti s'est tenue ce week-end à Lausanne et dans les
environs. Près de 3800 personnes ont pu visiter des ateliers d'artistes et
discuter de la création avec eux, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry,
Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont
présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57
ateliers. "Une belle occasion d'arpenter la ville à la découverte d'univers
artistiques multiples", écrivent les responsables dans un communiqué.

Pour les visiteurs, un véritable panorama était en e!et à découvrir à
l'enseigne d'Aperti 2022, mêlant peinture, dessin, photographie, livre
d'artiste, sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia. Cette année,
en marge des travaux présentés dans leurs ateliers, certains artistes ont
même créé des ½uvres in situ, parfois participatives.

Le public était divers: passionnés d'art, familles, amis ou encore
collectionneurs. Pour tous, l'occasion était donnée de découvrir des lieux
privés et de rencontrer des artistes dans leur univers intime et expérimental.
Pour participer à ces "coulisses de la création", il su#sait de télécharger un
pass gratuit qui était scanné à l'entrée des ateliers. La prochaine édition se
tiendra au printemps 2023, annoncent déjà les organisateurs.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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Lausanne: près de 60 ateliers
d'artistes à visiter
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SUISSE ROMANDE

Une "porte d'entrée" au Pôle
pénitentiaire du Nord vaudois à
Orbe

Publié Il y a 31 minutes le 23 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Le Pôle pénitentiaire du Nord vaudois, à Orbe, sera doté d'ici 2025 d'un poste de contrôle avancé (archives). (©
KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

Le bureau lausannois Personeni Ra!aele Architectes a été désigné pour réaliser le futur
poste de contrôle avancé du Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV) à Orbe. Cette "porte
d'entrée" unique, prévue pour 2025, doit notamment permettre de mieux sécuriser le site.

Ces dernières années, "la vulnérabilité" du PPNV a été mise à jour par des évasions et même
une attaque aux armes lourdes en 2014, rappelle lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué.
Situé à l'entrée ouest du site, le projet prévoit la construction d'un bâtiment centralisant
tous les accès et abritant les fonctions d'accueil, de contrôle ainsi que la nouvelle centrale
de vigie et d'engagement.

L'entrée sera ainsi la même pour tous les établissements actuels du site (Bochuz, Colonie
ouverte et fermée, prison de la Croisée) ainsi pour que les installations planifiées (prison des
Grands-Marais, nouvelle Colonie ouverte, futur pôle alimentaire). La réalisation de cette
"porte d'entrée" est devisée à 17,4 millions de francs, dont 14,9 millions à charge du canton.

Les architectes de Personeni Ra!aele ont été préférés à sept autres candidats. Le jury a
notamment apprécié "la transparence et la simplicité" du futur bâtiment. Il a aussi loué "une
grande flexibilité", le bâtiment pouvant être modifié "au gré de l'évolution des besoins et des
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Les places de jeux lausannoises
répertoriées sur une app

Publié Il y a 38 minutes le 23 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Lausanne compte plus de 110 places de jeux, dont celle-ci à Vidy. (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Lausanne veut faciliter l'accès à ses plus de 110 places de jeux publiques. Elles peuvent
désormais être localisées grâce à l'application mobile de la Ville. Une section dédiée aux
espaces ludiques y a été ajoutée.

L'app permet de choisir une place selon di!érents critères tels que son type, les
installations disponibles ou encore sa date de réalisation, a communiqué lundi la
Municipalité. Elle informe sur celles qui proposent des espaces à l'ombre, des fontaines à
boire ou encore des buvettes à proximité.

Ces fonctionnalités existent déjà depuis plusieurs années sur le site web de la Ville. Pour
celles et ceux qui préfèrent le papier, des brochures ont aussi été publiées.

Places rénovées
La Municipalité rappelle qu'elle met en oeuvre depuis plusieurs années un programme de
renouvellement afin d'assurer les qualités fonctionnelles et sécuritaires des places de jeux.
Ces dix dernièresannées, une quarantaine d'espaces ont été rénovés et une dizaine ont été
créés.

CONTINUER LA LECTURE

SUISSE ROMANDE

Net'Léman 2022: près de 4 tonnes
de déchets ramassés dans les
eaux

Publié Il y a 18 heures le 22 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

En onze ans, Net'Léman a permis de repêcher 120'000 kilos de déchets sauvages. En moyenne, environ dix tonnes de
macro-déchets en plastique se retrouvent chaque année dans les eaux du Léman (archives). (© Keystone/LAURENT
GILLIERON)

Net’Léman, le grand nettoyage de printemps du lac, a permis de ramasser 3867 kilos de
déchets ce week-end. Quelque 1200 bénévoles, dont 300 plongeurs de 23 clubs, ont
participé à cette 11e édition.

L'événement a eu lieu simultanément sur quatorze sites tout autour du Léman, de Cologny
(GE) à Noville (VD) en passant par Nyon, Morges Lausanne, Vevey ou encore Evian (F). Berges,
enrochements, ports, débarcadères, quais, plages, embouchures de rivières ont ainsi été
passés au peigne fin.

Selon l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de la manifestation
environnementale, un constat est frappant: les déchets en plastique, contenants jetables et
mégots sont les déchets les plus fréquemment trouvés.

