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Le FC Boveresses à Lyon
Le Tournoi Top Gones

Marianne Périllard

Rêve et réalité
L’éditorial du Canard de février se terminait
par ces mots, en rapport avec notre combat contre la politique de rentabilité de la
Poste : « Je rêve... » Depuis lors, la réalité
nous a rattrapés, et elle ne correspond pas
à notre rêve. Est-ce à dire que nous devons
cesser de rêver, que rêver ne sert à rien ?
Sûrement pas ! D’autant plus que notre
rêve n’a pas été totalement vain : au Conseil
national, des députés sont bien décidés à
prendre le relais à leur niveau, et à lutter
contre le démantèlement du service postal.
Qui sait s’ils n’arriveront pas à infléchir la
réalité actuelle ?
Revenons à notre quartier. Il suffit de feuilleter le Canard pour constater que les activités proposées y sont nombreuses. Or chacune d’elle a commencé par être un rêve,
et dans bien des cas la réalité dépasse de
beaucoup le rêve initial. Celles et ceux qui
ont travaillé avec leurs mains ( et pas seulement avec leurs mains ) pour empêcher
la destruction d’une ancienne ferme et en
faire un centre d’animation imaginaient-ils
ce que serait la Maison des Boveresses aujourd’hui ? Les jeunes qui ont tourné « Tapis
rouge » imaginaient-ils que leur film remporterait un tel succès ? Et ceux qui se sont
dépensés pour le FC Boveresses auraientils osé rêver d’un local avec douches et
buvette et d’un revêtement synthétique du
terrain ? Et on pourrait donner encore bien
d’autres exemples...
Oui, toutes les activités proposées aux habitants du quartier – à vous, chers lectrices et
lecteurs – ont commencé par être des rêves.
Alors... continuons à rêver et à faire notre
possible pour que nos rêves deviennent
réalité. Même si nous savons que tous les
rêves ne se réalisent pas. Car les échecs
font aussi partie de la vie, bien sûr, et nous
devons vivre avec eux, et apprendre d’eux.
Puisse la lecture de ce numéro du Canard
alimenter vos rêves et, peut-être, en susciter de nouveaux ! ■

Noachim Cosandray

11 joueurs du FC Boveresses de l’équipe E1, nés en 2004 et 2005, ont participé au tournoi
lyonnais du Top Gones, catégorie U11, du 4 au 6 avril 2015.

C

’est un tournoi international qui a lieu chaque année et qui a regroupé en 2015 des
équipes venues de Belgique, de Guadeloupe, de Suisse ( le FC Epalinges et nous ) et un
grand nombre d’équipes françaises, dont l’Olympique Lyonnais. Il se déroule sur deux jours et
va de la catégorie U11 à U17 ( moins de 11 ans à moins de 17 ans ).
Notre catégorie, la U11, comptait 36 équipes. Les matches se jouent à 8 joueurs et ont une
durée de 15 minutes sans mi-temps. Les règles du jeu sont les mêmes qu’en Suisse. Pour
se qualifier pour les 8es de finale, il faut finir 1er ou 2e de l’un des 9 groupes de 4 équipes.
Les 3es et 4es disputent des matches de classement.

Nos matches
Samedi, lors de notre 1er match, nous avons rencontré Lyon 6 (club local). D’entrée nous
avons réussi à imposer notre jeu, mais sans réussite face à un adversaire bien regroupé défensivement et un peu «bûcheron». Score final 0-0; Ismaël a su stopper les contres adverses et
alimenter nos attaques, malheureusement nos attaquants n’avaient pas d’appétit.
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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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Lausanne:

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

Vevey:

Grand Place 2

021 921 39 38
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Souvenirs du tournoi Top Gones
Notre deuxième match nous a libérés et l’ASC St-Priest a pris 4 buts
sans en marquer un. Un Timéo des grands jours, bien aiguillé par
Joël, a permis à Exaucé de trouver le chemin du but.
Le troisième match contre le FCO Chandieu était déjà une première
finale pour nous, car la première place de notre groupe était en
jeu. Notre entame de match a été mauvaise; peut-être étions-nous
tétanisés par l’enjeu, il a fallu un penalty loupé de l’adversaire pour
que nous retrouvions notre jeu. Nos guerriers bleus ont alors montré l’étendue de leurs qualités et nous nous sommes finalement
imposés 2-0 sur un but final de Mirnes. Les petits Suisses, peut-être
petits en taille mais géants dans l’effort, se sont hissés en tête du
groupe : les portes des 8es de finales nous étaient grandes ouvertes.

