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Aux Boveresses, un contrat
de quartier naquit

Geneviève Ziegler

Jean-François Martin

ça va bouger aux Boveresses...
L’évolution des événements, les idées qui
émergent des esprits, la prise de conscience
que quelque chose doit bouger dans notre
quartier, mais aussi le regain d’intérêt que
portent nos autorités à un quartier dit «périphérique» font que nombre de projets
sortent du chapeau.
Le lancement d’une pétition pour le rétablissement de la ligne 6 des tl jusqu’à PrazSéchaud, la recherche de solutions pour
éradiquer dans la mesure du possible les
mouvements de violence constatés (un projet est d’ores et déjà lancé), la sensibilisation
de la population au problème du racisme,
la démarche participative proposée par la
Ville de Lausanne en vue de l’amélioration
de la vie quotidienne (Contrat de quartier,
Radiance, etc.) sont les quelques axes principaux mis en oeuvre dont il faut assurer
une finalité satisfaisante pour tous.
Voilà pourquoi, depuis quelques mois, le
comité de la Société de développement,
toutes associations confondues, s’est mis
au travail.
C’est bien beau, ces projets riches en promesses diverses – mais leur réalisation nécessitera aussi l’engagement de nos concitoyennes et concitoyens, quelles que soient
leur nationalité ou leur culture, notamment
dans le cadre du «Contrat de quartier». Il
y a là une occasion unique de donner son
avis, de proposer des axes de développement et d’améliorations, de participer à la
réalisation des projets retenus. Nos autorités mettent toutes sortes de moyens à notre
disposition: il ne faudrait pas laisser passer
ces occasions! Il y aura donc du pain sur la
planche ces prochains mois et années, et
nous comptons sur vous, chères lectrices
et chers lecteurs, pour nous apporter votre
soutien concret.
L’été devrait finalement arriver, et la période des vacances aussi. Le comité de la
SD souhaite que vous puissiez en profiter
pleinement avec vos enfants également.
Bon été à tous! ■

Un contrat de quartier est un engagement de confiance entre la ville de Lausanne et les personnes
qui habitent et/ou qui travaillent dans le quartier pour réfléchir et participer ensemble à l’amélioration de la qualité et du cadre de vie du quartier.

Il était une fois les Boveresses, un quartier de Lausanne muni d’un riche tissu associatif, un peu loin du centre, avec des immeubles subventionnés ou non, avec l’autoroute coupant le quartier en deux, avec plein de familles nombreuses ou non, avec
des jeunes et des enfants, avec une multitude de nationalités représentées…
Ce quartier vivait, protestait (pour obtenir des tl la prolongation de la ligne 6), ce
quartier s’interrogeait sur la cohabitation avec quelques jeunes « perturbant » parfois la quiétude des nuits familiales, et ce quartier s’organisait pour la petite enfance,
le football et les autres activités culturelles et sportives.
Alors, me direz-vous, que vient faire un contrat de quartier aux Boveresses et qu’estce qu’ils nous veulent encore, ces fonctionnaires là- bas, dans leurs bureaux ?
Après une première expérience pilote, à Montelly (voir plus bas), l’idée de contrat de quartier a fait
son chemin et la Municipalité a décidé de renouveler l’expérience dans le quartier Boveresses- Eterpeys-Grangette-Praz-Séchaud, et cela pour plusieurs raisons dont, en premier lieu, une sollicitation
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Contrat de quartier
des associations locales. Pour les autorités, c’est
accorder une attention particulière à ce quartier pendant un laps de temps, lui permettre
de se mettre à table et de proposer des projets
communs liés à la vie quotidienne, accompagner les changements nécessaires (construction
d’un immeuble, liaisons piétonnes, etc..) avec
des discussions et la participation des habitants.
Une démarche participative, ou encore un petit
agenda 21 pour le quartier des Boveresses. Une
liste d’idées et de propositions sera élaborée et
débattue avec les habitants.
Vous trouverez d’ailleurs, avec ce journal, un dépliant et une invitation pour
la conférence de quartier du 12 juin et
pour la balade safari du 21 juin. Faitesen bon usage!
Ainsi la princesse des Boveresses se mit à fréquenter le prince d’en bas, celui de l’administration et des autorités. Ils sont aujourd’hui
fiancés et leur mariage sera célébré le 12 juin
au soir. On ne sait pas encore combien d’enfants naîtront, ni de quelle couleur… il ne tient
qu’à vous que cette histoire se poursuive et
dure longtemps…
Pour info: Geneviève Ziegler 021/315 74 52 ou
encore contratdequartier@lausanne.ch.

