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Vivre ensemble 

Il suffit de feuilleter ce numéro du Canard 
pour se rendre compte qu’il est très multi-
culturel : un article sur la magnifique aven-
ture de « Tapis rouge », un sur la balade des 
requérants d’asile aux Diablerets, un sur le 
rôle intégrateur du FC Boveresses... Ces trois 
articles montrent des enfants, des jeunes et 
des adultes issus de cultures différentes qui 
réalisent quelque chose ensemble, se res-
pectent et s’apprécient mutuellement – ce 
qui ne signifie évidemment pas qu’il ne leur 
arrive jamais de se disputer ou de se lancer 
à la figure des mots désagréables ( et peut-
être pas que des mots ). Il en va d’ailleurs de 
même dans la vie de notre quartier, où les 
cultures se côtoient, se rencontrent, s’af-
frontent parfois, mais peuvent aussi s’enri-
chir mutuellement. Le « vivre ensemble », 
comme on dit aujourd’hui, n’est pas une 
évidence : il requiert de l’ouverture, de la 
persévérance et de la tolérance. 

Les débats autour de la fermeture de la 
poste de la Grangette, eux, ne sont pas 
multiculturels. Encore que... Si l’on y réflé-
chit, on constate que dans ces débats, deux 
cultures s’affrontent: celle des habitants du 
quartier, pour qui la poste, c’est comme 
l’école, l’hôpital ou le poste de police : c’est 
là pour rendre service à la population, l’es-
sentiel n’est pas ce que ça coûte ou ce que 
ça rapporte; et en face la culture de la Poste 
suisse d’aujourd’hui, avec le statut qui est 
le sien, et qui veut que la poste soit ren-
table ( ce qui n’exclut bien sûr pas qu’elle 
rende aussi service ) et que, si elle ne l’est 
pas, on en tire les conséquences: on ferme. 

Je rêve qu’entre la Poste et la population 
s’instaure une culture du vivre ensemble 
aussi réussie que celle des acteurs de 
« Tapis rouge », des participants à la balade 
aux Diablerets et des joueurs et entraîneurs 
du FC Boveresses. Je rêve... ■
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Tapis Rouge 
Des jeunes du quartier vivent un rêve

René Sterckx

Samedi 15 novembre... Un samedi comme les autres ? Que nenni, une journée exception-
nelle! Nous sommes conviés à l’avant-première du film Tapis Rouge.

Ce genre de manifestation s’adresse en général à un public BCBG d’âge moyen plutôt 
élevé.

Ce matin-là, nous sommes quelque 900 personnes qui se pressent au cinéma Capitole. De 
tous âges, mais en priorité des jeunes ; venus des Boveresses sans doute, mais aussi de tout 
Lausanne. Code vestimentaire : jeans-baskets. Atmosphère : joie, enthousiasme, fierté. Il y 
a de quoi !
Le quartier Praz-Séchaud, Boveresses, Grangette, est largement représenté : pas loin de 
400 personnes de tous âges sont là, fières de ce que des jeunes de chez nous ont réalisé et 
impatientes de voir le résultat de leurs efforts.

L’enthousiasme frise le délire lorsque nous apprenons que le film a remporté l’avant-veille, 
donc le jeudi 13, le prix TV5 Monde de la meilleure fiction francophone au festival interna-
tional Tous Ecrans de Genève. Ce n’est pas tout ; le film va aussi être présenté au festival de 
Soleure et à celui d’Annonay, en France.

Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons que 
« Tapis rouge » a été nominé aux Journées de Soleure avec 9 autres 
films. Il n’a pas reçu le prix du jury, mais il n’est pas passé loin! 
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Centre éducatif
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Il a fallu préparer les comédiens. Pas moins de quatre jours ont été 
consacrés à des exercices d’improvisation. L’odyssée a été planifiée 
– le trajet, les étapes, la logistique, le matériel. 

Le film a été tourné avec un budget, minime sans doute. Cepen-
dant, la recherche de fonds a demandé aussi pas mal d’efforts. 
Vive internet et merci à ceux, modestes mais nombreux, qui ont 
contribué.

La vie de nos jeunes sur grand écran

Point de départ
Tapis rouge est né du rêve de quelques jeunes du quartier. Ce rêve : 
tourner un film. Ils ont un titre : « Né pour mourir ». Ce titre en dit 
long sur les difficultés et obstacles qui jalonnent le quotidien de 
beaucoup d’entre eux. Mais cela n’empêche pas de rêver. Ce rêve 
s’est réalisé, ce qui est un miracle en soi, ou plutôt une succession 
de miracles. 

Le premier : leur enthousiasme fut communicatif et partagé par les 
animateurs de la Maison des Boveresses, suivis par les responsables 
de la ville de Lausanne.    

L’aventure a commencé pour Mélissa, Jaimerose, Ali, Emmanuel, 
Yusuf, Sébastien, Jo et Marcel entourant Frédéric Landenberg, co-
médien professionnel jouant le rôle de l’éducateur.

Le film
Le film mis en chantier ne sera pas d’emblée «Né pour mourir», 
mais une sorte de prologue : la recherche d’un producteur. Où trou-
ver ce personnage ? Au festival de Cannes bien sûr, et nous voilà 
embarqués avec les huit comédiens en herbe dans le minibus qui 
va nous mener au gré de moult péripéties de Lausanne à Cannes.

Ils vont nous faire rire, nous émerveiller, nous émouvoir. Nous allons 
partager leurs espoirs, leurs découragements, leurs révoltes. Nous 
allons apprendre à les connaître, tant ils sont bien dans leur rôle. 
Chacun est fidèle à lui-même. Ils ne « récitent » pas des textes soi-
gneusement écrits. Il est évident que les réalisateurs Fred Baillif et 
Kantamara Gahigiri les ont guidés en leur proposant les diverses 
situations qui composent le scénario; mais ils leur ont laissé le maxi-
mum de liberté, tout en leur évitant les pièges qui guettent des 
comédiens débutants. Il est si naturel en situation d’improvisation, 
comme ce fut le cas, de «surjouer». On passe aisément du crédible 
au caricatural.

Après diverses aventures: montage des tentes pour la nuit, essais de 
cuisine, approche de la culture ( facteur Cheval et ses sculptures ), 
errance dans la campagne à la recherche d’un domaine viticole, 
approches prudentes de relations affectives, c’est l’arrivée à Cannes 
et la recherche d’un producteur. 

Nous les retrouvons dans la tenue ad hoc, autrement dit « sapés 
classe », costards et nœuds pap, abordant ceux et celles qui leur 
semblent avoir le profil correspondant à l’emploi. 

Quel que soit le résultat de la recherche, le but est atteint. Le tour-
nage d’un film a été réalisé avec succès. Nous sommes témoins de 
la qualité de l’ouvrage, par ailleurs, attestée par le prix mentionné 
plus haut.

Le making of 
Qu’y a-t-il derrière une heure trente de film ? Des heures de travail 
pour imaginer un scénario, le peaufiner, prévoir les scènes. Même 
improvisé, rien ne doit être laissé au hasard.

