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Les jardiniers de la Ville prennent possession du terrain de football de Praz-Sé-
chaud pour remettre en état la pelouse, soumise à la météo déplorable de ce 

printemps: voilà qui marque la fin de la saison 2012 - 2013 du FC Boveresses et 
annonce la pause estivale bien méritée pour les 200 joueurs et joueuses du club 
ainsi que pour leurs courageux entraîneurs.

 
Un effectif prometteur

Avec 184 licenciés et plus d’une vingtaine de juniors inscrits à l’école de football, le club pour-
suit, cette année encore, sa formidable croissance. En six ans seulement, le chemin parcouru 
est prodigieux. Le petit groupe d’enfants des débuts (2007) s’est transformé aujourd’hui en 
douze équipes inscrites en championnat et une école de football pour les 5 et 6 ans. Lors 
de la reprise du championnat en août, le club sera ainsi composé de dix équipes de juniors: 
une en catégorie F (7 et 8 ans), trois en catégorie E, dont une féminine (9 et 10 ans), quatre 
en catégorie D, dont une féminine (11 et 12 ans), une en catégorie C (13 et 14 ans) et une en 
catégorie A (16 à 19 ans). Une équipe d’adultes de 4e ligue féminine et finalement une équipe 
d’adultes de 5e ligue complètent l’effectif.
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Pour communiquer, échanger, 
se faire des amis, la SD se 
met au diapason 

Le monde n’est qu’évolution: tout va plus vite, 
plus loin, plus haut. Les gens se croisent mais 
souvent ne se connaissent pas ou ne se recon-
naissent plus. On ignore souvent ce qu’il se 
passe à côté de soi.

Il existe pourtant une multitude d’intercon-
nexions possibles pour créer et maintenir des 
contacts: la lettre qu’on envoie, supplantée 
par l’e-mail (c’est moins cher et plus rapide), 
l’appel téléphonique, remplacé par les SMS 
ou MMS (à n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit), un entretien avec des amis via la video-
conférence sur «Skype» (cela évite des dépla-
cements), les tribunes d’échanges, renommées 
depuis pas mal de temps réseaux sociaux, du 
type «facebook», «twitter» et bien d’autres 
encore.

«Facebook», tout le monde en parle, presque 
tout le monde l’utilise déjà, alors pourquoi 
est-ce que la Société de Développement Bo-
veresses, Eterpeys, Grangette, Praz-Séchaud 
devrait s’en priver? Plateforme d’échanges très 
à la mode, «facebook» est peut-être le nou-
veau lien entre les individus, les associations, 
les sociétés de tout poil dans un quartier en 
mal de contacts et de reconnaissance. 

La SD vit avec son temps, aussi a-t-elle décidé 
de se lancer dans l’aventure... et ouvre une 
page «facebook» à son identité sur laquelle 
chacun pourra se faire connaître, se faire de 
nouveaux amis, s’exprimer librement et - pour-
quoi pas? - manifester son intérêt pour les acti-
vités de son quartier. Alors bienvenue sur:

«facebook.com/boveresses» ■
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Le FC Boveresses atteint
sa vitesse de croisière Yonathan Seibt

4e ligue féminine - photo FCB
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pharmacieplus
des grangettes

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 déposées à la 
pharmacie), arriveront le jour-même dès 
16h30 et pourront être, sur demande, 
livrées gratuitement avant 19h. 

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...

Ch. des Eterpeys 14 • 1010 Lausanne
Tél. 021 653 33 55 • Fax 021 653 54 16
E-mail: pharmaciedesgrangettes@ovan.ch
Mme B. Sierro, Pharmacienne FPH

Notre équipe vous accueille:
du lundi au vendredi: 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi non-stop de 8h30 à 12h00

Notre pharmacie adhère à 
la charte des pharmaciens 

indépendants

1988 – 2013 
25 ans de la pharmacie

Il reste des tasses souvenirs 
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Ces annonceurs qui nous soutiennent FC Boveresses ....

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

Un club c’est beaucoup de satisfactions...

Avec des équipes dans pratiquement toutes les 
catégories, Le FC Boveresses peut se prévaloir 
d’être un club complet qui n’a pas à rougir 
devant ses concurrents. En effet, la consolida-
tion du mouvement junior permet maintenant 
au club d’assurer la relève. Le travail accompli 
en amont par les entraîneurs juniors porte ses 
fruits, et le niveau des équipes s’améliore nota-
blement chaque année. De plus, il s’avère qu’il 
existe dans le quartier un réel potentiel et de 
nombreux jeunes talents prometteurs qui pré-
sagent un bel avenir pour le club. 

...mais aussi quelques soucis

Le succès du FC Boveresses et l’engouement qui 
en résulte sont un défi majeur pour le comité, 
qui doit suivre le rythme et trouver les entraî-
neurs prêts à s’engager pour encadrer les nou-
velles recrues. Chaque inscription d’équipe en 
championnat implique des dépenses supplé-
mentaires et un travail administratif important 
qui s’ajoutent, bien sûr, au temps consacré aux 
entraînements et aux matchs. Contrairement 
aux autres clubs, le FC Boveresses n’a pas en-
core des ressources financières suffisantes pour 
sortir du bénévolat et indemniser ses entraî-
neurs. Par conséquent, il est souvent difficile de 
convaincre et d’attirer de nouveaux volontaires, 
qui se tournent malheureusement trop souvent 
vers d’autres clubs. Malgré tout, et bien que 
cette saison encore il ait parfois fallu dépanner 
au pied levé, il s’est constitué un noyau dur 
d’entraîneurs passionnés sur qui le club peut 
à présent compter. Ils accomplissent un travail 
extraordinaire; confrontés chaque jour à la réa-
lité du terrain, ils consacrent bénévolement plu-
sieurs heures par semaine au club.

