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Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Festival

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

16e édition, du 13 au 23 juin

Savourer l’Esprit
des Lumières
par Alessandra de Raemy

3
Lavaux Classic – Edition 2018
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Femmes atypiques

Cinéma d'Oron

La petite histoire des mots

Nouvelle rubrique jusqu'au 13 juin

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Patrimoine »

CullyJazz Live
Compte rendu d'une soirée au Caveau
Lavaux Social Band au Raisin

Palézieux
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« Le Grand Bal »

vendredi 12 avril à 20h

En partenariat avec le Cinéma d'Oron et Cinédoc

Y a pas que les hommes
qui roulent des mécaniques
par Monique Misiego
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Effervescence boulangère pour 8 classes
160 élèves mettent la main à la pâte

Grandvaux
Rapport APOL 2018
Pour une meilleure efﬁcacité
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MDR ! ça surprend comme
une bonne blague. Rire à en
pleurer lorsque la chute inattendue vous laisse sans voix… puis
la pièce de deux francs tombe, et
la banane illumine le visage.
Ces raccourcis sous forme
de symboles ne sont pas nouveaux, les hommes des cavernes
signaient de leur main et les
Egyptiens d’un cartouche. Dans
un souci de communication
sans équivoque, la transmission
s’est af�inée. Les idéogrammes
et les alphabets sont apparus au
fur et à mesure que la connaissance de l’environnement qui
entourait l’humain évoluait. La
nécessité de dé�inir, de garder et
de transmettre le savoir d’une
population a vu les civilisations
naître.
Il n’est que de tourner les
pages d’un livre d’Histoire pour
s’en rendre compte, les écrits
ont de tout temps été le véhicule
privilégié pour faire connaître
au plus grand nombre les origines et l’actualité d’une culture.
Les symboles et l’art, clairement
moins ef�icaces, y ont aussi participé à leur manière ; toutefois,
cette expression plus ouverte
laissant le champ libre à l’interprétation, permettait aussi
– paradoxalement – un certain
�lou pour ne pas dire un obscurantisme.
L’écriture appondue à un
symbole équivoque s’unissent
pour faire sens. Nul besoin d’expliquer la force d’un smiley ou
d’un point �inal dans un message sms. L’incompréhension
est le plus souvent le résultat et,
après quelques messages supplémentaires, les doigts gourds,
la sonnerie du téléphone retentit pour dénouer verbalement
ce sac de nœuds. Le ton de la
voix rassure et complète le pur
message. Il en va de même avec
la gestuelle corporelle. Le ton et
la gestuelle permettent de compléter la communication… mais
ne la remplacent pas.
Aucune crainte dès lors de
la novlangue de nos enfants,
elle n’est que le verlan d’une
nouvelle époque, ce besoin de
se démarquer de la génération
précédente, sera, à terme, la
musique d’une époque. TKT

Des offres attrayantes tout près de chez vous, à Pully.
Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch
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Lave-linge
WWE 600–60 CH
Capacité 1–8 kg
Twin dos
Programme court
Robuste et fiable

