
 
 

A découvrir lors d’une promenade: 
Le bois de Rovéréaz

Annus horribilis

Excusez-moi d’emprunter cette expression à 
la reine d’Angleterre, mais elle résume par-
faitement l’année que nous sommes tous en 
train de vivre. 

Côté humanitaire, pensons à ces peuplades 
africaines subsahariennes, surtout aux en-
fants, toujours victimes de la sécheresse, 
donc de la faim, tout ça dans un climat de 
guerre civile et de camps de réfugiés. L’opi-
nion publique se mobilise, mais avec quels 
effets concrets? 

En politique, nous avons assisté, et encore 
à ce jour, au ras-le-bol des populations de 
l’Afrique du Nord qui ont compris qu’elles 
ne pouvaient plus vivre sous le joug de leurs 
dirigeants et qui l’ont fait savoir avec plus ou 
moins de réussite, souvent dans la violence.

Côté climatique, un tsunami a ravagé les 
côtes est du Japon, balayant au passage des 
fleurons de l’énergie nucléaire pour en faire 
un drame quasi planétaire; ces événements 
ont fait prendre conscience aux divers gou-
vernements européens qu’il serait temps de 
passer à autre chose. Notre Conseil fédéral a 
emboîté le pas à d’autres nations pour éra-
diquer ce fléau de notre pays dans un avenir 
proche; c’est bien, mais pour le remplacer par 
quoi? Eteindre la lumière et allumer les bou-
gies? La question est posée. 

En économie mondiale, on dirait que les 
grandes puissances occidentales, améri-
caines et européennes, se sont concertées 
pour créer un petchi financier sans précédent 
et rester impuissantes devant l’effondre-
ment des marchés monétaires et la bombe 
à retardement du surendettement. Dans ce 
marasme la Suisse peut faire figure d’un vrai 
paradis, mais ne nous réjouissons pas trop vite 
et soyons attentifs au retour du balancier; on 
ne voit guère comment finalement échapper 
à ce problème mondial; ne nous glorifions pas 
trop de la santé de notre franc. 

Un peu d’optimisme quand même: «Et 
votre Canard» me direz-vous? Eh bien, il 
poursuit son bonhomme de chemin et se 
porte au mieux, merci pour lui. ■
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Un biotope à (re)découvrir
La forêt toute proche, grâce à son écrin de 
verdure, tient parfaitement le rôle de mur anti-
bruit naturel de l’autoroute.

Composée essentiellement de hêtres plus que 
centenaires et de noisetiers, quelques chênes, 
platanes ou sapins tentent ici et là de se faire 
une place au soleil.

Selon la saison, vous pouvez y cueillir des fram-
boises ou des mûres et même y découvrir du 
lilas. Je suis sûre que les amateurs de cham-

pignons doivent aussi y trouver leur bonheur. 

Régulièrement, des écureuils peu farouches se 
laissent approcher. 

En hiver, les pas des nombreux promeneurs 
retracent vite les contours du chemin principal 
dans la neige et ceux des animaux y créent des 
dessins originaux. A vous de deviner à qui ces 
traces appartiennent.

Plusieurs sentiers permettent d’accéder au bois 
de Rovéréaz, soit par la route d’Oron ou par 
l’avenue des Boveresses.

Isabelle Suter

Arrivant de la campagne vaudoise aux Boveresses, je me demandais, avec quelque appré-
hension, ce que notre nouvelle vie en ville allait nous réserver. Peu habitués aux bruits de 
la circulation, les premiers soirs de notre installation, nous tendions l’oreille pour les per-
cevoir. Les fenêtres des chambres à coucher, ouvertes la nuit, n’apportaient toutefois pas 
de grands changements à l’univers sonore dans lequel nous avions vécu ces 17 dernières 
années. Le vent dans les arbres, le chant des oiseaux à l’aube et même les cloches des 
vaches ne nous dépaysaient pas plus que cela. 

Qu’il est bon de vivre en ville, tout en se sentant à la campagne. 
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pharmacieplus
des grangettes

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

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
• et toujours...

Rapidité - Proximité
Pour la majorité des autres ordonnances et commandes spéciales reçues 

avant 14h30 (par téléphone, fax, e-mail ou déposée à la pharmacie), 
les médicaments manquants arriveront le jour-même dès 16h30 et 

pourront être, sur demande, livrés gratuitement avant 19h. 

15% sur les
pilules

contraceptives
(lors d'achat comptant)

50%  Liquidation maquillage Arcenciel

Nos prix minus de septembre: 

-  Flector tissugel - 10 pièces:  Frs 28.90  (au lieu de Frs 35.70)

-  Dynamisan - 20 ampoules:  Frs 47.50  (au lieu de Frs 59.30)

-  Dafalgan Odis - 20 capsules:  Frs 10.90  (au lieu de Frs 13.55)

50%  Liquidation maquillage Arcenciel

Nos prix minus de septembre: 

-  Flector tissugel - 10 pièces:  Frs 28.90  (au lieu de Frs 35.70)

-  Dynamisan - 20 ampoules:  Frs 47.50  (au lieu de Frs 59.30)

-  Dafalgan Odis - 20 capsules:  Frs 10.90  (au lieu de Frs 13.55)

    ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

Départ pour une visite guidée
J’ai choisi de vous y emmener par le chemin 
qui part juste derrière le no 12 de l’avenue des 
Boveresses. Le petit pont vermoulu franchi, 
vous longez la forêt sur quelques dizaines de 
mètres, à côté du pâturage, puis vous entrez 
dans le bois. Laissant la ferme de Rovéréaz sur 
votre droite, vous vous repérez au bruit de l’au-
toroute qui approche et vous la franchissez par 
une passerelle, surmontée de hautes barrières, 
pour votre sécurité et celles des automobilistes 
(photo 3). Là, un tout petit sentier serpente la 
forêt en légère montée et le bruit de la circu-
lation, pourtant toute proche, s’estompe rapi-
dement. 

C’est le moment de mettre vos sens en éveil. 
Les cris des oiseaux, le bruit de la faune dans 
les taillis, les feuilles mortes et les branches qui 
craquent sous vos pas, mais aussi les 
verts chatoyants, illuminés par les 
rayons du soleil qui pénètrent ici et 
là à travers les branches des grands 
hêtres, l’odeur de l’humus qui re-
couvre le sol, tout n’est que sympho-
nie de sons, de couleurs et d’odeurs. 

