
 
 

Mercy Ships ou...
les navires de l’Espoir

A qui de droit

Au terme d’une année exceptionnelle en 
événements de tous genres, on peut se félici-
ter que le Canard soit passé entre les gouttes 
de la morosité générale.

Si son périple 2011 s’est bien terminé c’est 
notamment dû à l’effort et au soutien de 
différents acteurs qui prennent à coeur l’exis-
tence de votre journal préféré. Il  est donc de 
bon ton d’adresser maintenant de chaleu-
reux remerciements. 

À son comité de rédaction d’abord, qui mal-
gré quelques mutations intervenues en cours 
d’année (cf. Canard no 102 d’août dernier), 
n’a rien perdu de son enthousiasme pour 
enrichir et diversifier le contenu de ses pages.

À ses correcteurs dont la perspicacité n’est 
plus à prouver. 

À son fidèle imprimeur.

À ses alertes distributrices et distributeurs 
toujours au rendez-vous. 

Au comité de la Société de développement 
pour son soutien et sa collaboration.

D’autre part, il y a lieu de relever égale-
ment la richesse des annonces publicitaires 
contractées cette année, permettant de 
garantir la pérennité des parutions trimes-
trielles. Des remerciements chaleureux vont 
donc à nos fidèles annonceurs qui par leur 
apport démontrent leur confiance et leur 
intérêt pour notre travail. On compte sur leur 
présence pour bien des années encore.

Pour terminer je pense que tous les habitants 
du quartier ou d’ailleurs ont droit aussi à 
notre reconnaissance pour leur assiduité à la 
lecture du Canard.

À vous tous ainsi qu’à vos 
familles nous souhaitons d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Le comité de la SD  ■

No 103 - novembre 2011
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Isabelle Suter

En 1993, cette grande maison abandonnée 
alors, faisant partie du domaine de Rové-
réaz, fut cédée en droit de superficie à l’or-
ganisation par la Ville de Lausanne, avec 
2000m2 de terrain. Entre 1993 et 1996, 
le bâtiment, en mauvais état, a été entiè-
rement rénové aux frais de Mercy Ships, 
avec l’aide de bénévoles et de chômeurs 
placés par la Ville. Les travaux terminés, les 
bureaux suisses de l’organisation ont été 
installés au premier étage, deux apparte-

ments aménagés au deuxième, et plusieurs 
chambres et studios occupent les combles 
et sont à disposition des bénévoles.

Christophe Baer, responsable des relations 
publiques et locataire d’un des apparte-
ments avec sa famille, parle de l’association 
avec passion; il a passé 4 ans à bord de l’un 
des bateaux, s’occupant alors principale-
ment de la logistique pour les projets de 
constructions dans les pays visités.

La plupart des habitants de notre quartier ont certainement remarqué la grande bâtisse, 
magnifiquement située sur la plaine de Rovéréaz, en face de la ferme, et beaucoup se sont 
sûrement demandé à qui elle appartenait.

Une enseigne, à l’entrée du domaine, indique «Mercy Ships»; mais à quoi peut bien corres-
pondre cette appellation? Poussée par la curiosité, j’ai voulu en savoir plus sur les locataires 
de ce lieu magique et ai donc pris contact avec l’Association Mercy Ships. 

Participez au 

concours photo

voir page 13
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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)

Bon de 10% 

valable jusqu'au 24 décembre 2011 
(excepté sur les prix Minus et les ordonnances)

! un seul bon par famille !

Ces annonceurs qui nous soutiennent    

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 Historique:

C’est en 1978, que «l’aventure» de Mercy 
Ships débute réellement. 

Don Stephens, américain d’origine vivant 
à Lausanne, nourrissait un rêve depuis 
longtemps, celui de créer un navire-hôpi-
tal, destiné à venir en aide gratuitement 
aux plus pauvres de la planète. Don et sa 
femme Deyon se basaient sur une perspec-
tive éthique chrétienne; ce sont surtout les 
expériences de la vie qui leur ont permis de 
concrétiser leur projet. 

Alors, engagés par l’organisation «Jeunesse 
en mission», Don et Deyon Stephens et leurs 
amis ont commencé à chercher un bateau 
adapté à leur rêve. Ce navire mouillerait plus 
qu’il ne naviguerait. À quai dans les ports 
des pays en voie de développement, il servi-
rait de navire-hôpital. Au port dans les pays 
développés, il subirait des travaux de main-
tenance et permettrait à l’équipe de recruter 
des bénévoles et de récolter des fonds. Ce 
bateau ne serait pas conçu dans le but de 
faire du profit et le coût de son exploitation 
ne devrait pas être trop élevé.

La flotte:

L’Anastasis

Le 7 juillet 1978, grâce à un emprunt contrac-
té à l’UBS, Mercy Ships a acheté son premier 
navire - un ancien paquebot nommé le Victo-
ria - pour un million de dollars, soit le coût de 
sa valeur résiduelle. Don et Deyon ont com-
mencé à recruter un équipage et à récolter des 
fonds pour que le bateau soit conforme aux 
normes internationales. 

