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«Richesse invisible»,

Edito

une approche du Quart-Monde chez nous

Isabelle Suter

Jean-François Martin

Brrrr, quel froid de Canard...
Vraiment un temps à ne pas mettre un
canard dehors! Pourtant ils étaient bien là en
ce mois de février pour affronter dame nature, qui après nous avoir bonifié de températures dignes du printemps, n’a pas hésité à
nous rappeler que l’hiver existe encore.

Parallèlement à ATD Quart-Monde, organisation internationale de lutte contre la pauvreté,
créée en 1957 dans la région parisienne, quatre familles de l’ouest lausannois vivant dans
la précarité, s’unissent en 1974, avec l’aide de deux assistantes sociales, pour se soutenir,
défendre leurs droits et sortir de leur isolement.
Par le bouche à oreille, peu à peu, le groupe s’étoffe pour devenir un lieu de rencontre, de
partage et de soutien aux plus démunis. La création d’un journal interne, «le Coude à Coude»
devient le lien entre les participants. La municipalité de Renens leur met un local à disposition.
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Dans ces conditions particulières, alors que
vous lirez votre Canard préféré bien au
chaud chez vous, pensez à d’autres, moins
chanceux que vous, qui subissent de plein
fouet les affres de la situation que venons de
vivre (cf pages 1 et 5).
Sachons tout de même reconnaître que
les sculptures que nous offre le froid sont
magnifiques même si elles sont éphémères.
Apprécions-les! Mais vivement le retour du
printemps. ■

L’Association des familles du Quart-Monde
de l’ouest lausannois (afqm) est officiellement fondée en 1979. Encadrée par une
équipe de professionnels et de bénévoles,
elle offre aux personnes de la région lausannoise qui en font la demande un accompagnement dans la durée ainsi que des moments de vie communautaire sous forme de
sorties culturelles et de loisirs, fêtes, ateliers
créatifs et discussions en groupe. L’impor-

tance est donnée à l’esprit de convivialité,
au plaisir d’être ensemble, au respect et à la
place de chacun. Ces moments permettent
aux personnes en détresse de tisser des liens,
de se ressourcer et leur donnent aussi le
moyen de prendre des responsabilités. Les
membres peuvent également bénéficier d’un
accompagnement individuel, soutien moral
et pratique pour des raisons administratives,
familiales et professionnelles.

➠
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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

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

pharmacieplus
des grangettes

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

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...

15% sur les
pilules
contraceptives

(lors d'achat comptant)

Notre pharmacie adhère
à la charte des pharmaciens
indépendants

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.
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Une réalité chez nous, le Quart-Monde
L’afqm s’implique également dans des
actions de sensibilisation à la pauvreté, notamment pour la journée mondiale du refus
de la misère, chaque année, le 17 octobre.
A l’occasion de ses 30 ans, l’association
souhaite éditer une plaquette afin de laisser
une trace de la vie des plus démunis.
En 2003, le photographe Pierre-Antoine
Grisoni est contacté par un de ses collègues
pour collaborer à cet ouvrage. La possibilité
de travailler à long terme, sans un but bien
défini, sur un aspect de la vie sociale qu’il
ne connaît pas, le tente. Il se lance dans
l’aventure et se retrouve finalement seul
photographe, puisque la personne qui l’a
contacté ne peut se joindre à ce projet pour
des raisons professionnelles.
Échelonné sur plusieurs années, ce «reportage photos», débuté en noir-blanc, verra
l’ajout de portraits couleurs accompagnés
de témoignages de membres de l’association. Dans un deuxième temps, Pierre Grisoni prendra contact avec la journaliste et
écrivaine Véronique Emmenegger, pour qui
la proposition de collaboration tombe au
bon moment et qui y ajoutera ses textes.
Mais pour que les gens se confient, il faut
d’abord gagner leur confiance. Par ce livre,
ils ont enfin l’occasion de briser le silence et
l’oubli. Les personnes qui ont témoigné ont
eu le choix jusqu’au bout de laisser la trace
de leur texte dans ce livre.
Des photos et des témoignages touchants
rendent compte d’une réalité que nous
avons souvent tendance à nier: la précarité
existe en Suisse aussi! Elle n’est pas seulement le reflet du manque d’argent, mais
un problème plus global de reconnaissance
sociale et de dignité.

«Richesse Invisible», c’est le nom de cet
ouvrage édité par les éditions «d’En Bas»
sert également de support à une exposition
de photographies itinérante.
Ce livre se veut le témoin de destins
d’hommes, femmes et enfants socialement
défavorisés. Empreintes de cette richesse
caractéristique des personnes précarisées
par les aléas de la vie ainsi que les blessures
de l’âme, les photographies retracent les valeurs humaines et les forces intérieures qui
sont faites de persévérance, de débrouillardise et d’espoir d’un avenir meilleur.

Les personnes qui ont accepté de témoigner se montrent telles qu’elles sont, sans
faux semblants avec leurs valeurs, leur courage, leurs acquis, leurs bonheurs, mais
aussi avec leurs souffrances, leurs questionnements et parfois leurs sentiments d’injustice. Qu’il s’agisse des reportages
photographiques ou des portraits, ce livre
invite le visiteur à pénétrer cet univers
qu’est celui de la détresse sociale au sein
même de notre pays et plus particulièrement des familles de la région lausannoise.
Exemple de témoignage:
Ça me faisait mal de voir ces cartons...
«Deux fois j’ai demandé les cartons du
coeur. Mais ça me faisait mal de voir ces
cartons et de me dire qu’on était obligé de
demander cette nourriture. En recevant ces
cartons, j’avais envie de pleurer.
Il faut avoir du courage pour demander.
J’attendais d’avoir atteint la dernière extrêmité pour téléphoner. Et mes filles me
disaient: «Tu as été pleurer où pour avoir
ça?».»
Madame N.