Globalement, une heure trente de film c’est vingt-huit jours de tra-
vail, sans compter ses heures !

C’est le moment de glisser une mention toute spéciale à Khaled 
Boudiaf, animateur à la maison des Boveresses, qui a été non seu-
lement la cheville ouvrière de tout le projet, mais quasiment son 
souffle et son âme.

Les prix, c’est bien, mais après ?
Le film, est-ce que ça a changé quelque chose ?

- Oui et non, répond l’un d’entre eux.

En effet, ce n’est pas la fin de la galère, du chemin reste à faire de 
ce côté ! Et pourtant... 

- J’ai découvert  que je suis capable d’aller jusqu’au bout de quelque 
chose...

- On m’a souvent dénigré, mais là, je suis fier de ce que nous avons 
fait.

Est-ce que le regard porté sur vous a changé ?

- Difficile à dire. Trop souvent on nous critique sans chercher à nous 
connaître. Maintenant, on peut voir qui nous sommes vraiment.

- On a utilisé des éléments isolés pour faire une mauvaise réputa-
tion au quartier. Petit à petit, ça change. Le film va contribuer à 
donner une image plus positive du quartier.

Le plus important se doit d’être mis en évidence. Ces huit «rêveurs» 
et ceux qui ont cru en eux : animateurs, réalisateurs, se sont prouvé 
à eux-mêmes et aussi à tous ceux qui les ont vus sur l’écran que 
le champ des possibles est souvent plus étendu qu’on ne le croit. 
Dans d’autres quartiers et régions de Lausanne et du Canton, de ti-
mides projets stagnent au niveau des utopies. Soudain, on se prend 
à croire que rien n’est tout à fait impossible si on y croit vraiment. 
Les acteurs et les éducateurs qui les entourent iront en témoigner. 
Oscar Tosato, le 15 novembre, parlait des participants comme des 
« ambassadeurs du possible ». 

Et ensuite ?
L’aventure ne s’arrête pas là ! Le scénario initialement proposé par 
Jaimerose va être réalisé, mais, changement significatif de vision, 
ses camarades des Boveresses lui ont suggéré une modification : 
« Né pour mourir » pourrait bien devenir « Né pour réussir ».

Bon vent à cette nouvelle réalisation. ■



4  Ces annonceurs qui nous soutiennent 

ELECTRICITÉ
TELECOM

Tél. 021 711 12 13 Fax  021 711 12 12
Av. de Chailly 36 • CP 73 www.gaudard.ch
1000 Lausanne 12 info@gaudard.ch



5Vie de mon quartier

Dans les pays voisins de la Suisse, la question 
du rôle du sport dans l’intégration des im-
migrants dans le pays d’accueil a fait l’objet 
de nombreux travaux scientifiques. Ce sujet 
est par contre mal étudié en Suisse. Manda-
té par la Ville de Lausanne, notre travail vi-
sait donc à mieux comprendre comment un 
club de football pouvait contribuer à une 
bonne cohabitation dans un quartier carac-
térisé par une forte proportion de jeunes 
au sein de sa population et par la grande 
diversité des nationalités représentées. 

Pour y répondre, mon collègue Camille 
Boillat et moi avons passé de nombreuses 
heures autour du terrain de Praz-Séchaud 
pour observer la vie du club. Par ailleurs, 
nous avons mené 25 entretiens avec le pré-
sident, des entraîneurs et des joueurs, des 
membres d’autres associations actives dans 
le quartier et quelques autres interlocuteurs  
aptes à nous aider dans notre démarche. 
Enfin, un questionnaire a été rempli par 
une soixantaine de juniors, filles et garçons.

Une histoire couronnée de succès

De par son essor remarquable, le FC Bove-
resses s’est établi en l’espace de quelques 
années comme un acteur important du 
quartier. Fondé en 2007, le club comptait 
au printemps 2014 plus de 200 adhérents 
évoluant au sein d’une douzaine d’équipes 
et d’une école de football, tendance crois-
sante... 

Divers facteurs expliquent ce succès. Pour 
commencer l’engouement de nombreux 
habitants pour le football qui est, comme 
on sait, pratiqué ( presque ) partout dans 
le monde. Mais il y a aussi et surtout le 
travail de personnes prêtes à s’engager à 
divers titres en faveur du club, que ce soit 
au sein du comité, sur les terrains ou sur la 
touche. Cette disponibilité est d’autant plus 
remarquable qu’elle repose, aux Boveresses, 
entièrement sur le bénévolat. Enfin, l’exis-
tence d’un centre sportif ( terrain, vestiaires, 
buvette ) sur place facilite la participation, 
en particulier celle des plus jeunes qui 
peuvent se rendre aux entraînements sans 
être accompagnés. Cette proximité favorise 
aussi l’établissement de liens de confiance 
entre les responsables du club et les parents. 

Ce développement réjouissant engendre 
toutefois aussi des difficultés. En effet, une 
augmentation rapide du nombre de joueurs 
et d’équipes nécessite non seulement des 
talents d’improvisation et d’organisation, 

En novembre dernier a été publiée une étude sur le rôle intégrateur du FC Boveresses. A cette occasion, une fête a eu lieu au Centre sportif, 
avec notamment la participation du Municipal Marc Vuilleumier et un entraînement ( sous une pluie battante ) des jeunes du FC avec des 
joueurs du FC Lausanne. Grand moment pour les jeunes des Boveresses ! Nous reproduisons ci-dessous l’essentiel de l’allocution 
de M. Thomas Busset, collaborateur scientifique au Centre international d’étude du sport CIES, à l’Université de Neuchâtel, et co-auteur 
de l’étude. 

se passe bien aussi parce qu’ils ont l’habi-
tude de ça. C’est comme ça à l’école, ils 
se connaissent déjà avant. Je ne sais même 
pas s’ils font attention à ça, eux. »

Le club est aussi un lieu de responsabili-
sation. Les éducateurs sportifs mettent en 
avant les liens entre la pratique d’un sport 
et l’acquisition de normes et de valeurs 
( esprit d’équipe, discipline, fair-play, etc. ) 
propres à influencer le comportement social 
des joueurs en dehors de la sphère sportive. 
Toutefois, de nombreux travaux montrent 
que cette pratique peut parfois engendrer 
des comportements déviants ( tricherie, 
exclusion des plus faibles, ambition déme-
surée, etc. ). Rien n’est donc acquis, ce qui 
souligne une fois encore l’importance de 
l’encadrement. 

Conclusion

Au moment de tirer un bilan, un point qui 
mérite d’être souligné concerne le mouve-
ment féminin, qui a été créé aux Boveresses 
à l’initiative de filles désireuses de « taper 
le ballon » et qui sont parvenues à réunir 
en quelques jours un effectif suffisant pour 
constituer une équipe. Et elles ont été bien 
accueillies. 

