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L’Ecole Française de Valmont Isabelle Sutter

«Plan lumière» aux Boveresses

Un village vaudois, vers 1950: «Excusez-moi 
Madame, vous savez où habite la famille 
Dupont?» -  Bien sûr: vous tournez à droite 
après l’église; cent mètres plus loin environ, il y 
a la laiterie. La maison des Dupont, c’est juste 
après.»

A l’arrêt de bus des Boveresses, hiver 2012: 
«Excusez-moi Madame, Boveresses 59, vous 
savez où c’est?» - «Heu... Je crois que c’est par 
là-haut, mais je ne sais pas exactement où...»

Eh oui! Dans les villages et dans beaucoup de 
quartiers des villes, il y a des repères visibles 
de loin: un clocher d’église, un monument 
historique illuminé la nuit, un collège, des 
commerces aux vitrines éclairées le soir, des 
panneaux d’affichage publicitaire qui attirent 
l’œil, voire un bureau de poste ou un com-
missariat de police... Tout cela fait partie de 
l’identité du quartier; mieux: cela lui donne 
une identité. Même après la tombée de la 
nuit, le quartier continue à avoir l’air vivant, on 
arrive à s’y repérer. 

Le quartier des Boveresses n’a pas ces repères. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles il a été 
choisi – avec quelques autres quartiers lausan-
nois – pour bénéficier du projet «Plan lumière» 
de Lausanne. L’objectif: revaloriser le quartier 
au moyen d’un éclairage portant une atten-
tion aux détails les plus infimes; une rue, une 
place, un arbre, voire une cage d’escalier ou la 
façade d’un immeuble peuvent en effet chan-
ger l’atmosphère de tout un quartier suivant la 
façon dont ils sont éclairés (ou non). Un arbre 
illuminé, par exemple, peut devenir un repère 
dans la nuit: « ’habite trois maisons plus loin 
que l’arbre illuminé.» - «Ma chambre, c’est la 
fenêtre juste à gauche du soleil sur le mur». Le 
«plan lumière» d’un quartier implique notam-
ment qu’on mette en lumière ce qui habituel-
lement est noir. Mettre la bonne lumière au 
bon endroit, tel est le défi.

Un défi qui ne peut se réaliser qu’avec l’aide 
des habitants. A eux d’exprimer leurs désirs 
et leurs besoins, à eux d’amener leurs idées. 
A eux – à vous! Cela vous sera possible au 
soir du 1er septembre lors de la Fête de 
quartier (voir en page 11)  ■

De sa création à nos jours

En 1962, les Marcellines décident d’ouvrir une 
maison à Lausanne dans le but d’offrir aux 
jeunes filles, en provenance de l’étranger, la 
possibilité d’étudier la langue française.

Les premières Sœurs arrivent dans la région en 
1963 et créent une nouvelle fondation dans le 
quartier de Valmont, appelée «Pensionnat Val-
mont de l’Institut International Sainte-Marcel-
line» Aussitôt l’institut est inscrit au registre des 
écoles privées suisses.

Le souhait des Sœurs Marcellines est d’accueillir 
des jeunes de tous pays, de différents milieux 
et de différentes religions dans un esprit de dia-
logue, d’ouverture et de respect mutuel. Le but 
éducatif vise à une solide formation, humaine, 
culturelle et spirituelle, proposée aux élèves 
dans un climat de famille répondant parfaite-
ment au projet de Monseigneur Biraghi, fonda-
teur des Soeurs de Sainte Marcelline. 

Le grand préau de l’Ecole Française de Valmont, qui résonne habituellement de cris 
joyeux d’enfants, paraît bien calme en cette première semaine de vacances scolaires. 
Même impression de calme et de sérénité en franchissant la porte du bâtiment princi-
pal, où une soeur de la congrégation des Marcellines m’accueille avec le sourire. 

C’est avec Monsieur Alain Sulmon, directeur de l’établissement, que j’aurai le plaisir de 
découvrir les lieux, où la lumière est omniprésente; le bâtiment a été conçu par l’école 
de l’architecte Le Corbusier, et de ce fait il est classé monument historique. A l’étage, 
le personnel de nettoyage s’affaire à trier, ranger, nettoyer les locaux qui rouvriront au 
mois de septembre pour les élèves, mais qui restent toutefois habités par les Marcellines.
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de Vaud et la même année, et l’institut obtient 
l’autorisation de construire huit classes, une 
salle polyvalente et la salle de gymnastique sou-
haitée. 

Pour terminer, en 2010, de nouvelles classes 
sont construites en haut du bâtiment principal.

De nos jours, l’école française accueille plus 
de 450 élèves, externes principalement. Seuls 
quatre à cinq élèves suivent le cursus en internat. 
Les enseignants sont laïques, mais les sœurs, au 
nombre de 11 actuellement, sont toujours bien 
présentes dans les locaux et veillent à mainte-
nir un climat familial pour les quelques élèves 
internes qui souvent viennent de très loin. 

L’école française de Valmont fait partie d’un 
réseau de près de 500 établissements répar-
tis dans le monde. Il s’agit là du plus grand 
réseau mondial d’enseignement. C’est égale-
ment la seule école officielle française de Suisse 
romande. La grande majorité des enseignants 
possèdent un diplôme d’enseignement français 
et sont pour la plupart frontaliers. Les classes 
comptent des effectifs raisonnables de 15-20 
élèves au maximum, et l’école obtient chaque 
année un taux de réussite de 100% aux 
épreuves du baccalauréat.

Non seulement attentive au développement 
social, culturel et spirituel de l’enfant, l’école 
offre également un lieu de partage pour les 
parents, avec l’Association des parents d’élèves 
de Valmont (EVAP). Ses buts principaux sont de 
favoriser la communication entre les parents 
et l’école, de proposer et organiser des évé-
nements festifs, organisationnels ou culturels 
pour la vie de l’école, mais offre également des 
conférences ou des concerts ainsi qu’un service 
de «petites annonces».

