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Adieu, Jean-François
Dans l’éditorial du dernier Canard, Jean-
François Martin rappelait qu’il tenait les 
rênes du Canard depuis plus de huit ans et 
qu’il songeait à trouver un(e) remplaçant(e). 
Signe prémonitoire? Jean-François était-il 
plus fatigué qu’il ne le montrait? L’énergie 
qu’il mettait au service non seulement du 
Canard, mais de tout le quartier, dépassait-
elle ses forces? 

Nous ne le saurons jamais: le 3 mars, un 
accident vasculaire cérébral le terrassait, 
et il décédait deux semaines et demie plus 
tard. Lors de son service funèbre, Danièle 
Golay Schilter et moi-même lui avons rendu 
hommage au nom de la Société de déve-
loppement et du Canard; vous trouverez 
les textes de ces hommages dans le corps 
du journal. Nous devions bien ça à Jean-
François!

... Mais la vie continue, et le Canard aussi 
doit continuer à paraître. Ce numéro a été 
composé par une équipe en deuil non seu-
lement d’un ami, mais d’un rédacteur en 
chef qui tenait le journal à bout de bras. 
Dure tâche que de poursuivre sans lui, de 
reprendre le flambeau, comme il l’écrivait, 
sans y avoir été préparés. Faire paraître 
le Canard à la date prévue et avec les ru-
briques et articles habituels constituait un 
défi que nous avons pu relever grâce à un 
travail intense et plusieurs nouveaux ap-
puis, temporaires ou durables.

Nous garderons toujours une immense re-
connaissance à Jean-François, et aussi à sa 
famille, sans l’adhésion de laquelle il n’au-
rait pas pu donner au Canard et au quartier 
tout ce qu’il leur a donné. Car Jean-Fran-
çois, beaucoup d’entre vous le savent, s’est 
fortement impliqué dans plusieurs des as-
sociations de la Société de développement. 
Rappelons aussi l’un de ses derniers enga-
gements: le combat pour la prolongation 
de la ligne de bus No 6. Alors quand vous 
prendrez ce bus, ayez une pensée amicale 
et reconnaissante pour lui. Ce sera une 
manière de lui dire: dans nos cœurs, tu es 
toujours vivant! ■

No 113 - mai 2014
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Hommages rendus à Jean-François 
le 26 mars

Marianne Périllard 

Comme la plupart des membres de la Société de développement du quartier des Bove-
resses, j’ai fait la connaissance de Jean-François il y a près de neuf ans, quand il s’est mis à 
disposition pour la rédaction du «Canard des Boveresses» – journal qui paraît quatre fois 
par an et qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Jean-François est 
alors entré au comité de la Société de développement, dont je faisais également partie.

Du fait de sa forte personnalité et de son intérêt très vif pour les associations du quartier – 
notamment les associations sportives – Jean-François a rapidement pris une place impor-

tante au sein du comité. Cela d’autant plus qu’il s’est impliqué personnellement dans plusieurs 
associations, souvent comme caissier ou comme vérificateur des comptes. Avec raison, il se 
montrait exigeant dans ce domaine. Il faut reconnaître que les bénévoles qui s’engagent dans 
une association ont plus souvent une fibre sociale qu’une fibre comptable! Jean-François avait 
les deux... et à ce titre il nous a rendu d’immenses services. 
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Car Jean-François manifestait une disponibilité et une générosité 
immenses. C’est l’un de ses traits de caractère qu’on ne pouvait 
pas ne pas voir. Et l’une des raisons qui faisaient qu’on ne pouvait 
pas ne pas l’aimer.

Une autre qualité de Jean-François était sa fiabilité. La rédaction 
du Canard et sa gestion engendrent une foule de tâches et de pro-
blèmes à régler. Jean-François a assumé cette lourde tâche (bien 
entendu totalement bénévole) pendant plus de huit ans; pendant 
toutes ces années, il n’est jamais arrivé qu’il ne respecte pas un 
délai ou qu’il oublie de relancer ceux qui devaient lui envoyer des 
textes – et qui, eux, ne respectent pas toujours les délais... Et au 
sein du comité de la Société de développement, quand Jean-Fran-
çois disait qu’il allait s’occuper de tel ou tel problème, on savait qu’il 
le ferait, et qu’il le ferait jusqu’au bout.

Un dernier trait de caractère que j’aimerais relever (ce qui ne signi-
fie bien sûr pas que Jean-François n’avait pas d’autres qualités!) 
est son humilité. Eh oui... malgré l’assurance qu’il manifestait, mal-
gré les «coups de gueule» (excusez l’expression) qu’il lui arrivait de 
pousser, Jean-François était très conscient de ses limites, et il les 
acceptait. Depuis des années, mon mari d’abord, puis moi-même, 
avons assumé la correction des épreuves du Canard. Quand Jean-
François nous les envoyait, il lui arrivait très souvent d’ajouter un 
mot du genre «Je trouve mon éditorial un peu lourd. Regarde si tu 
peux l’améliorer». La première fois, j’ai eu une hésitation: que va 
dire Jean-François? Si je récris un paragraphe, est-ce qu’il ne va pas 
le prendre mal? Je savais bien que moi, à sa place, je n’aurais pas 
apprécié... Jean-François, lui, me disait merci. 

Aujourd’hui, nous tous qui avons travaillé avec Jean-François, nous 
qui avons bénéficié de son engagement, nous lui disons avec beau-
coup d’émotion: «Merci, Jean-François, merci pour ce que tu nous 
as donné, pour ton amitié, pour ce que tu as été, pour ce que tu as 
fait pour notre quartier. Tu as bien mérité ton repos. Mais tu vas ter-
riblement nous manquer. Tu nous manques déjà terriblement.» ■

Chacun est riche de diverses facettes. Certaines seront visibles à 
notre famille, d’autres à nos amis, au travail ou dans nos enga-
gements. C’est en œuvrant ensemble, au Canard et à la SD des 
Boveresses, que j’ai découvert les facettes de Jean-François dont 
j’aimerais vous parler aujourd’hui.