Les mécanismes de l’exclusion sont complexes. Loin d’être un choix de vie, certains
événements font qu’il est difficile de s’en
sortir. Le manque de formation, d’accompagnement, d’organisation des personnes
marginalisées, les rendent fragiles face à
notre société où malheureusement, trop
souvent, des gens sans scrupules profitent
de leur faiblesse. La misère sociale prend le
pas sur la misère financière. Une sorte de
résignation s’installe dans ces familles qui
ne savent comment faire cesser cette fatalité et qui souvent portent un regard négatif
sur elles-mêmes. Elle provoque l’exclusion
et parfois des dysfonctionnements familiaux qui se répercutent de génération en
génération. Le but est de stopper ce cercle
vicieux.
Il est dès lors important que des associations militantes, telles que celles des
familles du Quart-Monde de l’ouest lausannois ou, à l’échelle nationale et internationale, ATD Quart-Monde, se battent pour
les plus démunis. Leur but principal est de
refuser d’accepter comme une fatalité que
des femmes, des hommes et des enfants
soient considérés comme inutiles et traités
avec mépris par la société. Elles invitent
dès lors chacun à s’engager afin que tout
être humain soit reconnu dans sa dignité et
dans ses droits fondamentaux.
Depuis ses origines, ATD-Quart Monde se
fonde sur une conviction: il est impossible
de vaincre la grande pauvreté sans associer
les plus pauvres à ce combat. Ils sont donc
les premiers membres de l’association.
Le Mouvement international ATD-Quart
Monde est à l’origine de la célébration par
l’ONU du 17 octobre comme Journée mondiale du refus de la misère.
Les prochaines expositions itinérantes «Richesse Invisible» auront lieu, du 18 avril à
mi-juin, à la HES de Fribourg, à Givisiez, et
du 1er mai au 1er juin à la HEVS, à Sion.
Détails et informations complémentaires
sur le site www.afqm.ch
Si l’Association des familles du QuartMonde vous intéresse, voici ses coordonnées:
Association des Familles du Quart-Monde
de l’Ouest Lausannois
Bourg-Dessus 17 CH-1020 Renens
Tél: 021 635 22 98 Fax: 021 635 32 98
www.afqm.ch afqm@bluewin.ch ■

Photos: afqm

4

Ces annonceurs qui nous soutiennent

5

La SD donne de la voix

Secret éventé autour d’un abri pour les Roms,
le comité de la SD des Boveresses réagit
«24 heures» du 15.12.2011 (Extraits)

QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

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

Nouvelle adresse: Pl. St-François 12bis

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
VISSERIE - FERREMENTS - SYSTÈMES DE FIXATION
JARDINAGE - MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉLECTRICITÉ - MATÉRIEL DE CONCIERGERIE

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE

RADIO FRÉQUENCE
Modelage complet du corps

PRESSO THÉRAPIE
Affinement de la silhouette

ÉLÉCTROSTIMULATION
Sculpter votre corps, fesses galbées

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

HORAIRE:
Lundi à vendredi
11h - 14h
18h - 23h30

Pat pizza & kebab

Tél. 021 351 15 15

Samedi 18h-23h30

Av. Tissot 17 (angle Juste-Olivier)
1006 Lausanne
Commandes par internet possibles
www.patpizza.com

Dimanche 18h-23h30

Livraisons
à domicile
7/7 jours
ou à l'emporter

Classées meilleures pizzas à domicile,
aux tests du quotidien «24Heures»
Pat pizza, le plus proche livreur de votre quartier

❤

Une parcelle du domaine de Rovéréaz accueillera 35 personnes expulsées des Prés-de-Vidy.
Dans les hauts de Lausanne, les travaux de
terrassement et d’équipement ont commencé lundi en face de la Pizzeria Coteau-Fleuri, à
la route d’Oron, sur un terrain de la propriété
communale de Rovéréaz. (...). Là seront
installés les Portakabin qui doivent abriter
jusqu’au 31 mars une partie des occupants
des Prés-de-Vidy.
Dans ces maisonnettes vouées à la démolition pour laisser la place à des fouilles archéologiques et à un stade de foot, on dénombre
une trentaine de Roms, une dizaine de
Latino-Américains (...)
L’affaire ne se déroule pas dans le calme.
Dans une interpellation urgente déposée
hier, le conseiller communal Pierre Oberson
veut savoir si une autorisation valable a été
octroyée avant de commencer les travaux
près de Rovéréaz. «Pour une durée de trois
mois au maximum, avec possibilité de prolongation, il n’y a pas besoin d’autorisation»,

relève le municipal des Travaux, Olivier Français. (...) «Cette parcelle n’a pas été choisie
au hasard.» (...)
La Municipalité doit encore informer les voisins des futurs Portakabin. Un quartier résidentiel à l’ouest, un secteur parfois agité du
côté des Boveresses (...). Le coût de l’opération devrait dépasser les 100 000 francs.
Réaction de la SD le 20 décembre 2011
auprès de la Municipalité de Lausanne
(extraits de sa lettre en bas de page)

EPILOGUE
Communiqué de la Municipalité du 21.12.2011
(Extraits)

Occupants des Jardins familiaux.
Accord trouvé entre la Ville et
les occupants
La Justice a récemment accédé à la demande de la Municipalité de Lausanne

A la Municipalité de Lausanne
Lausanne, le 20 décembre 2011
Concerne: Installation provisoire de Roms et autres migrants dans
notre quartier.
Monsieur le Syndic, Madame et Messieurs les municipaux,
Nous avons appris par la presse votre intention d’établir un campement provisoire de Roms et d’autres SDF dans notre quartier.
Nous regrettons vivement qu’une fois de plus, la Ville n’ait pas
jugé utile de prendre contact avec nous au préalable et qu’elle
nous mette devant le fait accompli. Lors des dernières séances
avec les sociétés de développement (SD), la Municipalité s’était
engagée à informer les SD concernées par les divers projets liés à
leur quartier, avant leur mise en œuvre.
Nous avons été approchés par des habitants de notre quartier qui
s’inquiètent de la mise en place de containers d’habitation provisoires pour l’installations de Roms, Latinos et autres réfugiés qui
squattent les jardins familiaux de Vidy. Ils redoutent notamment
les conséquences de la présence de ces personnes dans leur environnement. Même si cette mesure est prévue pour trois mois, la
tension est palpable. D’ailleurs, rien ne nous garantit que cette
situation ne sera pas prolongée au-delà de cette échéance.
Dans votre dernier communiqué du 19 décembre 2011 il est dit
que la Municipalité est soucieuse de ne pas laisser s’implanter un
bidonville aux portes de la ville, alors pourquoi vouloir le déplacer
dans un autre quartier?



