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Jean-François Martin

Une pétition, pour quoi faire?
Il y a des décisions politiques et économiques
qui se prennent sans qu’on se préoccupe trop
de l’avis des populations touchées par ces
dernières. Cela a bien été le cas dans la stratégie adoptée par la Société des transports
lausannois (TL) lors de la mise en place du
réseau dit 08, avec l’aval de la Municipalité.
Tout d’abord la mise hors zone lausannoise
de notre quartier en matière de tarification, et
puis dans un même temps le remplacement
de notre chère ligne 6 par une ligne de bus
41, avec les désagréments que l’on connaît
dus au transbordement sur le m2 à la Sallaz.
La FRC (Fédération romande des consommateurs) aussi bien que la SD des Boveresses
sont intervenues à plusieurs reprises sans
être entendues en haut lieu. Des arguments
financiers nous sont systématiquement avancés contre le maintien de la ligne 6 jusqu’à
Praz-Séchaud.
Comment peut-on se déclarer compréhensif
envers ces arguments alors qu’on n’hésitera
pas à investir des millions, voire des milliards
pour un tram qui desservira, en ligne droite,
les communes avoisinantes de l’ouest de la
ville?
Dès lors, nous sommes d’avis que les habitants de notre quartier, appuyés par ceux
des quartiers avoisinants (Chailly, Sallaz par
ex.), devraient se mobiliser et manifester leur
mécontentement par la voie d’une pétition.
Celle-ci est donc lancée maintenant, avant
que l’organisation de la place de la Sallaz soit
définitivement arrêtée (cf. article ci-contre).
Nous comptons sur chacun de vous, lectrices,
lecteurs, amis et connaissances pour lui garantir le succès.

N’HéSITEZ PAS ET SIGNEZ !

■

Réaménagement de
la place de la Sallaz

Vincent Demaurex

Depuis sa fermeture au trafic fin 2011, la place de la Sallaz n’est plus un carrefour pollué et
dangereux; en ce moment, elle n’est plus une plage comme en été 2012: elle est vide, mais
en 2013 elle sera un chantier. Quel est donc le devenir de ce lieu austère, qui pour beaucoup d’entre nous est surtout une halte obligatoire entre le centre ville et notre quartier?
Le futur aménagement de la place a été présenté par le municipal Olivier Français lors
d’une séance publique le 5 novembre dernier, dont nous allons rapporter ici les éléments
essentiels.

➠
Sommaire
1-3
4
7
8-9

Réaménagement de la Sallaz
L’Ensemble «Teuta»
A la découverte de Rataboum
Les associations

11
13
15
16

Conte salvateur
Retour au calme
Action contre le racisme
Assemblée générale de la SD

2

3
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Unique Beauty Salon

QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

Ch. des Clairières 1 • 1066 Epalinges
tél. 021 784 17 37 • 079 402 19 52
www.uniquebeautysalon.ch

Soins du visage

- Hydradermie lift (Guinot)
- Teinture des sourcils
- Epilation des sourcils

Soins du corps

- Epilation bikini
- Pédicure SPA
- Pose simple de vernis

119.15.9.-

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

dès 15.55.5.-

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

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

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)

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.

Notre pharmacie adhère
à la charte des pharmaciens
indépendants

LES ATELIERS

FAX 021 654 63 08

-

-
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Utiles et nécessaires

Ouverts tous les jours
CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25
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-

1000 LAUSANNE 12

E-MAIL : ateliers @ eben-hezer.ch

-

-

TÉL. 021 654 63 11

www.eben-hezer.ch
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Aménagements en surface
La Sallaz, presque en son milieu, est désormais divisée en deux. Au sud, jusqu’à la
hauteur du Bugnon, une zone qui reste accessible aux voitures et sert surtout de parking. Au nord, jusqu’aux routes de Berne
et d’Oron, se trouve une zone limitée à 20
km/h, partagée entre piétons et bus.
Au total, la surface de la Sallaz est plus
grande que celle de la place de la Riponne,
mais elle s’étale tout en longueur, une rangée d’immeubles se faisant face de chaque
côté. Cette configuration fait apparaître le
rôle de carrefour et de voie de circulation
que fut de tout temps la Sallaz.
Le projet d’aménagement retenu par la
ville, celui de l’entreprise 2B Architect, veut
relier ces deux parties opposées de la place.
Pour cela, il y aura comme un motif au sol
constitué de bandes de béton alternant
avec celles en goudron, dessinant ainsi des
chemins allant d’est en ouest (soit du M2
au kiosque), faisant disparaître l’impression
d’être au bord d’une route.
De nombreux arbres seront plantés sur
la place, tous des tilleuls pour rappeler la
continuité avec le Bugnon où l’on trouve
cette même essence. Cette arborisation
devra rendre la place plus conviviale, en évitant le sentiment de vide que l’on ressent
maintenant.
Au milieu de la place, à l’emplacement où
se trouvait la plage l’été passé, se dresseront deux petites constructions (5 x 15
mètres) d’un seul étage qui seront presque
tout en verre, surmontées d’un toit ajouré
en fonte. L’espace entre ces deux édicules
créera une petite place sans aucune circulation. L’usage qu’il en sera fait n’est pas
encore défini. Ce pourrait être un bistrot,
un petit marché occasionnel ou toute autre
activité proposée par les habitants qui permettra de créer un lieu de convivialité.
Les aménagements de surface commenceront en 2013 et devraient durer 2 ans dont
un an et demi pour les travaux de génie civil.

Espaces verts et aménagements
sportifs
L’aménagement de surface de la Sallaz
devrait en faire une vraie place. Mais pour
qu’elle ne reste pas un simple lieu de passage, la municipalité a prévu de créer une
zone de détente et une zone sportive dans
la vallée du Flon, à la place des anciens
dépôts de la ville. C’est ce qui justifie la
construction de l’étrange passerelle de bois
et de béton près de l’entrée du M2. En attendant la réalisation de ces espaces verts,
sachez que la passerelle permet de relier
en quelques minutes la route du Signal, en

passant par la forêt, et d’accéder ainsi facilement au parc de l’Hermitage. Une bonne
idée de promenade familiale.
Au sud de la place, un petit parc sera aménagé dans le triangle formé par la séparation entre la route de contournement et
celle qui mène au parking.