"Malgré plus de 200 millions de francs par an consacrés au nettoyage des espaces publics
en Suisse, ces déchets de petite taille passent souvent inaperçus et terminent leur courte
vie en compagnie des canards une fois la bise levée. Les mégots polluent jusqu'à 1000 litres
d'eau et les déchets en plastique se fragmentent en particules jusqu'à devenir invisibles à
l'½il nu", explique l'ASL dans un communiqué publié dimanche.

CONTINUER LA LECTURE
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Distinction pour le chemin de fer-
musée Blonay-Chamby

Publié Il y a 2 jours le 21 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Le premier musée "vivant" du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en juillet 1968. Riche de 77 véhicules
ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets et représentatifs d'Europe (archive). (©
Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

La section vaudoise de Patrimoine suisse a attribué samedi sa Distinction vaudoise du
patrimoine 2022 au chemin de fer-musée Blonay-Chamby. La récompense a été remise
samedi à la mi-journée à Blonay, en présence de la présidente du Conseil d'Etat vaudois
Nurria Gorrite et du conseiller national montreusien Laurent Wehrli.

"Ce musée unique en son genre en Suisse contribue depuis plus de 50 ans à la sauvegarde
d'un matériel ferroviaire destiné à disparaître, qui présente un intérêt historique et technique
indéniable. Il a assuré l'entretien et la restauration très minutieuse de nombreux véhicules", a
indiqué la section vaudoise de Patrimoine suisse.

"L'exploitation touristique de la ligne Blonay-Chamby a permis de conserver de nombreux
savoir-faire, grâce à la passion de plusieurs générations de bénévoles", ajoute-elle pour
justifier la distinction.

Près de 80 anciens véhicules ferroviaires
Le premier musée "vivant" du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en juillet 1968.
Riche de 77 véhicules ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets
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Vingt nouveaux bébés crocodiles
sacrés naissent à Aquatis

Publié Il y a 2 jours le 21 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Aquatis à Lausanne est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles d'Afrique de
l'Ouest, que l'on ne confond plus o#ciellement depuis 2011 avec le crocodile du Nil, et le seul à en élever (archives). (©
Keystone/LAURENT GILLIERON)

Fait plutôt rare en Europe et petit miracle, 20 bébés crocodiles sacrés sont nés en l'espace
de 24h entre jeudi et vendredi à l'aquarium-vivarium Aquatis à Lausanne. Cette portée
entière de crocodiles d'Afrique de l'Ouest sera remise dans la nature d'ici quatre ans.

"Les 20 bébés sont en bonne santé. C'est juste génial", s'est réjoui samedi auprès de
Keystone-ATS Michel Ansermet, directeur du grand aquarium lausannois, revenant sur une
information de 24 heures. Il s'agit des enfants du couple de crocodiles Cléo, 43 ans, et
Farouche, 44 ans, vivant depuis longtemps à Aquatis et auparavant au Vivarium de Lausanne.
Les oeufs ont été pondus en mars dernier.

Aquatis est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles
d'Afrique de l'Ouest, que l'on ne confond plus o#ciellement depuis 2011 avec le crocodile du
Nil, et le seul à en élever. C'est une espèce propre, dont le nombre de représentants a
fortement diminué.

De plus d'un million en 1946, il en resterait entre 2500 et 3500 aujourd'hui. "Mais on en a
récemment trouvé dans un lac en Ethiopie. Il pourrait donc y en avoir environ 5000 au total",
explique M. Ansermet.
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Pour cette 16e édition d'Aperti, pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens, Prilly,
Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres
dans 57 ateliers (archives). (© Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

SUISSE ROMANDE

Lausanne: près de 3800 personnes
ont visité des ateliers d'artistes

Publié Il y a 17 heures, le 22 mai 2022
De ATS KEYSTONE
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La 16e édition d'Aperti s'est tenue ce week-end à Lausanne et dans les
environs. Près de 3800 personnes ont pu visiter des ateliers d'artistes et
discuter de la création avec eux, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry,
Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont
présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57
ateliers. "Une belle occasion d'arpenter la ville à la découverte d'univers
artistiques multiples", écrivent les responsables dans un communiqué.

Pour les visiteurs, un véritable panorama était en e!et à découvrir à
l'enseigne d'Aperti 2022, mêlant peinture, dessin, photographie, livre
d'artiste, sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia. Cette année,
en marge des travaux présentés dans leurs ateliers, certains artistes ont
même créé des ½uvres in situ, parfois participatives.

Le public était divers: passionnés d'art, familles, amis ou encore
collectionneurs. Pour tous, l'occasion était donnée de découvrir des lieux
privés et de rencontrer des artistes dans leur univers intime et expérimental.
Pour participer à ces "coulisses de la création", il su#sait de télécharger un
pass gratuit qui était scanné à l'entrée des ateliers. La prochaine édition se
tiendra au printemps 2023, annoncent déjà les organisateurs.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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SUISSE ROMANDE

Une "porte d'entrée" au Pôle
pénitentiaire du Nord vaudois à
Orbe

Publié Il y a 31 minutes le 23 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Le Pôle pénitentiaire du Nord vaudois, à Orbe, sera doté d'ici 2025 d'un poste de contrôle avancé (archives). (©
KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD)

Le bureau lausannois Personeni Ra!aele Architectes a été désigné pour réaliser le futur
poste de contrôle avancé du Pôle pénitentiaire du Nord vaudois (PPNV) à Orbe. Cette "porte
d'entrée" unique, prévue pour 2025, doit notamment permettre de mieux sécuriser le site.