Huitièmes de finale
Le 8es de finale, où nous avons joué contre le FC Salaise, a ressemblé à notre premier match, une domination stérile qui a poussé
notre adversaire à sortir la hache... Résultat: Daniele a dû sortir sur
blessure. Après 15 minutes, pas de gagnant, donc penalties; là,
l’hypnotiseur Amine a fait plonger le gardien dans le sens inverse
du ballon, pour donner un avantage et rendre sa confiance au team
Boveresses. Lors de cette séance de tirs aux buts, notre gardien
Gabriel a retenu tous les ballons. Résultat de cette première journée : 0 but encaissé, et une qualification pour les quarts de finale
du dimanche.

encaisser de nombreux buts. Mais quand une équipe comme la
nôtre, pleine de qualités, joue collectivement avec toute sa concentration et son énergie, ça donne des éclairs inarrêtables. A l’image
du courageux Bryan, notre équipe a contré chaque attaque adverse
pour prendre peu à peu l’avantage sur le match. Score final 0-0,
mais un spectatcle magique tant les deux équipes ont pratiqué un
football de haut niveau. Aux tirs aux buts, c’est le Sud Azergue foot
qui a remporté ce tournoi du Top Gones U11. Le FC Boveresses a
fini 2e après avoir montré une attitude de numéro 1 tout au long
du tournoi.

La force des supporters
Durant ce voyage nous avons été épaulés, soutenus et encouragés
par 29 parents, frères, soeurs, cousins et William, si bien que nous
avions l’impression de jouer à 9 sur notre terrain des Boveresses...
Un grand merci pour votre soutien et vos acclamations, qui ont
assourdi les Lyonnais !.

Quart de finale
Le quart de finale contre le FC Lyon 4 a été le remake des 8es de
finale, un Boveresses joueur contre un Lyon cogneur; nous avons
dû sortir 3 joueurs sur blessure, et en fin de match nous avons exigé
que l’arbitre calme nos adversaires. Un grand match de Gabriel José
qui, de par sa combativité, a su résister aux attentats adverses et
récupérer de précieux ballons. 0-0, et une nouvelle victoire aux tirs
aux buts qui nous a propulsés en demi-finale.

Demi-finale
La demi-finale contre Arc Cavaillon a été un très beau match à rebondissements ; nous étions menés de 1 but quand notre goléador
Joao, peu avant la fin du match, a égalisé à 1-1 grâce à une superbe
frappe lobée, avant de nous libérer en marquant le penalty décisif.
Nous étions en finale !

Finale
Une finale majestueuse, jouée par un Sud Azergue foot plein d’expérience et de maîtrise. Nous avons subi le jeu au début ; un spectateur nous a dit après le match qu’il avait pensé que nous allions
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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

Découverte de Lyon
Lyon est une très grande ville de près de 480’000 habitants ( 4 fois
la population lausannoise ). Nous étions dans un quartier à l’est
de Lyon, assez sale mais riche en terrains de foot. Les gens sont
agréables, mais la circulation l’est moins : elle a failli tous nous tuer
au moins une fois. La nourriture est bon marché, mais pour le reste
les prix ne sont pas très loin de ceux de la Suisse. Plus au centre de la
ville, nous avons visité un immense parc naturel avec un zoo et des
serres. Notre escapade s’est achevée à la Gare de Lyon Part-Dieu,
où les bâtiments et centres commerciaux sont tous plus grands les
uns que les autres.
Merci à Trésor, entraîneur de l’équipe EI et DII, qui a organisé ces
trois jours qui nous laisseront de très bons souvenirs. ■

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
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Nouvelles de mon quartier

Qu’adviendra-t-il du terrain
des « P’tits cailloux » ?

Magali Henry et Geneviève Ziegler

Compte rendu de la séance publique d’information du 26 mars dernier.
Huitante personnes ont répondu à l’invitation de la Direction des
travaux pour cette soirée publique à la Maison des Boveresses, en
présence de deux conseillers municipaux, MM. Olivier Français et
Marc Vuilleumier.
Olivier Français a souhaité la bienvenue au public nombreux et expliqué le but de la soirée, à savoir informer sur la modification du
plan de quartier, en vue de la construction d’un immeuble et récolter l’avis des habitants. Marc Vuilleumier a brièvement inventorié
les réalisations du contrat de quartier et les étapes de la démarche.
Ensuite le contexte général du plan de quartier, l’actuel ne prévoyant pas de constructions sur le terrain des P’tits Cailloux, et le
futur permettant la construction d’un immeuble a été dressé par
André Baillot, chef du service de l’urbanisme, qui a pu également
poser le planning en cours et les enjeux en termes d’équipements
collectifs et de logements.

Jean-Claude Seiler, chef du service de l’accueil de jour de l’enfance,
a apporté des précisions sur Rataboum, la halte garderie trentenaire
du quartier, dont la quête de locaux adéquats pose un casse-tête à
différents services. Rénover les portacabines pour une durée de 5
ans ? En poser des neufs sur ce terrain, alors que le règlement de
la ville ne le permet pas ? Enfin, Elinora Krebs, cheffe du service du
logement et des gérances, a évoqué la politique du logement et
le besoin de compléter l’offre du logement du quartier en appartements non subventionnés : 50 à 60 logements entre 2,5 et 4,5
pièces seraient ainsi disponibles à des prix situés dans une fourchette entre Fr. 1’100.- et Fr. 1’800.- respectivement. Cette estimation sera affinée selon un mode de calcul des loyers sur la base du
prix coûtant de la construction. Un concours restreint d’architecture
sera lancé pour le projet de l’immeuble et des aménagements extérieurs. Jean-Daniel Rickli, architecte urbaniste, a complété la présentation par l’état des réflexions, l’usage des espaces extérieurs à
redéfinir et la question du parking, qui doit être démoli puis reconstruit pour accueillir les 86 places actuelles plus les nouvelles places
nécessaires aux habitants du futur immeuble.
Laurent Bonnard, le modérateur de la soirée, a orchestré le débat
avec le public. Les premières questions ont porté sur le parking
et les coûts futurs des places de parc. Réponse a été donnée par
Pierre-André Cavin, président du conseil d’administration de la
coopérative Logement Idéal, qui a construit les 230 logements de