Veillez toutefois à suivre le chemin 
balisé, afin d’éviter de vous trou-
ver nez à nez avec les vététistes qui 
empruntent la piste de descente, 
remarquablement aménagée par des 
adeptes de ce sport qui n’ont pas 
froid aux yeux. Le sentier et la piste 
s’entrecroisent parfois, sans se gêner 
puisque la visibilité permet d’anti-
ciper la descente des cyclistes. La 
cohabitation  ne semble poser aucun 
problème et il est toujours sympa-

thique de croiser ces jeunes ou moins jeunes 
téméraires qui poursuivront leur descente en 
contrebas de la route d’Oron, dans le bois de 
la Chenaula***. 

Le chemin pédestre balisé vous emmène jusque 
dans le quartier des Planches à Epalinges, en 
passant par le «trou de la sorcière», véritable 
goulet, qui au niveau du dénivelé reflète celui 
du Raidillon, tout en passant au travers de gros 
blocs de molasse (attention, itinéraire glissant 
par temps humide).

Rien ne vous empêche de faire une pause au 
terme de cette ascension - un foyer y est même 
prévu pour des grillades. Mais s’il vous plaît, 
respectez la nature et emportez vos déchets 
avec vous. Trop souvent, malheureusement, 
cet endroit est dénaturé par des gens peu scru-
puleux qui laissent bouteilles et papiers d’em-
ballage éparpillés aux alentours.

Si vous souhaitez continuer votre promenade, 
plutôt que d’emprunter le minuscule sentier 
qui longe les barrières des villas à l’est, mais 
très dangereux car situé au sommet d’une 
pente glissante, je vous conseille de rejoindre le 
chemin du Raidillon, sur votre gauche et de re-
partir ensuite à droite, à 45°, sur le chemin du 
bois de Menton en suivant le balisage jaune.

Pour ceux qui n’auraient pas le courage de 
s’attaquer à cette montée «de la Sorcière», 
beaucoup d’autres petits chemins sillonnent 
le bois, plus ou moins à plat (photo 7), entre 
l’autoroute et le haut des Boveresses; mais pre-
nez votre temps, car il s’agit par endroit d’un 
véritable labyrinthe.

Un ruisseau peu accessible

Difficile par contre de suivre les 
méandres du Flon Morand, dans le 
vallon sur la droite, tant les pentes 
qui bordent ce charmant ruisseau 
sont abruptes. Vous pouvez par 
contre le traverser en empruntant un 
minuscule sentier qui descend juste 
au dessous de la route Epalinges-
Montblesson, et en passant le petit 
pont de bois pour remonter en face 
et arriver, après un grand tournant, 
près du petit collège de Montbles-
son.   

Et si le coeur vous en dit, ou plutôt 
les jambes, rien ne vous empêche de 
poursuivre la  randonnée jusqu’au 
Chalet-à-Gobet, par le bois de la 
Chandelar ou celui de la Chapelle, 
que vous rejoindrez en traversant la 
route de Montblesson avant le virage.

Bonne balade!  ■

*** (Si un vététiste, ayant participé à l’amé-
nagement de ce parcours, lit ces lignes, je lui 
serais très reconnaissante de me contacter par 
l’intermédiaire du journal, car j’aimerais faire 
un article pour un prochain numéro sur l’histo-
rique de cette piste de descente et sur les réac-
tions qu’elle suscite auprès des randonneurs.)

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

Photos: Isabelle Suter
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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

Elle  Zut, raté. Pour une fois que j’ai deux minutes de retard, le 
bus est parti à l’heure. Et, bien sûr, le prochain c’est dans 40 
minutes. Dans ce temps-là, en passant par la forêt, je serai 
déjà arrivée. Allez ma vieille, en route.

Lui J’ai le temps et il fait beau! Je ne vais pas m’embêter à at-
tendre un bus. A pieds ce sera plus agréable… 

 Il semble que je ne sois pas le seul à penser cela. Elle a du 
cran cette fille, j’en connais qui n’oserait pas prendre le che-
min de la forêt.

Elle Oh, on dirait que quelqu’un me suit. (Regard furtif) Un gar-
çon. Est-ce que c’est son chemin ou est-ce qu’il m’a vue et 
qu’il en a après moi?

Lui Elle a tourné la tête, elle m’a vu. Elle a l’air sympa. On pourrait 
faire ce bout de chemin ensemble. Ce serait plus agréable. 
Allez, je la rattrape.

Elle  Il accélère, c’est vraiment après moi qu’il en veut. Je ne peux 
tout de même pas faire demi-tour. D’ailleurs, il me barrerait 
le chemin. Je ne vais pas non plus me mettre à courir. J’aurai 
l’air de quoi. Je presse un peu le pas. On verra bien ce qu’il 
fera.

Lui Elle accélère aussi. Elle n’a pas envie de compagnie. Tant pis! 
Je ne vais pas lui courir après. 

Elle Il ralentit. Peut-être que je me fais du cinéma. Après tout, 
jepeux aussi imaginer qu’il a manqué le bus, lui aussi, ou qu’il 
préfère aller à pied.

Lui Elle a repris son pas normal. Elle veut qu’on la laisse tran-
quille. D’accord!

 Au fait, peut-être que je lui fais peur. C’est ennuyeux, j’aime-
rais aller plus vite mais si j’essaye de la dépasser, elle va pani-
quer.

Elle Il reste à distance. Pourvu que ce ne soit pas en attendant 
que nous soyons dans le bois pour me rejoindre.

Lui C’est vraiment idiot, les deux seuls sur ce chemin, allant dans 
la même direction, marchant à 30 mètres l’un de l’autre.

Elle C’est agaçant ce garçon qui me suit. J’aurais mieux fait d’at-
tendre le bus. Je ne serais pas sur ce chemin à m’angoisser 
comme ça.

Lui Elle veut garder ses distances; à son aise. Je me fais presque 
l’effet d’être un garde du corps. S’il arrive quelque chose, je 
pourrai au moins me rendre utile. 

Elle Je l’ai à peine vu, mais il ne me semblait pas avoir l’air mé-
chant. Je voudrais bien le voir mieux pour être sûre. Je ne 
peux pas vraiment me retourner pour le dévisager. Que faire?

Lui Allez, je me décide. J’approche et je lui parle. Mais qu’est-ce 
que je dis pour commencer?

Elle  Allons bon, en voilà un autre qui vient vers nous. Celui-là, je 
lui trouve vraiment une sale tête. Pourvu qu’ils ne se mettent 
pas ensemble contre moi.

Lui Ce type qui arrive en face, il n’a pas l’air net. S’il fait mine de 
lui chercher noise, je fonce.

