
 
 

Vous tenez entre vos 
mains notre 100e 
numéro! Depuis 
25 ans, rédacteurs, 
graphistes, «metteurs 
en page», éditeurs, 
responsables de la pu-
blicité et distributeurs 
mouillent la chemise 

bénévolement pour que ce Canard arrive 
quatre fois l’an dans vos boîtes aux lettres. 
Ceci gratuitement grâce aux prix d’ami de 
notre imprimeur Florian Linder et à nos 
fidèles annonceurs, du quartier et d’ail-
leurs, que nous remercions ici chaleureu-
sement. Notre plus beau cadeau en retour, 
c’est que vous le lisiez!

L’actualité du jour, c’est la réouverture 
de l’abri PC de Coteau-Fleuri pour loger 
des requérants déboutés, et les réactions 
que cela a suscité: craintes de certains, 
indignation d’autres devant les conditions 
d’hébergement de ces migrants. Notre 
espoir: que ce séjour involontaire dans 
notre quartier soit court – parce que les 
autorités cantonales et les communes 
auront réagi et pris les mesures nécessaires 
pour trouver des lieux plus vivables – et 
qu’il se passe dans le respect mutuel entre 
résidents et habitants. 

Pour ce qui est d’aller vers un au-delà des 
préjugés, un joli conte de quartier et le 
coup d’œil de notre chroniqueuse du m2 
nous éclairent le chemin, voyez en pages 
5 et 7.

Enfin, l’actualité, ce sont les élections 
communales de mars. Alors disons-le 
et répétez-le autour de vous: étran-
gers, si vous avez 18 ans ou plus, si 
vous êtes au bénéfice d’un permis de 
séjour en Suisse depuis 10 ans, dans le 
canton de Vaud depuis 3 ans et rési-
dez à Lausanne, vous avez, comme les 
Suisses, le droit de vote et d’éligibilité 
au niveau communal. Profitez-en!  ■
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26 janvier, en s’inquiétant des conditions 
de logement et d’accueil des personnes 
concernées, de liens éventuels avec le Foyer 
EVAM de Vennes et de possibles problèmes 
pour le quartier. Voici notre question sur ce 
point à Mme Marendaz-Colle, chargée de 
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pharmacieplus
des grangettes

15% sur les
pilules

contraceptives
(lors d'achat comptant)

Rapidité - Proximité
Pour les ordonnances et commandes 
spéciales reçues avant 14h30 les 
médicaments seront disponibles le 
jour-même dès 17h00 et, sur demande, 
livrés gratuitement avant 19h. 

Toutes nos prestations gratuites:
• Places de parc no 111 à 113
• Carte de fidélité pharmacieplus gratuite
• Mensuel "Santé" de pharmacieplus 
 à disposition
• Mesure de pression artérielle

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

Notre équipe vous accueille:
du lundi au vendredi: 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi non-stop de 8h30 à 12h00

Notre pharmacie adhère 
à la charte des pharmaciens

indépendants

Initiation gratuite au massage de bébé
(de 0 à 24 mois)

Jeudi après-midi 17 mars 2011

par Mme BUSSOLARO, instructrice en massage de bébé

L'initiation se déroulera à la pharmacie

Réservez votre place dès maintenant auprès de notre équipe

Vous savez que le quartier des Boveresses-
Praz-Séchaud a régulièrement connu des 
soucis d’incivilités, voire de délinquance, 
notamment liée à du trafic mené par des 
personnes extérieures au quartier. Les ha-
bitants endurent parfois des situations de 
cohabitation peu agréables. Aussi nous 
sommes sensibles à ces questions, sachant 
que parmi les résidents à l’aide d’urgence 
s’en trouvent toujours certains qui ont des 
activités illégales (…). Notre journal sera 
donc attentif, dans tous les sens du terme, 
à ce qui se passera.

Des craintes pas apaisées

Quelques mères de famille du quartier se sont 
également alarmées, pour d’autres motifs. 
Elles ont choisi de manifester le 2 février en 
début de soirée devant l’abri en convoquant 
la presse. 

Quelles sont leurs préoccupations? L’arrivée 
de personnes du Foyer de Nyon, où avait eu 
lieu une bagarre au couteau en janvier, d’une 
part. D’autre part, elles craignent la présence 
d’autant d’hommes à côté d’une école, re-
doutant que leur situation ne les pousse à 
des agressions, notamment sexuelles, sur les 
enfants ou les mamans. En effet, soulignent-
elles, ils sont loin de leur femme, de leur fa-
mille, peut-être «en manque», parfois alcoo-
lisés, et enfin, ils vivent dans des conditions 
«qui peuvent rendre fou». 

Le directeur de l’EVAM, Pierre Imhof, les a 
rencontrées lors de leur manifestation et a 
réitéré les informations déjà données dans la 
presse, en espérant les rassurer. À savoir1

•	 L’abri est sous la surveillance de deux 
agents de sécurité, chargé de filtrer les en-
trées et de veiller à la tranquillité des lieux à 
l’intérieur comme à l’extérieur.

•	 Il ouvre à 20h et ferme à 9h. La journée, 
les résidents se rendent dans le bâtiment 
ex-Transitec, Avenue des Boveresses 17. Ils 
y prennent leurs collations, peuvent utili-

ser des locaux de rencontre et avoir accès 
à des soins via une présence régulière de 
la PMU, tout cela encadrés par des anima-
teurs et assistants sociaux.

•	 Les arrivants ont reçu l’instruction de res-
pecter la tranquillité des riverains, de ne 
pas pénétrer dans le périmètre de l’école et 
de ne pas stationner sur les diverses places 
de jeu du quartier.

•	 La brigade des stupéfiants de la Police de 
Lausanne a été invitée à fouiller l’abri à la 
recherche d’éventuelles drogues et n’a mis 
la main sur aucun produit illégal.

•	 En 2004, il n’y avait pas eu de comporte-
ments problématiques envers les gens du 
quartier et aucun requérant ne s’en est 
jamais pris à un enfant.