Le FC Boveresses dans ses murs

Le centre sportif inauguré en septembre 2012 
a également contribué à ce succès. Parfaite-
ment équipés, les nouveaux vestiaires per-
mettent d’offrir aux joueurs et aux joueuses 
du club des conditions d’encadrement appro-
priées, et ils répondent à l’arrivée importante 
de nouveaux membres. Au-delà des aspects 
pratiques indispensables à un club, le centre 
sportif est un élément fédérateur qui renforce 
l’identité du FC Boveresses. Le Club gagne en 
crédibilité, le centre sportif devient un repère 
pour les jeunes. 

La buvette étant ouverte seulement depuis 
mars, il est encore trop tôt pour tirer un bilan 
de sa fréquentation. Néanmoins, l’existence 
visuelle du club aide à faire venir les gens. 
Ainsi, les parents et les jeunes adultes du club 
viennent volontiers après les entraînements 
pour boire un verre.

L’arrivée des filles, un must

La nouvelle la plus marquante de cette fin 
de saison est certainement la constitution au 
sein du club d’un véritable mouvement fémi-
nin. Avec 40 joueuses dans quatre catégories 
différentes, le FC Boveresses est un des clubs 
du canton possédant le plus grand nombre de 
joueuses féminines. Bien que depuis deux ans 
déjà, une équipe d’adultes évolue en cham-
pionnat féminin de 4e ligue, un afflux de jeunes 
joueuses s’est produit à partir de cet hiver; ain-
si, plus d’une vingtaine de juniors ont rejoint le 
club qui a pu ainsi constituer une équipe de D 
féminine, une équipe de E mixte et une équipe 
de F féminine.

Les joueuses de la 4e ligue ont fortement contri-
bué à cette magnifique aventure. Elles s’inves-
tissent dans la formation des jeunes juniors et 
participent activement à la vie du club. Les filles 
sont passionnées et progressent rapidement. 
«On a l’impression que le foot recommence à 
zéro avec les filles», comme le dit Luca, entraî-
neur de la 4e ligue: pas d’anti-jeux, pas de simu-
lation, pas de vice ou de tricherie, ce n’est que 
de la passion. Parfois elles font de la danse ou 
du volley en plus du foot; les filles viennent vers 

ce sport souvent influencées par les hommes 
de la famille, mais pas seulement; certaines 
recherchent simplement un sport collectif à 
pratiquer qui leur permette de passer de bons 
moments entre amies. 

Il y a quelques années, il était encore difficile 
de trouver un club féminin en Suisse romande. 
Ce nouvel engouement pour le football fémi-
nin, le FC Boveresses compte bien l’encoura-
ger et le soutenir! Contacts réguliers avec les 
parents, instauration de règles strictes propres 
aux joueuses féminines et désignation d’un 
responsable en la personne de Luca Scuderi, le 
FC Boveresses veut tout mettre en œuvre pour 
préparer la relève, seul moyen d’assurer la du-
rabilité du mouvement féminin.

Une image pour le quartier

Une vraie dynamique s’est mise en place. Le 
club a maintenant une identité à laquelle les 
jeunes du quartier s’identifient. Des cages 
d’escaliers au chemin de l’école et jusque dans 
la cour de récréation, les jeunes parlent du FC 
Boveresses. 

Il faut voir l’enthousiasme et la flamme qui 
brille dans leurs yeux lorsqu’ils se rendent à 
l’entraînement. Quel bonheur! Le club apporte 
énormément au quartier et jouera un rôle cen-
tral dans le développement de la vie du quartier 
de ces prochaines années.

Mais encore....

Le Club recherche toujours des volontaires prêts 
à s’engager au sein du comité. Alors à celles et 
ceux qui ont envie de participer à cette merveil-
leuse expérience, notamment pour s’occuper 
de l’organisation d’événements sportifs, pour 
l’entretien du matériel et pour la recherche de 
sponsoring, nous disons très fort: vous êtes 
les bienvenus. ■

RADIO FRÉQUENCE
Modelage complet du corps

PRESSO THÉRAPIE
Affinement de la silhouette

ÉLÉCTROSTIMULATION
Sculpter votre corps, 
fesses galbées

COIFFURE - ESTHÉTIQUE - BIEN-ÊTRE
DÉTOX PAR LES PIEDS
Technique d'élimination des toxines

BEAUTÉ DES PIEDS
Soins nettoyants, massage relaxant 
et french   dès 45.-

ESTHÉTIQUE
Soins du visage dès 70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles  55.-

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

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

Epilations définitives 
la zone: 59.-

Centre sportif - photo FCB

Vestiaire - photo Yonathan Seibt

Buvette - photo Yonathan Seibt

Juniors C - photo FCB

Juniores D féminine - photo Luca Scuderi

Juniores D féminine en action - photo Luca Scuderi
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Théâtre de la Colombe
Rte d’Oron 98 - tél. 021 653 25 97

www.theatre-colombe.ch
Programme automne 2013

ToUS à LA CoLoMBE, LE CAFé-THéâTrE DU qUArTIEr

Novembre  

Ve 1er et 
Sa 2

20h31 Hechizo Flamenco group HECHIZO, authentique groupe flamenco, revient au théâtre de la Colombe avec un 
nouveau spectacle de chants, danses et musiques flamenca «en VIVO» pour une création 
unique venu du plus profond d’el «Arte Andaluz». Colorés de touches orientales ou latines, 
les spectacles d’Hechizo Flamenco Group demeurent enflammés et envoûtants.