Le succès rencontré par l’école de Valmont n’est 
pas près de se tarir puisque les demandes d’ins-
cription sont en perpétuelle augmentation et 
que, depuis l’arrivée toute récente de la gauche 
au pouvoir en France, beaucoup de familles 
françaises aisées lorgnent vers notre pays. Pour-
tant, les locaux ne sont pas extensibles à l’infini; 
la pénurie de places pourrait se faire ressentir à 
nouveau dans les prochaines années. ■ 

Site internet de l’école française de Valmont: 
http://www.ecole-valmont.org

Ces annonceurs qui nous soutiennent  Ecole française de Valmont

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

LES ATELIERS

EBEN-HÉZER LAUSANNE

CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25 -   CP 163 - 1000 LAUSANNE 12 - TÉL.  021  654 63 11

FAX 021 654 63 08 - E-MAIL : ateliers@eben-hezer.ch -   www.eben-hezer.ch

MONTAGE ET CONDITIONNEMENT

MENUISERIE

ESPACE GRAFIC

CONDITIONNEMENT BUREAU

REPASSAGE

POTERIE
TISSAGE

Ouverts tous les jours Utiles et nécessaires

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 de 8h30 à 12h00

Notre pharmacie adhère 
à la charte des pharmaciens

indépendants

Rapidité - Proximité
Pour la majorité des ordonnances et 

commandes spéciales reçues avant 14h30
(par téléphone, fax, e-mail ou déposées 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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DAMES • MESSIEURS • ENFANTS
OLINDA GONÇALVES

Réduction pour AVS et étudiant(e)
Places de parc

BIENVENUE au

L’institut fonctionne, au tout début, unique-
ment comme internat. Les premières volées 
d’étudiantes se préparent à obtenir le diplôme 
de langue et littérature française. Durant les va-
cances d’été, les jeunes continuent d’étudier le 
français, tout en bénéficiant de sorties sportives 
ou culturelles accompagnées. Il leur est égale-
ment proposé des sorties à ski durant l’hiver.

Un climat chaleureux, simple et accueillant, 
permet aux pensionnaires de ne pas trop souf-
frir de l’éloignement familial. Leur programme 
d’étude et culturel est complété par une forma-
tion humaine qui les sensibilise et les éduque à 
la pratique de la solidarité et de la fraternité. Les 
différences d’origine et de religion favorisent un 
véritable esprit de dialogue et d’œcuménisme.

Les sœurs veillent à ce que la personnalité de 
chaque élève puisse s’épanouir et qu’aucune 
d’entre elles ne soit marginalisée en raison de 
sa race. La préparation de spectacles des diffé-
rents pays dont sont originaires les jeunes filles, 
ainsi que des discussions sur les us et coutumes 
de chacune, les unissent. Ces liens d’amitié se 
fortifient encore lors d’excursions en montagne.

Les sœurs Marcellines partagent entièrement la 
vie de leurs élèves et créent une sorte de nou-
velle cellule familiale.

En 1967, l’Ecole Française de Valmont com-
mence à accepter quelques élèves externes qui 
souhaitent se préparer aux examens de matu-
rité suisse ou à ceux du baccalauréat français. 
De plus la Mère Supérieure de l’époque accepte 
d’assumer la direction d’une école élémentaire, 
destinée aux résidents français de Lausanne, qui 
risque de disparaître sans sa reprise par l’institut.

En 1970, l’achat d’un bâtiment préfabriqué 
permet l’ouverture d’une école primaire. De 
ce pavillon en bois, il ne reste à présent qu’un 
grand et magnifique sapin planté il y a désor-
mais trente ans à l’entrée de l’école.

L’institut obtient, de l’Ambassade de France 
à Berne, l’autorisation d’ouvrir officiellement 
un externat et puis, en 1972, la mixité de cet 
externat.

Dès 1975, les résultats prometteurs des exa-

mens de baccalauréat et de maturité suisse 
encouragent à accepter plus d’inscriptions au 
lycée.

C’est en 1983 que le Pensionnat Valmont est 
officiellement accepté dans la liste des établisse-
ments français à l’étranger.

Après le bac littéraire, la section économique 
et sociale est introduite. Dès 1988, la décision 
est prise de ne plus préparer les jeunes aux exa-

mens de maturité suisse, afin de concentrer tous 
les efforts sur la préparation du baccalauréat 
français.

En 1990, le Pensionnat Valmont devient «L’école 
française Valmont». Dans la foulée, une section 
maternelle pour les enfants de 5 ans est créée; 
elle accueillera même les enfants dès 3-4 ans 
quelques années plus tard. 

La section du bac scientifique est ouverte 
dès 1992

Les demandes d’inscription sont en augmen-
tation, non seulement de la part des familles 
françaises habitant le canton de Vaud ou même 
la Suisse Romande, mais également de la part 
de familles suisses, pas toujours en accord avec 
le système d’enseignement vaudois et souhai-
tant donner un enseignement français à leurs 
enfants. De plus, les enfants dont les parents 
ont une grande mobilité professionnelle vont 
retrouver le même système d’enseignement 
dans la plupart des pays où ils seront appelés 
à déménager.

L’externat prend de plus en plus de place, alors 
que les élèves internes sont en nette diminu-
tion. Si beaucoup de chambres restent vides, les 
classes se révèlent insuffisantes. Le bâtiment a 
besoin d’une restructuration et d’un agrandis-
sement.

En 1995, en utilisant une partie de la grande 
terrasse, on construit trois nouvelles classes et 
l’on crée de nouveaux espaces pour la récréa-
tion et les activités extrascolaires en couvrant 
d’une énorme verrière le grand patio au centre 
du bâtiment principal. 

Pourtant la place reste insuffisante, le pavillon 
préfabriqué s’avère bien trop petit. 

Il faut encore agrandir l’école et construire une 
autre aile qui puisse accueillir tous les élèves, de 
la maternelle au lycée.

En 1998, l’édifice principal est classé dans l’in-
ventaire des monuments historiques du Canton Photos: Ecole française de Valmont
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Le cri
Il est né au Congo dans un dispensaire 

de brousse. sa 
mère à dû marcher 
plusieurs heures, 
avec l’angoisse de 
ne pas arriver à 
temps, de rencon-
trer des soldats de 
la même ethnie 

qu’elle et parlant comme elle le kiswahili, 
mais néanmoins ennemis.

Il a signalé son arrivée dans ce monde trou-
blé par un cri de protestation qui a rempli de 
joie sa mère et ceux qui l’entouraient.

On lui a noué au poignet le bracelet en poils 
d’éléphant qui allait le protéger des mauvais 
esprits et donné le prénom de Matthieu; 
Mobutu qui avait interdit l’usage des pré-
noms chrétiens n’avait plus voix au chapitre.

Elle est née au Kosovo, dans la petite 
maison de ses parents. 
On n’a même pas pen-
sé à se rendre à l’hôpi-
tal. Il est trop loin, on y 
manque de tout, et on 
est plus en sécurité ici, 
entouré des voisines 
pour qui un accouche-
ment est chose nor-
male pour autant que 

tout se passe bien. Ce fut le cas, mis à part 
les quelques secondes d’attente jusqu’à ce 
cri accueilli par une explosion de joie qui a 
marqué sa venue au monde.

Les parents lui ont donné le prénom de  
Sophia, sagesse, espérant que la vie future 
de ce petit être confirmera ce choix.