et prononcé une mesure d’expulsion des
occupants des anciens Jardins familiaux de
Vidy (...)
Lors d’une audience tenue ce mercredi 21
décembre les occupants et la Municipalité
sont parvenus à un accord satisfaisant. Aux
termes de l’accord, les occupants acceptent
de quitter les lieux pour le 30 mars 2012 à
midi. Jusqu’à cette date, ils sont autorisés à
rester sur place et à occuper les cabanons,
à leurs risques et périls, (...) Faute de départ
au 30 mars 2012, des mesures d’expulsion
immédiate pourront être prises.
La Municipalité renonce dès lors à
l’installation projetée de containers
d’habitation provisoires. Cette solution consacre le fait qu'il sera mis fin
à toute forme d'habitation provisoire à
Lausanne d'ici fin mars 2012, à Vidy ou
ailleurs. (...)
La Municipalité de Lausanne

Par ailleurs, l’accueil de cette nouvelle s’inscrit dans un contexte
difficile pour le quartier des Boveresses, Eterpeys, Praz-Séchaud
qui héberge déjà deux centres de requérants. En effet, au début
de cette année, l’arrivée d’une cinquantaine de requérants avait
déjà provoqué une manifestation de protestation de mamans
inquiètes. (...)
N’aurait-il pas mieux valu informer la population avant de prendre
la décision d’installation plutôt que de recoller les pots cassés
après coup? Nous vous signalons que nous disposons des canaux
utiles à la transmission rapides des informations à nos habitants.
Il nous semble qu’imposer à un quartier qui a déjà deux centres
de requérants un campement de Roms et autres SDF, même pour
une durée limitée, dépasse totalement les capacités d’accueil
d’une population qui compte déjà un certain nombre de jeunes
désoeuvrés, de familles en difficulté et de communautés étrangères mal assimilées. Nous sentons une montée d’incompréhension de la part des habitants, et une anxiété croissante.
En conséquence, nous déclarons ici notre opposition ferme à l’installation, sur le site en question, des containers d’habitation destinés aux Roms et autres SDF, et nous vous demandons instamment
de chercher une autre solution à ce problème. (...)
En espérant que vous réserverez ......
Pour la société de Développement
Bernard Joss, président

(Ndlr: dans cette affaire, le comité de la SD a rempli son rôle et remercie
les quelques habitants du quartier qui se sont manifestés auprès de lui.)
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Satellite
Boveresses

Avec produits frais

“Je vais chez Denner
parce que c’est près de chez moi !”
Alors pourquoi pas vous?

“Un pour tous”
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Mon quartier de A à Z
A comme Accueil des requérants aux Boveresses 17

N comme NON au postomat

Vous avez peut-être constaté que les requérants qui passent la
journée à la structure de jour des Boveresses sont beaucoup plus
nombreux qu’au début; en effet, les hommes qui passent la nuit
dans l’abri PC du Mont sont accueillis le jour aux Boveresses. Cette
affluence n’est peut-être pas sans lien avec un accroissement des
incidents dans le Centre. A noter que la sécurité y a été récemment
renforcée, puisqu’il y a désormais en permanence deux agents de
Securitas sur place. Et, depuis la mi-février, les repas ne sont plus
servis aux Boveresses, mais à l’abri PC.

Après une première tentative par le passé, une nouvelle requête de
la SD auprès de La Poste afin de voir le quartier enfin doté d’un postomat a essuyé un nouveau refus catégorique; l’ex-régie fédérale
n’a pas jugé opportun de nous donner satisfaction. Devons-nous
interpréter ce refus comme une crainte liée à une certaine mauvaise
opinion de notre quartier trop souvent exprimée?
Les habitants du quartier devront donc continuer à se déplacer à
Chailly, la Sallaz ou à Epalinges pour leurs opérations aux guichets
électroniques.
Ou faudra t-il passer par Google Maps pour trouver le Postomat le plus proche de chez nous? C’est une suggestion de
PostFinance: «Sur www.postfinance.ch, les clients pourront bientôt
localiser sur des cartes interactives les filiales et les Postomat. Une
trouvaille que l’on doit à un apprenti chez PostFinance.»

C comme Centre sportif des Boveresses
Oui, les travaux de construction ont démarré l’automne
dernier, et l’on peut se rendre
compte maintenant de l’impact de cette bâtisse sur le
site. On peut aussi constater
la perte d’espaces utiles, vu la
forme ronde de ce projet.
Bien sûr qu’il faut encore attendre la finalisation de l’ouvrage avant
de constater l’exiguïté des vestiaires destinés aussi aux équipes
d’adultes qui comptent généralement 16 à 20 joueurs. Il faudra
qu’ils se serrent un peu, les gars, surtout dans les douches. Dommage que l’on n’ait pas opté pour une solution architecturale
mieux adaptée aux besoins du FC Boveresses et à d’autres activités
du quartier.

P comme Palmarès du concours-photo
Cette première expérience a trouvé sa lauréate. En effet, parmi les
photos parvenues aux initiants du projet (dans les délais!) leur choix
s’est porté sur le sujet présenté par notre toute nouvelle secrétaire
de la SD, Christel Sarr, habitante de Praz-Séchaud. Bravo à elle et
son petit Enzo. Merci aussi à «e-toile» de nous avoir proposé cette
action. A renouveler bien évidemment cas échéant.
Les lauréats:

F comme future gare du m2 aux Boveresses
Pourquoi le m2 ne viendrait-il pas jusque chez nous un jour ou
l’autre? Nous pensons que l’idée émise par M. Olivier Français, municipal, lors d’un exposé organisé à la Maison des Boveresses, n’est
pas totalement utopique; preuve en est la maquette de la future
gare présentée ci-dessous. Il faudra bien sûr rectifier l’appellation
de la station.
On est en droit de rêver, non?