Chez lui, ce sont les contrastes qui m’ont frappée. En effet, Jean-
François incarnait une certaine rigueur helvétique : mise en page, 
comptabilité, organisation tip-top. En même temps, il était prêt à 
s’embarquer dans des aventures tout sauf planifiées et rigoureuses. 
Les aléas, incertitudes, retards et autres doutes de la vie associative 
ne l’ont ainsi jamais empêché de se lancer dans les projets de quar-
tier qui se présentaient : naissance du FC Boveresses, soutien au 
prolongement du 6 et j’en passe. Malgré les cheveux gris que nous 
avons dû souvent lui causer !

De même en voyage. Quand il partait ces dernières années en 
Afrique, ce n’était pas avec Kuoni dans un programme tout pré-
paré, mais avec son ami du Cameroun, Célestin. Dans la famille, en 
contact avec le pays et les habitants, prêt à improviser.

Jean-François pouvait manifester des opinions bien tranchées. Je 
l’entends encore s’exclamer : « C’est n’importe quoi ! ». Pour au-
tant, il était prêt à entendre des points de vue différents, voire se 
montrait « déroutable ». Nous étions d’ailleurs souvent en désac-
cord, mais tout se passait très bien et dans l’amitié !

Il ne manifestait pas ses sentiments par la parole et se montrait 
retenu. Cela ne l’empêchait pas d’être affectueux. Je garde un sou-
venir très tactile de sa manière de vous embrasser en vous saisissant 
et secouant énergiquement l’épaule.

C’est par le regard que beaucoup de sentiments s’exprimaient avec 
Jean-François et c’est de son regard que je garde un souvenir ému 
et intense, quand après son AVC, privé ou presque de parole, on 
ne pouvait plus se comprendre que par les yeux et un serrement 
de main.

Bon voyage cher Jean-François, j’espère vers ces oasis que tu aimais 
tant. ■

Danièle Golay Schilter

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. 

Au Pont de Chailly
 depuis

le 29 février 1992

Av. de Chailly 4   •  Pont de Chailly  •  1000 Lausanne 12
Tél.  021  652  32  05  •  Fax  021  652  50  60
E-mail:  resa@voyages-chailly.ch  •  Web:  www.voyageschailly.ch
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Le Canard et les colibris Marianne Périllard 

Selon une légende amérindienne1, il y eut 
un jour un immense incendie de forêt. Tous 
les animaux, terrifiés, observaient impuis-
sants le désastre. Seul un petit colibri s’acti-
vait, allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, un tatou, agacé par cette agita-
tion dérisoire, lui dit: « Colibri! Tu n’es pas 
fou? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau 
que tu vas éteindre le feu!»

Et le colibri lui répondit: «Je le sais, 
mais je fais ma part.»

Quel rapport avec le Canard? Chez tous 
ceux qui contribuent à un titre ou à un 
autre à la réalisation du Canard, le décès 
inattendu de Jean-François Martin a provo-
qué, sinon un immense incendie, du moins 
un gros séisme. Et si vous tenez en mains 
aujourd’hui le journal du quartier et que 
vous trouvez les rubriques habituelles, c’est 
grâce à toute une série de «colibris» qui ont 
fait leur part: les rédacteurs René Sterckx et 
François Pitton, auxquels je me suis jointe 
dans l’urgence; Manon Roland, engagée 

L’équipe de rédaction du 
Canard cherche du renfort.
Vous avez un certain goût 
pour l’écriture et la rédac-
tion? Vous vous intéressez à 
ce qui se passe dans le quar-
tier ou ailleurs et vous sou-
haitez vous exprimer? Vous 
acceptez de mettre à dispo-
sition quelques heures quatre 
fois par an pour compléter 
l’équipe de rédaction? Alors 
prenez contact le plus vite 
possible avec la sussignée au 
numéro 021 652 69 72.

dans le Contrat de quartier, qui a réalisé la 
mise en page du Canard; Olivier Martin, le 
fils de Jean-François, qui a collaboré à dif-
férents niveaux; Florian Linder, notre fidèle 
imprimeur; sans oublier les annonceurs qui 
soutiennent le Canard, et bien sûr les distri-
buteurs qui l’ont mis dans votre boîte aux 
lettres... 

Pour l’avenir, nous serons très heureux de 
nous adjoindre la collaboration de Gwe-
naëlle Le Lay, qui a accepté d’assumer la 
mise en page, et de Rita Demaurex, qui se 
chargera de la recherche des sponsors du 
journal – deux tâches que Jean-François 
Martin assumait également. 

En revanche, l’équipe de rédaction du Ca-
nard est trop réduite et a un besoin urgent 
de renfort. L’encart ci-dessous espère vous 
faire envie. Les trois colibris qui ont assumé 
la rédaction de ce numéro seront ravis que 
la volière s’enrichisse! ■

1 Racontée par Pierre Rabhi

ELECTRICITÉ
TELECOM

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

René Sterckx

Le cadre : un classe d’accueil dans un col-
lège parisien.

Les protagonistes : 24 ados de 11 à 14 ans 
de toutes nationalités se retrouvent en-
semble pour acquérir des bases de français 
suffisantes pour s’acclimater en France et y 
continuer leur scolarité, voire même s’en-
gager dans des études supérieures. 

Ils sont venus en France avec leurs parents 
qui ont dû ou voulu quitter leur pays.

L’enfant de diplomate, celle qui vient re-
trouver sa mère, celle qui espère un droit 
d’asile, celui qui a été chassé de son pays par 
des groupes de néo-nazis, celui-ci venu du 
Brésil pour entrer au conservatoire comme 
violoncelliste, celle-là originaire d’Afrique 
qui ambitionne de devenir médecin.

