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Edito
Jean-François Martin

A tous ceux qui soutiennent
«Le Canard»
On relèvera que ce numéro du Canard est
particulièrement bien garni en matière de
publicité.
Heureusement.
Déjà, bien sûr, pour le maintien de la qualité de votre journal et pour la régularité de
sa parution, avec des textes rédactionnels
que le comité s’efforce de rendre attractifs
et variés. Mais c’est aussi un témoignage
des activités développées dans le quartier
en particulier, mais également dans ses
environs; là, nous pensons notamment à
Épalinges, à La Sallaz, à Chailly, ou encore
en ville de Lausanne.
La rédaction adresse donc ses plus vifs
remerciements à nos fidèles annonceurs.
Leurs noms sont maintenant bien connus
de nos lecteurs; à ceux-ci, nous conseillons
de leur donner la préférence au moment
de leurs achats.
Mais il y a aussi bon nombre de personnes
généreuses sur lesquelles “Le Canard” peut
compter année après année. Ces donateurs manifestent ainsi leur intérêt pour
cette parution et leur reconnaissance pour
le travail réalisé. Leur appui est bienvenu et
précieux; le comité de la SD et la rédaction
les en remercient chaleureusement et se
sentent encouragés pour la suite. Ne relâchez pas votre effort!
Le cycle des parutions du Canard étant
terminé pour 2010, nous vous donnons
rendez-vous en 2011.
En attendant n’hésitez pas à visiter nos
pages sur la toile:

Les plus de 65 ans dans le quartier:
«ça baigne?»
Danièle Golay Schilter

Ils ne sont pas nombreux. Entre 5,7% et 7,9% de la population, selon les secteurs du
quartier. Très peu, comparé aux quartiers voisins, comme Chailly, qui compte par endroits
jusqu’à 23% de retraités ou encore Valmont (18,8%). Le Canard, à l’instar des associations
de la SD, ne s’est jusqu’ici pas intéressé à eux, d’ailleurs. Une lacune qu’il faut commencer
de combler, avec ce modeste article et le sondage qui suit.

Nous avons voulu approcher quelques personnes et connaître leur perception du quartier,
du point de vue des infrastructures et du voisinage. Nous leur avons demandé si avec l’âge
leur perception et leur vécu d’habitants changeaient, comment ils s’y sentaient, qu’est-ce qui
éventuellement posait problème.
Les protagonistes
Trois femmes et un monsieur, habitant tous les
immeubles subventionnés du quartier depuis
belle lurette. Seule l’a quitté Ida, octogénaire,
qui a vécu de 1978 à 2007 à Praz-Séchaud.
Educatrice au Foyer, elle vivait seule. C’est une

www.quartierboveresses.ch
et faites-nous part de vos suggestions ou
remarques.
Nos meilleurs voeux vous accompagnent
pour les fêtes de fin d’année. Et surtout,
dans tous les temps qui viennent, qu’à
chacune et chacun soient données santé
et sources de satisfaction. ■

personne active, qui pratiquait la gym il n’y
encore pas si longtemps et s’impliquait dans sa
paroisse. Philippe et Giancarla sont deux figures
connues à Praz-Séchaud, habitants du quartier
de la 1ère heure et très présents dans la vie
associative. Philippe est maintenant retraité depuis plusieurs années. Enfin Maria, récente septuagénaire, est arrivée encore plus tôt qu’eux à
Praz-Séchaud. Elle y a élevé ses enfants tout en
travaillant, comme couturière. Divorcée depuis
longtemps, elle vit seule. Comme Philippe et
Giancarla, elle accueille régulièrement ses petits-enfants.
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Ces annonceurs qui nous soutiennent

Les changements dans le quartier
Tous évoquent spontanément les grands changements dans le quartier: il y avait des vaches
là où se trouve maintenant la rampe de skate!
Les constructions, l’installation du terminus du
6, puis le kiosque ont entraîné plus de mouvements, des rassemblements et parfois du bruit.
A mesure que poussaient les bâtiments dans les
prés la population a augmenté. Avec le changement de règlement sur le logement social sont
arrivées les familles d’origine étrangère, maintenant majoritaires dans leurs entrées. Comme dit
Philippe, la cohabitation quotidienne demande
un solide sens de l’adaptation. Mais c’est aussi parce que les modes de vie changent, les
rythmes des familles changent, avec une tendance à davantage d’individualisme, et, parfois
une peine à respecter les cadres donnés, (ah les
histoires la chambre à lessive). Alors les voisins,
c’est l’enfer, avec l’âge?

EXPERT EN TECHNOLOGIE SANITAIRE:
ETUDES
INSTALLATIONS
ENTRETIEN
DEPANNAGE
Av. Des boveresses 46
Case postale 118
1000 lausanne 21
Www.Saniperret.Ch

pharmacieplus
des grangettes

le nom d’une famille à qui ils s’adresseraient si
nécessaire. Tous trouvent que l’entraide en général est rendue difficile du fait du trop grand
tournus au niveau des locataires.
D’autres soucis ou sujets de reconnaissance?
Avec l’âge, remarque Philippe, on est davantage
à la maison, et la faible isolation des appartements expose au bruit; or l’immeuble devient
semble-t-il plus bruyant. Et avec l’âge «nous,
on ralentit, et eux, les enfants, sont devenus
plus turbulents». C’est le plus dur, reconnaît
aussi Giancarla. De s’entendre répondre de
manière malhonnête, de subir «l’épandage»
des déchets, parfois un manque de respect,
des règles d’usage et des personnes. Et à moins
de connaître l’enfant ou le jeune, on n’ose pas
faire de remarques, dit Maria, car «on se fait
envoyer aux pives! J’ai même une connaissance
qui a pris un coup». Et Ida, a-t-elle souffert de
ces difficultés de cohabitation entre généra-

Voisins, amis ou ennemis?

