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Joyeux anniversaire(s) ! 

L’un de mes petits-fils a eu récemment 
quatre ans. Quatre bougies, des cadeaux 
qui ont allumé des lumières dans ses yeux, 
une fête joyeuse autour de lui et la pers-
pective d’un grand changement dans sa 
vie : l’entrée à l’école cet été. Bref, une 
journée importante pour lui et pour ses 
proches.

Loïc, Tamara et Lorena ont fêté ou vont 
fêter leurs dix-huit ans. Ils sont devenus 
majeurs, ont le droit de passer le permis 
de conduire, bref aux yeux de la société ils 
sont des adultes. Ils ont accepté de confier 
à notre journal leur présent, leur vision de 
l’avenir et leurs désirs.

Un anniversaire qui concerne tout notre 
quartier, celui-là, va être fêté dans quelques 
jours : les quarante ans de la Maison des 
Boveresses ( eh oui! 40 ! ). Une occasion, 
là aussi, de se remémorer le passé, de se 
réjouir ensemble, et aussi de réfléchir à 
l’avenir. 

Les anniversaires ont en commun de don-
ner lieu à une fête — et quand ce n’est pas 
le cas, ils sont souvent difficiles à vivre. Tous 
ont en commun de susciter des souvenirs, 
heureux ou pénibles ( souvent heureux et 
pénibles ). Tous, à des degrés divers, invitent 
à se projeter dans l’avenir. 

Alors venez nombreux à la fête anniversaire 
qui aura lieu vendredi 12 et samedi 13 sep-
tembre aux Boveresses, pour qu’elle soit 
belle et que grâce à votre présence, à vos 
initiatives, à votre engagement, elle ne soit 
pas seulement l’occasion d’une évocation 
émouvante de ce qui s’est passé durant ces 
quarante ans et une occasion de réjouis-
sances diverses, mais la promesse d’un 
avenir fécond pour le quartier et pour ses 
habitants ! ■
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Une quadragénaire très alerte 
40 ans de la Maison des Boveresses

René Sterckx

40 ans : l’âge de la maturité, disent les Scandinaves. L’occasion sans doute de faire un 
retour en arrière et de se rappeler les débuts de la Maison des Boveresses.

Habitant récent du quartier, un peu plus de 20 ans quand même, il m’a fallu faire un sérieux 
effort d’imagination.

Ce sera peut-être aussi le cas pour certains d’entre vous.

Nous sommes au tournant des années 60-70. 

Tenons-nous du côté Eterpeys, un peu plus haut que la boulangerie, près des jardins fami-
liaux, et regardons vers Praz-Séchaud. Mentalement, supprimons l’autoroute et comblons 
sa tranchée. Nous avons devant nous un replat avec des prés, des pâturages, des fermes et, 
en 69-70, les premières habitations de Praz-Séchaud.

La ferme des Boveresses autour de 1974
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C’est enfin l’approbation officielle de la Ville. Le 7 juin 1974, les 
statuts sont enregistrés. La solidarité et l’engagement des uns et 
des autres ont été couronnés de succès.

En 1974 a lieu la première fête de quartier.

Il reste encore beaucoup à faire : de 1975 à 1979, les bénévoles ont 
offert 2’700 heures de travail.

Désormais, la Ville est engagée dans la poursuite du projet. Le 1er 
janvier 1980, le premier animateur, Daniel Pasche, entre en fonc-
tion.

La Maison des Boveresses devient membre de la « Fondation pour 
l’animation socioculturelle lausannoise ». Les activités se sont déve-
loppées : à l’heure actuelle, ce sont quatre animateurs qui les assu-
ment.

Ces annonceurs qui nous soutiennent 40 ans de la maison des Boveresses

Une ferme nous intéresse particulièrement. Elle est constituée de 
trois corps de bâtiment en forme de U. Une partie grange et habi-
tation. A angle droit, une écurie qui abrite des chevaux et, complé-
tant le U, une partie habitable où a vécu le compositeur Bernard 
Reichel. En plus des chevaux, la ferme possède un parc avicole.

D’importants changements se profilent à l’horizon. Il y a dans les 
tiroirs les plans pour la construction de l’autoroute qui va couper la 
zone Grangette – Praz-Séchaud en deux quartiers distincts. 

Au début des années 70, un projet de construction est proposé, qui 
sera réalisé en 1973 par la société coopérative « Logement idéal ». 
Seront construits huit groupes d’immeubles, en tout 231 apparte-
ments. Les architectes et promoteurs ont tenu à conserver un ca-
ractère humain à ce complexe. Il est prévu d’aménager des ateliers 
d’artistes et des locaux communautaires pour personnes âgées. A 
cela s’ajoutent deux classes d’école enfantine et un magasin.

« Et la ferme ? » me direz-vous.
Un incendie l’a détruite en grande partie. Ne reste que la partie 
grange et habitation. 

Au vu des changements qui s’annoncent, le fermier quitte la place, 
et la ferme est abandonnée, avec les conséquences prévisibles : 
occupation et déprédations.

Les habitants des maisons voisines s’émeuvent : quoi de plus triste 
que de laisser mourir une maison ? D’autant plus qu’il y a là des es-
paces utiles pour de futures activités communautaires. Les gens se 
mobilisent, motivés et entraînés par Roland Gardel. Celui-ci rentre 
d’Haïti, où il a appris à ne jamais négliger ce qui a encore poten-
tiellement de la valeur. Une délégation est constituée, qui sera re-
çue par la Municipalité. Un feu vert est donné : d’accord pour que 
quelque chose se fasse, mais la Ville n’a pas d’argent à engager 
dans ce projet. Alors, on se retrousse les manches et on se met au 
travail. Tout le monde s’y met. Il faut débarrasser. Des brouettes et 
des brouettes de déchets de toutes sortes. Les hommes rentrent du 
travail et vont sur le chantier. Une fois l’espace dégagé, on com-
mence à réparer, à remettre en état. Déjà, les premières activités 
démarrent : ateliers de couture et de tricot ; une première garderie 
est ouverte.

Pour avancer, il faut maintenant acheter du matériel — une fête est 
organisée, avec vente et repas.

Au Pont de Chailly
 depuis

le 29 février 1992

Av. de Chailly 4   •  Pont de Chailly  •  1000 Lausanne 12
Tél.  021  652  32  05  •  Fax  021  652  50  60
E-mail:  resa@voyages-chailly.ch  •  Web:  www.voyageschailly.ch

Centre éducatif
pour personnes aveugles ou

malvoyantes, intellectuellement
handicapées

Route d'Oron 90
1010 Lausanne

Tél. 021 651 22 12
Fax 021 651 22 00

ateliers.aa@lefoyer.ch

Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,

mise sous pli

Heures d'ouverture du magasin

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h

Accès par le Ch. de Rovéréaz

La naissance de l’Association.
En 1973 est créée officieusement l’association de la Maison des Bo-
veresses. Roland Gardel en sera le président. La tension monte avec 
un ultimatum: il faut réussir, faute de quoi la ferme sera détruite. 
L’engagement ne faiblit pas. Chacun y met du sien avec ardeur. Les 
jeunes de la maison d’éducation proche participent aux travaux. Le 
pari est gagné. La maison des Boveresses vivra.

