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Edito
Marianne Périllard

Merci !
C’était lors de la belle fête des quarante ans
de la Maison des Boveresses. Un homme
que je ne connaissais pas s’est arrêté au
stand du Canard et nous avons engagé la
conversation. Il m’a dit être nouveau dans
le quartier ; il trouvait formidable d’être
informé par le Canard sur tout ce qui s’y
passe, et m’a interrogée sur plusieurs activités qui pourraient intéresser sa famille.
Il était impressionné par l’abondance de
l’offre. Grâce au Canard et à toutes les
informations qu’il contient, m’a-t-il dit en
substance, je me sens chez moi dans ce
quartier même si j’y suis arrivé récemment.
J’ai été bien sûr réjouie de ce qu’il me
disait ; j’ai alors essayé de recenser les
activités proposées aux gens du quartier
( tâche impossible ! ) et les personnes qui
leur donnent de leur temps : j’ai pensé au
Canard notamment, qui n’a pu continuer
à paraître après le décès de Jean-François
Martin que grâce à l’appui de nouvelles
bénévoles. Et les nombreuses activités proposées par les associations membres de la
Société de développement, par combien de
bénévoles sont-elles portées ?
Ma conclusion : grâce à l’engagement d’un
très grand nombre de personnes, notre
quartier est très vivant. Alors si je tente
de faire un bilan de fin d’année, ce bilan
consiste en une immense reconnaissance
pour toutes les personnes qui s’engagent
dans et pour le quartier.
Bien sûr, je ne voudrais pas recouvrir de
peinture rose une réalité quotidienne
qui a ses zones d’ombre. Mais malgré le
manque de commerces qui pose problème
aux jeunes mères et aux personnes âgées
notamment, malgré l’obligation de changer de moyen de transport pour aller au
centre-ville, malgré d’occasionnelles difficultés de contacts intergénérationnels ou
interculturels, malgré… malgré… NOTRE
QUARTIER EST FORMIDABLE ! Merci, grand
merci à vous tous qui contribuez à en faire
ce qu’il est ! ■
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Quarante ans qui ont changé la
vie du quartier

Daisy Aeberhardt
& Gwenaëlle Le Lay

Qu’elle était belle, la fête des 40 ans de l’Association de la Maison des Boveresses ! Au
cours de ces deux jours, environ 1500 enfants, jeunes et adultes se sont côtoyés sous un
soleil radieux et une petite bise en soirée.

D

epuis la création de l’Association la Maison des Boveresses, en 1974, la fête de quartier
est l’événement annuel attendu par tous.

Cette année, cet anniversaire exceptionnel était l’occasion d’un travail de mémoire sur la
vie du quartier : transformation du centre, urbanisation du quartier, souvenirs des uns et
des autres de leur vie et des activités qui s’y déroulent.
La fête a débuté le vendredi par la visite des nouveaux jardins de l’EPER au plantage de
Praz-Séchaud et par l’apéritif préparé par l’EVAM.
Les municipaux Tosato et Vuilleumier, ainsi que le directeur de la Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise, Monsieur Verheyen, ont pris la parole devant une yourte
pleine à craquer et un public très attentif. Plusieurs personnalités et sponsors nous ont fait
l’honneur de leur présence, nous les en remercions.
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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

Heures d'ouverture du magasin

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

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h
Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,
mise sous pli

Accès par le Ch. de Rovéréaz
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40 ans de la maison des Boveresses
Après la partie officielle, le point d’orgue de la commémoration
était le diaporama. Un vrai spectacle vivant, avec les enfants du
cours de théâtre qui, par leur prestation, ont souligné les moments
forts ! Des images, de la musique et même un chœur formé des
actifs d’hier et d’aujourd’hui, qui se sont engagés avec cœur et voix
pour rythmer la présentation. Petits, grands et personnalités ont
ovationné ce spectacle ! Emus, les participants, acteurs, metteurs
en scène, concepteurs ont remercié ce merveilleux public multiculturel et chaleureux. Les enfants ont été passionnés par la partie historique, ravis d’apprendre comment ce quartier campagnard s’est
construit et reste un quartier où il fait bon vivre. Chacun a retrouvé
les souvenirs de sa jeunesse, des années passées, des événements
qui ont marqué l’histoire du Centre et celle du quartier. C’était aussi
l’occasion de rappeler à tous la magnifique aventure des habitants
qui ont construit de leurs mains l’actuel Centre d’Animation.
La soirée s’est poursuivie par une projection du « making’off de
Tapis Rouge », le film réalisé avec des jeunes du quartier. A vos
agendas : le film « Tapis Rouge » sort début 2015 en salle.