Tél : 021 331 26 26
Fax : 021 331 26 27
info@saniperret.ch

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 13h00

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

Rapidité - Proximité
Pour les ordonnances et commandes spéciales
reçues avant 14h30 les médicaments seront
disponibles le jour-même dès 17h00 et, sur
demande, livrés gratuitement avant 19h.

15% sur les
pilules
contraceptives

Grattez
et gagnez!

(lors d'achat comptant)

Notre pharmacie adhère
à la charte des pharmaciens
indépendants
pharmacieplus
des grangettes

AVEC NOS MEILLEURS VŒUX
POUR LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE !
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Les plus de 65 ans dans le quartier, ........

Clairement non, aucun de nos seniors ne décrie le quartier. Et si Ida est partie, c’est qu’elle
souhaitait pouvoir entrer dans un appartement
protégé, dans une région proche de sa famille.
Les remarques de chacun éclairent une réalité contrastée. Ida ne trouve pas que ce voisinage ait causé des difficultés, l’âge venant. Elle
parle beaucoup de ses anciens voisins, dont un
couple plus âgé qu’elle. La dame, malade, isolée, ne sortant plus, le mari qui commençait à
avoir de la peine à assumer les tâches ménagères. Elle leur faisait «les commis» et leur rendait visite quotidiennement. Elle a ainsi eu des
contacts étroits avec d’autres couples âgés,
habitants comme elle depuis longtemps dans le
quartier: café tous les matins, soirées à tricoter.
Elle s’est même trouvée au chevet de son voisin
lorsqu’il est décédé. N’avait-elle des contacts
qu’avec des Suisses? Non, réfléchit-elle, elle
s’entendait aussi bien avec un couple d’Italiens,
puis un monsieur arabe. Mais elle note qu’avec
le temps, il y a eu de plus en plus de gens avec
qui il était difficile d’échanger en français.
Maria n’a plus que deux personnes dans l’entrée connues de longue date. Mais elle échange
des services avec sa voisine du haut et sait à
qui demander de l’aide. D’ailleurs, dit-elle, «j’ai
toujours eu des voisins formidables». Philippe
et Giancarla se réjouissent aussi que, malgré
l’individualisme qu’ils regrettent, leurs voisins
se montrent généreux en gâteries et attentions
à certaines occasions, comme durant Ramadan. Et eux, à qui demanderaient-ils de l’aide,
si nécessaire? En réponse à ma question, fuse
une suite d’anecdotes illustrant le fait qu’au
contraire, ce sont eux qui dépannent et rendent
service: un œuf par ci, du sucre là, de l’aide pour
lire une lettre. Giancarla a même emmené une
maman à la maternité, qui a failli accoucher
dans sa voiture! Ils mentionnent tout de même

tions? «Plus ou moins!» sourit-elle. Elle évoque
l’époque où des groupes de grands squattaient
son entrée et dégradaient les lieux. «Je n’ai pas
eu peur, dit-elle, mais j’aurais pu!».
Malgré tout, ils concluent tout de même que
le quartier est un quartier de famille, qu’il y a
toujours eu des enfants et que «on aime mieux
les voir là, à jouer, qu’à l’hôpital»!
Insécurité?
Et bien non: à part cette peur d’une réaction
agressive mentionnée ci-dessus, aucun de mes
interlocuteurs m’a spontanément dit craindre
vols, cambriolages ou agressions, pourtant un
sujet de préoccupation chez les aînés en Ville de
Lausanne, ce dont témoignent les interventions
du public lors d’un récent débat organisé par
l’Observatoire de la Sécurité et l’Avivo. Maria:
«Je ne suis pas craintive. Pendant des années,
je suis allée à la chambre à lessive, et même au
magasin sans fermer ma porte. Mais des gens
m’ont fait peur, à force de me dire de faire
attention! Alors maintenant je ferme, même
quand je suis à la maison». Ce que recommande la Police…

Côté pratique
Et les commerces, les transports, l’accès? Maria
et Ida, avec un abonnement de tl, bien pratique,
se ravitaillent à la Sallaz, en ville et dans le quartier. Maria, tout en appréciant le m2, trouvait
bien pratique d’avoir le 6 qui montait au terminus... Elle évite d’utiliser les transports publics
en même temps que les écoliers, pour ne pas
faire bousculer. Seul point noir reconnu de tous:
la neige. «On est toujours les derniers à être
déblayés par la Ville!». Autour des immeubles,
c’est mieux. Reste la passerelle sur l’autoroute,
parfois impraticable en hiver. L’éclairage public,
facteur important de sécurisation des déplacements, est critiqué en seul endroit: le cheminement entre la pharmacie et le collège, où
les bornes lumineuses ne fonctionnent plus
«grâce» aux constants coups de pieds qu’elles
reçoivent… Un équipement à revoir en plus costaud donc – message transmis à la SD!
Parlant des commerces, la pharmacie
est très appréciée et le petit mag’ rend
bien service, et la boulangerie aussi, le
dimanche, mais elle est concurrencée par
la station service de Valmont. Les restaurants, ils les fréquentent peu, n’y connaissant personne.
Après ce petit tour d’horizon, nous pourrions estimer la situation satisfaisante. En
fait, nous nous avons besoin d’enrichir
notre connaissance du sujet.
Car l’âge ne dit pas tout. «Les jeunes»,
«les vieux», «les étrangers»: notre fonctionnement mental et les medias usent et
abusent de ces grandes catégories. Partir
de l’âge figurant sur la carte d’identité nous permet certes d’utiliser les données statistiques et
de partir à la recherche de quelques témoins.
Mais l’âge ne suffit pas à décrire une population. Les vécus diffèrent fortement, selon l’état
de santé, le parcours socio-professionnel, le
revenu, la situation familiale, l’implication dans
des activités de groupe, les ressources personnelles, aussi.
Alors dites-nous tout! Vous avez 65 ans et plus,
vous habitez le quartier. Réagissez à cet article,
complétez-le, amenez votre point de vue, vos
interrogations, vos demandes.
Comment?
Par écrit: Sté de développement, case postale
101, 1000 Lausanne 21
par téléphone ou par e-mail à la soussignée
Danièle Golay Schilter
Tél. 021 652 61 03
e-mail: daniele.golay@citycable.ch
ou encore sur notre site:
http://www.quartierboveresses.ch/Canard/Canard-communication.html. ■
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Ces annonceurs qui nous soutiennent