Il est né à Lausanne, au CHUV. Tout 
est «propre en ordre», 
aseptisé, calme. Le 
bébé à venir est prié de 
se comporter comme il 
faut; sinon, au moindre 
dérapage, tout est 
prévu pour une inter-
vention efficace. A se 

demander si ce petit osera se manifester 
autrement que par un petit cri discret. Il l’a 
fait. A peine expulsé, son premier cri, suivi 
de beaucoup d’autres, a retenti jusqu’au 
bout du couloir. 

Plus par tradition que par conviction, il fut 
baptisé. Pour d’obscures raisons, il reçut le 
prénom de Kevin.

parmi les «blancs», certains venaient d’un peu 
partout dans le monde. Si lui qui venait du 
Congo, pays francophone comme chacun sait, 
n’avait pas trop de difficulté avec le français, 
d’autres semblaient totalement perdus. Sa voi-
sine Sophia par exemple semblait tout à fait 
dépassée. Il se promit de l’aider dans la mesure 
du possible. 

Sophia a vite découvert que d’autres Macé-
doniens, albanais ou serbes, vivaient dans le 
quartier. La grande différence, c’est qu’ici elle 
se sent à égalité et qu’elle ose leur tenir tête 
s’ils font preuve d’agressivité.

Les aléas de la vie peuvent bouleverser passa-
blement l’existence. Kevin se retrouve dans 
une classe dite, en termes politiquement cor-
rects, pluriculturelle. Personnellement, cela ne 
le dérange pas trop, contrairement à sa mère, 
scandalisée par la situation. Kevin ne com-
prend pas sa réaction. Dans sa classe, comme 
dans celles qu’il a fréquentées avant, il y a des 
copains sympas et d’autres pas. 

Etrange, cependant de s’adresser à une fille 
apparemment gentille, Fara, qui ouvre de 
grands yeux et n’a visiblement pas compris un 
mot tandis que Matthieu, couleur chocolat, 
lui parle avec un accent plus que prononcé 
mais en français correct.

Ce qui était devenu impensable à Kaboul se 
révèle à Lausanne tout naturel. Aller à l’école 
va de soi. Bien sûr il y un petit problème avec la 
langue, mais Fara parle couramment le pashto 
et le dari, plus un peu d’anglais; le français 
n’est sûrement pas plus difficile.

Le club des quatre
Rien ne les prédisposait à faire équipe; race, 
culture, langue, religion, ils différaient en tout. 
Pourtant, si l’on en voyait un ou une, les autres 
n’étaient pas loin. Peut-être sont-ce justement 
leurs origines différences qui les ont rapprochés. 
Entre eux, nulles inimitiés traditionnelles n’inter-
venaient.

La langue a sans doute été le point de départ : 
Kevin et Matthieu, les deux francophones, se 
sont donné pour mission d’aider les deux filles 
pour l’apprentissage du français. Parmi leurs mo-
tivations, le charme des demoiselles n’était sûre-
ment pas la moindre. Dans d’autres domaines, ce 
sont elles qui étaient en avance.

Comme pour tous les ados, les jeux de séduction 
et d’attachement ont joué: Kevin amoureux de 
Sophia, amoureuse de Matthieu, amoureux de 
Fara. Les combinaisons changeaient mais la soli-
darité du groupe durait.

Elle est née en Afghanistan, dans la ban-
lieue de Kaboul. L’hôpi-
tal étant interdit aux 
femmes, la doctoresse 
exerce clandestinement 
et dans des conditions 
précaires mais vit cepen-
dant chaque naissance 
comme une fête. Elle a 
eu quelques soucis cette 

fois-là; il a fallu quelques soins et un peu d’insis-
tance pour que le cri de l’enfant dise enfin son 
accord pour être de ce monde. Après quelques 
jours d’hésitation et de tergiversations, le pré-
nom de Fara fut adopté.

L’enfance
Le Kivu, avec ses paysages extraordinaires, 
aurait été pour Matthieu un lieu paradisiaque 
pour grandir, s’il n’y avait eu ce malheureux 
voisin, le Rwanda dont les guerres fratricides 
avaient des retombées jusque dans l’est du 
Congo. Matthieu a vite appris à rester très 
silencieux, caché avec Maman, sous les taillis 
quand les soldats passaient.

Tiraillée entre l’Albanie et la Serbie, menacée 
par les uns et par les autres, vivant dans le 
dénuement moins par manque d’argent que 
par défaut d’approvisionnement, la famille de 
Sophia s’en fut sur les routes de l’exil. 

Kevin a aussi vécu des moments difficiles. 
Papa a été victime d’une «restructuration» et 
a perdu son emploi. Il a fallu quitter le bel ap-
partement du bord du lac pour un environne-
ment plus populaire. Le couple n’a pas résisté 
à l’épreuve et Kevin fait maintenant partie 
d’une famille monoparentale. 

Pour la maman de Fara, elle-même universi-
taire, la perspective de voir se fermer devant 
sa fille toute possibilité d’instruction est inac-
ceptable. Son mari s’étant rallié aux Talibans, 
il a fallu beaucoup de ruses et c’est en bravant 
les plus grands dangers qu’elles ont pu passer 
d’abord au Pakistan, et avec l’aide de parents 
déjà émigrés, faire route vers la Suisse.

L’adolescence
Quelle fut la surprise de Mathieu, en entrant 
pour la première fois dans cette classe lau-
sannoise, de constater que contrairement à 
ce qu’il imaginait, il n’était pas le seul noir au 
milieu des blancs. Et de plus, parmi ses frères 
de couleur, il y en avait qui lui étaient totale-
ment étrangers et certains carrément hostiles. 
Devrait-il à nouveau avoir peur et se cacher? 

Les jours passant, Matthieu comprit que 

Différents au dehors,
 Mais pareils au-dedans René Sterckx

Mercredi 13 juin, les élèves de la classe de cordes de 3P de 
Coteau-Fleuri ont fêté dignement le départ des vaches de 
Madame et Monsieur Chollet vers d’autres pâturages. 

En cette matinée pluvieuse, bien installés dans l’étable de la ferme 
de Rovéréaz entre les bottes de paille et les deux rangées de vaches, 
ils ont interprété une partie de leur répertoire sous les yeux paisibles 
et les oreilles attentives des 24 laitières qui quitteront quelques 
jours plus tard les prairies de Rovéréaz pour un autre domaine de 
la Ville de Lausanne. 

Les 20 élèves de la classe de cordes, entourés de leurs maîtresses Li-
liane Bender et Marysol Cabos et des deux musiciennes Anne-Thé-
rèse Bieri et Aude Pivot (remplaçante de Noëlle Reymond, malheu-
reusement malade ce jour-là) ont été accueillis chaleureusement 
par la famille Chollet, qui leur avait préparé un apéritif composé 
de thé et de lait frais de leurs vaches, accompagnés de délicieux 
biscuits faits maison. 