C’est en Grèce que l’ancien paquebot fut 
remorqué pour y être rénové. Les travaux 
durèrent quatre ans, freinés entre autres par 
l’embargo pétrolier imposé par les pays arabes 
et par un tremblement de terre. Le bateau 
a été transformé en navire-hôpital, grâce 
à l’ajout de trois salles d’opération et d’une 
salle d’hospitalisation de 40 lits, d’une clinique 
dentaire, d’un laboratoire et d’une unité de 
radiologie. 

Enfin, en juillet 1982, rebaptisé l’Anastasis, 
il larguait les amarres sous pavillon maltais. 

Outre les avantages professionnels et 
maritimes qu’offre ce pavillon, il arbore la 
croix maltaise, symbole des Chevaliers de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui ont 
créé les premiers «hospices» au Moyen-
Orient, dans lesquels ils prenaient soin des 
pèlerins épuisés ou malades.

Pendant presque 30 ans, l’Anastasis a été 
le vaisseau principal de la flotte Mercy 
Ships, jusqu’à son retrait en juin 2007. 
Transportant un équipage composé de 
350 à 400 bénévoles venant de plus de 30 

pays, il a pu contribuer à plus de la moitié du 
rendement total de l’organisation en termes 
de services, valeur et bénéficiaires. 

L’Anastasis a visité 275 ports et effectué 66 
missions dans 23 pays du monde entier. 

Son bilan est impressionnant. En presque 30 
ans, l’équipage a réalisé plus de 18’800 opé-
rations chirurgicales à bord, traité plus de 
88’600 patients dans ses cliniques de village et 
réalisé plus de 137’000 traitements médicaux 
ou dentaires. 

Mais le personnel a également contribué à 
former plus de 4’000 collaborateurs locaux 
dans le domaine de la santé et autres spéciali-
tés, qui ont à leur tour formé de nombreuses 
personnes. 

Un enseignement a été dispensé à plus de 
59’700 personnes sur des questions d’hygiène 
et de santé, et plus de 540 projets de dévelop-
pement dans les domaines de la construction 
et de l’agriculture ont vu le jour: construction 
d’écoles, de cliniques, d’orphelinats et de 
puits. Parallèlement à l’Anastasis, deux autres 
bateaux, plus petits, ont été mis en service 
durant cette période: le Caribbean Mercy, des-
tiné principalement à l’Amérique Centrale et 
à la mer des Caraïbes, et l’Island Mercy qui, 
grâce à son faible tirant d’eau, pouvait se 
rendre dans des endroits moins profonds.

L’organisation a pourtant réalisé que la main-
tenance de plusieurs petits bateaux engen-
drait trop de frais et l’idée d’un bateau plus 
grand couvrant la capacité de plusieurs unités 
a rapidement germé.

L’Africa Mercy

Acquis en 1999 grâce à un don de la Fonda-
tion Balcraig, un ancien ferry, précédemment 
affecté au transport de trains au Danemark, 
a été rebaptisé Africa Mercy en avril 2000, 
car il est pour l’instant destiné uniquement 
au continent africain. Sa reconversion en un 
hôpital flottant, qui aura coûté plus de 70 mil-
lions de francs suisses, a été financée par un 
don important de la Fondation Oak, le soutien 
régulier de la Fondation Balcraig, divers dons 
de matériel et d’équipement, la générosité 
d’entreprises et d’autres fondations et par des 
contributions individuelles. 

Les travaux de transformation ont été achevés 
en mars 2007 au Royaume-Uni. Un bateau 
identique neuf aurait coûté plus du double. 

L’équipement de l’Africa Mercy 

L’hôpital occupe environ 1200 m2. Avec ses 
six salles d’opérations, une salle de réveil, 
une unité de soins intensifs et plusieurs salles 
d’hospitalisation totalisant 78 lits, il est le plus 
grand navire-hôpital non gouvernemental en 
service. Il est prévu d’y effectuer jusqu’à 7000 
opérations chirurgicales par année, telles que 
des opérations de la cataracte, des ablations 
de tumeurs, des fermetures de fentes labiales 
et/ou palatines, des interventions orthopé-
diques et des réparations de fistules obstétri-
cales. L’hôpital comporte un scanner CT, un 
service de radiologie, un laboratoire et un mi-
croscope numérique qui permet un diagnostic 
par Internet. Ces diagnostics sont transmis par 
un système de communication par satellite 
installé à bord du bateau. 

Pourtant les capacités du bateau sont insuffi-
santes par rapport à la demande. C’est pour-
quoi, en complément aux opérations effec-
tuées à bord et aux 78 lits à disposition, des 
hangars sont aménagés provisoirement dans 
les ports visités et augmentent ainsi le nombre 
de lits disponibles. 

Les équipes se rendent également à terre 
pour apporter un large éventail de services 
afin d’ améliorer la santé et les conditions de 
vie des villageois, notamment en offrant des 
soins dentaires et médicaux ambulatoires, des 
enseignements dans le domaine de la santé, 
une sensibilisation au problème HIV/SIDA, le 
forage de puits, la construction de latrines, 
d’écoles ou de cliniques, des enseignements 
agricoles ou une aide à la création de micro-
entreprises. Bien sûr, tout cela gratuitement. 

