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Pour éviter les inondations,
adoptez les réflexes de prévention!
Visionnez dès aujourd’hui notre film de prévention

www.eca-vaud.ch
Visionnez dès aujourd’hui notre film de prévention

Nous protégeons l’essentiel

Lorsque la météo menace, agissez à temps et adoptez
ces réflexes de prévention pour limiter les dégâts:
4 Fermez les fenêtres, velux et lucarnes
4 Dégagez régulièrement les voies d’écoulement

(grilles, caniveaux, chéneaux, gouttières)
4 Taillez les arbres et arbustes du jardin
4 Débranchez les appareils électriques
4 Mettez les objets hors de portée de l’eau
4 Remontez les stores en toile et à lamelles
4 Rangez les meubles de jardin, parasols et tentes

Comment éviter 
l’inondation ?
Comment éviter
l’inondation?

PUBLICITÉ

scientifique dans un auditoire-ba-
teau,avaitpourmissiondefairesai-
sir aux jeunes visiteurs l’étroite pa-
rentéquiunitdansnotreimaginaire
utopies et dystopies. «Bienvenue à
bord, nous voguons vers l’île Uto-
pia», annonce le capitaine, aussitôt
démenti par un matelot qui avertit

les passagers que personne ne sait
où l’on va. Pendant ce voyage, les
spectateurs rencontreront encore
un Père Noël, un officier en second
vaniteux et un vote populaire.

L’atelier sur les images organisé
par lasectiond’histoiredel’artdela
Faculté des lettres a plu à Adrien,

11 ans, camarade de classe de Rose.
«Il fallait dire si un tableau était uto-
pique ou dystopique, raconte le
jeunegarçon.Laphotodelabombe
atomique, c’était clairement dysto-
pique.»

Dans le thème des catastro-
phes alimentaires, des biologistes

ont voulu montrer aux élèves
comment l’on pouvait détecter la
présence de cheval au lieu de
bœuf dans les aliments préparés,
grâce à l’analyse génétique. «Nous
avons pris le cas de la pizza, dans
laquelle on peut trouver en
moyenne 18 ADN différents, note
Marie-Claude Blatter, de l’ISB (Ins-
titut suisse de bioinformatique).
Ceux issus des bactéries fécales ou
du cheveu humain sont là juste
pour l'exemple.»

«Certains de mes élèves vien-
nent ici pour la deuxième fois, ex-
plique Floriane Jaques, de Préve-
renges. La raison principale de
notre visite, c’est de leur faire dé-
couvrir l’université et de leur
ouvrir l’esprit.» Aujourd’hui et de-
main, les Mystères s’ouvrent à
tous les publics.

quer que, pour certains métiers,
comme couturier, le genre est
mixte, mais que le masculin est en
général mieux payé.

Auditoire-bateau
Une animation centrale, le Fil
rouge,souslaformed’unecroisière

Atelier de la Faculté de droit et des sciences criminelles
sur les responsabilités et réparations en cas de marée noire.

L’Université
de Lausanne convie
le public à découvrir
les sciences
humaines
et naturelles sur
le thème de l’utopie
et de la dystopie

Jérôme Ducret Texte
Philippe Maeder Photos

«C’est un peu comme pour les
billets de Paléo, compare Laetitia
Roy, enseignante à Cossonay, ve-
nue hier avec sa classe de cin-
quième année aux Mystères de
l’UNIL 2013. Dès le moment où les
inscriptions sont ouvertes, on n’a
que quelques heures pour obtenir
les places qu’on veut.»

Le succès des portes ouvertes
annuellesde l’almamatervaudoise
seconfirmeencorecetteannée.De-
puis jeudi, plus de 1600 élèves du
canton se sont déplacés à Dorigny
pour découvrir les disciplines pré-
sentes dans sept facultés, entre
sciences humaines, sociales, médi-
cales et naturelles. Après le sport
comme thème fédérateur en 2012,
c’est cette fois-ci au tour de l’utopie
et de son contraire, la dystopie.

Rose, 11 ans, dans la classe de
LaetitiaRoy,aparticulièrementap-
précié sa matinée. «J’ai bien aimé
l’ateliersur legenre,oùil fallaitdire
si des objets étaient plutôt mascu-
lins, féminins ou mixtes. Je pensais
que la table à repasser le linge était
du côté féminin.» Mais une majo-
ritéde jeunesdesongroupel’aclas-
sée dans la catégorie mixte.

«C’est lesignequelasociétéévo-
lue», précise un des animateurs de
l’atelier aux enfants. Il fait remar-

Portes ouvertes

L’UNIL invite à réfléchir aux mondes
idéaux et aux pays des catastrophes

Le professeur honoraire
Maurice Bossard est mort
le 26 mai. Cet érudit avait
une passion communicative
pour les mots et les lieux

La joie, la bienveillance et l’érudi-
tion peuvent faire bon ménage.
Maurice Bossard l’a démontré pen-
dant les années qu’il a passées en-
tre l’Université de Lausanne et
Chailly. Un coin de terre qu’il a
quitté dimanche à 91 ans.