Un article du Canard vous a déjà parlé de cette magnifique expé-
rience que sont les classes de cordes, qui permettent à des élèves 
de découvrir la musique en apprenant à jouer d’un instrument à 
cordes (violon, alto, violoncelle ou contrebasse) tous ensemble, sur 
deux années consécutives, la 3e et la 4e primaire. Cette expérience, 
renouvelée pour la 3e fois avec 
cette volée, est un énorme suc-
cès. Pour preuve, la joie et l’en-
thousiasme des enfants musi-
ciens, lors des répétitions comme 
lors des concerts (le désormais 
traditionnel concert de fin d’an-
née, réunissant les classes de 3e 
et de 4e primaire, avait eu lieu 
quelques jours auparavant, le 4 
juin); sans parler du plaisir et de 
la fierté des parents! 

Cette magnifique expérience 
pédagogique, qui replace la 
musique vivante au cœur de 
l’enseignement, ne peut se réa-
liser que grâce à l’enthousiasme 

et à l’énergie incroyable des deux professeurs de musique et des 
deux maîtresses déjà mentionnées, ainsi que de celles de la seconde 
classe de corde, Mesdames Josiane Aebi et Marina de la Harpe, 
mais également de Monsieur Michel Rosselet, directeur de Coteau-
Fleuri, de Monsieur Théo Gafner, directeur de l’Ecole Sociale de 
Musique de Lausanne et de la Direction Générale de l’Enseigne-
ment Obligatoire du Canton de Vaud. 

Espérons que la volonté de pérenniser ces classes de cordes et d’of-
frir cette opportunité à d’autres élèves saura trouver un soutien 
efficace, et que cette expérience pourra s’élargir à d’autres écoles 
de Lausanne, du canton, voire de la Suisse romande. Notre quartier 
serait ainsi un pionnier dans ce domaine. Dans le but de soutenir 
ce projet, Anne-Thérèse Bieri et Noëlle Reymond ont créé l’Associa-
tion «Classe de cordes» qui a pour but de promouvoir et soutenir 
les activités des classes de cordes, créer des bourses pour les élèves 
et soutenir la formation des enseignantes. Tous les dons sont les 
bienvenus!

En cette fin août, la classe de Mesdames Bender et Cabos fait sa 
rentrée, tout enthousiaste à l’idée de continuer son apprentissage 
musical et de préparer déjà son prochain concert, qui aura lieu le 
31 août sous la yourte à l’occasion de la fête du quartier des Bove-
resses. ■

Le compte bancaire de cette asso-
ciation est le CH56 0076 7000 K529 
6597 5 Banque cantonale Vaudoise, 
1001 Lausanne, Ass. Classe de Cordes 
1020 Renens VD.

L’adieu aux vaches 
de la ferme de Rovéréaz Annick Schneiter

➠Photos: Annick Schneiter
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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 fruits et les légumes frais sont aussi au AU PRIX DENNER
profitez de nos "sensations" du week end !

40% de rabais et plus

“Un pour tous”C’est notre slogan

Ces annonceurs qui nous soutiennent  

Sans en être vraiment 
conscients, ils se sont 
construits mutuellement. 
Matthieu a dit son hor-
reur de la drogue, forgée 
aux récits des enfants sol-
dats drogués et envoyés 
se battre dans les forêts 
africaines, Fara a mon-

tré comment les intégrismes religieux pouvaient aisément briser des liens 
familiaux et à quel point le mépris et la crainte des femmes poussaient des 
hommes à les réduire en esclavage. Sophia leur a raconté que des voisins 
et amis sont devenus soudain des ennemis sous la pression de sentiments 

12 pré-apprentis réalisent une moto unique pour soutenir le travail de 
l’organisation humanitaire Mercy Ships

Chaque année, l’Unité mécanique et métallurgie du Centre d’Orien-
tation et de Formation Professionnelles (COFOP) de Lausanne met sur 
pied avec ses élèves, en partenariat avec une organisation, un projet 
de réalisation d’un véhicule extraordinaire. Le COFOP est un centre 
de formation et d’orientation pour des jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle, qui y reçoivent les outils nécessaires pour accroître 
leurs compétences et ainsi améliorer leur qualité de vie. 

A la recherche d’une organisation partenaire pour le projet, les res-
ponsables du COFOP ont contacté l’Association Mercy Ships, basée 
à Lausanne, qui utilise des navires-hôpitaux pour apporter une aide 
médicale dans les pays en voie de développement. Bryce Wagner, 
directeur de Mercy Ships en Suisse, a tout de suite été fasciné par le 
projet, notamment parce qu’il serait réalisé par des jeunes en forma-
tion. 

Une moto trois-roues a donc été entièrement créée et réalisée pour 
l’Association Mercy Ships. Pendant sept mois, 12 pré-apprentis ont 
effectué divers travaux manuels sous la supervision de leurs res-
ponsables. Dans plusieurs ateliers, ils ont assemblé pièce par pièce 
le «Mercy Trike», qui leur a permis d’élargir leurs connaissances de 
divers métiers comme la polymécanique, la mécanique, la micromé-
canique et le dessin industriel. 

Le résultat est tout simplement admirable. Cette moto a été un pro-
jet de taille pour les jeunes en formation, qui ont vu dans ce «trois-
roues» un défi à relever, mais aussi la possibilité de s’impliquer dans 
une action d’aide humanitaire internationale. Le «Mercy Trike» -1000 
centimètres cube de puissance - sera utilisé pour promouvoir en 
Suisse le travail humanitaire de Mercy Ships lors d’événements divers. 

Un hôpital flottant pour les plus démunis

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée 
sur des valeurs chrétiennes, dont la mission consiste à améliorer l’ac-
cès aux soins de santé dans les pays en voie de développement. En 
déployant le plus grand navire-hôpital privé du monde, l’Africa Mer-
cy, Mercy Ships collabore avec les pays hôtes pour aider à combler 
les lacunes de leur système de santé, tout en répondant aux besoins 
pressants et immédiats de leur population.

Fondé à Lausanne en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships 
a apporté des services et du matériel pour une valeur estimée à plus 
d’un milliard de dollars US dans plus de 70 zones portuaires autour 
du monde. A ce jour, plus de 2,35 millions de personnes ont pu 
bénéficier de l’aide de Mercy Ships. 