Beautylili
Soins du visage

dès 50.-

Massages
- Pierres chaudes
- cellulite
- Relaxant aux huiles
essentielles

90.dès 70.-

Coiffure

dès
dès
dès
dès

Tél.
021 784 19 39
Fax
021 784 19 40
www.boucherie-perroud.ch
Importation et vente des huiles d’argan
alimentaires et cosmétiques

50.-
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Un seul
prestataire
pour tous
vos besoins...
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Praz-Séchaud 24 • 1010 Lausanne • tél. 078 821 33 29
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Danièle Golay Schilter

Ben oui ils partent cet hiver, pour Essertes s/Oron. Et cela fait un vide, car ils sont sept! Par ordre d’âge décroissant cela donne: Fabienne
et Didier, les parents, Céline, Pierrick, Laureline, Malo et Zoé. Plus deux chats, un hérisson, et probablement d’autres bestioles que j’oublie.

dès 70.-

Epilations:
- Jambes, bikini, aisselles

Coupe
Couleur
Brushing
Mèches
Chignon

départ de la famille Beutler

Votre spécialiste en viande

Offrez un bon-cadeau à vos amis et connaissances !

Esthétique

Un vide aux Eterpeys:

Centre Commercial
de la Croix-Blanche
1066 Epalinges

Coiffure et esthétique • hommes et femmes
Produits de marque • Tarifs très avantageux • Sur rendez-vous

5

Miroir mon quartier

Alors Fabienne, racontez votre longue
histoire dans le quartier.
«On est arrivé le 27 mars 1993, à Praz-Séchaud
9, avec Céline. J’étais enceinte de Pierrick». Ils
avaient 24 et 23 ans, ces jeunes parents.
Mais Didier est du quartier, n’est-ce pas?
«Oui, il y est né le 31 juillet 1970 et il n’est
parti que 4 ans, entre 89 et 93».
Comment était-ce, PS, à l’époque?
«Il y avait peu d’étrangers et beaucoup de familles. Je trouvais qu’il y avait des clans, assez
fermés». Cinq ans plus tard, le quartier avait
déjà beaucoup changé.
En 1993, Fabienne est maman de jour. Même
si elle adore les enfants, elle aimerait élargir son
horizon. Pas de problème: «Je me suis fait alpaguer par Véronique Ramel, une voisine, pour
être caissière de la Petite Enfance des Boveresses (la première association du quartier, qui a
fondé Rataboum). Mais ce n’était pas pour moi,
trop stressant; alors j’ai demandé à changer…
et je suis devenue présidente! En 94, j’ai aussi
commencé au troc de la Maison des Boveresses
avec Giancarla (les Charles sont toujours à PrazSéchaud 5). En 1998, j’ai quitté l’APEB et j’ai
été présidente de l’Association de la Maison des
Boveresses (le Centre de loisirs) jusqu’en 2008.
Et même maintenant, quand il y a une fête, ou
qu’on a besoin de moi, j’y vais».

Qu’est-ce qui t’a attirée dans cette vie associative?
«Sortir de la maison, des histoires d’enfants,
rencontrer d’autres adultes. J’ai connu des
gens très intéressants. Il y a eu les amitiés, le
partage. Ça m’a beaucoup apporté».
Oui, mais qu’as-tu apporté, à ton avis?
«Ma joie de vivre, mon humour».
Et ta sensibilité, ta connaissance de ce que
vivent les familles dans le quartier!
«Oui, c’est vrai. J’ai fait installer des choses
dans le quartier pour les enfants, comme des
seuils ralentisseurs, des jeux. Je me suis battue
pour les familles. Si j’étais encore à Praz-Séchaud, je me serais battue pour que les lessives
continuent d’être comprises dans le loyer. Il y a
eu aussi les formations de quartier de la campagne Education Affaire de Tous, les forums,
les fêtes».
Moi je vois aussi ta manière d’être avec les
ados qui posent soucis. Tu n’as pas peur
de leur parler.
«Oui, c’est vrai. Je les connais depuis qu’ils
sont petits, ça aide. J’ai l’habitude d’intervenir,
je leur parle gentiment, et ça passe. Ou alors
je me fâche et je gueule…». En général ils ne
font pas les malins!