L’autre   Chouette nana. Je tenterais bien ma chance. Le mec qui la 
suit, il a l’air intéressé. Il croit sans doute avoir la priorité. Non 
mais des fois! Pourquoi pas moi? Oui, mais il a l’air costaud, 
prudence. Il vaut mieux lui laisser la place.

Lui C’est quoi cette grimace, comme s’il me refilait une affaire. 
Il me prend pour un type dans son genre. Du genre qui se 
passent les filles comme de la marchandise. Bon, au moins 
il s’est tenu tranquille. Si elle avait été seule les choses se 
seraient sans doute passées autrement.

Elle Ouf! L’autre est loin. Il a eu une drôle de mimique quand il 
nous a croisés, comme s’il y avait une sorte de connivence 
avec lui.

Lui C’est quand même dommage! On aurait pu faire tranquil-
lement ce trajet à deux. On aurait simplement bavardé de 
choses et d’autres. Peut-être même qu’on aurait eu envie de 
faire plus ample connaissance.

Elle Je suis injuste, ils ne se connaissaient sûrement pas. Vu la tête 
qu’il avait, l’autre ne m’aurait certainement pas laissée tran-
quille. Heureusement que je n’étais pas seule sur ce chemin. 
Quand je pense que j’ai eu peur de lui, que c’est bête. Il est 
probablement sympa et gentil. Que faire? Je m’arrête? Je  
l’attends? Pour lui dire quoi?

Lui J’aurais dû la rattraper tout de suite, à la sortie du village. Je 
me serais bien arrangé pour la rassurer. Maintenant cela me 
semble un peu tard.

Elle  S’il approche, je l’attends. S’il avait voulu nuire, il n’aurait pas 
attendu jusqu’à maintenant. 

Lui Cette fois-ci j’y vais. J’ai quand même pas une tête de voyou. 
Je lui dis bonjour et on verra pour la suite.

Elle Je me risque, je traîne un peu pour avoir une chance d’échan-
ger deux ou trois mots avec lui. Oui, mais ça a l’air de quoi 
puisque qu’on est arrivé.

Lui Ah, elle prend la Grand-rue. Dommage. Je me demande si 
elle passe souvent par ce chemin.

Elle Si je le revois la prochaine fois que je viens par ici, promis, 
au lieu de prendre le bus, je ferai le trajet avec lui. On peut 
toujours espérer! ■

Le sentier: une voie sans voix!

JUDO
Enfants

jeudi entre 16h00 et 19h00
1er mois gratuit

Dès 6 ans, horaire selon niveau

STRETCHING
Adultes & adolescent-e-s

jeudi de 19h10 à 19h55
1er cours gratuit

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

AIKIDO
Adultes & adolescent-e-s

mardi de 20h15 à 21h45
1er cours gratuit

__________________________________

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

Case postale 129 - 1000 Lausanne 12

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

alain.noble61@gmail.ch

www.geckosauteur.chA
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Près de chez vous

René Sterckx
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Ouvert: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures • Le samedi non-stop de 7h30 à 18 heures

Tous les mercredis & samedis,
tentez votre chance au

Et maintenant 
gagnez 2 fois plus à l'
Tirages le mardi et le vendredi

NOUVEAUTÉ : les fruits et les légumes frais sont aussi au 

AU PRIX DENNER
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Novembre  

Sa 5 et 
Di 6

20h33 
17h03

Valentin’s Magic Spectacle de 
magie

Valentin,  un jeune talent……

Du haut de ses 12 printemps… Il vous décroche la lune pleine en un quart de tour, non… Il 
n’est pas astronaute, mais magicien. A ne pas manquer !!!  50 minutes de pur bonheur…

Ve 11 et 
Sa 12

20h31 «Chansons de route»     Chanson française  N’hésitez pas à prendre la route avec cette sympathique compagnie venue d’Alsace, vous ne le 
regretterez pas!

Ve 18 et 
Sa 19

20h32 «Des choses 
pareilles»    

One man show  Grand vainqueur du BEST OF GUDULERIES 2011 FINALE EN RIRE MAJEUR!
Jacques est un sexagénaire d’environ 65 ans qui trouve que les vieux sont tous vieux, sauf lui.
Il a une excuse, il n’a pas vu le temps passer.

Ve 25 
Sa 26 et Di 27

19h00 
14h00 et 17h00

«Les Farfadets» Spectacle clowns Les farfadets sont de nature farceurs, coquins et espiègles, ils aiment jouer avec les passants, 
et ont plus d’un tour dans leur sac; les prendre en photo avec un vieil appareil plein d’eau, 
chercher les puces et bien plus. Avec Sophie, la clown et la violoniste, Luis le mime, le clown.

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

www.theatre-colombe.ch

Octobre

Ve 7 et 
Sa 8

20h31 Hechizo Dance Flamenco Hechizo Flamenco Group est une formation très unie qui a développé ses créations alliant 
traditions anciennes et influences modernes du flamenco. Colorés de touches orientales ou 
latines, les spectacles d’Hechizo Flamenco Group demeurent enflammés et envoûtants.

Ve 14 et 
Sa 15

20h31 «L’oiseau oublié» Claquettes, 
théâtre et chant

Un jeune artiste ambitieux arrive à Broadway. Son but: devenir une star. L’histoire voudrait qu’il 
ne réussisse pas et que la souffrance de l’échec le conduise à découvrir les «vraies» valeurs de 
la vie. Mais non, il réussit. piano & compositions: Jean-Yves Poupin claquettes, pantomime, 
théâtre et chant: Laurent Bortolotti

Programme automne 2011

TOUS à LA COLOMBE, LE CAFé-ThéâTRE DU qUARTIER

Septembre  

Ve 11, Sa 17 et 
Di 18

20h31 
17h01

Benjy Dotti   Humour et 
imitation 

L’imitateur avec son spectacle de parodies...

Après son passage au Palais des Glaces et quatre mois de succès au Théâtre Le Triomphe  
(Paris), le désormais célèbre imitateur Benjy Dotti repart en tournée...

Ve 23 20h33 Sylvie Mallard et 
Jacques Mandonnet     

En concert La chanteuse Sylvie Mallard prête sa voix aux plus beaux thèmes de la chanson francophone. 
Auteur, compositeur et interprète de talent, elle n’hésite pas, par amour de la chanson, à 
chanter les autres... Toujours en compagnie de son guitariste et complice Jacques Mandonnet.