Pays concernés et sélection des patients

L’Africa Mercy couvre actuellement une di-
zaine de pays de l’Afrique de l’Ouest, entre 
le Bénin et le Sénégal.

Le projet de garder un temps l’Anastasis 
pour couvrir l’Afrique de l’Est a été aban-
donné, principalement en raison des pro-
blèmes de piraterie.

➠
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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

Beautylili

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

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!

Esthétique
 Soins du visage dès 70.-

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

 Epilations:
 Jambes, bikini, aisselles 55.-
 
 Nouveau - Cellu M6
 

 
 Cure de 10 séances 800.-
 ou 100.- par séance 

Enveloppe en soins 
contre la cellulite *   100.-
* la 10e séance vous est offerte

Se défendant de tout prosélytisme, l’organisa-
tion est même invitée par des gouvernements 
de pays à majorité musulmane (Guinée). Face 
à la détresse et à l’urgence, les barrières reli-
gieuses tombent.

Mercy Ships a, dès le départ, décidé de se rendre 
uniquement dans les pays qui l’invitaient. Un 
protocole en guise de document juridique a été 
conçu à l’intention des gouvernements. Le pro-
cessus débute donc par une invitation écrite du 
gouvernement hôte. Ayant pris l’engagement 
de ne desservir que les nations les plus pauvres, 
l’organisation procède alors à une évaluation 
des besoins médicaux du pays concerné. Puis 
les questions techniques sont abordées: le port 
est-il assez profond? l’emplacement prévu ne 
gêne-t-il pas la navigation commerciale dans le 
port? le pays peut-il garantir l’élimination des 
déchets? y a-t-il suffisamment d’eau potable 
pour les besoins du bateau-hôpital? les taxes 
portuaires vont-elle être supprimées? Il faut 
également procéder à l’analyse des risques tels 
que la stabilité du pays, la sécurité portuaire, les 
menaces de révolution.

Une rencontre est ensuite organisée avec le mi-
nistre de la santé et les autorités sanitaires du 
pays hôte, afin d’obtenir la permission d’opérer 
à bord, de visiter les hôpitaux locaux et de dis-
penser des formations en santé communautaire.

Une fois le bateau installé dans le port, des 
journées de dépistages sont organisées. Au fil 
des années, le bouche à oreille a fait son effet 

et les équipes médicales ont à gérer des foules 
immenses, à tel point que ces journées sont 
parfois organisées dans des stades. 

Ces journées de «sélection» peuvent apporter 
autant d’espoirs que d’instants tragiques, car 
l’organisation ne peut accepter des patients 
dont la maladie est trop avancée pour avoir un 
espoir de guérison. Les tumeurs malignes ne 
pourront être prises en charge, pas plus que 
les maladies internes ou cardio-vasculaires. 
En parallèle, pour le temps où le bateau est 
amarré au port, des services de soins palliatifs 
sont organisés afin d’apporter un soutien à des 
malades en phase terminale. 

Pourtant ces jours de dépistage sont caractéri-
sées par le calme et la discipline de la foule qui 
attend avec sérénité un espoir de vie meilleure. 
Il faut savoir que les personnes atteintes de tu-
meurs faciales, de cécité, ou même les enfants 

souffrant de strabisme ou de «becs de lièvre» 
ont non seulement peu d’espoir pour leur ave-
nir, mais sont en plus rejetés, car considérés 
comme «possédés par le diable».

Les bénévoles, qui sont-ils? 
Malgré les dons individuels et soutiens de 
diverses fondations à travers le monde, la 
réussite d’une telle organisation repose 
principalement sur l’engagement des béné-
voles, qui non seulement offrent gratuite-
ment leurs services, mais en plus paient leur 
pension à bord. A titre d’exemple, un bé-
névole engagé pour une mission de courte 
durée (entre deux et neuf mois) va payer 
environ 600 dollars par mois pour alléger 
les charges du navire. Par contre, le person-
nel local des pays hôtes reçoit un salaire se 
situant entre un et cinq dollars par jour.

Certains bénévoles s’engagent en raison 
de leur foi; d’autres, en raison de leur spé-
cialisation, pour faire bénéficier ceux qui 
les entourent de leur talent et acquérir de 
l’expérience. Certains sont là par amour de 
la navigation tout en étant désireux de dé-
fendre une noble cause. Mais chaque per-
sonne qui donne de son temps pour Mercy 
Ships est animée par les plus nobles quali-
tés, le don de soi et l’amour du prochain.

L’avenir
Le projet d’un second navire-hôpital de 
grande capacité, destiné à l’Asie, est malheu-
reusement en suspens, car la crise financière 
que connaît actuellement le monde ne per-
met pas son financement.

