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Vive la rentrée ! 

La canicule est passée, pour les écoliers et 
beaucoup d’entre nous les vacances sont 
terminées, nous reprenons avec plus ou 
moins d’entrain la vie de tous les jours: 
c’est ce qu’on  appelle la « rentrée ».

Ce serait toutefois une erreur de croire que 
pour celles et ceux qui ne sont pas partis, 
soit qu’ils n’aient pas pris de vacances, soit 
qu’ils les aient passées dans le quartier, ces 
mois d’été étaient semblables au reste de 
l’année : bien sûr, ils ont vécu la canicule 
comme tout le monde, mais eux aussi ont 
vécu dans un environnement différent du 
reste de l’année : certains de leurs voisins 
n’étaient pas là, les enfants occupaient dif-
féremment les espaces publics et les abords 
des maisons, certaines activités régulières 
étaient suspendues, leurs proches, leur mé-
decin ou leur dentiste étaient injoignables... 
Bref, c’est tout le quartier qui respirait au-
trement.  

A nous de veiller maintenant à ce qu’en 
reprenant la vie de tous les jours nous ne 
nous installions pas dans une routine mo-
notone !

Ce numéro du Canard des Boveresses est 
aussi un numéro de rentrée : vous y trouve-
rez notamment un article consacré à la ren-
trée scolaire, et aussi l’annonce de toutes 
les activités des associations pour ces pro-
chains temps. Pas de doute : la diversité et 
le nombre des activités offertes permettent 
à qui le désire d’échapper au risque de rou-
tine ! Nous attirons particulièrement votre 
attention sur la fête du quartier, qui aura 
lieu autour de la Maison des Boveresses le 
samedi 12 septembre, et qui sera précédée 
la veille par un « rallye déchets ». Vous trou-
verez plus de détails sur la fête et sur ce 
rallye dans le corps du journal..

Alors... bonne lecture, et bonne rentrée! ■
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La rentrée :  
toute une aventure !

Sylvie Chatelain-Godron

Après les chaleurs de l’été, souvent synonymes de détente, de vacances et de repos, vient le 
temps de la rentrée : il faut alors reprendre un rythme plus soutenu. .

En tant que parents, cette période de l’an-
née se place également sous le signe du 

changement et de nouvelles aventures : les 
débuts en structure d’accueil pour les plus 
jeunes, la toute première rentrée scolaire 
pour les enfants de quatre à cinq ans, ou un 
retour à l’école pour les plus grands.

Ces étapes sont importantes dans la vie de 
l’enfant et de sa famille : elles impliquent 
de nouvelles contraintes qu’il va falloir 
apprendre à gérer, une organisation fami-
liale chamboulée, des attentes parentales 
plus importantes envers l’enfant : réussir à 
s’intégrer, suivre un programme, répondre 
à des exigences. 

Entrer dans une collectivité externe à la fa-
mille ( que ce soit la crèche ou l’école ), c’est 
comme entrer dans une nouvelle culture. 

C’est découvrir des pratiques et des tâches 
nouvelles pour l’enfant et ses parents. C’est 
aussi, en tant que père ou mère, faire l’ex-
périence de la collaboration avec des pro-
fessionnels dont le sujet central est l’enfant. 
Des préoccupations peuvent alors surgir : 
serons-nous à la hauteur ? Quel regard sera 
posé sur notre enfant ? Qu’attend-t-on de 
nous dans ce nouvel environnement ? Que 
va-t-on penser de notre famille ? Comment 
notre enfant va-t-il réagir ? Ces interroga-
tions sont toutes légitimes et chaque pa-
rent les a ressenties au moins une fois lors 
de cette période de rentrée.
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Centre éducatif
pour personnes aveugles ou

malvoyantes, intellectuellement
handicapées

Route d'Oron 90
1010 Lausanne

Tél. 021 651 22 12
Fax 021 651 22 00

ateliers.aa@lefoyer.ch

Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,

mise sous pli

Heures d'ouverture du magasin

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

Accès par le Ch. de Rovéréaz
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Construire des ponts
Afin de traverser le plus sereinement possible cette étape et ces tran-
sitions, il est important de construire des ponts entre les différents 
lieux de vie de l’enfant et, en particulier, avec tous les adultes l’ac-
compagnant. Le rôle des parents est alors fondamental car ce sont 
eux qui connaissent le mieux leur enfant. Ils pourront ainsi anticiper 
ses besoins dans cette période de changements et de nouveautés. 
Pour les professionnels, éducateurs de l’enfance ou enseignants, 
chaque accueil d’un enfant est aussi une nouvelle aventure. C’est en 
effet l’enjeu d’une articulation délicate entre la personnalité propre 
de l’enfant et de ses parents – avec leur histoire, leur origine sociocul-
turelle, leurs croyances – et la culture de l’institution, crèche ou école, 
avec ses règles, ses coutumes et sa mission. 

Dans ce contexte, l’enjeu primordial est que l’enfant puisse vivre 
ses différents lieux de vie avec sérénité. Cela implique qu’il se sente 
sécurisé, guidé et soutenu par ses parents et les professionnels qui 
l’entourent. C’est la condition nécessaire pour qu’il puisse dévelop-
per son potentiel et son autonomie, investir ses découvertes et ses 
apprentissages. Pour réaliser ce projet, les adultes doivent pouvoir 
avancer main dans la main, chacun à sa place sans confusion des 
rôles mais tous visant un objectif commun : l’épanouissement de 
l’enfant. Pour ce faire, il est indispensable qu’un lien de bienveil-
lance et de partenariat se tisse au cours des semaines et des mois. Il 
sera constitué d’un dialogue visant l’ouverture et la compréhension 
mutuelle, en toute transparence et dans le respect des différences. 
Un « détail » reste cependant à garder en tête : la confiance est 
un lien qui se construit avec le temps, au fil des rencontres et des 
échanges. Elle n’est ni donnée, ni acquise d’emblée.

Une ouverture au monde
Les enfants sont curieux, intéressés naturellement par la découverte 
et la nouveauté : jeux, activités, apprentissages. Au-delà de ces 
nouvelles expériences, il s’agit également pour eux de développer 
la capacité à composer avec la diversité de chacun, d’apprendre à 
vivre avec la collectivité et de considérer les autres comme des res-
sources possibles. Une chanson enfantine souligne d’ailleurs cette 
idée : « Quand on est tout seul pour travailler, ça va pas tellement 
vite, ça va pas tellement vite. Mais quand on est deux, ça va deux 
fois mieux… ».