Sa 24 20h31 «Emmett Brown 
Case»  

En concert   
(Soul jazz groove)

Le projet «Emmett Brown Case» ne prend réellement tout son sens qu'en se produisant sur 
scène, c'est là, avec la complicité du public, que la magie opère vraiment.  
Let the show begin!

Ve 30 et 
Sa 1er octobre

20h32 Régis Cunin Chanson Fran-

çaise  
Il y a du Perret, du Lapointe, du Brassens et du Trenet, chez ce garçon-là. Une même finesse 
d’esprit et de traitement. L’air de rien, dirait Laffaille - un autre ami de la famille. Le tout porté 
par une voix souriante.

Décembre  

Ve 2 et Sa 3 
Ve 9 et Sa 10 
Ve 16 et Sa 17 
Di 4 et Di 11

20h31 
20h31 
20h31 
17h01

«Tout baigne» Théatre Compagnie RAKIRI présente……..

L’intrigue est limpide, le naufrage organisé.

Une jeune femme est sur le point d’accoucher, son mari doit  impérativement lui éviter toute 
contrariété, et une inondation mémorable se prépare pour cause d’intempéries.

Page culturelle

La chronique du m2 Chantal Ebongué

Mon m2 a passé un été tout à fait 
sportif. Athletissima bien sûr, mais 
surtout Gymnaestrada. La ville tout 
entière a été emportée dans le tour-
billon de la manifestation et le m2 
s’est transformé en plaque tournante 
des âges et des langues. Pendant 

une semaine, il a été rempli de groupes colorés, reconnaissables à leurs 
shorts et baskets alliés à une allure sportive, qu’ils aient 12, 40 ou 80 ans.

Le m2 s’est trouvé emporté par cette foule de gens souriants, curieux, 
qui ont bravé le climat plutôt particulier de ce mois de juillet. Ils avaient 
l’air enthousiastes le matin, totalement exténués le soir, et nous ont fait 
découvrir notre ville, puisqu’on en trouvait sans cesse des groupes agrip-
pés à un plan de ville et qui demandaient dans un mauvais anglais: «the 
cathedral? the old city? the lake?». 

Outre notre anglais, nous autres autochtones avons passé cette se-
maine-là courbés, à hauteur des badges de nos hôtes. D’abord, parce 
que parmi les 50 pays (et donc les multiples langues) présents, c’est de-
venu un sport national de deviner laquelle on entendait: le slovaque? le 
hongrois? le serbe? le créole mauricien? Et le seul moyen de contrôler, 
c’était de regarder le drapeau figurant sur le badge. Sauf que, là aussi… 
la croix bleue sur fond jaune, c’est déjà quoi? et le drapeau noir-bleu-
rouge? Et l’aigle noir, là?

Bref, nous autres Lausannois avons fait un stage intensif de linguistique 
et de géographie, pendant que notre m2 se mettait lui aussi au sport en 
transportant tous nos invités à une cadence infernale.

Vous comprendrez que, épuisée par tous ces efforts, j’aie testé un nou-
veau sport au mois d’août: la chaise longue! ■
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❖	ASSOCIATION DE LA MAISON 
DES BOvERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

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

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

CCP 10-27608-2

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

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

Renseignements

Lundi  14h-16h
Mardi  16h-19h location
Mercredi  10h30-12h30
Jeudi   14h-16h
Vendredi  14h-16h
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❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses catho-
lique de Saint-Etienne et protestante de 
La Sallaz – Les Croisettes

Au programme de ces prochains mois

Après la pause estivale, les recueil-
lements 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 7 septembre, 12 octobre et 9 
novembre à 20h15. 

L’assemblée générale aura lieu le mer-
credi 23 novembre à 20h15 au CROG.

Réservation des locaux pour des fêtes 
de famille ou toute autre manifestation: 
Mme Sandra Forster, tél. 021 652 84 68, 
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

Ça bouge au sein de l’équipe!

Départ de Gayanée

Le comité, l’équipe, les enfants et les jeunes 
ont remercié Gayanée du travail accompli 
pendant 7 années très fructueuses au sein 
de notre association. Elle s’en est allée af-
fûter ses compétences sous d’autres cieux, 
en acceptant un poste de coordination 
auprès des associations dans sa ville, Vevey. 

Gayanée a fait sa formation en cours d’em-
ploi au centre des Boveresses. Elle a été 
l’initiatrice du festival «Kesako», festival du 
film tourné monté destiné aux enfants qui 
a célébré ses cinq années d’existence l’an-
née dernière. Elle a contribué avec effica-
cité et dynamisme au développement des 
secteurs enfants et jeunes. Nous lui souhai-
tons bon vent pour la suite de sa carrière 
professionnelle.

Fête des Eterpeys
Le 17 juin, notre traditionnelle fête de clôture 
des activités des enfants s’est déroulée sur la 
place multisports des Eterpeys. A 16h02 la 
pluie s’est invitée mais le tournoi de foot a 
néanmoins eu lieu; les jeunes se sont joués 
de la pluie, des glissades dans la boue, une 
vraie fête, les jeux sous la pluie c’est le must! 
La ludothèque avait sorti ses jeux, ainsi que 
les accueillantes d’Arc-Echange la pâte à mo-
deler, pour la joie de tous. 

Seul bémol, la fête prit fin vers 19h, les en-
fants commençaient à être transis.

Merci à Mme Sierro de la pharmacieplus 
pour son soutien. 

Seul bémol, la fête prit fin vers 19h, les en

et de Paloma,

Paloma était notre stagiaire en expérience 
de qualité en vue d’entrer à la HES. Après 
une année, elle nous a quittés fin juin, 
poursuivant sa formation par un autre 
stage dans le secteur de l’éducation. Nous 
la remercions pour implication et son travail 
auprès des jeunes et des enfants. Nous te-
nons à relever combien les stagiaires contri-
buent, par leur motivation et leur créativité, 
à la qualité et à la diversité des activités 
proposées par les animateurs. Nous leur 
offrons un encadrement, la possibilité d’ex-
périmenter et ainsi de découvrir l’univers de 
l’animation socioculturelle. Merci à eux.