Pour conclure, je voudrais vous raconter 
l’histoire d’Edoh, que vous pourrez retrouver 
dans le livre «Navires de l’espoir», de Don 
Stephens, disponible aux bureaux de l’Asso-
ciation Mercy Ships, chemin de la Fauvette 
98, 1012 Lausanne. 

Histoire d’Edoh
Elle était âgée de neuf ans à cette époque-là. 
Elle était une frêle enfant, avec des bras et 
des jambes grêles, et une énorme tumeur sur 
le côté du visage.. Cette masse rebelle avait 
décalé son oeil gauche de 5 cm vers l’extérieur 
du visage et élargi sa bouche, qui avait atteint 
un diamètre inimaginable d’une vingtaine de 
centimètres. Mais le pire était qu’une nouvelle 
grosseur orientée vers l’arrière la menaçait 
d’une mort lente et horrible par suffocation.

Ses parents, saisis d’horreur et profondément 
choqués, avaient épuisé toutes les possibili-
tés de trouver un espoir et se préparaient à 
sa mort, de même que tout leur village. C’est 
alors qu’ils ont entendu parler d’un bateau de 
l’espoir qui allait faire escale au pays.

Edoh se souvient seulement du sang qu’elle 

crachait en toussant, de la difficulté qu’elle 
avait à respirer, de la peur qui se lisait dans 
les yeux de ses parents. Elle se souvient aussi 
du jour où elle et ses parents ont fait un long 
déplacement pour faire la queue devant un 
bateau; elle a soudain dû lutter pour réussir 
à aspirer de l’air, totalement étouffée par la 
foule. Alors son père, désespéré, l’a soulevée 
au-dessus de sa tête et quelqu’un, après lui, 
l’a prise à son tour pour la passer plus loin. 
Portée à bout de bras par ceux qui attendaient 
patiemment leur tour et hissée par dessus un 
portail, elle a atterri dans les bras d’un homme 
blanc géant. 

Elle se revoit dans ses souvenirs, hurlant en-
core d’avantage, jusqu’au moment où elle a 
enfin revu ses parents, à l’intérieur du grand 
bateau, de l’autre côté de la barrière.

Chaque personne dans la foule souffrait au-
delà de ce que nous pouvons imaginer et 
pourtant ces gens ont immédiatement vu que 
cette enfant se trouvait dans un état encore 
plus désespéré et avait besoin d’aide de toute 
urgence.

Quand John Syrbe, membre de l’équipage de 
Mercy Ships a vu Edoh et a entendu sa respi-
ration entrecoupée, il s’est empressé de l’ame-
ner aux chirurgiens du bord qui ont immédia-
tement pratiqué une trachéotomie. Dans les 
mois qui ont suivi, elle a subi une série d’opé-
rations, y compris une intervention en Alle-
magne pour corriger les difformités dues à sa 
tumeur. Elle est aujourd’hui en bonne santé et 
veut devenir infirmière.

C’est une histoire parmi tant d’autres publiées 
sur le site www.mercyships.ch

Mais pour qu’une telle magie continue, les 
dons, même infimes sont essentiels. Si vous 
souhaitez soutenir ce travail, voici le numéro 
de compte sur lequel vous pouvez verser votre 
contribution:

CCP 10-17304-3, au nom de «Association 
Mercy Ships», 1012 Lausanne. ■

Photos: Association Mercy Ships
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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

Les fêtes de fin d’année approchent

Profitez des nos actions spéciales de Noël
 • Vins et champagnes divers
 • Biscuits et chocolats

et pour bien passer le nouvel-an
 • Saumon fumé

A notre fidèle clientèle, 
nous adressons nos 
meilleurs voeux pour 
l'année à venir

Ces annonceurs qui nous soutiennent    Page culturelle

«La Maison Bleue», chanson française
Polydor

«La Maison Bleue»? Pour certains d’entre nous, l’évocation est instantanément liée à la chanson de Maxime Le 
Forestier «San Francisco» qui parle de cette maison et de ses habitants qui «ont jeté la clef». Une maison qui 
existe réellement et qui voyait défiler nombre de jeunes à la fin des années 60 en leur offrant un gîte. Un esprit 
de partage, de liberté, communautaire, d’amour et de paix: le mouvement hippie qui a marqué toute une géné-
ration et dont les valeurs ressurgissent dans certains milieux de nouvelles générations. Etonnant.

40 ans ont passé depuis la sortie de l’album mythique de Maxime Le Forestier qui contenait tant de chansons qui 
sont devenues des standards. Pour marquer cet anniversaire, et afin de ne pas verser dans une nostalgie totale, Polydor a décidé de faire 
réinterpréter dans leur intégralité les titres de l’album par des artistes en vue actuels. Faire découvrir, ou redécouvrir, des chansons qui font 
partie du patrimoine francophone, et peut-être glaner quelques nouveaux adeptes. C’est de bonne guerre. 

