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ELÈVE BOUILLON, AU TABLEAU !

Le thème de
la semaine :
la fin de la
saison de ski

LE COUP DE TACLE
- A quand un championnat de cartes, remplaçant le
foot des ligues inférieures ?
On serait juste cinq, avec le
cantinier indispensable.

A

GALERIE DEJA VU ? A YVERDON

De la musique en vitrine

Pour la sortie de ses deux nouveaux EP instrumentaux, Swann
Thommen, alias SILIKAT, présente
deux vidéos réalisées en images de
synthèse dans la vitrine de la galerie Déjà vu ?, au quai de la Thièle 4
à Yverdon, jusqu’au 30 avril.
Jouant avec ces intérêts plastiques
et esthétiques propre à son projet
musical, les titres Akor et Deep Walk
plongent le public dans des mises
en scène minimalistes au confins de
l’abstraction temporelle. • Com.
ABBATIALE DE ROMAINMÔTIER

Des œuvres picturales

L’abbatiale de Romainmôtier abrite
jusqu’au 24 mai des tableaux de
Patrick Immer-Landeric, artiste
peintre suisse d’origine québécoise.
Tous ont un rapport direct avec
le sens liturgique de la période
en question, certains sont même
étroitement liés à la narration de la
dramaturgie pascale, se succédant
dans le temps, alors que d’autre
resteront du début à la fin. • Com.
CONCERT D’ADALBERTO MARIA RIVA

En streaming direct

Prévu le 18 avril dès 17h au
Centre Pro Natura de ChampPittet, le concert Le chant du
piano, d’Adalberto Maria Riva,
aura finalement lieu en streaming direct sur YouTube (lien
en page 21-Agenda). • Réd.

près Pâques, l’heure est lège d’avoir découvert toutes les
venue de ranger les skis, montagnes de la sierra Nevada
sans être nostalgique des aux Dolomites, aux noms huppés
ultimes Vallée Blanche ou Combe ou anonymes, du petit mazot chad’Audon d’autrefois. Le ski, c’est ce leureux aux stations LEGO où l’on
plaisir, cette passion inaltérable, met ses lattes au pied du lit.
depuis l’enfance, que la nouvelle Et puis, il y a eu les camps de ski,
génération appelle le « gaming » , les mamies du Club Med, les becce plaisir que les modernes pros quets en transpiration ou des hélide la neige coupent en deux avec le cos à l’écologie oubliée. Quelques
« easy fun » et le « hard fun » .
couacs aussi, digérés dans la
Donc, depuis toujours, sans le tempête et le brouillard, comme
savoir, j’ai pratiqué « hard et easy le Caucase entre deux truites ou
fun » , même si aujourd’hui le la rouille de l’unique télésiège en
« easy » a nettement pris le des- Sardaigne. Bien sûr, il me manque
sus avec les buffets gastro de le Canada, raconté par ma proLa Chamade de Morzine ou des géniture, mais quand je regarde
Fontaines Blanches d’Avoriaz, le Léman depuis Thollon, on a
quand le retour se fait même sur presque le mirage de l’océan, avec
le télésiège ! Que de chemin par- le calamin d’en face en bonus ;
couru depuis l’arrache de la piste alors pour compenser, on s’est
éclairée de L’Orient, les montées contenté des pins de Bansko en
au Mont Tendre, en suivant le Bulgarie, avant un match de foot
guide paternel ouvrant la trace de l’équipe de Suisse.
à peau de phoque, brassant la Mais si je devais ressortir une
neige poudreuse jusqu’aux cuisses, poudreuse de nos rêves, ce serait
avec parfois une souris en cho- le miracle du Liban, voici 20 ans, admirer le grenier de Baalbeck,
colat déposée par une maman Accueillis, comme la reine de les crus du Château Musar ou
encourageante !
Saba, nos virages à travers les la poudre légère de Faraya, le
Sauter partout, descendre à tra- cèdres, face à la Méditerranée, Courchevel du Proche-Orient. En
vers les sapins, enjamber des cor- entre giboulées de soleil et tirs de regardant mes skis se reposer à la
niches, farter pour rejoindre la roquettes (selon mon ami « Kr »), cave, je ne peux que leur dire merDôle par les vastes combes, afin de avaient plus de douceur que les ci pour tant de futurs bonheurs.
découvrir un téléski moderne. Le massages dans les vieux thermes
ski, plaisir inégalable sous toutes de Damas, deux jours plus tard. Comme un ami me disait, dépises formes, avec ses diverses Avec un chèche, dans la vallée de la té : « Je me suis cassé la jambe
neiges, ses paysages fascinants et Bekaa, fief des disciples de Yasser à trois places ! » « Olala, où ça ? »
le partage des amitiés, les matins Arafat, mes copains paysans du « A Méribel, Courmayeur et
difficiles. Quel plaisir, quel privi- Jorat ne savaient plus s’il fallait L’Abbaye ! »

LE COUP DU MILIEU

LE COUP DE PUB

LE COUP DE GRIFFE

- Lu dans Le Matin Dimanche,
de Félix Gmür, évêque de Bâle :
« Les écologistes ne sont pas
meilleurs que les autres. »

- Vendredi 16 avril, à Denezy
agape de printemps, dès 11h30,
avec tous les désinfectants
nécessaires (079 305 52 73)

- Par leur charme, les femmes
sont la musique de la vie, mais
par leurs dépenses, elles en
sont parfois les notes !
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Découvrir la géographie
européenne avec l’élève Bouillon
est toujours un moment de
bonheur. On s’imagine avec lui
dévalant les pistes bulgares ou
françaises et il nous offre même
le privilège de nous emmener
au Proche-Orient visiter les
splendeurs du Liban ! Merci,
élève Bouillon, pour ce voyage
virtuel qui fait du bien en ces
périodes où l’on nous conseille de
rester à la maison. Ces instants
d’évasion sont précieux et
bienvenus. Merci monsieur !