Si l’offre de services ( transports publics, 
écoles, magasins, médecins, etc. ) joue un 
rôle essentiel dans la qualité de vie, celle-
ci est également tributaire d’individus et 
de collectivités œuvrant à la bonne coha-
bitation entre les divers groupes de popu-
lation. A l’instar d’autres associations, le FC 
Boveresses y contribue de manière notoire. 
Longue vie donc au FC Boveresses. ■

mais aussi de la force de persuasion pour 
recruter des entraîneurs et des « bonnes 
âmes » prêtes à assumer par exemple le ser-
vice à la buvette ou le transport des juniors 
à l’occasion des matchs disputés hors du 
quartier. La consolidation de la gestion du 
club constitue un autre défi. De plus, l’assi-
duité à payer les cotisations laisse parfois à 

désirer.

L’apport du FC Boveresses

La fonction première d’une association 
sportive est de permettre aux adhérents de 
s’adonner à leur sport favori, en l’occur-
rence le football. Or cette pratique ne signi-
fie pas seulement respecter les règles spor-
tives, suivre les consignes des entraîneurs, 
mais aussi vivre en bonne harmonie avec les 
autres joueurs. 

A cet égard, le FC Boveresses est donc ap-
pelé à remplir diverses fonctions. Le club 
constitue d’abord un lieu d’interaction, 
notamment grâce à la buvette, « où on se 
retrouve », « où on sait qu’on va rencon-
trer quelqu’un », « où il y a de la convi-
vialité » nous ont dit nos interlocuteurs. Le 
club permet donc aussi des échanges entre 
des individus d’origines différentes. Pour les 
plus jeunes, cette coexistence va de soi, fait 
partie du quotidien, comme nous l’a rap-
pelé un entraîneur étonné qu’on l’interroge 
à ce sujet: « Ici, il y a presque onze nationa-
lités à chaque match, mais je pense que ça 

Le FC Boveresses : créateur de liens sociaux Thomas Busset
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Projet d’un nouvel immeuble aux Boveresses

Nouvelles de mon quartier

Ce plan de quartier permettra de construire de nouveaux équipe-
ments collectifs aux Boveresses, notamment une nouvelle halte-
jeux, une ludothèque et une garderie. Il autorisera aussi la construc-
tion de nouveaux logements dont les loyers seront à prix coûtant 
et contrôlés. Cela pourrait permettre aux habitants des Boveresses 
qui ne peuvent plus bénéficier d’un appartement subventionné de 
déménager sans avoir à quitter le quartier.

Lausanne poursuit ainsi son objectif de « construire la ville dans la 
ville », comme la loi fédérale sur l’aménagement du territoire l’exige 
depuis sa révision en 2014.

La Ville de Lausanne organise une soirée d’information publique et des permanences d’information pour présenter son projet de nouveau 
plan de quartier sur le terrain des P’tits Cailloux

Rendez-vous en mars à la Maison de quartier

Brèves informations du Contrat de Quartier

Les paniers du Jardin Potager arrivent depuis le 
mois d’octobre aux Boveresses. Actuellement, 
treize personnes viennent chaque semaine, le jeu-
di, chercher leur panier à la pharmacie et il semble 
que les coopérateurs sont contents des légumes 
et du lieu de distribution. 

La pharmacie se prête au jeu, de manière bénévole, et cela consti-
tue donc un échange profitable tant pour le quartier que pour l’As-

sociation du Jardin Potager.

Manger bio, équitable et local cela vous tente ?
Inscrivez-vous aux paniers de légumes du Jardin Potager qui 
sont distribués tous les jeudis à la pharmacie des Grangettes. 
Possibilité d’essayer 4 paniers sans engagement.

www.lejardinpotager.ch, 079 299 38 68.

Plusieurs autres projets verront le jour en 2015. Notamment la pose 
d’un fitness urbain, destiné aux jeunes et aux personnes souhaitant 
faire du sport dehors; cette installation verra le jour dans la zone 
sportive de Praz-Séchaud, derrière la rampe de skate. 

Les dates à retenir :
• Soirée publique :

Jeudi 26 mars à 20h00 

• Exposition et permanences d’informations :

Mercredi 25 mars 2015, de 16h00 à 19h00 
Jeudi 26 mars 2015, de 16h00 à 18h00 
Samedi 28 mars 2015, de 11h00 à 13h00 

Lieu : Maison de quartier des Boveresses

Vous êtes toutes et tous invités à la soirée d’information pu-
blique qui aura lieu à la Maison de quartier le jeudi 26 mars 2015 
à 20 heures. Lors de cette soirée, M. Olivier Français, Directeur 
des travaux, présentera le projet de nouveau plan de quartier, mais 
aussi les autres réalisations en cours dans le quartier, comme le 
nouveau cheminement piéton en direction du m2.

Le nouveau plan de quartier sera également exposé les 25, 26 et 28 
mars 2015 à la Maison de quartier des Boveresses. Des urbanistes 
de la Ville et des représentants de la société coopérative Logement 
Idéal, qui devrait construire le nouvel immeuble, seront à votre dis-
position durant des permanences d’information pour répondre à 
vos questions sur l’avancement de ce projet dans votre quartier et 
recueillir vos avis. 
Bienvenue à toutes et tous ! ■

Ville de Lausanne, Direction des Travaux 

Ou encore la modification du plan de 
quartier des Boveresses, que l’office 
de signalétique urbaine est en train de 
dessiner à nouveau, pour tenir compte 
des changements intervenus depuis 
20 ans dans les accès, les infrastruc-
tures et la mobilité ! Plusieurs affaires 
à suivre donc, dont vous entendrez 
encore parler des prochains mois. ■

Pour toute information ou question :

Geneviève Ziegler, tél. 021 315 74 52

e-mail genevieve.ziegler@lausanne.ch
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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

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

Association Maison des Boveresses
Espace 12

Permanence / renseignements
Lundi à vendredi de 14h à16h
Mardi de 16h à 19h pour les locations

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

Accueil jeunes :
Mardi et mercredi : 16h à 19h
Jeudi : 16h à 20h
Vendredi : 16h à 21h

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	FESTIVE

Tournoi el Toque 2015 :

Tournois de foot inter centres
Vendredi 1er mai 2015
de 8h00 à 17h00
Terrains de sports de Vidy
Sur inscription.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de 
Khaled !!

Assemblée générale de l’AMB :

Assemblée générale dînatoire de l’asso-

ciation
Vendredi 5 juin de 19h00 à 22h00 

au centre des Boveresses.

Fête des Eterpeys 2015

Vendredi 19 juin 2015
sur la place multisports des Eterpeys

Les associations

La fête des Eterpeys poursuit l’expé-
rience des années passées qui est d’offrir 
une scène aux jeunes musiciens.
La « Classe Cordes Ensemble » se produi-
ra, ainsi que tous les groupes de danse, 
en plus des animations sportives.
Nous recherchons des musiciens, des 
chanteurs, des slameurs, des dan-
seurs : des enfants, des jeunes et des 
groupes pour se produire. 
Vous pouvez prendre contact avec Caro-
line Bolay, animatrice.