jour, participatif avant l’heure puisqu’il datait
de 1996, et que l’on questionne les habitants
sur sa pertinence. Montelly est un beau quartier, un peu oublié des autorités. Il méritait bien
qu’on se penche sur sa vie quotidienne.
Evolution d’un projet

1

2

Expérience positive à Montelly
A Montelly s’est déroulé un premier contrat
de quartier pendant trois ans (2010-12).
Quatre questions à l’une des habitantes,
à l’origine de cette idée, Madame Andrea
Eggli, qui habite Montelly depuis bientôt
quarante ans.
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Une belle participation

Contrat de quartier: Andrea Eggli, pourquoi avoir proposé une telle démarche dans
votre quartier?
Andrea Eggli: A mon avis, les habitants d’un
quartier savent mieux que quiconque ce dont
le quartier a besoin. Ils connaissent les problèmes qui se posent et peuvent participer
de manière très constructive à trouver des
réponses à un certain nombre de questions. Ils
ont l’expertise de l’usager, ce qui, parfois, est
difficile à accepter pour les professionnels et les
experts. J’ai souhaité qu’un projet soit remis à

CQ: Quelles sont les réalisations principales
du CQ?
AE: Nous avons pu créer un plantage sur une
grande parcelle privée du quartier à Florency,
avec participation de personnes migrantes et
de l’EPER. 38 familles peuvent désormais cultiver leur lopin ou plantage. Nous avons aménagé un accès à pied de la garderie (Montelly 13)
jusqu’au collège de Montoie. Cette nouvelle
liaison piétonne, principalement destinée
aux enfants qui se rendent à l’école, raccourcit
leur trajet et le rend plus sûr. Pour le stationnement des vélos, nous avons obtenu la pose de
cadres vélos au chemin de Montelly, ainsi que
devant le supermarché à Sévelin. Des paniers
de légumes sont livrés à vélo chaque semaine
à la garderie depuis 2011 par P2R, l’association
Paniers à deux Roues. Nous avons pu améliorer le nettoyage des escaliers de Montelly.

Une étude d’urbanisme sur les points chauds
du quartier a été réalisée, puis discutée par les
habitants. La signalisation de la zone 30 au
chemin de Montelly a été améliorée. Et la fréquence de la ligne du bus 13 sera renforcée
(de 30 à 15 minutes aux heures de pointe) dès
la rentrée scolaire prochaine.
CQ: Et les faiblesses du projet? Peut-on améliorer le processus?
AE: Une des questions importantes réside
dans le rapport des habitants avec l’administration et la Municipalité. Comment faire
comprendre aux services de l’administration que nous ne voulons pas nous immiscer dans leur travail, que nous ne pensons
pas nous substituer à eux mais que nous
voulons collaborer pour combiner nos
forces, leurs connaissances professionnelles et notre expertise d’usage? Comment faire pour qu’ils écoutent et tiennent
compte de nos propositions? Tel est le défi,
passionnant mais difficile.
Il me semble que cette relation pourrait
être améliorée si toute la Municipalité en
est profondément convaincue, sans cela le
contrat de quartier ne pourra pas avancer.
Je suis persuadée que cela est possible.
CQ: Et ensuite, que va-t-il se passer avec les
habitants de Montelly à la fin du contrat de
quartier?
AE: Le Contrat de quartier est terminé mais la
plupart des membres de la commission (celle
qui a œuvré pendant les 2 ans et demi) ont
constitué une association, Montelly vit ! Nous
aimerions suivre les projets choisis jusqu’à leur
réalisation. En effet, chacun de ces projets a
été proposé, discuté, étudié. Il nous semble
donc qu’ils méritent l’attention de la Municipalité. Ils améliorent la qualité de vie, apportent
un plus au quartier ou résolvent un problème.
Nous aimerions les voir réalisés. Par ailleurs,
nous continuons la tradition de ces dernières
années et préparons une fête pour le 1er juin:
un vide-grenier avec vente aux enchères. ■

L’heure du bilan

Photos: Contrat de quartier Montelly
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Soirée contre le racisme

Le Canard nous y invitait, nous y étions.
Où? Au centre de rencontres et d’animation des Boveresses.
Le 22 mars dernier, dans le cadre de la
semaine d’action contre le racisme, nous
étions conviés à une rencontre d’information et de partage. (cf Canard no 108 - février)
Il y a eu une conférence, des contes pour
les enfants, et enfin la soirée repas et le
théâtre-forum.