•	 L’EVAM  (021 557 06 06 ) et la police se 
tiennent à disposition en cas de problème.

•	 Les résidents du Foyer de Vennes n’ont pas 
accès aux structures des Boveresses et réci-
proquement.

Ces informations n’ont pas complètement ras-
suré les manifestantes, comme me l’a confié 
l’une d’entre elles. Une réunion avec l’EVAM 
a été agendée au 16 février pour faire le point 
et elle espère que les habitants des immeubles 
proches vont rester vigilants et ouvrir l’œil, afin 
de communiquer les éventuels incidents.

La quadrature du cercle ou un manque 
de volonté politique?

La tendance depuis 2008 est à l’accroissement 
du nombre de personnes à l’aide d’urgence. 
L’abri de Coteau-Fleuri devrait-il être utilisé 
pour une période de longue durée (plus d’un 
an)? Au vu des conditions de vie dans un abri 
PC (exiguïté, promiscuité), cela paraît inhu-
main. Mais, selon Mme Marendaz, aucun délai 
de fermeture n’est prévu à ce stade; on le sait, 
l’EVAM cherche à développer d’autres projets 
d’hébergement dans le canton afin d’éviter de  
devoir loger des personnes en sous-sol, mais 
elle rencontre d’énormes résistances. 

Par ailleurs, comme on l’a lu dans la presse, 
deux interpellations urgentes ont été dépo-
sées à propos de Coteau-Fleuri au Conseil 
communal de Lausanne, fustigeant «l’empres-
sement» de Lausanne à offrir ses services. Le 
municipal Jean-Christophe Bourquin a rappelé 
qu’il ne s’agit pas d’une décision municipale, 
mais d’une décision de l’EVAM.  «Et la seule 
personne compétente pour contraindre les 
autres communes à accueillir des requérants, 
c’est le conseiller d’Etat Philippe Leuba. Et il 
ne le fait pas». Finalement, le Conseil a sou-
tenu une résolution de Françoise Longchamp 
(PLR), qui demande que la Municipalité trouve 
rapidement une solution avec l’EVAM dans un 
lieu qui ne se trouve pas à proximité d’écoles. 
Les angoisses des un-es profiteront-elles aux 
conditions de vie des autres? 

La suite dans votre prochain Canard! ■

Vous n’avez pas encore visité notre site? alors c’est le moment. Bienvenue sur:

www.quartierboveresses.ch

1 Selon articles dans 24heures, communiqués de l’EVAM et interview du Téléjournal 

copyright: Patrick Martin/Edipresse

Pierre Imhof, directeur de l’EVAM, discute avec les manifestants
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Beautylili

     Esthétique
Soins du visage dès  50.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles 50.-

Massages cellulite:
- Palpé-roulé 70.-
- Passage à la ventouse    85.-

- Enveloppe en soins 
  contre la cellulite *   100.-

* la 10e séance vous est offerte

Praz-Séchaud 24  •  1010 Lausanne  •  tél. 078 821 33 29

 Coiffure 
Coupe dès  20.-
Couleur  dès  39.-
Brushing  dès  20.-
Mèches dès  35.-
Chignon 50.-

 Coiffure et esthétique • hommes et femmes
Produits de marque • Tarifs très avantageux  •  Sur rendez-vous

Beauté des pieds
 Soins nettoyants, 
 massage relaxant 
 et french  
 dès  45.-

Offrez un bon-cadeau à vos amis et connaissances!Offrez un bon-cadeau à vos amis et connaissances!

- Enveloppe en soins 
  contre la cellulite *   100.-
- Enveloppe en soins 
  contre la cellulite *   100.-
- Enveloppe en soins 

* la 10e séance vous est offerte

Ces annonceurs qui nous soutiennent    Et si je vous contais....

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

René Sterkx

C’est dans un quartier de la ville, ni meilleur 
ni pire qu’un autre.

Y vivent des personnes âgées, des familles, 
des jeunes couples, des enfants, et bien sûr, 
des ados.

Pour certains d’entre eux, au sortir de 
l’école primaire, une voie s’était ouverte: 
apprentissage, études secondaires; pour 
d’autres moins favorisés, ne restaient que 
de longues heures oisives à remplir tant 
bien que mal, mais de l’avis de beaucoup, 
plutôt mal. Un tag par-ci, une affiche arra-
chée par-là, une discussion bruyante sous 
les fenêtres, un mot plus haut que l’autre, 
une réponse un peu leste.

On ne prête qu’aux riches et bientôt, quoi 
qu’il arrive dans le quartier, peccadilles ou 
délits plus graves, tout leur était attribué. 
L’injustice du procédé n’était pas pour ar-
ranger les choses, bien au contraire. Réac-
tion inévitable, ils faisaient bloc. On ne les 
voyait plus qu’en groupe, en bande. On 
s’écartait sur leur passage en leur lançant 
des regards mauvais.

Une seule voix manquait à l’unanimité de la 
critique; celle de la vieille Madame Roland.

Elle ne sortait pratiquement plus. Le concert 
des récriminations n’était pas arrivé à ses 
oreilles et les rares fois où elle avait croisé 
les ados, ils lui avaient paru semblables 
aux  jeunes de tous temps observés durant 
sa longue existence. D’ailleurs, elle avait 
d’autres préoccupations: elle se languissait 
de son fils unique, de sa belle-fille et de ses 
petits-enfants partis au loin. Ils avaient émi-
gré dans un pays du sud de l’Afrique dont 
elle avait peine à se souvenir du nom. Elle 
copiait laborieusement l’adresse lorsqu’elle 
leur écrivait. C’était ensuite la longue at-
tente de la réponse. Elle en avait souvent 
fait la remarque à son fils qui, un jour, lui 
écrivit, plutôt comme une boutade: 

«Achète-toi un ordinateur, comme ça nous 
nous enverrons des mails et ça ira bien plus 
vite.»