Ce quarantième anniversaire est l’occasion de se rappeler qu’à l’ori-
gine de cette réalisation, il y a tous ces bénévoles, des pionniers, 
presque tous oubliés, qui lui ont permis de naître. Nous pensons à 
eux avec reconnaissance.

A l’exemple des anciens, c’est à notre tour de nous engager, de 
donner de notre temps pour que cette Maison de Quartier, « La 
Ferme » comme on l’appelle affectueusement, continue à vivre et 
à se développer. 

En conclusion, je me dois de remercier deux témoins de cette 
époque, Giancarla Charles et Ginette Pittet, qui ont fait revivre pour 
moi cette magnifique aventure. ■
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Tél. 021 711 12 13 Fax  021 711 12 12
Av. de Chailly 36 • CP 73 www.gaudard.ch
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Un départ, une arrivée

Daniel aura connu plusieurs générations de 
« jeunes pas toujours des plus calmes » qui 
aujourd’hui sont devenus des parents tran-
quilles. Inscrit dans la mémoire des murs de 
la Ferme des Boveresses, témoin privilégié 
de l’évolution du quartier, créateur du pre-
mier club « Mac », un regard sur les étoiles, 
la main tendue vers « ses » jeunes, l’œil 
coquin et aujourd’hui sans sa queue de 
cheval emblématique, Daniel restera pour 
tous notre « Danielo ».

En son honneur, en 2010, le comité et 
l’équipe avaient concocté pour ses « trente 
ans » une petite chanson délicieuse, cha-
leureuse… sur l’air de « Bambino »: 

Danielo 

Danielo, Danielo ne pleure pas, Danielo
Les yeux rieurs
Ton grand sourire, les joues roses,
T’es toujours là
Tu es le pilier depuis 30 ans 
Seul au début
Tu te trouves très bien entouré
Et tous les soirs
Derrière le bar on peut te voir

Tu sais bien que l’on t’adore — Danielo, 
Danielo
On est fou d’ta queue d’cheval — Danielo, 
Danielo
T’es encore bien dans l’décor — Danielo, 
Danielo
Pour jouer les amoureux

Et parla, parla avec tous tes cocos
Mon petit Danielo
Autour de ta fameuse pizza
Tu s’ras toujours à leur écoute
Et canta, canta de ta voix câline
Mon petit Danielo
Ils peuvent causer autant qu’ils veulent
Tu as toujours le dernier mot

Tu sais bien que l’on t’adore — Danielo, 
Danielo
On est fou d’ta queue d’cheval — Danielo, 
Danielo
T’es encore bien dans l’décor — Danielo, 
Danielo
Pour jouer les amoureux

Tu peux bricoler
Avec Sandra et tes chaussettes
Epiloguer 
Avec José et les stagiaires
Tu peux nager
Aux Bains d’Lavey avec tes jeunes
Ta chauve-souris
Dans son bocal te surveillera

Tu sais bien que l’on t’adore — Danielo, 
Danielo
On est fou d’ta queue d’cheval — Danielo, 

Daisy Aeberhardt

L’Association de la Maison des Boveresses fête ses 40 ans — et après 34 ans de bons et loyaux services, comme on dit chez nous, le premier 
animateur de la Maison des Boveresses, Daniel Pasche, est parti vivre une nouvelle aventure au pied du Jura et prendre une retraite bien 
méritée.

Danielo
T’es encore bien dans l’décor — Danielo, 
Danielo
Pour jouer les amoureux

Et mangia, mangia tes bons croque-mon-
sieur bio
Mon petit Danielo
Tes crêpes sont les plus célèbres
De tout le ciel de Praz-Séchaud
Et mangia, mangia tes légumes à l’eau
Mon petit Danielo
Tu peux manger tant que tu veux
Mais on sait qu’tu aimes le macdo

Si tu as trop de tourment
Et là, très religieusement écouté
Grand théologien d’la ferme
Les collègues c’est fait pour ça
Ne le garde pas pour toi
30 ans de carrière ça force le respect, bra-
vissimo

… Chanson que nous partageons avec 
vous, les anciens, les nouveaux… le cœur 
un peu serré de ne plus le retrouver à la 
rentrée.

Daniel a passé le témoin à Marwan Hamidi, 
notre super ancien stagiaire, qui a débuté 
le 1er juillet en tant que nouvel animateur 
au sein de l’équipe. Marwan est déjà connu 
des petits et des grands, des mamans, des 
papas, des footballeurs, des jeunes… Un 
passage en douceur, nous l’espérons… La 
roue de la vie tourne avec toutes ses pro-
messes d’un avenir ensoleillé. ■
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Un afflux inattendu et persistant de requérants en provenance 
d’Erythrée a eu pour conséquence que tous les centres d’accueil 
de Suisse se sont trouvés débordés. Il a donc fallu en ouvrir de 
nouveaux ( ou en rouvrir ) : c’est la raison pour laquelle la PC a re-
mis à disposition l’abri de Coteau Fleuri. Normalement, selon la 
convention entre l’EVAM et la PC, l’EVAM devrait occuper l’abri 
pendant un mois. Mais vu l’afflux de requérants, dont on peut pré-
voir qu’il se prolongera, il faudra revoir la convention : on se trouve 
aujourd’hui dans une situation pérenne et non plus dans une situa-
tion d’urgence.

Le personnel de la structure de jour a été renforcé : un second ani-
mateur est là depuis début juillet. En plus de l’agent de Securitas 
qui se tient à l’intérieur, un autre fait des passages sporadiques aux 
alentours.

M. Rochat rappelle qu’il n’y a jamais eu de soucis liés à l’abri PC 
dans le passé. Les nouveaux occupants sont pour la plupart origi-
naires d’Erythrée. De par leur culture, ce sont généralement des 
hommes discrets et respectueux. Pour tout problème relatif aux 
requérants, M. Rochat est disponible au No 079 221 72 76.

Le bruit que provoquent certains requérants, et dont se plaignent 
les habitants proches de la structure de jour, provient généralement 
des espaces qui jouxtent la structure de jour ( place de parc notam-
ment ). Or cette place est considérée comme « voie publique », et 
le personnel de la structure de jour n’est pas habilité à y interve-
nir. Très souvent d’ailleurs, ce ne sont pas des « pensionnaires » de 
l’EVAM qui s’y trouvent, mais des déboutés qui viennent rencontrer 
des hommes parlant leur langue et venant du même pays qu’eux. 
On ne peut pas les empêcher d’être sur la voie publique ! En cas de 
dérangement majeur, les gens doivent appeler la police. 