Bâtiments
Le bâtiment de la Coop, déjà presque entièrement vidé, sera détruit et remplacé par
une nouvelle construction. Ce projet, mené
par l’UBS propriétaire de l’immeuble, a pris
beaucoup de retard et ne devrait débuter

qu’en 2014. La Migros et la Coop resteront
ouvertes pendant la durée de travaux.
Deux autres immeubles seront construits
dans la vallée du Flon, entre la route de
contournement et la station du M2. D’ailleurs, en regardant depuis l’esplanade
du M2, vous verrez les deux sorties du
rond-point déjà prévues pour ces futures
constructions. Elles permettront aux automobilistes d’accéder au parking souterrain
qui occupera un étage de ces bâtiments.

Une interface pour les transports publics
L’illustration ci-dessous montre l’emplacement des futurs arrêts de bus.
• Les arrêts du 41, séparés selon les directions (Montolieu ou Praz-Séchaud) seront
placés devant l’actuelle Migros.
• L’arrêt du 65 se trouvera au centre de la
place,
• L’arrêt du 42 devant le café de la Rotonde,
• L’arrêt du 6 devant l’emplacement actuel
de la Coop.
Les « marques de pneus » visibles sur l’illustration représentent le passage des bus.
Comme vous pouvez le constater, toute

la circulation est condensée sur la partie
nord de la place, laissant la zone devant la
Coop entièrement piétonne, s’il n’y avait la
boucle de retournement du 6!
Placer le terminus du 6 à la Sallaz est le gros
point faible de ce projet. D’un part, le 6 ne
desservira plus l’arrêt de Valmont - sans
même parler de la possibilité d’aller jusqu’à
Praz-Séchaud. Or les usagers constatent
déjà la surcharge du M2 ainsi que celle de
la ligne 41 aux heures de pointe. D’autre
part, le retournement du 6 sur la place de
la Sallaz gaspille une zone qui aurait pu être
uniquement piétonne.

D’après M. Français, la seule justification
de ce choix est le coût excessif de l’exploitation de la ligne 6 jusqu’à Valmont. C’est
une façon un peu simple d’éluder la question et cela laisse supposer qu’il y a d’autres
raisons qui ont guidé ce choix malheureux.

Conclusion
Pour encore quelques années, la place de
la Sallaz sera donc un vaste chantier, mais
une fois le projet de réaménagement réalisé, il permettra de créer sur cette place un
espace riche en activités conviviales, sportives, familiales et commerciales où chacun aura du plaisir à se rendre. Enfin, nous
espérons que les TL et la municipalité feront preuve de bon sens en réexaminant la
situation du bus 6 afin d’effacer ainsi cette
dernière ombre au tableau. ■

Participez à notre action et
«Signez la pétition»
pour le retour de la ligne 6
à Praz-Séchaud

Groupe folklorique

L’Ensemble «Teuta» et l’esprit de famille

1er mois gratuit

Dès 6 ans, horaire selon niveau

STRETCHING

Adultes & adolescent-e-s
jeudi de 19h10 à 19h55
1er cours gratuit

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

AIKIDO

Adultes & adolescent-e-s
mardi de 20h15 à 21h45

1er cours gratuit
__________________________________
Salle de rythmique du collège de Boissonnet
Chemin de Boissonnet 43 - 1010 Lausanne
Case postale 129 - 1000 Lausanne 12
Renseignements et inscription:
021 728 72 32 lundi au vendredi - 9h00 - 18h00
alain.noble61@gmail.ch

www.geckosauteur.ch
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Les danseurs goûtant un repos mérité, une dizaine de musiciens
investissent les lieux, tenant tous à la main le luth traditionnel albanais appelé çifteli, lequel comporte 2 cordes sur un manche de taille
plus ou moins grande selon le type. Deux cordes seulement? Le
néophyte reste dubitatif. Il ne le restera pas longtemps. Disposés
en cercle favorisant le contact visuel entre eux, les joueurs de luth,
dont Mehdi et quelques danseurs font également partie, égrènent
quelques notes pour s’accorder. Florim, lui, a pris le tambourin en
main. Un court silence et la fraction de seconde suivante, comme
un raz-de-marée, tout l’espace est rempli de musique : vous êtes
submergé par l’émotion que déclenche le jeu à l’unisson des cordes
pincées. Une musique qui vous prend à la gorge, empreinte de
nostalgie, de fierté, de grands sentiments que le côté répétitif accentue. Une musique traditionnelle qui métisse les influences ottomane, arabe ou slave. Et quand vient se greffer le chant, comme
une plainte, entonné par un chanteur ou une chanteuse qui ponctue ses sentiments en esquissant quelques gestes à l’élégance retenue, il faut pudiquement garder les yeux secs. Frissons garantis. Des
chansons qui racontent le pays, son histoire et bien sûr l’amour.
Sur les bancs, une jeune spectatrice fredonne pour elle-même cette
chanson traditionnelle que visiblement elle a dû souvent écouter
dans le cadre familial. Le lien avec la nouvelle génération est bien
vivant.

Le samedi suivant, toute la troupe, amis et familles se retrouvaient
à la Maison des Boveresses pour une fête. Ainsi trois ou quare
fois l’an, on partage, on accueille de nouveaux arrivants, on fait
connaissance, pour garder vivant le lien. Et c’est aussi pour l’Ensemble «Teuta» l’occasion de danser en costumes traditionnels.
Comment ne pas céder au charme insolent de ces danseurs et danseuses dans leurs beaux habits? Comment ne pas fondre d’aise
devant tant de grâce et la séduction jamais débridée de ces si belles femmes? Pour se remettre
de ces émotions, la soirée se poursuivra par un
copieux buffet pour lequel chacun a concocté
une spécialité du pays. Accompagné d’un verre
de vin pour fraterniser, le bonheur nous frôle de
ses ailes.
Sur le chemin enneigé du retour, encore sous
l’effet des moments chaleureux vécus, de ces
nouvelles rencontres, une évidence réconfortante s’insinue. Que l’on soit suisse, kosovar,
albanais ou macédonien ou de n’importe quelle
autre contrée, nos aspirations sont profondément identiques :
paix, respect, liberté, fraternité, famille, rire. Une évidence qui parfois nous échappe lorsque l’on appréhende l’autre, qu’il soit d’ici
ou d’ailleurs. Un grand merci à Mehdi et toute «sa» famille pour
m’avoir ouvert tout grand leur porte.
L’ensemble folklorique «Teuta» se produit régulièrement lors de la
Fête de Quartier ou dans d’autres manifestations (Consultez leur
site www.teuta.ch). ■

Enfants

jeudi entre 16h00 et 19h00
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Vous chantiez?