L’idée fit son chemin; et un jour Madame 
Roland se rendit chez un marchand dont la 
publicité disait: «Brancher et surfer». Pour 
elle, ça ne voulait absolument rien dire, 
mais le vendeur l’assura que c’était juste ce 
qu’il lui fallait.

Un livreur apporta l’appareil, raccorda 
quelques fils, enfonça quelques fiches, lui 
donna quelques explications auxquelles elle 
ne comprit quasiment rien, et lui dit: 

«Tout est en ordre; vous pouvez y aller.»

Devant son air hésitant, il lui donna ce 
conseil final en s’en allant: 

«S’il y a un problème, demandez à vos pe-
tits-enfants, ils savent tous manier ce genre 
d’équipement.»

S’il lui en avait laissé le temps, Madame 
Roland lui aurait dit que ses petits-enfants 
étaient bien loin, et que ce qu’elle voulait 
justement, c’était communiquer avec eux.

Des petits-enfants... 

Si les siens étaient loin, il y en avait d’autres 
tout près!

Par un après-midi plutôt gris, la bande qui 
passait son temps en shootant dans un 
malheureux ballon vit Madame Roland ve-
nir droit vers elle.

«Qu’est-ce qu’elle nous veut, la vieille? 
Qu’est-ce qu’on a encore fait?»

Si la vieille dame fut frappée par les regards 
méfiants, elle ne se laissa pas démonter. Sa 
question plongea le groupe dans la stupé-
faction: 

«Est-ce que vous savez faire marcher un 
ordinateur?»

Les jeunes se regardèrent les uns les autres 
et finalement l’un d’eux se risqua: 

«Oui Madame...»

«J’en ai acheté un et je ne comprends pas 
comment il faut faire pour écrire à mes en-
fants qui sont en Afrique! Vous ne voudriez 
pas venir voir?»

«Venir voir…? chez vous?»

«Eh bien oui; sinon, comment?»

Et toute la troupe lui emboîta le pas, au 
grand étonnement de quelques voisins. 

Le petit salon de Madame Roland semblait 
ne pas pouvoir contenir autant de monde, 
mais pas un n’aurait cédé sa 
place. Tous voulaient partici-
per, aider, conseiller.

Il a fallu trouver un serveur, 
faire un contrat, choisir une 
adresse, écrire aux enfants 
pour avoir leur adresse e-
mail. 

Pour chaque étape, c’était 
l’équipe au grand complet 
qui se pressait dans le salon 
de celle qu’ils appelaient 
maintenant  Mamy Jeanine. 

Vint le jour où Mamy Jeanine 
tapa son premier mail et ap-
puya, le cœur battant, sur la 
touche: «Envoyer».

«Boîte de réception.»

Y eut-il jamais écran d’ordinateur scruté 
par tant de paires d’yeux chargés de tant 
d’émotion?

Le temps a semblé long, mais moins d’une 
demi-heure s’était écoulée lorsque la ré-
ponse est arrivée: «Bravo Grand-maman! 
Tu es une super Mamy!...» Chacun avait 
écrit son mot et, miracle, en pièces jointes, 
il y avait des photos. Mamy Jeanine en 
pleurait d’émotion.

Il y eut encore bien des interventions des 
conseillers improvisés. La plongée dans le 
monde informatique n’est aisée pour per-
sonne, et moins encore lorsqu’on approche 
du cap des 80 ans. 

Le dialogue type était: «Mamy Jeanine, 
vous êtes plantée?»

«Je suis plantée!» 

«J’arrive!»

L’histoire a vite fait le tour du quartier. Deux 
ou trois voisins ont timidement fait appel 
aux jeunes lorsqu’ils étaient «plantés».

Mais beaucoup d’autres restaient sur leurs 
positions: «Madame Roland ferait mieux 
de se méfier. Avec ces jeunes on ne sait 
jamais.»

Il y avait encore bien des regards hostiles. 
Mais quelques regards bienveillants aidaient 
joliment à les supporter. Ceux-ci devinrent 
progressivement plus nombreux avec, comme 
conséquence, un changement sensible de 
l’attitude des jeunes.

Tout porte à croire que l’histoire ne finit pas là, 
et c’est tant mieux puisqu’un soupçon d’es-
poir est né qui ne demande qu’à grandir. ■

L’ordi, moyen de communication!
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Dans mon m2, il y a des racailles et des 
enfants aux grand yeux innocents. Le 
problème, c’est qu’il se trouvent sou-
vent dans le même corps. Et dans les 
mêmes habits, uniforme que chaque 
génération invente et reproduit, sûre 
de savoir innover et de provoquer la 

génération précédente. Mes racailles à moi ont toujours une casquette 
– la seule chose qui change c’est la façon de la mettre – un pantalon 8 
tailles trop grand et un pull assorti, dans l’idéal avec une légende bien 
trash. Mes racailles à moi ont le regard dur et brillant de gamins des 
rues à qui on ne la fait pas – ou du moins c’est ce qu’ils croient… Je 
vous en prie, quand vous les croisez, ne souriez pas, faites semblant 
d’avoir peur, ça leur fait tellement plaisir!

Bref, l’autre matin, une de mes racailles sortait du métro, le pas cha-
loupé, roulant des mécaniques du haut de ses 12 ans. Tout à coup, il 
s’arrête, je vois ses yeux devenir comme des billes brillantes et j’en-

La chronique du m2: la racaille et le magicien

tends un immense «woaw!». Je regarde, et ne vois qu’un ascenseur 
du métro. Intriguée, je regarde mieux et vois un homme qui semble 
suspendu au milieu de l’ascenseur. Le gamin le regarde émerveillé et 
redit «woaw». Il s’approche de l’ascenseur, regarde encore et engage 
la conversation: «Hé Monsieur, comment vous avez fait pour entrer 
là-dedans? Vous êtes un magicien?». Je regarde mieux, pouffe de rire, 
et me rends compte que mon dur des banlieues s’émerveille devant 
un réparateur d’ascenseur qui a fait monter le plancher au milieu de 
la porte en verre. Ils ont discuté cinq bonnes minutes, l’enfant s’est 
fait expliquer par le menu, par le magicien qui savait flotter dans un 
ascenseur, toute la technique nécessaire pour faire ce métier si attirant. 
Après, il a dit «Merci M’sieur, bonne journée!» et il est reparti tout guil-
leret, balançant son sac d’école et des étoiles plein les yeux.