La fête s’est poursuivie le samedi, avec toutes les animations « traditionnelles » d’hier et d’aujourd’hui. La matinée a commencé par
le troc jouets et vide-grenier et à midi, chacun a pu se régaler aux
stands de nourriture africaine, turque, et des bonnes saucisses avec
frites, évidemment, le plat local emblématique de notre belle fête.
L’après-midi était riche en activités : les balades en poney, le terrain
de foot gonflable, un stand de maquillage, le spectacle pour les
plus petits des « Contes Joyeux », le gymkhana des familles.
Il y avait aussi, bien sûr, les présentations des différents cours organisés par le centre : Vô Vietnam, Ju Karate do, Hip-hop, Flamenco,
Salsa et Zumba. Côté musique, l’ADER ( Association pour le Développement des Energies Renouvelables ) a sonorisé les matches de
foot et les démos de danse. Elle a également initié les jeunes à un
atelier « DJ solaire ».
En soirée, les petits jeunes se sont éclatés lors de la Boum ! Sous
la yourte, la suite du programme : concert du Band d’Eben Ezer,
danses des associations culturelles du Portugal, du Kosovo, et
concert du groupe brésilien Arrastao de Jorge Nascimento, qui a
longtemps donné les cours de guitare aux enfants du quartier.
Parallèlement à ces activités, un stand d’information présentait aux
habitants les associations du quartier et la démarche participative
du Contrat de Quartier. On pouvait s’inscrire aussi pour des paniers
de légumes au stand du « Jardin Potager ».

A l’intérieur du centre, une expo d’albums, de photos et d’affiches
permettait à tous de plonger plus en détail dans les souvenirs.
La forte dynamique associative du quartier y était notamment
valorisée en retraçant des événements marquants ( « Vivre à Lausanne », « Vivre ensemble et ses micro-histoires »… ), des débats
citoyens ( les rollers et la pente à 22, les jeunes et le chômage, les
loyers subventionnés, la lutte pour le retour du bus 6… ), et la créativité avec les spectacles ( chansons françaises avec Gilles et Jeff,
les contes coquins… ), les films « Bonjour » et « Tapis Rouge »… et
les traditionnelles fêtes : Carnaval, St-Nicolas, fête des fleurs, fête
des Eterpeys, fête de la Musique… et encore… la liste est très loin
d’être exhaustive. A vos tubas et masques pour une plongée en
apnée dans les archives du centre ! L’expo est toujours là pour vous,
et les albums peuvent être consultés à la bibliothèque.
La nuit venue, les habitants ont pu admirer le premier test du Plan
lumière de la Ville de Lausanne sur l’immeuble de Praz-Séchaud 2.

Nous tenons à remercier tous ceux sans qui la fête n’aurait pas
pu avoir lieu : les bénévoles, les nouveaux et anciens membres, les
moniteurs, les jeunes, les enfants qui se sont investis corps et âme
pour que cette fête puisse avoir lieu.
Son organisation a demandé des fonds, une recherche de soutien
financier a été organisée. Nous remercions chaleureusement tous
les donateurs qui ont soutenu cette manifestation :
- Contrat de Quartier, Ville de Lausanne
- Fondation Lausannoise pour la Construction de Logements
- Logement Idéal
- Guy Gaudard, électricité
- Pharmacie de la Grangette, Madame Bernadette Sierro
- Satellit Denner, Monsieur Diogo
- Pizzeria Coteau fleuri
- Palais Gourmand
- SET 24
- le SNAP
- Coop
- Migros
- BCV de la Sallaz
- Société de Développement
- FASL
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Vie de mon quartier

Promenons-nous dans les bois…

Marianne Périllard

… pendant que le loup n’y est pas – dit une comptine bien connue. Dans la forêt des Boveresses, le loup n’y est pas, assurément. Y sont
en revanche, depuis fin octobre, des forestiers et des bûcherons : les habitants du quartier qui habitent dans les parages ont pu les voir
ou en tout cas les entendre. En effet, des travaux y ont lieu cet hiver; la Ville a donné sur ces travaux des informations dont nous vous
transmettons ci-après l’essentiel.*

ELECTRICITÉ
TELECOM
Tél. 021 711 12 13
Av. de Chailly 36 • CP 73
1000 Lausanne 12

Fax 021 711 12 12
www.gaudard.ch
info@gaudard.ch

Et d’abord, saviez-vous que 40% de la
superficie de la commune de Lausanne
sont recouverts de forêts ? Notre quartier,
en particulier, est gâté de ce point de vue.
Un problème toutefois : dans une ville où
l’urbanisation est en constante évolution,
la forêt partage de plus en plus son territoire avec les habitants. Afin de préserver
cet équilibre, la main de l’homme doit agir
pour préserver cette proximité et pour que
la forêt demeure un lieu de détente et de
promenade facilement accessible. D’où les
travaux mentionnés ci-dessus.
En quoi ces travaux consistent-ils, et
quel est leur but ?
Les interventions visent à éclaircir la forêt
et à la régénérer pour garantir la stabilité
et la croissance des arbres. Ce qui implique
qu’on en coupe un certain nombre.
Dans un souci de développement durable,
le service des parcs et domaines a renoncé
à l’utilisation de produits phytosanitaires
( pesticides, fongicides, etc. ), et depuis une
douzaine d’années ans on ne plante plus de
nouveaux arbres : on se contente de couper les arbres trop vieux ou affaiblis pour
permettre aux jeunes arbres qui poussent
naturellement de se développer. Aucun
abattage ne se fait sans bonnes raisons. En
outre, le bois récupéré est valorisé pour la
construction ou comme source d’énergie.
La sécurité des usagers est évidemment
aussi prise en compte.
Une responsabilité environnementale,
économique et sociale

bûcherons une grande attention pour ne
pas laisser les arbres vieillir et s’affaiblir. Leur
démarche s’inscrit obligatoirement dans la
durée. Le temps des arbres n’est en effet
pas celui des hommes, même au milieu de
l’effervescence de la ville et de son rythme
effréné.
Alors… promenons-nous dans les bois, les
bûcherons ne nous mangeront pas ! Et si
nous les rencontrons lors d’une promenade
dans la forêt des Boveresses, réservons-leur
bon accueil, et respectons scrupuleusement
la signalisation du chantier.
*Pour plus de détail : www.lausanne.ch/
forets