Cet éveil au monde, dans le respect de chacun, permet à l’enfant 
de se construire une identité solide basée sur l’estime de soi. Cette 
ouverture à l’imprévu et à l’inconnu que nous proposons aux en-
fants, répond donc à leur désir naturel d’expérimenter et de pro-
gresser. Elle leur offre la possibilité de devenir peu à peu acteurs – à 
la mesure de leurs moyens – dans leur environnement, c’est-à-dire 
se sentir concernés, développer la capacité à effectuer des choix, 

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

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

puis à assumer des responsabilités. Tout cela en tenant compte des 
compétences et fragilités de chacun. Ce vaste programme éducatif 
se révèle indispensable dans une perspective de citoyenneté et de 
démocratie.

Un espace pour l’enfance 
Le rôle des adultes, parents et professionnels, est fondamental au-
près des enfants sur ce chemin de découvertes et d’apprentissages. 
Veillons cependant à ne pas glisser dans l’excès : à ce stade de la 
vie, l’exigence de la performance est contre-productive : elle risque 
en effet de déstabiliser l’enfant, de le mettre en échec, car il ne se 
sentira pas à la hauteur des attentes qu’il perçoit, engendrant ma-
laises et frustrations. Il est donc nécessaire de se rappeler en perma-
nence que nous parlons d’un processus qui se construit pas à pas, 
au rythme de chacun ; et que les retours en arrière ne sont pas des 
régressions mais des espaces qui permettent de se ressourcer. Ainsi, 
alors que l’heure de la rentrée a sonné, que les contraintes vont 
faire ou refaire surface, il est plus que jamais temps d’aménager 
pour les enfants des espaces de détente, des lieux sans pression, 
parce que le jeu reste fondamental dans leur vie et ce, d’autant plus 
dans un agenda qui se charge. Le jeu participe en effet à leur équi-

libre physique et psychique, rendant possibles les apprentissages.

Ainsi, après la légèreté de la pause estivale, l’insouciance des va-
cances, l’enjeu qui se dessine à la rentrée semble pour le moins 
important. Mais loin de se sentir accablés par la tâche, nous pou-
vons nous en réjouir : quoi de plus beau en effet que de permettre 
à un enfant de grandir et de s’épanouir dans le respect de soi, des 
autres et de son environnement ? ■
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Manon Roland

Police et jeunes s’affrontent sur le terrain... 
de foot.

Depuis quelques semaines, des jeunes s’activent à Espace 12 sous 
la houlette de Marwan Hamidi, animateur à la Maison des Bove-
resses : les maillots de foot doivent être prêts à temps ! Ils ont ré-
fléchi à tout : la couleur, le logo ( qu’un jeune a dessiné ), où placer 
les éléments… Maintenant c’est la réalisation du t-shirt qui est au 
cœur du débat : châblon ? bonbonne ? découpage ? Tout le monde 
participe. 

Tout a commencé lors d’une séance du Contrat de quartier des 
jeunes : ceux-ci se plaignent des contrôles policiers trop fréquents 
et arbitraires dont ils seraient victimes. Le groupe cherche des 
solutions. Ils demandent à avoir une discussion avec la police 
« et un match de foot avec eux ! ». Manon Roland, assistante 
du Contrat de quartier, téléphone donc à M. Granger, chef 
de la Brigade jeunesse : 

- Les jeunes aimeraient avoir une discussion avec vous.
- Pas de problème !
- Et ils aimeraient jouer un match de foot contre la police… 
pour être à égalité avec eux sur le terrain.
- Très bonne idée ! Nous avons justement une équipe de foot.

Dès le départ, l’enthousiasme des deux parties a été total. 
La discussion précédant le match a réuni une trentaine de 
jeunes ( garçons et filles ) et permis une discussion ouverte et 
franche dans laquelle chacun a pu exprimer son ressenti, ce 
qui a donné lieu à une meilleure compréhension réciproque.

Mais le clou de la soirée a été le match ! Des équipes heu-
reuses de jouer, une victoire phénoménale ( 6-0 ! ) et ample-

On nous avait prédit des orages dans le ciel et sur le terrain, mais les jeunes du quartier et la police se sont rencontrés sous les meilleurs 
auspices ce vendredi 12 juin au terrain de foot du Centre sportif de Praz-Séchaud. Retour sur une rencontre sportive  communicative !

ment méritée des jeunes, du fair-play, de la convivialité et un public 
chauffé à blanc venu en nombre soutenir « son » équipe. 

Alors, bien sûr, on pourrait dire que tout n’est pas toujours aussi 
idyllique dans les rapports entre les jeunes et la police. Mais, par-
fois, la sauce prend, la magie opère, les gens se rencontrent et un 
beau moment en découle. Alors merci à la police d’avoir joué le 
jeu et bravo aux jeunes pour leur engagement et leur magnifique 
victoire ! ■

Manon Roland, reporter sportive pour l’occasion

Cet été 2015, il est déjà l’heure d’annoncer les étapes finales ! 
En effet, en début d’année prochaine, le contrat de quartier 
prendra fin, comme annoncé depuis le début. Ces trois années au-
ront passé vite et la commission va réfléchir cet automne à la suite 
qu’elle entend donner : poursuivre la dynamique engagée à travers 
la Société de développement est le scénario le plus « naturel » et 
des discussions s’engagent dans ce sens, en étroite collaboration 
avec la Maison des Boveresses et la Société de développement des 
Boveresses.  C’est promis, vous aurez des nouvelles…

Dans les réalisations concrètes ( en sus des discussions « jeunes-po-
lice » et du fitness urbain présentés ci-contre ), signalons que les 
panneaux ou plans de quartier ont été entièrement repensés avec 
les habitants et qu’ils sont posés à quatre emplacements différents ; 
il s’agissait de mettre à jour les éléments nouveaux du quartier. Un 
grand merci à l’Office de signalétique urbaine de nous avoir aidés à 
les dessiner à neuf ! La petite passerelle pour les piétons sera instal-
lée cet automne avec un cheminement à travers la Vuachère vers le 

Contrat de quartier 

COFOP, permettant de rejoindre le m2 à Vennes  plus rapidement. 
Les locaux de Rataboum seront remis à neuf pendant les vacances 
d’automne, en attendant l’installation probable dans l’immeuble 
des « p’tits cailloux » d’ici à 3-5 ans. Les discussions sur les déchets 
( voir l’annonce pour le rallye déchets du 11 septembre) et sur la 
mobilité se poursuivent… Au fond, la quasi-totalité des actions pro-
posées dans la feuille de route sont réalisées ou en passe de l’être. 