La salle est pleine, des tables, des chaises,
des tabourets, des odeurs de cuisine, un
buffet bien garni et du monde.
Le racisme? On n’en voit pas trace. Et
pourtant le public est divers: couleurs, langues, accents, origines, gens du quartier
et des environs, et du côté cuisine, des
requérants encadrés par l’EVAM. Tout ce
monde se côtoie dans la bonne humeur.

Depuis plus de 75 ans, la Loterie Romande distribue
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.

Avons-nous vraiment besoin d’être mis en
garde contre le racisme? C’est ce que nous
verrons!

Nous partageons un excellent repas : entrées et desserts apportés par les convives
et plat principal cuisiné par les requérants.
Vient le moment du spectacle
Sur scène, des sketchs interprétés par six
très bons acteurs nous montrent successivement : un jeune calme et studieux chahuté par des ados exubérants, une dispute
de voisinage dans un immeuble, la prise
à partie d’un concierge par une locataire
irascible, un conflit lié à une place dans la
queue à la caisse d’un supermarché.
Intolérance, irrespect, exclusion, propos
racistes, tout y est.

On aimerait se dire que c’est caricatural
et rire de l’absurdité de ces scènes. Mais
elles sont tellement réalistes et font partie
de la vie courante! Et… ce pourrait être
nous dans chacun de ces rôles : persécuteurs ou persécutés. Alors, c’est plutôt le
malaise et le souhait d’en sortir.
Scènes courantes, oui; mais inévitables,
peut-être pas!
La suite de la soirée va être consacrée à
chercher des solutions.
Les scènes sont rejouées et le public est
invité à interrompre et à proposer des
scénarios alternatifs.
Les enfants sont les plus prompts à entrer
dans le jeu, à faire des suggestions et à les
jouer. L’un d’entre eux insiste sur le res-

René Sterckx

pect de la différence; quelqu’un d’autre
joue le rôle d’un jeune qui se désolidarise
des chahuteurs pour juguler l’escalade de
la violence.
Le conflit au supermarché occupe une
place importante dans la soirée et donne
lieu à de nombreuses interventions. La
caissière est rendue responsable. On
prend parti pour l’un ou l’autre des protagonistes, chacun faisant valoir son bon
droit. Tous estimant avoir raison, la situation semble sans issue jusqu’à ce que
notre amie Sandra offre une alternative :
s’annonçant comme l’étrangère, elle propose à la cliente frustrée de ce qu’elle estime être son droit de passer devant elle
dans la queue – et la situation se dénoue
dans l’instant.
Quelques conclusions?
Comme un enfant l’a observé, il est important d’accepter, de respecter, et même
de valoriser la différence qui peut nous
enrichir.
Attention à l’effet de groupe qui risque
de nous entraîner plus loin que nous ne
le voudrions au mépris de nos propres
valeurs. ■
Nos remerciements
vont à tous les partenaires qui ont œuvré
durant cette journée: L’Institut La Source
pour sa collaboration en EMS, l’Association Nanaboco avec la conteuse Françoise
Bonny et le chanteur-danseur Hugues Zoko
pour la plus grande joie des enfants, L’association Métis’arte pour son spectacle participatif et surtout à l’équipe des requérants
et son staff de l’EVAM pour leur collaboration et l’excellence du repas offert aux
convives. Sans oublier le parrainage du
Bureau Lausannois pour l’intégration (BLI)
et bien évidemment à toute l’équipe de la
Maison des Boveresses. (ndlr)

Photos: AMB
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Miroir, mon quartier....

Moi et les autres

Le printemps est déjà là et l'été arrive, alors ...
chez Denner vous trouverez, pour vos grillades:
•
•
•
•
•

viandes fraîches, saucisses,
salades diverses, ...
vins et bières en action
charbon de bois
allume-feu, etc.