Les étendues forestières hébergent une
faune et une flore très diverses. En outre,
l’environnement forestier revêt un rôle de
protection contre les dangers naturels : il
assure la stabilité des talus et ralentit l’érosion du sol. Les travaux effectués tout au
long de l’année par la Ville de Lausanne
visent entre autres à garantir l’accueil et la
sécurité des promeneurs.
Beaucoup d’entretien
En ville sans doute plus qu’ailleurs, la forêt
doit être régulièrement entretenue, faute
de quoi elle peut devenir dangereuse pour
ses usagers. Cela exige des forestiers et des

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
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Nouvelles de mon quartier

Contrat de quartier

Geneviève Ziegler

L’automne, saison des récoltes : voici les fruits du travail des habitants et de la commission lors de la conférence de quartier du vendredi 26
septembre à la Maison des Boveresses.

Plus d’une soixantaine de personnes de tous âges sont venues
prendre connaissance des propositions faites dans le cadre de la
feuille de route, sorte de programme des projets du contrat de
quartier pour l’année à venir. Une garderie était organisée pour les
enfants, et les parents ont ainsi pu discuter, s’informer et passer
une soirée très conviviale.
Monsieur Marc Vuilleumier, conseiller municipal en charge des
contrats de quartier, a souhaité la bienvenue de la part de la Municipalité puis
expliqué les étapes du contrat de quartier,
à savoir la première conférence en juin
2013 avec la naissance de la commission,
la balade safari pour découvrir le quartier
et son potentiel, les groupes de travail thématiques. Toutes les idées ont ensuite été
discutées au sein de la commission, avant
d’être précisées et priorisées. Le but de la
soirée était de présenter ces propositions
aux habitantes et habitants, avant de les
remettre à la Municipalité.
A titre d’information complémentaire,
Monsieur Roland Schmidt, du Service des
parcs et domaines ( SPADOM ), a présenté
les grandes lignes des changements à venir pour le domaine de Rovéréaz : d’ici à
trois ans, il est prévu de cultiver des fruits
et légumes biologiques de proximité en
quantité suffisante pour fournir au moins
70% de produits aux garderies, APEMS
et cantines municipales. Un appel d’offres
sera lancé pour trouver des exploitants; la
vocation pédagogique sera maintenue.
Dans la récolte automnale, à ce jour les
projets suivants ont été réalisés : des migrants jardinent au plantage
de Praz-Séchaud, dans le cadre des Nouveaux Jardins de l’EPER ( Entraide protestante suisse ), les paniers bios du jardin potager arrivent
depuis début octobre chaque semaine à la pharmacie de la Gran-

QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

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

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
VISSERIE - FERREMENTS - SYSTÈMES DE FIXATION
JARDINAGE - MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉLECTRICITÉ - MATÉRIEL DE CONCIERGERIE

gette, la fête des 40 ans de la Maison des Boveresses a bénéficié du
soutien financier du contrat de quartier pour la yourte, une étude
sur l’essor du FC Boveresses au sein du quartier a été présentée à
la buvette de Praz-Séchaud, des places de jeux ont été aménagées
pour les personnes en chaise roulante et l’équipe de foot de l’EVAM
peut s’entraîner dans le quartier, été comme hiver.
Le public a ensuite été invité à discuter des propositions de la feuille
de route avec les membres de la commission de quartier, portant chacun la photo
des réalisations à venir. Laurent Dutheil,
chef de la division « espaces publics » au
service Routes et mobilité, s’est prêté avec
succès au jeu des questions sur une éventuelle zone 30 km/h dans le quartier.
Assurément, le scoop de la soirée fut la
présentation par le groupe de jeunes des
propositions du contrat de quartier des
jeunes. Les cinq jeunes qui avaient fourni
des idées pour leur quartier, dont certaines
sont déjà réalisées, ont pu les détailler devant le public et les défendre avec conviction et énergie. La liste définitive de tous
les projets, ceux des jeunes compris, a été
remise au conseiller municipal, dans une
belle boîte aux lettres jaune, pour transmission à la Municipalité. Ce fut un moment à la fois sérieux mais aussi convivial
et chaleureux qui anticipait le traditionnel
apéro en fin de soirée.
Au travail donc pour la suite, à savoir la
mise en œuvre des projets présentés !
Vous trouverez la feuille de route sur le site
www.lausanne.ch/boveresses. ■
Pour toute info ou question :
Geneviève Ziegler, tél. 021 315 74 52,
e-mail genevieve.ziegler@lausanne.ch

Source de Beauté

Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB
Av. des Boveresses 36 • 1010 Lausanne • tél. 076 507 31 49
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Les associations

❖

Association de la Maison
des Boveresses
Centre de rencontre et
d’animation
Av. des Boveresses 27bis - CP 82
1000 Lausanne 21
Tél 021 652 48 82
info@boveresses.ch
www.boveresses.ch
Facebook : Association La Maison des
Boveresses

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
1010 Lausanne
Tél.: 021 652 54 81
Facebook : espace 12

resses.