Nous vous inviterons bientôt ( fin septembre-octobre, date à préci-
ser ) à une prochaine conférence de quartier publique pour faire le 
point avec vous sur ces actions et vous tenir informés !

A bientôt donc, et n’hésitez pas à nous rejoindre pour la dernière 
ligne droite si le cœur vous en dit ! ■

Geneviève Ziegler/SAI 

Vous l’aurez constaté au fil des numéros du Canard, le contrat de quartier des Boveresses se poursuit, avec des 
réalisations, des projets petits et grands et surtout l’engagement sans faille des 14 personnes de la commission de 
quartier. Ces personnes suivent le processus et s’engagent pour la qualité de vie dans le quartier des Boveresses.
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Geneviève Ziegler

C’est le groupe des 
jeunes du contrat de 
quartier qui en a fait la 
demande : disposer d’en-
gins dehors, d’accès libre 
et gratuit. Dites Street 

Workout, ça fait branché à Dakar ou dans les villes européennes, 
vous pouvez aussi dire fitness urbain, on aurait pu, dans le passé, 
parler d’un poste de piste Vita….

Le Street Workout est une méthode de musculation urbaine, qui 
permet de se muscler sans matériel sophistiqué et qui comporte 
principalement des barres de traction diverses ainsi que des bancs 
d’exercice en bois.

Le médiateur sportif l’avait rêvé avec d’autres jeunes, le Service des 
sports, en collaboration avec le Service des parcs et domaines, l’a 
réalisé, avec un appui financier du contrat de quartier. L’empla-
cement idéal était à portée de main, derrière la rampe de skate 
dans la zone sportive de Praz-Séchaud, sur une butte en dehors 
des habitations et donc à l’abri de nuisances sonores éventuelles.

Pour le Service des sports, c’était aussi une manière de « tester » 
un tel dispositif avant de décider de l’opportunité d’en mettre à 
plusieurs endroits en Ville. Ce projet, décidé en décembre, a été 
construit en janvier-février avec un joli gazon synthétique vert pour 
amortir les chocs. Il a pu être inauguré de manière conviviale le 
28 mai, en présence des jeunes du quartier, des habitants et des 
services partenaires du projet, sous le parrainage de M. Vuilleumier, 

conseiller municipal. Une petite foule de personnes s’était déplacée 
pour une démonstration, faite  par un groupe d’utilisateurs, accom-
pagnée de quelques mots d’explication et suivie d’un apéritif à la 
buvette voisine. 

Allez le voir, derrière la rampe de skate, qui elle risque de dispa-
raître, et allez admirer les prouesses des jeunes qui s’y entraînent !

Seule ombre au tableau, la nouvelle installation a été victime de 
son succès: des tags sont venus se poser sur le sol et les planches 
en bois fin juin. Les traces ont été nettoyées, avec plainte à l’appui, 
comme c’est l’usage. ■

Geneviève Ziegler/SAI 

Question sport, il n’y a pas que le football qui fait vibrer le quartier ! Derrière la piste de skate, 
un espace d’entraînement de musculation est à votre disposition gratuitement.

La Société de Développement s’est informée auprès des TL de 
l’avancement des travaux sur la place de la Sallaz, et de la date pré-
vue pour le prolongement tant attendu du 6 jusqu’à Praz-Séchaud. 
Leur réponse: ce ne sera pas possible en 2015, mais le changement 
est programmé pour la reprise scolaire de fin août 2016. Foi de TL!

A quand le retour du bus 
no 6 à Praz-Séchaud ?

Réservez la date du
vendredi 11 septembre 2015, à 17h !

Une promenade par équipes dans le quartier à la recherche 
des déchets les plus étranges est organisée pour sensibiliser les 
habitants au tri des déchets… Les prix, nombreux, seront 
remis le lendemain, dans le cadre de la fête du quartier, 
à 11h. 

Venez nombreux avec vos amis et connaissances !

Organisateurs : le Contrat de quartier, avec la Maison des Bove-
resses et le service Routes et mobilité.

Rallye déchets 
aux Boveresses

Le premier fitness urbain de Lausanne 
à Praz-Séchaud

??



6  Ces annonceurs qui nous soutiennent



7Vie de mon quartier

Connaissez-vous Arc-Echange ? René Sterckx

Vous avez peut-être vu ce nom en lisant la page des associations : « Arc-Echange, chaque mardi matin au CROG », suivi de quelques infor-
mations. Il vaut certainement la peine d’en savoir plus, parce que cela peut vous être utile, à vous ou à un de vos proches.
Qui mieux que Laurence Cuenoud, responsable cantonale, peut nous en parler ? L’empressement de Laurence pour répondre à mes ques-
tions en dit long sur sa passion pour cette activité.

Laurence, pouvez-vous nous parler des débuts 
d’Arc-Echange ?
Arc-Echange a été créé en 1986 dans le cadre des Unions Chré-
tiennes Féminines vaudoises.
Des visiteuses d’Elles Entraide ont été sensibilisées par l’isolement 
de jeunes mères coupées de la vie professionnelle et souvent de 
leur milieu d’origine, d’où l’idée de créer des lieux d’accueil, de 
rencontre et de partage,

Sont accueillies des jeunes mères de toutes origines, classes sociales, 
cultures, confessions, avec leurs enfants nouveau-nés et jusqu’à 
l’âge scolaire, soit 4 ans environ.

La diversité des jeunes femmes accueillies s’efface devant l’iden-
tité commune, « maman d’un ou plusieurs enfants » partageant les 
mêmes soucis, inquiétudes, questions et joies.

Plus concrètement, qu’est ce qu’Arc-Echange offre 
aux jeunes mamans ?
Un élément important est la rencontre, le partage ; des relations se 
créent, des amitiés se tissent dont certaines vont perdurer lorsque, 
les enfants ayant grandi, la fréquentation d’Arc-Echange prend fin. 
Les mamans s’enrichissent mutuellement par le partage de leurs 
expériences. Toutes sortes d’informations pratiques se commu-
niquent, facilitant la vie et en particulier l’intégration de mamans 
venant de pays étrangers. Pour celles-ci, ce peut être aussi un lieu 
d’apprentissage et de pratique du français.