C’est son nouveau slogan

et toujours régulièrement des liquidations attractives
Photo: Christel Sarr

Tous les mercredis & samedis,

tentez votre chance au

et chaque vendredi à l'
W comme WC publics

Boveresses 33 • 1010 Lausanne • 021 653 40 10
Ouvert: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures • Le samedi non-stop de 7h30 à 18 heures

Photo: Imprima

La SD a adressé une requête auprès de la Municipalité afin que des
WC publics soient installés dans notre quartier, ce service y est totalement absent. Pourtant les travaux entrepris pour le
nouveau centre sportif des Boveresses auraient été
une bonne occasion d’en prévoir. La Municipalité a
répondu qu’elle transmettait ce dossier à ses services
pour étude et réponse. Nous attendons toujours.
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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

Le cortège traditionnel a été écourté en
raison du mauvais temps. Les enfants,
accompagnés de leurs parents se sont
ensuite rendus au Centre des Boveresses
où St-Nicolas leur a distribué les cornets
de gâteries de Noël. Ils ont dit des poésies. Les parents ont dégusté la soupe
à la courge, le thé aux épices et le vin
chaud.
Encore merci aux commerçants, aux bénévoles, de notre quartier qui ont soutenu la fête de St-Nicolas.
• PharmaciePlus des Grangettes,
• Satellite Denner Jonatas Vincente,
• Centre de Vie Enfantine,
• Les animateurs et les résidents des
EMS des Boveresses et de Praz-Séchaud.

Atelier Bougies

• CET HIVER
St-Nicolas

Cette année encore, St-Nicolas était au
rendez-vous, sans son âne mais escorté
du père fouettard.
Tout ce petit monde est allé chanter et
raconter des poésies dans les deux EMS
pour le plus grand ravissement des personnes âgées du quartier. Les bambins
ont reçu des friandises de la part des
résidents.

TOURNOI EL TOQUE
Tournois de foot inter centres.
N’oubliez pas de vous inscrire auprès de
Khaled
Mardi 1er mai de 8h à 17h
Terrains de sports de Vidy

Notre traditionnel atelier de bougies
semble ne plus connaître l’affluence des
années précédentes. Une trentaine d’enfants par jour et quelques parents. Une
tradition des animations de Noël est un
défi à maintenir vivant, un repère culturel.

• VACANCES DE PÂQUES 2012
PLANÈTE JEUNES
Du 10 au 13 avril & du 16 au 20 avril
Accueil, sorties sportives ou culturelles et
des Animations en lien avec la radio,…
Horaire selon l’activité
Rendez-vous à l’ESPACE 12
Activités et sorties pour les 11-14 ans
tous les jours: Parc-Aventure, VTT, sortie
ciné, sports,…
Programme à consulter sur le site du
Centre.
PLANÈTE ENFANTS
Du 10 au 13 avril & du 16 au 20 avril
Journées à la carte, enfants 5 à 10 ans.
Sur inscription.
Horaire de 8h à 17h
Centre des Boveresses
Animation, ateliers radiophoniques pour la
Caravane des Quartiers, jeux de piste, etc.

ludothèque
ali baba
La ludothèque vous attend
tous les mardis de 16h à 18h
(sauf pendant les vacances scolaires). Nous

proposons des jeux favorisant les fonctions d’apprentissage propre à l’enfance,
la création de lien intergénérationnel,
stimulant le plaisir de jouer.

FÊTE DES ETERPEYS
“Du foot au foot”
Vendredi 15 juin de 16h à 21h
Place multisports des Eterpeys

ET TOUJOURS....

❅❅❅❅❅❅

Centre des Boveresses
Vendredi 11 mai à 19h, suivie
d’«Un Dîner presque parfait» à la Ferme

• PLANÈTE FESTIVE 2012

PLACES AU SOLEIL
Des animations, spectacles, des jeux, un
repas communautaire, et la plage dans
son quartier:
du 9 au 13 juillet de 15h à 19h
Place de jeux multisports des Eterpeys
du 20 au 24 août de 15h à 19h
Place de jeux du Fort des Boveresses

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

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Prix de la semaine:
de 55 à 125 francs
Prix de la journée:
de 16 à 32 francs
selon le revenu des parents.

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 magasin Denner et les mardis aux Eterpeys
et de 16h15 à 18h15.

• Planète 1010@food
Appel aux habitants désirant s’investir
dans la découverte et la réalisation de
petits plats «Top chef» à réaliser avec les
jeunes de «Planète 1010».
Planète 1010@food est un accueil qui a
lieu tous les jeudis soir de 19h à 21h à
Espace 12 au chemin des Eterpeys. Il est
assuré par un habitant et un animateur.
Des repas sont proposés pour une
somme très modique. Ces soirées sont
de bons moments de partages ludiques,
de jeux de société, quizz et tournois de
baby-foot, équipes de jeunes face aux
adultes.
L’équipe de bénévoles recherche des
«habitants gourmets» dans le but de
faire de la cuisine savoureuse avec les
jeunes à bas coût.
Avis aux amateurs !!!

Photos: AMB
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Dès le 1er janvier 2012, afin de simplifier notre comptabilité et de nous harmoniser avec le Centre de rencontre et
d’animation des Boveresses, la cotisation
annuelle de la ludothèque a été fixée à
35 francs.
Les jeux sont prêtés gratuitement pour
une durée de 3 semaines. Le retard et
les pièces perdues sont facturés comme
prévu dans le contrat.
Centre de rencontre œcuménique
Eterpeys 10-12
Photo: Ali Baba

Atelier de poterie
Centre des Boveresses
Av des Boveresses 27 bis
1010 Lausanne
La Poterie, un atelier créatif pour les enfants et les adultes.
Un artisanat toujours apprécié, un plaisir
pour les enfants de modeler de la terre,
de créer des objets fantastiques, utiles et
décoratifs. Des techniques de tournage,
de modelage, du Raku.
Un atelier animé par une céramiste professionnelle.
Horaire jeudi de 16h00 à 18h00 pour les
enfants, 19h30 à 21h30 pour les adultes
Prix 80 francs par mois ou 25francs la
soirée pour les adultes, et 30 francs par
mois pour les enfants.
Renseignements: Véronique Rezin
079 655 58 18 - potver@tvtmail.ch