Ils sont africains, asiatiques, sud-améri-
cains, européens, balkaniques.

Cinéma : un coup de cœur

Un titre qui accroche : La Cour de Babel. Rappel de l’épisode biblique de « la tour de Babel » où les humains, à cause de leur orgueil, furent 
condamnés à parler des langues différentes.

Tout les différencie : leurs classes sociales, 
cultures, traditions, religions, couleurs.

Le film nous fera vivre toute une année sco-
laire en leur compagnie.  

Petit à petit, la détresse du déracinement 
va s’atténuer, des espoirs vont naître, les 
caractères s’affirmer et la pratique du fran-
çais s’améliorer. 

L’apprentissage de la langue est significatif.

Ils apprennent à parler français. Mais aussi, 
ils apprennent à se parler et aussi à s’écou-
ter.

Ils vont échanger sur leurs origines, leurs 
pays, leurs coutumes, leurs croyances.

Ils n’échapperont pas aux affrontements 

➠
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•	 Mardi 20 mai

•	 Vendredi 20 juin

•	 Lundi 21 juillet

•	 Mercredi 20 août

•	 Vendredi 19 et
 Samedi 20 septembre

•	 Lundi 20 octobre

•	 Jeudi 20 novembre

•	 Vendredi 19 et
Samedi 20 décembre

Venez jouer au «Bandit manchot» 
sur notre iPad
(Dès l’âge de 18 ans)

nous vous attendons aux dates ci-dessous

pharmacieplus
des grangettes

et aux conflits, mais cela leur permettra 
de  mieux définir leur identité. Petit à petit, 
leurs différences cesseront d’être des bar-
rières pour devenir richesse. Finalement, 
ce groupe disparate deviendra un seul et 
même ensemble ou tous se retrouveront à 
égalité pour partager ce qu’il y a de meil-
leur en chacun.

Il faut rappeler qu’ils n’étaient pas seuls 
pour faire ce chemin. Une professeure re-
marquable les accompagnait. Attentive à 
chacune et chacun, facilitant l’expression 

personnelle et gérant les interactions par-
fois délicates.

La cinéaste, Julie Bertuccelli, sans jamais ou 
presque filmer hors de l’établissement sco-
laire, enregistre des fragments de vie révé-
lateurs du destin de chaque protagoniste, 
des conflits au sein du groupe et, surtout, 
des crispations et contradictions de notre 
société aujourd’hui.

Un espoir ?

J’ai vécu ce film comme un microcosme du 

Une page blanche... C’est quoi cette page blanche? Ils ne savaient pas qu’écrire ou quoi? 

Eh bien non, nous qui faisons ce journal, nous avons laissé cette page en blanc pour que les jeunes lecteurs (ou les enfants de nos lecteurs) 
puissent y faire un dessin. A eux donc de remplir cette page, ce sera leur participation à notre

concours de dessin pour les enfants.
Le thème: quand on vous parle du «quartier», qu’est-ce qui vous vient dans la tête pour le dire, pour le dessiner? Dans le cadre prévu pour 
votre dessin, nous vous invitons à dessiner quelque chose – ce que vous voulez, vous êtes totalement libres – qui pour vous a un rapport 
avec le quartier. Vous pouvez aussi faire votre dessin sur un autre papier et le coller ensuite sur cette page, dans le cadre.

Le prix du meilleur dessin: 20 francs – et la publication dans le prochain numéro du Canard. 

Adressez vos dessins jusqu’au 10 juillet à Marianne Périllard, av. des Boveresses 26, 1010 Lausanne. Mais auparavant, donnez-nous les 
indications suivantes:

Je m’appelle   .................................................................................... J’ai ....... ans

Mon adresse: .........................................................................................................

(Dans les familles où plusieurs enfants souhaitent faire un dessin, si vous ne trouvez pas d’autres exemplaires du Canard chez vos voisins, 
téléphonez à M. Périllard qui vous en fournira.) ■

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
(payable à chaque séance)

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

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

REPASSA
GE

POTERIE
TISSA

GE

Ouverts tous les jours Utiles et nécessaires

monde actuel.

La mondialisation, les échanges commer-
ciaux, les conflits, la misère des uns face à 
la richesse des autres, brassent des peuples 
de tous horizons de toutes races, de toutes 
cultures, de toutes croyances. 

Il est grand, le danger de regarder les autres 
avec méfiance, et cela devient vite crainte, 
ressentiment et rejet.

Ces adolescents ont appris le respect mu-
tuel, la tolérance, et se sont enrichis mu-
tuellement. Eux qui étaient aussi étrangers 
qu’il soit possible les uns pour les autres, 
sont devenus des amis.

Dans ce temps où tout ce qui touche aux 
étrangers donne lieu à des débats souvent 
nauséabonds, cet exemple devrait aider à 
inverser les a priori, contrecarrer les préju-
gés, faire réfléchir plus intimement, donner 
de l’empathie à ceux qui en manquent et 
donner du courage et de l’élan à ceux qui 
luttent pour le respect et l’accueil. ■

La Cour de Babel  de Julie Bertuccelli, 2014
Documentaire, 1h29min, France

Ch. des Eterpey 14 • 1010 Lausanne
Tél. 021 653 33 55 • Fax 021 653 54 16
E-mail: pharmaciedesgrangettes@ovan.ch
Mme B. Sierro, Pharmacienne FPH
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❖	ASSoCIAtIoN DE LA MAISoN 
DES BoVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis - CP 82
 1000 Lausanne 21

 Tél/Répondeur 021 652 48 82
 Fax 021 652 49 59 

CCP 10-27608-2

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 652 54 81

e-mail: info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch

Renseignements

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

❅	❅	❅	❅	❅	❅

•	 FÊtE DES ÉtERPEYS
Vendredi 13 juin 2014 
Sur la place multisports des Eterpeys, de 
16h00 à 22h00.
Notre traditionnelle fête de clôture des 
activités des enfants accueille cette année 
la fête de la musique des enfants et des 
jeux sportifs. 