Mais une arrivée: Céline,

que nous avons accueillie dès le 15 août; 
notre nouvelle collègue prendra contact 
avec les habitants du quartier dans le 
cadre des Places au Soleil. Céline termine 
sa formation à l’EESP cette année. Nous 
lui préparons un bel accueil évidemment 
pour cette nouvelle vie professionnelle. 

vACANCES AUTOMNE 2011

ENFANTS de 5 à 10 ans

Du 17 au 21 octobre & du 24 au 28 
octobre
Journées à la carte, sur inscription.
Horaire: 7h30 - 17h
Lieu: Centre des Boveresses
Prix: 75.- à 180.- la semaine, 16.- à 36.- 
par jour
Animations en forêt, jeux et chasse au 
trésor, sorties, vidéo, photo, …

JEUNES de 11 à 14 ans

Du 17 au 21 octobre & du 24 au 28 
octobre
Sorties sportives et culturelles, anima-
tions diverses
Horaires selon l’activité
Rendez-vous à ESPACE 12
Prix selon l’activité
Activités et sorties: Parc-Aventure, bains 
thermaux, sport, cheval...

vACANCES hIvER 2011-2012

ENFANTS de 5 à 10 ans

Centre aéré

Du 27 février au 2 mars
Journées à la carte. Sur inscriptions.
Horaire: 8h - 17h
Lieu: Centre des Boveresses
Prix: 75.- à 180.- la semaine, 16.- à 36.- 
par jour
Animation, jeux de société, sorties pati-
noire,…

Camp de ski enfants

Du 27 février au 2 mars
Camp de ski en collaboration avec 
Grand-Vennes.
De 7 à 11 ans. Sur inscriptions. 

JEUNES de 11 à 14 ans

Du 27 février au 2 mars
Accueil, animation, jeux, repas,… 
Horaires selon l’activité

Rendez-vous à ESPACE 12

Pour l’ensemble des cours, animations 
et autres activités habituelles, voir sur 
notre site: www.boveresses.ch

Important
Devenez membre de notre association 
pour une cotisation annuelle de Fr. 35.-par 
famille. Ainsi vous bénéficiez de réductions 
sur nos prestations, activités de vacances 
et la location de nos locaux. La cotisation 
inclut la ludothèque et la bibliothèque

Paloma était notre stagiaire en expérience 

❖	Compte rendu de l’AG

L’Assemblée Générale s’est tenue le 17 
mai 2011 à la Maison des Boveresses.

Après le rapport sur les activités de la SD 
et quelques mots sur la santé du Canard, 
notre trésorière Chantal Jucker a pré-
senté le résultat des comptes 2010, qui 
laissent apparaître une légère perte de 
Fr. 214.50.

Dans la suite de la partie statutaire, il a 
été procédé au renouvellement du comi-
té. Pour le bureau, vu la vacance à la pré-
sidence depuis 2 ans déjà, Bernard Joss 
s’est proposé au poste de président, ce 
qui a été voté à l’unanimité et par accla-
mation. Marianne Périllard a accepté de 
reprendre le poste de vice-présidente. 
Merci à tous les deux pour leur dévoue-
ment sans faille.

Par contre, Florence Chevallaz a fait part 
de son désir de se retirer du bureau avec 
effet immédiat, si bien que le poste de se-
crétaire est pour l’instant vacant; aucune 
candidature n’a été présentée pour lui 
succéder. A bon entendeur... (cf page 13)

Rita Demaurex, déjà active dans le quar-
tier, avait signalé son intérêt pour la SD; 
elle a également été nommée au bureau 
de la SD, à titre de membre individuelle; 
Chantal Jucker et Jean-François Martin 
complètent le bureau.

Mis à part la dissolution de l’ASPT (Asso-
ciation Sport pour Tous), il n’y a pas eu 
de changement parmi les représentants 
des associations au comité. 

En 2e partie de séance, le projet de 
Centre sportif des Boveresses a été pré-
senté à l’assemblée par un représentant 
du service des sports de la Ville de Lau-
sanne. Cet objet a suscité beaucoup de 
questions et d’interrogations.

Photos: Daisy Aeberhardt

❖	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

Echo d’Arc-Echange

Notre lieu d’accueil parents-enfants a 
fermé ses portes pour l’été. Mardi 28 
juin, pour la dernière rencontre avant la 
pause estivale, l’équipe des accueillantes 
a offert une matinée particulière aux ma-
mans et aux enfants. 

Les jeux ont été choisis sur le thème de la 
récup’: cartons de toutes formes, boîtes 
de conserves, bouteilles en pet et grands 
sacs à commission. Place à l’imagination! 

Les enfants ont pu faire l’empreinte de 
leur main ou de leur pied dans de l’ar-
gile. Un petit souvenir à ramener chez 
soi! 

Pour le goûter, nous nous sommes réga-
lés de croûtes dorées et d’une bonne 
salade de fruits. 

Nous nous réjouissons de vous retrou-
ver nombreux dès la rentrée le mardi 
23 août, dans les locaux du CROG au 
chemin des Eterpeys 10-12. Toutes les 
familles avec enfants non scolarisés (0 à 
4 ans) sont les bienvenues. L’accueil est 
libre et gratuit.

Pour l’équipe d’Arc-Echange:

Laurence Cuénoud, coordinatrice  
Tél. 021 784 27 17 
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

Photos: Laurence Cuénoud

❖	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

Pour en savoir plus sur la SD 
rendez-vous sur son site

www.quartierboveresses.ch
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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    

Le FC Boveresses avance… 
La saison 2010-2011 s’est achevée la première semaine 
de juin. Cette saison aura été une étape importante dans 
la vie du club, autant sur le plan sportif que structurel.

Nos équipes se sont distinguées dans leurs différentes catégories: 
les juniors E1 ont gagné tous leurs matchs, les D1 ont été cham-
pions de groupe au premier tour, puis ont évolué dans le groupe 
fort au deuxième tour, et la 5e ligue, invaincue durant toute la sai-
son, a été promue en 4e ligue quatre matchs avant la fin du cham-
pionnat. L’équipe féminine, qui a étoffé son effectif tout au long de 
l’année, sera compétitive la saison prochaine et les plus jeunes du 
club sont déjà prêts à assurer la relève.

Cette dynamique positive, nous la devons non seulement à la moti-
vation de nos footballeurs qui représentent aujourd’hui plus de 150 
juniors et actifs, mais aussi aux entraîneurs, tous bénévoles, qui 
s’investissent au quotidien et partagent leur passion du foot. Les 
parents, malheureusement en nombre parfois insuffisant, jouent 
également un rôle important dans cette dynamique: par leur pré-
sence aux matchs de leurs enfants, ils rendent les déplacements 
possibles lors des rencontres jouées à l’extérieur. Il est important 
qu’ils sachent que leur contribution est remarquée et appréciée.