Je vous le disais, le problème avec mes racailles, c’est qu’ils habitent 
bien souvent un corps d’enfant émerveillé. Et que nous, parfois, nous 
peinons à le voir. ■

Chantal Ebongué

Voici donc ma recette du mois, que vous pouvez assaisonner à votre 
goût.

Quatre-quarts de l’accueil

•	 200 g d’appréhension

•	 200 g de bonne volonté

•	 200 g de joie de vivre

•	 200 g de dialogue

•	 Un zeste d’humour

Mélanger tous les ingrédients avec une cuillère en bois. Ajouter le 
zeste à la fin et verser le tout dans un moule beurré. Mettre au four 
à température très douce et laisser mijoter le temps d’une soirée 
en bonne compagnie. A la sortie du four, déguster immédiatement 
avec les autres convives. Ce cake est bien meilleur tout frais, mais il 
se garde très bien plusieurs années. ■

La cuisine de nos voisins Chantal Ebongué

Depuis début février, nous avons 50 nouveaux voisins. Il s’agit de 
requérants déboutés qui logent dans les abris de la protection civile 
à Coteau-Fleuri. D’abord et surtout, je profite de l’occasion pour 
leur souhaiter la bienvenue aux Boveresses, même si la vie dans un 
abri PC et les conditions de leur séjour en Suisse ne sont pas tout à 
fait celles d’un hôtel 4 étoiles.

Dans 24 heures du 3 février, j’ai lu qu’une quinzaine de mamans 
du quartier avaient manifesté contre l’arrivée de ces requérants 
à proximité d’une école. Honnêtement, je ne vois pas en quoi ils 
mettent en danger nos chères têtes blondes – ou brunes dans le cas 
de mes enfants. Ce n’est pas tout à fait la première fois que l’abri 
PC accueille des requérants, et je garde plutôt le souvenir que, les 
fois précédentes, leur contact avec nos chérubins a été empreint de 
gentillesse et de douceur. 

Le même article stipulait que les mamans en question avaient ac-
cepté de faire partie d’un groupe de contact avec les requérants. 
C’est une excellente idée, rien de mieux pour enlever la peur que 
d’apprendre à se connaître.

Photo: AMB
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❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses catho-
lique et protestante du quartier

Au programme de ces prochains 
mois:

Soupe de carême

Le vendredi 1er avril à 19h, soupe mai-
son (accompagnée de pain et d’une 
pomme) suivie à 20h d’un film de 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 ou non, est destinée aux projets 
soutenus par la campagne d’Action de 
Carême/Pain pour le Prochain, dont le 
thème de cette année est: «Extraction 
minière et droit à l’alimentation».

Pâques: quatre après-midi pour les 
enfants

Comme chaque année, les paroisses 
protestante et catholique invitent les en-
fants de 6 à 10 ans (2e année enfantine 
à 4e primaire) à vivre ensemble quatre 
après-midi dans les locaux œcumé-
niques du CROG. Le thème choisi cette 
année est «la musique». Le chant, les 
instruments de musique et l’expression 
corporelle seront abordés et pratiqués 
sous diverses formes. Y compris dans les 
bricolages! 

Dates: du lundi 18 au jeudi 21 avril, de 
14h à 17h.

Prix: Fr. 25.- par enfant pour les quatre 
après-midi, Fr. 40.- pour deux ou plu-
sieurs enfants d’une même famille.

Informations et inscriptions: Mme Ma-
rianne Périllard, tél. 021 652 69 72 

Prière œcuménique les mercredis 16 
mars, 6 avril, 11 mai et 8 juin à 20h15. 
Un moment de recueillement bienfai-
sant, à vivre dans la confiance mutuelle 
et la liberté.

Réservation des locaux: Mme Sandra 
Forster, Eterpeys 28, tél. 021 652 84 68, 
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

❖	ASSOCiATiON DE LA MAiSON 
DES BOvERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

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

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

CCP 10-27608-2

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

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

Renseignements

Lundi  14h-16h
Mardi  14h-19h location
Mercredi  10h-12h
Jeudi   14h-16h

Vendredi  14h-16h

Planète 1010@food

Planète 1010@food est un accueil des-
tiné aux plus grands, qui a lieu tous les 
jeudis soir de 19h à 21h à Espace 12, 
au chemin des Eterpeys. Cet accueil est 
assuré par un habitant du quartier et un 
animateur. Les objectifs de ce projet sont 
de créer des conditions d’accueil encou-
rageant la rencontre et le dialogue entre 
les jeunes et les habitants.

La fréquentation de ces jeudis a mis du 
temps pour trouver son rythme de croi-
sière. Actuellement, environ une quin-
zaine de jeunes s’y retrouvent. Des repas 
sont proposés pour une somme très 
modique. Ces soirées sont de bons mo-
ments de partages ludiques, de jeux de 
société, quizz et tournois de baby-foot, 
équipes de jeunes face aux adultes.

L’équipe de bénévoles est composée de 
quatre femmes et deux hommes. Nous 
cherchons à étoffer cette équipe de base 
avec des bénévoles si possible masculins.

Avis aux amateurs!

Repas rencontres culturelles

Tous les mois, une association, des habi-
tants proposent des samedis de découvertes 
culinaires avec une ambiance musicale.

Le programme se trouve sur notre site 
internet.