Le climat d’amitié et de tolérance permet à celles qui en éprouvent 
le besoin d’aborder des sujets plus profonds, plus intimes. En effet, 
la maternité est un moment capital dans la vie de la mère, de son 
enfant, de sa famille. Arc-Echange peut offrir le soutien nécessaire 
pour vivre le plus sereinement possible cette expérience riche mais 
aussi délicate.

Et les enfants ?
Arc-Echange va être le premier lieu de socialisation de l’enfant. 
Jusqu’à ce jour, il a vécu dans le cocon familial, là il sera confronté 
à d’autres enfants. Il fera l’apprentissage du partage, du conflit, 
de la négociation. C’est ce qui l’attend dès le début de la scolarité, 
d’ailleurs ; la grande différence, c’est qu’à Arc-Echange il y a encore 

la présence rassurante de maman. D’autres adultes sont présentes 
aussi et il apprendra à reconnaître l’autorité de personnes autres 
que ses proches. Les accueillantes posent les limites et veillent à la 
sécurité et au bien-être des uns et des autres.

A disposition des enfants, il y a des jouets, des puzzles. Plus parti-
culièrement, il y a des livres, ce qui est nouveau pour plusieurs. Ils 
peuvent les prendre, les manipuler, se familiariser avec eux et se 
mettre à l’écoute des accueillantes qui leur liront les histoires. La 
langue française va devenir une musique familière et l’acquisition 
du vocabulaire suivra.

Qui sont les accueillantes ?
Précisons tout d’abord qu’elles sont bénévoles. Elles ont le désir 
d’accueillir et de soutenir les jeunes mamans. Ayant été elles-
mêmes mamans, elles sont disposées à transmettre leur expérience 
et leur savoir dans un esprit d’ouverture, se gardant bien d’imposer, 
mais répondant aux demandes qui ne manquent pas d’apparaître. 
Elles se veulent à l’écoute, veillant surtout à faciliter les échanges 
et à garder un équilibre entre les plus loquaces et les plus timides.

Une formation de base est assurée, axée sur l’écoute, la sensibili-
sation aux différences culturelles et sociales. En formation perma-
nente, divers sujets sont abordés.

Des mamans accueillies à Arc-Echange s’offrent parfois pour deve-
nir accueillantes à leur tour. Si leur personnalité s’y prête, elles sont 
bienvenues. On leur demande pourtant de laisser passer un certain 
temps avant de passer d’un rôle à l’autre.

Pratiquement, comment cela fonctionne-t-il ?
Un local approprié est prévu pour l’accueil. Une armoire est à dispo-
sition pour ranger jouets, tapis et coussins. On peut y préparer thé 
ou café, voire même faire un peu de cuisine.

Les bénévoles assurent l’accueil un matin par semaine ; dans notre 
quartier, au CROG chaque mardi de 9h à 11h.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte de référence, la 
maman, la maman de jour ou, pourquoi pas, le papa ou un grand-
parent.

Arc-Echange s’aligne sur l’année scolaire et reprend fin août jusque 
fin juin.
Des moments festifs rythment l’année : Noël, la fin de l’année sco-
laire.
Des activités particulières sont offertes, telles que camps mamans-
enfants, qui permettent des contacts plus étroits liés à la vie quoti-
dienne : lever et coucher, repas, jeux en commun.

Merci Laurence pour toutes ces explications.
Espérons que cela fera envie à toutes les jeunes mamans vivant 
dans ce quartier.
L’équipe des accueillantes fluctue et Arc-Echange accueillerait 
volontiers de nouvelles collaboratrices, idéalement vivant dans le 
quartier, ce qui permet un contact plus étroit avec les mamans. 

Il y a certainement encore bien des choses à dire. Pourquoi ne pas 
passer un mardi matin au CROG pour en savoir plus ? ■
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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
Voir aussi www.fasl.ch

Association Maison des Boveresses
Espace 12

Permanence / renseignements
Lundi à vendredi :14h à 16h
Mardi :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.

• LA RENTREE AU CENTRE DES 
BOVERESSES
De nouvelles collaborations et activités 
sont programmées dès septembre.

Le « Festival Kesako », festival du mini 
film tourné, monté et produit par des 
enfants, fête ses 10 ans. Pour ce jubilé 
il revient aux sources, soit au Centre des 
Boveresses. Retenez la date : samedi 
28 novembre.

Nous retrouverons en fin d’année notre 
traditionnel « Atelier Bougies », les 
9,10 et 11 décembre 2015.

Saint-Nicolas sera de retour di-
manche 6 décembre avec sa calèche, le 
père fouettard et des friandises.

Les associations

Le programme des activités de la rentrée 
peut être consulté sur internet dès le 24 
août. On y trouvera les cours dès le 14 
septembre ainsi que les animations des 
places de jeux. Le programme sera distri-
bué dans les classes à la rentrée

• STAGE DE TENNIS
Nous avons organisé un premier stage 
de tennis pour les enfants en juin, sur 4 
samedis, qui a connu un très bon suc-
cès. Nous réitérons l’expérience en sep-
tembre.

Stage sur 5 samedis, du 5 septembre 
au 3 octobre 2015, de 9h à 11h.

Prix du stage : Fr. 130.-, pour débutants, 
moyens et avancés.

Inscription : jusqu’à une semaine avant 
la date du stage, soit jusqu’au 29 août 
2015.

Conditions d’inscription :
- Absences : pas de remboursement
- Assurance : les participants doivent 
avoir une assurance accidents et RC.

Pour toute information, contactez Daisy 
Aeberhardt ( Tel et e-mail de l’AMB ).

 PLANÈTE VACANCES 2015

Vacances enfants :

Du 12 au 16 octobre 2015
& du 19 au 23 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. 75.– à 180.– la semaine,
Fr. 16.– à 36.– par jour, selon le revenu.
Animation créatrice en forêt, jeux, sor-
ties, vidéo, photo... .

Vacances jeunes :

Du 12 au 16 octobre 2015
& du 19 au 23 octobre 2015
Tous les jours, des sorties sportives et 
culturelles ( parc-aventure, sports...), des 
animations pour les 11-14 ans. Le pro-
gramme se fait avec les jeunes. 
Horaire et prix selon l’activité.

Rendez-vous à l’Espace 12.