Tarif : Fr. 70.- le cours de 3 heures

Flamenco
Le vendredi deux cours de 17h00 à
19h00 au Centre des Boveresses.

Le café rencontre
café couture
Matinée d’accueil avec les enfants, café
et couture.
Le lundi de 9h30 à 12h00. Au Centre
des Boveresses

Théâtre
Un seul cours, le mercredi de 14h00 à
15h00 à la salle de rythmique de PrazSéchaud.
Et encore
Enfants : Ju-Karate, Vo-Vietnam, HipHop, Guitare.
Adultes : Poterie, Salsa, Guitare.
Pour le prix des cours, renseignements
au secrétariat au No 021 652 48 82.
Vous pouvez nous joindre :
du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00
le mardi de 16h00 à 19h00 : permanence location et tennis.
Nous recherchons des jeunes aides-moniteurs pour les mercredis et les vacances
des enfants ainsi que pour de petits boulots.

❅❅❅❅❅❅
• Nos activités à venir
• Programme du Centre
Saint-Nicolas 2014
Samedi 6 décembre de 16h00 à 20h00;
départ à Espace 12.
Après le traditionnel cortège avec SaintNicolas et le père fouettard, les participants assisteront au petit concert de « la
Classe Cordes Ensemble», bien au chaud
à la Maison des Boveresses.
Des biscuits, des friandises ainsi que le
thé et le vin chaud de Noël vous accueilleront.

• Les COURS
Du nouveau
Nous cherchons à créer une chorale
d’enfants. Chanter, danser est une activité ludique que les enfants aiment… La
chorale, c’est le plaisir de chanter avec
ses copains et de passer un moment de
joie.
Le mercredi de 16h30 à 17h30 au Centre
d’Animation
Nombre de participants minimum : 10
enfants
Professeure : Gwenaëlle Lelay
Prix du cours: Fr. 15.- par mois.
Hip-hop
Un cours pour débutants, le mercredi
de 17h30 à 18h30 au Centre des Bove-

Planète des petits pâtissiers
Des lundis de « petits chefs » avec un
petit concours façon « Top chef » ; à la
fin du cours, les parents pourront venir
déguster !!
Un atelier de cuisine avec un cuisinier
professionnel !
des techniques de cuisine
des recettes simples avec des produits de
saison, du local !!
A Espace 12 ( Eterpeys 12 )
Les enfants s’inscrivent pour la série de
cours pour participer au concours.
Le nombre de places est limité !
Horaire : Le lundi de 16h15 à 18h30
Tarif : Fr. 20.- par mois
Animatrice responsable: Caroline Bolay
Planète cuisine Adultes
Comment réaliser des recettes savoureuses avec des produits simples, de
saison, et si possible avec des produits
locaux.
Un cuisinier professionnel vous livre ses
secrets de technique, de goût et de présentation. Vous recevez les recettes de
chaque cours.
Le 2 décembre 2014 : Desserts au chocolat
Sur inscription : le nombre de places est
limité !
A Espace 12 ( Eterpeys 12 )
Horaire : un mardi par mois de 19h00 à
22h00

❖

ARC-ECHANGE
Vous avez des enfants en bas
âge et voulez leur offrir la possibilité de jouer avec d’autres enfants ?
• Vous souhaitez rencontrer d’autres parents afin de partager vos expériences ?
• Vous êtes une famille nouvellement
installée dans le quartier ?
• Vous venez d’avoir un bébé ?

Atelier bougies
Notre traditionnel atelier de bougies
pour les enfants et les parents, des bougies trempées, coulées ( apportez vos
moules ou bocaux ), décorées, ou à la
cire d’abeille… dans une ambiance de
fête et de senteurs de Noël.
Horaire :
Mercredi 10 décembre : 14h00 - 18h00
Jeudi 11 décembre : 16h00 - 20h00
Vendredi 12 décembre : 16h00 - 20h00
Sur inscription.
Prix : Fr. 2.50 les 100 grammes et Fr. .3.50
les 100 grammes pour la cire d’abeille.

Vous nous trouverez tous les mardis
entre 9 et 11 heures ( sauf pendant les
vacances scolaires ), dans les locaux du
CROG. Vous y rencontrez d’autres parents autour d’un café ou d’un thé. Vos
enfants découvriront des jouets adaptés
à leur âge. C’est l’occasion de les socialiser dans un climat sécurisant.
Une équipe d’accueillantes bénévoles
veille à ce que chacun trouve sa place.
Vous pouvez y passer un moment sans
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est
gratuit et la confidentialité est respectée.
Que vous soyez parents, grands-parents,
mamans de jour ou toute personne accompagnée d’un enfant, vous êtes les
bienvenus.