Lieu: Centre d’animation des Boveresses

Une fin d’année 2010 réussie

ST-NiCOLAS

Cette année encore, Saint-Nicolas était au 
rendez-vous avec son âne dans un décor 
de rêve; la neige était au rendez-vous.

Le cortège traditionnel formé des enfants 
et des parents a arpenté le quartier à la re-
cherche d’enfants sages. Puis Saint-Nicolas 
leur a distribué des petits cornets de frian-
dises. Les enfants ont raconté des poésies. 
Encore merci aux commerçants, aux béné-
voles, aux habitants de notre quartier qui 
ont soutenu la fête de Saint-Nicolas.

Merci particulier à Mme Sierro (Pharmacie 
des Grangettes), à Jonatas Vincente (Satel-
lite Denner), et à Monsieur Horisberger, de 
la Ville de Lausanne (Services des Parcs et 
Promenades et des Forêts).

KESAKO

Le festival de films Kesako s’est déroulé 
à la Bourdonnette. Pour sa cinquième 
année, il a accueilli avec émotion des 
membres de la première édition: Philippe 
Jeanloz et Frédérique Joye.

Le jury du festival a récompensé trois 
films pour leur originalité. 

Neuf films étaient en compétition. Les 
gagnants sont trois équipes issues des 
centres socioculturels:

•	1er prix: Centre d’animation de la Pon-
taise,

•	2e prix:  Centre d’animation des Bossons

•	3e prix: le Centre d’animation des Bo-
veresses, pour «L’eau qui coule». Les ga-
gnantes de ce troisième prix: Drenusha, 
Lindim, Melisa, Anissa, Enis, Elisa.

•	Prix du public: Centre socioculturel de la 
Bourdonnette.

A vos agendas

Planète Adultes

SALSA 

Lieu: Centre des Boveresses
Professeur: André Galina
Horaire: jeudi 19h30 - 20h30
Prix 50.- par mois

Planète Enfants

SALSA 

Lieu: Centre des Boveresses
Professeur: André Galina
Horaire 7-14 ans: jeudi 18h -19h
Prix 40.- par mois

HiP-HOP & RNB  
Lieu: Centre des Boveresses 
Professeure: Kepster Jasar
Horaire 6-12 ans: lundi 17h -18h
Prix 25.- par mois

Les associations

❖	RATABOUM

 Association Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27bis – 1010 
Lausanne

Tél. 021 653 29 20

Du nouveau à Rataboum, nous avons 
une adresse e-mail:  
rataboum@quartierboveresses.ch

Si vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 5 ans et que vous avez envie de 
découvrir le nouvel aspect de nos locaux, 
nous vous invitons à prendre contact 
avec les éducatrices.

La halte-jeux est ouverte:

Lundi-mercredi-jeudi-vendredi: matin de 
8h30 à 11h30

Mardi: après-midi de 13h45 à 16h45

Prix: de 10 à 12 francs la demi-journée
selon le revenu des parents.

Les associations

ATELiER DE POTERiE

Centre des Boveresses
Av des Boveresses 27 bis 
1010 Lausanne

Pour la rentrée 2011, nous vous propo-
sons de venir vous détendre, petits et 
grands, au centre d’animation et de  ren-
contre des Boveresses dans notre Atelier 
de Poterie.

On vous proposes des cours de poterie, 
modelage, tournage et raku, pour en-
fants et adultes.

Les enfants: tous les jeudi de 16h - 18 h.

Tu peux t’inscrire par téléphone au 
021 652 48 82 

Les adultes: tous les jeudis soirs de 
19h30 - 21h30 avec notre céramiste pro-
fessionnelle: 

Venez faire un essai…

Renseignements: Véronique Rezin   
079 655 58 18 - potver@tvtmail.ch

❖	ARC-ECHANGE

 Accueil, Rencontre, Contact
•	pour	les	petits	et	leurs	parents,	
•	pour	créer	des	liens	et	jouer	ensemble,	
•	pour	partager	ses	expériences	autour	

d’un café…

 Ch. des Eterpeys 10-12 (entrée sud), 
locaux du CROG

 mardi de 9h à 11h (sauf pendant les 
vacances scolaires

Nous recherchons des 
accueillantes bénévoles
•	 vous avez de l’intérêt pour ce qui 

touche à la famille?
•	 Des qualités pour la rencontre et 

pour l’écoute?
•	 vous disposez de quelques heures 

par semaine ou par quinzaine?
•	 vous aimeriez rejoindre notre 

équipe?
•	 Nous serions heureuses de vous 

rencontrer! 
•	 Une formation de base et continue 

est offerte

Renseignements: 
 Laurence Cuénoud, coordinatrice 

Tél. 021 784 27 17 
Courriel: lcuenoud.arc-echange@
bluewin.ch

THÉÂTRE

Lieu: Collège de Praz-Séchaud 
Professeure: Joëlle Fontannaz, comédienne
Horaires:
6-9 ans: mercredi 15h30 - 17h
10-13 ans: vendredi 16h15 - 17h30 

Prix 25.- par mois / 30.- par mois

PÂQUES

PLANÈTE vACANCES JEUNES

Du 18 au 21 avril & du 26 au 29 avril
Accueil, sorties sportives ou culturelles, 
animations
Horaire selon l’activité
Lieu: rendez-vous à l’ESPACE 12
Pour les 11-14 ans, tous les jours, activi-
tés et sorties: Parc-Aventure, VTT, sortie 
ciné, sports, …
Le programme est à consulter sur inter-
net.

