
s secrets de Belmont
évoilésdans un livre

commune. Il retrace l-evotutton
de Belmonr et de la vie des can-
cotres (sobriquets des habitants
signifiant hanneton) au Moyen
Age, sous le régime bernois, à l'in-
dépendance vaudoise et
aujourd'hui. ~NOU5 tenions à par-
Ier du présent. souligne Lucienne
Hubler, historienne rédactrice au
Dictionnaire historique de la
Suisse. j'ai insisté pour que l'on
mene des photos de ces nou-
veaux quartiers que les Cancoires
n'aiment pas trcp.» Tous les do-
maines sont abordés: géographie,
forêt, activité économique. vie
paroissiale, grandes familles, ré-
seau routier, impact de l'auto-
route ... Les trésors locaux som
aussi détaillés, comme les trois
fontaines et le temple édifié au
XIIesiède.

Au fil des pages. le lecteur dé-
couvre que les mines de charbon
ont fourni un revenu d'appoint
aux agriculteurs-viticulteurs du
village entre le XVIIIe et le

ouvrage célèbre
8S0ansdu

iIIage, dessinant
contours d'hier
d'aujourd'hui

aura fallu le concours d'une
. e de plumes locales, ntsro.

ns, archéologues. topogra-
• économistes, municipaux,
ilIers communaux. arrhivis-

et autres connaisseurs. pour
er naissance à Belmont-sur-
nne - Hier et aujourd'hui.
250 pages richement Illus-
s, cet ouvrage touillé retrace
origines de la commune et
rolution d'un village au déve-
ment fulgurant. Un travail

deux ans '. timing serré pour
projet de cette envergure>
tru par des bénévoles passion-
•soutenus par des entreprises
es (20 000 francs de dons, il
uire des 50 000 francs déblo-
-s par la Cummune).

Belmont est citê en 1164 dans
une bulle papale. RÉMY GINDROZ

livre ne dépareillera pas dans les
biblîothèques untvcrsuarres.»

La première mention du vil-
lage figure sur une bulle du pape
Alexandre TIl en 1164. L'ouvrage
marque ainsi les 850 ans de la

Festivités du &SOe
rbon et calice

1 avait fallu tout payer, cela
rait tout simplement pas été
Ihle, relève le syndic, GlL~-

eMuheim. C'est une immense
é de voir que. dans unvil1age
iurbain . quartier de pully,
'er de Lutry et juste pas
.er de Lausanne "»suffisam-

t de gens se connaissent pour
urer un projet d'une telle en-

e et d'une telle qualité. Le

• La commune de Belmont-sur-
f .ausanne fête ses RSOans en
fanfare les 8 et 9 novembre.
Le samedi sera dédié à
l'inauguration offidelle de
l'extension du nouveau Centre
scolaire, qui permet d'accueillir
désormais les êlèves jusqu'en Se
Harmoâ, Au programme (de 13h
à minuit); spectacles concoctés

par les élèves, apéritif dînatoire,
musique par les sociétés
locales ...

Dimanche dès 10 heures: (He
médiévale avec animations,
danses, concerts, artistes de rue,
brisolêes, soupe et victuailles
moyenâgeuses.

Tous les détails sur www.bel-
mont.ch.
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Billard pour tous
EcubleftS Le billard de l'ouest
lausannois organise sa journée
portes ouvertes. Initiations,
jeux, visite guidee. Samedi, de
11h à 17 h, au bâtiment Pluton
du collège du Punt~r. CI.M.
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lia dit
«Ne sous-estimez
pas l'enjeu du
scrutin sur la fusion.
Allez voter le
30 novembre»

Danser gourmand
Priby Envie de faire deux pas de
danse et de déguster ensuite-une
douceur et un bon thé chaud?
Rendez-vous à la grande salle,
de 14 h 3.0 à 18h, dimanche.
Entrée libre. CI.M.

Soirée kurde
Renens Lasoirée culturelle
kurde, c'est samedi, à la salle de
spectacles. Dès 18h.
C1.M.

XIXe siècle. Que la paroisse dé-
tientle plusvleux calice du canton
de Vaud; une coupe de commu-
nion dontle pied date du XTVesiè-
cle et qui a échappé.aux destruc-
tions opérées par les protagonis-
tes de la Réforme.

Parchemin bien caché
On lit encore qu'en 1764, Belmont
compte lOBpauvres sur 181habl-
rants. Et que le plus vieux parche-
min (1437)conservé à Belmonta été
trouvé dans les années 1970 dans
une caisse de poudre à lessive.

"Si cet ouvrage devait n'avoir
qu'un seul mérite, il aurait au
moins celui d'être la première
monographie sur notre village»,
résume Philippe Jan" membre
du groupe de projet. L'ouvrage
anniversaire sera disponible
avant Nuël.