Tapis rouge

Tapis rouge est un film réalisé pour et avec une bande de jeunes
qui galèrent dans leur quartier lausannois et qui, pourtant, rêvent
de monter les marches du festival de Cannes sur un tapis rouge.
Le travail du groupe a débuté et l’implication de tous les acteurs
est déjà perceptible. On sent aussi une certaine prise de conscience
parmi les acteurs que ce projet a de réelles chances d’aboutir mais
que les conditions de travail pour sa réalisation leur demandera un
total engagement et un état d’esprit d’équipe.

Des jeunes Lausannois du quartier de Praz-Séchaud ont sollicité le
Centre de rencontre et d’animation des Boveresses pour les aider
à faire un film. Celui-ci sera basé sur leur vécu, leur quotidien dans
le quartier, leurs difficultés et leurs ambitions. Et pourquoi ne pas
rêver de paillettes et de succès à la génération Omar Sy et Djamel
Debbouze?

Frédéric Baillif réalise ce film avec les jeunes.
Frédéric Baillif est un réalisateur autodidacte; il s’est lancé dans le
cinéma à l’âge de 25 ans. Ses films documentaires sont vite remarqués et primés dans plusieurs festivals. Ses débuts en fiction se font
avec la réalisation de vidéos clips et de publicités très réussies. Site
internet: http://www.freshprod.com/frederic-baillif
PS CREW (GROUPE DE RAP) participe au projet.
Khaled Boudiaf, animateur socioculturel au Centre des Boveresses, encadre le projet en partenariat avec Eduardo Peris, travailleur social hors murs.
Des informations sur l’avancement de cette folle épopée suivront
dans nos prochains numéros du Canard. ■

SOCIAL DISCOUNT
Votez sur "www.denner.ch"
pour faire baisser les prix
... et toujours nos "sensations" du week end !

EBEN-HÉZER LAUSANNE

LES ATELIERS

CHEMIN DE ROVÉRÉAZ 25
FAX 021 654 63 08

-

-

CP 163
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Utiles et nécessaires

Ouverts tous les jours

Ouvert: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures • Le samedi non-stop de 7h30 à 18 heures
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www.eben-hezer.ch
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Les associations
• Tennis

❖

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

❅❅❅❅❅❅
• Les cours
Sur notre site www.boveresses.ch

Avec les beaux jours qui arrivent et des
terrains tout neufs à disposition, les activités du tennis peuvent reprendre avec
une nouvelle organisation

Alors, sortez vos raquettes!
Nos conditions d’utilisation:
• Une carte de membre annuelle à frs
35.- à payer au Centre des Boveresses
• Une caution de frs 100.- pour la clé
• Une finance de frs 8.- par ticket pour
une heure de tennis à acheter au
Centre des Boveresses le mardi de
16h00 à 19h00 auprès de Sandra
Forster.
Pour tous renseignements:
079 672 27 56
Sandra Forster:
Blaise Tardin: 		
079 212 05 36
TENNIS POUR LES ENFANTS
Pour tous les enfants intéressés à prendre
des cours de tennis, prenez contact avec
Sandra.
INFORMATION IMPORTANTE
Avis à toutes les personnes possédant
UNE ANCIENNE CLE: le dernier délai
pour le remboursement de la caution
est fixé au 30 novembre 2013. Un
échange avec la nouvelle clé est possible.
Contactez Sandra Forster.

• VACANCES automne 2013
PLANÈTE VACANCES ENFANTS
De 5 à 10 ans sur inscription
Du 14 au 18 octobre et du 21 au 25
octobre 2013
Journées à la carte au Centre des Boveresses
Horaire: 8h00 -17h00
Prix: de frs 75.- à frs 180.- la semaine
et de frs 16.- à frs 36.- par jour selon
revenu des raprents
Animation en forêt, jeux et chasse au
trésor, sorties, vidéo, photo….
PLANÈTE VACANCES JEUNES
Du 14 au 18 octobre et du 21 au 25
octobre 2013
Sorties sportives et culturelles et des animations tous les jours pour les 11-14 ans
Parc-Aventure, Bains thermaux, sports,…
cheval
Horaire et prix selon l’activité
Rendez-vous à ESPACE 12