Fête à la Maison des Boveresses

JUDO
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Ensemble amateur, ces artistes n’en consacrent pas moins plusieurs
heures à pratiquer leur art tous les dimanches en ces lieux. Entrons.
Au rez-de-chaussée, quelques musiciens s’apprêtent à faire réson-

ner leur instrument; pour d’autres, c’est la pause. On échange
un «bonjour» cordial, puis Mehdi m’entraîne au sous-sol où des
danseurs s’appliquent à reproduire les mouvements imaginés par
Florim, le chorégraphe, qui dirige la séance. Ekrem, le caissier et
gestionnaire, m’est présenté. J’ai la forte impression que la venue
du «Canard» était attendue, à voir les mines entendues qui croisent
mon regard et les mains que me sont tendues spontanément. C’est
très agréable.
La sono distille une musique vive, empreinte de la tradition balkanique. Une vingtaine de danseurs, filles et garçons, àgés de 11
à plus de 30 ans, tournoient dans un ballet orchestré de main de
maître par Florim, qui donne toutes ses instructions en albanais,
avec une fermeté bienveillante évidente. La concentration est perceptible, l’envie de bien faire également, et le plaisir qu’on lit sur
les visages appliqués est palpable au détour de petits sourires complices. Quel bonheur, c’est beau et virevoltant: en ligne, en colonne,
par paires, les figures s’enchaînent. Oh, tout n’est pas encore au
point. On reprend encore une fois. On écoute les correctifs demandés. On reprend ce passage délicat qui visiblement ne satisfait pas
encore. Courage! Encore une fois.
La plupart de ces jeunes gens sont nés en
Suisse et pendant la pause, c’est bien le français qu’ils parlent entre eux. Affirmer que c’est
uniquement la volonté de leurs parents qui les
pousserait à passer leur dimanche après-midi à
danser serait certainement inexact: il y a dans
cette jeunesse un désir de conserver, de partager, de vivre les traditions de leurs pays d’origine et certainement pas la volonté de repli, de
cloisonnement. D’ailleurs, la présence de deux
Suisses, encore en phase d’observateurs (et pas
d’observation!), l’atteste.

Mehdi habite Praz-Séchaud. Il a débarqué
pour la première fois en 1980 avec un statut de saisonnier qui s’est transformé en
permis d’établissement B en 1987. Désireux d’offrir à sa famille un avenir meilleur,
il a ainsi vécu de nombreuses années seul,
loin des siens restés au pays, effectuant des
allers-retours incessants et certainement
toujours déchirants. Finalement, en 1996,
sa famille a pu le rejoindre. Aujourd’hui,
ses 5 enfants ont la nationalité suisse,
et Mehdi va obtenir sa naturalisation ces prochaines semaines! Il
confie sereinement, mais avec conviction et fierté: «Il y a 32 ans
que je suis là. Je connais beaucoup de gens ici, de toutes nationalités. La Suisse, c’est mon pays» Une évidence.

sd

Eh bien dansez maintenant!

Mehdi
François Pitton

è
Pr

«Vous chantiez? J’en suis fort aise. Eh bien dansez maintenant!»
On peut certes évoquer la fameuse fable de Jean de La Fontaine,
mais dans le cas qui nous occupe, la cigale est travailleuse.
Provenant de Macédoine, du Kosovo ou d’Albanie, les «cigales» qui
forment la troupe partagent la même langue, l’albanais, et donc la
même origine. La troupe a adopté le nom historique de Teuta, reine
du royaume illyrien qui vit naître leurs ancêtres ; il est donc judicieux
d’accueillir les représentants de toute cette grande famille.
En cet après-midi paisible du dernier dimanche de janvier, rendezvous était pris à l’imposante Maison de Quartier de Chailly pour
une immersion dans l’univers de cet ensemble folklorique qui y tient
sa répétition hebdomadaire. Mehdi, administrateur et co-fondateur
de la troupe, avenant, se tient devant la bâtisse. Sa poignée de main
franche et amicale mettrait à l’aise le plus réservé des rédacteurs et
déclenche un sourire réciproque.

5

Groupe folklorique

Association LE GECKO SAUTEUR

4

6

Ces annonceurs qui nous soutiennent

7

Miroir, mon quartier.....

A la découverte de Rataboum

René Sterckx

On ne peut pas l’ignorer: un bâtiment bas, près de l’autoroute, à côté de la ferme des Boveresses. Le doute n’est pas permis, Rataboum est inscrit en lettres géantes sur la façade au milieu d’une débauche de couleurs. Voilà pour l’aspect extérieur mais, bien sûr, l’essentiel est à l’intérieur.