Places au soleil 2015

Du 6 au 10 juillet de 15h00 à 19h00

& du 17 au 21 août de 15h00 à 19h00
Des animations, des spectacles, des jeux, 
un repas communautaire, et la plage 
dans son quartier sur la place de jeux du 
Fort des Boveresses.

Fête du quartier 2015

Samedi 12 septembre 2015

La fête de quartier aura lieu avec ses ani-
mations traditionnelles, démonstrations, 
stands, jeux, troc jouets, vide grenier.

Animation des places de jeu 

Dès les beaux jours, après les vacances de 
Pâques, les animations des places de jeux 
reprennent les lundis devant le magasin 

Denner de 16h15 à 18h15.

•	 PLANÈTE	VACANCES	2015

Vacances jeunes :

A l’ESPACE 12
Du 7 au 10 avril 2015
& du 13 au 17 avril 2015
Tous les jours : accueil ou sorties sportives 
et/ou culturelles pour les 11-14 ans.
Le programme se fait avec les jeunes, et 
est à consulter sur internet.
Horaire selon l’activité.

Vacances enfants :

Du 7 au 10 avril 2015
& du 13 au 17 avril 2015
Journées à la carte pour les enfants de 5 
à 10 ans. Sur inscription.
De 8h à17h au Centre des Boveresses
Prix : Fr. 55.– à 180.– la semaine,
Fr. 16.– à 36.– par jour, selon le revenu.
Animation, jeux de piste, chasses au tré-
sor, sorties culturelles, ateliers créatifs… 

théâtre.

•	 ATELIERS	ET	COURS	ENFANTS

ZUMBA

Enfants
Dépenser son énergie en s’amusant...
La Zumba permet aux filles et garçons de 

6 à 12 ans de découvrir la danse sur des 
musiques variées. 
Cours d’essai offert.
Le lundi de 18h30 à 19h20 au Centre 
des Boveresses
Prix : Fr. 25.- par mois
Tél. : 079 210 08 93
Professeure : Christel Sarr

Adultes
Le lundi de 19h30 à 20h30 au Centre 
des Boveresses
Prix : Fr. 50.- par mois
Tél. : 079 961 05 75
Professeur: Alexis Benitez

GUITARE

Cours de guitare individuel de 30 min
Tous les styles : classique, latino,…
Débutants acceptés.
Encore quelques places.
Le jeudi de 16h à 20h. 
Prix : 80.- par mois.
Professeur: Romain Luder.

FLAMENCO

Pour les plus jeunes
Le vendredi de 17h00 à 18h00. 
Pour les grands
Le vendredi de 18h00 à 19h00. 
Au Centre des Boveresses
Prix : 25.- par mois / 70.- par trimestre.
Professeure: Paola Fontan.

CHOEUR D’ENFANTS

Chanter, danser, une activité ludique
que les enfants aiment,…
Le plaisir de chanter avec ses amis
de passer un moment.
Création d’une chorale d’enfants.
Le mercredi de 17h30 à18h30.
Au Centre des Boveresses
Prix : 15.- par mois
Nombre de participants minimum : 10

Professeure: Gwenaëlle Le Lay

❖ 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 liens intergénéra-
tionnels, 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
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❖	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 
Soupe de carême
Vendredi 13 mars à 19 h, soupe mai-
son ( accompagnée de pain et d’une 
pomme ) suivie à 20h d’un film de 45 à 
50 minutes. Invitation cordiale à tous. Il 
est possible de venir seulement pour la 
soupe ou seulement pour le film. La col-
lecte, à laquelle chacun est libre de par-
ticiper, est destinée aux projets soutenus 
par la campagne d’Action de Carême/
Pain pour le Prochain, dont le thème 
de cette année est : « Moins pour nous, 
assez pour tous».

Prière œcuménique
Les mercredis 11 mars, 8 avril et 10 juin 
à 20h15. Un moment de recueillement 
bienfaisant, à vivre dans la confiance 
mutuelle et la liberté. Et où chacune, 
chacun peut venir même s’il n’a pas eu 
de relations avec le CROG jusqu’ici !

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

❖	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, du lundi au vendredi 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 .–.

❖	SAINT NICOLAS 2014

Cette année les enfants sont partis à la 
recherche du Saint Nicolas et du Père 
fouettard dans le forêt. Une calèche les 
attendait. Le cortège fut magnifique 
avec le cocher, les chevaux et Saint Ni-
colas. Les enfants étaient émerveillés. 
Au Centre, la Classe Cordes Ensemble 
attendait tout ce petit monde et donna 
un petit concert. Les traditionnels thé, 
vin chaud, soupe et les excellents cakes 
de Jean-Charles furent appréciés après la 
balade et le concert. 

Saint Nicolas distribua ses cornets de 
friandises en enfants sages bien évidem-
ment. 

Encore merci à la « Classe Cordes », aux 
enfants, aux bénévoles et aux commer-
çants de notre quartier qui ont soutenu 
la fête de Saint Nicolas : 

Anne-Thérèse Biéri, Les enfants de la 
Classe Cordes du collège de Coteau-
Fleuri, Madame Sierro ( Pharmacie de la 
Grangette ), Monsieur Diogo ( Satellite 
Denner ), le Centre de Vie Enfantine de 
la Grangette. ■

❖ QUARTIER LIBRE

Le 7 mars 2015
Animation de 14h00 à 16h00.  
Rendez-vous sur la place  
du château fort des Boveresses.

Camp + 

Camp pour les enfants de Quartier libre 
du 14 au 17 mai 2015. Les informations 
suivront lors des visites dans les familles.

❖ ANTIZONE: 

Les 7 mars et 9 mai 2015. 
Soirée de 19h à 21h30.
Rendez-vous devant la Maison de quar-
tier des Boveresses à 18h45.

❖	CAFÉ-RENCONTRE 
 DES AÎNÉS

Le café-rencontre est devenu
une habitude - et un besoin - 
pour les aînés qui se réunissent au CROG 
toutes les deux semaines, le jeudi de 9h 
à 11h, autour d’une tasse de thé ou de 
café accompagnée de petits biscuits. 
Les rencontres du printemps ont été 
agendées aux dates suivantes: les jeudis 
5 et 19 mars, 2 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 
et 18 juin 2015. La rencontre du 5 mars 
aura lieu à Espace 12, juste à côté du 
CROG.
Vous n’avez pas participé aux pre-
mières 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 pou-
vez vous adresser à Marianne Périllard 
tél. 021 652 69 72.

❖	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 pa-
rents afin de partager vos expériences ?

•	 Vous êtes une famille nouvellement 
installée dans le quartier ?

•	 Vous venez d’avoir un bébé ?

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 pa-
rents autour d’un café ou d’un thé. Vos 
enfants découvriront des jouets adaptés 
à leur âge. C’est l’occasion de les sociali-
ser 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 ac-
compagnée d’un enfant, vous êtes les 
bienvenus. 