• Fête des Eterpeys / Fête de la
musique
Vendredi 21 juin 2012
Place multisports des Eterpeys de 16h00
à 23h00.
Notre traditionnelle fête de clôture des
activités des enfants accueille cette année la fête de la musique.
Au programme
Dès 16h00 activités sportives et culturelles pour tous: tournois de foot, jeux
pour les petits et, pour vous servir notre
équipes de Bar au top.
17h00 -17h30
Concert de la classe de cordes
Les élèves des classes cordes de l’établissement scolaire de Coteau-Fleuri et de
l’Ecole Sociale de Musique de Lausanne
ouvriront les festivités sous la direction de
Anne-Thérèse Bieri et Noëlle Reymond.
18h00 – 18h30
Eduardo Guitare et chants Folk
20h00 20h30
Les Gitanas Flamenco
Unit Moove Hip-Hop
20h30 – 23h00
- The bending light
- Crack Spider: groupe qui puise dans
un vaste bassin d’influences rock, Crack
Spider naît en 2011 d’un mélange d’artistes sortis des milieux musicaux les plus
diverses. http://mx3.ch/artist/crackspider
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Les associations
• Places au Soleil
Les places au Soleil sont de retour.
Une animation qui aura lieu du 8 au 12
juillet 2013 de 15h00 à 19h00
Sur la place de jeux des Boveresses, devant
chez Denner et du 19 au 23 août 2013 sur
la Place du fort des Boveresses.
Un spectacle, des ateliers sur la préhistoire,
création peinture, gravure, musique, repas
canadiens.
Les habituelles glissades, piscine pour les
plus petits, jeux de société, bar pour les parents, en un mot la plage aux Boveresses.

• Fête de quartier, vide-grenier
et troc-jouets
samedi 7 septembre 2013
La fête, plus modeste en 2013, reprendra ses couleurs habituelles avec nos
animations pour petits et grands, des
démonstrations, des concours et jeux
pour tous.
Le vide-grenier. sera l’occasion de vendre
à bas prix ou de troquer vos trésors de
fond d’armoire et pour les enfants: le
troc-jouets.

• Hip-Hop
Le 16 mars dernier, le Centre des Boveresses était de sortie. Il accompagnait
«Unit Move», groupe de danse hip-hop
des Boveresses entraîné avec tempérament par Kepser Jasar, à la 9e édition du concours de danse international
ShowYourSteps, qui avait lieu ce jour-là
au Palais des Congrès de Bienne.

❖

ARC-ECHANGE
Vous avez des enfants en bas
âge et voulez leur offrir la possibilité de jouer avec d’autres enfants?
• Vous souhaitez rencontrer d’autres parents afin de partager vos expériences?
• Vous êtes une famille nouvellement
installée dans le quartier?
• Vous venez d’avoir un bébé?
Vous nous 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 autour d’un café ou d’un thé. Vos enfants
découvriront des jouets adaptés à leur
âge, du garage aux jeux de construction, des poussettes à la cuisinière, etc.
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

❖ RATABOUM

Association
Halte-Jeux
Av. des Boveresses 27bis – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Adresse e-mail:
rataboum@quartierboveresses.ch

• ludothèque ali baba
La ludothèque vous attend tous
les mardis de 16h à 18h (sauf
pendant les vacances scolaires).
Nous proposons des jeux favorisant les
fonctions d’apprentissage propre à l’enfance, la création de lien intergénérationnel, stimulant le plaisir de jouer.
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

- The Maybees: The Maybees s’est formé en 2010 et a défini son style au fil
du temps pour enregistrer ses premières
compositions en 2012.

Le groupe, composé de 6 jeunes filles
d’une douzaine d’années, s’est produit
devant une salle comble (plus de mille personnes) dans une ambiance chaleureuse,
joyeuse et frénétique. Les parents étaient
là, frères, sœurs, grands-mères, pour les
encourager. «Unit Move» était l’un des
groupes des plus jeunes, il a terminé 11e
sur 20 groupes.
Très belle soirée, une centaine de jeunes
ont dansé. Découvrez les images et le
classement de ce festival sur: http://www.
showyoursteps.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 cotisation annuelle de 10 francs.