Au programme : 
Des tournois de foot, des jeux pour les 
petits, et pour vous servir des équipes du 
Bar au top.
Dès 16h00 des activités sportives et cultu-
relles pour tous.
Un concert des élèves des classes cordes 
de l’établissement scolaire de Coteau-
Fleuri et de l’Ecole Sociale de Musique 
de Lausanne ouvrira les festivités, sous la 
direction d’Anne-Thérèse Bieri et Noëlle 
Reymond.
Plusieurs petits groupes de musique d’en-
fants du quartier se produiront également.
Vous trouverez le programme définitif de 
la fête en mai sur www.boveresses.ch

•	 FÊtE DE QUARtIER des 40 ans 
du Centre des Boveresses 

Vendredi 12 et samedi 13 septembre 2014

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

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 parois-
siaux 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 11 juin 
à 20h15 (pause en juillet et août, reprise 
le mercredi 10 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 Ru-
berto, 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

❖	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

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 conte-
nu 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 exprimez-
vous! Vous apporterez peut-être ainsi 
quelques idées à son comité de rédac-
tion afin de rendre «Le Canard» en-
core plus attractif. 

Nous vous remercions par avance de 
votre avis et de votre collaboration.

http://www.quartierboveresses.ch/
Canard/Canard-communication.html

La fête de 2014 sera belle; nous l’espé-
rons ensoleillée pour les 40 ans du Centre 
des Boveresses. Le programme fera une 
large part aux souvenirs et promet de 
beaux moments conviviaux en images et 
en musique.

Programme provisoire :

Vendredi

17h Ouverture des bars
18h Classe cordes
Apéro
19h Ouverture de la soirée avec un dia-
porama sur l’histoire du quartier 
Discours des officiels
Présentation du projet « Tapis Rouge »
20h Projection « Tapis Rouge » 2013
21h30  Projection du « Bonjour » 2005
22h  Projection du Making’of de « Tapis 
Rouge » 2013
DJ’s Eddy

Samedi

10h – 15h Vide-grenier, une occasion 
en or pour trouver bijoux, robes ou vases 
de vos rêves à bas prix. Le vide-grenier, 
c’est aussi le troc-jouets des enfants.
11h - 14h Initiation au slalom de Rol-
ler / démonstration Roller.ch 
14h - 18h Atelier ADER et tournoi sur 
terrain de foot gonflable
14h - 17h Balade en poneys
15h - 16h «Les contes Joyeux» de-
vant Rataboum

14h - 16h  Gymkhana / Rallye des familles
14h - 17h  Démonstration de vo-vietnam / 
Ju Karaté / Capoeira
17h Soundcheck des groupes
18h Les groupes de danse : flamenco, 
hip-hop, salsa
19h Le band d’Eben Ezer
20h Groupe de Gospel
21h - 22h30 Les groupes de danses folk-
loriques du Kosovo, Portugal, Erythrée
22h30Groupe musique
02h  Fin de la fête 

Un staff rayonnant vous accueille.

Nous recherchons des photos du quartier 
et des souvenirs; si vous en avez à parta-
ger, vous pouvez nous les envoyer à info@
boveresses.ch.

Les personnes qui désirent proposer un 
stand de nourriture peuvent s’inscrire au-
près de Daisy Aeberhardt, animatrice au 
Centre des Boveresses (Tél. 021 652 48 
82) jusqu’au 31 mai 2014.

Lors de sa réunion du 3 juin, le comité de 
la fête choisira les stands en fonction de la 
diversité des cuisines proposées.

•	 PLACES AU SoLEIL
Les Places au Soleil sont de retour !

Une animation aura lieu du 7 au 11 juillet 
2014 de 15h00 à 19h00 et du 18 au 22 
août 2014 sur la Place du fort des Bove-
resses.

C’est une animation qui a lieu dans 7 
autres quartiers de la Ville.

Spectacle, ateliers nature et jardins, créa-
tion peinture, musique, repas canadiens, 
etc. 

Les habituelles glissades, piscine pour les 
plus petits, des jeux de société, et le bar 
pour les parents – bref, la plage aux Bove-
resses !

•	 PLANÈTE	VACANCES
Planète vacances Enfants:
Du 13 au 17 octobre au Centre des Bove-
resses
et du 20 au 24 octobre 2014
Journées à la carte. De 5 à 10 ans. Sur 
inscription.
Horaire: 8h - 17h
Prix: Fr. 75.- à 180.- la semaine
Fr. 16.- à 36.- par jour
Animation en forêt, jeux et chasse au tré-
sor, sorties, vidéo, photo…

Planète vacances Jeunes:
Du 13 au 17 octobre
et du 20 au 24 octobre 2014
Rendez-vous à ESPACE 12

❖ QUARtIER LIBRE
Camp: du 29 mai au 1er juin.

14 juin: animation de 14 à 16h. Rendez-
vous sur la place du château fort.

Antizone: 

Week-end: 24-25 mai. 
28 juin: soirée de 19h à 21 h. Rendez-
vous devant la Maison des Boveresses.

❖	RAtABoUM

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

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

La halte-jeux est ouverte:

Pour autant qu’il y ait suffisamment d’en-
fants inscrits, 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.

Par ailleurs, l’Association Halte-Jeux Rata-
boum cherche de suite

un/e caissier/ère bénévole

désireux d’intégrer un comité sympa et 
dynamique.