Ve 8 et 
Sa 9

20h32 Pourquoi les filles ne 
s’épilent jamais le 
premier soir

One woman show 
Karine Centanni.

ça parle des histoires d’une trentenaire célibataire. Des rapports tendus, distendus, retendus 
et des malentendus entre hommes et femmes. les filles se reconnaissent... et les hommes se 
cultivent! Tout sera passé en revue, des ex-futurs, des futurs-ex et des impossibles princes 
charmants de comédies romantiques qui ont paumé leur cheval blanc et leur charme!

Ve 15 et 
Sa 16

20h33 Les Patchworks Concert Créé en 2011, Les Patchworks sont à l’image de leur nom, un assemblage de quatre instruments 
différents et autant de personnalités qui ne forment qu’un. Les patchworks ont pour objectif 
de se faire et vous faire plaisir en parcourant les musiques du monde, du classique au jazz en 
passant par le tango et la pop musique. Marie Heck au violon, Sylvie Amadio à l’accordéon, 
Pascal Corthésy au tuba et Anaël Genet au saxophone. Que du plaisir pour les oreilles! 

Ve 22 et 
Sa 23

20h29 Leon Pièce de théâtre Léon, c’est un spectacle à la fois drôle et touchant qui dégage une forme de nostalgie émouvante 
et une énergie farouche. Une fiction dont les souvenirs ressemblent étrangement à notre réalité. 
Léon sait rire de lui-même et des situations qu’il traverse, et vu son talent pour les actes manqués, 
il n’a pas fini de rigoler. Léon nous fait lire dans sa tête comme dans une lettre ouverte.

Sa 30 20h31 Prélude 2013 Baladas Para 3 en 
concert

Bercées par la poésie cuivrée d’un gramophone, Eva Simonin, Joséphine Rapp et Jimena 
Marazzi redessinent les courbes du Tango Nuevo sous un rayon de douceur.
Auteurs de textes inédits et interprètes délicates de Horacio Ferrer et Astor Piazzolla, ces 
trois femmes vous emportent dans un univers de lyrisme et de passion Tanguera.

octobre  

Ve 4 et 
Sa 5

20h33 Best Off One woman show Katia Doris, joviale et pulpeuse comme une Anne Hathaway méditerranéenne, Katia enchaîne 
à 100 à l’heure une série de situations aussi vraies qu’anormales. Des situations qui pointent du 
doigt le grotesque de notre société moderne, avec ce qu’il faut de provocation, d’auto-dérision 
et de critique. A voir absolument!

Sa 12 20h33 Invitation au voyage Chants lyriques Musique et poésie sur les territoires imaginaires du romantisme tardif. Airs d’Opéra et musique 
de chambre. Une soirée pour rêver et se laisser emporter dans l’univers délicat du répertoire 
académique. Au piano Jiména Marazzi.

Ve 25 20h29 Rappelle toi Barbara Chanson française Catherine Mathey vous invite à embarquer avec son pianiste, Jean-Yves Poupin, pour un émou-
vant voyage dans l’univers de Barbara. En leur compagnie, partez pour une traversée inédite: 
Nantes, Vienne, Shangaï, Bangkok, Paris, Les Marquises et bien sûr Göttingen. Sur les traces de 
La longue dame brune...Un spectacle à ne pas manquer!

Sa 26 20h33 La tour de miracles 
Dorian & Gérald

Chansons 
Brassens, Brel, 
Vian

Au cœur d’un théâtre où les saltimbanques ne vieillissent pas, deux jeunes troubadours 
chantent d’agréables mélodies d’antan. Autour d’un bouteille de vin de laquelle jaillissent des 
poésies bien choisies, de Brel à Vian, chantonnons les tous. Chacun reconnaîtra le sien. 

Septembre  

Ve 20 et 
Sa 21

20h31 Nale en concert Chanson française 
acoustique et folk

Des chansons en clair-obscur, un univers nostalgique, mais pas triste. Une envie de voir au-
delà de l’écran, de mettre à jour le rêve derrière l’ironie. Nalé, Groupe romand s’exprimant en 
français et jouant de quelques instruments des plus divers, chante sans fard, sincère.

Ve 27 et 
Sa 28

20h32 Noga en concert Chanson Puzzle Rayonnante et infatigable duo Noga continue à nous étonner avec ce cinquième album. De 
ce nouvel opus ressort la même bonne humeur, la même humanité... Côté musique, elle aime 
épicer ses mots de miel et de poivre, certes, mais aussi de jazz, de musiques orientales glanées 
dans ses multiples voyages.

oui, oui… laboratoire, c’est bien le 
terme que l’on donne à l’endroit où 

boulangers et pâtissiers confectionnent les 
mille et un délices que l’on retrouve ensuite 
savamment disposés sur les présentoirs du 
commerce. 6h05. Quoi? C’est déjà ouvert? 
Au travers de la devanture vitrée, la figure 
aimable et familière d’Anne-Sophie accueille 
peut-être son premier client du matin. 
Franchissez la porte et vous vous retrouvez 
confronté à un spectacle royal: les chaudes 
et chatoyantes lumières savent mettre en 
valeur pains, gâteaux, croissants, pralinés et 
autres viennoiseries qui remplissent rayons 
et vitrines. L’image c’est bien, mais ajou-
tez-y l’odeur exquise dégagée par les pâtes 
dorées par la cuisson, une bouffée de plaisir 
est inévitable. La poignée de 
main de Madame Pascale Pit-
tolaz, patronne et propriétaire 
des lieux, met un terme à ce 
léger étourdissement qui allait 
nous éloigner du but premier 
de la visite: le laboratoire de 
production de ce commerce.