❖

ARC-ECHANGE
Connaissez-vous
Arc-Echange?
• Vous avez des enfants en bas âge
et voulez leur offrir la possibilité
de jouer avec d’autres enfants?
• Vous souhaitez rencontrer d’autres
parents afin de partager vos expériences?
• Vous êtes une famille nouvellement installée dans le quartier ?
• Vous venez d’avoir un bébé ?
Vous nous trouvez tous les mardis
entre 9 et 11 heures (sauf pendant
les vacances scolaires), dans les locaux
du CROG, spécialement aménagés
pour vous y accueillir. Vous y rencontrez
d’autres parents et pouvez discuter avec
eux autour d’un café ou d’un thé. Vos
enfants découvrent des jouets adaptés à
leur âge sur les tapis de jeu, du garage
aux jeux de construction, des poussettes
à la cuisinière, en passant par les puzzles
et les livres. C’est l’occasion de les socialiser dans un climat sécurisant puisque
vous restez avec eux.
Une équipe d’accueillantes bénévoles
veille à ce que chacun trouve sa place.
Vous pouvez y passer un moment sans
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est
gratuit et la confidentialité est respectée.
Que vous soyez parents, grands-parents,
mamans de jour ou toute personne accompagnée d’un enfant, vous êtes les
bienvenus.

Arc-Echange a été créé dans le cadre
des Unions Chrétiennes Féminines vaudoises. Dix lieux sont actuellement en
activité dans le canton. Une animatrice
professionnelle est responsable du service et assure la formation des bénévoles.
Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements 021 784 27 17
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch
Photo: ARC

❖

CROG
Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette - Eterpeys 10-12
Un lieu commun aux paroisses catholique et protestante du quartier

Au programme de ces prochains mois
Soupe de carême
Le vendredi 16 mars à 19 h, soupe maison
(accompagnée de pain et d’une pomme)
suivie à 20h d’un film documentaire («
Voice in Rio »). Invitation cordiale à tous.
Il est possible de venir seulement pour la
soupe ou seulement pour le film. La collecte, à laquelle chacun est libre de participer 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: «Plus d’égalité – moins de faim».
Pâques: quatre après-midi pour les
enfants
Comme chaque année, les paroisses
protestante et catholique invitent les enfants de 6 à 10 ans (2e année enfantine
à 4e primaire) à vivre ensemble quatre
après-midi dans les locaux œcuméniques du CROG. Le thème choisi cette
année est «les âges de la vie». Quatre
récits mettant en scène un enfant, un
adolescent, une adulte et une personne
âgée seront illustrés, joués et chantés.
Les enfants reçoivent chaque jour un
goûter et réalisent chaque jour un bricolage.
Dates: du lundi 16 au jeudi 19 avril, de
14h à 17h.
Prix: Fr. 25.- par enfant pour les quatre
après-midi, Fr. 40.- pour deux ou plusieurs enfants d’une même famille.
Informations et inscriptions: Mme Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.
Prière œcuménique les mercredis 14
mars, 9 mai et 13 juin à 20h15. Un
moment de recueillement bienfaisant,
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.
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Fête aux Boveresses avec
la Caravane des quartiers
La caravane des quartiers est un projet soutenu par la Ville de Lausanne:
«Pour mener à bien le projet de la Caravane
des Quartiers, une association a été créée.
Ses buts ont étés définis ainsi:
• l’amélioration des relations entre associations, communautés et habitants des
quartiers lausannois;

La passion des touches
❖ RATABOUM

Association Halte-Jeux

Fête de quartier 2012
main,… le programme du dimanche sera
destiné plus particulièrement aux familles.
Un grand brunch, ainsi que le partage
d’un repas communautaire sera organisé,
chaque famille apportant un plat de son
pays. Nous vous invitons, enfants et parents, petits et grands, à vous vêtir des habits traditionnels folkloriques de votre pays
pour le grand défilé de l’après-midi.
Nous recherchons également des personnes
pouvant proposer des ateliers d’artisanat
tels que tricots, bijoux, cuisine, tissage, jardinage… au public! Une manière conviviale
de faire apprécier vos compétences, vos
savoir-faire.
Des renseignements complets vous seront
communiqués dans notre prochain Canard
du mois de mai.

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-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.

Réservez déjà les dates ci-dessus
• l’implication des habitants dans la valorisation et l’amélioration de la vie dans
leur quartier (restauration d’espaces de
solidarité et de convivialité);
• la lutte contre toutes les formes d’exclusion;
• une meilleure intégration des communautés d’origine étrangère;
• la stimulation de diverses formes d’expression artistiques et culturelles par une
participation active;
• la diffusion du travail artistique et culturel
des habitants et des associations;
• la promotion et la stimulation des
échanges interculturels.»
(cf. www.caravanedesquartiers.ch)
Notre quartier fait partie du projet 2012.
Ainsi la fête se déroulera sur 3 jours aux
dates d’ores et déjà retenues:

l’Amérique Latine en Chœur
à assister à la répétition de la Messe vénézuélienne et afro-vénézuélienne qui sera
présentée le Dimanche 2 septembre à 11h
dans le cadre de la Fête de Quartier 2012 aux
Boveresses.

De Lugano à Lausanne via Milan
Natif de Lugano, Enrico se découvre
tout jeune une passion pour la musique classique et pour son instrument
de prédilection, le piano. Affichant un
talent indéniable et une facilité dans
l’apprentissage de la musique, l’évidence s’impose au jeune homme en
fin de scolarité: il veut faire de sa passion son métier, il deviendra pianiste.
Le Tessin ne disposant pas de Conservatoire dans les années 80, c’est
tout naturellement que les regards se tournent vers Milan pour qui
veut poursuivre des études musicales de haut niveau. Ainsi, c’est à
l’âge précoce de 19 ans qu’il obtient son diplôme de piano. Boulimique plus que jamais de progresser dans son art, c’est la rencontre
fortuite d’un professeur dans la cité lombarde, lequel enseigne également au Conservatoire de Lausanne, qui le poussera à entreprendre
un Master dans notre ville.