Ces dernières années, "la vulnérabilité" du PPNV a été mise à jour par des évasions et même
une attaque aux armes lourdes en 2014, rappelle lundi l'Etat de Vaud dans un communiqué.
Situé à l'entrée ouest du site, le projet prévoit la construction d'un bâtiment centralisant
tous les accès et abritant les fonctions d'accueil, de contrôle ainsi que la nouvelle centrale
de vigie et d'engagement.

L'entrée sera ainsi la même pour tous les établissements actuels du site (Bochuz, Colonie
ouverte et fermée, prison de la Croisée) ainsi pour que les installations planifiées (prison des
Grands-Marais, nouvelle Colonie ouverte, futur pôle alimentaire). La réalisation de cette
"porte d'entrée" est devisée à 17,4 millions de francs, dont 14,9 millions à charge du canton.

Les architectes de Personeni Ra!aele ont été préférés à sept autres candidats. Le jury a
notamment apprécié "la transparence et la simplicité" du futur bâtiment. Il a aussi loué "une
grande flexibilité", le bâtiment pouvant être modifié "au gré de l'évolution des besoins et des

CONTINUER LA LECTURE

SUISSE ROMANDE

Les places de jeux lausannoises
répertoriées sur une app

Publié Il y a 38 minutes le 23 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Lausanne compte plus de 110 places de jeux, dont celle-ci à Vidy. (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Lausanne veut faciliter l'accès à ses plus de 110 places de jeux publiques. Elles peuvent
désormais être localisées grâce à l'application mobile de la Ville. Une section dédiée aux
espaces ludiques y a été ajoutée.

L'app permet de choisir une place selon di!érents critères tels que son type, les
installations disponibles ou encore sa date de réalisation, a communiqué lundi la
Municipalité. Elle informe sur celles qui proposent des espaces à l'ombre, des fontaines à
boire ou encore des buvettes à proximité.

Ces fonctionnalités existent déjà depuis plusieurs années sur le site web de la Ville. Pour
celles et ceux qui préfèrent le papier, des brochures ont aussi été publiées.

Places rénovées
La Municipalité rappelle qu'elle met en oeuvre depuis plusieurs années un programme de
renouvellement afin d'assurer les qualités fonctionnelles et sécuritaires des places de jeux.
Ces dix dernièresannées, une quarantaine d'espaces ont été rénovés et une dizaine ont été
créés.

CONTINUER LA LECTURE

SUISSE ROMANDE

Net'Léman 2022: près de 4 tonnes
de déchets ramassés dans les
eaux

Publié Il y a 18 heures le 22 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

En onze ans, Net'Léman a permis de repêcher 120'000 kilos de déchets sauvages. En moyenne, environ dix tonnes de
macro-déchets en plastique se retrouvent chaque année dans les eaux du Léman (archives). (© Keystone/LAURENT
GILLIERON)

Net’Léman, le grand nettoyage de printemps du lac, a permis de ramasser 3867 kilos de
déchets ce week-end. Quelque 1200 bénévoles, dont 300 plongeurs de 23 clubs, ont
participé à cette 11e édition.

L'événement a eu lieu simultanément sur quatorze sites tout autour du Léman, de Cologny
(GE) à Noville (VD) en passant par Nyon, Morges Lausanne, Vevey ou encore Evian (F). Berges,
enrochements, ports, débarcadères, quais, plages, embouchures de rivières ont ainsi été
passés au peigne fin.

Selon l'Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL), organisatrice de la manifestation
environnementale, un constat est frappant: les déchets en plastique, contenants jetables et
mégots sont les déchets les plus fréquemment trouvés.

"Malgré plus de 200 millions de francs par an consacrés au nettoyage des espaces publics
en Suisse, ces déchets de petite taille passent souvent inaperçus et terminent leur courte
vie en compagnie des canards une fois la bise levée. Les mégots polluent jusqu'à 1000 litres
d'eau et les déchets en plastique se fragmentent en particules jusqu'à devenir invisibles à
l'½il nu", explique l'ASL dans un communiqué publié dimanche.

CONTINUER LA LECTURE

ECONOMIE

Distinction pour le chemin de fer-
musée Blonay-Chamby

Publié Il y a 2 jours le 21 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Le premier musée "vivant" du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en juillet 1968. Riche de 77 véhicules
ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets et représentatifs d'Europe (archive). (©
Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

La section vaudoise de Patrimoine suisse a attribué samedi sa Distinction vaudoise du
patrimoine 2022 au chemin de fer-musée Blonay-Chamby. La récompense a été remise
samedi à la mi-journée à Blonay, en présence de la présidente du Conseil d'Etat vaudois
Nurria Gorrite et du conseiller national montreusien Laurent Wehrli.