Les responsables de la structure de jour sont attentifs à la cohabita-
tion des requérants et des gens du quartier. C’est ainsi que Gilbert 
Mwako participe à la réflexion du Contrat de quartier. Il y aura un 
stand des requérants à la Fête du quartier. Et on envisage des repas 
préparés par les requérants où seront invités les gens du quartier.

Gilbert Mwako est soucieux à la fois des intérêts du quartier et de 

L’abri PC de Coteau Fleuri à nouveau occupé Marianne Périllard

Comme vous le savez tous, l’abri de protection civile de Coteau Fleuri est à nouveau occupé par des requérants qui rejoignent tous les 
matins, dans la structure de jour des Boveresses, ceux qui logent à Pully et au Mont. MM. Pascal Rochat, responsable du secteur Lausanne 
de l’EVAM, et Gilbert Mwako, animateur à la structure de jour, ont bien voulu donner au Canard quelques précisions.

ceux des requérants. Il s’efforce de voir les choses globalement : 
les requérants sont là parce que la Confédération leur garantit un 
accueil. L’EVAM reçoit le mandat de l’Etat de s’occuper d’eux. La 
population est participante dans cette démarche : dans un pays dé-
mocratique, les citoyens doivent respecter les décisions politiques 
et assumer leur part de responsabilité. 

… C’est facile à dire, pensez-vous peut-être. L’auteur de ces lignes 
se rappelle l’époque — il y a quelques dizaines d’années — où la 
population suisse trouvait difficile d’intégrer des immigrés dont la 
majorité provenait de pays latins proches. Puis sont venus les Turcs, 
puis des immigrés d’autres continents, imprégnés de cultures qui 
diffèrent davantage des nôtres. Suisses d’origine, immigrés, des-
cendants d’immigrés ou requérants, nous avons tous en commun 
d’aspirer à une vie où l’on dispose du nécessaire, où l’on a des rela-
tions affectives qui aident à supporter les peines et les difficultés, 
à une vie « digne », comme on dit. Mais les requérants ont ceci de 
différent qu’ils sont séparés de leur famille, qu’ils ont quitté, parfois 
au péril de leur vie, un pays où leur vie était souvent menacée et où 
ils mangeaient rarement à leur faim, qu’ils doivent partager leurs 
jours et leurs nuits avec des personnes et en un lieu qu’ils n’ont pas 
choisis — et que la loi leur interdit de travailler. Qui d’entre nous, 
habitants de ce quartier, souhaiterait être à leur place ? ■

Un bulletin de versement… pourquoi ?

Un bulletin de versement est encarté dans ce numéro du Canard — 
comme dans d’autres numéros antérieurs : nous en insérons régu-
lièrement.

Vous recevez le journal gratuitement. Or même s’il est composé et 
distribué par des bénévoles, il engendre des frais ( impression, ports, 
etc. ). Sans nos fidèles annonceurs, qui couvrent la très grande par-
tie de des frais et auxquels nous redisons ici notre reconnaissance, 
le Canard ne pourrait tout simplement pas paraître. Mais leurs dons 
ne suffisent pas à couvrir tous les frais. Merci donc à vous de faire 
bon usage du bulletin de versement encarté dans ce Canard et de 
ceux que vous y trouverez à l’avenir! ■

L’équipe de rédaction du Canard cherche du 
renfort.
Vous avez un certain goût pour l’écriture et la rédaction ? Vous 
vous intéressez à ce qui se passe dans le quartier ou ailleurs et 
vous souhaitez vous exprimer˚? Vous acceptez de mettre à dispo-
sition quelques heures quatre fois par an pour compléter l’équipe 
de rédaction ? Alors prenez contact le plus vite possible avec Ma-
rianne Périllard au numéro 021 652 69 72

Geneviève Ziegler

La commission de quartier des Boveresses 
vous invite, vous les habitants, usagers 
du quartier, à la prochaine conférence de 
quartier, vendredi 26 septembre à 19 h 
30 à la Maison des Boveresses. Au menu ? 
Une information sur les différents projets 
d’amélioration pour le quartier des Bove-
resses. Venez découvrir et discuter de ces 
propositions, en présence de M. Vuilleu-
mier, conseiller municipal. L’inventaire des 
propositions sera ensuite transmis à la Mu-
nicipalité.

Voici trois exemples de projets simples ex-
primés par des habitants. Pour cela, nous 
avons besoin de vous, de votre motivation 
et de votre engagement ! Merci de vous 
annoncer au plus vite si l’une ou l’autre de 
ces propositions vous tente.

Une voiture Mobility disponible à Praz-
Séchaud ? Pour éviter aux utilisateurs Mobi-
lity d’aller chercher leur voiture à Epalinges 
ou au CHUV, pour favoriser cette forme 
d’auto-partage plus écologique, nous cher-

Contrat de quartier 

chons encore davantage de personnes inté-
ressées. 

Chaque semaine un panier de légumes 
bio, produits localement à un prix équi-
table pour le producteur et le consomma-
teur aux Boveresses ? Après avoir étudié 
plusieurs offres, le choix s’est porté sur le 
jardin potager ( www.lejardinpotager.ch ). 
Cette offre nécessite de trouver huit per-
sonnes intéressées. Pour les hésitants, il est 
possible de faire un essai de quatre paniers 
sans engagement.

Le Pédibus veut parier sur la capacité d’un 
quartier à faire d’une question individuelle 
— assurer la sécurité de son enfant sur le 
chemin de l’école — une question collec-
tive: assurer la sécurité des enfants du quar-
tier sur le trajet scolaire. Un Pédibus pour 
Coteau-Fleuri peut démarrer dès quatre ou 
cinq parents trouvés, grâce à la complicité 
de l’école et de la coordinatrice du Pédibus 
à Lausanne. 

Tous les autres projets vous seront pré-

sentés, lors de la deuxième conférence de 
quartier, le 26 septembre. Retenez la date, 
venez nombreux pour échanger sur la vie 
de votre quartier des Boveresses. ■

Pour toute info ou question :  
Geneviève Ziegler, tél. 021 315 74 52 
e-mail genevieve.ziegler@lausanne.ch 

•	C’est le conseil d’administration des 
tl, où siègent aussi les autres communes 
de la région, qui doit prendre formelle-
ment la décision sur la base d’études 
techniques et financières, en principe lors 
de la prochaine séance du mois de sep-
tembre.

•	Le	 tronçon	 la	Sallaz	—	Praz-Séchaud	de	
la ligne no 41 ne sera maintenu qu’aux 
heures de pointe pour les écoliers. Or la 
fréquence du 41 est meilleure que celle 
du 6.

•	En	conséquence,	le	calcul	de	coûts	intègre	
à la fois une fréquence meilleure du 6 
sur toute la ligne en soirée, donc aussi 
pour les usagers de la Maladière, ainsi 
que les quatre arrêts supplémentaires 

entre la Sallaz et Praz-Séchaud. En effet, 
aujourd’hui, la ligne du 6 va officielle-
ment jusqu’à la Sallaz. Le bus va tourner 
vers Valmont, à bien plaire il transporte 
donc les gens mais c’est un arrangement 
officieux.