Professeur de français médiéval
à la Faculté des lettres jusqu’en
1983, il a enthousiasmé des poi-
gnées d’étudiants grâce aux fenê-
tres qu’il ouvrait sur le passé du
français et du patois, tandis que
son érudition pointilleuse en a
agacé d’autres. Ces derniers
avaient protesté contre la matière,
pas contre celui qui l’enseignait. Au
point que l’Université a finalement
rendu ce cours facultatif aux étu-
diants de français. Le nombre de
participants à ses leçons a diminué.
Leur bonheur a inversement aug-
menté.

«Il arrivait à associer une grande
précision érudite à la poésie de
l’histoire des mots», se souvient
son ancienne étudiante Corinne Gi-
roud. Pour Silvio Corsini, un autre
de ses élèves, «ses cours étaient
vraiment passionnants. Il nous a
montré par l’exemple comment
«chétif» et «cattivo» (méchant) vien-

nent tous les deux du latin «capti-
vus», captif.» Christine Morerod,
une autre de ses «disciples», se sou-
vient du mot vaudois «chette», le
scandale: «Il riait du fait que cela
vienne de «secta», la secte.»

«Véritable personnage épique,
quand, à la rue de Bourg, Bossard
jetait un ris, tel Guillaume
d’Orange, l’éclat de son rire s’en-
tendait presque jusqu’à la cathé-
drale», complète son successeur
François Zufferey.

En plus de ses études scientifi-
ques, Maurice Bossard a publié

plusieurs livres destinés au grand
public, de haute tenue, sur le pa-
tois vaudois, sur la vie et le mys-
tère des mots et sur l’origine des
lieux-dits en Suisse romande.

Maurice Bossard a eu une vie
parallèle: il a aimé et animé son
quartier de Chailly. Quand il a été
nommé à l’Université à l’aube des
années 1970, certains professeurs
se sont offusqués. Ils se souve-
naient que Maurice Bossard était
longtemps descendu chaque sa-
medi à la Palud pour vendre ses
légumes au marché.

Et son cœur est sans cesse
resté dans ce quartier des hauts de
Lausanne. L’actuelle rédactrice
du journal de ce village lausan-
nois, Le Chailléran, Josette Vau-
cher, rappelle que, sans être le
fondateur de cette publication,
Maurice Bossard en a été l’âme. «Il
est arrivé au sixième numéro en
1971 et a arrêté en 2004.» En fait,
rappelle Josette Vaucher, il a con-
tinué à collaborer à cette publica-
tion: il a jusqu’à la fin rédigé les
mots croisés: «Il en a fait plus de
400 en tout.»

Il a également été membre de
la société de développement du
quartier et même de la société de
tir, dont il était l’historien. J.FD

Chailly et l’étymologie sont en deuil
après la disparition de leur champion

Maurice Bossard chez lui, à
Chailly, en 2004. FLORIAN CELLA

Quand? Samedi 1er et diman-
che 2 juin, tous publics, 11 h-18 h.
Où? Université de Lausanne,
accueil au bâtiment Amphimax,
arrêt métro M1 UNIL-Sorge.
Quoi? Une animation théâtrale
Fil rouge, dix-neuf ateliers et dix
visites de laboratoires, la plupart
en intérieur, plus des visites
touristiques du campus en petit
train, deux châteaux gonflables
et un atelier bricolage.
Les animations ont lieu par tous
les temps.
Restauration Self-service de
l’Amphimax ouvert.

Programme

La police, le Service
des autos et le TCS ont
organisé deux jours
de cours pour les motards

Cent quarante motard(e)s vaudois
ont roulé mardi et mercredi sur le
circuit de Bresse (F) dans le cadre
de la campagne «La route n’est
pas mon circuit». Ils ont bénéficié
des conseils de la police cantonale
vaudoise, du Service des automo-
biles et de la navigation ainsi que
de la Section vaudoise du TCS, via
trois instructeurs de choix: les pi-
lotes Bastien Chesaux, Grégory Ju-
nod et Sébastien Suchet. S.MR

Deux jours
de vitesse sur
circuit avec
la police

La police aussi s’est
perfectionnée. BRUNO LYET
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Atelier de l’Institut d’archéologie et d’histoire ancienne
(Faculté des lettres) sur l’Atlantide.

Atelier du Pôle de recherche national Lives (Faculté des SSP)
sur les parcours de vie et sur leurs étapes marquantes.

Atelier du PRN Lives (Faculté des SSP), sur ce qu’il faut prendre
dans sa valise quand on émigre vers un monde supposé meilleur.