Si on en revenait à la famille?
«Laureline est née en 96. C’est aussi à ce
moment que j’ai commencé ma formation en
massages». Et ça ne s’est pas arrêté depuis:
Fabienne pratique notamment comme relaxologue, avec plusieurs formations à son actif;
elle fait aussi depuis des années des remplacements dans des classes du cycle initial. Didier,
de son côté, travaille à la Ville comme peintre
en carrosserie. «Lui, sa vie, c’est le hockey»
(il est entraîneur au LHC)! Et Pierrick en fait
autant.
«Après la naissance de Laureline, on a cherché plus grand, ça a pris trois ans. Il a fallu
se battre pour arriver à déménager dans un 5
pièces aux Eterpeys, en juin 2000».
C’est là que sont nés Malo (en 2004) et Zoé
(en 2008), à 20 mètres du Centre de Vie Enfantine de la Grangette… et du terrain des
Eterpeys où la famille a passé tant d’heures à
jouer, pique-niquer, échanger, rigoler.
Alors, pourquoi partir?
«C’est un ensemble de choses. On a envie
depuis longtemps d’un truc à nous. Les 2300
francs de loyer par mois (avec charges) qui
partent, à la longue, c’est beaucoup. Puis il y
a l’école; c’est dur, il y a trop d’histoires. On
essaie de cadrer nos enfants, mais c’est difficile de les élever dans ce contexte. Et on en a
aussi notre dose, du bruit, d’avoir l’impression
d’être seuls à réagir quand quelque chose ne
va pas. Moi j’ai envie de changer d’air, de ne
plus avoir cette pression».
Pression de quoi?
«Des gens qui vont mal, que moi, je ne peux
pas m’empêcher d’essayer d’aider, parce que
j’aimerais que la terre, elle aille bien!». Sacrée
Fabienne!
«En même temps, j’ai peur d’aller dans ce village. J’imagine qu’il n’y aura que trois pelés.
J’ai peur de lâcher tout ça. Ça va manquer,
la convivialité, la chaleur des familles étrangères, leur générosité, les bonnes choses qu’ils
amènent».
Laureline approuve fortement, la mine
sombre: ça va manquer, le bruit, l’ambiance!
Allez, courage! On parie que dans un an, les
Beutler auront créé un groupe de quartier à
Essertes! Et nous, on sera toujours en train
d’essayer de se consoler de leur départ… ■
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Les fêtes de fin d’année approchent

Profitez des nos actions spéciales de Noël
• Vins et champagnes divers
• Biscuits et chocolats
et pour bien passer le nouvel-an
• Saumon fumé
A notre fidèle clientèle,
nous adressons nos
meilleurs voeux pour
l'année à venir

Ouvert: du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19 heures • Le samedi non-stop de 7h30 à 18 heures

Ces annonceurs qui nous soutiennent
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Les associations
CAFÉ RENCONTRE
Mardi 16h - 19h
Mercredi 10h - 12h
À Espace 12 (Eterpeys 12)
❖

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 10-276 08-2

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 653 74 81
e-mail : info@boveresses.ch
site internet : www.boveresses.ch
Renseignements
Lundi
14h-16h
Mardi
14h-19h location
Mercredi
10h-12h*
Jeudi
14h-16h
Vendredi
14h-16h

Nos activités à venir
ATELIER DES PETITS PÂTISSIERS
L’atelier des petits pâtissiers a repris le
1er novembre et se poursuit jusqu’aux
vacances de Pâques. À Espace 12
(Eterpeys 12).
LES COURS
Adultes: Poterie, Tai chi chuan, Guitare
Enfants: Ju-Karate, Vo-Vietnam, Théâtre
mercredi (grands) et vendredi.
Pour les cours de Danse Hip-Hop, Capoeira, Danse Orientale: inscrivez-vous il y a
encore de la place.
Pour le cours de Guitare du mardi,
nous recherchons un professeur.
Prix des cours et horaire: renseignements
au secrétariat.

LES CAFÉS RENCONTRE
CAFÉ COUTURE
Matinée d’accueil avec les enfants,
café et couture
Lundi 9h30 - 12h. Au Centre des Boveresses.

PLANÈTE FESTIVE
SAINT-NICOLAS
Notre traditionnel cortège avec SaintNicolas et son âne
Dimanche 5 décembre 16h - 20h
Départ Espace 12
ATELIER BOUGIES
Mercredi 15 décembre 14h - 18h
Jeudi 16 décembre 16h - 20h
Vendredi 17 décembre 16h - 20h
Au Centre des Boveresses

PLANÈTE VACANCES 2011
CENTRES AÉRÉS HIVER 2011
Du 3 au 7 janvier et du 28 février au
4 mars
CAMP DE SKI HIVER 2011
Du 28 février au 4 mars
CENTRE AÉRÉS PÂQUES 2011
Du 18 au 21 avril et du 26 au 29 avril

ATELIER DE POTERIE
Centre des Boveresses
Av des Boveresses 27 bis
1010 Lausanne
Pour informations: Véronique Rezin
079 655 58 18 - potver@tvtmail.ch
Atelier de poterie de la maison des Boveresses, pour les jeunes et adultes, ou
nous pratiquons le Raku, le coulage, le
tournage, création de moules en plâtre
etc...
on vous attends le mercredi soir sur place
dés 19h30.