Pour plus d’informations s’adresser à Yas-
min Agosta

tél. 021-653 67 27 ou rataboum@quar-
tierboveresses.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSoCIAtIoN 
DE LA MAISoN DES BoVERESSES

Mercredi 4 juin à 20h00 
au Centre d’Animation des Boveresses

Vous êtes les bienvenus.

Sorties sportives et culturelles, animations
Horaire selon l’activité
Prix: selon l’activité

Activités et sorties pour les 11-14 ans tous 
les jours:
Parc - Aventure, bains thermaux, sports,…
cheval
Le programme se fait avec les jeunes.
Toutes nos infos sur www.boveresses.ch !
Et des liens sur www.fasl.ch 
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François PittonLa main verte de l’institutrice

C’est dans son jardin, aux Boveresses, que Claude Zryd reçoit « Le Canard » pour parler de… jardin, plus précisément des Potagers de 
Coteau-Fleuri, dont elle est l’instigatrice. Enseignante depuis bientôt deux ans à Coteau-Fleuri, le grand établissement scolaire de notre 
quartier, elle a peut-être voulu ne plus faire mentir le nom de cette école en y implantant un espace fleuri. Evidemment, cette pirouette, 
si elle a son charme, n’est pas l’élément déclencheur de ce projet. Mais, patience, ne brûlons pas les étapes : une salade ne pousse pas en 
quelques secondes !

« Rien dans ce monde n’arrive par hasard » (Paulo Coelho)

« L’environnement m’a toujours plu », explique Claude. « Depuis 
mon enfance, le contact avec la nature, la terre, me fait un bien 
énorme ». A la fin de sa scolarité, elle décide, avec l’accord de 
son père, biologiste, d’entreprendre une formation en internat à 
l’école d’horticulture de Lullier sur Genève. Quatre ans plus tard, 
son diplôme d’horticulteur complet en poche, elle reçoit une offre 
de travail du Jardin Botanique de Lausanne qu’elle accepte : c’est 
son domaine, non ?  Oui, mais elle est également attirée par l’ensei-
gnement : elle aime les enfants, trouve du plaisir dans l’accom-
pagnement de jeunes. Devenue maman et après quelques années 
consacrées à sa famille, elle décide de reprendre des études à la 
HEP (Haute Ecole Pédagogique). Résultat : Claude Zryd a finale-
ment conjugué ses deux passions : l’enseignement et la nature. 
Ceci explique cela.

Les Potagers de Coteau-Fleuri : genèse

Si l’impulsion première est venue de Claude, le concept de ces jar-

dins prend sa source aux USA. L’idée de se réapproprier les espaces 
verts urbains est une réalité à New-York. Pour exemple, une ligne 
de métro à ciel ouvert, désaffectée, a été aménagée en espace vert 
dont les habitants peuvent jouir. Au Portugal également, certaines 
villes abritent de nombreux potagers dans des lieux publics verts : 
la terrible crise économique a poussé les habitants à y cultiver leurs 
propres légumes.

La Direction des Ecoles, toujours friande d’offrir à ses élèves des ac-
tivités fédératrices sortant de l’ordinaire, accepte le projet de notre 
institutrice, laquelle obtient le soutien de ses collègues enseignants. 
Ce n’est plus une classe qui s’embarque dans cette aventure, mais 
tout un collège d’enfants de 4 ans à 10 ans répartis en 18 classes. 
Le potager verra le jour sur le pré surplombant le terrain de basket, 
étant entendu que si les bâtiments scolaires doivent être étendus 
dans l’avenir, le projet reste éphémère.

Réalisation   

Il faut maintenant des matériaux pour que le projet devienne une 
réalité, et quelque argent évidemment.

Claude est une enfant du quartier. Elle a été active dans de 
nombreuses associations telles que la Société de Développement, 
a approché la politique lausannoise en militante verte, et de par 
sa profession d’horticultrice a travaillé au Jardin Botanique de 
Lausanne et collaboré avec les Services des Parcs et Domaines 
(SPADOM). Forte de ce réseau, Claude a obtenu ainsi le terreau 
et son transport gratuitement, le bois au prix coûtant et le soutien 
financier de l’Unité de promotion de la santé et de prévention en 
milieu scolaire (Unité PSPS). « Il a fallu faire preuve de ténacité, 
mais au bout du compte, nous avons obtenu tout ce dont nous 
avions besoin », souffle-t-elle. « Tous les services de la Ville ont été 
incroyablement réceptifs, ouverts et même curieux du projet. Je 
leur dis un grand Merci ! » 

Les Potagers de Coteau-Fleuri sortent de terre

En octobre de l’an passé, les gros travaux se terminent : 50 carreaux 
d’un mètre de côté chacun, sertis d’un cadre de bois, remplis de 
terreau cultivable, ont pris possession du pré. Chaque carré se voit 
subdivisé en 9 petites parcelles : chaque élève se voit donc attribuer 
son coin de jardin !!! Il faut se retrousser les manches maintenant. 
Et ce premier automne, chaque classe défile pour semer des fleurs, 
des épinards ou encore du rampon. Il faut également arroser 
régulièrement. Voyant les élèves s’essouffler à transporter de lourds 
arrosoirs depuis l’école, le concierge a fourni un tuyau qui facilite 
grandement la tâche. C’est beau le progrès.   L’exercice semble 
motiver la plupart des jardiniers en herbe, même si le fruit de leur 
labeur n’est certes pas immédiat. Patience ! 

Pédagogie ludique et coccinelles

A nos jeunes citadins qui n’ont peut-être jamais retourné la terre, 
cette nouvelle tâche apporte mille découvertes. « La vue d’un ver de 
terre bien dodu se tortillant a provoqué des hurlements, et certains 
élèves ont battu en retraite », se souvient Claude amusée. « Alors 
le prendre dans la main a été une épreuve bien terrifiante pour 
quelques-uns ». Eh oui, la terre est porteuse de vie, et la prise de 
conscience qu’elle nous nourrit finalement tous n’est pas le moindre 
bénéfice de ce projet. D’autre part, l’éducation au développement 
durable figure au sommaire du plan d’études romand (PER). Les 
heures passées au jardin ne grignotent donc pas le temps d’autres 
branches scolaires.