Satellite
Boveresses

Avec produits frais

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

“Un pour tous”
C’est son nouveau slogan

profitez de nos "sensations"
du week end !
40% de rabais et plus
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

Entrons donc!
Il faut d’abord frapper à la porte. Celle-ci est
fermée pour d’évidentes raisons de sécurité. Il
ne faudrait pas qu’un enfant parte à l’aventure.
Il faut aussi frapper fort pour être entendu: dix
enfants assurent un niveau sonore conséquent.
Entrer dans ces locaux, c’est pénétrer dans la
caverne d’Ali Baba. Où que se porte le regard,
il y a des étagères remplies de jouets et de jeux
de toutes sortes, de livres et de matériel de
bricolage – le tout accumulé au fil des ans, et
en particulier des fêtes de Noël. Punaisées aux
murs, les œuvres des enfants: dessins, peintures exposés avec leur accord.
Voilà pour le décor; et maintenant...
Les acteurs
Ce jour-là, j’ai rencontré l’éducatrice, Françoise,
et une maman.
Puisque la matinée s’achevait, le défi était de
rhabiller chaque enfant avec ses propres vêtements. Certains n’étaient pas très sûrs de ce
qu’ils portaient en arrivant. La température
extérieure complique les choses: combinaisons,
anoraks, bonnets, gants...
L’opération menée à bien, Françoise peut me
parler de Rataboum et des enfants qui y sont
accueillis.
Rataboum
C’est une halte-jeux, les jeux étant compris
dans tout ce qu’ils peuvent avoir d’éducatifs et
de formateurs.
Rataboum est ouvert tous les matins, du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30 et le mardi aprèsmidi de 13h45 à 16h45.
Environ 25 enfants sont inscrits et répartis par
groupes de dix entre les différentes périodes de
la semaine. Ils ont entre deux ans et demi et
cinq, éventuellement six ans, soit 1ère enfantine.
L’accueil
Les parents amènent leurs enfants entre 8h30
et 8h45. Il y a alors un temps d’accueil. On reprend contact les uns avec les autres. On fait

peut-être connaissance avec un nouveau, on
chante ensemble, on écoute une histoire et, si
l’ambiance s’y prête, on fait un jeu collectif.
Lorsque le temps le permet, les enfants sont
accompagnés pour des activités extérieures,
promenade, jeux. Cela permet de dépenser un
trop-plein d’énergie.
En fonction des saisons, des activités-jardin sont
offertes. Rataboum dispose d’une parcelle dans
l’espace «Jardins familiaux». Les enfants s’initient aux semis et plantages. Ils voient pousser
fleurs, tomates, courges, carottes et radis; et
même des pommes de terre violettes. De belles
récoltes en perspective, sans compter la cueillette des fraises, raisinets et framboises en leur
saison. C’est un excellent moyen pour les petits
d’être sensibilisés au rythme des saisons et au
cycle semailles, soins et récoltes.
Vers 10h15, on partage le goûter. Celui-ci est
fourni chaque fois par un parent suivant un
tournus. La consigne prévoit un menu équilibré. C’est, pour certains d’entre eux, une découverte utile.

Une bonne partie du temps est consacrée à des
activités libres: jeu, lecture, bricolage. C’est l’occasion d’acquérir des notions indispensables de
partage et de communication avec les autres.
Ce n’est jamais évident, mais cela l’est d’autant
moins lorsque s’ajoute le problème de la langue
parmi des enfants d’origines très diverses. L’accent sera mis sur l’importance de la tolérance et
le respect mutuel.
Les acquis pour l’enfant
A deux ans et demi, on est encore un petit enfant, mais c’est le bon moment pour sortir du
cocon familial, vivre la distance d’avec les parents et rencontrer ses semblables. Il n’est pas
trop tôt pour faire l’apprentissage de la vie avec
autrui. Il est temps de réaliser qu’une cœxistence harmonieuse implique des règles tout à
fait acceptables lorsqu’elles sont cohérentes.
Pour la plupart des petits, la fréquentation

de Rataboum permettra d’assimiler quelques
notions de base. Ils apprendront les premiers
chiffres. Plusieurs feront l’acquisition de leurs
premiers mots de français, langue qu’ils n’entendent parler nulle part ailleurs.
Et les parents
Il est convenu qu’à chaque période un parent
participe aux activités de Rataboum et apporte
le goûter.
Il est éclairant parfois de voir comment son enfant se comporte dans un milieu différent. Ce
peut être une surprise de constater qu’un cadre
et des limites bien définis sont utiles à l’enfant
et qu’il les accepte mieux qu’on aurait pu l’imaginer; que dans le partage nécessaire avec les
autres, les frustrations sont normales et font
partie du processus de croissance.
Chaque parent à tour de rôle est responsable
des nettoyages de Rataboum. Cela représente
2 samedis par an pour chacun. En fin d’année,
tous se rassemblent pour un pique-nique canadien et ce seront alors les grands nettoyages
avant la fermeture de Rataboum pour l’été.
Occasion précieuse pour ceux et celles dont les
contacts sociaux sont rares et parfois inexistants
de rencontrer d’autres parents.
Bons vœux pour Rataboum
Les sciences de l’éducation nous apprennent
que les premières années de la vie sont les plus
favorables à l’acquisition de multiples notions:
principes de vie, sens élémentaire des valeurs,
connaissances, langage. L’action menée à Rataboum va tout à fait dans cette direction, et
nous adressons nos voeux les meilleurs à tous
les acteurs mentionnés: éducatrices, parents,
enfants et responsables, pour le plein succès de
leur activité.
Puisque nous en sommes aux vœux, souhaitons
que dans un avenir pas trop lointain, Rataboum
soit accueilli dans des locaux bien adaptés à sa
mission. ■

Photos: René Sterckx
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❖

Animation, des jeux de piste, des chasses
au trésor, des sorties culturelles, des ateliers créatifs…
Prix de la semaine:
de 55.- à 125.- selon le revenu
Prix de la journée:
16.- à 32.- selon le revenu

Association de la Maison
des Boveresses

• PLANÈTE FESTIVE 2013

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

❅❅❅❅❅❅
Changement au sein de l’équipe
Le comité, l’équipe, les enfants et les
jeunes ont remercié Céline du travail
accompli au sein de notre association.
Nous avons accueilli Caroline le 7 janvier.
Notre nouvelle collègue a pris contact
avec les enfants, jeunes
et les habitants du
quartier au travers
nos diverses activités. Caroline a
terminé sa formation à l’EESP cette
année.
Marché de Noël et St-Nicolas
Cette année nous avons inauguré un petit marché de Noël. Nous avons accueilli
5 stands qui proposaient des productions d’habitants du quartier: biscuits,
bijoux, bonnets et écharpes, etc. et des
petites productions confectionnées par
des enfants.
La fréquentation du marché de Noël a
été faible à l’exception du jeudi, jour
de St-Nicolas. Vendredi un petit concert
de percussions a clôturé le marché. Le
concept est à développer en faisant plus
de publicité.
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St-Nicolas eut beaucoup de succès,
la fête fût magique. Les enfants sont
allés le chercher dans la forêt et tous
ensemble avec les parents ils écoutèrent
le concert de la «classe de cordes» de
Coteau Fleuri. La salle était comble, les
musiciens se sont produits dans une ambiance surchauffée.
Puis parents et enfants se sont régalés
des friandises préparées par le Centre de
Vie Enfantine et les jeunes.
Des remerciements à Mme Noëlle Reymond de la «classe de cordes», aux
enfants et aux bénévoles pour leur participation ainsi qu’aux commerçants, de
notre quartier pour leur soutien:
- Pharmacie des Grangette, Mme Sierro,
- Satellite Denner, Jonatas Vincente,
- Centre de Vie Enfantine.