Jean Balissat, un maître
Ce n’est pas parce qu’Enrico obtient en 1992 son Master de piano
(avec un 1er prix de virtuosité s’il vous plaît!) qu’il va maintenant se
reposer sur ses lauriers. Non content de dispenser des cours dans diverses écoles de musique à Villeneuve et Lausanne, il entreprend une
formation de composition avec Jean Balissat. Compositeur, chef d’orchestre, il a composé la musique de La Fête de Vignerons de 1977, lui
assurant une notoriété populaire. Enrico a été profondément marqué
par cet homme qui lui a beaucoup appris et qui incarne une sorte de
musicien idéal: éclectique, ouvert, Jean Balissat avait tout fait dans le
monde de la musique.
Ce sont deux messes chantées en espagnol du compositeur Luis Guevara «Güico»,
elles forment ensemble le programme d’un
concert.
Une première messe Afro-Vénézuélienne en
cinq mouvements, pour chœur, solistes et
percussions, constituée d’éléments musicaux

de l’héritage africain au Venezuela. Suivie de
la Messe Créole Vénézuélienne en 8 mouvements, qui rassemble plusieurs manifestations musicales traditionnelles de tout le
pays, fruit du mélange des cultures hispaniques, africaines et indigènes. ■

François Pitton

Les touches dont il s’agit sont noires et blanches et s’égrènent en mille notes sous les doigts experts d’Enrico
Camponovo, que «Le Canard» a rencontré par un matin frileux. Vous l’avez deviné, notre invité est pianiste et
habite notre quartier avec sa famille depuis six ans.

Lausanne, ville culturelle
Lausanne est une révélation pour Enrico. La ville fourmille d’opportunités pour qui aime la musique. Hautes Ecoles, concerts foisonnants:
l’offre est impressionnante. Alors, à côté de ses six ou sept heures quotidiennes de pratique pianistique, il court les représentations. Toujours
avec cette envie de connaître, d’apprendre, il fréquente les concerts
de la Société de Musique Contemporaine qui se donnent fréquemment au Studio Ernest Ansermet de la Radio Suisse Romande. Et plutôt que de payer son billet, il propose ses services pour tourner les
pages des partitions (détrompez-vous... cette activité, très formatrice,
requiert une parfaite connaissance de la lecture de la musique doublée d’une attention sans relâche). Ce qui compte pour Enrico c’est
d’apprendre et - pourquoi pas? - il ne dédaigne pas de servir l’apéritif
aux convives après les concerts: ce qui en dit long sur la motivation et
la nature de notre homme.

et prenez note également de l’invitation de

du vendredi 31 août
au dimanche 2 septembre.
Un groupe de travail, auquel déjà quelques
habitants du quartier se sont joints, planche
actuellement sur l’organisation de la Fête
et son programme d’animation qui devrait
être riche en activités diverses (musique,
danse, boums, démonstration et ateliers
divers, productions en groupe ou individuelles, etc.).
Mais chacun peut encore collaborer, proposer une animation, donner un coup de
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Découverte d’un personnage du quartier

Conservatoire et HEMU
Professeur titulaire au Conservatoire de Lausanne ainsi qu’accompagnateur à la Haute Ecole de Musique, Enrico Camponovo donne des cours
à de jeunes ou moins jeunes musiciens, amateurs ou même professionnels. Rien n’est plus satisfaisant que de voir un élève s’illuminer soudainement quand celui-ci parvient à maîtriser son instrument ou à exécuter
un passage difficile. Si l’apprentissage de la musique est exigeant, la joie
de récolter les fruits de sa ténacité n’en est que plus grande.

Improvisation et cinéma
Depuis toujours, Enrico aime l’improvisation musicale, et son parcours initiatique le reflète bien. Quelle ne fut pas sa surprise en 2000
de recevoir un appel du prestigieux Festival du film de Locarno lui
demandant de remplacer au pied levé le pianiste qui devait accompagner la projection d’un film muet deux jours plus tard. Un challenge
qu’il accepta grâce aux encouragements des siens. Il se retrouva ainsi
en pleine nuit à visionner le film qu’il devrait accompagner le soir
même. Si cela n’est pas de l’improvisation! Sa prestation fut saluée et
le Festival fit par la suite appel à ses services lors d’éditions ultérieures.
Remarqué lors de ses interprétations à Locarno par Hervé Dumont,
alors Directeur de la Cinémathèque Suisse, ce dernier lui propose de
l’engager pour accompagner les projections à Lausanne. Cela tombe
bien… Enrico habite justement Lausanne, iI ajoute ainsi une nouvelle
corde à son arc. Un exercice que notre pianiste adore: visionner plusieurs fois le film, déterminer un thème musical pour chaque personnage selon ses caractéristiques (tout cela lui vient spontanément à
l’esprit et il «entend» les mélodies sans les jouer), noter la chronologie
des événements. «Alors que les pièces classiques ne souffrent pas les
écarts de la partition, ce genre d’improvisation est jubilatoire pour
moi» commente le pianiste. Il offre une grande liberté et demande

souplesse et réactivité pour soutenir les images, mais sans jamais les
submerger. Les meilleurs accompagnements sont ceux que l’on ne
remarque pas en regardant le film. Le Canard, qui ne recule devant
rien, l’a testé: les musiques d’Enrico donnent de la profondeur aux
images sans jamais les masquer. Bravo!
Musique et musiques
Si vous assistez à une projection à la Cinémathèque pour laquelle
Enrico Camponovo occupe le siège du pianiste, n’hésitez pas à le
congratuler si sa musique vous a séduit. Les retours, pour un artiste
qui officie un peu dans l’ombre, lui font toujours plaisir. Et si vous voulez lui offrir un disque, privilégiez Bach, Chopin ou Beethoven, mais
gardez-vous de lui tendre un album de Lady Gaga ou Eminem! ■
Photos: Enrico Camponovo et Cinémathèque ©
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Tous à la colombe, le café-théâtre du quartier
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Page culturelle

Programme printemps 2012

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

Mars

Lausanne:

Rte d'Oron 2
021 653 51 71
lasallaz@solvoyages.ch
Pl. Chauderon 23
021 622 50 10

Vevey:

Grand Place 2

021 921 39 38

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-manshow acoustique
inédit

Hommage à Claude Nougaro, chanté et revisité par Lionel.

Ve 20

20h31

«Après Vous»

Chansons

Variant les rythmes et les styles, Fred et Roland s’inscrivent dans la tradition de la chanson française et vous feront voyager dans leur univers à la fois drôle et tendre. Piano / voix

Ve 27 et Sa 28
Di 29

20h32
17h02

Les nocturnes

Pièce de théâtre

L’intrigue se passe dans un bar. La gérante de ce bar, Myriam, et deux fidèles clientes de
l’endroit, Valérie et Pauline, s’inquiètent de la disparition d’une serveuse, Lina. Myriam, Valérie et
Pauline auraient-elles des aveux à faire ?....