Dans un mode vie où les étalages des magasins regorgent de fruits 
et légumes tout au long de l’année, les élèves apprennent aussi 
que leur culture demande du temps, du soin – et le respect du 
calendrier des saisons, faute de quoi on risque de ne rien voir sortir 
de terre. La classe de Claude a même un élevage de coccinelles qui 
seront lâchées dans le jardin à la rentrée de Pâques : fort utiles, 
elles mangeront les pucerons. La nature est bien faite, non ? Il est 
important de le faire comprendre aux enfants.

Au fil des semaines et des saisons, chaque élève peut semer fleurs, 
fraises des bois, courge, salade ou herbes aromatiques. On apprend 
les noms de chaque plante et tout le vocabulaire lié au jardinage : 
une leçon de français de surcroît. Partager son espace avec ses autres 
camarades est également un exercice éducatif, il faut respecter leur 
travail et... ne pas marcher sur leurs plates-bandes.  Voir pousser 
son petit jardin est une source de contentement mélangé à une 
certaine fierté. Pourvu que les éléments soient cléments pour ne 
pas décevoir les enfants! 

Portes ouvertes en juin

Si le but éducatif de ces potagers est évident, il n’en reste pas 
moins que le point culminant, c’est la récolte des salades, légumes 
et petits fruits, qui seront bien évidemment apprêtés par les élèves 
et mangés à l’école ou à la maison!!! 

Claude et ses collègues projettent d’organiser en fin d’année 
scolaire un moment de partage  au cours duquel parents et enfants 
découvriront et dégusteront ensemble les quelques produits 
récoltés  tous ensemble. Une manière de faire plaisir autant aux 
petits qu’aux grands, et par là même profiter de ces moments de 
partage pour raviver les liens parents-enfants et école.

Un beau projet, une belle aventure que ces Potagers de Coteau-
Fleuri qui conjuguent éducation, enseignement, grand air et jeux. 
Un grand merci à tout le personnel enseignant pour son indéfectible 
mobilisation, et qui ne ménage pas ses efforts pour que les fleurs 
aussi bien que nos enfants poussent le mieux possible. 

Pour finir, Claude nous fait une fleur : elle aime lire « Le Canard ». 
Sympa, non ? ■

Pat pizza & kebab

❤

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

Samedi 18h - 23h

Dimanche 18h - 23h

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

Classées meilleures pizzas à domicile,
aux tests du quotidien «24Heures»

Pat pizza, le plus proche livreur de votre quartier

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

1006 Lausanne
Commandes par internet possibles

www.pa tp i z za . c om

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

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
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Geneviève ZieglerIl était une fois la princesse Boveresses

L’an dernier, dans le Canard no 109, il était question des fiançailles entre la princesse Boveresses et l’administration communale: le contrat 
de quartier naissait. Aujourd’hui, le moment est venu de vous donner des nouvelles et de vous raconter la suite. 

Comment ça marche et que s’y passe-t-
il ? Formée de 15 personnes — habitants 
du quartier et représentants des diverses 
associations locales — la commission de 
quartier s’est mise au travail dès l’été der-
nier pour faire à la fois un diagnostic par-
tagé (c’est-à-dire identifier les forces et les 
faiblesses) et dresser une liste d’idées et 
de propositions à réaliser dans le quartier. 
Quatre thèmes différents ont été définis: 
la mobilité, l’espace public, les équipe-
ments collectifs-logements et enfin le vivre 
ensemble. Des groupes de travail sur ces 
thèmes se sont réunis pendant l’automne 
et l’hiver avec des habitants pour préci-
ser les propositions, les rendre réalistes et 
se mettre d’accord sur leur contenu. Des 
experts ou spécialistes ont été invités pour 
mieux documenter ou analyser ce qui peut 
être fait, en fonction des contraintes et res-
sources communales. Enfin un cinquième 
groupe de travail est né, le contrat de quar-
tier des  jeunes (voir l’encart).

 Ce travail fait, la commission de quartier 
examine actuellement les propositions pour 
mettre des priorités et prendre les décisions 
de lancer ou non les projets avec la par-
ticipation des habitants. Il y a des enjeux 
puisqu’une somme annuelle est à disposi-
tion pour certaines réalisations. La commis-
sion travaille bien sûr en lien étroit avec les 
associations actives aux Boveresses.

Au sein de la commission, quelques per-
sonnes ont quitté le quartier et d’autres 
forces sont venues rejoindre le mouvement, 
par cooptation. Le décès de Jean-François 
Martin nous a aussi rendus très tristes; 
ses capacités et son engagement nous 
manquent, comme en témoigne cet exem-
plaire du Canard.

Plusieurs manifestations ont été mises sur 
pied, portées par le contrat de quartier : 
une balade safari en juin 2013 organisée 
avec Droit de Cité (un film est disponible 
sur le site si vous le souhaitez), une soirée 
d’information en novembre sur le loge-
ment subventionné, en présence de plu-
sieurs gérances et du service du logement, 
un événement sportif lors de la création de 
l’équipe de foot de l’EVAM, en février, et 
une soirée de discussion sur les places de 
jeux avec la FLCL (Fondation Lausannoise 
pour la Construction de Logements). Une 
action spéciale et spontanée « déchets » a 

permis de trier et d’emporter un gros tas de 
PET et de déchets devant Denner en février, 
avec des jeunes du quartier. 