Le laboratoire

Se retrouver dans ces locaux, c’est comme 
passer de l’autre côté du miroir: ici tout 
est dédié à la fabrication, à la confection 
devrait-on dire, des nombreux produits 
boulangers, pâtissiers-confiseurs et même 
traiteurs. Si les lieux ont de bonnes dimen-
sions, il apparaît difficile de croire que tout 

soit conçu ici même. A cette interrogation, 
la solution tient en quelques mots: organi-
sation, rigueur et ordre ainsi qu’une équipe 
de professionnels solidaires entre eux. Une 
équipe qui s’active même si le «coup de 
feu» du matin est déjà passé à cette heure. 
Chacun a sa mission, sa fonction bien éta-
blie et tout semble réglé comme du papier 
à musique. L’ambiance est bonne et légère, 
mais il n’y a pas de temps pour des palabres.

Deux secteurs partagent le laboratoire : 
boulangerie d’un côté et pâtisserie-confise-
rie de l’autre.

Chocolaterie, pâtisserie et confiserie

Stéphane, chef pâtissier, nous emmène à la 
chocolaterie où un outil malaxe inlassable-

ment une masse de chocolat luisant, lisse 
et odorant. Une seule envie vite réfrénée: 
y plonger un doigt gourmand. «L’air condi-
tionné dans ce local conserve une tempé-
rature idéale pour maintenir le chocolat au 
point de cristallisation» souligne Stéphane 
en ajoutant «Le chocolat est une matière 
noble, de provenance suisse exclusivement, 
et il requiert une attention toute particu-
lière». La passion évidente pour son travail 
transparaît dans ses mots et oui, il confesse 
volontiers que chaque jour il goûte ce 
qu’il confectionne, sans jamais s’en lasser. 
Le maître-mot dans l’élaboration tant des 
chocolats que des glaces et de la pâtisse-
rie en général, c’est la fraîcheur. Ce secteur 
compte 3 pâtissiers et 2 apprentis.

Traiteur

La confection des sandwichs, 
canapés et autres produits 
traiteurs s’effectue dans la 
partie pâtisserie et Miguel, 
traiteur-livreur, est occupé à 
trancher une montagne de 
cornichons. «Oh, cette quan-
tité n’a rien d’exceptionnel, 

tout va être utilisé très rapidement» an-
nonce-t-il. A son poste depuis 3 heures du 
matin, c’est également lui qui effectue les 
livraisons de 5 heures et 7h10. «Ah, mais je 
reçois de l’aide de toute l’équipe pour faire 
mes sandwichs». 

Boulangerie

C’est le domaine de Pierre-André, chef 
boulanger. Forte de 3 employés et 2 ap-
prentis, la boulangerie débute son activité 
à 1 heure (toujours du matin!!). «Il faut 
enfourner les pains pour être prêt à la pre-
mière livraison de 5 heures». Pains divers, 
croissants au beurre ou au jambon, délices, 
pains toasts, cette grande variété demande 
une organisation implacable. «Il faut être 
régulier, précis dans les proportions des 
ingrédients de chaque pain pour garantir 
au client le même goût de jour en jour, la 
même forme, le même degré de cuisson», 
argumente Pierre-André. «La régularité est 
donc primordiale si l’on ne veut pas faire 
fuir nos acheteurs qui doivent reconnaître 
«leur» pain». Questionné par un collègue, 
il donne, de tête, les proportions exactes 
de chaque denrée pour tel pain à préparer 
pour le lendemain. Impressionnant. 

Pour Le Canard, sortir des plumes avant 7h du matin, c’est une gageure. Alors 5h30 c’est un exploit que seule 
une perspective particulièrement réjouissante pouvait motiver: la visite du laboratoire de la boulangerie-pâtisserie 
«Au Palais Gourmand»  de notre quartier.

Un petit matin de roi 
«Au Palais Gourmand»

François Pitton

Pascale Pittolaz, Norbert, Anne-Sophie, Jean-Louis, 
Pierre-André (Chef boulanger), Coralie, Stéphane 
(Chef pâtissier) 
Caché sur la photo: Miguel

Photo: François. Pitton
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Les horaires et la formation

Chacun s’accorde à dire que pour supporter des horaires aussi ex-
trêmes, il faut avoir la passion du métier. La vie sociale, la vie privée 
peut en souffrir, voire devenir impossible si l’on veut fonder une 
famille. Certains apprentis, particulièrement, s’épuisent rapidement 
les premiers mois. Sortir jusqu’à des heures tardives, puis assurer 
une activité professionnelle entre 1 et 3 heures du matin, cela est 
difficilement compatible. Seuls ceux qui aiment ce travail et sont 
prêts à certains sacrifices poursuivront. C’est peut-être pour cette 
raison que ces métiers manquent de personnel formé. «Pour nous, 
la formation d’apprenti est un investissement, mais nous voulons 
jouer notre rôle de pourvoyeur de nouvelles forces vives… même 
si la première année, ces jeunes ont «deux mains gauches» dit en 
souriant Pascale.

