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COSSONAY - «SAM ET SALEM: RESPECT»

La nouvelle BD de Jôli
COSSONAY «Plus qu’une BD humoristique sur le thème sensible des migrants, «Sam et Salem» est un véritable guide pratique, entremêlant dessins et actions locales concrètes pour nous encourager
à mieux vivre ensemble. Je vous recommande la lecture de cette BD
ugés
qui met en évidence les préjugés
us à
contre lesquels nous avons tous
eur
lutter.» Ainsi parle le fooballeur
ier
international français Olivier
oël
Giroud du nouvel opus signé Joël
me
Bussy, alias Jôli. Cette troisième
obande dessinée de l’artiste autodidacte de Cossonay s’intitulee
«Sam et Salem: Respect». Ellee
vous invite à découvrir un mé-lange d’histoires traitant des vé-rités piquantes sur la migration... «saupoudré» d’humour.

Points de vente à Cossonay
L’ouvrage de 56 pages est
en couleurs et présente une
série de courtes histoires.
«Mais cette BD se veut aussi
un guide pratique pour
ouvrir et aider son
encourager le lecteur à découvrir
prochain», indique Joël Bussy. Outre les migrants ((ainsi qu’un jeu de
l’oie... migrante), on y parle de burqa, de foot, de la vie qui n’est
jamais terminée après un échec, du racisme, de la boxe et bien sûr
de ce truc qui s’appelle Covid et qui prend goût à nous pourrir la vie!
Vous trouverez davantage d’infos sur www.bechir.org et vous
pouvez aussi vous procurer la BD dès maintenant chez plusieurs
commerçants à Cossonay, à savoir: la librairie La Rosée, le kiosque
L’Attache Lettre, L’Atelier R Coiffure, la Galerie de meubles Sweet RePASCAL PELLEGRINO
vival, Le Livre Ouvert, et Le coin dense. ■

POMPAPLES - EXPO AU MOULIN BORNU

Histoires d’encres
POMPAPLES Lors d’une expo-

sition en été 2020, une belle rencontre authentique a eu lieu entre
deux femmes passionnées d’art.
Christiane den Hartog à toujours peint des huiles ou des aquarelles. Sa carrière professionnelle
dans l’enseignement lui a permis
d’être toujours en contact avec
l’art en sensibilisant les enfants à
l’importance de la créativité. Elle
nous fait découvrir ses histoires
d’encres, pleine de fraîcheur et
d’émotions.
Ces anecdotes sont en fait des
moments de vie, nés pendant la
période de confinement. Afin de
garder un rythme de vie agréable,
elle décide de ponctuer ses journées par une discipline quotidienne. Elle dessine tous les matins des encres, pose des instants
magiques sur papier, ce qui lui

permet de sortir du courant habituel et de voyager. Lever l’ancre
par l’encre. Chaque tableau nous
raconte une anecdote, une aventure et pourquoi pas un conte, une
fable.
Ses encres vous emmèneront
dans un monde imaginaire où le
circuit est à découvrir au gré de
vos émotions, de vos envies.
Quant à la sculptrice Sandrine
Soldini, elle se fera un plaisir
de partager avec vous son
enthousiasme pour les encres de
Christiane den Hartog et vous présentera ses nouvelles créations.
L’exposition débute le 7 mai,
avec vernissages les 7 et 8 mai dès
16 heures. Ouvert le vendredi, le
samedi et le dimanche de 16h à
19h, ou sur rendez-vous. Les règles sanitaires sont respectées. ■
COMMUNIQUÉ

PUB

NOUVEAU À COSSONAY-VILLE
Me Raphaël Tatti, Avocat à Lausanne depuis 2005 et
Docteur en droit, reçoit dès maintenant à Cossonay-Ville,
Passage Vy-Neuve 1.

• Droit de la famille et du divorce
• Droit du travail
• Droit pénal
• Droit des contrats
• Police des étrangers
Sur rendez-vous uniquement au 021/533.10.00 ou par mail:
rtatti@kdbtavocats.ch.
Tous les premiers lundis de chaque mois de 18h00 à 20h00
Rendez-vous minute:
20 minutes = CHF 40.00 / 30 minutes = CHF 50.00
sur inscription uniquement par mail: rtatti@kdbtavocats.ch
Langues parlées: français, allemand, anglais, espagnol