"Ce musée unique en son genre en Suisse contribue depuis plus de 50 ans à la sauvegarde
d'un matériel ferroviaire destiné à disparaître, qui présente un intérêt historique et technique
indéniable. Il a assuré l'entretien et la restauration très minutieuse de nombreux véhicules", a
indiqué la section vaudoise de Patrimoine suisse.

"L'exploitation touristique de la ligne Blonay-Chamby a permis de conserver de nombreux
savoir-faire, grâce à la passion de plusieurs générations de bénévoles", ajoute-elle pour
justifier la distinction.

Près de 80 anciens véhicules ferroviaires
Le premier musée "vivant" du chemin de fer en Suisse a ouvert ses portes en juillet 1968.
Riche de 77 véhicules ferroviaires construits entre 1870 et 1940, il est l'un des plus complets
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SUISSE ROMANDE

Vingt nouveaux bébés crocodiles
sacrés naissent à Aquatis

Publié Il y a 2 jours le 21 mai 2022
De ATS KEYSTONE #

Aquatis à Lausanne est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles d'Afrique de
l'Ouest, que l'on ne confond plus o#ciellement depuis 2011 avec le crocodile du Nil, et le seul à en élever (archives). (©
Keystone/LAURENT GILLIERON)

Fait plutôt rare en Europe et petit miracle, 20 bébés crocodiles sacrés sont nés en l'espace
de 24h entre jeudi et vendredi à l'aquarium-vivarium Aquatis à Lausanne. Cette portée
entière de crocodiles d'Afrique de l'Ouest sera remise dans la nature d'ici quatre ans.

"Les 20 bébés sont en bonne santé. C'est juste génial", s'est réjoui samedi auprès de
Keystone-ATS Michel Ansermet, directeur du grand aquarium lausannois, revenant sur une
information de 24 heures. Il s'agit des enfants du couple de crocodiles Cléo, 43 ans, et
Farouche, 44 ans, vivant depuis longtemps à Aquatis et auparavant au Vivarium de Lausanne.
Les oeufs ont été pondus en mars dernier.

Aquatis est un des seuls vivariums à avoir un couple de crocodiles sacrés, ou crocodiles
d'Afrique de l'Ouest, que l'on ne confond plus o#ciellement depuis 2011 avec le crocodile du
Nil, et le seul à en élever. C'est une espèce propre, dont le nombre de représentants a
fortement diminué.

De plus d'un million en 1946, il en resterait entre 2500 et 3500 aujourd'hui. "Mais on en a
récemment trouvé dans un lac en Ethiopie. Il pourrait donc y en avoir environ 5000 au total",
explique M. Ansermet.
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Culture – VD/

Lausanne: près de 3800
personnes ont visité des ateliers
d'artistes

Pour cette 16e édition d'Aperti, pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne,

Lutry, Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté samedi et

dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57 ateliers (archives).

ATS

La 16e édition d'Aperti s'est tenue ce week-end à Lausanne et dans les

environs. Près de 3800 personnes ont pu visiter des ateliers d'artistes et

discuter de la création avec eux, ont indiqué dimanche les organisateurs.

22.5.2022 - 18:55 !

Pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry,

Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont

présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57

ateliers. «Une belle occasion d'arpenter la ville à la découverte d'univers

artistiques multiples», écrivent les responsables dans un communiqué.

Pour les visiteurs, un véritable panorama était en effet à découvrir à

l'enseigne d'Aperti 2022, mêlant peinture, dessin, photographie, livre

d'artiste, sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia. Cette année,

en marge des travaux présentés dans leurs ateliers, certains artistes ont

même créé des œuvres in situ, parfois participatives.

Le public était divers: passionnés d'art, familles, amis ou encore

collectionneurs. Pour tous, l'occasion était donnée de découvrir des lieux

privés et de rencontrer des artistes dans leur univers intime et

expérimental. Pour participer à ces «coulisses de la création», il suffisait de

télécharger un pass gratuit qui était scanné à l'entrée des ateliers. La

prochaine édition se tiendra au printemps 2023, annoncent déjà les

organisateurs.
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PUBLICITÉ  CONTACTEZ-NOUS  A PROPOS DE MEDIA ONE GROUP ! MON COMPTE

Pour cette 16e édition d'Aperti, pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens, Prilly,
Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres

dans 57 ateliers (archives). (© Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

CULTURE

Lausanne: près de 3800 personnes
ont visité des ateliers d'artistes

Publié Il y a 1 mois, le 22 mai 2022
De Keystone-ATS
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La 16e édition d'Aperti s'est tenue ce week-end à Lausanne et dans les
environs. Près de 3800 personnes ont pu visiter des ateliers d'artistes et
discuter de la création avec eux, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens,
Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté
samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57 ateliers. "Une
belle occasion d'arpenter la ville à la découverte d'univers artistiques
multiples", écrivent les responsables dans un communiqué.

Pour les visiteurs, un véritable panorama était en e!et à découvrir à
l'enseigne d'Aperti 2022, mêlant peinture, dessin, photographie, livre d'artiste,
sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia. Cette année, en marge
des travaux présentés dans leurs ateliers, certains artistes ont même créé
des ½uvres in situ, parfois participatives.