L’entreprise

«Au Palais Gourmand» c’est 3 enseignes: 

ici aux Eterpeys, 

à Pully et à l’avenue de la Gare à Lausanne. Ces deux dernières 
étant également des tea-rooms avec une carte menus en semaine 
pour l’avenue de la Gare. Outre ces lieux, des cafétérias d’entre-
prise ou des EMS entre autres sont approvisionnés par la boulan-
gerie-pâtisserie «Au Palais Gourmand». Le service traiteur assure 
également sur demande des mets sucrés ou salés pour les fêtes, 
anniversaires ou mariages. «Au Palais Gourmand», c’est également 
25 employés au total qui y travaillent.

Finalement, ce laboratoire…

Il est le pourvoyeur exclusif de tous les produits de boulangerie, 
pâtisserie, confiserie et traiteur que l’on retrouve dans les points de 
vente «Au Palais Gourmand» (seuls les salades et mets cuisinés sont 
préparés à l’avenue de la Gare). 

Dans ces murs, des artisans passionnés oeuvrent toutes les nuits, 
sept jours sur sept, à l’élaboration de notre pain, de nos croissants, 
pâtisseries, tartes, lapins de Pâques, truffes, gâteaux, pépitos… 

Finalement pourquoi l’appellation de laboratoire? Parce que c’est 
aussi un lieu d’innovation, où les chercheurs ont de la farine sur les 
mains. Nos boulangers ont du génie!!! ■

Le Canard en deuil
Hommage à François Périllard

Le 5 juillet 2013 François Périllard s’est éteint dans son chalet à la Fouly dans sa 81e année. La 
cérémonie funèbre a été célébrée le 12 juillet en l’église des Croisettes. (Epalinges).

Au-delà d’être un habitant du quartier de longue date, François a été pasteur pendant pas loin de 
quarante ans; il a exercé son ministère dans le sud de la France, puis à Zurich et enfin à Lausanne. 
Il est arrivé dans notre quartier en 1986, où il a exercé son ministère avec bonheur pendant neuf 
ans avant de prendre une retraite anticipée pour raisons de santé. 

Homme de contact et de dialogue, il s’est alors impliqué à titre personnel dans la vie du quartier: il 
est devenu un des piliers de la rédaction du Canard. Son écriture fine et ses articles rédactionnels 
pleins de poésie et d’humanité, mais aussi sa vision objective sur les textes soumis à son examen 
ont été un apport certain à la qualité du Canard et de son contenu.

Il y a quelques années, la dégradation de son état de santé a obligé François à interrompre sa 
collaboration et le comité de rédaction a ainsi été privé d’un précieux compagnon de route.

Le comité de la Société de développement et le comité de rédaction du Canard témoignent ici 
leur plus vive sympathie à son épouse Marianne, vice-présidente de la SD, ainsi qu’à sa famille, et 
les assurent d’être en pensées avec eux dans ces moments de dure épreuve. 

Nous garderons un souvenir très reconnaissant de cet ami et homme de foi.

Tél. 021 711 12 13 Fax  021 711 12 12
Av. de Chailly 36 - CP 73 www.gaudard.ch
1000 Lausanne 12 info@gaudard.ch

ELECTRICITÉ
TELECOM

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

Médecine traditionnelle 
chinoise

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.--
 

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

Source de Beauté
Gabriela OLIMPIO

Esthéticienne Diplômée ASEPIB

BoN de fr. 10.- à déduire sur un soin de votre choix  
(Non cumulable avec une autre réduction de prix)
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et de théâtre se sont produits devant 
leurs parents et amis. Le professeur de 
guitare, Mitch Gasser, s’en va poursuivre 
une carrière prometteuse de musicien et 
d’auteur de musique de film. Mitch a su 
insuffler pendant deux ans aux jeunes et 
aux enfants sa passion pour la guitare. 
Nous avons pu apprécier de belles pres-
tations de ses élèves, Charlotte, Myriam 
et Johnson.

 Romain Luder, élève en Bachelor à l’EJ-
MA, reprendra le cours de Mitch.

 Virginie, notre professeure de théâtre, a 
réussi à nous présenter une saynète éla-
borée avec ses élèves, un joli moment 
soulignant les talents de ses jeunes co-

médiens. Cette production n’a pas été 
facile à réaliser car le groupe des élèves 
n’a cessé de changer pendant tout le 
cours. Bravo à tous et merci aux profes-
seurs qui s’investissent avec cœur, éner-
gie et conviction.

Hop se sont produites à la fois sur la grande 
scène de Montbenon en ville et dans le quar-
tier, une première!

 Le public était là. Enfants, jeunes, parents, ha-
bitants des quartiers ont échangé autour du 
verre de l’amitié. L’équipe de jeunes du bar a 
rencontré un beau succès avec son stand de 
crêpes et de barbe à papa.

 

La Fête de la Musique a été une bonne expé-
rience. Son but: faire venir la musique dans 
les quartiers. Néanmoins le public ne se dé-
place pas vers les quartiers périphériques, par 
contre les habitants ont bénéficié de cette 
opportunité festive en découvrant d’autres 
groupes. 

 Organiser cette manifestation sur la place 
de jeux multisports des Eterpeys a demandé 
une infrastructure un peu plus «costaude». 
La mise en place s’est faite avec les moyens 
du bord, ce qui a engendré un peu de retard 
dans la programmation; dommage pour la 
prestation du dernier groupe. Nous remer-
cions encore Joël, qui a mis son talent au ser-
vice du son. 

 

Le bilan effectué avec l’équipe d’organisation 
a clairement montré qu’il est souhaitable de 
poursuivre cette expérience en proposant aux 
enfants et aux jeunes du quartier de se pro-
duire sur scène.