MUSIQUE DANS LES QUARTIERS
POUR ET AVEC DES JEUNES
Ateliers de percussions et de voix
ouverts aux enfants de 6 à 14 ans
Concerts
samedi 1er juin 2013 de 13h à 22h
QUARTIER DES BOVERESSES
(Métro M2, arrêt Sallaz, TL no 41 arrêt
Praz-Séchaud)
GRATUIT ET ENTRÉE LIBRE
BOISSONS ET NOURRITURE EN
VENTE SUR PLACE
Infos: Centre de rencontres et d’animation, Boveresses 27bis, 1010 Lausanne
021 652 48 82 / 021 652 54 81
www.boveresses.ch/info@boveresses.ch

• Nouveaux cours

FÊTE DES ETERPEYS 2013
«Du sport, des jeux, des animations »
Vendredi 14 juin de 16h à 21h
Place multisports des Eterpeys
PLACES AU SOLEIL 2013
Animations, spectacles, jeux, repas communautaire et la plage dans son quartier:
du 8 au 12 juillet de 15h à 19h
Place de jeux aux Boveresses (Denner)
du 19 au 23 août de 15h à 19h
Place de jeux des Boveresses, Place du Fort

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. (cf art. page 7)
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 cotisation
annuelle de 10 francs.

Assemblée générale
Vendredi 24 mai de 19h à 22h
Au Centre des Boveresses
Un repas festif, le thème une surprise à
découvrir!
Photos: AMB

Carte postale d’Arc-Echange

Zumba dance
Adultes / Adolescents
Lundi 19h30 à 20h30
Au Centre des Boveresses
Prix du cours de danse: 50.- par mois.
Tél.: 079 9610575
Professeur: Alexis Benitez

Cours de danse et de percussion africaine

TOURNOI EL TOQUE 2013
Tournois de foot inter centres,
Inscription obligatoire auprès de Khaled!!
Mercredi 1er mai de 8h à 17h
Terrains de sports de Vidy

❖ RATABOUM

Carte postale d’Arc-Echange
Bonjour !

• PAQUES 2013

L’hiver bat son plein. Hier, les rues étaient couvertes
de neige gelée et les places de jeux sont sous le
verglas.

Capoeira

PLANÈTE VACANCES JEUNES
Du 2 au 5 avril 2013
& du 8 au 12 avril 2013
Activités et sorties pour les 11-14 ans
Tous les jours: Accueil, sorties sportives
ou culturelles et des animations en lien
avec la radio,…
Prix et horaire selon l’activité
Rendez-vous à ESPACE 12
Le programme se fait avec les jeunes

pour que leur équipe soit au complet !

les grands-parents,

Pour les enfants
Mardi 18h15 à 19h15
Salle de rythmique au Collège de PrazSéchaud
Professeur: Arlindo Lopes.
Prix: 120.- par semestre.
Professeure: Virginie Kaiser, comédienne.

PLANÈTE VACANCES ENFANTS
Du 2 au 5 avril 2013
& du 8 au 12 avril 2013
Journées à la carte, enfants 5 à 10 ans.
Sur inscription.
Horaire de 8h à 17h
Au Centre des Boveresses

Et puis, Arc-Echange reste ouvert toute l’année sauf

ainsi que toutes celles et ceux

pendant les vacances scolaires. Si vous voulez nous

s’occupent de petits enfants…

Venez découvrir la danse sénégalaise et
la percussion.
Mardi de 19h à 21h
Au Centre des Boveresses
Prix du cours de danse: 50.- par mois
pour 1 h par semaine, 100.- pour les 2 h.
Professeurs: family Niang

Heureusement, nous les mamans, nous nous
rencontrons bien au chaud à Arc-Echange. Nous y
sommes
bien! accueillies avec thé, café ainsi que de
Bonjour
délicieuses collations. Nos enfants aiment y

découvrir
deplein.
jouets
dans
bel
espacecouvertes
et,
L’hiver plein
bat son
Hier,
lesun
rues
étaient
bien sûr, retrouver des petits copains pour jouer.

de neige gelée et les places de jeux sont sous le

Les accueillantes sont très heureuses car une

verglas.

nouvelle bénévole vient de s’engager en renfort. Il
paraît
qu’elles souhaitent
en trouver
encore
Heureusement,
nous les mamans,
nous
nousune

rencontrons bien au chaud à Arc-Echange. Nous y

sommes bien accueillies avec thé, café ainsi que de

délicieuses
collations.
Nos enfantsles
aiment
y entre
y rejoindre,
vous
êtes les bienvenus
mardis

Au programme de ces prochains mois
Soupe de carême
Le vendredi 15 mars à 19 h, soupe maison (accompagnée de pain et d’une
pomme) suivie à 20h d’un film de 45 à
50 minutes. 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: «Sans terre,
pas de pain».
Vacances de Pâques
Depuis plus de vingt ans, le CROG organise pendant les vacances de Pâques des
rencontres d’enfants (quatre après-midi).
Ces deux dernières années, le nombre
d’inscriptions a baissé à un tel point que
l’équipe responsable a décidé de faire
une pause en 2013 et de se donner le
temps de réfléchir. Peut-être reprendra-t-elle ces après-midi l’an prochain,
peut-être proposera-t-elle une autre
formule, peut-être renoncera-t-elle définitivement à organiser des rencontres
d’enfants. Vous avez des souhaits? des
regrets? des suggestions? N’hésitez pas
à en faire part à Marianne Périllard (tél.
021 652 69 72). Vos réactions seront
uni aide précieuse pour la réflexion de
l’équipe responsable.
Prière œcuménique les mercredis 13
mars, 8 mai et 12 juin à 20h15. Un
moment de recueillement bienfaisant,
à vivre dans la confiance mutuelle et la
liberté.
Réservation des locaux: Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08, de 12 à 13h
et de 17 à 19h.