NOS LOCAUX
Lors de l’assemblée générale de cette année, les
participants ont pu découvrir le paysage des différentes époques de nos locaux. Plus de trente
ans de vie associative les ont colorées au gré des
modes et de la vie créative des usagers.
Le centre d’animation des Boveresses a repris
en 2009 le tea room de la Grangette, rebaptisé
Espace 12. Ces nouveaux locaux et ceux de la
«Ferme» - le Centre historique des Boveresses
- s’avèrent mieux utilisés par les habitants et la
réalisation de nos activités.
Espace 12 est devenu le lieu d’accueil des
jeunes. À midi, les écoliers du cycle de transition
du collège de Coteau-Fleuri se retrouvent pour
le repas. L’après-midi, c’est le moment de se
retrouver pour jouer au baby-foot, aux cartes,
surfer sur le net, partager un souper, organiser
des sorties, des soirées festives.
La «Ferme» accueille plus particulièrement les
activités dédiées aux enfants et aux familles. Ses
façades et ses locaux ont été rafraîchis en 2009.
Pour les enfants, les animations du mercredi,
les cours de guitare, de poterie, de danse, de
théâtre et les centres aérés sont organisés. Les
adultes peuvent suivre des cours de guitare et
de poterie. Un café couture a aussi lieu chaque
semaine.
La bibliothèque, elle est fréquentée par les enfants, les jeunes et quelques adultes.
La grande salle accueille les familles à l’occasion
d’anniversaires, baptêmes, mariages, enterrements, fêtes de famille.
Les associations y tiennent leurs séances, leurs
assemblées générales, leurs repas de soutien.
Les jeunes viennent ponctuellement pour des
soirées anniversaires, des boums, des animations «wii», le billard, et des projections.
Enfin, des locaux sont régulièrement mis à disposition pour des répétitions de danse, de musique, etc.
N’oublions pas les fêtes organisées sur l’espace
public.
Nos locaux sont disponibles et ouverts à toute
proposition de la part de groupes d’habitants
du quartier pour organiser des rencontres, des
activités.
Vous pouvez prendre contact avec le comité de
notre association par l’intermédiaire de notre
président.
FÊTE DE QUARTIER
Nous remercions les commerçants du quartier
(Mme Sierro et Jonatas Vicente) pour leur soutien indéfectible à la fête de quartier. Une fête
qui a connu un beau soleil et vu du beau monde
pour les 20 ans de la SD. Une séance bilan avec
un repas festif a eu lieu le 5 novembre pour
penser et rêver la fête 2011.
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Mais, où en est le tennis?

❖

ARC-ECHANGE

Cet été, le revêtement des deux courts a été
rénové aux frais de la commune de Lausanne.
Et même s’il reste encore quelques améliorations à apporter, c’est un plus.
Par contre, la mise en place, tant attendue,
d’un système de gestion de cette place sportive
n’a pas encore vu le jour.
Quelques habitantes du quartier ont manifesté
leur intérêt à reprendre le flambeau et demandé l’adhésion du groupe à l’Association de la
Maison des Boveresses, demande qui a été
acceptée par son comité.

Accueil, Rencontre, Contact
• pour les petits et leurs parents,
• pour créer des liens et jouer ensemble,
• pour partager ses expériences autour d’un
café…
Ch. des Eterpeys 10-12 (entrée sud), locaux
du CROG
mardi de 9h à 11h (sauf pendant les vacances
scolaires

Alors, qu’attend-on pour démarrer?
Eh bien, il suffirait que les personnes actuellement détentrices des pouvoirs sur la gestion
financière organisent rapidement une Assemblée Générale, ou une réunion formelle si l’on
ne peut pas parler d’AG. Cela permettrait de
définir les nouvelles responsabilités, avec tout
ce que cela implique, et de passer les rênes aux
bonnes volontés. Ceux qui aiment à pratiquer
ce sport sauraient ainsi enfin vers qui se tourner.
La SD a souvent présenté cette revendication
à l’ASPT afin que ce projet puisse redémarrer
valablement au plus vite. Les adeptes du tennis
lui en seraient reconnaissants, merci pour eux.

• Vous avez de l’intérêt pour ce qui
touche à la famille?
• Des qualités pour la rencontre et
pour l’écoute?
• Vous disposez de quelques heures
par semaine ou par quinzaine?
• Vous aimeriez rejoindre notre
équipe?
• Nous serions heureuses de vous
rencontrer!
• Une formation de base et continue
est offerte

La rédaction

❖

CROG
Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette - Eterpeys 10-12
Un lieu commun aux paroisses catholique de
Saint-Etienne et protestante de La Sallaz– Les
Croisettes
Au programme de ces prochains
mois:
La traditionnelle Fête de Noël du CROG
aura lieu le vendredi 17 décembre dès 18h30.
Adultes et enfants y vivront un moment de
célébration autour du sapin avec la lecture du
récit de la Nativité, des chants de Noël, de la
musique, et bien sûr un conte. Une collation
prolongera la soirée. Bienvenue à tous!
La prière œcuménique mensuelle est un
moment bienfaisant et amical; le cercle des
habitués ne demande qu’à s’élargir! Elle aura
lieu les mercredis 8 décembre, 12 janvier et 9
février à 20h15.
Et si vous souhaitez réserver des locaux,
vous pouvez joindre Mme Sandra Forster,
Eterpeys 28, tél. 021 652 84 68, de 12 à 13h
et de 17 à 19h.