Sa 5

20h31

Kohan - Ferrarini

Duo Jazz

Duo Eduardo Kohan, saxophone ténor et Jean Ferrarini, piano.
Du tango au jazz, du théâtre à l’humour, improvisateurs, mélodistes et complices, ils
célèbrent avec impétuosité et passion l’esprit du voyage.

Ve 11 et Sa 12

20h45

Baladas para3

Concert

PS. «J’ai mis ton parfum», un spectacle aux éclats de voix, de musique et de poésie
Interprétant les pièces chantées d’Astor Piazzolla, Baladas para 3 déploie une autre facette
de ce répertoire.

20h31
17h01

Marco Paolo et Cyril

Humour

Deux humoristes de Marseille

Avril

Mai

Juin
Sa 1er et Sa 2
Di 3

Isabelle Suter a lu et vu pour vous
«Il faut qu’on parle de Kevin» (We
need to talk about Kevin)

Heures d'ouverture du magasin

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

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h
Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,
mise sous pli

Accès par le Ch. de Rovéréaz

Comme à chaque
fois, ayant lu le livre
poignant de Lionel
Shriver, j’hésitais à
aller voir le film. Je
ne l’ai pourtant, cette
fois-ci, pas regretté, même si le film
n’est bien sûr qu’un
condensé de toutes
les émotions qui
passent dans le livre.
Dans la version cinématographique, tout
n’est qu’ambiance, pas d’image choc, mais
une atmosphère pesante, ponctuée de
flashbacks habiles, où les teintes rouges reflètent toute la violence de l’histoire. Ajoutez à cela la performance des acteurs, Tilda
Swinton dans le rôle de cette mère rongée
par la culpabilité et le désespoir dans lequel
les gens qui l’entourent ne cessent de l’y replonger, et Ezra Miller, une révélation, dans
celui de Kevin adolescent avec son regard
sombre et ses airs narquois, dominateur
d’une famille totalement à la merci de son
comportement psychopathe.
Contrairement au livre où Eva, la mère,
nous relate son histoire à travers des lettres

adressées à son mari et restées sans réponses, le film nous plonge dans l’univers
de cette femme terriblement seule qui subit
la haine au quotidien de la part du voisinage et qui progressivement nous fait entrer par flashes dans son passé, au travers
duquel elle tente de comprendre l’incompréhensible:
− tout d’abord celui d’Eva, une jeune
femme épanouie par son métier de rédactrice de guides de voyages, au début
de son union avec Franklin;
− puis la naissance de Kevin et toute la
culpabilité d’une mère à l’égard de cet
enfant qu’elle ne parvient pas à comprendre ni à aimer. L’instinct maternel ne
serait-il donc pas inné?
− enfin la lâcheté et l’aveuglement du
père, qui rejette les difficultés de comportement de son rejeton sur la relation
mère-fils.
Eva mettra sa carrière en retrait pour tenter
de devenir une «bonne mère», acceptant,
elle la citadine, de vivre à la campagne pour
le bien de son fils; et la naissance de son
deuxième enfant, une fille, lui permettra de
ne pas se sentir totalement inutile et de recevoir un peu d’amour en retour. Bafouée,
humiliée, elle restera désespérément seule,
sans soutien de la part de son mari, aveuglé

par l’amour qu’il voue à ce fils. Et les efforts pour percer la carapace de ce monstre
pervers et manipulateur qu’elle a enfanté
seront anéantis lorsque Kevin commettra
l’irréparable.
Eva plongera dans la déchéance totale en
voulant rester coûte que coûte dans cette
petite ville de campagne où elle est considérée elle aussi comme un monstre, suite
aux événements dramatiques dont son fils
est l’auteur.
Nous découvrons, à travers ce film, un univers visuel étrange, fait de ressenti, maîtrisé
par la couleur rouge, et l’on se prend les
personnages en pleine figure. Reste que
cette adaptation du roman est noire, très
noire, pareille à une réalité bien trop souvent révélée depuis quelques années, non
seulement aux Etats-Unis ou au Canada,
mais dans le monde entier et tout récemment en Norvège.
Mais ce qu’il y a de nouveau dans ce film
est qu’il ne fait pas débat sur la légalisation
du port d’armes (pourtant toujours aussi
important), mais plus sur la souffrance des
proches du psychopathe qui provoque un
carnage. Et de se poser la question simple:
«jusqu’à quel point les parents sont-ils responsables des actes de leurs enfants?» ■
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CABINET VÉTÉRINAIRE

Chère Vuachère

pour animaux de compagnie

ELECTRICITÉ
TELECOM

TEL. 021 711 12 13
AV. DE CHAILLY 36

Dr. méd. vét. Serban IOAN
Av. des Boveresses 18
1010 Lausanne
Tél. 021 653 03 12

Prestations
•
•
•
•

HORAIRE
Lu-Ve: 8-12h - 14-19h
Je et Sa: 9-11h

Médecine interne
Chirurgie
Radiologie
Ostéopathie

Sur rendez-vous

FAX 021 711 12 12
1012 LAUSANNE

Source de Beauté
Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB

Esthétique

Soins complet du visage
80.Massage corporel manuel 100.-

Epilation cire

Jambes, bikini, aisselles

55.-

Onglerie

Pose complète (faux ongles)
Remplissage
Remplissage mains et pieds avec gel

NOUVEAU
Vernis permanent (durée 3 semaines)

Manucure

Soins des mains et des pieds

(avec massage, paraffine, peeling et vernis)

dès

70.60.100.35.-

40.-

Av. des Boveresses 36 • 1010 Lausanne • tél. 076 507 31 49
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Miroir, mon quartier...