•	Il	y	a	lieu	de	tenir	compte	également	des	
chantiers de la Sallaz, des délais d’ac-
quisition de véhicules supplémentaires 
ainsi que de la difficulté actuelle à recru-
ter et former des conductrices et conduc-
teurs.

Ces arguments permettent d’apercevoir 
la complexité du réseau des tl et de ne 
pas se contenter d’un œil simpliste sur 
notre quartier des Boveresses. Affaire à 
suivre !

Les tl, ont bien voulu répondre à plusieurs 
questions d’un habitant de Praz-Séchaud, 
accompagné de la responsable du contrat 
de quartier. Cet aimable entretien a eu lieu 
le 9 juillet. ■

Info sur le retour du bus no 6

Répondant à la pétition du quartier, la Municipalité a annoncé en octobre 2013 que la prolongation de la ligne no 6 aurait lieu en 2015. 
Voici quelques éléments de compréhension supplémentaires :
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❖	ASSoCIAtIoN DE LA MAISoN 
DES BoVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis - CP 82
 1000 Lausanne 21

 Tél/Répondeur 021 652 48 82
 Fax 021 652 49 59 

CCP 10-27608-2

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 652 54 81

e-mail: info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch

Permanence

Lundi à vendredi de 14h à16h
Lundi de 16h à 19h location
Reprise des cours le 8 septembre 2014

Important

Afin de soutenir notre action et simplifier 
notre administration : pour vous inscrire 
à un cours, vous devez devenir membre 
de notre association
Cotisation annuelle: Fr. 35.– par famille
La cotisation inclut la ludothèque et la 
bibliothèque. En devenant membre, 
vous bénéficiez également de réductions 
sur d’autres prestations : activités de va-
cances, locations de nos locaux.

❅	❅	❅	❅	❅	❅

•	 PLANÈTE	VACANCES	2014

Vacances enfants :

Du 13 au 17 octobre
& du 20 au 24 octobre 2014
Journées à la carte. De 5 à 10 ans.
Sur inscription.
De 8h à 17h au Centre des Boveresses
Prix: Fr. 75.– à 180.– la semaine
Fr. 16.– à 36.– par jour
Animation créatrice, en forêt, jeux, sor-
ties…
Prix: Fr. 75.– à 180.– la semaine

Vacances jeunes :

Du 13 au 17 octobre
& du 20 au 24 octobre 2014
Des sorties sportives, culturelles, des ani-
mations
Horaire selon l’activité.
Rendez-vous à Espace 12
Prix selon l’activité

Les associations Les associations

❖	CRoG

Centre de rencontre 
œcuménique de la  
Grangette – Eterpeys 10-12

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier

Au programme de ces prochains mois 
Après la pause estivale, les recueille-
ments œcuméniques reprennent le 
mercredi soir une fois par mois. Les 
personnes qui souhaitent s’y associer 
sont invitées à se retrouver au CROG 
les mercredis 10 septembre, 8 octobre, 
12 novembre et 10 décembre à 20h15. 
Chacune, chacun est bienvenu pour ce 
moment benfaisant, vécu dans le respect 
et l’amtié, qui dure environ trois quarts 
d’heure.

L’Assemblée générale aura lieu le mer-
credi 26 novembre à 20h15.

Vous pouvez déjà prendre note de la 
fête de Noël du CROG, qui aura lieu le 
mardi 16 décembre déjà.

Réservation des locaux: Mme Lara Ru-
berto, tél. 021 653 87 08, de 12 à 13h 
et de 17 à 19h.

❖	ARC-ECHANGE

Merci !

A l’occasion de la pause estivale, l’équipe 
d’Arc-Echange souhaite remercier les 
familles du quartier ainsi que les respon-
sables du CROG. 

Merci aux familles de jouer le jeu, de 
venir à la rencontre des autres et d’of-
frir à leurs enfants une belle occasion 
de socialisation. C’est grâce à vous que 
notre lieu d’accueil est chaque mardi si 
convivial et chaleureux. Notre équipe a 
beaucoup de plaisir à vous y accueillir et 
à partager des moments privilégiés avec 
vous et vos enfants. 

Merci aux responsables du CROG qui 
mettent à notre disposition leurs locaux 
si bien adaptés à notre activité, et qui 
nous ont fait encore plus de place dans 

Activités et sorties pour les 11 – 14 ans 
tous les jours : Parc-Aventure, Aquapark, 
sports…

Le programme sur www.boveresses.ch.

Planète jeux

Animation des places de jeux, jeux col-
lectifs…
Le lundi de 16h15 à 18h15
Rendez-vous devant « Denner »
De mi-septembre aux vacances d’au-
tomne.
Annulé en cas de pluie.

Atelier des petites chefs cuisiniers

Atelier de cuisine pour les enfants dès le 
27 octobre 2014 à Espace 12
Le lundi de 16h à 18h
Prix Fr. 4.– chaque lundi.

Planète des mercredis

Des animations, des sorties sportives, 
culturelles, dès 5 ans au Centre des 
Boveresses

Le mercredi de 14h à 17h
Prix selon les activités
Prendre un fruit avec soi.

•	 PLANÈTE	VACANCES	2015

Vacances enfants :

Du 23 février au 27 février 2015
Journées à la carte. De 5 à 10 ans. Sur 
inscription.
De 8h à17h au Centre des Boveresses
Prix : Fr. 75.– à 180.– la semaine
Fr. 16.– à 36.– par jour
Animation, jeux de société, sorties pati-
noire…

Vacances camp de ski enfants :
Du 23 février au 27 février 2015
Camp de ski en collaboration avec 
Grand-Vennes.
De 7 à 11 ans. Sur inscription.
Prix : selon le revenu des parents de 
Fr.100.– à 250.–

Vacances jeunes :

Du 23 février au 27 février 2015
Accueil, animation, jeux, repas… 
Pour les 11 – 14 ans, tous les jours.
Horaire selon l’activité.

•	 ATELIERS	ET	COURS	ENFANTS

CAPoEIRA

Art martial traditionnel brésilien dès 6 
ans.
Le mardi de 17h30 à 18h30 au Collège 
de Praz-Séchaud
Prix : Fr. 120.– par semestre

tHÉÂtRE

Atelier axé sur le développement de la 
créativité, animé une comédienne.
Le mercredi de 14h à 15h au Collège de 
Praz-Séchaud.

GUItARE

Cours de guitare, débutants, moyens.
Lundi de 16h à 20h. 
Prix des cours : renseignements au secré-
tariat.
Les prix et les horaires peuvent être sou-
mis à modification en cours d’année.

•	 PLANÈTE	ADULTES

CoURS DE FRANÇAIS

Cours enseigné par “Français en Jeu”, les 
parents peuvent prendre leurs enfants.
Le mercredi de 9h à 11h.

tENNIS

Sortez vos raquettes, vous pouvez jouer 
au tennis dans votre quartier ! Inscrivez-
vous auprès de Sandra Forster : 079 672 
27 56.