Nous recherchons des
accueillantes bénévoles

Renseignements:
Laurence Cuénoud: 021 784 27 17
Courriel: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

CHERCHONS NOUVELLES LUDOTHECAIRES
La ludothèque Ali Baba a rouvert ses portes le 31 août
après un grand relooking estival!
Notre rêve, c’est de permettre à tout un chacun d’avoir accès à
un choix de jeux de qualité pour tous les âges et à moindres frais.
Le jeu de société nous amène à la rencontre de l’autre. Rien de
tel pour partager des moments privilégiés au sein de la famille,
pour stimuler la créativité des enfants et la détente des parents.
Vous avez aussi ce rêve?
Vous avez à coeur de vous investir bénévolement
dans le quartier?
Vous êtes à l’aise dans le contact avec les autres?
Vous êtes disponible quatre heures par moi pour une
petite activité variée?
Vous avez entre 18 et 99 ans?
Alors venez nous rejoindre! Nous sommes une petite équipe de
bénévoles sympathiques, dynamiques et motivées et nous nous
réjouissons de vous accueillir!
Prenez contact avec Lara, notre responsable, au 079 645 50 70.
Ludothèque Ali Baba
Ch. des Eterpeys 10-12 (entrée sud), locaux du
CROG
1010 Lausanne
alibaba@ludothequelausanne.ch

❖

RATABOUM
Association Halte-Jeux
Av. des Boveresses 27bis – 1010
Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Du nouveau à Rataboum, nous avons
une adresse e-mail:
rataboum@quartierboveresses.ch
Si vous avez des enfants entre 2 ans et
demi et 5 ans et que vous avez envie de
découvrir le nouvel aspect de nos locaux,
nous vous invitons à prendre contact
avec les éducatrices.
La halte-jeux est ouverte:
Lundi-mercredi-jeudi-vendredi: matin de
8h30 à 11h30
Mardi: après-midi de 13h45 à 16h45
Prix: de 10 à 12 francs la demi-journée
selon le revenu des parents.
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La paroles aux écoliers

Reporters en herbe (II)
AU CENTRE DE LAUSANNE...
AU PLUS PROCHE DE VOUS!
UN GARAGE À TAILLE HUMAINE...
AU PLUS PRÈS DE VOS ATTENTES!

Pierre Mirabile Automobiles SA

Durant l’année scolaire écoulée, les élèves de 5e année de la classe de Madame Aline Scuderi à Coteau-Fleuri ont réalisé des interviews sur
l’activité professionnelle d’un membre de leur famille. «Le Canard» vous livre ici une première partie du fruit de ce travail d’équipe.

Interview de Nora Atmani
Psychologue
Propos recueillis par Myriam et Léa,
élèves de 6/4, ES Isabelle-de-Montolieu, site de Coteau-Fleuri

4. Qu’est ce que vous préférez dans votre métier?
Quand on arrive à un résultat, quand le patient vous dit: «Je me sens mieux»,
je me rends compte de mon utilité.
5. Qu’est-ce qui est le plus ennuyeux dans votre travail?
Les 5 dernières minutes de l’entretien, quand le patient a encore envie de
dire quelque chose et qu’on doit dire «stop».
6. Avez vous toujours voulu être psychologue?

Av. de la Sallaz 76 – 1010 Lausanne
021 651 66 00 – www.voiture.ch

Oui, j’ai toujours voulu être psychologue car je me sens responsable quand
la personne me demande de l’aide.
7. Est-ce que c’est bien payé?
C’est bien payé quand on travaille à plein temps.

coiffure

8. Où travaillez-vous?
Je travaille dans un hôpital psychiatrique.
9. Depuis combien de temps travaillez-vous comme psychologue?

DAMES • MESSIEURS • ENFANTS
OLINDA GONÇALVES
Réduction pour AVS et
étudiant(e)

1. En quoi consiste votre travail?
Mon travail consiste à accueillir des patients souffrant de mal-être et d’essayer de les aider à surmonter leurs problèmes.
2. Travaillez-vous seulement avec des enfants?

vous souhaite d'Heureuses
Fêtes de Fin d'Année!

Places de parc
BIENVENUE au
Ch. de la Vallonnette 22 • 1012 Lausanne • Tél. 021 652 25 92

Je ne travaille pas avec des enfants mais des adultes de 18 à 65 ans.
3. Pourquoi avez-vous voulu être psychologue?

Cela fait plus de 10 ans.
10. Quelles études avez-vous suivies pour devenir psychologue?
Les études de base se font à l’université, ensuite je me suis spécialisée en
psychologie.
11. Avez-vous beaucoup de temps libre?
Pas les premières années parce qu’on s’investit beaucoup.

C’est une vocation pour le bien-être des gens, et c’est un penchant naturel
que j’ai de vouloir aider les autres.

Interview de Luis Orlando Silva
Clown et mime
Propos recueillis par Luca-Baptiste et Veton,
élèves de 6/4, ES Isabelle-de-Montolieu, site de Coteau-Fleuri

6. Est-ce que vous travaillez seulement à Hôpiclown?
1. En quoi consiste votre travail?
Mon travail est d’être clown. Le métier de clown consiste principalement
à faire rire car le rire est inhérent au clown. Le personnage du clown vit et
raconte des histoires du point de vue de celui qui va trouver le plus d’obstacles pour avancer, qui ne s’arrête jamais.
2. Aimez-vous votre métier et pourquoi?
Oui, j’aime beaucoup faire ce que je fais car j’ai la chance de gagner ma vie
en faisant rire et de vivre dans un monde où le rire est de détendre les gens.
J’aime faire mon métier de clown.
3. Pour quelle raison faites-vous ce travail?
Peut-être par hasard? Je n’en sais rien. Au début, je voulais faire du théâtre
et puis j’ai découvert une dimension comique, c’est ce que j’exploite aujourd’hui.
4. Dans combien de pays avez-vous exercé votre métier, et lesquels?
Dans huit pays: la Colombie, l’Equateur, le Pérou, l’Espagne, la France, l’Allemagne, la Tunisie et la Suisse.
5. Quelles études avez-vous effectuées?
Je me suis formé dans le théâtre et à présent, je m’entraîne avec des maîtresclowns.