Le public était divers: passionnés d'art, familles, amis ou encore
collectionneurs. Pour tous, l'occasion était donnée de découvrir des lieux
privés et de rencontrer des artistes dans leur univers intime et expérimental.
Pour participer à ces "coulisses de la création", il su#sait de télécharger un
pass gratuit qui était scanné à l'entrée des ateliers. La prochaine édition se
tiendra au printemps 2023, annoncent déjà les organisateurs.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats

'La Suisse offre une oeuvre de
Simone Holliger à l'OMS
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CULTURE

Une soixantaine de spectacles
pour la saison 2022-2023 à
Beausobre

Publié Il y a 1 heure le 24 juin 2022
De Keystone-ATS #

Il y aura du beau monde sous les projecteurs du Théâtre de Beausobre à Morges pour la saison 2022-2023 (archives). (©
Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Le Théâtre de Beausobre à Morges (VD) lève le voile sur sa saison 2022-2023. Une soixantaine
de spectacles seront proposés dans toutes les disciplines des arts vivants. Au niveau
musical, le public pourra venir écouter Julien Clerc, Olivia Ruiz, Arthur H ou encore Véronique
Sanson.

"S'évader, découvrir, rêver, se rencontrer: telles sont les promesses que le théâtre fait à son
public avec sa nouvelle saison qui s'ouvre sur une programmation de choix: du théâtre, de
l'humour, de la musique, du cirque, de la magie, de la danse et du jeune public", ont annoncé
vendredi ses responsables dans un communiqué.

C'est la chanteuse française Olivia Ruiz qui ouvrira le bal le 6 octobre prochain. Défileront
ensuite sur la scène morgienne à tour de rôle Louis Cheddid & Yvan Cassard, Arthur H,
Véronique Sanson, Julien Clerc, Imany, Fatoumata Diawara, The Two ou encore Chucho Valdès
& Ylian Canizares.

Théâtre parisien sur la Côte
Beausobre met également à l'honneur les pièces de théâtre parisiennes les plus cotées du

CONTINUER LA LECTURE

CULTURE

Une nouvelle directrice pour le
festival de la Cité

Publié Il y a 5 heures le 24 juin 2022
De Keystone-ATS #

Le festival de la Cité aura une nouvelle directrice dès le mois de septembre en la personne de Martine Chalverat
(archives). (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Martine Chalverat est la nouvelle directrice du festival de la Cité à Lausanne. Elle entrera en
fonction le 1er septembre à la place de Myriam Kridi, en poste depuis sept ans.

Née en 1981 et formée entre Lausanne et Genève, Martine Chalverat est actuellement
codirectrice de Visions du Réel à Nyon. Elle a auparavant travaillé pour le festival Images à
Vevey, la salle de concerts Fri-Son à Fribourg, le Cully Jazz, mais encore pour l'O#ce fédéral
de la culture (OFC). Elle préside également depuis 2018 le conseil de fondation du Sinfonietta
de Lausanne.

"Au-delà de son solide parcours professionnel dans le domaine culturel et de sa grande
aptitude de conduite d'équipe, Martine Chalverat est une personne passionnée et engagée",
se réjouit vendredi le festival de la Cité dans son communiqué.

La prochaine édition, la dernière sous la direction de Myriam Kridi, est programmée du 5 au
10 juillet. Pour son 50e anniversaire, la manifestation dévoilera 100 propositions artistiques,
soit 60 concerts et 40 spectacles d'arts vivants. Elle investira 18 lieux de la capitale vaudoise,
essentiellement à la Cité, mais aussi le site muséal de Plateforme 10.CONTINUER LA LECTURE

BONS PLANS LFM

Le Red Pigs 2022 investit la place
du Marché de Payerne

Publié Il y a 22 heures le 23 juin 2022
De Didier Decrausaz #

Le Red Pigs Festival de Payerne / @fribourgregion.ch

Le Red Pigs Festival est de retour, ce jeudi 23 juin, sur la place du Marché de Payerne, au pied
de l'Abbatiale, pour une nouvelle édition à vivre jusqu'à samedi.

Après 2 ans d'absence, le festival des Cochons rouges reprends ses droits dans son format
habituel et Christian Friedli, Président du Comité d'organisation, s'en réjouit.

Une 13ème édition qui a lieu, à nouveau, sur la place du Marché de Payerne, au pied de
l'Abbatiale. Un lieu déjà expérimenté de 2008 à 2014, comme le rappelle Christian Friedli.
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Président du Comité d'organisation du Red Pigs Festival
Christian Friedli
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Vol d'un Banksy au Bataclan: huit
hommes condamnés

Publié Il y a 1 jour le 23 juin 2022
De Keystone-ATS #

Le Banksy volé au Bataclan à Paris avait été retrouvé en 2020 en Italie. Huit hommes ont été condamnés jeudi.
(archives) (© KEYSTONE/AP/ANDREA ROSA)

Huit hommes ont été condamnés jeudi à Paris à des peines allant jusqu'à deux ans
d'emprisonnement ferme pour avoir volé ou transporté jusqu'en Italie une porte du Bataclan
ornée d'une oeuvre de Banksy en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre.