❖	RAtABoUM

 Association 
Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27bis – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Adresse e-mail :  
rataboum@quartierboveresses.ch

Vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 5 ans et vous souhaitez qu’ils 
rencontrent d’autres enfants pour jouer, 
bricoler ou apprendre le français ? Alors 
nous vous invitons à prendre contact avec 
les éducatrices de Rataboum. Elles vous 
donneront tous les renseignements sur 
les conditions d’admission.

La halte-jeux est ouverte:

Pour autant qu’il y ait suffisamment d’en-
fants inscrits, de 8h30 à 11h30 ainsi que 
le mardi après-midi de 13h45 à 16h45.

Prix : de 9.– à 11.– la demi-journée selon 
le revenu des parents + une cotisation 
annuelle de 10 .–.

❖	CAFÉ-RENCoNtRE 
 DES AîNÉS

Le café-rencontre a pris sa vitesse de 
croisière. Une dizaine de personnes se 
réunissent toutes les deux semaines au 
CROG, de 9 à 11 heures, autour d’une 
tasse de thé ou de café accompagnée 
petits biscuits. 
Les rencontres se déroulent au gré des 
désirs des participantes et participants, 
sans programme établi. Les dernières 
fois, elles ont commencé par la lecture de 
quelques pages du «Roi d’Olten» ( vous 
ignoriez qu’il y a un roi à Olten? Alors 
ce n’est pas le lieu ici de trahir le secret 
et de vous dire de qui il s’agit… ), après 
quoi on discute, on apprend à mieux se 
connaître, on partage des expériences – 
bref, on passe un moment bienfaisant 
ensemble.
Les rencontres de l’automne ont été 
agendées aux dates suivantes: les jeudis 
25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 6 
novembre, 20 novembre et 11 décembre 
de 9 à 11h. 
Vous n’avez pas participé aux premières 
rencontres, mais vous avez envie de venir 
et — qui sait ? — d’en savoir plus sur le 
roi d’Olten ? N’hésitez pas, il y a encore 
de la place pour vous et vous serez les 
bienvenu(e)s au CROG ( Eterpeys 10-12, 
entrée par devant ).
Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous adresser à Marianne Périllard, tél. 
021 652 69 72.

les armoires pour ranger tous nos jouets. 
Nous venons d’ailleurs d’y déposer un lot 
de livres pour les petits, que nous venons 
d’acquérir et que nous nous réjouissons 
de découvrir avec vos enfants dès la ren-
trée. 

Nous sommes si bien au CROG que nous 
y avons organisé ce printemps deux sa-
medis de formation continue pour les 
accueillantes bénévoles venues de tout 
le canton. Savez-vous qu’il existe neuf 
lieux Arc-Echange répartis dans le can-
ton et gérés par les Unions Chrétiennes 
Féminines vaudoises ? Trente accueil-
lantes ont ainsi pu s’initier à l’analyse 
transactionnelle avec Madame Maryline 
Authier. A midi, un somptueux repas 
canadien a été partagé au soleil sur la 
terrasse, encore un avantage de ces lo-
caux ! 

Arc-Echange reprend le mardi 26 août. 
Parents, grands-parents ou toute per-
sonne accompagnée d’enfants, vous 
êtes les bienvenus ! 

Arc-Echange

Le mardi matin de 9h à 11h 
sauf pendant les vacances scolaires  
Chemin des Eterpeys 10-12 
Renseignements 021 784 27 17 
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

❖ LUDOThÈqUE	ALI	bAbA

La ludothèque vous attend tous 
les mardis de 16h à 18h ( sauf 
pendant les vacances scolaires ). 
Nous proposons des jeux favorisant les 
fonctions d’apprentissage propre à l’en-
fance, la création de lien intergénéra-
tionnel, stimulant le plaisir de jouer.

Les jeux sont prêtés gratuitement pour 
une durée de 3 semaines. Le retard et 
les pièces perdues sont facturés comme 
prévu dans le contrat.

Centre de rencontre œcuménique
Eterpeys 10 – 12

❖	qUARTIER	LIbRE

Animation de 14 à 16h. Rendez-vous sur 
la place du château fort les samedis

27 septembre, 11octobre et 15 no-
vembre.

Fête de Noël: samedi 6 décembre ( le lieu 
et l’heure du rendez-vous seront précisés 
ultérieurement ).

Antizone: 

Soirée de 19h à 21h30. Rendez-vous 
devant la Maison de quartier des Bo-
veresses à 18h50 les samedis 27 sep-
tembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 
décembre.

Fête des 40 ans de la maison 
des Boveresses : vendredi 12 
et samedi 13 septembre !
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Loïc, 18 ans en janvier 2015

Voilà un jeune homme avenant qui avoue n’avoir pas été très as-
sidu à l’école, voire même passablement dissipé et rebelle, et qui 
annonce sans détour des projets ambitieux pour son avenir. « Je me 
suis beaucoup calmé depuis la fin de ma scolarité. La motivation 
pour l’école manquait, les copains primaient dans mes préoccu-
pations et les profs étaient moyens » « Ce n’est pas la faute des 
parents, juste que je n’avais pas réalisé l’importance de l’école. » 
Conscient d’avoir passablement donné du fil à retordre aux ensei-
gnants et à sa famille, il ne regrette rien cependant. 

Et maintenant ?

« Je me suis découvert une passion pour les enfants en travaillant 
comme aide-éducateur le mercredi après-midi au Centre de loisirs 
des Boveresses. » Il entreprend alors un stage auprès de petits en-
fants dans une crèche à Montbenon. Et la bonne nouvelle, c’est 
que son employeur l’a engagé pour une formation d’assistant so-
cio-éducatif dès août. Il se sent donc à sa place.

Et ensuite ?

Au terme de trois ans au sein de cette crèche tout en fréquentant 
les cours au Centre Professionnel d’Yverdon, il obtiendra un CFC 
d’assistant socio-éducatif. Loïc est également passionné de sport, 
et c’est donc tout naturellement qu’il voudrait devenir éducateur 
sportif : allier son attrait pour l’éducation auprès des jeunes et la 
pratique du sport. Le chemin est encore long : maturité après le 
CFC, trois ans d’Université ensuite et finalement la Haute Ecole 
Pédagogique ( HEP ) ou Macolin. Cela ne l’émeut pas plus que cela, 
même s’il est conscient qu’il devra beaucoup travailler pour y arri-
ver. Rien ne semble pouvoir l’arrêter dans cette voie : il est déter-
miné. Bravo !

18 ans, c’est comment ?