Non, je travaille également avec une compagnie: je fais de la mise en scène,
j’enseigne le métier de clown. A Hôpiclown, nous sommes des clowns qui
rendent visite aux personnes malades.
7. Comment faites-vous rire les enfants?
Le clown est un personnage auquel les enfants s’identifient et en prenant
toujours les choses de travers, nous montrons la fragilité de tous les êtres
humains, ainsi que leur force. Les enfants voient quelqu’un qui se débrouille
moins bien qu’eux, cela les fait rire.
8. Combien d’heures pratiquez-vous le métier de clown?
Cela dépend de mes engagements. Cela peut durer de trente minutes à huit
heures et en plus, je dois toujours m’entraîner.
9. Est-ce que c’est dur de faire ce métier, et pourquoi?
Pour moi, non, mais cela implique un certain nombre d’obligations. Pour
d’autres, il est impossible d’accepter de rire de soi.
10. Etes-vous bien payé?
On a toujours envie de plus d’argent, mais je crois que oui.
11. Voudriez-vous participer au festival de théâtre de Périgueux en tant
qu’artiste?
Absolument, il y a plein d’autres festivals: pourquoi pas conquérir le monde
du théâtre?

12

NEWCOM.CH

Ces annonceurs qui nous soutiennent

La Loterie Romande distribue quelque 190 millions
de francs par an en faveur de la culture, de l’action sociale,
du sport et de l’environnement en Suisse romande.

Ces annonceurs qui nous soutiennent

Proche de vous
L’agence BCV de La Sallaz a fait peau
neuve et se réjouit de vous accueillir
pour un conseil personnalisé et des solutions adaptées à vos besoins.
L’ensemble des collaborateurs se tient
à votre disposition pour toutes questions concernant la nouvelle configuration de l’agence, ainsi que pour une
démonstration du fonctionnement des
nouveaux Bancomat (prélèvements et
versements) qui vous offriront une totale indépendance 24h/24.
Philippe Tauxe et son équipe vous remercie de la confiance que vous leur
témoignez et vous souhaitent d’ores et
déjà d’agréables fêtes de fin d’année,
ainsi que tous leurs vœux pour l’année
2011.
De gauche à droite: Charlotte Anantham, Jessica Thibaud, Philippe Tauxe, Anaïs Collomb et Corinne Gendron

www.loro.ch

Vous n’avez pas encore visité notre site? alors c’est le moment. Bienvenue sur:

www.quartierboveresses.ch
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F comme fresque ou l’art «graffiti» au service des
enfants
Depuis plusieurs années le quartier est reconnu localement, et même
au-delà de nos frontières régionales, pour avoir de nombreuses façades décorées par des jeunes du quartier.
En 2008, la Société de développement constate l’état dégradé et
tristounet du préau de l’école primaire de Praz-Séchaud 10. Elle interpelle divers services et Julien Mortier, travailleur social hors murs
pour la Délégation à la Jeunesse, qui est en lien avec des graffeurs
locaux. Après deux ans de tractations et de moments de creux, le
projet est mené à bien. Cet été, comme nous le relations dans le
dernier Canard, la cour a pris des couleurs et ses murs sont imagés
de diverses activités sportives.

Le projet a été coordonné par le Service de la jeunesse et des loisirs,
avec le soutien de la Direction des écoles et de la gérance Colosa.
C’est un jeune artiste, Renaud Brandner, contributeur de plusieurs
réalisations du genre à Lausanne, ancien habitant du quartier, qui a
reçu le mandat. Laissons-lui la parole:
«J’ai tenu à réaliser une fresque qui soit en adéquation avec l’environnement où se trouve le mur. Pour avoir observé à plusieurs reprises
que hors des périodes scolaires celui-ci était investi par les enfants
du quartier, j’ai souhaité y réaliser une peinture ludique et interactive
qui soit aussi jolie à regarder qu’à utiliser. C’est pourquoi j’ai présenté
différents tableaux en lien avec l’école mais aussi les jeux de récré.»
Un très grand merci à Renaud Brandner, ainsi qu’à tous les acteurs
impliqués, en particulier à Julien Mortier. ■

F comme FC Boveresses

V comme vétérinaire

Il s’appellent:

Pensez à vermifuger vos animaux
Certains vers ronds et plats peuvent également se transmettre à l’être humain. Ils
n’infestente d’ailleurs pas tous l’intestin.
Ils migrent dans les tissus ou forment
des sortes de kystes ou de tumeurs dans
certains organes et provoquent ainsi des
maladies qui peuvent parfois être graves.
C’est pourquoi un traitement adapté au
chien et au chat est aussi une mesure de
protection pour vous.

Marco, Jamil, Christopher, Jonathan, Gabriel,
Lucien, Tahina, Kevin, Sergio Paulo, Karwan, Ekin,
Arthur, Ahmed, Yafete, Adhurim, Beryl, Benjamin, Shaim.
Ce sont les juniors D du FC Boveresses qui, sous le coaching de Patrick Magnenat, ont réalisé un championnat d’exception. En effet, ils
sortent invaincus de leurs dix matches de championnat et terminent le
tour en première place avec une bonne avance sur leurs poursuivants.
Cela n’a pas toujours été facile nous dit Patrick; si certains matches
ont été gagnés assez facilement, d’autres ont été plus ardus. Souvent
menés au score en première partie, c’est avec de la volonté et une
sacrée envie de gagner que nos joueurs sont revenus à la marque pour
finalement emporter la partie. Ils avaient un mental d’acier et n’ont
jamais baissé les bras.
Même si tout n’était pas parfait dans le jeu, l’esprit d’équipe a prévalu, et on a assisté à de très jolis mouvements de jeu, et à quelques
superbes buts.
La SD s’associe à Patrick Magnenat, Mario Scuderi, Tony, Noachim
Cosandey et Damien Gabus pour féliciter cette équipe de juniors D
pour leur performance. Ils ont bien mérité cette fête de fin de saison
avec les pizzas préparées par Sylvia et Bruno Dumont.
Encore un mot au sujet des autres équipes de juniors du club: elles ont
connu des fortunes diverses…, mais les résultats obtenus peuvent être
qualifiés d’encourageants. ■