Enfin, sur le plan structurel, un changement significatif va amélio-
rer efficacement les conditions d’accueil de nos sportifs et de leurs 
adversaires. La Ville de Lausanne, consciente des contraintes d’un 
club qui mobilise autant de membres, va répondre à nos besoins 
en construisant des nouveaux vestiaires attenant aux installations 
sportives de Praz-Séchaud. Une buvette y est également prévue, 
qui devrait faciliter les rencontres entre juniors, parents ou amis du 
club et, nous l’espérons, renforcer parallèlement nos liens avec nos 
supporters. Ce lieu de rencontre devra donc également satisfaire 
nos besoins de communication avec tous nos membres. 

Ce projet n’a pas soulevé d’opposition pendant la mise à l’enquête 
et le préavis de la Municipalité a été accepté par le Conseil commu-
nal lors de sa séance du 22 juin 2011. Les travaux devraient débuter  
en septembre, c’est une décision importante dont aura bénéficier 
le quartier.

Il fallait donc signaler ces changements, ne serait-ce que symboli-
quement, en organisant notre fête de fin de saison pour la première 
fois aux installations sportives de Praz-Séchaud. C’est en effet là 
que tout a commencé et c’est de là que le FC Boveresses va dé-
fendre sportivement les couleurs de tout le quartier, en le représen-
tant aux quatre coins du canton. La soirée du 25 juin, sous forme 
de grillades conviviales autour de deux grills que le club avait mis 
à disposition des participants, s’est déroulée dans les meilleures 
conditions. Nous remercions la Maison de Quartier et la Société de 
Développement pour leur soutien logistique.

La saison prochaine, de nouveaux défis nous attendent et même si tout 
n’est pas encore parfait, nous sommes prêts à les relever, avec votre 
soutien… ■

Mario Scuderi, vice-président

vENTE DE DEUXIÈME MAIN (Automne)
Chères Clientes, Chers Clients et  

Chers habitants du quartier,

Le Troc du printemps a eu lieu du 14 au 16 avril dernier. Toute 
l’équipe vous remercie pour votre participation. 

Cette vente «2ème main» existe depuis plus de 15 ans et nous 
constatons une nette baisse de fréquentation. 

En effet, 23 clients ont apporté des affaires à vendre, et il y a eu 33 
acheteurs. Ces chiffres sont faibles comparés aux autres années et 
par rapport au nombre d’habitants du quartier et de ses environs.

Afin que cette sympathique manifestation continue, il serait sou-
haitable que plus de personnes participent à ce Troc, faute de quoi 
il risque de disparaître. C’est grâce à vous que cette vente existe.

Nous comptons sur vous pour le prochain prévu les 29, 30 sep-
tembre et 1er octobre 2011.

•	 Le jeudi 29 septembre, réception des articles

•	 Le vendredi 30 septembre de 16h à 19h, vente ouverte à 
tout le monde.

•	 Le samedi 1er octobre de 9h30 à 10h, reprise de vos 
articles invendus et de l’argent qui vous revient.

Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner à Isabelle au 
021 652 98 20

Nous attendons avec plaisir votre visite.

L’équipe des bénévoles du TROC des Boveresses

Beautylili

     Esthétique
Soins du visage dès  70.-

Massages
- Pierres chaudes 90.-
- cellulite  dès  70.-
- Relaxant aux huiles 
    essentielles dès  70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles 55.-

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

 Coiffure 
Coupe dès  25.-
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

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

Les associations
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TEL. 021 711 12 13  FAX  021 711 12 12
AV. DE CHAILLY 36  1012 LAUSANNE

ELECTRICITÉ
TELECOM

Ces annonceurs qui nous soutiennent    Le coin du vétérinaire

Pour vos animaux domestiques

Le cabinet vétérinaire du Dr. S. Ioan  
propose une nouvelle prestation:

L’ostéopathie énergétique et viscérale

L’ostéopathie est une méthode thérapeutique manuelle qui s’emploie 
à déterminer et à traiter la diminution de le mobilité et de la motilité 
des articulations et des organes internes.

Toute perte de mobilité des articulations, des muscles, des ligaments 
ou des viscères peut provoquer un déséquilibre de l’état de santé.

Grâce à des tests palpatoires spécifiques, l’ostéopathe trouve les zones 
du corps présentant ce type de difficultés. Avec ses mains, il va cher-
cher, trouver et réharmoniser l’ensemble des structures perturbées 
dans leur mobilité. Le test ostéopathique doit être le plus doux, le plus 
indolore possible et fait appel à la mobilité propre de chaque tissu.

Les indications les plus importantes sont:
•	 Douleurs articulaires, tendinite
•	 Troubles circulatoires
•	 Coliques, constipation, digestion difficile
•	 Cystite, prostatite, incontinence urinaire
•	 Rhinite, otite
•	 Anxiété
•	 Séquelles de traumatismes

Mais pas de maladies graves ou affections chirurgicales et arthroses 
chroniques.

La bonne santé est un état d’équilibre entre les forces agressives qui 
menacent extérieurement un organisme et son système de défense 
interne. ■

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

URGENT
Recherché(e)

SECRÉTAIRE
•	 Vous êtes disponible quelques heures par mois, 

•	 vous êtes dynamique, 

•	 vous vous sentez concerné(e) par tout ce qui touche aux 
intérêts de votre quartier?

Alors vous êtes la personne que nous recherchons pour 
succéder à la titulaire du poste au sein du comité de la SD

Vous trouverez certainement du plaisir à collaborer avec 
une équipe sympathique et engagée.

Annoncez-vous vite au 021 653 26 88

Possibilité de participer aux prochains comités pour vous 
faire une idée de la tâche. A très bientôt donc

Le comité

Des mutations au sein du comité 
de rédaction du Canard

Après plusieurs années de collaboration efficace, deux rédactrices 
ont émis le désir de se retirer du comité pour des raisons profes-
sionnelles et de déménagement hors du quartier:

Danièle Golay Schilter
Chantal Ebongué

Un grand merci à ces deux collègues avec qui nous avons 
eu un immense plaisir à travailler

Pour les remplacer nous avons la chance de pouvoir compter 
deux nouvelles forces dans nos rangs:

René Sterckx
Isabelle Suter

Toutefois nous souhaitons étoffer  
le groupe pour un meilleur  

partage du travail, donc

Le Canard a besoin de vous

•	 Vous avez un certain goût pour l’écriture et la rédaction

•	 Vous vous intéressez à ce qu’il se passe dans votre quartier 
ou ailleurs et vous souhaitez vous exprimer

•	 Vous désirez engager quelques heures par année afin de 
compléter sa petite équipe de rédaction

Alors n’hésitez pas et prenez vite contact avec le soussigné au 
021 652 69 35 - 079 776 37 87 - jfmartin@quartierboveresses.ch

Nous comptons sur vous et que vive Le Canard

   Le rédacteur responsable
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- Mylène, vous avez vécu une première expé-
rience professionnelle dans un EMS, suivie 
d’une d’une année au Népal dans le cadre 
d’un projet de développement durable. Vous 
vous trouvez maintenant face à des gens qui 
ont des attentes et des problèmes complè-
tement différents. Quel est votre cahier des 
charges? 