• ATELIERS ET COURS ENFANTS
Flamenco, arts martiaux, zumba, gui-
tare, hip-hop, théâtre...
Pour la plupart des cours, reprise mi-
septembre, après la fête de quartier.
Vous pouvez vous renseigner sur les 
cours au Centre de rencontre et d’ani-
mation des Boveresses. 

Guitare : Romain Luder nous quitte 
après deux années de cours aux Bove-
resses. Louis Malute, élève en Bachelor 
à l’EJMA, reprendra le cours de Romain.

Théâtre : nous recherchons un profes-
seur pour la rentrée. 

Cours de cuisine enfants (à partir de 
7 ans) : Reprise après les vacances sco-
laires d’octobre. Apprendre à connaître 
et cuisiner les produits locaux et de sai-
son pour réaliser des « en-cas » bons 
pour la santé !

Bravo à tous et merci aux professeurs 
qui s’investissent avec cœur, énergie et 
conviction. 

❖ FETE DES ETERPEYS, JUIN 2015
Le vendredi 19 juin 2015 a eu lieu notre 
traditionnelle fête de clôture de la sai-
son, avec la complicité du soleil, sur la 
place multisports des Eterpeys. Cette 
année, outre les matchs de foot, arbi-
trés et pris en charge par les jeunes, des 
jeux d’adresse ont été proposés aux plus 
jeunes.

Un programme festif accueillant en ou-
verture les « Cordes Ensemble » du col-
lège de Coteau Fleuri et le groupe de 
rap « ArtKronik » ont remporté un franc 
succès auprès des enfants et des jeunes. 
Les petites danseuses de Flamenco et de 
Hip-Hop se sont produites, ainsi que les 
cours de Salsa et de Zumba.

Le public était là. Enfants, jeunes, pa-
rents, habitants des quartiers ont échan-
gé autour du verre de l’amitié. L’équipe 
de jeunes du bar a rencontré un beau 
succès avec son stand de granita.

Bilan de l’équipe d’organisation : 
nous souhaiterions poursuivre cette 
expérience en proposant aux enfants 
et jeunes du quartier de se produire sur 
scène. Nous espérons, avec le temps, 
étoffer cette opportunité offerte aux 
plus jeunes.

Encore un grand merci à tous, bénévoles 
et jeunes, pour leur participation et en-
gagement, sans lesquels la fête des Eter-
peys ne pourrait se dérouler. 
Merci à la Ville de Lausanne pour sa mise 
à disposition de matériel.
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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 
Après la pause estivale, les recueillements 
oecuméniques reprennent le mercredi 
soir une fois par mois. Les personnes 
qui souhaitent s’y associer sont invitées 
à se retrouver au CROG les mercredis 9 
septembre, 14 octobre, 4 novembre et 
9 décembre à 20h15. Chacune, chacun 
est bienvenu pour ce moment bienfai-
sant, vécu dans le respect et l’amitié, qui 
dure environ trois quarts d’heure.

L’Assemblée générale aura lieu le mer-
credi 25 novembre à 20h15.

Vous pouvez déjà prendre note de la 
fête de Noël du CROG, qui aura lieu le 
mardi 15 décembre déjà.

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

Les inscriptions pour l’année 2015-
2016 sont ouvertes.

Quelques places sont encore diponibles. 
Renseignements auprès des des éduca-
trices pendant les heures d’ouverture de 
la halte-jeux ou auprès de Yasmin Agosta, 
tél. 021-653 67 27.

❖ 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

❖ QUARTIER LIBRE

Les samedis 5 septembre, 
3 octobre et 7 novembre 2015
Animation de 14h à 16h.  
Rendez-vous sur la place  
du château fort des Boveresses.

❖ ANTIZONE: 

Soirée de 19h à 21h30.
Rendez-vous devant la Maison de quar-
tier des Boveresses à 18h45.

Les dates seront transmises lors des vi-
sites.

❖	CAFÉ-RENCONTRE 
 DES AÎNÉS

Depuis plus d’une année, le café-ren-
contre réunit des aînés au CROG toutes 
les deux semaines, le jeudi de 9h à 
11h, pour un moment de partage ami-
cal autour d’une tasse de thé ou de café 
accompagnée de petits biscuits et d’une 
brève lecture. 
Les rencontres de cet automne ont été 
fixées aux jeudis 3 et 17 septembre, 1er, 
15 et 29 octobre, 19 novembre et 17 
décembre.

❖	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 instal-
lée dans le quartier ?

• Vous venez d’avoir un bébé ?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9h et 11h ( 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

Vous n’avez pas participé aux premières 
rencontres, mais vous avez envie de ve-
nir ? 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 de-
vant ). Et vous partagerez avec les autres 
participants la découverte d’un nouveau 
livre...

Pour tout renseignement, vous pou-
vez vous adresser à Marianne Périllard 
tél. 021 652 69 72.

❖ SPECTACLE DE FIN DE COURS 
DE THEATRE, JUIN 2015
Le 17 juin, Isabelle Vallon, notre profes-
seure de théâtre, a réussi avec ses élèves 
à nous présenter une piécette élaborée 
avec eux et à nous offrir ainsi un joli mo-
ment soulignant les talents de ces jeunes 
comédiens.

Fête du quartier et
vide grenier 2015

Samedi 12 septembre 2015
de 10h à 21h

Voir l’annonce en dernière page
du Canard
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Un tourbillon comme Zébulon, ce person-
nage tonitruant de la série d’animation TV 
« Le Manège enchanté », qui, monté sur 
un ressort, déboule de nulle part en rebon-
dissant dès qu’on prononce son nom. Oui, 
un vrai tourbillon Bernard, mais pas une 
girouette.

François Pitton

En cette fin de juillet, c’est auréolé de sa 
toute nouvelle « casquette » de retraité 
que Le Canard rencontre notre homme. Un 
attribut encore mal ajusté, avec lequel il ne 
se sent peut-être pas encore complètement 
à l’aise et qui, finalement,  ne lui sied guère 
tant il bouillonne à l’évocation du futur de 
notre quartier.