 Encore un grand merci à tous les bénévoles 
et les jeunes pour leur participation et leur 
engagement, et sans lesquels la fête des Eter-
peys ne pourrait pas se dérouler. 

 Merci aux commerçants pour leur soutien 
indéfectible, à Dominique Mermoud Smith et 
à son équipe et à la Ville de Lausanne pour sa 
mise à disposition de matériel

❖	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
Voir le programme complet des cours sur   
notre site www.boveresses.ch 

Les associations Les associations

❖	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

Après la pause estivale, les recueille-
ments oecuméniques reprennent le 
mercredi soir une fois par mois. Les per-
sonnes qui souhaitent s’y associer sont 
invitées à se retrouver au CROG les mer-
credis 11 septembre, 9 octobre et 13 
novembre à 20h15.

L’Assemblée générale aura lieu le jeudi 
28 novembre à 20h15 au CroG.

Vous pouvez déjà prendre note de la 
fête de Noël du CROG, qui aura lieu le 
mardi 17 décembre déjà et qui sera aussi 
l’occasion de fêter les 25 ans de l’inau-
guration du CROG dans l’immeuble 
alors tout neuf des Eterpeys 10-12.

réservation des locaux du CroG: 
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08, 
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

•	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’en-
fance, 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

❖	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 ren-
contrent d’autres enfants pour jouer, bri-
coler ou apprendre le français; alors nous 
vous invitons à prendre contact avec les 
éducatrices à Rataboum. Elles vous don-
neront 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 9 à 11 francs la demi-journée 
selon le revenu des parents + une cotisa-
tion annuelle de 10 francs.

❖	ArC-ECHANGE

 Vous avez des enfants en bas 
âge et voulez leur offrir la possi-
bilité 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, du garage aux jeux de construc-
tion, des poussettes à la cuisinière, etc. 
C’est l’occasion de les socialiser dans un 
climat sécurisant. Une équipe d’accueil-
lantes 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 confiden-
tialité est respectée. Que vous soyez pa-
rents, 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

•	 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 Bove-
resses

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 ani-
mations 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

•	 Muzicos
 Nous avons accueilli le 1er juin «Muzi-

cos» aux Boveresses. une animation 
itinérante de la FASL (Fondation pour 
l’Animation Socioculturelle Lausannoise) 
proposée par nos collègues animateurs 
de Pôle-Sud et des Faverges en parte-
nariat avec l’EJMA (Ecole de Jazz et de 
Musique Actuelle) et le Conservatoire de 
Musique de Lausanne. Ce projet accorde 
une grande place à la passion des jeunes 
pour la musique. 

 

La journée a débuté tranquillement avec 
la Banda; au fil des concerts, les enfants 
du quartier ont découvert des sons et des 
voix pour leur plus grand bonheur. Leurs 
oreilles et leurs mains ont pu s’exercer 
au djembé et à la batterie. «La classe 
cordes» 4e du collège de Coteau Fleuri 
a donné un concert magistral avec une 
vingtaine d’enfants sur scène, appliqués, 
concentrés. Nous avons ainsi découvert 
certains enfants, plutôt connus comme 
turbulents, habités par la musique. La 

salle était pleine à craquer de parents, 
amis, voisins des petits musiciens en 
herbe. Les plus belles rencontres se 
trouvent dans ces moments de brassage 
de publics entre deux concerts, permet-
tant ainsi de découvrir d’autres horizons 
musicaux, entre l’accordéon, le jazz, les 
chants érythréens, un vrai mélange des 
cultures. Magnifique projet.

•	 Fête des Eterpeys
 Vendredi 21 juin 2013 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, arbitrés et pris en charge par les 
jeunes, des jeux d’adresse pour les plus petits, 
nous nous sommes associés à la Fête de la 
Musique. 

 Un programme festif accueillant en ouver-
ture, «la classe cordes» du collège de Coteau 
Fleuri, Eduardo, un groupe de jeunes «Rock» 
qui a son local de répétition dans le quartier, 
et pour le final l’excellent groupe «TALC»... 
Les petites danseuses de Flamenco et de Hip-

•	 Audition
 Le 19 juin, une audition de fin de cours 

a eu lieu au Centre des Boveresses. Les 
enfants qui ont suivi les cours de guitare Photos: AMB

•	 VENEZ NAGEr! 

«Natation pour Tous» met à disposition 
du public, la piscine du complexe sportif du 
collège de Grand-Vennes, tous les mercre-
dis et jeudis soirs de 20 à 21 heures.

La pratique de la natation est un bon 
moyen pour garder la forme, en douceur ...

Habitants du quartier, si vous êtes intéres-
sés, vous êtes les bienvenus!

Renseignements: Florian Linder 
021 728 68 34 aux heures de bureau
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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

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
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C comme Contrat de quartier
La première conférence de 
quartier des Boveresses a 
eu lieu le 12 juin 2013, en 
présence de Marc Vuilleu-
mier, conseiller municipal. 

De nombreuses sugges-
tions d’améliorations ou 

de développement ont été émises par un 
large public présent à cette soirée. Une 
commission de 14 personnes intéressées a 
été désignée; elle s’est déjà réunie une fois 
avant les vacances pour élaborer un cahier 
des charges. Ses travaux reprendront dès la 
rentrée. Le contrat a été signé par tous les 
acteurs du projet.