Participez à notre action et
«Signez la pétition»

bien sûr, retrouver des petits copains pour jouer.

nouvelle bénévole vient de s’engager en renfort. Il

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

les papas,

Eterpeys 10-12.

Les accueillantes sont
très heureuses car une
Les mamans d’Arc-Echange

CROG

A toutes les mamans,

9h et
11h dans
les de
locaux
CROG,
auespace
chemin
découvrir
plein
jouetsdu
dans
un bel
et, des
A bientôt,

❖

A toutes les mamans,
les papas,

pour le retour de la ligne 6
à Praz-Séchaud
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Un conte salvateur

Un coup de fil providentiel...
Monique Dumont, veuve, presque retraitée et se réjouissant de
l’être bientôt tout à fait, se préparait à un week-end tranquille.
Son fils et sa famille skiaient, elle ne savait trop où; ça changeait
chaque fois!
La tranquillité ne semblait pas être à l’ordre du jour. Il y a eu d’abord
un vague malaise, un sentiment d’oppression dans la poitrine qui
se changea en douleur de plus en plus aiguë. «Ça va passer» se dit
Monique. Mais ça ne passait pas. «Il me faut de l’aide» se dit-elle.
Le téléphone est là, presque sous sa main, mais tétanisée par la
douleur Monique est incapable d’imaginer quoi faire de cet appareil, comment appeler et qui appeler.
A l’autre bout de la ville, Annette, adolescente, se réjouit à la pensée de la surprise qu’elle va faire à son copain Roger. Contrairement
à ce qu’elle pensait, elle va pouvoir le rejoindre en ville. Le numéro,
elle le sait par cœur. Ses doigts volent sur les touches de son portable. Ça sonne. Ça sonne même longtemps. Serait-il déjà parti?
Alors qu’elle s’apprête à raccrocher, toute déçue, la sonnerie s’arrête et c’est une voix balbutiante, haletante, une voix de femme qui
prononce des mots incompréhensibles. Annette imagine déjà une
blague de Roger; mais ce n’est pas son genre. Un regard sur le petit
cadran du téléphone. Elle a fait un mauvais numéro. Elle a interverti
les deux derniers chiffres. Il y a vraiment quelqu’un qui va mal.
«Madame, madame, répondez-moi. Qu’est-ce qui vous arrive?»
«Mal, aide…mal, aide».
Annette sent la panique la gagner. Surtout pas ça. Il faut alerter
quelqu’un, mais rester en contact. En plus son crédit doit être
presque épuisé. Elle court au salon, sans souci pour ses parents
médusés, le téléphone fixe …117.
«Police municipale j’écoute»
«Monsieur, s’il vous plait, il y a une femme qui va très mal. Elle
n’arrive pas à parler. Il faut faire quelque chose».

René Sterckx

«C’est qui cette femme, elle est où?».
«Je ne sais pas, elle est au téléphone»
«Elle est au téléphone et vous ne la connaissez pas! C’est quoi ça,
encore un gag d’étudiant? »
Monsieur, je vous assure c’est vrai. Je me suis trompée de numéro
et je suis arrivée chez elle par hasard. Voilà le numéro que j’ai fait
par erreur».
Le policier pianote sur son ordinateur qui lui livre en quelques secondes: nom, prénom, adresse, état civil. Ça pourrait être vrai et si
c’est vrai, pas de temps à perdre. Il lance l’opération - la totale: une
voiture de patrouille, le SMUR, une ambulance.
A Annette: «J’ai fait le nécessaire. J’espère pour vous que ce n’est
pas une fausse alerte.» Il raccroche.
Annette reprend le natel: « Madame, madame…» Pas de réponse
mais une respiration; pénible, mais respiration quand même. Alors
elle continue: «Madame, tenez bon, on vient». Inlassablement elle
répète ces mots et en même temps écoute anxieusement la respiration qui la garde en alerte.
Et soudain, en arrière fond, le bruit qu’elle n’aurait jamais pensé
trouver beau: des sirènes.
Quelques minutes encore et au téléphone, une voix de femme,
celle-là claire et énergique: «Mademoiselle, c’est vous qui avez
donné l’alerte? On est sur place et juste à temps je pense».
A ce moment, la communication est coupée, crédit épuisé !
Quelques jours plus tard, c’est chez Annette que le téléphone
sonne, et pas par erreur: «Annette, vous ne me connaissez pas et
pourtant, c’est grâce à vous que je suis encore en vie. Du fond du
cœur, merci! Les traditions anciennes disent qu’on est responsable
de la personne à qui on a sauvé la vie. Soyez sans crainte, je ne vous
demanderai rien de plus que de faire connaissance avec vous. Alors
peut-être à bientôt». ■

Un peu de A à Z (C)

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

C comme Contrats de quartier à Lausanne

C comme Cambriolage

Un contrat de quartier? C’est un engagement de confiance entre
la ville de Lausanne et les personnes qui habitent et/ou travaillent
dans le quartier pour réfléchir et participer ensemble à l’amélioration de la qualité de vie du quartier.
Un contrat de quartier a été mené pendant plus de deux ans à
Montelly et a fait l’objet d’un bilan positif (Voir: www1.lausanne.
ch/lausanne-demain/logement/vie-de-quartier/contrat-de-quartierbis.html).
Un deuxième contrat de quartier verra le jour cette année,
et des contacts préalables ont été établis auprès des partenaires du quartier des Boveresses.
Affaire à suivre donc dans le prochain Canard; si vous souhaitez
des infos supplémentaires, vous pouvez nous contacter à contratdequartier@lausanne.ch ou encore 021/315 74 52.
Geneviève Ziegler