Bernard Joss : 
l’infatigable tourbillon

« Couvrez cette autoroute que je ne 
saurais voir »
Evoquant le projet, actuellement à l’étude, 
de couvrir la portion d’autoroute traversant 
notre quartier, Bernard en donne sa vision 
sans ambages : « Des travaux pharaoniques 
qui permettraient de donner une cohésion 
inédite à l’ensemble du quartier ». En effet, 
cette voie de communication entrave les 
échanges entre Praz-Séchaud, Les Eterpeys 
et les Boveresses. Bernard y voit l’occasion 
de doter le quartier entier d’infrastructures 
dignes d’une population de près de 3’800 
habitants. Redimensionner la Maison des 
Boveresses ou la voir disparaître au profit 
d’une Maison de Quartier où on trouverait 
une grande salle propice à l’organisation 
de spectacles, concerts, locaux divers pour 
les associations... un endroit où tous les 
habitants pourraient s’y retrouver. Une vi-
sion progressiste, tournée résolument vers 
l’avenir. Bernard Joss, actuel président de la 
Société de Développement, justifie : « Nous 
vivons dans un quartier génial, essentielle-
ment piétonnier de surcroît et finalement 
proche de la nature, il mérite que nous nous 
battions pour le défendre et le voir évoluer 
le plus harmonieusement possible ».

Le sens de la fête
Né à Prilly, arrivé dans le quartier avec sa 
famille en 1986, Bernard est de par nature 
un homme qui aime communiquer, inte-
ragir avec ses semblables, un catalyseur 
d’énergie qui fait bouger les choses, qui 
rassemble et provoque le changement. En 
1989, alors que le soutien financier de la 
Commune de Lausanne vient à être soumis 
à des conditions de rentabilité, Bernard se 
charge, tout seul, de mettre sur pied une 
fête de quartier. Il obtient un prêt de Fr. 

1000.- de la part de la Société de Dévelop-
pement et de l’Association Sportive qui lui 
font confiance. Bingo ! Le gymkhana qu’il 
met sur pied pour les enfants remporte 
un franc succès. L’opération rapporte Fr. 
3’000.-. Depuis ce moment, et grâce à la 
ténacité de Bernard, chaque année sont 
organisées des fêtes, quelques tournois de 
pétanque et même une course populaire. Il 
n’est plus seul dès lors : il parvient à recruter 
des bénévoles parmi les habitants. Ce qui 
fera dire à son ami et co-organisateur des 
Fêtes, Jean-Luc Humair : « La grande force, 
c’est de faire travailler ensemble des gens 
qui se font la gueule le restant de l’année ». 
Et oui, Bernard Joss a cette capacité de fé-
dérer les autres autour de ses projets. Un 
enthousiasme communicatif. Les années 
passant, le renouvellement de la population 
voit s’en aller les bénévoles de la première 
heure, et finalement il jette l’éponge, ne 
trouvant plus les bras nécessaires pour me-
ner à bien sa mission. Pourquoi cela ? Ber-
nard évoque le fait que l’esprit de pionnier 
qui régnait il y a trente ans dans ce quar-
tier, où tout était à inventer, a disparu et 
que l’individualisme va grandissant. C’est la 
Maison des Boveresses qui reprend alors le 
flambeau dans la formule allégée actuelle. 
Sans amertume, Bernard se souvient : « On 
a quand même réussi à monter de belles et 
grandes fêtes pendant cette période ».

Spéléo

Vous croyez cerner notre invité du jour ? 
N’y pensez pas !

Tout jeune et pendant de nombreuses 
années, il s’investit dans le cadre du scou-
tisme, de camps paroissiaux et, après une 
première expérience aux côtés de son frère, 
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il se découvre une passion pour la spéléolo-
gie. Il fonde le Spéléo Club Cheseaux ( tou-
jours en activité !). Il descendra sous terre 
durant 30 années, dans le Jura vaudois ou 
français, en Valais ou encore dans le canton 
de Fribourg, atteignant des profondeurs 
allant jusqu’à 260 mètres. Sport extrême et 
peu commun s’il en est, notre spéléologue 
avoue pourtant être… claustrophobe !?? 
Avant cette activité, il confesse qu’il ne 
pouvait même pas prendre un ascenseur. 
Votre Canard manquant de s’étrangler, 
cancane bruyamment. Bernard s’explique : 
« Etant le responsable du groupe de per-
sonnes que j’accompagnais dans les ex-
péditions, préoccupé par cette charge, 
j’oubliais tout bonnement ma phobie. Le 
jour où elle est réapparue sans crier gare, 
je n’ai jamais voulu redescendre ». Inouï !

Le saxo et les bateaux dansants
Désireux de faire de la musique, il opte 
pour le piano. Ses parents lui louent une 
clarinette. Après 2 ans de Conservatoire, 
il se rabat sur le saxophone et apprend à 
en jouer en autodidacte. Et de une et de 
deux, le voilà intégrant un orchestre de bal 
« Feel Good » qui sillonnera la région durant 

14 ans. « Il n’y avait pas que les bals », 
ajoute Bernard. « Nous adorions jouer sur 
les « bateaux dansants » de la CGN. C’est 
lors d’une de ces soirées que j’ai d’ail-
leurs rencontré ma femme », renchérit-il 
espiègle. Aaaah le charme proverbial du 
musicien !!!.

Difficilement compatible avec une vie de 
famille ( ah, la paix des ménages ! ), il a mis 
un terme à son activité musicale dans les 
bals, mais il officie toujours en duo avec un 
copain musicien, de temps à autre.

Les giratoires, routes et ponts
Comme nous l’évoquions en début d’ar-
ticle, Bernard a achevé son activité pro-
fessionnelle après 48 ans de service à la 
fin juin dernier. Dessinateur-technicien 
en génie civil, il s’est penché longuement 
sur maints projets et études concernant 
routes, bétons armés ou autres construc-
tions métalliques. Il a aimé son métier, qui 
n’a jamais cependant été toute sa vie. Cela 
on le sait maintenant. Homme de contact, 
pour qui une parole vaut tout autant que 
les papiers paraphés, ces dernières années, 
la multiplication insensée des mails électro-
niques, une certaine déshumanisation du 
milieu professionnel devenu procédurier à 
outrance, Bernard n’y trouvait plus tout à 
fait son compte. Il est content d’avoir mis 

un terme à son travail, même si au moment 
de notre rencontre, il avouait se sentir en 
vacances sans pouvoir vraiment réaliser la 
permanence à venir de celles-ci.

Aujourd’hui ou demain, comme hier
Tordons le cou à cet horrible mot : la retraite 
n’a pas beaucoup de sens dans le cas de 
Bernard Joss. Président de la Société de 
Développement du quartier des Boveresses, 
de la kermesse de la paroisse de St-Etienne, 
vice-président du Centre de rencontre 
œcuménique de la Grangette, membre 
du Spéléo Club Cheseaux, web master du 
site de la SD, saxophoniste à ses heures et 
grand-papa…  il fourmille d’autres projets. 
Oui, comme s’il était sur ressorts, il ne cesse 
de rebondir avec cet allant du bon-vivant 
qu’il est.