- Nous sommes là d’abord pour accueillir les 
requérants, passer du temps avec eux, les 
aider à structurer leurs journées: par des acti-
vités, par exemple, ou des discussions. Nous 
essayons de leur proposer un endroit chaleu-
reux et de répondre à leurs demandes dans la 
mesure du possible; ainsi, quatre ordinateurs 
vont être livrés bientôt (de fait, ils sont arrivés 
pendant notre entretien). Il s’agit maintenant 
pour nous de gérer l’utilisation de ces ordina-
teurs, de faire un planning, etc. Une table de 
ping-pong leur a aussi été livrée. 

Par ailleurs, le rôle des animateurs consiste à 
offrir aux requérants un réseau social. Tous 
n’en ont pas besoin; certains ont leur réseau 
à l’extérieur, et ils fréquentent peu (ou pas 
du tout) la structure d’accueil. Mais ceux qui 
viennent en ont un vrai besoin.  

Les animateurs entretiennent également un 
lien avec les bénévoles. Par exemple, des 
bénévoles de Point d’appui (organisation 
œcuménique) viennent une fois par semaine, 
apportent des fruits, font des jeux avec les 
requérants. Cela les occupe et noue des 
relations. Ils apprennent des choses sur la 
Suisse et les Suisses, qu’ils ont parfois de la 
peine à comprendre (tout dernièrement, un 
requérant qui avait vu un reportage sur les 
chiens n’arrivait pas à croire qu’en Suisse on 
leur coupe les ongles!). Eventuellement ils se 
racontent – mais très peu. 

- D’où viennent les requérants? 

- Beaucoup viennent d’Afrique subsaha-
rienne; la plupart parlent au moins un peu de 
français ou d’anglais. Un certain nombre vient 
d’Afrique du Nord; ceux-là parlent le français. 
Il y a eu une arrivée récente de requérants en 
provenance de la Tunisie et du Maroc. Il y a 
aussi un ressortissant des Balkans. Il y a eu 
des Géorgiens; ils sont partis. 

- Quelles relations entretiennent-ils entre 
eux? Y a-t-il des conflits raciaux ou religieux? 

- À la structure de jour, je n’ai jamais vu de 
conflits raciaux (entre Noirs et Arabes par 
exemple), ni entre chrétiens et musulmans. 
À table, ils se regroupent généralement par 
régions d’origine. Quand il y a des disputes, 
c’est souvent pour des peccadilles – par 
exemple pour la télécommande de la télévi-
sion. Je ne sais pas comment ça se passe à 
l’abri PC; je ne crois pas qu’il y ait jamais eu 
de conflit grave.

- Et vous, comment vivez-vous ce travail?

- Le côté positif, c’est quand il y a de vrais  
échanges: c’est gratifiant. Je suis attentive à 
percevoir leurs demandes. 

Mais je ne peux pas répondre à toutes les 
demandes. Ils n’ont pas de permis de séjour, 
pas de travail; là je ne peux rien faire. Et puis, 
ils sont tous à l’aide d’urgence, et donc dans 
une perspective de départ de la Suisse. Ici, on 
n’est pas dans une structure d’intégration, il 
faut se le rappeler sans cesse. On est aussi là 
pour ceux qui souhaitent une aide au retour, 
pour les aiguiller, transmettre leur demande à 
qui de droit. 

Il y a un équilibre à trouver, et pour moi il 
est capital: apporter ce qu’on peut aux re-
quérants pour que leur vie soit supportable 
– sans jamais oublier qu’ils sont destinés à 
quitter la Suisse, car ils n’ont pas obtenu et 
n’obtiendront pas l’asile.

Parole d’Adoul*
Il me semblait important de donner la parole 
à un requérant du Centre. Cela s’est avéré 
très difficile: les requérants n’aiment pas par-
ler d’eux. Ce qu’ils auraient à dire est-il trop 
lourd pour être confié à quelqu’un «d’ici» – 
pire, à un journal? Craignent-ils, en se racon-

Coteau-Fleuri/Boveresses: 
des requérants parmi nous Marianne Périllard

tant, de s’attirer des ennuis et d’aggraver leur 
situation? Après les interrogatoires auxquels 
ils ont été soumis lors de la procédure d’enre-
gistrement, en ont-ils ras-le-bol qu’on leur 
pose des questions? Adoul, qui vient d’un 
pays de l’Afrique subsaharienne, a finale-
ment accepté un entretien – à condition qu’il 
ait lieu au Centre et en présence de Mylène. 

- Adoul, parlez-nous de l’abri PC où vous pas-
sez les nuits.

- On  doit entrer dans le lit comme les chèvres 
(les dortoirs sont à deux étages): pas possible 
de faire un mouvement, de s’asseoir. Des 
fois, je n’arrive simplement pas à dormir à 
cause du bruit ou de la lumière. Le matin, les 
Securitas nous réveillent vers 7 heures, l’abri 
ferme à 9h. Il y a 2 douches et 3 WC pour 
cinquante. Et une seule machine à laver. Si on 
veut pouvoir se laver, il faut se lever tôt! 

Quand je sors de l’abri, je suis complètement 
ébloui, les yeux me font mal. Il faut un mo-
ment pour que ça passe. On aimerait tous 
avoir un autre endroit pour la nuit; on appelle 
l’abri PC le «bunker». Je n’aurais jamais ima-
giné que je logerais un jour dans un endroit 
pareil. 

- Que se passe-t-il si vous êtes malade? Pou-
vez-vous rester au lit?

- Non, tout le monde doit quitter l’abri le ma-
tin. Si on n’est pas bien, on se repose comme 
on peut à la structure de jour. 

- En dehors des prestations de l’aide d’ur-
gence (un lit, trois repas quotidiens servis à la 
structure de jour, les soins médicaux de base), 
recevez-vous un peu d’argent?