Plus de renseignements sous: 
www.lausanne.ch/boveresses

La promenade-safari du 21 juin à travers le 
quartier a permis à une cinquantaine de par-
ticipants d’apporter des remarques ou ob-
servations diverses tout au long du parcours. 
Un compte rendu, paru dans 24heures, est 
également disponible sous le site précité.

P comme Pétition ligne 6
Comme prévu, la pétition pour le rétablissement de la ligne 6 jusqu’à Praz-Séchaud, munie 
de 4343 signatures, a été remise au Conseil communal le 11 juin 2013 dans une ambiance 
festive et conviviale.

Dans le même temps, un groupe multiparti de conseillers communaux acquis à notre cause 
a déposé une interpellation urgente «rétablissons la ligne TL n°6 jusqu’à Praz-Sé-
chaud»; cette dernière a été acceptée à l’unanimité par le Conseil communal.

Notre pétition a depuis été transmise à la commission des pétitions qui se réunira le 30 sep-
tembre 2013, séance à laquelle le comité pétitionnaire est invité à venir s’exprimer. Affaire 
à suivre donc...

La jeune génération aussi présente

Bernard Joss, président de la SD, remet officiellement 
la pétition à Mme la Présidente du Conseil communal

Ambiance festive disions-nous!

Rêve deviendra réalité

Mon quartier, de A à Z

T comme Tournoi de judo des écoliers par équipes 
Comme en 2012, l’Association de quartier le Gecko Sauteur Lausanne a participé au tournoi 
annuel romand par équipes. Nos jeunes judokas, issus des quartiers Grand-Vennes et Boveresses, 
se sont mesurés à d’autres clubs redoutables. Dix équipes y participaient: Ballens, Bussigny, Gland, 
Cheseaux, Cortaillod, Epalinges, Genève, Pompaples, Judo Kwai Lausanne et le Gecko Sauteur. 
Une compétition ouverte aux jeunes de 8 à 14 ans, dans huit catégories de poids pour autant de 
combattants par équipes. Après deux journées qualificatives au printemps, cette finale réunissait 
les cinq meilleures équipes qui s’affrontaient pour le titre le 22 juin à Cheseaux. Pour la deuxième 
année consécutive, l’équipe du Gecko Sauteur a remporté le tournoi avec brio et panache. Nos 
judokas ont fait un sans faute dans les quatre rencontres du jour. Leur entraîneur Alain Noble a de 
quoi être très fier de ses judokas. En effet, c’est la confirmation de la solidarité et de l’entraide entre 
nos jeunes. L’esprit d’équipe a été, comme lors de notre victoire en 2012, notre principale force et 
au delà du magnifique résultat c’est incontestablement pour nous le plus important.

De gauche à droite et de haut en bas. 
Alain Noble (entraîneur), Johel, Luc, Niel, Swan, Victor, Noah, Steven, Corentin, Maëlys, Yannis, Alix.

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

Av. des Boveresses 29 - 1010 Lausanne - Tél. 021 652 46 47

APPUIS SCOLAIRES

Mathématique, physique, langues (français, anglais, allemand)

niveaux de la 7e à la 9e + gymnase

Cours individuels et personnalisés
Fréquence des cours à déterminer selon besoins

bons résultats à la clé
Prix: fr. 25.- l'heure

Dame expérimentée donne des cours d'appui.
En période d'examens ou tout au long de l'année

JUDO
Enfants

jeudi entre 16h00 et 19h00
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.com

www.geckosauteur.chA
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Près de chez vous

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.-

Photos: Collectif

Photos: J.-F. Martin

Photos: J.-F. Martin
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Connaissez-vous les pigeons lausannois?

En ce qui me concerne, une proposition de «Lausanne estivale» 
me les a fait découvrir.

L’offre: «Visite du pigeonnier de l’Eglise de Saint-François».

Nous nous sommes retrouvés, une quinzaine de participants, gui-
dés par Gérard Cuendet, biologiste, gravissant les 72 marches 
d’un étroit escalier en colimaçon pour aboutir dans l’impression-
nante charpente du clocher de l’Eglise de St-François.

«Baissez la tête, nous enjoint notre guide». Conseil utile, surtout 
pour les plus grands: les poutres sont basses au dessus du passage 
vers le pigeonnier.

Nous découvrons un local d’environs 40 m2. Un grillage sépare les 
visiteurs de l’espace dévolu aux oiseaux.

Face à nous, l’ouverture vers l’extérieur: une série d’orifices ronds, 
mesurés de façon à permettre l’entrée des pigeons mais pas celle 
des corneilles, plus grosses, leurs ennemies jurées.

Répartis à gauche et à droite, une vingtaine de nichoirs où les 
oiseaux vont pondre, couver et veiller sur les petits. A bonne hau-
teur, des barres sur lesquelles les pigeons aiment se percher pour 
dormir.

Des pigeons vont et viennent sans se soucier de notre présence. 
Dans un nichoir, un pigeon couve, c’est un mâle apprend-t-on. 
Mâle et femelle se partagent les tâches puisque l’une et l’autre 
produisent dans leur jabot une sorte de lait qui alimentera les 
petits durant les premiers jours, et jusqu’à ce qu’ils soient aptes à 
manger des graines.

Les pigeons sont les seuls oiseaux capables de se reproduire toute 
l’année. Chaque couple peut donc mettre au monde deux cou-
vées, voire plus, chaque année. Cette particularité est sans doute 
liée à leur origine. Les pigeons des villes sont les descendants du 
pigeon «biset» vivant sur les rochers et domestiqué par l’homme 
dès le néolithique. Des siècles de sélection l’ont rendu plus fécond. 
Il a été élevé d’abord pour la viande, puis aussi pour transporter 
des messages. Cet oiseau à acquis un comportement très confiant 
face à l’homme.