PLANÈTE vACANCES ENFANTS
Du 18 au 21 avril & du 26 au 29 avril
Journées à la carte pour enfants de 5 à 
10 ans. Sur inscription
Horaire: 8h - 17h 
Lieu: Centre des Boveresses
Animations, bricolages, jeux de piste, 
forêt, photos, ...
Prix de la semaine: de 55 fr. à 125 fr. 
selon le revenu

PLANÈTE FESTivE

Vendredi 13 mai
Lieu: Centre des Boveresses

17h - 19h: inauguration des tripor-
teurs (voir ci-contre*)

19h à 20h: Assemblée générale

20h - 22h: Soirée festive 

Tournoi El Toque

Tournois de foot intercentres
Lundi 13 juin, 8h -17h 
Lieu: terrains de sports de Vidy

Fête des Eterpeys

Vendredi 17 juin, 16h - 21h 
Lieu: place multisports des Eterpeys

Places au soleil

Des animations, des spectacles, des jeux, 
la plage...
du 4 au 8 juillet, 15h - 19h
- sur la place de jeux des Boveresses, 

devant Denner,
du 11 au 15 juillet, 15h - 19h et du 15 au 
19 août, 15h - 19h 
- sur la place de jeux multisports des 

Eterpeys.

Fête de quartier / vide-Grenier
Samedi 3 septembre, 10h - 20h

Lieu: Centre des Boveresses

Animation des places de jeux

Dès les beaux jours, après les vacances 
de Pâques, les animations des places de 
jeux reprennent les lundis devant le ma-
gasin Denner et les mardis aux Eterpeys, 
de 16h15 à 18h15.

* inauguration des triporteurs

Pour remplacer sa vieille charrette postale 
pleine de jeux, le Centre a fait l’acquisition, 
avec le soutien de la Loterie Romande, de 
trois triporteurs destinés à l’animation et 
aux diverses activités récréatives.

1. Stand d’information aménagé de 
tables et chaises

2. Petit bar mobile pour l’accueil convivial

3. Module d’animation avec matériel di-
vers d’animation et de bricolage.

Cet outil mobile pourra être mis à dispo-
sition des autres associations du quartier, 
entre autre de la Société de Développe-
ment, pour des événements touchant à la 
vie du quartier.

NOUvEAU

NOUvEAU

NOUvEAU
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QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

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

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

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

vENTE DE DEUXiÈME MAiN (Printemps)

À tous les habitants du quartier

Notre traditionnelle vente de deuxième main aura lieu les 14, 15 et 16 avril prochains au Centre de loisirs des Boveresses.

Le jeudi 14 avril de 18h à 20h, venez nous apporter tout ce que vous désirez vendre.

- Habits adultes limités à 10 par client, habits bébé (0 à 18 mois, tailles 50 à 86) à 10 par client, habits enfants et adolescents 
à 20 par client.

-  Accessoires enfants (chaise haute, siège auto, poussette, relax etc...)

-  Vélos, patins à roulettes, skate, trottinettes, etc...

-  Jeux, jouets, livres, etc...

Nous n’acceptons pas les peluches, les articles tricotés main, les sous-vêtements, ni les vêtements sales, démodés et pas de saison.

Le vendredi 15 avril de 16h à 19h, vente ouverte à tout le monde.

Le samedi 16 avril de 9h à 10h, reprise de vos articles invendus et de l’argent qui vous revient.

Pour obtenir des listes et des renseignements, vous pouvez téléphoner à Isabelle au 021 652 98 20 ou aller sur le site internet 
www.boveresses.ch.

Afin de pouvoir continuer cette vente, nous cherchons toujours des bénévoles pour rejoindre notre sympathique équipe.

Nous attendons avec plaisir votre visite.

L’équipe des bénévoles du TROC des Boveresses

Le Canard, 100 numéros en 25 ans:
une génération bien remplie

Oui, cela fait un bail que Le Canard 
vous est fidèle quatre fois par année.

Toujours présent dans vos boîtes aux 
lettres, il vous a apporté informations,  
communiqués et surtout des articles 
rédactionnels concoctés par les di-
vers comités de rédaction successifs 
et autres personnes qui ont tenu la 
plume sur des sujets intéressant parti-
culièrement votre quartier.

100 numéros, c’est près de 1’600 
pages éditées, presque autant de 
textes variés et un nombre incalcu-
lable d’heures de travail et de prépa-
ration avant de sortir de presse.

La présentation du Canard a bien 
sûr évolué au fil des ans (cf quelques 
exemples ci-contre) mais son rôle est   
resté le même c’est-à-dire vous infor-
mer.

Nous espérons pouvoir 
vous compter au nombre 
de nos fidèles lecteurs des 
100 prochains numéros. ■

1986

1995
1998

2005

dès 2006

Jean-François Martin

vous compter au nombre 
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AGENCE DE VOYAGES

Un choix
 unique

de prog
rammes! 

Demandez n
os offr

es

aux meilleurs
 prix! Lausanne:  Rte d'Oron 2  �  021 653 51 71

  l a s a l l a z @ s o l v o y a g e s . c h
  Pl. Chauderon 23 �  021 622 50 10

Vevey:  Grand Place 2  �  021 921 39 38

ELECTRICITÉ
TELECOM TEL. 021 711 12 13  FAX  021 711 12 12

AV. DE CHAILLY 36  1012 LAUSANNE

Rencontre en toute subjectivité avec Mireille et José, respective-
ment représentante de parents d’élèves pour la Commission d’éta-
blissement d’Isabelle-de-Montolieu et représentant d’organisation 
pour celle de La Sallaz; José est président de l’Association de la 
maison de quartier des Boveresses et à ce titre membre du comité 
de la SD, qu’il représente.

Les commissions d’établissement, cela vous rappelle quelque 
chose? Depuis fin 2009 fonctionne dans chaque établissement sco-
laire une commission composée de représentants des parents, des 
professionnels de l’école, des organisations et associations et des 
autorités politiques. Ils délèguent eux-mêmes des personnes dans 
le conseil des établissements. Leur mission: concourir à «l’insertion 
des établissements primaires et secondaires lausannois dans la vie 
locale. Ils appuient l’ensemble des établissements dans l’accomplis-
sement de leur mission, notamment dans le domaine éducatif.

Ils permettent l’échange d’informations et de propositions entre les 
établissements et

les autorités locales et tous les acteurs concernés (élèves, leurs pa-
rents, etc.). (Art. 2 du Règlement).»