On croise donc au fil du disque, Calogero («Mon frère»), Adamo (oui, oui.. il est toujours dans la course), la bouleversante Daphné, Stanis-
las, Juliette, Ayo, Emily Loizeau ou encore Daby Touré. Ce dernier livre ici une magnifique version de la chanson-phare «San Francisco». Au 
final, une belle brochette de chanteurs et chanteuses au service des compositions inusables de Le Forestier. On aurait aimé peut-être que 
les interprétations soient un peu moins fidèles aux versions de 1971 et un peu moins lisses. Mais ne boudons pas notre plaisir et ressortons 
nos flacons de patchouli. Peace and love!

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

www.theatre-colombe.ch

Février

Ve 3 et 
Sa 4

20h32 «Les Patchworks»   Quatuor en 
concert

Prenez un tubiste un peu rêveur, une violoniste gaffeuse, un saxophoniste méticuleux et 
une accordéoniste débordante d’énergie.Pascal Corthésy au tuba, Eva Simonin au violon, 
Anaël Genet au saxophone et Sylvie Amadio à l’accordéon.
http://www.lespatchworks.ch/ 

Sa 11 et 
Di 12

20h03 
17h03

George Dandin ou 
le Mari confondu de 
Molière

Théâtre Riche paysan, George Dandin a voulu s’élever en épousant Angélique de Sottenville, fille de 
gentilhomme, mais il se rend compte que c’est pour jouir de son bien que sa belle-famille a 
conclu cette alliance….www.capauvent.ch

Ve 17 et 
Sa 18

20h31 Chez Léon et  
Margot, bistrot 
Brassens

Spectacle Un spectacle théâtral et musical, humoristique, poétique, fidèle à l’esprit de Brassens et 
comprenant une vingtaine de chansons au service d’une histoire originale. 
http://www.cie-chickadee.e-monsite.com

Programme hiver 2011-2012

ToUS à LA CoLoMBE, LE CAFé-THéâTrE dU qUArTIEr

Janvier  

Ve 27, Sa 28 et 
Di 29

20h31 
17h01

Trois pièces en un 
acte  

Théâtre Compagnie  La Rampe présente :
Un nouveau spectacle composé de trois pièces en un acte.
La Rampe est la troupe théâtrale du Mouvement des Aînés Vaud.

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.

Mars  

Ve 2, Sa 3 et 
Di 4

20h33 
17h03

«Ta gueule, je 
t’aime»    

Comédie EN CREATION ROMANDE AU THEATRE DE LA COLOMBE

Il était une fois… Une femme en quête d’amour aime un homme en quête de maternité. Il la 
quitte, puis revient, puis repart jusqu’au jour où… 
www.tagueulejetaime.ch

Ve 9 et 
Sa 10

20h32 Katia Doris «Si non 
la famille ça va?»         

Humour  Nouveau Talent: Rire & Chansons

Comédienne & auteur, l’humoriste Katia Doris déboule sur les planches et nous tord de rire 
avec ses récits citadins affutés, ses imitations aussi absurdes que stupéfiantes.

Ve 16 et 
Sa 17

20h31 «Auto-psy de petits 
crimes innocents»       

Monologue de 
Gérard Gruhn 

Prenez une adorable petite fille, enlevez-lui une ou deux valeurs fondamentales pas très 
importantes puisque essentielles, laissez-la macérer quelques années dans sa solitude et vous 
en ferez la serial-killeuse la plus innocente de toute l’histoire du crime.

Ve 23 et 
Sa 24

20h32 «Pas à pas vers 
Nougaro»  

Un one-man-
show acoustique 
inédit

Hommage à Claude Nougaro, chanté et revisité par Lionel.

François Pitton a écouté pour vous

✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻ ✻
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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

❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅

Fête de quartier

La fête a fait la part belle aux animations 
destinées aux enfants et aux jeunes: 
trampoline géant, slack line (équilibre sur 
un fil), concours de wii; et le troc-jouets  
des enfants et le vide grenier, dont la 
participation des stands augmente au fil 
des années, lentement mais sûrement. 

Cette année la fête avait été décidée 
modeste par les bénévoles, afin de gar-
der toute ces belles énergies pour la fête 
de quartier de 2012 en collaboration 
avec la CARAVANE DES QUARTIERS. 

Nous remercions les commerçants du 
quartier, Mme Bernadette Sierro et Jona-
tas Vicente, pour leur soutien indéfec-
tible à la fête de quartier. 

Les associations

❖ 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

La traditionnelle Fête de Noël du CROG 
aura lieu le vendredi 16 décembre dès 
18h30. Adultes et enfants y vivront un 
moment de célébration autour du sapin 
avec la lecture du récit de la Nativité, des 
chants de Noël, de la musique, et bien 
sûr un conte. Une collation prolongera 
la soirée. Bienvenue à tous! 

La prière œcuménique mensuelle est 
un moment bienfaisant et amical; le 
cercle des habitués ne demande qu’à 
s’élargir! Elle aura lieu les mercredis 
7 décembre, 11 janvier et 8 février à 
20h15.

Et si vous souhaitez réserver des lo-
caux, vous pouvez joindre Mme Sandra 
Forster, Eterpeys 28, tél. 021 652 84 68, 
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

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

❖ 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-mardi-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

Cours de poterie et raku  dans l’atelier 
de poterie du  centre de rencontre et 
aminations des Boveresses.