« J’aurai 18 ans en janvier prochain, donc je ne l’ai pas encore expé-
rimenté, mais je me réjouis de pouvoir aller au MAD. » Il évoque 

on n’a pas tous les jours 18 ans François Pitton

« On n’a pas tous les jours 20 ans », chantait en 1935 Berthe Sylva dans une chanson maintes fois reprise et qui faisait l’éloge des 20 ans. 
De nos jours, c’est le cap des 18 printemps qui revêt une importance toute particulière. Avoir 18 ans dans notre société, c’est devenir 
majeur, pouvoir conduire une voiture, décider pour soi-même, être responsable à part entière de ses actes, remplir ses devoirs civiques pour 
certains, sa feuille d’impôts, recevoir à son nom ses factures d’assurance-maladie et de téléphone, accéder aux derniers endroits jusque-
là interdits, acheter des cigarettes et des alcools forts… Dit ainsi, cela peut donner le vertige. Majeur certes, mais souvent encore dans le 
cocon familial : les formations professionnelles ne sont pas terminées et il faut bien faire cuire la marmite, avoir un toit et finalement… faire 
sa lessive soi-même, cela peut attendre encore un peu, non ?

« Le Canard » a voulu approcher ces « drôles d’oiseaux » qui ont encore un pied ( ou une patte ! ) dans l’adolescence, et l’autre définitive-
ment dans l’âge adulte. S’ils ont choisi le même métier au départ, cela n’a pas été planifié. C’est le hasard des rencontres. Loïc, Tamara et 
Lorena habitent notre quartier et ont bien voulu partager avec nous leur présent, leur vision de l’avenir et leurs désirs. Et ils n’en manquent 
pas. Magnifiques et étonnants de détermination. Nous vous proposons de faire la connaissance de Loïc dans le numéro que vous avez 
entre les mains, et celle de Tamara et de Lorena dans les deux prochains numéros.

également le fait de pouvoir gagner en indépendance et d’être 
considéré comme un adulte, et en fait d’accéder à ce statut. 

Plats favoris ?

Sont-ce ses origines italiennes qui lui font dire qu’il aime la pizza ? Il 
apprécie aussi le McDo et il mange souvent à la crèche où les repas 
sont équilibrés, ce qui lui convient très bien.

Cinéma ?

Fast & Furious, la série TV Dexter

Sports ?

Oui, évidemment. Le vélo DH ( vélo de descente tout terrain ), hand-
ball et fitness

Musique ?

L’électro-house, rap. ( IAM, Dj Aoki.. ). Son grand frère lui a donné 
ses platines de DJ, depuis Loïc mixe avec ses copains. Mixer pour 
des soirées publiques lui plairait cependant beaucoup.

Voyages ?

Aller en Thaïlande, à l’Île Maurice. Pour 
être livré à moi-même, être autonome 
et me confronter à la vie.

Projets de vie ?

Avoir une famille ( 2 enfants, car un 
tout seul, il s’ennuierait ), posséder une 
maison et une belle voiture… et profi-
ter de la vie en général. ■

Sylvie Chatelain-Gobron L’anniversaire au temps de l’enfance 

Par la directrice du centre de vie enfantine de la Grangette  
« Venez tous chez nous dimanche. On fait une grande surprise pour la fête d’Anne Hiversère. Il y aura un superirrésistibilicieux château. » 
( Claude Ponti, « Blaise et le château d’Anne Hiversère » ).

origine
Fêter l’anniversaire de naissance d’une personne est un rituel qui 
semble avoir toujours existé ; il date en effet de l’Antiquité ! Sa 
conception est un savant mélange entre rites païens et religion an-
cestrale : la fête ( cérémonie ), les cadeaux ( offrandes ) et les bougies 
( flammes symboles de vie, acceptation des années soufflées par le 
temps ) permettaient de satisfaire les esprits protecteurs de la per-
sonne. De cette idée naîtront les concepts d’Anges Gardiens et de 
Saints Patrons que l’on retrouve chez les catholiques. Pourtant, la 
coutume de fête d’anniversaire fut condamnée par l’Eglise, car trop 
en lien avec l’un des sept péchés mortels : l’orgueil. Dans le courant 
du XXe siècle, elle redevient populaire et trouve sa place au sein 
d’une majorité de familles pour célébrer l’enfant qui grandit. Au-
delà du plaisir ressenti à vivre cette journée spéciale, à recevoir des 
cadeaux, la fête d’anniversaire est, pour l’enfant, symboliquement 
riche d’un point de vue identitaire et social.

De nombreuses cultures marquent les différentes étapes de vie par 
différents rites de passage. Ceux-ci témoignent d’un changement 
de statut social, comme par exemple la puberté ou le mariage. 
Dans le courant du XXe siècle et parallèlement au développement 
de la psychologie, notre société occidentale a peu à peu donné 
une importance à l’individu et à l’enfant en tant que personne. Il 
n’est donc pas étonnant que cette période voie le retour de la fête 
d’anniversaire. Pour les enfants, celle-ci revêt alors une symbolique 
similaire à celle d’un rite de passage. 

Rite de passage
Durant la petite enfance, l’être humain acquiert un nombre impor-
tant de compétences : il s’approprie son corps, apprend à s’asseoir, 
à se déplacer seul, à marcher. Il découvre le langage, la parole. Plus 
tard, il apprend à gérer ses émotions, à partager ses jeux, à être en 
interaction avec les autres. Vient ensuite le début de l’école. Les 
enfants accueillis au centre de vie enfantine connaissent également 
des changements liés à la prise en charge collective : la découverte 
de la vie en groupe, les passages d’un secteur à l’autre lorsqu’ils 
grandissent, etc.

Toutes ces étapes de vie sont jalonnées de réjouissances pour l’en-

fant et ses parents : le fait de grandir et d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de gagner en autonomie en apprenant à « faire 
tout seul », de développer son réseau social. Mais ces changements 
peuvent également être accompagnés d’inquiétudes et de peur : 
évoluer, c’est quitter le confort de ce qui est connu ; grandir et de-
venir autonome signifie prendre de la distance par rapport à ses 
parents tout en découvrant le sentiment de responsabilité. Fêter 
l’anniversaire d’un enfant, c’est l’occasion de lui offrir un temps 
pour prendre du recul sur le chemin parcouru, les étapes franchies 
et anticiper celles qui sont à venir. Quel enfant, fêtant ses quatre 
ans, ne pense pas à l’école qui va bientôt entrer dans sa vie ? Cette 
célébration est ainsi l’occasion de mettre des mots sur les émotions 
qui accompagnent souvent les changements. Ainsi, elle remplit la 
fonction des rites de passages : celle de structurer la vie, ses étapes 
et d’en souligner les moments importants. La fête d’anniversaire 
participe à consolider l’estime de soi des enfants par la valorisation 
des compétences acquises, en célébrant l’individuation dans le pro-
cessus de vie.

Appartenance et estime de soi
On fête rarement son anniversaire tout seul. L’enfant, quant à lui, 
a souvent l’occasion de vivre son anniversaire en famille, mais aussi 
à l’école ou à la garderie. Dans le cadre familial, célébrer son anni-
versaire, c’est souligner le lien de parenté, la filiation. Au centre de 
vie enfantine, à l’école ou avec ses « copains et copines », fêter son 
anniversaire symbolise l’intégration sociale. Or le sentiment d’ap-
partenance et la socialisation sont fondamentaux pour la construc-
tion identitaire de tout être humain, y compris pour l’enfant. En 
effet, chaque individu se construit dans sa relation à l’autre et se 
sent valorisé dans la reconnaissance qu’il ressent à appartenir à tel 
ou tel groupe. 