❖

CROG
Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette - Eterpeys 10-12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier
Au programme de ces prochains mois
Soirée-grillades oecuménique
Vous avez envie de faire de nouvelles
connaissances et de passer un moment
sympathique autour de grillades et d’un
verre de vin (ou d’une boisson sans
alcool)? Alors rendez-vous au pavillon
paroissial d’Epalinges le samedi 29 juin à
18h. Coût du repas: Fr. 10.- par adulte,
gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.
Inscriptions à l’un des secrétariats paroissiaux jusqu’au 19 juin (St-Etienne: 021
652 40 69; La Sallaz-les Croisettes: 021
652 93 00). Le pavillon est situé dans une
clairière; l’endroit a beaucoup de charme
et permet aux enfants de jouer en toute
sécurité. Il est à une petite dizaine de
minutes de marche à partir du terminus
du M2; possibilité d’y accéder en voiture.
L’itinéraire précis vous sera donné par les
secrétariats paroissiaux au moment de
votre inscription.
Prière œcuménique le mercredi 12 juin
à 20h15 (pause en juillet et août, reprise
le mercredi 11 septembre). Un moment
de recueillement bienfaisant, à vivre
dans la confiance mutuelle et la liberté.
Habitué ou non, chacun est le bienvenu
Réservation des locaux: Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08, de 12 à 13h
et de 17 à 19h.
Un tour sur la toile?
Alors une bonne adresse pour surfer:

www.quartierboveresses.ch
et n’hésitez pas à donner votre avis,
notamment sur la forme et le contenu de votre journal préféré. Toute
remarque et suggestion de votre part
sera la bienvenue. Nous l’étudierons
aves soin.
Pour ce faire rendez-vous sur notre
page web ci-dessous et exprimezvous! Vous apporterez peut-être ainsi
quelques idées à son comité de rédaction afin de rendre «Le Canard» encore plus attractif.
Nous vous remercions par avance de
votre avis et de votre collaboration.
http://www.quartierboveresses.ch/
Canard/Canard-communication.html
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Rencontre avec...

Le tour du monde ...
en douze mille billets de train

François Pitton

«En voiture s’il vous plaît!» Coup de sifflet strident... Le Canard s’embarque pour un voyage des bords de notre cher Léman jusqu’aux
confins de la planète, enfin tant qu’il y a des rails de chemin de fer. Notre chef de gare pour ce périple sans fin s’appelle Pierre-André
Michaud et habite notre quartier. Rencontre.
Lausanne:

Vevey:

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

021 921 39 38

Genèse d’une passion
Pierre-André collectionne les billets de train comme certains collectionnent les timbres, les vins millésimés, les disques vinyles,
les vignettes Panini ou les estampes japonaises (!!!).
Si l’esprit «collectionneur» est partagé, il y a
une différence notoire: ces tickets de carton
n’ont pas de valeur marchande. ces tickets de
carton n’ont pas de valeur marchande. Il ne
s’agit donc pas d’un investissement financier
qu’il serait possible de réaliser: sa motivation
réside dans le seul plaisir de collectionner, de rassembler, de classer, de compléter
Vous imaginez certainement le logement de notre
hôte encombré de modèles réduits de locomotives,
de maquettes de train, de képis et autres palettes accrochées au mur! Eh bien pas du tout; il y a bien une
immense photo, mais c’est celle d’un fameux bus rouge
londonien. La passion dévorante de Pierre-André se limite
bel et bien aux tickets de transport.
Tout a commencé alors qu’il était contrôleur sur la ligne de
l’AOMC (Aigle–Ollon–Monthey–Champéry) en 1987. Ses
poches pleines des billets qu’il devait récupérer des voyageurs
l’ont persuadé de les
conserver, de les répertorier. Et comme PierreAndré avait un esprit de collectionneur (il tâtait déjà du
timbre, des pierres…), il s’est
pris au jeu qui depuis 25 ans
ne le lâche plus. Le voilà donc
aujourd’hui à la tête d’une armée de plus de 12’000 tickets.

racontant un peu, car derrière chaque billet, il y a eu un voyage effectué et les souvenirs de vie qui l’accompagnent.
Et puis, maintenant, il y a les sites Internet tels que Ricardo, Anabis ou encore Ebay, mais l’offre reste maigre et il n’est pas question d’acquérir des billets en déboursant de l’argent. Evidemment, lorsqu’il part en vacances ici ou ailleurs, Pierre-André se
réserve toujours un temps pour assouvir sa passion et aller à
la pêche à ses fameux sésames: à Athènes ou à Cuba par
exemple, ou bien entendu en Suisse.