Il se déroule touts les jeudis soirs de 
19h30 à 21h30 

pour les enfants le jeudi de 16h30 à 18h.

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

Fête de quartier 2012 
La caravane des quartiers est un projet 
soutenu par la Ville de Lausanne : 

La caravane des quartiers est un projet 
soutenu par la Ville de Lausanne : 

« Pour mener à bien le projet de la Cara-
vane des Quartiers, une association a été 
créée. Ses buts ont étés définis ainsi:

•	 l’amélioration	 des	 relations	 entre	 as-
sociations, communautés et habitants 
des quartiers lausannois;

•	 l’implication	 des	 habitants	 dans	 la	
valorisation et l’amélioration de la vie 
dans leur quartier (restauration d’es-
paces de solidarité et de convivialité);

•	 la	lutte	contre	toutes	les	formes	d’ex-
clusion;

•	 une	meilleure	intégration	des	commu-
nautés d’origine étrangère;

•	 la	stimulation	de	diverses	formes	d’ex-
pression artistiques et culturelles par 
une participation active;

•	 la	 diffusion	 du	 travail	 artistique	 et	
culturel des habitants et des associa-
tions;

•	 la	 promotion	 et	 la	 stimulation	 des	
échanges interculturels. »

(source www.caravanedesquartiers.ch)

Notre quartier fait partie du projet 2012. 
Le projet de la fête se déroulerait sur 3 
jours, les dates retenues sont les ven-
dredi 31 août, samedi 1er septembre et 
dimanche 2 septembre.

AppeL Aux bonnes voLontés

Nous recherchons personnes et groupes 
qui auraient des idées d’animations, 
d’ateliers, ou qui souhaiteraient se pro-
duire sur une grande scène. Toutes les 
générations sont les bienvenues dans le 
comité d’organisation. 

Vous pouvez prendre contact avec Daisy 
Aeberhardt au 021 652 48 82.

❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅

Les cours
Nos cours évoluent en fonction de la 
demande des habitants du quartier et 
des professeurs disponibles. Ceux-ci 
permettent aux enfants de s’initier aux 
théâtre, guitare, danse, arts martiaux, 
sans devoir se déplacer en ville et à un 
prix abordable. Nous remercions les pro-
fesseurs qui s’engagent pour offrir ces 
cours à un prix accessible aux familles. 

dU NoUvEAU
Le cours de GUITArE va enfin reprendre 
le mercredi de 18h à 20h.

FLAMENCo pour les enfants le vendredi 
de 17h à 18h au Centre des Boveresses.

SALSA: un nouveau cours à 18h dès le 
24 novembre pour les adultes.

HIP-HoP: un cours pour les petits de 
16h45 à 17h45.

Adultes: poterie, Tai chi chuan, guitare 
(lundi complet).

Enfants: Ju-Karate, Vo-Vietnam, Théâtre 
du mercredi (grands). 

Prix des cours: renseignements au secré-
tariat,  021 652 48 82.

❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅

NoS ACTIvITéS à vENIr

ATELIEr dES PETITS PâTISSIErS

Reprise de l’atelier des petits pâtissiers le 
lundi 7 novembre jusqu’aux vacances de 
Pâques à Espace 12.

LES CAFéS rENCoNTrE
CAFé CoUTUrE

Matinée d’accueil avec les enfants, café 
et couture.

Lundi 9h30 - 12h. au Centre des Bove-
resses.

CAFéS ACCUEIL – PoINT INFoS

Mercredi 10h - 12h. à Espace  12.

ST-NICoLAS 2011
Notre traditionnel cortège avec 
St-Nicolas et son âne.

Mercredi 7 décembre 16h - 20h. 

départ d’Espace 12.

ATELIEr BoUGIES 2011
Notre traditionnel atelier bougies 
pour parents et enfants 

•	 Mercredi 14 décembre 14h - 18h

•	 Jeudi 15 décembre 16h - 20h

•	 vendredi 16 décembre 16h - 20h

Au Centre des Boveresses.

PLANèTE vACANCES 2012

ENFANTS 

Du 27 février au 2 mars 2012

Centre aéré. Journées à la carte. 

Horaire: 8h - 17h 

Au Centre des Boveresses

Prix: 75.- à 180.- la semaine;  
 16.- à 36.- par jour en fonction   
 du revenu familial.

Animation, jeux de société, sorties pati-
noire,… et autres

De 5 à 10 ans. Sur inscription.

CAMP dE SKI ENFANTS 

Du 27 février au 2 mars 2012

Camp de ski en collaboration avec 
Grand-Vennes. 

A Rathvel, au-dessus de Châtel-St-De-
nis. Ski, patinoire, jeux, bricolages… 

Le prix du camp se calcule en fonction 
du revenu familial.

De 7 à 11 ans. Sur inscriptions.

JEUNES 

Du 27 février au 2 mars 2012

Accueil, animation, jeux, repas,…pour 
les 11-14 ans tous les jours à Espace 12.