Le travail en groupe, ah là là!

Mireille et José partagent le même constat: échanger et créer des 
projets à 20 personnes d’horizons, de visions et de positions dif-
férents, rien de moins simple. Selon leur expérience, les représen-
tants de parents sont vite dans l’émotion, c’est de leurs enfants 
qu’il s’agit. Les professionnels auraient parfois tendance à défendre 
le système, ou du moins à beaucoup serrer le cadre de la discussion 
en fonction de ce qui se fait déjà ou de la faisabilité. Le partage 
de la parole n’est pas égal entre les habitués du micro et ceux qui 
débutent dans l’expression face à un groupe. Ainsi, faire connais-
sance, mieux se comprendre, trouver un équilibre, en soi cela prend 
du temps. D’autant que les séances, quatre par an (La Sallaz en a 
ajouté), sont très espacées. Et qu’un tour de table à 20 prend du 
temps, beaucoup de temps…

Cette première année était 
donc pour eux essentiellement 
exploratoire, non sans des mo-
ments de frustration ou d’en-
nui, même si la convivialité en-
tretenue par les présidentes de 
Commission contribue à rendre 
les séances plaisantes. Mireille 
a trouvé la dose nécessaire 
de patience et d’optimisme 
en réalisant que le simple fait 
d’échanger ainsi au-delà des di-
vergences était déjà une expé-
rience nouvelle et positive. 

Pour une pérennisation, on 
peut se demander si le mode 
de fonctionnement ne devrait 
pas être revu: taille des com-
missions, rôle de chacun, règles 
de travail.

Tout de même du concret

À La Sallaz, la Commission s’est divisée en deux groupes de tra-
vail. Celui dont fait partie José se penche sur l’offre parascolaire: 
APEMS, devoirs surveillés, activités pendant les vacances, etc. C’est 
un sujet d’actualité, puisqu’en 2008 les citoyennes et citoyens vau-
dois ont inscrit dans la Constitution vaudoise le principe d’une prise 
en charge parascolaire pour les élèves de la scolarité obligatoire. 
Pour notre représentant, les devoirs surveillés méritent une 
amélioration. Beaucoup de parents, comme lui, imaginent et at-
tendent que leurs enfants y trouvent non seulement un lieu surveil-
lé où faire ses devoirs, après la pause-goûter à l’APEMS, mais aussi 
une aide, au minimum des corrections apportées aux devoirs. Nous 
allons revenir dans une autre édition sur ce thème d’importance 
pour les familles. Le groupe de travail se soucie donc de trouver 
des moyens de mieux informer les parents sur ce que sont – pour 
le moment – les devoirs surveillés, et de donner aux parents l’occa-
sion de rencontrer les surveillants. La Commission est par ailleurs en 
train d’organiser la constitution d’un groupe de représentants des 
élèves composé de délégués de classe.

A Isabelle-de-Montolieu, un des groupes a élaboré et envoyé un 
sondage à tous les parents. Objectifs: présenter la commission, 
connaître ce que les parents en attendent et ce qu’ils attendent en 
général de l’école. Et aussi, préparer 

une rencontre avec les parents 
le jeudi 7 avril 

Au centre de l’attention: 
le lien et la communication entre l’école et les familles

Comment rendre les séances d’information et les réunions de classe 
plus intéressantes et conviviales, comment y attirer davantage de 
parents? Comment initier les parents aussi tôt que possible à ce 

que l’école attend d’eux, même 
si, imagine Mireille, beaucoup de 
familles estiment que l’école doit 
se débrouiller…? Comment passer 
la barrière des langues? Quels nou-
veaux moyens de communication 
imaginer?

Nous reviendrons dans notre édi-
tion de printemps sur les résultats 
du sondage réalisé à Isabelle-de-
Montolieu, sur la rencontre avec les 
parents du 7 avril et sur les projets 
du côté de La Sallaz.

Enfin, souhaitons audace, persévé-
rance et réussite à nos représen-
tants et à tous ces groupes puisque, 
finalement, ce sont nos enfants – 
élèves qui bénéficieront à terme de 
leur travail! ■

Faire partie d’une expérience pilote: des parents du 
quartier dans les commissions d’établissement Danièle Golay Schilter

Assemblée générale annuelle
mardi 17 mai 2011 à 20h15

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

(entrée au sud du bâtiment)

Ordre du jour statutaire, 

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

Le comité SD

Commissions d’établissements: points de vue
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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

Ces annonceurs qui nous soutiennent    Page culturelle

Vous souhaitez adhérer à la SD?
Alors rendez-vous sur notre site

www.quartierboveresses.ch

Mai  

Ve 6 et 
Sa 7

20h32 «L’école des mères»  Humour Myriam Demierre. Une nouvelle année scolaire commence. Elle se démène comme elle peut 
dans cette jungle d’obligations, tentant de gérer au mieux son temps, les remarques des ensei-
gnants et les problèmes d’orientation de sa fille en pleine adolescence.  
www.myriamdemierre.ch 

Ve 13 et 
Sa 14

20h33 «o3zone» En concert Groupe rock Suisse Romand, puissance et sensibilité dans un style purement électrique, 
acoustique et mélodique. Ils interprètent leurs propres répertoires pop rock : Serge Peter : 
guitare et chant, Frédéric Détraz : basse, Dany Peter : batterie, chant. http://www.o3zone.ch 

Ve 27 et 
Sa 28

20h31 «Christophe A.L.»  En concert EChristophe A.L., ses chansons, il les remplit de poésie et de réflexions sur la grande société 
qui entoure sa petite vie. Les combleurs de bonheur sonore sont Bertrand Curchod au cajon 
et vibraphone et Stéphane Trachsel au trombone. www.christopheal.ch

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

www.theatre-colombe.ch

Avril

Ve 1er 20h31 Tranche de vie One woman show Emilie Druet, vous invite à découvrir dans son spectacle l’univers de son alter égo loufoque : 
Clarisse, une jeune femme naïve qui travaille dans une usine de brioches ! 