- On reçoit deux fois par mois un bon de Fr. 
10.- pour la Migros (bons cumulus), et un de 
Fr. 5.- de Caritas pour des vêtements d’occa-
sion. On peut aussi gagner un peu d’argent 

«Mots d’excuse» - Les parents écrivent aux enseignants 

Par Patrice Romain
François Bourin Editeur

Et oui, c’est (déjà!) la rentrée. Pour les enfants et… 
pour les parents. Il faut recadrer nos chenapans 
qui ont bien profités de leurs grandes vacances et 
pris peut-être quelques habitudes dilettantes. Pas 
facile pour les uns (les élèves) qui doivent se re-
mettre aux horaires et au travail exigés par l’école 
et les autres (les mamans et papas) qui doivent 
«resserrer les boulons». Alors pour faire passer 
un peu la pilule, pour décrisper ce passage… cris-
pant pour certains, la lecture de ce recueil peut 
dédramatiser et faire naître quelques sourires bien 
venus. Patrice Romain, directeur d’école, s’est mis 

en tête de répertorier tous les mots d’excuses cocasses qu’il a reçus 
dans l’exercice de sa fonction depuis 20 ans. Cet ouvrage se lit aisé-
ment puisque chacun, petit ou grand, peut picorer à tout moment, un 
de ces petits mots divisés en quinze chapitres. On passe des absences 

aux retards, des menaces aux remerciements en passant des poux aux 
confidences personnelles. Un voyage savoureux, jonché de perles, 
souvent drôle, et qui finalement est un reflet de notre société. Ces 
billets ont tous réellement été reçu par des enseignants et, en guise 
d’avertissement, ont été reproduits tels quels avec leurs inénarrables 
fautes de français. Le Canard souhaite une bonne rentrée scolaire à 
tous les élèves du quartier. Nous ne saurions achever cette chronique 
sans évidemment vous livrer 3 «petits mots d’excuse» tiré de ce livre.

Courageux, mais pas téméraire

Jonathan m’a dit que vous l’avez encore engueuler. Ferez vous pareil si 
il mesurait 2 mètres et qui pesai 100 kilos? Au revoire

Interrogation métaphysique 

Après les fêtes de fin d’année, Dorian a pris la bonne résolution de ne 
plus écouter en classe et de ne plus rien faire. Est-ce normal?

vexé

Monsieur,
De quel droit vous permettez-vous de dire que mon fils est mal élevé?
Je ne vous salue pas. ■

François Pitton a lu pour vous...

en faisant des travaux ménagers (servir les repas, mettre en ordre, net-
toyer l’abri PC, etc.). On touche Fr. 3.75 l’heure. (Précisions de Mylène: 
les requérants peuvent arriver à se faire Fr. 120.-/130.- par mois; mais ils 
ne reçoivent pas l’argent tout de suite, il est payé en décalé. Ils n’ont pas 
le droit de travailler, ils ne doivent pas gagner plus de Fr. 300.- par mois.)

- Et pour les transports publics? Je sais que vous avez eu une amende il 
y a quelques semaines.

- A ce jour, j’ai eu deux amendes de Fr. 80.- chacune… Je n’ai pas pu 
les payer. Et la police sait bien que les requérants n’ont pas d’argent 
pour les payer, donc elle ne fait rien. Mais je veux les payer (Il insiste à 
plusieurs reprises sur «je veux»). Parce que les amendes qu’on ne paye 
pas ne sont pas classées, elles restent. 

- Quand êtes-vous arrivé en Suisse?

(Bref silence: à l’évidence, ma question ne plaît pas à Adoul.)

- En février de cette année.

- Si je peux me permettre cette question: pourquoi avez-vous quitté 
votre pays?

(La réponse se fait un peu attendre.) 

- J’avais des problèmes dans mon pays. J’ai quitté ces problèmes pour 
trouver d’autres problèmes ici… Je ne m’y attendais pas, je ne savais 
pas. Je ne voulais pas partir, je ne voulais pas quitter ma famille, j’ai dû. 
Et quand je suis parti, je ne savais même pas que je viendrais en Suisse. 
On ne sait jamais rien de ce qui nous arrivera dans la vie – c’est comme 
ça jusqu’à la mort. 

- Y a-t-il encore  quelque chose que vous souhaiteriez dire aux lecteurs 
du Canard?

- Dans le quartier, je n’ai jamais été insulté. Je suis reconnaissant envers 
les personnes qui nous apportent de l’aide.

Si vous passez devant la structure de jour des Boveresses 17, vous ver-
rez probablement des requérants qui tuent le temps aux alentours de 
la maison. La plupart d’entre eux pourraient s’appeler Adoul. Si donc 
vous rencontrez Adoul - peu importe son visage - faites-lui un sourire et 
saluez-le. Il vous en sera reconnaissant. ■

* Prénom fictif

à la découverte de la structure d’accueil
Chacun le sait, une cinquantaine de requérants séjournent dans notre quartier depuis le début de février. Ils passent la nuit à l’abri de la 
Protection Civile de Coteau-Fleuri; le jour, ils sont accueillis à la structure de jour aménagée aux Boveresses 17. Je suis allée à la découverte 
de cette structure de jour, qui emploie trois animateurs socioculturels (à raison de 80% chacun). Mylène est l’une d’entre eux; elle a accepté 
de répondre à quelques questions.

- Que se passe-t-il si vous êtes malade? Pou

! Vestiaire cherche Vêtements !
Un vestiaire s’ouvrira le jeudi 25 août prochain au Centre 
d’aide d’urgence de Coteau-Fleuri, dans l’immeuble des Bove-
resses 17.

Chaque jeudi de 14 à 16 h, il permettra aux requérants du 
Centre de se procurer des articles d’habillement dont ils ont 
grand besoin. Point d’appui (oeuvre œcuménique d’aide aux 
requérants), qui organise ce vestiaire, recherche des vêtements 
et chaussures pour hommes, propres et en bon état. Vous en 
avez que vous n’utilisez plus mais qui pourraient encore ser-
vir? Faites-le savoir à Rose-Marie Laurent (tél. 021 653 14 85) 
ou à Diane Barraud (021 312 49 00), responsables de ce ves-
tiaire, qui vous seront grandement reconnaissantes.

Miroir, mon quartier

➠

➠
➠
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Samedi 3 septembre 2011
à la place du Fort

(à côté du Centre des Boveresses)

La Fête aux Boveresses
Programme habituel d’animation  

pour petits et grands

avec DJ DANY aux platines

de 10h00 à 20h00 

•	 Vide-grenier et Troc-jouets

•	 Démonstrations arts martiaux

•	 Grand concours de danses à la  
wii pour tous

•	 Bar ouvert toute la journée