Beaucoup de ces pigeons sont retournés à l’état sauvage tout en 
restant proches de l’homme et en colonisant les «rochers» que 
constituent les bâtiments des villes. Ces oiseaux se sont adaptés 

au milieu urbain et ont conservé leur absence de crainte vis-à-vis 
de l’homme.

Parmi les tâches dévolues à Gérard Cuendet, il y a l’évaluation de 
la population des pigeons. Très sérieusement, il en fait le compte 
régulièrement. Il estime leur nombre à environ 10’000, ce qui 
est tout à fait acceptable pour l’agglomération lausannoise. Une 
surpopulation entraînerait des problèmes liés en particulier à de 
trop grandes quantités de fientes.

La surpopulation est surtout le résultat d’une surabondance de 
nourriture facilement accessible.

Les Lausannois se souviennent de cette dame richissime qui dis-
tribuait ou faisait distribuer du grain par dizaines de kilos aux pi-
geons. Elle a été interpellée à de nombreuses reprises, et a payé 
les amendes infligées par la justice. Son décès a mis fin au pro-
blème, et rapidement le niveau de population des pigeons est 
redevenu normal.

La ville offre «naturellement» une quantité de nourriture suffi-
sante: miettes de sandwichs et autres casse-croûte consommés 
sur la voie publique, graines dans les espaces verts. En hiver, ces 
oiseaux vivent sur les réserves accumulées auparavant et sont ca-
pables de parcourir des kilomètres pour se nourrir. Dépensant plus 
d’énergie à la recherche de nourriture, leur taux de reproduction 
baisse fortement, ce qui participe au maintien d’un nombre rai-
sonnable d’individus.

Gérard Cuendet accueille régulièrement des classes et son mes-
sage est clair: ne nourrissez pas les pigeons!

Paradoxalement, nourrir les pigeons régulièrement et sans modé-
ration a pour résultat un surcroît de souffrance. Un nombre de 
naissances exagéré signifie une plus grande mortalité, particuliè-
rement chez les plus jeunes dont la majorité meurt dans les pre-
miers mois d’existence. 

Sympas, les pigeons! Alors, laissons-les se débrouiller seuls. Ils 
y arrivent très bien et cela contribue à en faire des animaux en 
bonne santé et résistants. ■
Sources:  

Gérard Cuendet, visite du pigeonnier.
Site de la ville de Lausanne, thématique nature et domaine.

Nos amis les pigeons rené Sterckx

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
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Comité

Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88 

Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72

Secrétaire
Christel Sarr 
Praz-Séchaud 28 
021 653 44 65

Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 51
021 652 30 73

Membre
Rita Demaurex
Eterpeys 1
021 312 31 62

Rédacteur du Canard
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

Déléguée 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. – 28e année
Prochaine parution: novembre 2013
Délai rédactionnel: 25 octobre 2013

Invitation

Madame, Monsieur, chers voisines et voisins, 

Voilà bientôt trois ans que la structure de jour de 
l’établissement vaudois d’accueil des migrants 
(EVAM) des Boveresses existe dans le quartier. Peu de 
personnes parmi les habitants connaissent vraiment 
ce lieu, pourtant installé à l’entrée du quartier.

Il est important pour nous, animateurs, surveillants, 
assistants sociaux et bénéficiaires de la structure 
de jour, de donner plus de visibilité aux activités 
et à l’encadrement proposé aux migrants. Nous 
souhaitons aussi œuvrer pour une meilleure 
cohabitation et participer à la vie de quartier. Ainsi, 
nous avons le plaisir de vous inviter aux portes 
ouvertes de la structure de jours EVAM des 
Boveresses

LE SAMEDI 14 SEPTEMBrE 2013  
de 14H00 à 17H30

En bref, la structure de jour EVAM des Boveresses 
est un espace d’accueil social et culturel pour des 
bénéficiaires de l’EVAM qui dorment en abri de 
protection civile. La structure de jour accueille des 
personnes en procédure de demande d’asile ou au 
bénéficie de l’aide d’urgence. Le point de chute des 
Boveresses fait partie des quatre structures de jour 
mises en place par l’EVAM dans le canton de Vaud. 
Elle est ouverte tous les jours de l’année de 10h15 à 
17h30, week-ends et jours fériés compris.

AUX HABITANTS DU qUArTIEr DES BoVErESSES ET SES ENVIroNS

PorTES oUVErTES DE LA STrUCTUrE DE JoUr EVAM DES BoVErESSES

Les bénéficiaires ainsi que l’équipe des collaborateurs 
EVAM se réjouissent d’avance de votre participation 
et se feront un vrai plaisir de vous accueillir, dans un 
esprit d’ouverture et de convivialité. 

 ProGrAMME DE LA JoUrNéE

14h00-14h30 Accueil et installation

14h30-14h35 Mot de bienvenue du responsable 
du secteur de Lausanne à l’EVAM

14h40-14h50 Présentation de la structure de 
jour par l’équipe d’animation

14h55-15h30 Visite guidée de la structure de 
Jour

15h30-18h00 Apéro

16h00 Production groupe de musique

17h30 Fin de la manifestation

Bienvenue à toutes et à tous

Contact: 
L’équipe d’animation socioculturelle des Boveresses
Avenue des Boveresses 17
1010 Lausanne
Téléphone: 021 652 36 09