• Planète vacances 2015
Enfants
Du 23 février au 27 février 2015
Centre aéré. Journées à la carte.
Horaire: de 8h00 à 17h00
au
Centre des Boveresses
Prix : de Fr. 75.- à Fr.180.- la semaine
De Fr. 16.- à Fr. 36.- par jour en
fonction du revenu familial.
Animation, jeux de société, sorties patinoire,…
De 5 à 10 ans. Sur inscription.
Camp de ski enfants
Du 23 février au 27 février 2015
Camp de ski en collaboration avec
Grand-Vennes. A Rathvel, au-dessus de
Châtel-St-Denis. Ski, patinoire, jeux, bricolages…
Le prix du camp se calcule en fonction
du revenu familial.
De 7 à 11 ans. Sur inscription.
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Les associations
❖ Café-rencontre

des aînés
Le café-rencontre continue à réunir des
aînés au CROG toutes les deux semaines,
le jeudi de 9 à 11 heures, autour d’une
tasse de thé ou de café accompagnée
de petits biscuits. Moments chaleureux,
animés, où les participants apprennent à
mieux se connaître, partagent des expériences et passent ensemble un moment
bienfaisant.
Les rencontres du début de l’année ont
été agendées aux dates suivantes: les
jeudis 8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et
19 mars, de 9 à 11h. La rencontre du 5
mars aura lieu à Espace 12, juste à côté
du CROG.
Vous n’avez pas participé aux premières rencontres, mais vous avez envie
de venir ? 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.

Chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements 021 784 27 17
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

❖ RATABOUM

Association
Halte-Jeux
Quartier libre
Animation de 14 à 16h.
Rendez-vous sur la place du
château fort.

Jeunes
Du 23 février au 27 février 2015
Accueil, animation, jeux, repas… pour
les 11-14 ans tous les jours à Espace 12.
Horaire selon l’activité.
Programme à venir sur internet.

Les 7 février et 7 mars 2015
Fête de Noël : Le 6 décembre à Renens,
en collaboration avec les autres groupes
Quartier Libre de Lausanne ( le lieu et
l’heure du rendez-vous seront précisés
sur les flyers ).
❖

Antizone:
Soirée de 19h à 21h30. Rendez-vous
devant la Maison de quartier des Boveresses à 18h45.
Les 13 décembre 2014,10 janvier, 7 février et 7mars 2015.

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’enfance, la création de lien intergénérationnel, 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

❖

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

Arc-Echange

❖

❖ ludothèque

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’enfants inscrits, du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 ainsi que le mardi aprèsmidi de 13h45 à 16h45.
Prix: de 9 à 11 francs la demi-journée,
selon le revenu des parents, plus une
cotisation annuelle de 10 francs.

Les recueillements œcuméniques
ont toujours lieu le mercredi soir une
fois par mois. Un moment bienfaisant,
vécu dans le respect et l’amitié, qui dure
environ trois quarts d’heure. Les participants se retrouveront au CROG les
mercredis 14 janvier, 11 février,11 mars
et 8 avril à 20h15. Vous n’y êtes encore
jamais venu ? N’hésitez pas, vous serez
accueilli/e avec joie !
L’assemblée générale du CROG est
fixée au mercredi 26 novembre à 20h15
au CROG. Elle sera suivie d’une verrée
amicale.
La fête de Noël du CROG aura lieu le
mardi 16 décembre déjà, dès 18h30.
La célébration autour du sapin ( avec
comme chaque année un conte s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants ) sera suivie d’un buffet réunissant
petits et grands. Venez nombreux, nous
vous attendons !
La traditionnelle soupe de carême ( potage, pain, pomme ) aura lieu le vendredi
13 mars à 19h. Elle sera suivie de la projection d’un film.
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
de 12 à 13h et de 17 à 19h.
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Visages du quartier

On n’a pas tous les jours 18 ans ( suite )

François Pitton

Loïc le numéro précédent, Lorena le prochain, c’est au tour de Tamara de livrer ses sentiments sur le fait d’avoir 18 ans. Une réalité bien
différente pour cette jeune habitante de notre quartier qui connaît un grand bonheur!

Tamara, 19 ans cette année
Tamara est une jeune femme charmante, vive, et une maman comblée : Aaron, son fils, est né en juin. Un p’tit bout de chou tout
mignon et plein de cheveux, qui était bien réveillé lors du passage
du « Canard » : un regard qui scrute le monde et essaie de le comprendre (même grand, tu sais Aaron, on ne le comprend toujours
pas par moments !). « Devenir maman, ça change, ça fait grandir »,
confie Tamara tout en jetant un regard attentif à son fils dans les
bras de son papa. Vous savez comment regarde une maman qui surveille toujours d’un œil sa progéniture : ben à 19 ans c’est comme
à 25 ou à 35… c’est exactement le même regard ! « Mon parcours
scolaire a été passablement chaotique, très jeune j’ai bien profité
avant d’avoir un enfant, donc je me sens en accord avec mon statut
de mère maintenant », lance Tamara sans sourciller. « Nous avons
gardé cet enfant, tout en promettant que nous allions poursuivre
nos formations respectives. » C’est clair : être tout jeunes parents
sans pour autant sacrifier leurs projets. Tamara a fait de nombreux
stages ( fleuriste, coiffeuse, bureau... ) avant de trouver sa voie : la
famille dans laquelle elle était fille au pair, voyant sa prédisposition évidente pour les petits enfants, lui suggéra d’entreprendre
une formation dans l’éducation. Eh oui, c’était évident finalement.
Tamara est en seconde année dans une garderie de Romanel pour
l’obtention d’un CFC d’assistante socio-éducative.
Et maintenant ?
Tamara va terminer sa formation qui débouchera sur un CFC. Son
fils est placé au Centre de Vie Enfantine de la Grangette ( « J’ai dû
me battre pour que l’on m’octroie une place », déclare énergiquement Tamara ), et elle peut compter sur l’aide de sa mère également.
Et ensuite ?
Les deux jeunes parents veulent poursuivre leurs études. Une HES
commerciale pour le papa, et Tamara veut ensuite obtenir un diplôme d’éducatrice de la Petite Enfance via une école spécialisée.
« Je ne serais pas heureuse si je ne me donnais pas les moyens
d’arriver à mes fins, sachant que rester à la maison tout le temps,
ce n’est pas ce que je désire », renchérit-elle.

