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ACTUELLES

Lausanne

Pour soutenir la
Maison de la femme
(sch)

Madeleine Moret

—

avait fait de l'Union des femmes
de Lausanne son héritière,
à «charge pour elle de créer
une fondation » et d'ouvrir la
Maison de l'Eglantine aux
diverses associations féminines.
La Fondation Madeleine-Moret est créée depuis 10 ans, un
comité de 9 membres bénévoles
gère la maison et organise
expositions et manifestations
qui viennent s'ajouter à celles
qui sont offertes par les
associations locataires. Ces dernières
paient une contribution aux
frais d'entretien et d'exploitation
de la maison, car les intérêts
du petit capital inaliénable
de la fondation n'y suffisent
pas. Jusqu'à l'an dernier, la
fondation a réussi à boucler les
comptes sans déficit et sans
aide extérieure. Mais c'est dur
et le comité se sent seul, d'où la
proposition de créer une
Association des ami(e)s de la fonda-

tion Madeleine-Moret.
La séance constitutive a eu
lieu le 20 mai ; les statuts ont
été discutés, les cotisations
fixées à 20 francs au minimum.
Une présidente a été nommée :
Annette Rochaix va avoir la
charge de lancer cette nouvelle
association et de recruter le
plus grand nombre possible
d'ami(e)s qui viendront ainsi
encourager le comité de la Maison
et lui apporter un soutien
actif ou au moins financier.

avril). Le travail sur les

ADF Lausanne

liés au sexe dans les
scolaires vaudois

se

Présidente bienvenue
(si) — Après une année de
direction collégiale, le groupe
de Lausanne de l'ADF a de
nouveau une présidente : il
s'agit de Françoise Longchamp, qui était déjà l'un des
piliers du bureau assurant le
fonctionnement du groupe au
cours de l'année écoulée.
L'élection de cette femme
efficace et motivée, active par
ailleurs au sein du Parti Libéral

des nouveaux textes en
préparation du point de vue du

COURS COMMERCIAUX
DE GENÈVE - ACG - ASEB - SSEC

19, PLACE

manuels

stéréotypes

poursuit vaillamment, sous la
forme d'une analyse minutieuse

Publicité

G

Vaudois, a été saluée avec
enthousiasme lors de la dernière
Assemblée Générale du groupe,
le 7 mai dernier.
Pendant l'exercice 1986/87,
l'ADF Lausanne a concentré
ses activités sur deux thèmes :
les nouvelles techniques de
reproduction (journee de
réflexion du 7 février dernier, coorganisée avec notre journal et
le groupe vaudois de l'association
Femmes Féminisme
Recherche) et l'AVS (forum de
l'ADF Suisse à Lausanne le 25
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sexisme. Le Bureau Information
Femmes, géré conjointement
avec le Centre de Liaison
des Associations Féminines
vaudoises, répond à un nombre
croissant de demandes de
renseignements. La Bibliothèque
féministe, dont on trouvera
ci-contre, en encadré, les
dernières acquisitions, enregistre
aussi une augmentation des
livres prêtés.
C'est justement aux responsables
de la Bibliothèque
qu'était due l'organisation de la
deuxième partie de la soirée : la
cinéaste et écrivaine Gisèle
Ansorge, accompagnée de son
mari, est venue présenter
certains

films d'animation qu'elle

réalise en collaboration avec ce
dernier. Elle a donné une
démonstration passionnante de
sa technique de création. On
pouvait également se procurer.
lors de cette soirée, le dernier
livre de Gisèle Ansorge, Le jardin
secret dont nous présentons
ci-dessous un bref compte
rendu.
(sch) — Seize nouvelles courtes
et bien troussées : en quelques
lignes le décor est planté
ou le personnage campé, le
suspense est créé et l'histoire se
déroule jusqu'au dénouement
bien souvent totalement
inattendu, car Gisèle Ansorge qui a
une écriture précise et directe,
sait mêler subtilement le quotidien
au fantastique, une histoire
toute simple au surnaturel,
un problème psychologique à
l'imaginaire, la réalité au
rêve.

Ce livre a obtenu en 19S5 le

Prix de la Ville de Fribourg, lors
de la première Fête des lettres
romandes ; il vient de paraître
aux éditions Plaisir de lire, La
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Dernières acquisitions
de
•Cité«Christine
des Dames

Pizan, la

». texte

et présenté par Th.
et C. Hicks, éd. Stock
Moyen Age 1986.

traduit

Moreau

La situation de la
• « dans
l'AVS,» Nathalie
femme

Köhler, éd. Réalités

Sociales

1986.

« Les sorciers de la vie »,
•Marie-Ange
d'Adler et

Marcel Teulade. éd.

Gallimard

1986.

• « Maternité
A.-M.

en

mouvement»,

de Vilaine.
M. le Coadic, L. Gavarini,

éd. Saint-Martin 1986.

Années du
• « Les
», Ariyoshi Sawako. éd.

crépuscule

Cabinet
Stock/Nouveau
Cosmopolite 1986.

ADF Vallorbe

L'in vitro

vécu

Démarche originale que celle
du groupe de Vallorbe de
l'ADF. Pour éclairer le débat
sur les nouvelles techniques de
reproduction, ses responsables
ont invité à une table ronde
organisée récemment la mère
d'un enfant conçu in vitro.
Entourée par l'un des premiers
gynécologues suisses à avoir
pratiqué cette technique, ainsi
que par un représentant du
Beobachter, le curé et le
pasteur de Vallorbe. cette mère a
pu s'exprimer sur une
expérience vécue à la première
personne.

Stage

Voix, rythme
et percussion
Ce stage de cinq jours à la
Fondation Hindemith à Blo3 au 8 août, sera donné
par Catherine Berthet, professeur

nay. du

de pose de la voix et de

chant et Isabelle Chanson,
percussionniste et éducatrice.
Prix : 590 francs, comprenant
cours, pension complète.
frais d'inscription et matériel.
(Il n'est pas nécessaire d'être
musicien(nc) pour suivre ce
stage qui s'adresse à tous ceux

