Le destin de Fausto
Album d’Oliver Jeffers

Fausto pense que tout lui appartient. Vêtu de son costume trois
pièces, il décide un jour de faire
l’inventaire de ses possessions.
À chaque chose rencontrée, il pose la question
« Est-ce que tu m’appartiens ? ». Il commence
par une fleur qui lui répond que oui. Fausto, encouragé, s’attaque à plus grand : un mouton,
puis un arbre. Le lac oppose plus de résistance.
Face à la montagne, il doit sortir les grands
moyens. Qu’en sera-t-il face à l’océan ?

J’peux pas j’ai synchro
Récit de Jean-Philippe Jel

L’auteur a été officier à l’armée,
enseignant dans un quartier difficile, marathonien, nageur de
course et de fond, plutôt dans la
norme masculine. Marié et père de famille, rien
ne le prédestinait à devenir une synchronette.
C’est suite à un burn-out qu’il va enfin s’écouter et s’autoriser à être lui-même, sans s’occuper du regard des autres. Il va devoir s’imposer
dans un milieu qui n’est pas le sien et s’épanouir enfin !

La chanson de l’éléphant
Film de Charles Binamé

Le docteur Lawrence a disparu, il
n’est pas venu travailler à l’institut
psychiatrique où il exerce. L’hôpital ne veut surtout pas mêler les
autorités à cette affaire, il faut dire que l’établissement sort tout juste d’un scandale… Michael,
patient à l’institut sait ce qui est arrivé au docteur, mais il ne veut rien dire. Le docteur Green
va essayer de lui soutirer des informations. Un
jeu psychologique se met en place, qui en sortira vainqueur ?

Mangez-le si vous voulez
BD de Gelli

Nous sommes en 1870, en
Dordogne, Alain de Monéys est
un jeune homme aimable et apprécié de tous qui décide de se
rendre à la foire du village voisin. En l’espace
de deux heures, les habitants (ses voisins, ses
collègues, ses amis) l’auront battu, torturé,
écartelé, brûlé vif et finalement mangé. Comment un petit village paisible peut-il en arriver
là ? Une adaptation magistrale du roman de
Teulé et de ce fait divers sordide et honteux.II

Honneur à une
grande dame
Voici un demi-siècle, le 7 février 1971, les
Suissesses célébraient ce jour historique où
elles devenaient des citoyennes à part entière,
ces messieurs ayant enfin daigné leur accorder le droit de vote et d’éligibilité au niveau
fédéral. Parmi elles, une Boélande, Madame
Gertrude Montet Girard, première conseillère
nationale vaudoise, pionnière du suffrage féminin et des droits de la femme, qui a profondément marqué la vie politique de notre pays
en menant le combat donnant l’accès au droit
de vote aux Vaudoises, le 1er février 1959, puis
à toutes les Suissesses, douze ans plus tard.
Afin d’honorer dignement celle qui, toute sa

Inauguration du buste
de Jacques Piccard
C’est sous une bise soutenue, mais qui n’a en
rien altéré une cérémonie des plus chaleureuse, qu’a été inauguré, le 15 octobre dernier,
le buste de Jacques Piccard en présence de la
famille et de proches du savanturier décédé le
1er novembre 2008 à La Tour-de-Peilz, à l’âge
de 86 ans.
L’œuvre réalisée par le sculpteur Bernard
Bavaud a été dévoilée par Thierry Piccard,
le fils de Jacques, et Michèle, l’épouse de
Bertrand Piccard.
Les discours ont salué l’œuvre d’un précurseur dont l’engagement pour la protection des

Ludothèque
Le plein de nouveautés
L’équipe de la ludothèque vous invite à
venir découvrir ses
nouvelles acquisitions.
Ludo La Tour reste ouverte aux horaires habituels, seules Les animations et soirées jeux
sont annulées jusqu’à
nouvel avis.
Pour Noël, la ludothèque vous propose d’offrir à
vos proches un bon pour
un abonnement d’une
année. Prix : Fr. 25.-II

vie durant, s’est battue pour l’égalité hommesfemmes et pour pouvoir conserver son nom
de jeune fille et son droit de cité vaudois, la
Municipalité a décidé de renommer le bas
de l’avenue de
la Gare, entre
l’entrée du
futur collège
Courbet et la
place des Anciens-Fossés,
en créant une
« Allée Gertrude
Montet Girard »
qui sera inaugurée le vendredi 5 février
prochain.II

mers et des lacs a marqué la vie, bien avant
que l’écologie ne devienne un sujet de préoccupation majeure de notre société.
Situé au sud du château, le buste plonge son
regard dans le bleu Léman si cher à Jacques
Piccard.II

Les Mérites de l’Économie
Un Duo de choc au sommet
Le Duo Créatif régale Boélandes et Boélands
de ses créations depuis 2017. Nadège Bonzon,
Patrick Bovon et toute leur équipe viennent de
remporter le premier prix des Mérites de l’Économie Riviera-Lavaux organisés par Promove,
dans la catégorie Proximité. Félicitations à eux.II
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