Trois trentenaires qui ont reconnu le vol, réalisé en huit minutes dans la nuit du 25 au 26
janvier 2019, ont été condamnés pour l'un à quatre ans de prison dont deux ans ferme, pour
les deux autres à trois ans de prison dont 18 mois ferme.

Contrairement aux réquisitions du ministère public, qui avait demandé un maintien ou un
retour immédiat en détention, le tribunal a décidé qu'ils purgeraient la partie ferme de leur
peine sous bracelet électronique.

Un autre prévenu de 41 ans, millionnaire après un gain au loto et amateur de street-art, s'est
vu infliger trois ans de prison dont 20 mois ferme, à purger là aussi sous bracelet. Le tribunal
n'a pas suivi l'accusation qui le considérait comme le commanditaire du vol, le condamnant
uniquement pour le recel de la porte.

Cette décision intervient alors que se déroulent, à quelques kilomètres, les dernières
CONTINUER LA LECTURE

CULTURE

Le concept "Null Stern" débarque à
Saillon en mode anti-idyllique

Publié Il y a 1 jour le 23 juin 2022
De Keystone-ATS #

Les artistes Frank et Patrik Riklin ainsi que l'hôtelier Daniel Charbonnier veulent proposer des suites qui se font "le
miroir de la société". Pour leur première installation en Suisse romande, ils proposent une chambre anti-idyllique

coincée ente une station essence et la route cantonale à Saillon. (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Dormir à la belle étoile en pleine nature avec tout le confort d'une chambre d'hôtel:
l'installation artistico-touristique "Null Stern" est bien connue dans le monde germanophone.
Cet été, le concept zéro-immobilier débarque à Saillon (VS) mais en mode anti-idyllique.

Un lit double aux draps immaculés déposé sur une plateforme, deux tables de nuit
surmontées par deux lampes de chevet, cette suite sans toit ni murs installée à Saillon
pourrait ressembler à toutes les autres proposées par les deux artistes Frank et Patrik Riklin
depuis 2016. Mais la chambre est coincée entre une station essence et la route cantonale. Ici,
on ne dort que d'un oeil, tenu en éveil par le bruit et le décor si peu idyllique. La vision paraît
irréelle.

"Au vu de la situation mondiale actuelle, ce n'est pas le moment de dormir", expliquent les
deux frères. Cette année, ils ont donc décidé de développer une suite "anti-idyllique". Qu'est-
ce que la sécurité? Qu'est-ce que le luxe? Comment pouvons-nous préserver les ressources
et réduire notre consommation d'énergie? Soit autant de questions que les artistes espèrent
inspirer aux hôtes qui choisiront d'y dormir. "Plusieurs réservations ont déjà été faites",
confirment jeudi à Keystone-ATS les acolytes.CONTINUER LA LECTURE
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Pour cette 16e édition d'Aperti, pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens, Prilly,
Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres

dans 57 ateliers (archives). (© Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

CULTURE

Lausanne: près de 3800 personnes
ont visité des ateliers d'artistes

Publié Il y a 1 mois, le 22 mai 2022
De Keystone-ATS

"
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La 16e édition d'Aperti s'est tenue ce week-end à Lausanne et dans les
environs. Près de 3800 personnes ont pu visiter des ateliers d'artistes et
discuter de la création avec eux, ont indiqué dimanche les organisateurs.

Pas moins de 59 artistes avaient répondu à l'appel à Lausanne, Lutry, Renens,
Prilly, Chavannes-près-Renens et Mont-sur-Lausanne. Ils ont présenté
samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 leurs oeuvres dans 57 ateliers. "Une
belle occasion d'arpenter la ville à la découverte d'univers artistiques
multiples", écrivent les responsables dans un communiqué.

Pour les visiteurs, un véritable panorama était en e!et à découvrir à
l'enseigne d'Aperti 2022, mêlant peinture, dessin, photographie, livre d'artiste,
sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia. Cette année, en marge
des travaux présentés dans leurs ateliers, certains artistes ont même créé
des ½uvres in situ, parfois participatives.

Le public était divers: passionnés d'art, familles, amis ou encore
collectionneurs. Pour tous, l'occasion était donnée de découvrir des lieux
privés et de rencontrer des artistes dans leur univers intime et expérimental.
Pour participer à ces "coulisses de la création", il su#sait de télécharger un
pass gratuit qui était scanné à l'entrée des ateliers. La prochaine édition se
tiendra au printemps 2023, annoncent déjà les organisateurs.

Cet article a été publié automatiquement. Source : ats
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CULTURE

Une soixantaine de spectacles
pour la saison 2022-2023 à
Beausobre

Publié Il y a 1 heure le 24 juin 2022
De Keystone-ATS #

Il y aura du beau monde sous les projecteurs du Théâtre de Beausobre à Morges pour la saison 2022-2023 (archives). (©
Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Le Théâtre de Beausobre à Morges (VD) lève le voile sur sa saison 2022-2023. Une soixantaine
de spectacles seront proposés dans toutes les disciplines des arts vivants. Au niveau
musical, le public pourra venir écouter Julien Clerc, Olivia Ruiz, Arthur H ou encore Véronique
Sanson.