L’équipage compte chaque année plus de 1000 bénévoles provenant 
de plus de 40 nationalités, tel que chirurgiens, dentistes, personnel 
infirmier, cuisiniers, ingénieurs et autres spécialistes qui offrent leur 
temps et leurs compétences au service des plus démunis. ■

Un «trois-roues» pour aider les démunis en Afrique

Mercy Ships
Journée «Portes Ouvertes» le 8 septembre 2012
Chaque année, l’Association Mercy Ships ouvre les portes de son 
centre administratif, à Lausanne, pour permettre au public de 
découvrir le travail de son navire-hôpital. Cette année, la journée 
«Portes Ouvertes» aura lieu le samedi 8 septembre 2012 de 14h 
à 18h. Le public aura la possibilité de rencontrer plusieurs anciens 
membres de l’équipage, de visionner des documentaires et égale-
ment l’occasion d’admirer de près le «Mercy Trike».

Plus d’informations sur le site: www.mercyships.ch

nationalistes exacerbés. Kevin, au contact de ses amis, a réalisé l’absurdité 
de la peur de l’autre simplement parce qu’il est étranger et différent. Petit à 
petit, chacun et chacune s’est forgé une identité et un système de valeurs où 
dominaient tolérance et solidarité. 

Pour les quatre, tout aurait été pour le mieux s’il n’y avait eu les familles rele-
vant les barrières qu’avaient allègrement franchies les jeunes : race, culture, 
religion. Au moins, la langue n’était plus un problème. Là, heureusement, la 
transgression a été positive; ils ont persévéré. 

Les barrières, les obstacles sont le lot de tous les jeunes de tous les pays qui 
ont à trouver leur identité et leur place dans le monde où ils vivent. Gageons 
que ces quatre trouveront leur chemin, ensemble peut-être, ou séparément, 
ici en Suisse ou de retour dans leur patrie d’origine. Qui sait?

L’avenir nous le dira; mais c’est une autre histoire…  ■
Photos: Google

Communiqué de Mercy Ships
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•  Fête des Eterpeys
Vendredi 15 juin 2012 a eu lieu notre tradi-
tionnelle fête de clôture de la saison, avec la 
complicité du soleil, sur la place multisports 
des Eterpeys. 

Cette année, outre les matchs de foot, arbi-
trés et pris en charge par les jeunes, une démo 
de catch a été le clou de la manifestation. 

Le catch ou lutte professionnelle est perçu, à 
tort, comme un sport sauvage, sans règles – 
bref, comme un sport de «brutes». En réalité 
le catch est un spectacle combinant des per-
formances sportives et théâtrales. Il s’inspire 
de la lutte gréco-romaine, et a introduit des 
éléments des arts martiaux*. L’image de ce 
sport est ternie par la télévision, qui retrans-
met des matchs d’un catch dur où tous les 

coups sont permis. Notre objectif a été, par 
cette démonstration, de faire connaître ce 
sport avec ses règles et ses mises en scène 
spectaculaires. En réalité c’est un sport qui 
demande de la discipline, de la maîtrise de 
soi, du respect de l’adversaire. 

Encore un grand merci à tous les jeunes pour 
leur participation et leur engagement sans 
lesquels la fête des Eterpeys ne pourrait se 
dérouler. 

*source wikipédia

❖	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

❅	❅	❅	❅	❅	❅

•  VACANCES AUTOMNE 2012
Du 15 au 19 octobre et du 22 au 26 octobre

ENFANTS (de 5 à 10 ans)

Au Centre des Boveresses de 8h à 17h. 

Journées à la carte sur inscription. 

Prix: de 75 à 180 francs la semaine ou de 16 
à 36 francs par jour

Animation créatrice, jeux en forêt, jeux, sor-
ties, …

JEUNES (de 11 à 14 ans)

Rendez-vous à ESPACE 12

Activités et sorties tous les jours: parc-Aven-
ture, Aquapark, sports…

Prix et horaire selon l’activité

•  PLANÈTE JEUNES À L’ESPACE 12

JEUNES (de 11 à 14 ans)

L’accueil, c’est un moment de détente, 
pour jouer au baby foot, ping-pong, jeux 
de société, …

Mardi 16h - 19h
Mercredi 15h - 19h
Jeudi 16h - 19h
Vendredi 16h - 21h

L’horaire est sujet à modifications selon 
la saison et les activités. Le programme 

Les associations Les associations

•  LUdoThÈqUE ALi bAbA
La ludothèque vous attend tous 
les mardis de 16h à 18h (sauf pen-
dant les vacances scolaires). Nous 
proposons des jeux favorisant les 
fonctions d’apprentissage propre 
à l’enfance, la création de lien intergénéra-
tionnel, stimulant le plaisir de jouer.

Les jeux sont prêtés gratuitement pour une 
durée de 3 semaines. Le retard et les pièces 
perdues sont facturés comme prévu dans 
le contrat.

Centre de rencontre œcuménique
Eterpeys 10-12

❖	CROG

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

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

Depuis fin 2005, Sandra Forster était 
responsable de la gestion des locations 
du CROG. Une tâche pas toujours facile, 
dont elle s’est acquittée avec le sens 
de l’accueil, la gentillesse mais aussi la 
fermeté qui la caractérisent. Quittant le 
quartier, elle ne peut plus assumer cette 
charge. C’est désormais Lara Ruberto 
qui la reprend. Le Comité du CROG lui 
souhaite de la satisfaction dans cette 
tâche.

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 12 septembre, 10 octobre et 7 
novembre à 20h15. 

L’assemblée générale aura lieu le mer-
credi 21 novembre à 20h15 au CROG.

Et vous pouvez déjà prendre note de la 
fête de Noël du CROG, qui aura lieu 
cette année le jeudi 20 décembre.

Réservation des locaux pour des fêtes 
de famille ou toute autre manifestation: 
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08, 
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

❖	RATABOUM

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

Tél. 021 653 29 20

Adresse e-mail:  
rataboum@quartierboveresses.ch

Vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 5 ans et vous souhaitez qu’ils 
rencontrent d’autres enfants pour jouer, 
bricoler ou apprendre le français; alors 
nous vous invitons à prendre contact 
avec les éducatrices à Rataboum. Elles 
vous donneront tous les renseignements 
sur les conditions d’admission.

La halte-jeux est ouverte:

selon l’affluence tous les matins de 8h30 
à 11h30 ainsi que le mardi après-midi de 
13h45 à 16h45.

Prix: de 10 à 12 francs la demi-journée 
selon le revenu des parents + une cotisa-
tion annuelle de 10 francs.

se fait avec les jeunes: des sorties spor-
tives, culturelles, cinéma, des soirées 
anniversaires, des «boums», des w-e.…. 

•  PLANÈTE 1010
Un accueil avec les habitants du quartier, 
baby foot, jeux de société, discuter, par-
tager un repas,…

Jeudi 19h - 21h à ESPACE 12

•  PLANÈTE AdULTES
Au Centre des Boveresses

COURS DE FRANÇAIS

Cours enseigné par “Français en Jeu”,

les parents peuvent prendre leurs en-
fants.