18 ans, c’est comment ?
« Rien de spécial pour moi, sinon que je dois terminer mon permis
de conduire. »
Plats favoris ?
Un père marocain, une mère d’origine italienne, c’est bien dans les
goûts culinaires que l’on retrouve ses origines il semble. Lasagnes,
hachis Parmentier, agneau… en résumé, la cuisine des deux pays
de ses parents, sauf le fenouil et les champignons ! « Par contre,
j’adore faire les pâtisseries, les fondants au chocolat, les gâteaux »,
confie-t-elle l’œil gourmand.
Cinéma ?
Les comédies romantiques ou d’action. A la TV, les séries Desperate Housewives ou Devious maids. Quand les écrans sont éteints ,
Tamara aime lire.
Sports ?
La natation et le fitness ( « J’aime l’eau, mais je suis un peu flemmarde quand même.» )
Musique ?
Le reggaeton. Sinon les hits, NRJ…
Voyages ?
Des vacances au bord de la mer, découvrir de nouveaux pays. Définitivement plus mer que montagne.
Projets de vie ?
Avoir une famille nombreuse, 3 ou
4 enfants « Avoir des jumelles serait
le rêve, on n’arrête pas avant d’en
avoir », sourit la jeune maman. C’est
tout ce que l’on souhaite à Tamara et
à sa famille ! ■

APPUIS SCOLAIRES
Dame de niveau universitaire et expérimentée donne des cours d'appui.
En période d'examens ou tout au long de l'année

Mathématiques, physique, langues (français, anglais, allemand)
niveaux de la 7e à la 11e + gymnase + apprentis
Cours individuels et personnalisés
Fréquence des cours à déterminer selon besoins
bons résultats à la clé
Prix: fr. 25.- l'heure
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LES ATELIERS
Ouverts tous les jours
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Utiles et nécessaires

(payable à chaque séance)

Av. des Boveresses 29
1010 Lausanne - Tél. 021 652 46 47
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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
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Vie de mon quartier

La halte-jeux Rataboum souffle ses 30 bougies
François Pitton

Après 30 ans d’existence, le nom de Rataboum fait toujours naître un sourire sur les lèvres. Oui, Rataboum, la halte-jeux de notre quartier,
a invariablement un capital de sympathie instantané. S’il est d’usage de baptiser les garderies de noms de petits lutins, de petites fleurs
ou autres petits animaux choupinets, Rataboum ne veut strictement rien dire, mais prononcez-le à haute voix, et vous récolterez des
regards amusés : c’est un nom qui claque, qui fait boum ( évidemment ), qui est dynamique et rigolo. « Quand j’étais petit/e, je suis allé/e
à Rataboum », se souviennent les anciens pensionnaires de cette structure qui accueille des enfants de 2 ans et demi à 5 ans. Si ce nom
rappelle leur petite enfance à de nombreux gamins devenus grands, c’est qu’ils y ont fait leurs premières expériences de cohabitation,
leurs premières écoles où on apprend à se socialiser au sein d’un groupe de congénères et où il faut vivre quelques heures séparé de ses
parents. Un endroit où on apprend les règles de la vie en commun. Un bagage qui sera bien utile pour entrer dans la grande vraie école,
celle qui est obligatoire.

Centre Commercial
de la Croix-Blanche
1066 Epalinges

Votre spécialiste en viande

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

Pat pizza & kebab

Tél. 021 351 15 15

Samedi 18h - 23h

Av. Tissot 17 (angle Juste-Olivier)
1006 Lausanne
Commandes par internet possibles
www.patpizza.com