Avant les premières neiges, en vous baladant sur les chemins du quartier, du côté
de la Vuachère, n’avez-vous rien remarqué
de particulier?
Non? Vous ne m’étonnez pas: ce qui était
remarquable, en effet, c’est qu’en dehors
du charme habituel de l’endroit, il n’y avait
rien à remarquer: ni vieux papiers, ni boîtes
de conserve ou autres déchets traînant sur
les chemins et dans la forêt; et dans la Vuachère, plus de vieux vélos, de parapluies
cassés ou d’autres objets incongrus émergeant de l’eau. Tout avait été nettoyé de
fond en comble.
Les petits lutins qui ont accompli ce miracle,
ce sont huit migrants hébergés par l’EVAM
(Etablissement vaudois d’accueil des migrants) qui, dans le cadre d’un programme
d’occupation mis au point avec la Ville,
ont récolté et trié les déchets de plusieurs
forêts de la commune et dégagé les cours
d’eau de la Louve, du Petit-Flon, du Flon et
de la Vuachère. Par la même occasion, ils
ont aussi arraché des plantes envahissantes
qui tendent à coloniser les coteaux de ces
ruisseaux.
Durant les trois mois du programme d’occupation, l’équipe des migrants a rempli
à longueur de journée de gros sacs-poubelles (une vingtaine par jour!) et évacué
un nombre considérable de carcasses de
deux-roues, de télévisions et autres objets
encombrants abandonnés dans les bois. Au
total, 25 tonnes de poubelles et 3 tonnes
de déchets encombrants. Parmi les objets
incongrus, un certain nombre de portefeuilles, de sacs à main... et même des
coffres-forts «oubliés» là!
Ce programme d’occupation était destiné à
des migrants au bénéfice d’une admission
provisoire ou de l’aide d’urgence, et dans

Marianne Périllard

tous les cas à des hommes qui n’étaient
pas en attente de renvoi. Objectif principal:
leur offrir une activité, les aider à trouver
un rythme, à suivre des consignes... bref,
les initier à la manière «suisse» de travailler, cela dans le but de les aider ensuite à
trouver un emploi. Et aussi de leur donner
l’occasion de transmettre une image positive à la population locale.
Quant à la Ville, elle avait tout à y gagner:
ces hommes ont effectué des tâches qu’elle
n’aurait pas pu entreprendre elle-même,
faute de ressources suffisantes. Le Ville souhaite d’ailleurs rééditer cette expérience,
par exemple pour faire enlever les tags.
Le bilan de ce programe d’occupation est
extrêmement positif: sur les huit participants au programme d’occupation, deux
ont d’ores et déjà trouvé un emploi; tous
s’expriment de façon très positive sur ce
programme. L’un des jeunes hommes est
hébergé à Coteau-Fleuri. Originaire de
Côte-d’Ivoire et arrivé en Suisse au début de
2011, il parle un français impeccable; titulaire d’une licence en droit dans son pays, il
a effectué avec joie ce travail très physique,
qui lui a permis non seulement d’occuper
ses journées en se rendant utile, mais aussi
de nouer avec les autres migrants du programme et avec leurs employeurs des liens
tout différents de ceux qui se créent à l’intérieur du Centre.

Leur rémunération: Fr. 300.- par mois. Pas
de quoi faire des folies, bien sûr... Mais suffisant pour ne pas se sentir un mendiant et
pour pouvoir payer – entre autres – un billet
de bus de temps à autre...

Photo: Yves Reinhard

La prochaine fois que vous vous baladerez du côté de la Vuachère, regardez bien
autour de vous. Y a-t-il déjà de nouveaux
déchets qui déparent cet environnement
idyllique? Enlevez-les s’ils sont à votre portée. Et surtout, surtout, veillez à ne pas
en rajouter. Ce sera votre manière de dire
merci à ceux qui ont pataugé dans l’eau
et fouillé le terrain trois mois durant pour
rendre ces lieux «propres en ordre». ■
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Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88
Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
Secrétaire
Christel Sarr
Praz-Séchaud 28
021 653 44 65
Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 51
021 652 30 73
Membre
Rita Demaurex
Eterpeys 1
021 312 31 62
Rédacteur du Canard
et responsable de la publicité
Jean-François Martin
Boveresses 16
021 652 69 35
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Délégués des associations

Assemblée générale annuelle
mardi 29 mai 2012 à 20h15
au Centre de rencontre et d’animation
Av. des Boveresses 27bis
(entrée au sud du bâtiment)
Ordre du jour statutaire

Au terme de l’assemblée,
exposé de M. Pascal Rochat, responsable du secteur
Lausanne de l’EVAM, sur la situation du centre d’accueil
de requérants d’asile présent dans le quartier,
suivi d’un débat
Réservez d’ores et déjà cette date et
venez nombreux soutenir nos actions
Le comité SD

AMB
Maison des Boveresses
Centre de rencontre et d’animation
José Garcia
Boveresses 27bis
021 652 48 82
RATABOUM
Halte-jeux
Yasmin Agosta
Boveresses 27bis
021 653 29 20

Chères lectrices, Chers lecteurs du «Canard»

CROG
Centre de rencontre œcuménique
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72

Régulièrement ce journal de quartier est distribué dans votre boîte aux
lettres et vous prenez certainement plaisir à le parcourir.

QUARTIER LIBRE - ANTI ZONE
Nicole Zbinden
Raidillon 1 - 1066 Epalinges
021 653 41 88

Le comité de la Société de Développement serait heureux de connaître
votre avis, notamment sur sa forme et son contenu. Toute autre remarque de votre part serait aussi la bienvenue.

ARC-ECHANGE
Laurence Cuénoud
Richesson 2, 1000 Lausanne 26
021 784 27 17
FC BOVERESSES
Tony Giangreco
Eterpeys 2
021 652 52 07
Impression: IMPRIMA • Lausanne-Chailly
Florian Linder
Tél+fax 021 728 68 34
imprima.linder@sunrise.ch
Le Canard paraît 4 fois l’an,
fin février, mai, août, novembre
Tirage: 1600 ex. – 26e année
Prochaine parution: mai 2012
Délai rédactionnel: 30 avril 2012

Pour ce faire rendez-vous sur notre page web ci-dessous et exprimezvous! Vous apporterez peut-être ainsi quelques idées à son comité de
rédaction afin de rendre «Le Canard» encore plus attractif.
Nous vous remercions par avance de votre avis et de votre collaboration.
http://www.quartierboveresses.ch/Canard/Canard-communication.html