« Bernard, ne seriez-vous pas hyperactif fina-
lement ? »  Loin de se démonter, il rétorque: 
« Je suis plutôt un flemmard de nature. Un 
paresseux qui sait ne rien faire, mais qui fait 
tout ce qu’il fait à fond » -  et de finir par 
cette maxime de son cru : « Le flemmard 
fait souvent énormément de choses ». 

Le Canard promet de méditer cette dernière 
injonction paradoxale… après sa sieste. ■

Le 1er avril : Réouverture de l’agence de Chailly après rénovation
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La muraille en ruine

Poème

Quand, assis sur la vieille muraille,
Cette muraille en ruine où la roche s’effrite
Et où le lierre s’agrippe, 
Le regard perdu au-dessus des montagnes,
Il contemple émerveillé
Le soleil flamboyant
Qui, de son corps ardent,
Embrase tout entier le ciel matinal
où le souffle léger
De ce vent printanier
Fait découvrir en un instant
Le corps de saphir pâle
Du firmament terrestre,
Où se baignent encore
Les étoiles scintillantes
Des galaxies lointaines.
Quand il eut regardé
Ce ciel incendié,
L’homme quitta la vieille muraille,
Cette muraille en ruine où la roche s’effrite
Et où le lierre s’agrippe. ■

Jean-Louis Boulin

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

Perle de sagesse
Il est bon de franchir chaque jour une étape. Comme l’eau 
vive qui ne s’attarde nulle part, hier s’est enfui, l’histoire 
d’hier elle aussi est passée. Il convient aujourd’hui de conter 
une histoire nouvelle.

Roumi (mystique persan du XIIIe siècle)
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Pour un droit de regard des autorités locales sur le 
réseau postal
Ces dernières années, de nombreuses fermetures d’offices de poste 
ont été décidées de manière unilatérale par La Poste. Après la fer-
meture de plus de la moitié des offices lausannois, d’autres pro-
jets sont à l’ordre du jour. Contre toute logique de service public, 
l’entreprise publique transforme son réseau et supprime des offices 
ou les transforme en agences, agences qui ne délivrent pas toutes 
les prestations ! La fermeture de l’office de poste de la Grangette 
est un exemple criant de l’irrationalité de ces décisions au vu de sa 
fréquentation par les milliers d’habitant-e-s du quartier, mais aussi 
par les nombreuses entreprises de la zone artisanale. Même si le 
service public n’a pas, par définition, à être rentable, La Poste ne 
peut même pas invoquer un manque de rentabilité de l’office.

Ces décisions ont provoqué des réactions des habitantes et habi-
tants des zones concernées désireux de maintenir « leur » office de 
poste. Malheureusement, La Poste n’a que dans de très (trop) rares 
occasions accepté de revoir sa décision. En parallèle, ces décisions 
font l’objet de nombreuses interventions au Conseil communal et 
au Grand Conseil. 

A chaque fois et comme la loi l’y oblige, La Poste a consulté pour 
la forme les autorités communales mais sans réellement tenir 
compte de leur avis. Certes, les autorités locales peuvent saisir la 
Commission fédérale de la poste, mais celle-ci n’émet que des 
recommandations. Or les autorités communales sont les instances 
démocratiques légitimes les plus à même à évaluer les besoins de 

La Poste... encore !

la population et leurs évolutions. Aujourd’hui, La Poste est donc à 
la fois l’entité organisatrice de son réseau et l’autorité qui statue 
sur les éventuels recours. Dans ce cadre, le fait que la législation 
sur la poste donne cette compétence décisionnelle directement à 
La Poste met en échec toute possibilité d’agir contre des opérations 
d’optimisation financière visant à augmenter le bénéfice de l’entre-
prise publique au détriment des usager-ère-s des services postaux. 

Finalement, les autorités communales sont les mieux placées pour 
évaluer si une prestation doit être modifiée, améliorée ou regrou-
pée. Elles ont aussi pour avantage d’être bien plus accessibles aux 
organisations représentatives des différents groupes d’usagères et 
d’usagers. 

Au vu de ces différents constats, il apparaît nécessaire de modifier 
la législation définissant la structure du réseau postal et c’est pour-
quoi un groupe de députées et députés au Grand Conseil vaudois 
représentant la plupart des groupes parlementaires a déposé une 
initiative cantonale à l’intention de l’Assemblée fédérale afin d’ob-
tenir une base légale qui oblige à soumettre aux autorités locales 
pour accord une modification du réseau postal.

Agir à ce niveau semble être une voie qui pourrait recueillir l’appui 
de tout le Grand Conseil. Il s’agira ensuite de convaincre nos élues 
et élus nationaux de l’importance de services publics proches des 
usagères et usagers. La mobilisation de toutes et tous, aux Bove-
resses comme ailleurs, sera nécessaire et devra se prolonger !■

Julien Eggenberger, député PS au Grand Conseil

Pas besoin de le rappeler : le combat de notre quartier contre la fermeture de l’office de poste de la Grangette n’a pas été couronné de 
succès. Mais cela ne signifie pas qu’il a été inutile : des députés au Grand Conseil vaudois ont planché sur le problème posé par les ferme-
tures d’offices postaux. Nous publions ci-après un article rédigé pour le Canard par le député Julien Eggenberger

L’an passé nous fêtions les 40 ans de notre maison de quartier, 
la « ferme des Boveresses », et c’est avec émotion que nous évo-
quions tous ces beaux souvenirs. A l’aube d’une nouvelle fête des 
Boveresses, ce 12 septembre ( voir page 15 du Canard ) voici, grâce 
aux archives de la maison de quartier, une évocation de la fête 
de... 1978. Le défilé dans la "Casbah" et les jeux. ■

Petits souvenirs du quartier



14  Ces annonceurs qui nous soutiennent 

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. 

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
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Samedi 5 septembre 2015, de 11h à 17h,
venez découvrir le travail de Mercy Ships !
Chemin de la Fauvette 98 
Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui ex-
ploite le plus grand navire-hôpital non-gouvernemental au monde. A 
son bord, un équipage de plus de 400 bénévoles unit ses efforts pour 
« faire une différence » en Afrique.