Dimanche 18h - 23h

Importation et vente des huiles d’argan
alimentaires et cosmétiques

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

❤

JUDO
1er mois gratuit

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.com

www.geckosauteur.ch
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Dès 6 ans, horaire selon niveau

c
de

jeudi entre 16h00 et 19h00

ès

Enfants

Pr

Association LE GECKO SAUTEUR

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

Il était une fois…
…une époque, il y a de cela un peu plus
de 30 ans, où des parents, qui venaient
habiter le quartier en pleine expansion, se
virent confronter à de nouveaux besoins :
faire garder leurs enfants quelques heures
par semaine pour pouvoir disposer d’un
peu de temps pour des activités autres que
parentales ou simplement pour souffler un
peu. Dans une société où les grands-parents ne sont souvent plus présents dans
nos habitations, où amis et membres de la
famille doivent travailler, il restait ( et reste )
peu d’opportunité de se décharger 1 ou 2
matins par semaine des tout jeunes enfants
pour se ressourcer tout simplement. Forts
de ce constat, des parents, à titre privé,
s’organisèrent pour garder leurs enfants à
tour de rôle. Tout d’abord dans les appartements respectifs, puis dans un local commun déniché dans un immeuble. C’est à
ce moment, en 1984, qu’une association
des parents des Boveresses a été créée
et qu’avec l’aval de la Commune de Lausanne, qui a accepté de prendre en charge
le salaire des éducatrices, la halte-jeux Rataboum a vu le jour officiellement. Les premiers enfants à bénéficier de cette nouvelle
structure ont maintenant bien grandi et 30
ans plus tard, l’ « aventure » Rataboum a
plus que jamais sa place et son utilité dans
le tissu social de notre quartier.
Et demain ?
Si, jusqu’en 2017, les locaux actuels ( sis
à côté de La Maison des Boveresses ) ont
obtenu une autorisation d’exploitation de
la part des instances communales, il existe
un projet de relocaliser Rataboum dans un
bâtiment qui devrait être construit entre
l’école primaire et le magasin Denner. Le
délai est court, mais gageons qu’une solution transitoire pourra être trouvée si nécessaire.
Encadrement
Rataboum accueille en moyenne 10 enfants
chaque demi-journée selon les horaires et

conditions qui sont stipulées dans ce même
Canard aux pages « Les associations ». Rataboum, c’est également un comité de 6
bénévoles, présidé par Yasmin Agosta, qui
travaille dans l’ombre pour gérer, régler,
soutenir, décider, facturer, établir un budget et faire des projets pour assurer la pérennité de cette structure d’accueil.
Rataboum, ce sont aussi deux éducatrices
qui travaillent chacune à 30% : Françoise
Aubert Longchamp ( qui a retracé pour le
Canard l’histoire de Rataboum ) et Dominique Burnens se relayent tout au long de
la semaine pour accueillir les enfants.
Coup de projecteur sur Françoise
Depuis 18 ans, Françoise
œuvre au sein de Rataboum.
Elle en a vu des p’tits bouts
d’choux !
Oh, mais cette professionnelle aguerrie est également
une grande voyageuse : sac
au dos, Françoise a parcouru, pendant des séjours de 6
mois à chaque fois, l’Afrique
de l’Ouest et aussi l’Inde à 3
reprises. Un pays où elle se
sent vraiment bien, qu’elle
aime profondément avec ses
merveilleux et parfois détestables côtés, et dont elle apprécie la musique classique.
Mère de famille, Françoise a
fait une longue pause dans
ses pérégrinations pour élever sa progéniture. En 2012, pourtant, elle
a foulé à nouveau la péninsule indienne
qu’elle a retrouvée telle qu’elle l’avait laissée plus de 20 ans auparavant.
Françoise consacre encore un samedi par
mois aux « Points Rencontre », ces lieux
où les parents séparés titulaires d’un droit
de visite peuvent rencontrer leurs enfants
lorsque la situation est conflictuelle. « Une
activité passionnante et exigeante qui
m’apporte énormément. Des expériences

enrichissantes qui me sont également profitables dans le cadre de mon travail à Rataboum ».
Elle parle ensuite de son activité à Rataboum, sur laquelle elle est intarissable. Passionnée, elle évoque les relations enfants
– parents ou entre enfants, les crises qu’il
faut gérer, les règles à faire respecter ; il faut
aussi savoir voir au-delà des apparences, encourager, consoler. Attentive à l’environnement familial de chaque enfant, il lui arrive,
si on la sollicite, de soutenir par quelques
conseils des parents démunis devant certains comportements de leur enfant. « Les
trois heures que dure la demi-journée requièrent une présence totale auprès des
enfants », poursuit Françoise:
« Il ne faut pas être soi-même
à côté de la plaque ».
« Ce qui a changé depuis
bientôt 20 ans ? » réfléchit
Françoise. « C’est que les parents sont plus désarmés par
rapport à l’éducation, il y a
une peur de frustrer l’enfant,
une difficulté à imposer un
cadre. »
Françoise tient à faire part de
toute sa reconnaissance au
Comité actuel de Rataboum
pour son précieux soutien,
qui a souffert du décès de
Jean-François Martin, unanimement apprécié pour son
engagement et son amitié.
« Vous avez vu les dessins que nous avons
accrochés au mur ce matin ? » s’émerveille
Françoise. « Tous les enfants ont des capacités, des compétences, quels qu’ils soient »,
et à la question de savoir si parfois, quand
même, elle est soulagée de se séparer
d’un enfant particulièrement difficile, elle
répond sans hésitation : « Je n’ai jamais vu
avec plaisir un enfant quitter Rataboum. »
Avec un tel amour pour « ses » enfants, on
a presque envie de s’inscrire à Rataboum,
nous aussi.
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Un tout grand merci à la Loterie romande !
Dans le dernier numéro du Canard, nous évoquions les problèmes très concrets que posaient à la SD la mise en page du Canard et la
maintenance de notre site internet, vu que nous n’avions pas le matériel informatique requis, doté de programmes informatiques tout à
fait spécifiques: Jean-François Martin avait toujours effectué ces tâches sur son ordinateur personnel. Nous signalions aussi la nécessité,
pour la SD, de posséder un ordinateur portable pour la comptabilité et la gestion du fichier.
Comme il est évident que nous ne pourrons pas profiter à long terme du savoir-faire et de l’équipement de Manon Roland, du Contrat de
quartier, qui nous a dépannés pour les deux derniers numéros, nous avions adressé une demande de fonds à la Loterie romande et à plusieurs autres organismes. Nous avons la très grande satisfaction de vous faire savoir que nous avons reçu récemment une réponse positive
de la Loterie romande. Un tout grand merci à elle !
Le Canard que vous avez entre les mains a donc été réalisé avec le matériel tout neuf acheté par la SD. Gwenaëlle Le Lay, habitante du quartier, a accepté d’assumer dorénavant la mise en page du Canard ; elle a été coachée pour cette première expérience par Manon Roland.
Merci à elles deux aussi.
Bernard Joss, président de la SD
Marianne Périllard, rédactrice en chef ad intérim