Jeudi de 9h à 11h

CAFÉ COUTURE

Matinée d’accueil, café et couture, un 
repas communautaire par mois avec les 
enfants

Lundi de 9h30 à 12h

POTERIE

Technique de tournage, de modelage, 
Raku. Atelier animé par une céramiste 
professionnelle

Jeudi de 19h30 à 21h30

GUITARE

Cours de guitare, débutants, moyens,

Lundi et mardi de 19h à 21h

SALSA

Cours pour débutants, moyens,

Jeudi de 18h30 à 20h30

•  Çà bouge  
au Centre des Boveresses
De nouvelles collaborations et activités 
sont programmées cet automne:

-  Un cours de capoeira pourrait débuter 
en septembre dès que le nombre de 
participants sera suffisant.

-  Un projet de petit marché de Noël 
du quartier sera lancé. Il permettra 
aux habitants du quartier de vendre 
des produits faits maison: biscuits et 
autres friandises, confitures, bonnets 
et écharpes de laine, bijoux artisanaux, 
etc. Les personnes qui souhaitent te-
nir un stand peuvent prendre contact 
avec le Centre des Boveresses.

-  Saint-Nicolas sera aussi de la partie, 
et «La classe cordes» du collège de 
Coteau Fleuri se produira dans nos 
locaux pendant notre semaine d’acti-
vités de Noël.

VENTE dE dEUXiÈME MAiN (Automne)
À tous les habitants du quartier

Notre traditionnelle vente de deuxième main aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains 
au Centre de loisirs des Boveresses.

Jeudi 4 octobre de 18h30 à 20h, réception des articles à vendre

Vendredi 5 octobre de 16h à 19h, vente ouverte à tout le monde

Samedi 6 octobre de 9h30 à 10h, reprise des invendus et du produit de la vente.

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

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

Nous attendons avec plaisir votre visite.

L’équipe des bénévoles du TROC des Boveresses

•  ATELIER DE POTERIE
Centre des Boveresses
Av des Boveresses 27 bis

Atelier créatif pour enfants et 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 pro-
fessionnelle.

Horaire jeudi de 16h00 à 18h00 pour les 
enfants, 19h30 à 21h30 pour les adultes

Prix 80 francs par mois ou 25 francs la soi-
rée pour les adultes, et 30 francs par mois 
pour les enfants.

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

❖	ARC-ECHANGE

 Vous avez des enfants en bas 
âge et voulez leur offrir la pos-
sibilité de jouer avec d’autres enfants? 

• Vous souhaitez rencontrer d’autres pa-
rents afin de partager vos expériences?

• Vous êtes une famille nouvellement 
installée dans le quartier?

• Vous venez d’avoir un bébé?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9 et 11 heures (sauf pendant 
les vacances scolaires), dans les locaux 
du CROG. Vous y rencontrez d’autres 
parents et pourrez discuter avec eux au-
tour d’un café ou d’un thé. Vos enfants 
découvriront 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. 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
 Chemin des Eterpeys 10-12
 Renseignements 021 784 27 17
 e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.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  Communiqués

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

Fête de quartier et vide-grenier
Cette année, la fête fera la part belle à la danse, à la musique, aux 
couleurs, aux saveurs… Ce programme riche en découvertes, vous 
pouvez le consulter sur le site de la caravane des quartiers: www.
caravanedesquartiers.ch. Des surprises sont encore annoncées. Le 
cocktail savoureux de cette programmation, que vous dégusterez 
pendant trois jours, a été apprêté par les bénévoles des associations 
du quartier.

N’oubliez pas de préparer les trésors enfouis dans vos galetas et 
caves pour le vide-grenier: une occasion en or pour trouver bijoux, 
robes ou vases de vos rêves à bas prix. Le vide-grenier, c’est aussi le 
troc-jouets des enfants.

«Plan lumière» aux Boveresses
Pour la présentation de ce projet, évoqué dans notre Edi-
to, le comité de la SD compte sur votre participation le 
1er septembre lors de la Fête de quartier. 

L’agence «RADIANCE», initiante du projets sera présente 
ce jour-là et vous invitera à l’accompagner dans une pro-
menade nocturne à travers nos rues et nos chemins. Au 
cours de ces randonnées de nombreuses explications vous 
seront données sur le développement et la mise en place 
du concept, non seulement pour une mise en valeur de 
notre quartier mais aussi pour y retrouver peut-être un 
sentiment de sécurité.

Vous pourrez profiter de cette occasion pour donner 
votre avis, vous qui êtes les premiers concernés. 

Alors soyez nombreuses et nombreux à vous joindre aux 
différents groupes. Nous vous remercions de l’intérêt 
que vous porterez à ce projet. (Organisation sur place)

Quelques exemples de projets déjà réalisés dans d’autres villes d’Europe

Illustrations: RADIANCE35

FC Boveresses dans ses nouveaux locaux

Le samedi 8 septembre: inauguration du nouveau  
Centre sportif des Boveresses, ses vestiaires, sa buvette

Au programme:

Dès 8h30 Matchs de championnat des juniors E et D

A 11h Inauguration officielle en présence des autorités lausannoises

Dès 12h Apéritif, grillades et animations de l’école de foot

Après-midi Animations - Concours de jonglage, tirs au but, etc..., 

 activités ouvertes à tous, petits et grands

Venez nombreux pour participer à la fête
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Ch. des Clairières 1 • 1066 Epalinges
tél. 021 784 17 37 • 079 402 19 52

www.uniquebeautysalon.ch

Unique Beauty Salon

Soins du visage
- Hydradermie lift (Guinot) 119.-
- Teinture des sourcils 15.-
- Epilation des sourcils 9.-

Soins du corps
- Epilation bikini  dès  15.-
- Pédicure SPA 55.-
- Pose simple de vernis    5.-

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

RADIO FRÉQUENCE
Modelage complet du corps

PRESSO THÉRAPIE
Affinement de la silhouette

ÉLÉCTROSTIMULATION
Sculpter votre corps, fesses galbées

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE

     Esthétique
Soins du visage dès  70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles 55.-

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

AXA Winterthur
Agence principale Frédéric Giroux
Rte de la Croix-Blanche 29
1066 Epalinges
Téléphone 021 784 06 46
Fax 021 784 06 45
epalinges@axa-winterthur.ch
AXA.ch/epalinges

100x62_text_sw_f_epalinges.indd   1 12.01.2012   09:46:58

Ces annonceurs qui nous soutiennent  

Pat pizza & kebab

❤

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

Samedi 18h-23h30

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

Tél. 021 351 15 15
Av. Tissot 17  (angle Juste-Olivier)

1006 Lausanne
Commandes par internet possibles

www.pa tp i z za . c om

Un service utile

Qu’est-ce qu’un livre lorsqu’on ne peut pas - ou plus - le lire? En pro-
posant des livres enregistrés aux aveugles et malvoyants, la Biblio-
thèque sonore romande (BSR) efface l’empreinte fataliste de cette 
question. Et, comme dans toute bibliothèque, son offre est large: 
romans, polars, science fiction, nouvelles, mais aussi documentaires 
ou livres d’étude. Depuis 1976, des lecteurs bénévoles prêtent leur 
voix à la Fondation, qui enregistre chaque année quelques cen-
taines de livres tous azimuts.