Tip top en ordre
Il est temps maintenant de poser les yeux sur cette
riche collection. Dans le corridor trône un meuble
à store coulissant renfermant des milliers de petits
cartons oblitérés, scrupuleusement rangés selon
un ordre dont seul le propriétaire connaît le code.
La lumière est le grand ennemi des encres d’impression: une exposition permanente transformerait les billets en autant de petits cartons
bien anodins. La chambre attenante regorge
encore d’autres découvertes: Pierre-André
présente quantité d’autres billets bien rangés dans des classeurs à pochettes. Un classeur
dédié uniquement à la Suisse, par ordre alphabétique des
gares actuelles et également de celles disparues il y a longtemps.
Il y a encore quelques rares cases libres: «Je désirerais posséder un
billet au départ de chaque station pour la Suisse entière, mais certains semblent introuvables» confie-t-il. Plus le temps passe, plus la
probabilité de trouver ces «Saint Graal» devient mince.

➠

Chasse aux trésors

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

Comment se procure-t-il ses
fameux billets? «Oh, ce n’est
pas facile et cela l’est de moins
en moins» confie-t-il. «Les gens
ont des trésors dans leur grenier, conservés comme autant
de souvenirs d’un voyage passé». Il imagine bien que les descendants d’un parent décédé
ne savent que faire d’éventuels
billets dénichés, seule la valeur
sentimentale les empêcherait
de les jeter tout bonnement. Alors le principal atout reste le bouche à
oreille. Pierre-André en parle volontiers autour de lui, et l’article paru en
1992 dans 24 heures lui a permis d’étendre son réseau. Il a ainsi glané
de nombreux titres de transport suite à cette exposition médiatique et
vécu de belles rencontres parfois: on échange, on sympathise en se

Photos: P.-A. Michaud
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Rencontre avec...
Le monde à portée de main

Centre Commercial
de la Croix-Blanche
1066 Epalinges

Un autre classeur répertorie les titres de transports du monde entier. Il y a de la couleur, des logos de toutes sortes, des inscriptions
manuscrites et même des billets pour chiens. Egype, Rhodésie, Brésil, Népal, Madagascar, Cambodge, Iran et même Corée du Nord
(mais là, la traduction n’est pas certifiée à 100%) et bien d’autres
pays encore.. autant de pays que de format, de couleur, d’écritures
différentes à donner le tournis.
Pierre-André n’est pas seulement un collectionneur, il émaille sa
présentation de commentaires sur telle ou telle ligne reliant telle
ou telle bourgade du bout du monde en citant le nom des gares et
de leurs destinations. Il a une véritable connaissance d’un nombre
incroyable de lieux obscurs, une érudition qui trahit la passion de
notre homme pour ce sujet.

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

Le plus vieux billet? «Il doit dater de 1870» (Il y avait des trains à
cette époque? demande le néophyte)
L’avènement des tickets imprimés sur
simple papier a sonné le glas de celui en
carton. Bien révolu le
temps où l’on pouvait acheter son billet en carton dans un
petit bureau installé
à St-François ou au
terminus des TL du
Tunnel.
Les classeurs referKiosque à St-François
més, le store de bois
tiré, il est temps de prendre congé de notre hôte qui nous glisse:
«Dites le bien dans l’article: si un lecteur du Canard possède
des billets de chemin de fer, qu’il me contacte. Je me ferai un
plaisir de l’accueillir.»
Fort de cette demande, voici les coordonnées téléphoniques de
M. Pierre-André Michaud, habitant notre quartier:
021 652 53 46 – 079 776 61 31
«Terminus! Tout le monde descend» ■

Un train à la Sallaz

Spécialités italiennes
Cuisine jusqu'à la fermeture
Salle de banquets 50 personnes
Cuisine soignée

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE

RADIO

FRÉQUENCE

Modelage complet du corps

PRESSO

THÉRAPIE

Affinement de la silhouette

DÉTOX

Fermé le dimanche

La Fête de quartier 2012 avec la «Caravane des quartiers», vous vous en souvenez?