Arc-Echange

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

❖ ATELIER BOUGIES 2014
Notre traditionnel atelier de bougies re-
noue avec le succès. Parents et enfants 
ont ainsi confectionné de belles bougies 
pour leur cadeau de Noël
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Lorena, 18 ans en février 2015

Aux portes de ses 18 ans, Lorena est une jeune adulte ou une 
grande adolescente, ravissante, souriante et accueillante. Cela fait 
déjà un an qu’elle est en stage de longue durée dans l’UAPE (Unité 
d’Accueil pour Ecoliers) de la Riponne. Lorena a obtenu son certifi-
cat de fin d’études au terme de sa scolarité sans pourtant avouer un 
amour immodéré pour l’école. « J’ai eu du plaisir à cause de l’am-
biance entre copains/copines, c’était le plus important et on rigolait 
bien entre nous », se rappelle-t-elle; « mais moi qui ai besoin de 
bouger sans cesse, d’être active, j’ai eu de la peine à rester sur les 
bancs à écouter durant des heures et des heures les enseignements 
des profs. » 

Et maintenant ?

En août, elle débutera sa seconde année de stage auprès d’enfants 
qui ont entre 2 ans et demi et 12 ans dans le centre d’accueil sco-
laire. 

Et ensuite ?

Lorena désire trouver une place d’apprentissage pour obtenir un 
CFC d’assistante socio-éducative. Elle va débuter à la rentrée sco-
laire se démarche auprès d’employeurs potentiels, et elle a bien 
conscience que ce ne sera pas facile. Elle est bien décidée à fournir 
les efforts nécessaires pour décrocher une place. Une fois son CFC 
en poche, elle se posera la question de l’opportunité de compléter 
sa formation pour devenir éducatrice. Elle a envie de s’occuper  de 
personnes âgées ou souffrant de handicaps. Elle verra bien. C’est 
vrai qu’elle a encore le temps d’y penser ! 

18 ans, c’est comment ?

Lorena s’illumine tout à coup «Ouiiii ! C’est trop bien, je me réjouis 
vraiment.» Et de poursuivre: « Mes amis ont tous plus de 18 ans : je 
pourrai enfin les suivre lors de soirées au MAD par exemple, partir 
avec eux en vacances. » Elle évoque son désir d’indépendance, de 
liberté. Dans l’exercice de son travail, elle pourra accompagner des 
enfants seule, ce qui n’est pas autorisé avant la majorité pour des 
raisons légales. Si elle attend impatiemment ce passage à l’âge 
adulte, elle se trouve très bien à la maison avec famille, frère et 
sœur. Pas tombée sur la tête. Puis tout à coup, elle s’anime « Ah 
oui ! Je pourrais me faire un tatouage… mais pas n’importe quoi 
hein ? », se voulant rassurante.

On n’a pas tous les jours 18 ans (suite et fin) François Pitton

Après Loïc et Tamara, c’est Lorena qui nous livre ses sentiments sur le fait d’avoir 18 ans. Petite précision: commes les deux interviews déjà 
publiées dans les Canards précédents, cette interview a été réalisée l’été dernier...

Plats favoris ?

Du saumon et des pommes de terre ! La cuisine provenant des 
origines de ses parents (Portugal/Angola) ne l’a jamais séduite. « Si 
je n’aime pas le bacalhau (morue portugaise), le papet vaudois non 
plus », rit-elle !

Cinéma ?

J’aime les films humoristiques et d’action. « J’évite les films d’hor-
reur qui me font faire des cauchemars », confie Lorena. Le rédac-
teur du « Canard » dit que lui aussi.

Sports ?

Lorena adore marcher avec sa musique dans les oreilles. « Je marche 
à vive allure pratiquement deux heures chaque jour pour aller et 
rentrer de mon travail ». Elle en a besoin pour décompresser, pour 
se vider la tête. Elle apprécie la danse également (ragga, dancehall), 
et va reprendre des cours en août. Lorena a besoin de se défouler !

Musique ?

Le rap qui colporte un message intéressant, genre les Français Kery 
James ou Sniper. Sinon, de tout, sauf le métal.

Voyages ?

Les USA sont son premier choix. Cependant, Lorena aime écrire. 
Elle a déjà écrit quelques courtes histoires. C’est également un 
moyen de « voyager », non ?

Projets de vie ?

Elle ne rêve pas de devenir une star. Non, elle veut 
juste vivre sa vie le mieux possible tout simplement. 
Cependant, elle ne la conçoit pas sans fonder sa 
propre famille qu’elle rêve nombreuse. « Je suis 
réaliste, avoir deux enfants, ça serait déjà bien : 
faut avoir les moyens de pouvoir les élever correc-
tement », rectifie-t-elle, déjà très consciente des 
contingences imposées.■

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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La Poste veut fermer 
l’office postal de la Grangette

Notre bataille pour la Poste

Tous les habitants du quartier ont trouvé dans leur boîte aux lettres, avant les fêtes, une feuille jaune aux couleurs de la Poste leur 
annonçant la suppression de l’office postal de la Grangette et l’ouverture d’une agence postale à la Pharmacieplus des Grangettes, aux 
Eterpeys 14. Ce changement doit entrer en vigueur le 16 mars 2015 déjà.

Marianne Périllard

Qu’est-ce que ce changement impliquera pour vous?

Comme vous n’avez pas tous conservé ( et lu ! ) ce document, nous 
vous indiquons ci-après les services que l’agence postale vous offri-
ra et ceux qu’elle ne vous offrira pas. En gros, l’agence vous offre 
– pendant ses heures d’ouverture – les mêmes prestations qu’un 
office postal, sauf les prestations en espèces  : 

» Vous pourrez déposer à l’agence de la Pharmacieplus des 
Grangettes :

• les lettres pour la Suisse ( courrier A + B, recommandés ) et 
pour l’étranger

• les colis pour la Suisse et l’étranger

• les express ( distribution le jour suivant )

» Vous pourrez y effectuer les retraits, payements et achats 
suivants:

• envois qui n’ont pas pu être distribués par le facteur, dès 
le lendemain ( exceptions: les actes judiciaires et de pour-
suite, les envois contre remboursement, les envois soumis 
à des taxes et les mandats en espèces )

• retraits d’argent jusqu’à Fr. 500.- par jour avec une Post-
card, dans la mesure des disponibilités

• payements sans numéraire ( avec une Postcard ou une 
carte Maestro ). 

• achat de timbres

» Il vous faudra donc aller à l’office postal de la Sallaz pour .

• les envois mentionnés plus haut sous « exceptions »

• les payements en espèces ( à la Sallaz ou dans n’importe 
quel autre office postal )

Quant aux cases postales, elles seront déplacées dans un autre 
office de poste ( en principe La Sallaz ou Chailly ), et deviendront 
payantes pour les détenteurs de cases qui reçoivent peu de courrier. 

Autant dire qu’elles ne présenteront plus aucun intérêt... 

Comment a réagi la Société de développement?