En grandissant, les enfants vont peu à peu faire l’expérience des 
autres : d’abord les parents, les frères et sœurs, la famille, puis les 
autres enfants et adultes en garderie ou à l’école. Ils vont devoir 
apprendre à exprimer et souvent à différer leurs besoins, à attendre 
leur tour, à partager les jeux, etc. Pour grandir un enfant a besoin 
de se sentir comme les autres mais également unique. 

La fête d’anniversaire répond à ce double besoin. En la célébrant 
avec les autres, l’enfant se sent inscrit dans un groupe, dans des 
liens sociaux. «˚A mon anniversaire de quatre ans, il y aura Thomas 
et Mathis et Léa, parce que c’est mes meilleurs amis. » ( Raphael, 3 
ans et demi ). La plupart du temps, l’anniversaire se déroule autour 
d’un repas ou d’un goûter. Le partage de la nourriture et du gâteau 
concrétisent alors l’importance des relations. A travers la convivia-
lité de ce moment, l’on offre et transmet à ceux que l’on aime un 
peu de sa propre culture. Mais l’anniversaire est aussi l’occasion 
de souligner l’individu dans ce qu’il a d’unique : c’est la mise en 
avant de l’enfant qui est fêté. C’est son prénom qui est écrit sur 
le gâteau dont la décoration est souvent personnalisée. Il apprend 
donc qu’il a sa place spécifique au sein du groupe. Cette double 
reconnaissance — être comme les autres et différent à la fois — 
est essentielle pour l’enfant. Il grandit en développant une bonne 
estime de lui, ce qui lui permettra de se confronter à la vie, dans ce 

qu’elle a de beau et d’enrichissant mais aussi de déstabilisant, de 
difficile parfois.

L’anniversaire n’est pas le seul moment qui peut valoriser l’enfant 
et marquer sa socialisation. Certaines familles ne le fêtent pas et il 
est important de respecter ce choix. Ce qui reste fondamental, pour 
les enfants comme pour les adultes, c’est le maintien des rituels 

qui marquent les étapes de vie et accompagnent le changement. 
L’anniversaire est un rite parmi d’autres. Et peu importe qu’il soit 
grandiose ou modeste, car même symbolisé par une simple chan-
son et une bougie sur un biscuit, il remplit sa fonction en célébrant 
l’enfant qui grandit et qui est inscrit dans une famille, une culture, 
un groupe d’amis : le tissu social. ■
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Super ! Dommage que… Je l’aime bien, mais…

Ces annonceurs qui nous soutiennent Conte

René Sterckx

Ce « dommage que », ce « mais », nous empoisonnent la vie. On a des qualités, mais aussi des défauts. Il y a des lumières et des ombres. 
Des avantages et des inconvénients.

Qu’en faire ? Ce conte venu des Indes nous donne peut-être un indice.

Dans un pays aride, il y avait autrefois un 
arbre prodigieux. De très loin à la ronde, 
on le voyait déployer ses branches toujours 
vertes au dessus des blés malingres et sous 
un soleil implacable.

Personne ne savait son âge. On disait qu’il 
était aussi vieux que la terre. On s’en appro-
chait, on regardait avec envie ses fruits ma-
gnifiques, mais seuls les enfants ignorants 
osaient des désirer. On leur apprenait alors 
l’étrange et vieille vérité. La moitié de ces 
fruits étaient empoisonnés. Or tous, bons 
et mauvais, se ressemblaient. Des deux 
branches qui partaient du tronc énorme, 
l’une portait la vie, l’autre la mort, mais on 
ne savait laquelle nourrissait et l’autre tuait. 
Donc, on regardait mais on ne touchait pas.

Il y eut un été trop chaud, puis un automne 
sec. Des inondations emportèrent les ré-
coltes et la famine envahit le pays. Seul 
sur la plaine l’arbre restait imperturbable. 
Aucun de ses fruits n’avait péri. Les gens, 
voyant ce vieux solitaire rescapé des intem-
péries, s’approchèrent indécis et craintifs. 
Ils se dirent alors qu’il leur fallait choisir 
entre de risque de tomber foudroyés s’ils 
goûtaient aux fruits qui luisaient parmi les 
feuilles, et la certitude de mourir de faim, 
s’ils n’y goûtaient pas.

Comme ils se perdaient dans des discus-
sions stériles, un homme dont le fils ne 
vivait plus qu’à peine s’avança. Il s’arrêta 
sous la branche de droite, cueillit un fruit, 
ferma les yeux et le croqua. Il resta debout, 
le souffle bienheureux. Alors tous à sa suite 

se précipitèrent, se bousculèrent et se gor-
gèrent de fruits délicieux. Le lendemain, 
l’arbre portait toujours autant de fruits. 
Huit jours durant ils festoyèrent, riant de 
leurs craintes passées.

Ils savaient maintenant où se trouvaient 
les fruits malfaisants de cet arbre : sur 
la branche de gauche. Il la regardèrent 
d’abord d’un air de défi, puis leur vint une 
rancune haineuse. A cause de la peur qu’ils 
avaient eue d’elle, ils avaient failli mourir de 
faim. Ils la jugèrent inutile et dangereuse. 

Un enfant étourdi risquait de se tromper et 
de le payer de sa vie. Ils décidèrent donc de 
la couper au ras du tronc, ce qu’ils firent 
avec une joie vengeresse.

Le lendemain, tous les bons fruits de la 
branche de droite étaient tombés et pour-
rissaient dans la poussière. L’arbre amputé 
de sa partie empoisonnée n’offrait plus au 
grand soleil qu’un feuillage racorni. Son 
écorce avait noirci, les oiseaux l’avaient fui. 
Il était mort. ■

JUDO
Enfants

jeudi entre 16h00 et 19h00
1er mois gratuit

Dès 6 ans, horaire selon niveau

STRETCHING
Adultes & adolescent-e-s

jeudi de 19h10 à 19h55
1er cours gratuit

Cours privés sur demande pour particuliers, 
entreprises, clubs sportifs, étudiants

AIKIDO
Adultes & adolescent-e-s

mardi de 20h15 à 21h45
1er cours gratuit

__________________________________

Salle de rythmique du collège de Boissonnet
Chemin de Boissonnet 43 - 1010  Lausanne

Case postale 129 - 1000 Lausanne 12

Renseignements et inscription: 
021 728 72 32  lundi au vendredi - 9h00 - 18h00 

alain.noble61@gmail.ch

www.geckosauteur.chA
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Près de chez vous