Une galerie de personnages drôles et attachants servie par un petit bout de femme à 
l’énergie communicative ! http://emiliedruet.over-blog.com

Sa 2 20h32 La vie En Broz One woman show   Virginie Broz. Les tribulations d’une rêveuse. Celle qui voudrait transformer les petits riens 
d’un quotidien ordinaire en quelque chose d’extraordinaire. Spectacle drôle, touchant. Un 
humour fin.www.myspace.com/virginiebroz

Ve 8 et 
Sa 9

20h31 Du pain et des jeux On man show Humour noir Swingué Tendance Poético-Réalistique

Ronan Ducolomb, seul avec ses guitares,  « taillé pour la scène », grand amoureux des 
mots, nous invite à découvrir des compositions très personnelles, tantôt drôles, tantôt 
grinçantes, parfois tendres … www.myspace.com/ronanducolomb

Programme printemps 2011

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTiER

Mars  

Ve 11 et 
Sa 12

20h33 J’aimerais bien voir 
ça!    

Spectacle de 
magie

Magie, magie quand tu nous tiens, tu nous tiens bien ...

David, Zyx et Professeur Klaus présenteront un spectacle à prendre au deuxième degré avec 
un fil rouge basé sur l’humour et la dérision.

Ve 18 et 
Sa 19

20h32 DUO Les Boulevards 
de Paris   

Chansons fran-
çaise 1930 –1970 

Valentine, virtuose de l’accordéon et Liliane très à l’aise derrière son micro ont du plaisir à 
transmettre leur passion en interprétant les chansons des années folles… Montand, Ferrat, 
Aznavour, Piaf, Greco etc. etc. Une soirée inoubliable dans une ambiance parisienne.

Ve 25 et

Sa 26

20h31 Diable aux Cordes   
Chanson

Violoncelle, 
guitare, contre-
basse!!!

Lucie Darm, auteure, compositeur, chanteuse, violoncelliste et guitariste, elle propose en 
duo avec la contrebassiste Amandine Dehant une chronique d’un monde aussi sucré que 
salé. Prix Sacem 2004. Premier Prix Yves Montand 2005

Juin  

Ve 3 et 
Sa 4

19h01 Pièce de théâtre  
boulevard et une 
série de sketchs 
comiques  (Ecrits par 
Anne Corthey) 

La pièce de théâtre boulevard: Après avoir hérité chacune leur part de la fortune de leur père, 
deux sœurs partent en quête du trésor caché dans le château paternel. Intrigues, argent et sexe 
sont au rendez-vous dans cette histoire aux situations plus que comiques.

La série de sketchs : Cinq personnages aux traits particuliers se rencontrent dans diverses situa-
tions sans jamais se reconnaître ni se lier d’amitié. Situations absurdes au programme.

No100
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vENEZ NAGER! «Natation pour Tous» met 
à disposition du public, la piscine du complexe 
sportif du collège de Grand-Vennes, tous les 
mercredis et jeudis soirs de 20 à 21 heures.

La pratique de la natation est un bon moyen 
pour garder la forme, en douceur ...

Habitants du quartier, si vous êtes intéressés, 
vous êtes les 
bienvenus!

Renseignements: 
Florian Linder 
021 728 68 34 aux heures 
de bureau

WORLD GYMNAESTRADA LAUSANNE 
2011

Dans moins de 6 mois, la World 
Gymnaestrada Lausanne 2011  
battra son plein

Un nouveau cap a 
été franchi: l’année 
de toutes les attentes 
pour la ville de Lau-
sanne et les organi-
sateurs de la World 
Gymnaestrada Lau-
sanne 2011 a débu-
té. En consacrant un 
timbre, La Poste a 
décidé de s’associer 
à cette manifestation 
qui promet de nous 
réserver bien des sur-

prises ainsi que des moments forts en émotions.

Du 10 au 16 juillet, toute la ville se retrouvera 
dans un tourbillon d’euphorie en accueillant 
plus de 20’000 participants venant d’horizons 
culturels divers et qui se retrouveront pour par-
tager leur passion commune. La magie qui se 
propagera au  travers 
des rues lausannoises 
émerveillera les plus 
grands comme les 
plus jeunes et nous 
fera vibrer au rythme 
des représentations 
gymniques de chaque 
fédération. Tous ces 
pays s’entrainent déjà 
depuis de nombreux 
mois afin de présen-
ter des spectacles 
riches en couleurs et 
en émotions qu’il sera possible de découvrir sur 
les différents sites de la manifestation. Outre 
les représentations en Groupes et en Grands 
Groupes durant la journée, les réjouissances 
seront animées par les Soirées Nationales, les 
Galas FIG ou encore des animations et concerts. 
Pour les différentes représentations gymniques, 
les billets sont en vente depuis le mois de février 

Communiqués

en émotions qu’il sera possible de découvrir sur 

Un tour sur la toile? Alors une bonne adresse pour surfer:

www.quartierboveresses.ch

2011 dans les 
différents points 
de vente Tic-
ketCorner ainsi 
que sur internet.

Pour cette occa-
sion, la Poste 
Suisse, et tout 
particulièrement 
l’entité philaté-

lique, a décidé de s’associer à cette manifes-
tation d’envergure internationale en émettant 
un timbre-poste spécial sur le thème de la gym-
nastique destiné à séduire les collectionneurs 
mais aussi un large public. Ce timbre, créé par 
Dominique Rossier, à l’effigie de cet événement 
unique et d’une valeur de 85 centimes dispo-
nible dès le 3 mars 2011.

Pour mener à bien cette manifestation, nous 
sommes toujours à la recherche de volontaires. 
Pour en savoir plus et vous inscrire : www.wg-
2011.com/fr/a-propos-de-nous/volontaires

Pour plus d’information sur la World Gymnaes-
trada Lausanne 2011: www.wg-2011.com. ■
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