Horaire selon l’activité.

Programme à venir sur internet

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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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    Ces annonceurs qui nous soutiennent    
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www.loro.ch

La Loterie Romande distribue quelque 200 millions 

de francs par an en faveur du sport, de l’action sociale, 

de la culture et de l’environnement en Suisse romande.
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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    Miroir, mon quartier...

L’automne qui s’achève fut d’une exceptionnelle douceur, baigné 
par un soleil frondeur qui semblait vouloir se racheter de son dilet-
tantisme de juillet. Sans être devin, on peut cependant prévoir que 
l’hiver qui pointe son nez contraindra bon nombre d’entre nous à 
demeurer un peu plus fréquemment entre ses quatre murs, ce qui 
d’ailleurs peut être vécu avec bonheur et délectation. Ces quatre 
murs, que nous avons à cœur de parer de la plus belle des ma-
nières, reflètent souvent notre personnalité, nos goûts, notre iden-
tité. Reproductions ou tableaux d’art, encadrements, posters di-
vers, tentures (souvenirs d’un voyage, de son pays), photos d’êtres 
ou de lieux chers... il existe mille façons de faire parler ses murs. 
Mille et UNE même. Une technique de reproduction qui métamor-
phose vos plus belles photos en véritable toiles d’art. Rencontre aux 
Boveresses. 

de Londres à Lausanne

Sous la judicieuse appellation «E-toile», se cachent Lisa et Jamie 
Boulton, jeune couple - et jeunes parents - débarqué de Londres 
voici trois ans dans notre quartier. Lisa, pétillante, est informati-
cienne de formation et, maîtrisant parfaitement le français, elle 
s’occupe principalement du marketing de la petite entreprise. Ja-
mie, lui, c’est l’artiste. Musicien, il a connu un joli succès avec son 
groupe Nemo, puisqu’il a été à l’affiche du Montreux Jazz Festival 
en 2007. Il a raccroché maintenant, dit-il, pour se consacrer à sa fa-
mille (un musicien, tournée oblige, n’est pas souvent à la maison!) 
et pour se lancer dans sa nouvelle passion: l’impression sur toile.

de la musique à l’art de l’image

Féru de graphisme, Jamie voit un parallèle entre les outils informa-
tiques d’édition musicale et ceux qu’il utilise pour la manipulation 
des images numériques. L’exigence artistique est identique, seule la 
«matière» façonnée est différente. Perfectionniste (qualité confir-
mée par sa femme d’un petit sourire entendu), il passe de longues 
heures à travailler les photos qu’on lui confie, comme il avoue en 
avoir passé en studio d’enregistrement à paramétrer sa musique.

Le laboratoire 

Situé juste au rez-de-chaussée de leur immeuble de l’Orée de la 
Forêt, c’est là que Jamie s’immerge dans son travail: ordinateurs 
et clavier «vintage», écrans divers (le vieil écran cathodique reste 
la référence pour le rendu des couleurs), imprimantes, tables et 
lampes multiples, toiles suspendues, stocks de châssis. Un hété-
roclisme millésimé s’en dégage dans lequel Jamie semble évoluer 
avec bonheur. 

Mais c’est quoi ce procédé? 

Une photo imprimée sur 
une vraie toile faite de 
coton et polyester et mon-
tée sur un solide châssis 
de bois. Lisa confie qu’ils 
ont cherché les meilleurs 
matériaux sur le marché. 
Un bois européen issu de 
forêts gérées durablement, 
des encres et toiles qui 

donnent le meilleur rendu et doivent conserver leur éclat dans la 
durée. La qualité est donc privilégiée et, finalement, les prix restent 
abordables. 

Le processus de travail

L’épreuve photographique 
qui leur est remise est travail-
lée avant impression: sup-
pression de petits défauts, 
contraste et luminosité 
améliorée pour un meilleur 
équilibre final, recadrage et 
même reconstitution si né-
cessaire. C’est donc là tout 
le savoir-faire de l’artisan qui se mue aussi en artiste. Une épreuve 
ensuite est soumise au client avant impression s’il le demande.

Et le résultat?

Saisissant. La photo prend une autre dimension une fois traitée 
et transférée sur toile. Si le grand format la rend d’emblée plus 
attrayante, elle semble prendre de l’épaisseur, de l’ampleur, comme 
si on lui donnait vie. Ce n’est finalement plus vraiment une photo; 

pas une peinture non 
plus. Mais elle acquiert 
un statut d’œuvre d’art. 

Une manière originale, 
personnelle et élégante 
d’habiller son intérieur… 

 
Visitez le site d’e-toile www.etoile-photo.ch pour tout renseigne-
ment nécessaire. ■

Une e-toile accrochée à vos murs

PARTICIPEZ AU CONCOURS

E-toile organise un grand concours exclusif pour les 
lecteurs-trices  du «Canard».

•	 La photo désignée gagnante bénéficiera d’un 
tirage sur toile au format 30x40 cm et sera offerte 
à son auteur.