PETITE HISTOIRE DES MOTS
« IMMUNITÉ »

L

es vaccinations se poursuivent à un rythme
soutenu, dans tous les centres cantonaux
habilités à le faire, afin d’assurer, si possible avant l’été, l’immunité collective de la
population. En médecine, le mot « immunité »
définit la disposition d’un être vivant à ne pas
contracter une maladie, issue d’un agent pathogène, dont il a déjà souffert ou contre laquelle
il a été vacciné. Ce sens biologique est cependant relativement récent. Il n’a été reconnu,
dans notre langue, qu’au milieu du XIXe siècle,
avec les progrès de la recherche médicale.

Avant, « immunité » était uniquement synonyme d’exemption. Le terme nous vient
d’ailleurs du latin « immunitas » , qui définissait une dispense de corvée ou de service
militaire, une exemption de charge, par
exemple fiscale, voire une remise de peine.
Au Moyen Âge, les immunités se rapportaient à
des domaines, le plus souvent ecclésiastiques,
dont l’accès était interdit aux agents publics
ordinaires. Seuls ceux qui étaient expressément
désignés par le souverain pouvaient y pénétrer.
Les abbayes, qui jouissaient de ce privilège,
étaient dirigées par un « abbé immuniste » .
Entre le VIIe siècle, et jusqu’à la fin du XIe, les
souverains, en accordant des privilèges aux
établissements ecclésiastiques, permirent
aux églises d’affirmer leur sacralité. De nos
jours, juridiquement, l’immunité est un avantage, ou un privilège, accordés légalement
à certaines personnes pour les soustraire,
dans certaines circonstances, à des charges,
des poursuites ou des condamnations.
C’est le cas, notamment, de l’immunité parlementaire ou encore de l’immunité diplomatique
dont bénéficient les diplomates dans le pays où

ils sont en fonction. Définie par la convention
de Vienne de 1961, l’immunité diplomatique fixe
l’exonération fiscale des diplomates qui, de surcroit, ne peuvent pas être poursuivis dans leurs
pays hôtes, ainsi que l’inviolabilité des ambassades et du courrier diplomatique. En cas de
délit grave, l’immunité d’un diplomate ne peut
être levée qu’avec l’autorisation du pays dont
il assure la représentation ; ce qui fait le bonheur des espions qui bénéficient de ce statut.
L’immunité diplomatique est théoriquement
inaliénable, même en cas de rupture des relations diplomatiques. Elle fut cependant notablement violée, du 4 novembre 1979 au 20 janvier
1981, lorsque cinquante-deux diplomates et
civils américains furent retenus en otage dans
l’ambassade des États-Unis à Téhéran, lors de
la révolution islamique iranienne. L’épisode
est entré dans l’histoire sous le nom de « crise
des otages américains en Iran » . Elle a coûté
sa réélection au président Jimmy Carter.
Pour en revenir à la médecine, le terme
« immunologie » a, quant à lui, fait son apparition, dans nos dictionnaires, au début du
XXe siècle. L’immunologie définit cette partie
de la biologie et de la médecine consacrée à
l’étude de l’immunité chez les êtres vivants. Le
mot est hybride dans la mesure où il associe
le latin « immunitas » au grec « logos » , qui
signifie « parole » ou « discours » . Les spécialistes de cette science sont, indistinctement,
des immunologues ou des immunologistes.
Depuis le début de la pandémie, ils sont régulièrement sollicités par les médias. Ils partagent la
vedette sur nos écrans avec les infectiologues
et autres virologues, dans l’attente d’un retour
à des spectacles plus divertissants ou, à défaut,
sur des terrasses ensoleillées. • Georges Pop

À vos appareils photos !
Partez à la recherche des amis de Maurice dans votre jardin.
L’Alliance vaudoise pour la nature propose d’immortaliser
les animaux qui vivent dans vos haies et de gagner des cadeaux.
NORD VAUDOIS

Pour bien démarrer le printemps, l’Alliance
vaudoise pour la nature (AVPN) a souhaité
fêter l’arrivée des beaux jours en lançant un
concours. Elle encourage ainsi chaque propriétaire de haie indigène à la photographier avec
un ou plusieurs de ses locataires. Pas besoin
d’être expert pour se lancer dans l’aventure, il
suffit d’avoir l’œil ouvert et, peut-être, de s’armer d’un brin de patience afin de débusquer les
animaux les plus craintifs.
Les clichés les plus originaux seront récomLe troisième opus
des aventures de
Maurice vient de sortir
de presse. La bande
dessinée mettant
en scène le petit
hérisson est désormais
disponible. Pour
suivre ses aventures
et profiter de ses
conseils, il vous suffit
de demander le livret
(gratuit) à l’AVPN. AVPN

pensés ! Le grand vainqueur aura droit à une
heure de cours photo – thème : la macro – avec
un-e photographe professionnel-le. Le médaillé d’argent recevra le livre Animaux sauvages
à notre porte, des Editions Rossolis. Et le troisième prix sera le livre illustré Insectes, des
Editions Rossolis.
Pour participer au concours, envoyez vos
clichés par email sur info@avpn.ch ou par
courrier postal à AVPN, chemin du Boiron 4b,
1131 Tolochenaz avant le 25 mai. • Com. / Réd.