Après que le Conseil communal a voté une interpellation de Mme 
Françoise Longchamp demandant à la Municipalité de reprendre 
contact avec la Poste dans le but de préserver l’office de poste Lau-
sanne 21 Grangette, le Comité de la SD a envoyé à la Muni-
cipalité, le 18 décembre, une lettre recommandée dont nous 
reproduisons ci-dessous l’essentiel :

1. « La Société de Développement des Boveresses – Eterpeys – Gran-
gette – Praz-Séchaud est totalement opposée à la fermeture de 
la poste. Même si celle-ci n’est pas aussi fréquentée que les 
offices postaux situés dans des endroits plus centraux, elle rend 
de très grands services, en particulier aux personnes âgées ( qui 
souvent payent leurs factures en numéraire! ) et à celles qui ont 
une mobilité réduite. (...) De plus, elle joue un rôle social dans 
le quartier: pour les résidents du Foyer, elle est un but de pro-
menade quotidienne. (...) Si la poste disparaît, notre quartier 
ressemblera de plus en plus à une cité-dortoir. 

2. La Société de Développement est très choquée que cette déci-
sion ait été prise et approuvée par la Municipalité sans que le 
moindre contact ait été pris avec elle au préalable. Plus en-
core: le quartier concerné bénéficie d’un « Contrat de quar-
tier » dont nous avions cru comprendre que l’objectif principal 
était d’améliorer la qualité de vie des habitants, et ce avec leur 
collaboration. Or, la déléguée de la Commune au Contrat de 
quartier ignorait tout de ce projet jusqu’à ce qu’elle l’apprenne 
par des habitants !

3. Nous suspectons que certaines assertions de la Poste ne corres-
pondent pas à la réalité. Monsieur le Syndic Brélaz a dit, lors 
de la séance du Conseil communal où ce sujet a été traité suite 
à l’interpellation de Mme Françoise Longchamp, que la Poste 
n’avait même pas envisagé de diminution d’horaires. Ainsi 
qu’un conseiller communal le lui a d’ailleurs fait remarquer, 
c’est faux. (...) Si donc la rentabilité de la poste a été calculée 
au prorata d’un nombre d’heures d’ouverture « normal », il est 
clair que le résultat obtenu est faux. Une diminution des heures 
d’ouverture entraîne forcément une diminution des opérations 
effectuées à la poste. 

4. Un des arguments évoqués pour justifier la fermeture de la 
poste est que celle de la Sallaz est proche et facilement acces-
sible : 2 ou 3 arrêts avec le 41, a dit Monsieur le Syndic Brélaz 
lors de la récente séance du Conseil communal. En fait 3... 
pour autant qu’on habite à proximité immédiate de la poste. 
Or la très grande majorité des usagers de la poste ( notamment 
tous ceux qui habitent les Eterpeys, Praz-Séchaud, la zone in-
dustrielle et l’avenue des Boveresses à partir du No 12 ) doivent 
acheter un ticket tl « Grand Lausanne » pour aller à la Sallaz en 
bus. (...)

5. Le parcage des véhicules nous préoccupe également. Le par-
king public des Eterpeys ( zone bleue ) n’est pas très proche 
de la pharmacie si l’on est lourdement chargé. De plus, très 
souvent il n’y a pas de place libre. (...)

6. Quant aux cases postales, les détenteurs devront les transférer 
à la Sallaz ou dans un autre office postal. Autant dire qu’elles 
perdront tout intérêt... vu les déplacements qu’elles impose-
ront.

Nous savons bien que la Poste a un large pouvoir de décision, mais 
que la Commune a tout de même son mot à dire. Et nous avons 
vraiment l’impression qu’en octobre la Municipalité a donné son 
accord  un peu légèrement et sur la base d’informations parfois 
plus qu’approximatives. Dans l’immédiat, et en attendant ce que le 
comité de la Société de développement décidera en janvier, nous 
tenons à vous dire que nous soutenons totalement l’interpellation 
de Mme Françoise Longchamp. 

Nous tenons à préciser que notre réaction n’est en aucune façon 
le fruit d’une méfiance ou d’une animosité envers Mme Sierro, la 
pharmacienne, qui est très estimée dans le quartier. 

Nous espérons que vous réserverez à notre lettre l’accueil qu’elle 
mérite et que vous la prendrez au sérieux. Le comité de la Société 
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La communication entre la Ville et le quar-
tier a très bien fonctionné pour le FC Bove-
resses, ce dont nous nous réjouissons. Le 
Contrat de quartier, sur lequel nous fon-
dons de grands espoirs et qui a déjà abouti 
à des résultats concrets, est aussi une mani-
festation de la volonté de la Ville de prendre 
au sérieux les besoins des habitants. Pour le 
problème de la poste, la Municipalité n’a 
pas jugé utile de prendre contact avec nous. 
Nous avons de la peine à le comprendre et 
nous le regrettons profondément. ■

Au nom de la SD : Marianne Périllard

Des requérants découvrent la montagne

Notre bataille pour la Poste

Les 9 et 22 décembre, les usagers de la structure de jour des Boveresses ont participé à une journée de randonnée dans la neige aux 
Diablerets..

Un projet original...

Nous sommes quatre étudiants en dernière 
année de formation d’éducateur social à 
l’Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques 
(EESP) de Lausanne. Dans le cadre d’un 
module de formation, nous avons été ame-
nés à monter un projet d’animation au sein 
d’une institution. Nous avions le choix entre 

plusieurs types de lieux d’accueil ( EMS, 

Eben Hézer, etc. ). Nous nous sommes très 
vite tournés vers l’EVAM et sa population, 
qui nous était alors inconnue.

Dès notre entrée à l’EVAM, au début du 
mois d’octobre, nous avons été frappés 
par les conditions de vie, décentes certes, 

mais très éprouvantes ( promiscuité, nuit en 

de développement est très engagé dans le 
quartier, et la perspective de la fermeture 
de la poste le préoccupe énormément. 
(...) »

Pour donner plus de poids à sa lettre, le 
comité de la SD a fait circuler une pétition 
dans laquelle les signataires approuvent 
la lettre de la SD à la Municipalité et de-
mandent à la Ville de reprendre la discus-
sion avec la Poste le plus rapidement pos-
sible. Cette pétition, pour laquelle nous 
n’avons disposé que de trois semaines, 
a réuni près de 1000 signatures. 

Par ailleurs, à l’initiative de Michel Perret, 
membre de la Commission de quartier, 
contact a été pris avec les autorités de la 
Poste, et un public plus large a été alerté 
via la presse.

Quelles chances d’aboutir ?