PAR LES PIEDS

Oui sûrement, mais si l’envie vous prend de vous y replonger et de revivre certaines scènes de cette
fête mémorable alors vous êtes les bienvenus à l’exposition ci-dessous

Technique d'élimination des toxines

BEAUTÉ

DES PIEDS

Soins nettoyants, massage relaxant
et french
dès 45.-

ESTHÉTIQUE
Soins du visage

dès 70.-

ÉLÉCTROSTIMULATION

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles

55.-

Sculpter votre corps,
fesses galbées

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

A la question de savoir quel billet est le plus rare à ses yeux. Il
répond «Celui émis par les Chemins de Fer électriques du Jorat en
1904 reliant La Sallaz à Moudon» Eh oui, imaginez, il y avait une
gare de chemin de fer à La Sallaz, bien avant celle de notre actuel
métro M2.

Route de la Croix Blanche
1066 Epalinges

Tél. 021 - 784 08 08

Ces annonceurs qui nous soutiennent

CABINET VÉTÉRINAIRE
pour animaux de compagnie

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

1er mois gratuit

Dès 6 ans, horaire selon niveau

STRETCHING

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

us
vo

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

Enfants

jeudi entre 16h00 et 19h00

z
he

Médecine traditionnelle
chinoise

Sur rendez-vous

JUDO

ec

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

Médecine interne
Chirurgie
Radiologie
Ostéopathie

DE CHAILLY

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

sd

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

•
•
•
•

QUINCAILLERIE

è
Pr

ELECTRICITÉ
TELECOM

Prestations

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

14

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

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

Unique Beauty Salon
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.dès 15.55.5.-
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Communiqués
Nouvelles de la pétition lancée
pour «rétablir la ligne 6 jusqu’à
Praz-Séchaud»
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
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
Grangette 81c
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
CONTRAT DE QUARTIER
Geneviève Ziegler
079 791 89 20
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. – 28 e année
Prochaine parution: août 2013
Délai rédactionnel: 26 juillet 2013

Au moment où vous recevez ce numéro du Canard, le délai de retour des feuilles de signatures
pour la pétition est terminé (31 mai); il fallait
bien fixer une échéance.
Cette opération lancée par un petit comité de
pétition a rencontré un vif succès grâce à vous,
chers lecteurs, ainsi qu’aux nombreuses personnes sympathisantes et amies de votre entourage. Vous en êtes sincèrement remerciés.
Le dépôt de cette pétition auprès des autorités
communale aura lieu le mardi 11 juin 2013 aux
environs de 17h30 à l’Hôtel de Ville, Place de la
Palud à Lausanne
Pour donner encore plus d’écho à notre démarche il serait bon qu’un grand nombre d’habitants de notre quartier se joignent à nous afin
de démontrer publiquement son appui à notre
requête. N’hésitez pas à manifester auprès du
comité de la SD votre envie de participer.
Sans vouloir présager du succès final de cette
pétition, nous pouvons compter tout de même
sur plus de trois mille cinq cents (3500) signatures au moment où nous mettons ce Canard
sous presse; ce chiffre est largement supérieur
aux premières estimations du comité.
Restons persuadés que les instances dirigeantes
des transports publics lausannois ne seront pas
insensibles à ce plébiscite et qu’elles prendront
les bonnes décisions! ■

Quelques échos de l’Assemblée
générale de la SD du 1er mai 2013
L’assemblée de moyenne affluence a pris connaissance du rapport d’activités de la SD en 2013. Elle
a accepté les comptes 2012 qui bouclent avec un
très léger déficit et pris note des difficultés que rencontre le comité de rédaction du Canard, surtout
le manque de forces actives nécessaires à sa pérennité. L’ensemble du comité a été réélu ainsi que les
vérificateurs des comptes désignés.
En deuxième partie de soirée, M. Fati Kadri, chef du
Service d’assainissement, a présenté la politique de la
Ville de Lausanne en matière de traitement des déchets, politique entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Les réactions et les questions des personnes présentes ne se sont pas fait attendre, et chacune et
chacun a reçu des réponses circonstanciées pendant et après l’exposé.
Le comité de la Société de développement des Boveresses-Eterpeys-Grangette-Praz-Séchaud remercie M. Fati Kadri d’avoir pris le temps de venir à la
rencontre de la population de notre quartier. ■

Photos: Bruno Dumont