Heures d'ouverture du magasin

Centre éducatif
pour personnes aveugles ou
malvoyantes, intellectuellement
handicapées
Route d'Oron 90
1010 Lausanne
Tél. 021 651 22 12
Fax 021 651 22 00
ateliers.aa@lefoyer.ch

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h
Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,
mise sous pli

Accès par le Ch. de Rovéréaz
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Mon quartier de... A à Z

Combien de verifugations?
A votre cabinet vétérinaire, on pourra estimer la probabilité d’une infestation par les vers chez votre compagnon à quatre pattes – et le nombre
de traitements nécessaires. Pour ce faire, quelques questions vous seront
posées dont voici quelques exemples:
• Votre animal peut-il courir à l’extérieur en liberté, sortir sans surveillance
ou reste-t-il sous votre contrôle?
• Votre animnal entre-t-il en contact avec ses congénères ou d’autres
animaux?
• Votre animal mange-t-il des souris ou d’autres proies?
• Votre animal reçoit-il de la viande crue ou des abats à manger?
• Votre animal est-il un reproducteur, le présentez-vous à des expositions
ou à des concours sportifs?
• S’agit-il d’un chien de chasse ou assiste-t-il un professionnel (policier)
ou un malade/handicapé?
Les réponses à ces questions permettront à votre vétérinaire d’évaluer les
risques chez votre animal et de définir le traitement adapté. ■

Vous souhaitez adhérer à la SD?
Alors rendez-vous sur notre site

www.quartierboveresses.ch
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La parole à nos lecteurs
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WORLD GYMNAESTRADA LAUSANNE
2011
Du 10 au 16 juillet 2011, Lausanne accueillera
la plus grande manifestation gymniq ue au
monde!
Dans un peu moins d’une
année, près de 23’000 participants, de tout âge et de
tout horizon, membres de
quelque 55 fédérations nationales, se rencontreront
pour partager leur passion.
Chaque coin de rue réservera son lot de découvertes: en plus des sites
principaux (Beaulieu Lausanne, Stade olympique
de la Pontaise, Centre sportif de Malley), on
retrouvera quatre scènes gymniques, six scènes
d’animation, deux Villages WG de 5’000 à 15’000
personnes avec animations à thème (Centre sportif
de Malley) et concerts tous les soirs (Bellerive). Mais
aussi des massifs fleuris et des décorations des sites
aux couleurs de la WG-2011, ainsi qu’un véritable
chemin de la gymnastique traversant la ville...bref,
la Ville de Lausanne deviendra, l’espace d’une semaine, la véritable capitale de la Gymnastique pour
Tous! A noter, que c’est la 1ère fois que la World
Gymnaestrada se déroulera en terre francophone.
Ainsi pour que la fête soit
des plus belles et des plus
réussies et pour que tout
le monde reparte avec un
sentiment de magie dans
l’esprit, nous avons aussi
besoin de votre soutien.
Vous êtes intéressés à participer activement et devenir volontaire WG-2011?
N’hésitez plus et rejoignez,
dès maintenant, la grande famille World Gymnaestrada Lausanne 2011! Vous disposez d’une
adresse email et vous êtes prêt à vous engager au
minimum 3 jours en juillet 2011? Alors une seule
adresse: www.wg-2011.com/fr/a-propos-de-nous/
volontaires.
La World Gymnaestrada Lausanne 2011… un
événement à ne pas manquer!
Pour plus d’informations: www.wg-2011.com. ■

La route d’Oron no 77 et suivants
Nous constatons année après année une forte
augmentation du trafic routier et par conséquent
des nuisances sonores dont les bordiers des immeubles en face sont devenus les victimes.
Pendant les heures de pointe, entre 5h30 et 9h,
un long serpent de voitures, camions, bus et motos, une longue colonne depuis la Ferme Chollet
avance en décélérant vers le plus moche rondpoint de la ville pour le contourner souvent en
klaxonnant pour forcer la priorité en partie mal
connue par les usagers.
Et rebelote en fin d’après-midi en sortant des bureau et autres, jusqu’à 19h en sens inverse. Le pire
toutefois, c’est pendant la nuit depuis 23h, même
plus tard que 24h que la route d’Oron, à partir du
rond-point, se transforme en circuit de course et
que nous sommes tirés du sommeil par le vrombissement de voitures folles et de motos poussant
leur moteur à fond sur le tronçon rectiligne.
A se demander pendant combien de temps ces
nuisances sonores et intolérables vont-elles encore
durer? Il serait temps que des changements efficaces soient appliqués pour que les bordiers retrouvent enfin la tranquilité à laquelle ils aspirent
de droit.
Cela me fait penser à toutes les bonnes suggestions et résolutions prises lors des séances de
«QUARTIER 21» auxquelles j’ai participé, qui malheureusement sont en partie restées sans suite
jusqu’à ce jour.
RRMG
(auteur connu de la rédaction)

VENEZ NAGER! «Natation pour Tous» met
à disposition du public, la piscine du complexe
sportif du collège de Grand-Vennes, tous
les mercredis 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 intéressés, vous
êtes les bienvenus!
Renseignements: Florian Linder
021 728 68 34 aux heures de bureau

Un tour sur la toile? Alors ne bonne adresse pour surfer:

www.quartierboveresses.ch