Soyons lucides: nos chances d’aboutir 
sont très, très minces. Mais pas nulles ! 
Les actions que nous avons engagées, les 
contacts que nous avons pris, amèneront 
peut-être la Municipalité à comprendre 
notre position et à la défendre avec convic-
tion. Et la Poste à faire marche arrière...
Qui sait ?

abri PC, etc. ) de ces migrants. Rapidement, 
nous avons orienté notre projet en fonc-
tion de ces observations. Nous avons voulu 
apporter un peu de chaleur humaine, un 
moment d’évasion et ainsi permettre aux 
migrants, le temps d’une journée, de sortir 
de leur quotidien à l’EVAM. Par ailleurs, à 
travers ce projet, nous avons également eu 
pour but de montrer à ces personnes une 
image différente, plus simple et plus brute, 

de la Suisse.

... dont la réalisation n’était pas simple!

Au fil des jours, nous nous sommes rendu 
compte que l’organisation de cette ani-
mation allait demander un grand inves-
tissement de notre part et de la part des 

collaborateurs de l’EVAM. Nous avons pu, 
notamment, compter sur l’appui de Gil-
bert, animateur socioculturel au sein de la 

structure de jour des Boveresses.

En effet, l’organisation comprenait la re-
cherche du moyen de transport, le choix de 

l’itinéraire et la récolte du matériel ( vête-
ments chauds, chaussures de marche, sacs 

à dos ). Pour ce dernier poste, les migrants 
n’ayant que peu, voire pas du tout de 
matériel adapté pour la neige et le froid, 
nous avons dû effectuer de nombreuses 

recherches ( magasins de seconde main, 

réseau personnel, etc. ) afin de rassembler 
assez de vêtements pour tout le monde. En 
ce qui concerne les chaussures, pour des 

Loïc Ribe, Léonard Muller, Manon Burgi & Melissa Etheno
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raisons pratiques et de confort, nous avons 
décidé de les louer auprès d’un magasin de 

sport.

Le choix de l’itinéraire a suscité de nom-
breux questionnements au sein de notre 
groupe d’étudiants. Nous avons dû prendre 
en compte plusieurs paramètres. Nous 
avons élaboré l’itinéraire afin que celui-ci 
soit à une altitude qui permet d’assurer plus 
ou moins la présence de la neige, accessible 
à tous, dans un bel environnement et à une 
distance raisonnable de Lausanne. Notre 
choix final s’est donc porté sur un parcours 
de deux heures de marche partant du Col 

du Pillon aux Diablerets.

Concernant le moyen de transport, nous 
avons eu la possibilité d’obtenir un bus 
de 15 places appartenant à l’EVAM. Nous 
avons également utilisé une de nos voitures 
personnelles. De ce fait, le nombre de par-
ticipants a été limité à 15 personnes par 

sortie.

9 décembre:  jour J

Le jour J est enfin arrivé ! Pour notre plus 

grand bonheur, la neige a pointé ( timide-

ment ) le bout de son nez durant la nuit ! 

A notre arrivée ( 30 minutes avant l’heure 
de rendez-vous ) à l’EVAM, il a fallu finir 
de préparer les sacs de pique-nique, sortir 
les différents vêtements ( gants, bonnets, 
vestes ) et attendre l’arrivée du bus. A ce 
moment-là, nous avions une certaine ap-
préhension : combien de personnes allaient 
réellement être présentes ? Les participants 

allaient-ils venir à l’heure ?

A 8h30 précises, 14 personnes sur les 15 
inscrites se sont présentées devant la struc-
ture de jour des Boveresses. Nous avons 
alors pris un moment avec chaque partici-
pant afin de leur faire essayer les chaussures 
de marche et leur prêter des vêtements 

adéquats. Au moment de monter dans le 
bus, le quinzième et dernier participant est 
arrivé. Nous lui avons rapidement fourni le 
matériel nécessaire et hop départ !

Le trajet en bus a été source de multiples 
découvertes : neige, paysages, lac, mon-
tagnes, chalets, etc. Les usagers de l’EVAM 
étaient émerveillés ! Depuis leur arrivée 
en Suisse il y a quelques mois, la majorité 
n’était jamais sortie de la ville de Lausanne 
et n’avait évidemment jamais vu de neige. 
De notre côté comme du leur, les émotions 
étaient fortes. Nous avons été touchés par 

la joie qu’ils ont exprimée.

les discussions ont ponctué notre journée. 
Nous avons beaucoup pu échanger avec les 
migrants sur leur vie ici, leur pays, la Suisse, 
leur parcours, etc. Quel enrichissement 

pour chacun !

A notre retour au bus, tout le monde était 
frigorifié. Après les beaux moments que 
nous venions de passer, nous avons décidé 
d’aller boire un verre dans le village des Dia-
blerets. Cet arrêt convivial nous a permis de 
nous réchauffer.

Une fois de retour à l’EVAM, nous avons 
récupéré le matériel et rangé les affaires 
du pique-nique. Les participants, eux, ont 
repris leur vie quotidienne. Ils ont égale-
ment montré les photos de la journée sur 
leur téléphone portable aux personnes qui 
n’avaient pas participé à la sortie. Cela a 
suscité quelques envies... Le 22 décembre, 
nous avons réitéré l’activité avec d’autres 

participants. 

Un bilan très positif

Au final, nous sortons grandis de ces ma-
gnifiques journées et de cette expérience 
inédite. Nous avons fait de nombreuses 
découvertes et rencontres. Les participants 
semblent avoir fortement apprécié cette 
animation. Nous avons reçu de nombreux 
remerciements de leur part pour l’organi-
sation de ces deux journées. Les sourires, 
les éclats de rire et les visages détendus des 
migrants, lors des deux randonnées, ont 
confirmé notre ressenti.

Par ces quelques lignes, nous tenons à 
remercier chaleureusement tous les partici-
pants, Gilbert et l’EVAM en général, sans 
qui ce projet n’aurait pas pu avoir lieu. ■

Une fois au Col du Pillon, le départ s’est 
fait rapidement. Malgré le froid ( le ther-
momètre affichait -3°C ), tout le monde 
était heureux de pouvoir débuter la balade. 
Durant la randonnée, nous nous sommes 
arrêtés à de multiples reprises afin de faire 
des photos ( beaucoup, beaucoup de pho-
tos ), d’admirer le paysage et de partager 
un pique-nique tous ensemble. Les rires et 
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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
Ch. des Croix-Rouges 2  

1007 Lausanne
Commandes par internet possibles

w w w. p a t p i z z a . c o m

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

Le 1er avril : Réouverture de l’agence de Chailly après rénovation

Bon voyage !
M. Aschwanden, ancien propriétaire de Voyages Chailly, a tenu cette agence pendant 22 ans, plus précisément depuis le 29 février 1992. 
Il est un fidèle annonceur du Canard depuis des années. Il prend aujourd’hui une retraite bien méritée. A partir du 1er avril, le nouveau 
propriétaire, M. Ludi, directeur de Lutry voyages, se fera un plaisir de vous servir à Chailly. 

Le Canard tient à remercier M. Aschwanden de sa fidélité et lui dit ses vœux pour une retraite heureuse et féconde. Peut-être aura-t-il 
maintenant le temps de voyager et de savourer en toute tranquillité les itinéraires et les visites qu’il proposait à ses clients ?