Depuis plus de 75 ans, la Loterie Romande distribue
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.

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

Deux événements importants survenus en fin d’année feront l’objet de deux articles dans le Canard de
mars: la sortie de «Tapis rouge», le film réalisé par des jeunes du Centre de rencontre et d’animation des
Boveresses, et une soirée au Centre sportif des Boveresses sur le rôle du FC Boveresses dans l’intégration
au sein du quartier.

Tous à la colombe, le café-théâtre du quartier
Programme décembre 2014

En décembre, le théâtre de la Colombe, vous propose deux spectacles :

Venez jouer au «Bandit manchot»
sur notre iPad
( Dès l’âge de 18 ans)
nous vous attendons aux dates ci-dessous

Le samedi 6 à 20h32 et le dimanche 7 à 17h02
un spectacle de mime de 80 minutes, « Un dîner avec le Diable », proposé par le duo de pantomime
de la Compagnie de la Sourde Oreille. Au menu : les malheurs du quotidien servis avec humour et
sagacité.

• Vendredi 19 décembre

Le vendredi 12 et le samedi 13 à 20h31,

• Samedi 20 décembre

quatre artistes, deux familles en concert : une rencontre de deux duos, celui d’un père et sa fille
et celui d’un frère et une sœur. Une philosophie artistique les rassemble, mais aussi la passion des
notes. Façonnés par la joie d’un travail émanant du partage, ils offrent à entendre quelques pages
du répertoire du XVIIIe et du XXe siècles.
pharmacieplus
des grangettes

Théâtre de la Colombe
Rte d’Oron 98 - tél. 021 653 25 97
www.theatre-colombe.ch
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Communiqués

… Pourquoi  ? Pour
qui ? Par qui ?
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

Déléguée Contrat de quartier
Geneviève Ziegler
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: février 2015
Délai rédactionnel: 25 janvier 2015

A quoi sert le Canard ? En priorité à informer les habitants sur ce qui se passe dans le quartier et plus
largement à leur faire découvrir le quartier – et nous espérons qu’il le fait correctement. A l’inverse,
moi, en tant que rédactrice ad intérim ( depuis pas très longtemps, je vous le concède ), je découvre
les gens du quartier… au travers du Canard. Et à ma grande surprise, je les découvre timides et peu
sûrs d’eux.
Comment expliquer autrement, en effet, que personne – mais vraiment PERSONNE – ne réponde
aux appels réitérés de l’équipe de rédaction qui cherche du renfort ? Vous êtes surchargé ? Oui,
certains d’entre vous le sont, c’est sûr. Mais donner quelques heures quatre fois par an… Vous ne
voulez pas donner de votre temps gratuitement ? Je n’en crois rien, car je vous sais généreux : le
nombre de personnes qui ont un engagement bénévole dans le quartier est impressionnant. Vous
n’êtes pas de langue maternelle française et votre orthographe est hésitante ? Mais tous les textes
sont relus – et corrigés – avant d’être imprimés ! Vous ne vous intéressez pas assez à ce qui se passe
dans le quartier ? Si c’était vrai, vous ne liriez pas le Canard.
Une seule explication donc: vous êtes trop timides, trop peu sûrs de vous, vous ne vous croyez pas
capables d’apporter une contribution valable à la petite équipe de rédaction du Canard.
Et si vous vous lanciez à l’eau ? Sans engagement, pour un ou deux numéros ? Peut-être découvrirez-vous que vous êtes à la hauteur de la tâche, et qu’elle vous apporte un véritable enrichissement.
Et que votre contribution constitue un enrichissement pour le Canard !
Qui relève le pari ? Un coup de fil, c’est facile et ça n’engage à rien. Je me ferai un plaisir de vous
répondre au 021 652 69 72.
Marianne Périllard