"S'évader, découvrir, rêver, se rencontrer: telles sont les promesses que le théâtre fait à son
public avec sa nouvelle saison qui s'ouvre sur une programmation de choix: du théâtre, de
l'humour, de la musique, du cirque, de la magie, de la danse et du jeune public", ont annoncé
vendredi ses responsables dans un communiqué.

C'est la chanteuse française Olivia Ruiz qui ouvrira le bal le 6 octobre prochain. Défileront
ensuite sur la scène morgienne à tour de rôle Louis Cheddid & Yvan Cassard, Arthur H,
Véronique Sanson, Julien Clerc, Imany, Fatoumata Diawara, The Two ou encore Chucho Valdès
& Ylian Canizares.

Théâtre parisien sur la Côte
Beausobre met également à l'honneur les pièces de théâtre parisiennes les plus cotées du

CONTINUER LA LECTURE

CULTURE

Une nouvelle directrice pour le
festival de la Cité

Publié Il y a 5 heures le 24 juin 2022
De Keystone-ATS #

Le festival de la Cité aura une nouvelle directrice dès le mois de septembre en la personne de Martine Chalverat
(archives). (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Martine Chalverat est la nouvelle directrice du festival de la Cité à Lausanne. Elle entrera en
fonction le 1er septembre à la place de Myriam Kridi, en poste depuis sept ans.

Née en 1981 et formée entre Lausanne et Genève, Martine Chalverat est actuellement
codirectrice de Visions du Réel à Nyon. Elle a auparavant travaillé pour le festival Images à
Vevey, la salle de concerts Fri-Son à Fribourg, le Cully Jazz, mais encore pour l'O#ce fédéral
de la culture (OFC). Elle préside également depuis 2018 le conseil de fondation du Sinfonietta
de Lausanne.

"Au-delà de son solide parcours professionnel dans le domaine culturel et de sa grande
aptitude de conduite d'équipe, Martine Chalverat est une personne passionnée et engagée",
se réjouit vendredi le festival de la Cité dans son communiqué.

La prochaine édition, la dernière sous la direction de Myriam Kridi, est programmée du 5 au
10 juillet. Pour son 50e anniversaire, la manifestation dévoilera 100 propositions artistiques,
soit 60 concerts et 40 spectacles d'arts vivants. Elle investira 18 lieux de la capitale vaudoise,
essentiellement à la Cité, mais aussi le site muséal de Plateforme 10.CONTINUER LA LECTURE

BONS PLANS LFM

Le Red Pigs 2022 investit la place
du Marché de Payerne

Publié Il y a 22 heures le 23 juin 2022
De Didier Decrausaz #

Le Red Pigs Festival de Payerne / @fribourgregion.ch

Le Red Pigs Festival est de retour, ce jeudi 23 juin, sur la place du Marché de Payerne, au pied
de l'Abbatiale, pour une nouvelle édition à vivre jusqu'à samedi.

Après 2 ans d'absence, le festival des Cochons rouges reprends ses droits dans son format
habituel et Christian Friedli, Président du Comité d'organisation, s'en réjouit.

Une 13ème édition qui a lieu, à nouveau, sur la place du Marché de Payerne, au pied de
l'Abbatiale. Un lieu déjà expérimenté de 2008 à 2014, comme le rappelle Christian Friedli.

00:3300:00

Président du Comité d'organisation du Red Pigs Festival
Christian Friedli
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CULTURE

Vol d'un Banksy au Bataclan: huit
hommes condamnés

Publié Il y a 1 jour le 23 juin 2022
De Keystone-ATS #

Le Banksy volé au Bataclan à Paris avait été retrouvé en 2020 en Italie. Huit hommes ont été condamnés jeudi.
(archives) (© KEYSTONE/AP/ANDREA ROSA)

Huit hommes ont été condamnés jeudi à Paris à des peines allant jusqu'à deux ans
d'emprisonnement ferme pour avoir volé ou transporté jusqu'en Italie une porte du Bataclan
ornée d'une oeuvre de Banksy en hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre.

Trois trentenaires qui ont reconnu le vol, réalisé en huit minutes dans la nuit du 25 au 26
janvier 2019, ont été condamnés pour l'un à quatre ans de prison dont deux ans ferme, pour
les deux autres à trois ans de prison dont 18 mois ferme.

Contrairement aux réquisitions du ministère public, qui avait demandé un maintien ou un
retour immédiat en détention, le tribunal a décidé qu'ils purgeraient la partie ferme de leur
peine sous bracelet électronique.

Un autre prévenu de 41 ans, millionnaire après un gain au loto et amateur de street-art, s'est
vu infliger trois ans de prison dont 20 mois ferme, à purger là aussi sous bracelet. Le tribunal
n'a pas suivi l'accusation qui le considérait comme le commanditaire du vol, le condamnant
uniquement pour le recel de la porte.