Cette bibliothèque a vu le jour grâce à un groupe de personnes 
handicapées de la vue qui ont su convaincre Madame Madeleine 
Bernet-Blanc de créer une bibliothèque sonore proposant aux 
aveugles et malvoyants des livres contemporains.

A l’instar d’une bibliothèque publique traditionnelle, le prêt des 
livres enregistrés est gratuit. Les quelque 45’000 livres prêtés an-
nuellement sont acheminés gracieusement par la Poste au domicile 
de quelque 1’800 auditeurs. Le catalogue de la BSR compte envi-
ron 7’500 titres, dont plus de 700 nouveaux ouvrages enregistrés 
chaque année.

Ils prêtent leur voix...

Il y a actuellement plus de 90 lecteurs bénévoles. Ils ont en com-
mun l’amour de la lecture et sont capables de lire à voix haute de 
manière prolongée. L’usage d’un ordinateur ne leur pose pas trop 
de problèmes. Ils ont l’esprit ouvert et lisent volontiers les divers 
ouvrages proposés par la bibliothèque et selon les demandes parti-
culières des auditeurs.

La connaissance d’une ou plusieurs langues n’est pas inutile pour 
donner la prononciation correcte de mots étrangers qui peuvent 
surgir dans des textes traduits en français. Une bonne culture géné-
rale ou littéraire est un atout.

Certains lisent dans les studios mis à disposition dans les locaux du 
Flon, d’autres enregistrent à domicile au moyen d’un équipement 
mis à disposition par la BSR.

Personnellement, j’ai été témoin de la joie éprouvée par des gens 
aveugles ou malvoyants qui, par la BSR, ont retrouvé l’accès aux 
livres. Lorsque je suis arrivé à l’âge de la retraite, j’ai été séduit par 
la perspective de joindre mon plaisir de lire et la possibilité de le 
partager avec d’autres.

J’ai pris contact avec la BSR. Ont suivi un premier entretien, un test 
de lecture et une réponse positive à mon offre.

Quelques heures de formation ont été nécessaires pour maîtriser les appa-
reils et améliorer ma technique de lecture, et je me suis lancé dans l’enre-
gistrement d’un premier roman.

Chaque lecteur a ses habitudes: certains préfèrent de courtes séances 
d’enregistrement, ce qui est facile si l’on travaille à domicile. Les autres 
se trouvent bien en studio pour une ou deux heures d’affilée. Cette acti-
vité demande une bonne concentration. La qualité de l’enregistrement 
doit être aussi proche que possible de la perfection, même si les auditeurs 
écoutent avec beaucoup d’indulgence et même remarquent avec sympa-
thie les petites faiblesses qui rendent plus humains les efforts des lecteurs.

Pratiquement, cela signifie 
qu’il faut être très attentif à ce 
qu’on lit. Qu’il est important de 
contrôler au moindre doute, et 
si nécessaire de réenregistrer 
s’il se trouve la moindre faute 
de diction, de liaison, d’hési-
tation, de prononciation d’un 
mot en langue étrangère.

Suivant la technique ou l’expé-
rience du lecteur, une heure 
d’enregistrement peut deman-
der une heure et demie à deux 
heures de travail. Ce n’est pas 
rien si l’on pense qu’un roman 
peut se traduire par 10 à 20 
heures d’audition.

Les lecteurs enregistrent en 
moyenne neuf ou dix livres 
par an. 

Ils prêtent l’oreille

La Bibliothèque Sonore met à disposition gratuitement les livres 
enregistrés par ses lecteurs à celles et ceux qui ne peuvent lire des 
ouvrages imprimés. Ce sont principalement des personnes aveugles 
ou malvoyantes mais aussi des gens atteints d’un autre handicap, 
tel que la paralysie par exemple.

Toutes les classes d’âge sont représentées, les plus de 65 ans repré-
sentent 60% des usagers.

Leurs intérêts sont divers, et diverse également l’offre, comme 
mentionné plus haut. 

Ils habitent pour la plupart en Suisse romande, mais aussi dans les 
autres cantons et même à l’étranger. Pour la Suisse, la poste assure 
gratuitement l’acheminement des livres enregistrés.

Quelques échos

-  Un grand merci pour la lecture de «Feux de mer». C’est avec 
plaisir et joie que j’ai écouté ce livre qui m’a permis de revivre des 
souvenirs précieux de navigation à la voile au large des phares de 
«La vieille» et de «La jument». 

 - C’est une grande consolation de pouvoir rester en contact avec 
le monde littéraire grâce aux livres audio. 

- Je voudrais vous remercier, je ne le ferai jamais assez, du plaisir 
que vous nous apportez à nous, non et malvoyants d’Algérie car 
nous n’avons pas beaucoup de distractions à part la lecture pour 
ceux qui ont la chance d’avoir pu s’instruire.

La Bibliothèque sonore romande
Les uns prêtent leur voix… les autres prêtent l’oreille. René Sterckx

➠
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est d’un usage beaucoup 
plus aisé pour l’auditeur 
avec une qualité de son 
incomparable. Dernier 
progrès: les livres peuvent 
désormais être téléchar-
gés.

Le mot de la fin

Nicole Ballet, auditrice: 
«Pour la richesse du choix 
des livres, merci. Pour la 

gentillesse et l’amabilité de toute l’équipe, merci. Pour toutes ces 
heures données par les lecteurs bénévoles, qui par leur voix nous 
permettent de lire, merci. Pour tout ce travail et la direction de la 
BSR, Merci».

