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Un cours d’autoprotection
Lancy compte plu-
sieurs associations 
de parents d’élèves 
par quartier, plus 
dynamiques les unes 
que les autres. 
L’APEGL est l’une d’entre elles. En octobre, elle 
vous présentera TATOUT, une école d’autoprotec-
tion et de prise de confiance en soi, à travers un 
cours d’autoprotection destiné aux enfants âgés 
entre 7 et 12 ans, accompagnés d’un adulte. 
 

Plus de renseignements en p. 7

Un Salon littéraire à Lancy! La MQ du Plateau en balade
Cet automne, la Maison 
de Quartier du Plateau 
vous propose deux sym-
pathiques balades d’une 
journée en terres vau-
doises: "Des chutes du 

Nozon à l’Abbatiale de Romainmôtier", le 2 
octobre et le "Château de Vullierens", le 23 
octobre. Ces excursions tout public et accessibles 
à toutes et à tous se font en car avec chauffeur 
professionnel, au départ de la MQ du Plateau.  
 

Informations et inscriptions en p. 9.

C’est un grand événement que se 
prépare à vivre l’Espace Gaimont. 
En effet, le samedi 22 octobre de 
10h à 18h, il accueillera la pre-
mière édition du Salon littéraire 
"Mauvais genre". Une trentaine 

d’auteurs et d’auteures romands, ainsi que des per-
sonnalités belges et françaises occuperont la véné-
rable maison du Groupement des Habitants du 
Plateau de Lancy, située dans le quartier de Surville 
(Petit-Lancy). Tables rondes, lectures nomades, 
séances de dédicaces sont bien sûr au programme. 

Tous les détails en p. 5
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L’ESPACE GAIMONT/GHPL A LE PLAISIR DE 
vous inviter au 1er Salon Littéraire 
"Mauvais genre", le samedi 22 octobre 
2022 de 10h à 18h. Ce sera une journée 
incroyable qui occupera la maison entiè-
rement. Des auteurs, des dédicaces, des 
lectures, des rencontres, une librairie 
avec une belle variété d’ouvrages, un 
bar pour se désaltérer. Vous pourrez 
vous abriter sous une tente placée dans 
le jardin pour manger et prendre le 

temps d’un café avec votre livre dédi-
cacé. Et il y aura un food truck… indis-
pensable! 
Une journée de découvertes, juste pour 
vous!

Un Salon littéraire 
"Mauvais genre" avec classe! 

JUSQU’AU 31 JANVIER 
2023, vous pouvez par-
courir les allées du 
Cimetière des Rois à la 
recherche d’interven-

tions artistiques qui questionnent, avec 
humour, notre rapport à la mort. A cette 
occasion, le sculpteur lancéen Vincent 
Du Bois a uni son talent à celui de 
Frédéric Beigbeder pour rendre un 
dernier hommage à un émoji "mort de 
rire" plus vrai que nature. K. Lorenzini

Une expo clin 
d’œil à la mort

Espace Gaimont 
9, ch. Gaimont 
1213 Petit-Lancy 
www.ghpl.ch 
Tram 14 Arrêt Quidort

http://www.ghpl.ch