Cette décision intervient alors que se déroulent, à quelques kilomètres, les dernières
CONTINUER LA LECTURE

CULTURE

Le concept "Null Stern" débarque à
Saillon en mode anti-idyllique

Publié Il y a 1 jour le 23 juin 2022
De Keystone-ATS #

Les artistes Frank et Patrik Riklin ainsi que l'hôtelier Daniel Charbonnier veulent proposer des suites qui se font "le
miroir de la société". Pour leur première installation en Suisse romande, ils proposent une chambre anti-idyllique

coincée ente une station essence et la route cantonale à Saillon. (© KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Dormir à la belle étoile en pleine nature avec tout le confort d'une chambre d'hôtel:
l'installation artistico-touristique "Null Stern" est bien connue dans le monde germanophone.
Cet été, le concept zéro-immobilier débarque à Saillon (VS) mais en mode anti-idyllique.

Un lit double aux draps immaculés déposé sur une plateforme, deux tables de nuit
surmontées par deux lampes de chevet, cette suite sans toit ni murs installée à Saillon
pourrait ressembler à toutes les autres proposées par les deux artistes Frank et Patrik Riklin
depuis 2016. Mais la chambre est coincée entre une station essence et la route cantonale. Ici,
on ne dort que d'un oeil, tenu en éveil par le bruit et le décor si peu idyllique. La vision paraît
irréelle.

"Au vu de la situation mondiale actuelle, ce n'est pas le moment de dormir", expliquent les
deux frères. Cette année, ils ont donc décidé de développer une suite "anti-idyllique". Qu'est-
ce que la sécurité? Qu'est-ce que le luxe? Comment pouvons-nous préserver les ressources
et réduire notre consommation d'énergie? Soit autant de questions que les artistes espèrent
inspirer aux hôtes qui choisiront d'y dormir. "Plusieurs réservations ont déjà été faites",
confirment jeudi à Keystone-ATS les acolytes.CONTINUER LA LECTURE
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The 16th edition of APERTI took place this weekend from 21 to 22 May 2022 under a summer sky. 
Over a whole weekend, nearly 3,800 visitors were able to meet 59 artists in the intimacy of their 
studios in and around Lausanne. 

It was a great opportunity to explore the city to discover multiple artistic universes. Between painting, 
drawing, photography, artist’s book, sculpture, engraving, installation, video and multimedia, a wide 
range of works has been unveiled. 



       

This year, alongside the works presented in their ateliers, some artists have created live works, 
sometimes participatory. The public was thus able to witness in vivo the creation of the monotypes 
in the bucolic laboratory of Marie-José Imsand. 
 
Among the participatory works, Chus Díaz Bacchetta offered visitors the opportunity to tie nets for 
his installation Weaving links, while young and old were able to participate in the collective work on 
the question of memory in Naomi Middelmann’s studio.

Atelier Anne Pantillon – Aperti 2022



       

Atelier Sébastien Théraulaz

On May 18 the round table at the MCBA on the theme Interference between art and writing saw the 
participation of numerous artists and art lovers. The conversation between Vincent Barras, Margaux 
Dewarrat and Jérémie Gindre thus offered new creative avenues to a heterogeneous audience. 
 
APERTI – the artistic path once again testifies to the vitality of the Lausanne art scene.The next 
edition will be held in the spring of 2023. The date will be announced later.



       

La 16a edizione di APERTI si è svolta questo fine settimana dal 21 al 22 maggio 2022 sotto un cielo 
estivo. Per un intero fine settimana, quasi 3.800 visitatori hanno potuto incontrare 59 artisti 
nell’intimità dei loro studi a Losanna e dintorni. 
 
È stata una grande opportunità per esplorare la città alla scoperta di molteplici universi artistici. Tra 
pittura, disegno, fotografia, libro d’artista, scultura, incisione, installazione, video e multimedia, è 
stata svelata una vasta gamma di opere. 



       

Quest’anno, accanto alle opere presentate nei loro atelier, alcuni artisti hanno realizzato opere in 
diretta, a volte partecipate. Il pubblico ha così potuto assistere in vivo alla creazione dei monotipi nel 
laboratorio bucolico di Marie-José Imsand. 
 
Tra i lavori partecipativi, Chus Díaz Bacchetta ha offerto ai visitatori l’opportunità di legare reti per la 
sua installazione Weaving links, mentre grandi e piccini hanno potuto partecipare al lavoro collettivo 
con oggetto la questione della memoria nello studio di Naomi Middelmann.

Atelier Anne Pantillon – Aperti 2022



       

Atelier Sébastien Théraulaz

ll 18 maggio la tavola rotonda al MCBA sul tema Interferenza tra arte e scrittura ha visto la 
partecipazione di numerosi artisti e appassionati d’arte. La conversazione tra Vincent Barras, 
Margaux Dewarrat e Jérémie Gindre ha così offerto nuove strade creative a un pubblico 
eterogeneo. 

APERTI – il percorso artistico testimonia ancora una volta la vitalità della scena artistica losannese. 

La prossima edizione si terrà nella primavera del 2023. La data sarà comunicata successivamente.



       

APERTI
Ouverture des ateliers d’artistes de Lausanne et environs

Date/PériodeDate/Période
22/05/2022

HeureHeure
Divers horaires

LieuLieu
Divers lieux - Lausanne, Lausanne

PrixPrix
Gratuit

Site internet de l'événementSite internet de l'événement
https://www.aperti.ch/

Toutes les représentations à venirToutes les représentations à venir
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Aucun événement / Pas d'autres dates

Catégorie(s)Catégorie(s)
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