Ils furent heureux et eurent beaucoup 
d’enfants…

Voici une liste non exhaustive des bébés et 
des enfants nés de ce mariage : parmi les 
projets déjà en route, les Nouveaux Jardins 
de l’EPER cultivent avec des migrants un 
lopin de terre dans le plantage de Praz-Sé-
chaud ; un accompagnement leur est pro-
posé en matière d’intégration. Une nou-
velle équipe de foot au sein de l’EVAM a 
reçu du matériel sportif et s’entraîne doré-
navant dans les salles de gym de Coteau-
Fleuri, en attendant de trouver un terrain 
d’entraînement dehors. Une enquête sur 
l’intégration par le sport a démarré, liée à la 
création du FC Boveresses. Autres objectifs 
atteints: la réparation systématique des ré-
verbères cassés par les gérances et services 
de la Ville, un essai de devoirs surveillés à la 
buvette du FC Boveresses et un renforce-
ment du lien avec l’école de Coteau-Fleuri 
par la présence d’une enseignante dans la 
commission.

En ce qui concerne les enfants désirés et 
à naître, nous reviendrons sur la passerelle 
piétonne reliant Praz-Séchaud au COFOP et 
au m2, le retour du bus 6, des aménage-
ments des places de jeux des Eterpeys et 
des Boveresses, un véhicule Mobility à dis-
position près de l’arrêt de bus, et diverses 
actions de sensibilisation aux déchets ou 
aux économies d’énergie… Autres proposi-

tions: des paniers bio livrés dans le quartier 
chaque semaine, un Pédibus si des parents 
intéressés sont recrutés, et plusieurs idées 
(anciennes et nouvelles) pour renforcer la 
cohésion et l’intégration entre les habi-
tants : refaire les tables d’hôte en bas des 
immeubles, mieux accueillir les nouveaux 
habitants. Participer activement à la fête 
des 40 ans de la Maison des Boveresses en 
finançant la yourte qui sera installée et bien 
sûr, un soutien à la recherche de locaux 
convenables pour Rataboum.

D’autres projets doivent encore prendre 
forme, après concertation avec les services 
communaux ou d’autres partenaires : aller 
vers une zone 30 km/h au chemin de Praz-
Séchaud, modérer le trafic sur l’avenue 
des Boveresses, améliorer la sécurité des 
enfants vers l’école de Coteau-Fleuri, créer 
et animer deux « places du village » : une 
aux Eterpeys et une devant Denner, amé-
liorer les panneaux et la signalétique du 
quartier, favoriser l’installation d’un cabinet 
de pédiatre pour le quartier ou relancer des 
commerces de proximité.

Le contrat de quartier vit sa deuxième année 
sur les trois; il va s’adapter à la fois à l’iden-
tité du quartier et aux besoins exprimés à 
travers la participation des habitants. Cet 
été, il est prévu d’informer les habitants, au 
moyen d’une conférence de quartier, puis 

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.ch

www.geckosauteur.chA
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Près de chez vous

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

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

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

Source de Beauté

Gabriela OLIMPIO
Esthéticienne Diplômée ASEPIB

➠
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AGENCE DE VOYAGES

Un choix
 unique

de prog
rammes! 

Demandez n
os offr

es

aux meilleurs
 prix! Lausanne:  Rte d'Oron 2  �  021 653 51 71

  l a s a l l a z @ s o l v o y a g e s . c h
  Pl. Chauderon 23 �  021 622 50 10

Vevey:  Grand Place 2  �  021 921 39 38

de transmettre à la Municipalité une feuille 
de route, sorte de programme des projets 
du quartier. 

La famille élargie…
Sachez encore qu’il existe des contrats 
de quartier en ville de Genève et dans les 
communes en périphérie genevoise, et que 
nous suivons ces expériences pour dévelop-
per l’action lausannoise. 

Et sachez aussi qu’à Renens, ils ont prévu 
de lancer un contrat de quartier. Promis: on 
sera les parrains et marraines… Et ensuite ?

Ainsi la princesse Boveresses, entourée de 
sa progéniture multiculturelle, a besoin de 
vous pour prospérer... Dans l’année à venir, 
nous allons lancer plusieurs projets, petits 
ou grands, et aurons besoin de vous pour 
nous donner des idées, nous contredire, 
et venir rejoindre le mouvement. N’hésitez 
pas à vous manifester ou à demander des 
infos. ■

Contrat de quartier des jeunes
Une idée que personne n’avait formulée est née spontanément. Les membres de la 
commission de quartier avaient parlé à plusieurs reprises des jeunes ou des enfants : 
« Ils devraient… », « ils auraient besoin.. », « ils font des déprédations…» … Et puis 
certains jeunes qui fréquentent Espace 12 ont posé des questions sur le contrat de 
quartier: « C’est quoi et à quoi ça sert ? » Spontanément, une ou deux réunions se sont 
mises en place, avec l’animateur stagiaire du centre de loisirs et l’assistante du contrat 
de quartier. Pourquoi ne pas demander aussi à ces jeunes ce qu’ils souhaitent amélio-
rer dans leur quartier ? Plusieurs thèmes ont surgi, comme l’aménagement des places 
de jeux, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante, les 
déprédations et les déchets dans le quartier, l’image que donne leur quartier à l’exté-
rieur. Une rencontre organisée avec la responsable des places de jeux en Ville a permis 
de définir quelques actions, et le groupe a décidé de s’occuper du terrain de foot des 
Eterpeys, le tout grâce à l’appui des animateurs du centre. 

Si vous souhaitez rejoindre ce groupe (13-18 ans), allez voir les affiches à Espace 12, 
ou demandez Marwan. Sachez aussi que ces jeunes ont décidé de venir à tour de rôle 
à la séance des «grands», à la commission, pour rendre compte du travail fait et pour 
participer à la démarche commune. Un bel apprentissage réciproque !

info : 021/315 74 52 ou encore contratdequartier@lausanne.ch

Mise en lumière de l’Assemblée générale de la  
Société de développement Marianne Périllard 

Les réélections statutaires ont été votées à 
l’unanimité.