•	 Un rabais de 20% sur les prix sera accordé à tous 
les participants au concours qui passeraient une 
commande (consultez www.etoile-photo.ch).

Comment participer?
•	 Envoyez votre meilleure photo en haute résolution 

(min. 300 dpi) par mail à: info@etoile-photo.ch

•	 Mentionnez sous «Objet» ‘Concours Le Canard’

•	 Mentionnez votre nom et adresse dans votre 
message

date limite de participation: 15 décembre 2011

François Pitton

Photos: e-toile
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Deux livres, de la même auteure, sont 
disponibles au prix de fr. 10.- chacun.

Marianne Jaquier vous attend 
au Ch. des Eterpeys 2

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

 
 artisan chocolatier au Ch. de la Grangette 31 à Lausanne, 

vous propose:
• des chocolats avec notamment la boîte «Noir au carré 2011»
• des dégustations vins et chocolats
• des stages de formation pratique (tout public)

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site

www.olivierfuchs.ch

Olivier Fuchs, 

c o i f f u r e

Ch. de la Vallonnette 22  •  1012 Lausanne  •  Tél. 021 652 25 92

DAMES • MESSIEURS • ENFANTS
OLINDA GONÇALVES
Réduction pour AVS et 
étudiant(e)

Places de parc
BIENVENUE au

vous souhaite d'Heureuses
Fêtes de Fin d'Année!
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Un fait divers

du brouhaha au resto 
C’est le soir de Noël dans ce restaurant lausannois.

L’ambiance est joyeuse. La musique, style sirupeux 
de saison est discrète.

Toutes les tables sont occupées par des couples, des 
familles, des amis.  Beaucoup d’habitués semble-
t-il. Des plaisanteries s’échangent d’une table à 
l’autre.

Seule une table, de loin pas la meilleure, n’est occu-
pée que par un homme seul. Il n’est visiblement pas 
d’ici, pas vraiment noir mais très basané. Difficile de 
dire d’où il vient; d’Afrique? d’Asie? En tout cas de 
très loin.

Il mange tranquillement, son re-
gard glisse d’une table à l’autre.

Soudain, il se lève. Quelques 
bonds et il arrache de sa chaise 
un homme. Il le saisit à bras le 
corps par derrière. Une violente 
poussée de l’avant-bras sous 
les côtes, et l’homme se plie en 
avant dans une terrible quinte de toux *.

N’écoutant que leur courage, d’autres dîneurs se pré-
cipitent à son secours. Ils se saisissent de l’étranger, 
le maîtrisent, lui assènent quelques coups pour faire 
bonne mesure tandis que la compagne de la victime 
hurle: «Arrêtez, arrêtez!», sans succès. Quelqu’un 
d’autre crie: «La police, appelez la police».

L’homme qui a repris péniblement son souffle peut 
enfin parler.

«Qu’est que vous foutez? Cet homme m’a sans 
doute sauvé la vie. J’étouffais.» D’un doigt trem-
blant il montre sur le tapis un morceau de viande 
d’une grosseur telle qu’il fallait être inconscient 
pour tenter de l’ingurgiter.

Les valeureux défenseurs penauds s’écartent de 
l’étranger. L’un d’eux laisse échapper «Avec une 
tête pareille, on sauve pas la vie des gens». «Dis 
pas de connerie» lance un autre qui pense que la 
connerie, ils ne l’ont pas dite mais bel et bien faite.

Une serveuse un peu plus éveillée arrive de la cui-
sine avec une cuvette, de l’eau et des serviettes. Elle 
entreprend de nettoyer le sang qui coule du nez 
tuméfié de l’étranger.

Le patron s’approche, très embarrassé: «Vous vou-
driez peut-être qu’on appelle la police…vous allez 
porter plainte?» Les valeureux défenseurs sont at-
terrés. Déjà qu’ils ont dû quitter le rôle de justiciers 
pour endosser celui d’agresseurs, ils se voient main-
tenant  devenir prévenus. Le petit malin de tout à 
l’heure hasarde avec de l’espoir dans la voix: «La 
police, peut-être que vous n’y tenez pas trop!» «La 
police, dit l’étranger, ce serait une idée!»

Un client ramasse, certainement tombé de la poche 
de l’étranger, un rectangle de plastique blanc bordé 
de rouge où on distingue un sigle, une photo. Le 
nom est plus que bizarre, mais l’identification sans 
équivoque: Médecin, chef de clinique au CHUV.

L’ambiance joyeuse a fait place à la consternation. 
Un silence lourd s’installe. Tous les regards sont 
fixés sur l’étranger. Celui-ci marmonne entre ses 
dents : «Pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils font». 
Seule la jeune serveuse l’entend et elle se demande 
ce qu’il veut dire avec cette phrase, qui lui rappelle 
vaguement quelque chose. 

Noël, la nuit du don. L’étranger se redresse. Son 
regard croise les yeux fixés sur lui. «OK, les gars, on 
boit un verre ensemble et on n’en parle plus.» ■
* Acte médical appelé: Manœuvre de Heimlich

rené Sterckx