"" Selmont-sur-
Lausanne. Hier
et aujourcPhuil
250 pages,
Editions Commune
de Belmont,
49 francs.
les habitants de

Belmont recevront un tous-ménages
leur proposant de le commander au

1 prix de lancement de 44 fr, frais
d'envoi compris. Pour I~ autres, une.
adresse mail: 85n&lbelmont.ch.
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Je Retrouveznotre
galerie de photos sur

~lmont.24heures.ch
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Le chiffre
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CJestie nombre de projets reçus
parle Bureau lausannois pour les
immigrésdanslecadredu
nouveau Fondslausannoispour
l'inté!lration.dotéde 100 000 Ir.
les demandesdesoutien
atteignentl64 510fr. Les
candidats soutenus. qui doivent
proposerunesoiutioninnovante
dans l'intégration de proximité,
seront-c:onnusendécembre. Les
projetsnedépassantpas
5000 fr. peuventêtredéposésâ
tout moment·Prod1aindélai
pour ceuxquidépassent ce
budget15avriI.C.CO.

•

De jeunes handicapés
participent au marathon

personne tirera l'engin. une
deuxième le poussera il l'arrière
et deux autres accompagnantsse-
ront à côté de j'enfant afin de s'as-
surer de son bien-être et pour re-
layer leurs collègues. «Il s'agit
d'une nouvelle manière de courir
et ce sera assez physique», admet
Amélie sruby,
, Pour la jeune femme active au
sein de Cerebral depuis six ans, le
marathon permettra aux enfants
de vivre une nouvelle expérience,
mais pas seulement. «La richesse
de C~ projet est égaiement de per-
mettre à tous les participants - en-
fants, professionnels, proches ou
bénévoles - de se rencontrer»,
ajoure-r-elle. L'idée est de créer
des liens et d'Integrer les enfants
handicapés dans une activité et un
public plus larges.

En avril demler, durant la pre-
mière course en joêlette organisee
par Cerebral Vaud, aux 20 km de
Lausanne, les enfants. ont eu du
plaisir à se laisser conduire. «Les
enfants ne peuvent pas s'expri-
mer parla parole, explique Amé-
lie Stuby. Mais, pendant la course,
ils sont attentifs à ce qui se passe.
Ceux qui sont agités _secalment.
Ils sourtent, rigolent, ils sont pré-
sents.» TA.M.

Six enfants vivant avec un
handicap lourd connaÎtront
les joies de la course
dimanche, à Lausanne.
grâce' à un engin original

Un petit siège fixé sur un brancard
avec des puignèes à l'avant et l'ar-
rière, er une seule roue au milieu
de l'engin. C'est grâce à cetappa-
reil de transport nommé joêlerte
que six enfants vivant avec un
handicap sévère participeront di-
manche au Marathon de Lau-
sanne pour la première fois.

«Parmi les accompagnants
d'enfants handicapés, plusieurs
d'entre nous cornent régulière-
ment C'est ainsi qu'est née l'idée,
raconte Amélie Sruhy, membre de
l'association Cerebral Vaud, à
l'origine du projet. Nous avons eu
envie de faire découvrir les sensa-
tions de la course à ces enfants»
Et lajoêlette, inventée par un pré-
nommé loêl pour-son neveu mye-
pathe, le permet grâce à la facilité
avec laquelle on ladéplace.

Le jour du marathon, six
joêlettes rouleront sur le bitume
lausannois. POUT chaque véhicule
et chaque enfant, quatre accent-
pagnants serent présents: une

Une soirée pour faire
remarcher les paralysés

plique le conseil de fondation.
Une contribution de 35 000 fr .
par patient couvrira l'implanta-
tion chirurgicale d'un stimulateur
de la moelle épinière dèveloppê
par le professeur Courtine et son
équipe.» Cette somme couvre éga-
lement le suivi médical du patient
par l'équipe du Dr Bloch et un
programme de réhabilitation ro·
borique pendant cinq mois.

Les bènêfices de la Soirée de
l'espoir permettront de financer
les premiers tests cliniques prévus
sur huit patients paraplégiques
dans les mois à venir. Sur Inscrtp-
ti<insÇ250fr.). Infos: 022349 03 03
et info@irp.ch. M.N.

La Fondation
internationale pour la
reeherehe en paraplégie
récolte des fonds à l'EPFl

La Fondation internationale pour
la recherche en paraplégie (IRP)
organise le 30 octobre sa Soirée
deI'espoirauRofexLearningCen-
ter de l'EPFL. Le Dr Jocelyne
Bloch. neurochirurgienne au
CHUV, et le professeur Grégoire
Courtine prendront le micro.

«L'IRP s'engage à soutenir leur
projet, qui représente un vértta-
ble espoir d'améliorer. les condi-
tions de vie des paraplégiques, ex-
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