Les habitants de nos contrées, propriétaires et/ou locataires, subissent régulièrement des cambriolages; ceux-ci sont généralement
l’oeuvre de bandes organisées qui franchissent allègrement nos
frontières pour réaliser leurs méfaits.
Sans connaître les statistiques on peut être certain que notre quartier n’échappe pas à ce phénomène. D’ailleurs, votre serviteur,
tout comme quelques-uns de ses voisins en ont été victimes il y a
quelques années. D’autres ont subi les conséquences de ce fléau
il n’y a pas longtemps, sans parler du récent braquage à la station
de Valmont.
Alors habitants des Boveresses, Eterpeys, Grangette, Praz-Séchaud
soyez attentifs à ce qui se passe à côté de chez vous et prenez les
précautions utiles pour vous préserver de ces actes. C’est une mise
en garde de plus car votre presse habituelle relate régulièrement les
événements et rappelle les mesures à prendre.
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Actions communes

Pour un retour au calme

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

Déprédations et autres faits divers

Quelques pistes

Si notre quartier jouit d’une belle situation, il n’échappe pas aux difficultés de cohabitation qui peuvent entacher la qualité de vie des uns
et des autres. Certains espaces plus ou moins publics redeviennent
des foyers d’inquiétude et, de manière générale, les temps difficiles
pour beaucoup encouragent un repli qui laisse pas mal de vide dans
notre cadre de vie. Parmi les constats préoccupants, on relève une
situation conflictuelle autour de voitures, situation qui devrait faire
l’objet d’une médiation, des entrées d’immeubles qui hébergent des
groupes, ce qui pose la question de lieux d’accueil adéquats pour ces
jeunes.
Dès lors, suite à des tensions constatées et des plaintes répétées, la
Société de développement et le Centre d’animation se sont réunis
en novembre dernier pour faire le bilan du «vivre ensemble». En décembre, une rencontre a aussi été organisée pour écouter et surtout
entendre quelques jeunes impliqués.

En présence de personnes concernées par les événements, de divers
acteurs professionnels du quartier, de représentants de l’école et de
la commune, les difficultés et nuisances vécues ont été énuméréres
pour envisager une orientation vers une solution. Il est apparu qu’un
engagement de tous était nécessaire pour soigner le tissu social dans
le quartier, gérer quelques situations conflictuelles mais aussi définir
les moyens indispensables pour que la cohabitation soit satisfaisante
de part et d’autre. A ce sujet, un groupe de jeunes a déposé un projet de film pour décrire les réalités des uns et des autres.
Enfin, avec l’école, plusieurs voix ont posé la question du développement du quartier pour ce qui est de son tissu social et de son
ambiance. L’idée de relancer des «tables de quartier» gérées chaque
fois par un immeuble, d’y associer l’école, des services de la ville entre
autres, pour relancer une dynamique festive, conviviale et d’entraide
s’est imposée. Dans l’immédiat, la fête des voisins et les activités liées
à la semaine sur le racisme (cf page 15) proposent des opportunités
pour se retrouver au sein d’un quartier vivant. ■
Christian Wilhelm et Daisy Aeberhardt

Tous à la colombe, le café-théâtre du quartier
Programme printemps 2013

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

Mars

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE
RADIO

DÉTOX

FRÉQUENCE

Technique d'élimination des toxines

PRESSO

-

Affinement de la silhouette

ÉLÉCTROSTIMULATION
Sculpter votre corps,
fesses galbées

Chic et Choc

Un Duo de choc
pour un spectacle
chic

Un Rocker crooner imitateur, une grand-mère à la langue de vipère, Un tableau qui parle
ou encore un bouc à la face de Book. C’est fou et c’est le nouveau spectacle du ventriloque
Roger Alain Guillod et du musicien Dominique Cosandier. – www.roger-alain.ch

Ve 15 et
Sa 16

20h31

«Complètement
vivant»

Humour

C’est l’histoire d’un mec, non pas celle-là, mais celle d’un autre mec. Ce gars-lé, c’est Frédéric,
un bon vivant qui aime brûler la chandelle par les deux bouts, un éternel jeune homme, qui à
l’orée de ses 40 ans convie son public pour fêter dignement son anniversaire.
Jeu : Frédéric Perrier. Mise en scène: Benjamin Cuche.

Ve 22 et
Sa 23

20h31

Gilles Roucaute
«A nu»

Chanson française

Une formidable justesse de composition, d’interprétation. Tout est plus que convaincant.
Un travail remarquable, au final, soutenu par une voix chaleureuse et un chapelet de titres
savoureux. www.roucaute.com

Ve 19

20h31

Jolane avec Laurent
Poget

Chanson
française, mais
pas seulement

Jolane, accompagnée par Laurent Poget à la guitare. Ses chansons sont comme des fenêtres qui
s’ouvrent sur le monde qui palpite. Des fenêtres qui laissent entrer l’air et la fraîcheur. Mais plus
que tout, Jolane aime partager tout ça avec nous. – www.jolane7.ch

Sa 20

20h31

Mazam Al`Inawe

Conte musical

Il était une fois, il était plusieurs fois, une reine orgueilleuse et mégalomane, qui voulait faire
construire un somptueux château au cœur de son royaume. Elle va y faire une rencontre aussi
imprévue qu’étonnante. Sur un texte de Laurent Daycard, conté par Stéphanie Zwahlen.