Après la partie statutaire, M. Jean-Yves 
Pidoux, municipal, a brièvement présenté 
les SIL qui, pour la plupart des gens, ne 
représentent guère qu’une facture... alors 
qu’ils couvrent le réseau de chauffage à 
distance, les services multimédias et le 
service d’électricité, avec un budget de 
600 millions de francs. M. Sutter a ensuite 
parlé de l’éclairage public lausannois, qui 
comporte 13’700 points lumineux, dont 
la faible consommation vaut à Lausanne 
d’être qualifiée d’écolo par le WWF en ce 
qui concerne les éclairages publics.

Mme Corten, architecte-urbaniste, pré-
sente ensuite le plan lumière de Radiance, 
dont l’étude a commencé en 2010 et dont 
le budget est de 13 millions de francs pour 
l’ensemble de la commune. Le quartier 
des Boveresses est l’un des bénéficiaires 
de ce plan. L’objectif est que les habitants 
« se sentent mieux » la nuit dans le quar-
tier, et aussi qu’ils aient de meilleurs repères 

L’Assemblée du 7 mai a connu une affluence réjouissante, due sans doute au « menu » alléchant qui suivait la partie officielle !

L’ordre du jour n’a pas apporté de surprises. 
L’activité de la SD en 2013 a surtout été 
marquée par la récolte de signatures pour 
la pétition demandant la remise en service 
du bus No 6 jusqu’à Praz-Séchaud, récolte 
qui a remporté un énorme succès – et grâce 
à laquelle le No 6 montera effectivement 
de nouveau jusqu’au terminus des Bove-
resses... en 2015 si tout va bien. 

Le décès de Jean-François Martin et les 
changements intervenus dans l’équipe res-
ponsable du Canard ont bien sûr été évo-
qués. Nous ne nous y attardons pas ici vu 
que toutes les informations à ce sujet se 
trouvent dans le corps du journal.

Les comptes accusent un déficit d’environ 
Fr. 1500.- (comptes de la SD et comptes du 
Canard réunis). Ce n’est pas dramatique car 
la SD a quelques réserves, mais cela signi-
fie que nous devons trouver de nouveaux 
sponsors (4 nous ont quittés l’an dernier). 
La survie à long terme du Canard est à 
ce prix. Les comptes ont été approuvés à 
l’unanimité.

pour s’orienter dans une zone où il n’y a ni 
clocher, ni édifice très reconnaissable. 

Sont notamment envisagés : une amé-
lioration de l’éclairage des entrées d’im-
meubles, des projections de dessins colorés 
sur certaines façades, un abaissement des 
luminaires (les lampes des réverbères seront 
à 5-7 m de haut, avec parfois des multi-
projecteurs qui signaleront un accès, ou un 
arbre par exemple, pour faciliter le repé-
rage). Les passages sous voies et sur voies 
se verront également agrémentés d’un 
nouvel éclairage. Il est rassurant, quand on 
s’y engage, d’en voir le bout!

La couleur des ampoules des luminaires 
a également fait l’objet d’une étude. Un 
blanc chaud a été choisi. L’éclairage géné-
ral sera revu – en tenant bien sûr compte de 
l’éclairage existant.

En fin de soirée, une verrée amicale a per-
mis de nombreux échanges entre les habi-
tants du quartier présents et celle et ceux 
qui travaillent à améliorer l’éclairage de leur 
lieu de vie. ■
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Café-rencontre des aînés

C’est parti! La première rencontre des aînés dans les locaux du 
CROG, Eterpeys 10-12, a réuni le 20 mars dernier 17 participantes 
et participants (eh oui, il y avait un certain nombre de messieurs!). 
Un tour de table a permis de faire un peu connaissance. Constat 
réjouissant, toutes les parties du quartier étaient représentées: 
Eterpeys, Praz-Séchaud et Boveresses côté pair. 

De ce premier tour de table est ressorti un désir général de se retrouver pour des moments de 
partage, de discussion, éventuellement de jeux – bref, pour des rencontres informelles. Et décision 
a été prise de fixer ces rencontres au jeudi matin, une semaine sur deux (sauf vacances). Le 3 avril, 
plusieurs personnes étaient excusées et le cercle était un peu plus restreint, ce qui a sans doute 
permis de mieux faire connaissance. A la demande du Contrat de quartier, les personnes présentes 
ont réfléchi aux problèmes liés à l’âge que certains aménagements pourraient réduire. Hélas, le 
problème majeur évoqué par les aînés ne peut pas être résolu par le Contrat de quartier: c’est le 
manque de magasins proches. Différentes possibilités ont été évoquées: certaines grandes surfaces 
livrent à domicile (mais il faut aller passer commande au magasin, on ne peut pas le faire par télé-
phone, ce qui implique qu’on aille au centre-ville). Et il y a bien sûr les commandes en ligne, qui 
permettent de recevoir la marchandise chez soi, mais les aînés sont souvent réfractaires à internet...   

Les prochaines rencontres ont été agendées aux dates suivantes: les jeudis 1er mai, 15 mai, 5 juin, 
19 juin et 3 juillet de 9 à 11h. A noter que le 15 mai et le 19 juin, elles auront lieu non au CROG, 
mais à Espace 12, juste à côté du CROG. 

Vous n’avez pas participé aux deux premières rencontres, mais vous avez envie de venir? N’hésitez 
pas, il y aura de la place pour vous et vous serez les bienvenu(e)s!

Marianne Périllard (pour tout renseignement: tél. 021 652 69 72)

Case postale 101 - 1000 Lausanne 21
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses
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