CABINET VÉTÉRINAIRE
pour animaux de compagnie

Dr. méd. vét. Serban IOAN
Av. des Boveresses 18
1010 Lausanne
Tél. 021 653 03 12

HORAIRE
Lu-Ve: 8-12h - 14-19h
Je et Sa:  9-11h

Sur rendez-vous

Prestations
• Médecine interne
• Chirurgie
• Radiologie
• Ostéopathie

Médecine traditionnelle 
chinoise

QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
VISSERIE - FERREMENTS - SYSTÈMES DE FIXATION

JARDINAGE - MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉLECTRICITÉ - MATÉRIEL DE CONCIERGERIE

Avenue Victor-Ruffy 37
1000 Lausanne 12
Tél. 021 653 45 66
Fax 021 652 11 32

Av. des Boveresses 36 • 1010 Lausanne • tél. 076 507 31 49

Source de Beauté

Gabriela OLIMPIO
Esthéticienne Diplômée ASEPIB

Av. des Boveresses 29 - 1010 Lausanne - Tél. 021 652 46 47

APPUIS SCOLAIRES

Mathématique, physique, langues (français, anglais, allemand)

niveaux de la 7e à la 9e + gymnase

Cours individuels et personnalisés
Fréquence des cours à déterminer selon besoins

bons résultats à la clé
Prix: fr. 25.- l'heure
(payable à chaque séance)

Dame expérimentée donne des cours d'appui.
En période d'examens ou tout au long de l'année

LES ATELIERS

EBEN-HÉZER LAUSANNE

CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25 -   CP 163 - 1000 LAUSANNE 12 - TÉL.  021  654 63 11

FAX 021 654 63 08 - E-MAIL : ateliers@eben-hezer.ch -   www.eben-hezer.ch

MONTAGE ET CONDITIONNEMENT

MENUISERIE

ESPACE GRAFIC

CONDITIONNEMENT BUREAU

REPASSA
GE

POTERIE
TISSA

GE

Ouverts tous les jours Utiles et nécessaires
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1514  Ces annonceurs qui nous soutiennent Concours

Résultats du concours de dessin

Pat pizza & kebab

❤

HORAIRE:
Lundi à vendredi
11h - 14h
18h - 23h

Samedi 18h - 23h

Dimanche 18h - 23h

Livraisons
à domicile
7/7 jours
ou à l'emporter

Classées meilleures pizzas à domicile,
aux tests du quotidien «24Heures»

Pat pizza, le plus proche livreur de votre quartier

Tél. 021 351 15 15
Av. Tissot 17  (angle Juste-Olivier)

1006 Lausanne
Commandes par internet possibles

www.pa tp i z za . c om

Centre Commercial
de la Croix-Blanche

1066 Epalinges

Votre spécialiste en viande

Tél. 021 784 19 39
Fax 021 784 19 40
www.boucherie-perroud.ch

Importation et vente des huiles d’argan
alimentaires et cosmétiques

•	 Vendredi 19

•	 Samedi 20 septembre

•	 Lundi 20 octobre

•	 Jeudi 20 novembre

•	 Vendredi 19

•	 Samedi 20 décembre

Venez jouer au «Bandit manchot» 
sur notre iPad
( Dès l’âge de 18 ans)

nous vous attendons aux dates ci-dessous

pharmacieplus
des grangettes

Ch. des Eterpey 14 • 1010 Lausanne
Tél. 021 653 33 55 • Fax 021 653 54 16
E-mail: pharmaciedesgrangettes@ovan.ch
Mme B. Sierro, Pharmacienne FPH

« Les Eterpeys », de Justine Demaurex, 7 ans, Eterpeys 1, et le dessin du quartier réalisé par Sally Labbate, 7 ans également, Praz-Sé-
chaud 7, remportent le 1er prix ex aequo du concours de dessin pour les enfants. Bravo aux deux dessinatrices, et aussi aux autres dessina-
teurs ! Tous les dessins seront exposés à la Fête de quartier des 12 et 13 septembre, où les deux gagnantes recevront chacune Fr. 20.— . ■

Justine

Sally



16   Communiqués

Du grain pour                       ?
Réalisation du Canard, du site internet de la Société 
de Développement et gestion administrative.

Depuis le décès de Jean-François Martin, qui assumait la mise en page du Canard, en vue de l’im-
pression ainsi que la réalisation et maintenance du site internet de la SD, à ce jour, nous ne sommes 
plus en mesure de réaliser nous-mêmes la mise en page du Canard et notre site internet car ceci 
requiert des programmes informatiques tout à fait spécifiques. 

Pour le moment, c’est le Contrat de quartier qui nous dépanne : Manon Roland a non seulement 
l’équipement nécessaire, mais aussi le savoir-faire, et c’est elle qui s’en charge. Mais ce ne peut être 
qu’une solution provisoire. Pour ne plus se trouver devant un tel problème, la Société de Dévelop-
pement elle-même doit posséder du matériel informatique portable avec les logiciels multimédias 
requis. Profitant de cette réorganisation administrative, nous avons inclus dans notre demande un 
deuxième ordinateur portable pour la comptabilité et la gestion de notre fichier. La SD les mettra à 
disposition aux personnes responsables de la mise en page, du site et de la gestion administrative 
qu’elle pourra transmettre à quelqu’un d’autre en cas de besoin. 

Nous avons adressé une demande de fonds à la Loterie romande et à plusieurs autres organismes. 
Nous nous adressons également à vous. Ce matériel coûte environ Fr. 8000.–. Si vous pouvez nous 
aider, nous serons très reconnaissants de tout don ( CCP 10-19342-5, préciser « matériel informa-
tique ». )

Bernard Joss, président de la SD 
Marianne Périllard, rédactrice en chef ad intérim

Case postale 101 - 1000 Lausanne 21
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité

Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88 
079 772 94 68

Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72

Secrétaire
Rita Demaurex
Eterpeys 1
021 312 31 62

trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52
021 651 08 80

Rédactrice en chef ad intérim
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72 
marianne.perillard@citycable.ch

Délégués des associations
AMB
Maison des Boveresses
Centre de rencontre et d’animation
José Garcia 
Boveresses 27bis
021 652 48 82

RAtABoUM
Halte-jeux
Yasmin Agosta
Boveresses 27bis
021 653 67 27

CRoG
Centre de rencontre œcuménique
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72

qUARTIER	LIbRE	—	ANTI	ZONE
Eliane Jomini
Boveresses 29
021 546 62 12

ARC-ECHANGE
Laurence Cuénoud
Richesson 2, 1000 Lausanne 26
021 784 27 17

FC BoVERESSES
Tony Giangreco
Eterpeys 2
021 652 52 07

Contrat de quartier
Geneviève Ziegler et Manon Roland
021 315 74 52

Impression:	IMPRIMA	•	Lausanne-Chailly
Florian Linder 
Tél+fax 021 728 68 34
imprima.linder@sunrise.ch 

Le Canard paraît 4 fois l’an,
fin février, mai, août, novembre
tirage: 1600 ex. – 29e année
Prochaine parution: novembre 2014
Délai rédactionnel: 25 octobre 2014