Sa 27
Di 28

16h31

Magicomik

Magie et
ventriloquie

Grâce à notre magicien, les enfants seront transformés en véritable «merlins». Ils réussissent des
tours incroyables … comme de vrais artistes. Bibouille enchaîne, gags, et sketchs, avec son
fidèle acolyte le singe Jacky très vite adopté par les enfants. Les tours de magie sont vraiment
réalisés par les enfants, gags et fous rires tout le long du spectacle, même les parents adorent…
Durée 1 heure - à partir de 3 ans. – www.lescrapules.fr

20h31

« Chez Léon et
Margot, bistrot
Brassens »

Spectacle théâtral
et musical

Un spectacle théâtral et musical, humoristique, poétique, fidèle à l’esprit de Brassens et
comprenant une vingtaine de chansons au service d’une histoire originale.
Texte, Mise en scène, Jeu et Chants: Catherine Chandon & Jean-Jacques Dorier
www.cie-chickadee.e-monsite.com

20h31
17h01

« Un paradis pour
les ordures »

Pièce de théâtre

La compagnie Cap’au Vent présente une création originale. Les entrailles d’une déchetterie.
Un gardien noyé par les détritus. Une baronne condamnée à des travaux d’intérêt général. Un
inspecteur à la recherche d’un cadavre. Une comédie où les ordures se ramasseront à la pelle..
Texte Marie-Jeanne Urech. Mise en scène Sonia Piscitelli – www.capauvent.ch

Avril

DES PIEDS

Soins nettoyants, massage
relaxant et french
dès 45.-

ESTHÉTIQUE
Soins du visage

Mauvaises peaux
Fatigue
Maux de têtes
Problèmes de sinus
etc.

BEAUTÉ

20h31

PAR LES PIEDS

Modelage complet du corps

THÉRAPIE

Ve 8 et
Sa 9

dès 70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles

55.-

Massages cellulite:
- Palpé roulé
- Passage à la ventouse

70.85.-

Epilations définitives, la zone

59.-

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

Mai
Ve 3 et
Sa 4

Juin
Sa 8
Di 9
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CABINET VÉTÉRINAIRE
pour animaux de compagnie

ELECTRICITÉ
TELECOM

Tél. 021 711 12 13
Av. de Chailly 36 - CP 73
1000 Lausanne 12

Prestations

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

Médecine interne
Chirurgie
Radiologie
Ostéopathie

Médecine traditionnelle
chinoise

Sur rendez-vous

Fax 021 711 12 12
www.gaudard.ch
info@gaudard.ch

Source de Beauté
Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB

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

Prix action en mars, avril et mai 2013
fr. 100.- au lieu de fr. 150.--

BON de fr. 10.- à déduire sur un soin de votre choix
(Non cumulable avec une autre réduction de prix)

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

«CHAQUE IMMEUBLE EST UN MONDE»
SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
Rendez-vous aux Boveresses
Favoriser la cohabitation dans les quartiers et
prévenir les discriminations sont les objectifs
de l’édition 2013 de la Semaine d’actions
contre le racisme. Mise sur pied par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI),
en collaboration avec les associations partenaires, cette semaine se déroulera à Lausanne, du 21 au 23 mars 2013, notamment
dans les quartiers du Vallon, des Boveresses
et de Prélaz.
«Chaque immeuble est un monde» est le
slogan de cette manifestation. Le BLI, centre
de compétences dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme, coordonne des projets associatifs très variés. Une
quinzaine de rendez-vous allant du théâtre
à des formations ou des conférences-débats

vous sont proposés. Ces rendez-vous poursuivent l’objectif de favoriser la cohabitation
dans votre quartier, que vous soyez locataires, propriétaires ou concierges.
Dans votre quartier le vendredi 22 mars
2013 avec une palette riche d’activités. (voir
programme détaillé ci-contre).
• Une conférence destinée au personnel et
habitants de l’EMS de Praz-Séchaud.
• Pour les plus jeunes, dès 4 ans, ils pourront
découvrir des contes contre le racisme.
• Et la soirée se terminera par un repas-rencontre «à la bonne franquette», suivi d’un
théâtre-forum qui permettra de discuter
sur ces questions de manière ludique avec
l’association Métis’arte.
Ces rendez-vous gratuits n’attendent que
vous. Bienvenue!

BLI

Un petit guide «I ♥ mes voisins», édité en
plusieurs langues par le Bureau lausannois
pour les immigrés et le Service du logement
pour cette occasion, vous donne des pistes
pour mieux connaître vos droits et devoirs en
tant que voisine et voisin. Découvrez-le pour
faire un pas vers l’autre!
Renseignements: Bureau lausannois pour les
immigrés – BLI – Pl. de la Riponne 10, CP
5354, 1002 Lausanne – 021 315 72 45 bli@
lausanne.ch – www.lausanne.ch/bli. ■
Programme du vendredi
22 mars aux Boveresses
EMS Praz-Séchaud, ch. Praz-Séchaud 17
16H00 – 17H30
«Reconnaître le racisme et les discriminations dans les établissements médico-sociaux, et agir ensemble»
Conférence-débat destinée au personnel et aux pensionnaires de l’EMS de
Praz-Séchaud.
RENSEIGNEMENTS:
Institut La Source, 021 641 38 95,
c.nicolas@ecolelasource.ch
www.ecolelasource.ch
Centre de Rencontre et d’Animation des
Boveresses, ch. des Boveresses 27 bis
17H00 – 18H00
«On est ensemble»
Spectacle de contes contre le racisme,
pour les enfants dès 4 ans
18H30 – 20H00
«à la bonne franquette»
Rencontre entre voisin-e-s. Apportez, à
votre choix, du salé, du sucré et de la
bonne humeur!
En collaboration avec l’EVAM, structure de jour des Boveresses.
RENSEIGNEMENTS:
Centre de Rencontre et d’Animation
des Boveresses, 021 652 48 82
20H00– 21H30
«Les autres et moi»
Théâtre-forum sur la discrimination et
le racisme
RENSEIGNEMENTS:
Métis’arte, 076 402 36 15, contact@
metisarte.org – www.metisarte.org
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Case postale 101
1000 Lausanne 21
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch

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
jfmartin@quartierboveresses.ch

Délégués des associations
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
CROG
Centre de rencontre œcuménique
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
QUARTIER LIBRE - ANTI ZONE
Joelle Sauter
Boveresses 29
021 558 83 09
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. – 27e année
Prochaine parution: mai 2013
Délai rédactionnel: 26 avril 2013

Assemblée générale annuelle
mercredi 1er mai 2013 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 d’un représentant du
service d’assainissement sur les nouvelles dispositions
en matière de tri des déchets, suivi d’un débat
(sous réserve)

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

Pour le retour de la ligne 6 à Praz-Séchaud
participez à notre action et
«Signez la pétition»
Le formulaire de pétition
peut être téléchargé sur le site de la SD:
www.quartierboveresses.ch/Societe/Actions.html