L’agence de Chailly va être entièrement rénovée, ce qui entraînera une fermeture momentanée de quelques mois. Le 1er avril 2015, une 
agence toute belle et toute neuve rouvrira. Pendant le temps des travaux, Lutry voyages répondra aux demandes des clients de Chailly.

La nouvelle cheffe de l’agence de Chailly sera Mme Natacha Subiat, épouse de Nestor Subiat, ex-international de football suisse, d’origine 
argentine. L’agence propose notamment un magnifique circuit en Argentine ( faut-il préciser que Mme Subiat connaît très bien cette des-
tination ? ). Mais l’Asie, l’Océan indien et ses belles plages font partie de la large palette de destinations de l’agence de Chailly et de celle 
de Lutry.

Le Canard souhaite bon vent à M. Ludi, qui dirige l’agence de Lutry depuis 2006, et le remercie de prendre le relais de Voyages Chailly en 
tant qu’annonceur dans le Canard. C’est son soutien et celui de tous nos fidèles annonceurs qui permet au Canard de paraître quatre fois 
par an !        M.P.■

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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Merci Manon !
Grâce à toi, le Canard a pu paraître régulièrement depuis le décès 
de Jean-François Martin. Avec patience et souplesse, mais aussi et 
surtout avec une très grande compétence, tu as assumé la mise 
en page de trois numéros. A plusieurs reprises, tu les as enrichis 
et égayés de dessins de ton cru. Sans ta disponibilité sans faille, le 
Canard n’aurait tout simplement pas pu paraître.

Alors trois fois « merci » à toi, et bon vent à Gwenaëlle qui prend le 
relais dès ce numéro ! ■

Le comité de la Société de développement

Théâtre de la Colombe
Rte d’Oron 98 - tél. 021 653 25 97

www.theatre-colombe.ch
Programme printemps 2015

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER

Avril  

Di 12 17h02 Marianne Schönbä-
chler, violon
Colette Vauthey, 
piano

Duo musique 
classique

Un violon... un piano : entrelacs de deux voix qui chantent et font rêver.
www.colette-piano.ch

Ve 17 et 
Sa 18

20h29 Reviens, Va-t’en Concert Des chansons saupoudrées de quelques sketches.
Reviens, Va-t’en, c’est une chanson de Coluche. Car, si on se souvient de ses sketches, 
Coluche adorait le music-hall. Venez le découvrir à travers ce spectacle drôle et musical. 
www.reviensvaten.ch

Ve 24 et 
Sa 25

20h31 Les pleureuses.
Avec  Alexandra 
Carlioz et Stéphanie 
Doche

Spectacle humour Avis de tempête verbale ! Tout va y passer dans un désordre déjanté et surréaliste. 
Les Pleureuses tiennent salon sur la tombe du défunt, laissant libre cours à des divagations 
immorales et hors de contrôle...  
www.alfonce-theatre.com

Mars  

Sa 7 et 
Di 8

20h31
17h01

La Belle Epoque Robert Moineau
Musicien, chan-
teur, comédien

Du rire, de la chanson, des histoires et de la poésie pour évoquer avec vous les grands moments 
de la chanson française entre 1900 et 1960. C’est un passionné de musique, chanteur, accor-
déoniste, pianiste, à l’univers plein d’humour et finesse !.

Sa 14 et 
Di 15

20h01
17h01

Un paradis pour les 
ordures

Comédie par Cie
‘Cap’Au Vent’

Les entrailles d’une déchetterie,
Une comédie où les ordures se ramasseront à la pelle, mais toutes ne finiront pas au paradis.
www.cap-au-vent.fssta.ch 

Ve 20 20h31 Clube do Choro Concert Eduardo Kohan, saxophone ; Ecio Parreira, guitare
Paulo Enrique, pandeiro et cavaquinho, Robson Correa, surdo
Le Choro ( qui signifie « pleur » en portugais ) plus connu sous le nom de Chorinho ( petit pleur ), 
est un style de musique populaire urbaine et instrumentale brésilienne.

Sa 21 20h32 40° à l’Ombre Concert La guitariste classique Marie Chabbey vous propose une parenthèse estivale le temps d’un 
récital. 
La variété des couleurs, des émotions et des influences de la musique classique d’Espagne et 
d’Amérique latine sera mise à l’honneur dans ce programme.

Sa 28 et
Di 29

20h01
17h01

Un paradis pour les 
ordures

Comédie par Cie
‘Cap’Au Vent’

Les entrailles d’une déchetterie,
Une comédie où les ordures se ramasseront à la pelle, mais toutes ne finiront pas au paradis.
www.cap-au-vent.fssta.ch

Février  

Sa 28 et 
Di 1er mars

20h31
17h01

Redis-me-le Café-concert Luciole et Léon en folie sur leurs délires de cabaret des années 30... et plus si affinités... Mais 
jusqu’où chanteront-ils ??
Par la compagnie Folies Spectacles
www.luciole-leon.com  

Mai  

Ve 1er
Sa 2 et
Di 3

20h31

17h31

Compagnie de La 
Rampe

Spectacle en deux 
parties

La première partie : Chants et Poèmes ( années 1950-70 )
La seconde partie : le vaudeville de Georges Feydeau « Dormez, je le veux! » 

Ve 8
Sa 9 et
Di 10

20h33

17h33

Mythical Melodies Concert Nolwenn Bisouarn, Mathilde Pascalon et Thierry Voiblet sont les trois voix qui composent le 
groupe « Manoties ». Le trio nous invite à prendre le large pour un voyage musical à travers 
le temps, des années 30 jusqu’aux Sixties

Sa 30 et 
Di 31

20h03
17h03

Gare St-Bazar, 
bureau des objets

Spectacle de 
marionnettes

Au milieu des valises, Hypolite et sa clique essaient de trouver refuge dans l’amusement.  
Mais Mme Schlumpf, employée terne et rigide, les en empêche. Tout public, dès 5 ans.
www.lapoulequitousse.ch
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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: mai 2015
Délai rédactionnel: 25 avril 2015

Assemblée générale annuelle
mercredi 6 mai 2015 à 20h15

au Centre de rencontre et d’animation
Av. des Boveresses 27bis

(entrée au sud du bâtiment)

Ordre du jour statutaire 

Au terme de l’assemblée, Mme Petra Meyer, responsable des 
places de jeux au SPADOM ( service des parcs et domaines ), 

présentera le projet de rénovation 
de la « place de jeux du Château-fort ».

Réservez d’ores et déjà cette date et
 venez nombreux soutenir nos actions

Le comité SD

 

  - URGENT -                               - RATABOUM -                              - URGENT -
Recherchons COMPTABLE BÉNÉVOLE

Vous vous sentez concerné(e) par les activités de la petite enfance de votre quartier?

Vous avez un peu de temps à y consacrer et les compétences nécessaires pour tout ce qui 
concerne la comptabilité d’une association de quartier?

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Annoncez-vous sans tarder au 021-653 67 27.
A très bientôt.   Le comité