Quelques chiffres

En 2011 la BSR a effectué 40’776 prêts.
Les lecteurs ont enregistré 878 nouveaux titres.
La BSR a offert ses services à 1056 auditeurs. ■

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

ELECTRICITÉ
TELECOM

Ces annonceurs qui nous soutiennent  

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

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

www.theatre-colombe.ch
Programme automne 2012

ToUS À LA CoLoMbE, LE CAfé-ThéâTrE dU qUArTiEr

Octobre  

Ve 5 20h31 Noréa Chanson française Duo musical: Des chansons qui courent sans trompette et sans tambour
Noréa c’est de la tendresse, une voix et une mélodie qui la caresse
Noréa c’est un rendez-vous, une fille, un gars et vous. - http://mx3.ch/artist/norea

Sa 6 20h32 Duo Voltaire Duo musical Le duo Voltaire, formé d’un violoniste et d’un guitariste, vous propose le temps d’une soirée, 
un voyage musical qui nous fera redécouvrir la musique tzigane et klezmer des pays de l’Est, les 
plus beaux airs de la musique française, le dynamisme des jigs irlandaises ainsi que le charme 
latin du tango argentin - www.marctairraz.ch

Ve 12 et 
Sa 13

20h32 «Victor Rossi n’est 
qu’amour»  

One man show Il fait se succéder des personnages tous plus fous les uns que les autres. Jamais trash, souvent 
borderline, il vous emmène de surprises en surprises et multiplie les jeux avec le public.
www.victorrossi.fr

Ve 26 et 
Sa 27

20h31 «Ils s’aiment» Théâtre L’Art d’éco-médiens présente la pièce de théâtre de Pierre Palmade et Muriel Robin    
Aaaah l’amour...! La vie à deux... quand tout va bien, que c’est beau! Mais est-ce vraiment 
possible de toujours rester sur la même longueur d’onde, quand les uns viennent de Mars et les 
autres de Vénus?

Novembre  

Ve 2 20h31 Swing de Fou    Orchestre New 
Orleans

Quatre musiciens déjantés qui nous font partager les fascinantes orchestrations du 
jazz naissant dans La Nouvelle-Orléans des années folles. Swing de Fou devrait être 
subventionné pour tout le bonheur qu’il nous offre - www.swingdefou.ch/musique.php

Sa 3 20h32 Dame Kidonnaki    Contes de vies C’est l’histoire d’une rencontre entre une femme déjà âgée et une fillette d’une dizaine 
d’années. Un conte créé par Stella Lo Pinto avec la complicité musicale de Jacqueline 
Curchod. Ce spectacle familial (enfants dès 9 ans) dure environ 1h10 minutes.

Ve 9 et 
Sa 10

20h33 Les Cypergonzes  
saison5

Humour Un nouveau spectacle qui parle aux femmes: football, histoire, aviation, jeux de hasard, 
violence, gags bien lourds et sports de combat sont au programme - www.cybergonzes.ch

Ve 16 et 
Sa 17

20h31 Kif - Kif    En concert Kifkif c’est un regard décalé sur la vie, ses petits détails, ses grands contours. Un regard 
taquin mais tendre. Cinq musiciens complices et enthousiastes qui vous embarquent 
lors de leurs concerts, au gré de leurs histoires, à bord de leur rafiot, d’où le monde est 
sympathique! - www.kifkif-musique.ch

Ve 23 et Sa 24 
Di 25

20h33 
17h03

Benjy Dotti    Humour-imitation Après avoir écumé les plus grandes scènes parisiennes et les plateaux télé, l’humoriste 
parodieur, il  nous revient avec un nouveau spectacle. Détourne les programmes de 
télévision et internet sur scène. Tout le monde y passe, la téléréalité, les jeux télé, les 
réseaux sociaux, les séries, l’info et même les pubs - www.benjydotti.fr

Ve 30 et 
Sa 1er décembre

20h31 Tinaja  «Paloma de 

agua»            
Concert Folklorique et musique populaire vénézuélienne. Evadez-vous, le temps d’une soirée, et 

laisser nous réchauffer l’atmosphère avec nos rythmes tropicaux - www.facebook.com/
ensembletinaja

Echange de bons procédés

Un jour, alors qu’elle est en train d’écouter un livre de la BSR, Made-
leine Richter reconnaît le nom d’une lectrice bénévole: Anne-Lise Zam-
belli, une de ses anciennes élèves. En 1943, Madeleine Richter prenait 
en effet son premier poste d’institutrice, à Lutry. Parmi les élèves de 
sa première volée se trouvait la petite Anne-Lise, à qui elle a appris à 
lire, il y a 60 ans. Emue par cette rencontre sonore, Madeleine Richter 
téléphone à son ancienne élève et les deux femmes se revoient. Elles 
sont restées en contact depuis et échangent parfois leurs opinions sur 
un livre que l’une a découvert grâce à la lecture de l’autre. C’est désor-
mais à travers les livres de la BSR que la maîtresse écoute lire sa toute 
première élève.

Et la technique?

Les choses ont considérablement évolué depuis l’enregistrement sur 
bandes et cassettes. Les supports, alors, constituaient un volume de 
matériel important.

Aujourd’hui, l’informatique et des logiciels de plus en plus performants 
facilitent le travail d’enregistrement. Le support, CD ou carte-mémoire, 

Un service utile

Photos: BSR

Esthétique
Soins du visage dès  80.-

Epilation cire
Demi Jambes, bikini, aisselles  55.-

   Onglerie 
    Forfait remplissage mains et pieds 100.-
    Vernis permanent (durée 3 semaines) 40.-

Blanchiment dentaire
 BON de réduction de 10%
 sur un blanchiment dentaire de 150.-
 

Av. des Boveresses 36 • 1010 Lausanne • tél. 076 507 31 49

Source de Beauté
Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB
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Mon papa est comme ci

Mon papa, c’est le plus fort! Non seulement ce 
papa-là est le roi de la tarte aux mirabelles et de 
toutes sortes de desserts, sans pour autant être 
pâtissier. Mais en plus, il s’occupe du bébé, fait 
le ménage et des bouquets de fleurs. N’importe 
quoi, un papa ne fait pas ça! 

Ma maman est comme ça

Ma maman elle dessine, sauve des pigeons et 
fait de la moto. N’importe quoi! Les mamans, 
ça fait du vélo! 

Les clichés ont la vie dure. Ces deux petits 
albums, parus aux éditions «Limonade», qui 
détournent des codes et idées préconçus, 
s’adressent aux enfants dès 2-3 ans.

Par des mots simples, ils sont le reflet de l’évo-
lution d’une société où les rôles de chacun ne 
sont plus cloisonnés – et  c’est tant mieux. Des 
personnages totalement irrésistibles, grâce aux 
illustrations de Soufie et un humour charmant, 
criant de vérité grâce aux textes de Sandrine 
Beau en font deux petites merveilles de la litté-
rature enfantine.

Références:
Mon papa est comme ci / Ma maman est comme ça

Auteur: Sandrine Beau

Illustrateur: Soufie

Editions Limonades (www.editions-limonade.com)

Isabelle Suter a lu pour vos enfants
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