Saisissez l’opportunité des Portes Ouvertes des bureaux de Mercy Ships 
pour rencontrer des collaborateurs et anciens membres de l’équipage, 
découvrir nos bureaux, visionner plusieurs documentaires sur notre tra-
vail en Afrique... et partager un verre avec nous ! Vous êtes les bienve-
nus ! ■

Sophie Corset, responsable Communication et Recrutement

Portes ouvertes à 
l’association Mercy Ships

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

www.theatre-colombe.ch
Programme automne 2015

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER

Décembre  

Ve 4 et 
Sa 5 
Di 6 
Ve 11 et 
Sa 12 
D1 13

20h31

17h01

20h31
17h01

Réseaux intimes Pièce de théâtre La pièce de théâtre d’après « L’intime Data Storage » d’Antoinette Rychner. Présentée par 
la Cie qui mue. En Suisse, pour la famille Tauber, tout est bien ordonné. L’arrivée d’une 
personne étrangère bouleverse pourtant cet équilibre. Se ranime alors, tel un ange, la fille 
suicidée. Et les échanges virtuels, des SMS aux réseaux sociaux, s’humanisent en douceur 
pour apprivoiser un public, ému. Passer du rire aux larmes, de la légèreté au drame, une 
comédie tragique et profondément humaine qui se termine bien !

Novembre  

Ve 13 et 
Sa 14

20h31 L’Univers des Cyber-
gonzes

Humour Quand on est petit garçon, on rêve d’être astronaute pour visiter les étoiles, quand on est 
petite fille, on regarde aussi le ciel parce que ça brille, et on rêve que quelqu’un nous décro-
chera la lune pour nous. Si vous avez gardé votre âme d’enfant, attachez vos ceintures, 
débarrassez-vous de vos soucis pour vous mettre en apesanteur.
Texte de Benjamin Cuche. Mise en scène : Sylviane Tille et Benjamin Cuche.

Di 15 17h01 Murio Tommy Pièce de théâtre 
en espagnol.

Grupo de Teatro Tercera Llamada présente : Une pièce en espagnol « Murió Tommy » 
(Tommy est mort ) où on s’approche des personnages avec une particulière façon de réagir, 
face à la mort d’un familial. L’histoire se développe dans des situations amusantes. 

Ve 27 et 
Sa 28

20h31 Khalidoscope Humour Khalid c’est l’humour, l’énergie et la générosité ! Tour à tour avocat, légionnaire ou rugby-
man, il affiche sur scène son talent et son sourire ! Une galerie de personnages hauts en 
couleurs, drôles et attachants, la relève des comiques ! 

Octobre  

Ve 9 et 
Sa 10

20h31 Trois ruptures Comédie par la 
Compagnie de 
l’Astre

Un homme, une femme, un couple, trois histoires drôles et tragiques qui s’organisent 
suivant les principes de la rupture. Une comédie grinçante et implacable. Mise en scène : 
Sylvain Martin. Interprétation : William Astre et Emilie Pierson.

Ve 23 et 
Sa 24

20h32 Rives et rivages Chanson Les Oiseaux de Passage présentent les chansons de Jacques Brel. D’une rive à l’autre et de 
rivages en visages, laissez-vous, une fois de plus, emporter par Les Oiseaux de Passage, 
dans leur nouveau spectacle consacré au Grand Jacques.

Ve 30 et 
Sa 31

20h33 Mémé Casse-Bon-
bons

One mémé show Anne Cangelosi incarne, avec ses tripes et son inclinaison comique, une vieille dame qui 
nous fait vibrer du rire aux larmes. Mémé Casse-Bonbons est une provençale octogénaire. 
Un spectacle à mourir de rire mais pas que… C’est un voyage interactif auquel elle nous 
invite. Prix public et prix jury Festival d’Arles Août 2014 et de Cassis Novembre 2014.

Un bulletin de versement... 
pourquoi ?

Un bulletin de versement est encarté dans 
ce numéro du Canard – comme dans 
d’autres numéros antérieurs : nous en insé-
rons régulièrement.
A moins d’habiter hors du quartier, vous 
recevez le journal gratuitement. Or même 
s’il est composé et distribué par des béné-
voles, il engendre des frais ( impression, 
ports, etc.). Sans nos fidèles annonceurs, 
qui couvrent la très grande partie de ces 
frais et auxquels nous redisons ici notre 
reconnaissance, le Canard ne pourrait tout 
simplement pas paraître. Mais leurs dons ne 
suffisent pas à couvrir tous les frais. Merci 
donc à vous de faire bon usage du bulletin 
de versement encarté dans ce Canard et de 
ceux que vous y trouverez à l’avenir !
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c/o Bernard Joss - Boveresses 14 - 1010 Lausanne 
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. – 30e année
Prochaine parution: fin novembre 2015
Délai rédactionnel: 25 octobre 2015

Fête de quartier et vide-grenier 2015

Samedi 12 septembre 2015 de 10h à 21h

La fête fera la part belle aux activités des enfants : démonstration des différents cours de 
Vô Vietnam et Ju Karaté, Hip-Hop, Flamenco, et à la Zumba pour petits et grands. L’occasion 
d’en apprendre davantage sur les cours que vous pouvez suivre dans le quartier ! Et bien sûr 
des animations, des jeux, de la musique... sans oublier les stands de restauration et le bar !

Si le soleil est de la fête, ne manquez pas l’animation « cuisine solaire ». Comment cuisiner 
avec la seule énergie du soleil ? Un stand de présentation de matériel vous donnera toutes les 
informations, et vous pourrez également tester ce mode de cuisson gratuit: 
- pour les jeunes : atelier bricolage pour construire son propre mini-four solaire
- pour les adultes : cours de cuisine solaire, avec un cuisinier professionnel
Venez tôt, le nombre de places est limité pour ces animations !

Enfin, ne manquez pas les résultats du Rallye 
déchets, effectué la veille ( voir ce Canard page 9 ) et 
la remise des prix aux gagnants !

Ce programme pétillant, vous pouvez le consulter
sur notre site dès la fin août:

www.boveresses.ch.
Des surprises seront encore annoncées 
en dernière minute. 

N’oubliez pas de préparer les trésors enfouis dans vos 
galetas ( si vous en avez… ) et caves pour le vide-gre-
nier : une occasion en or pour vous débarrasser et/ou 
acquérir bijoux, robes, vestes ou vases, parfums de vos 
rêves, etc. à bas prix. Le vide-grenier, c’est aussi le troc-
jouets des enfants.