la Casbah, dans les années 74-76, et qui envisage aujourd’hui la
construction de cet immeuble, sur un terrain de la Ville. Le prix
actuel de la place est de Fr. 60.- par mois. Calculé au plus bas, il devrait passer à FR. 110.- pour les locataires actuels du parking et Fr.
140.- pour les nouveaux locataires. M. Cavin précise que le parking
actuel est en fin de vie et nécessite une démolition-reconstruction.
Une autre question a porté sur la nécessité de construire un bâtiment à cet endroit. Ne serait-il alors pas possible de démolir et
reconstruire le parking sans réaliser de nouveau bâtiment au-dessus ? M. Cavin y répond en expliquant le fonctionnement et la
philosophie de la coopérative Logement Idéal, à but non lucratif.
Le projet est conçu de telle sorte qu’il puisse assurer des finances
saines à la coopérative et permette de trouver un équilibre financier
favorable tant aux locataires actuels qu’aux futurs habitants. M.
Français ajoute que la révision de la LAT, loi sur l’aménagement du
territoire acceptée par la population suisse et entrée en vigueur le
1er mai 2014, oblige toutes les communes à construire en priorité
à l’intérieur des milieux déjà bâtis. Il est aujourd’hui très difficile,
voire impossible d’utiliser des terrains en dehors des zones déjà
urbanisées. Sur le terrain des P’tits Cailloux, il s’agit maintenant de
rechercher la meilleure distribution spatiale possible pour y accueillir de nouveaux équipements et logements. Ce sera l’objet de la
prochaine étape, avec le lancement du concours.
Les besoins en locaux de Rataboum, en particulier à court terme,
ont été soulignés vigoureusement par une des éducatrices, puis
par sa présidente Yasmin Agosta, qui a retracé les différentes démarches faites ces dernières années. Elle demande aux autorités de
faire preuve de bon sens pour trouver rapidement une solution de
locaux acceptable.
La conclusion est revenue à Olivier Français, qui a promis de faire
avancer les choses, qui a abordé aussi la question de la couverture de l’autoroute, objet de négociations actuelles à Berne, et par
une visite rapide à Rataboum. Un avantage certain pour le quartier
mais un calendrier et une estimation des coûts qui doivent encore
être affinés. Enfin, il annonce la prochaine étape du processus de
plan de quartier : la mise à l’enquête publique du dossier, une fois
le document adapté en fonction des différentes remarques émises
tant par les habitants que par les services cantonaux. Si nécessaire,
il n’exclut pas l’organisation d’une nouvelle rencontre avec les habitants.
Une exposition, comportant 7 panneaux explicatifs, ainsi qu’une
maquette du quartier, a aussi reçu des visites lors des trois périodes
d’ouverture pendant la semaine. Ces moments ont permis plusieurs
discussions entre les différents protagonistes du projet et des habitants venus avec des questions précises. Une boîte à idées était à
disposition des habitants. Ces derniers avaient aussi la possibilité
de laisser leurs coordonnées dans le but d’être informés des prochaines étapes du plan de quartier. Enfin, les animations pour les
enfants, leur permettant d’exprimer leurs idées de places de jeux et
d’immeuble sous forme de coloriages, de jeux et de maquettes en
papier, ont été très appréciées. Magali Henry, cheffe de ce projet au
service de l’urbanisme, a organisé ces évènements avec l’ensemble
des partenaires impliqués. Qu’elle soit ici remerciée de ce travail
apprécié d’informations et de concertation !
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Nouvelles de mon quartier
Questions principales et réponses apportées par
les services de la Ville
Est-on obligé de construire sur le terrain des P’tits Cailloux ?
Non ! Par contre rénover le parking souterrain est nécessaire. Profiter de ce chantier pour offrir de nouveaux logements et des équipements collectifs à un prix raisonnable est une opportunité pour
le quartier. Le plan n’indique pas encore la forme qu’aura le futur
bâtiment.
Quid des places de parc provisoires durant le chantier ?
Il est prévu que les 86 places de parc actuelles soient remplacées
provisoirement dans le quartier durant la démolition-reconstruction. Les locataires concernés seront informés en temps utile.
Quels types d’espaces extérieurs ?
Le concours d’architecture permettra de proposer plusieurs scénarios d’aménagement : places de rencontre et de jeux avec liberté de
jeux et de mouvements, sans règles préétablies.

Qu’est-il prévu au rez-de-chaussée du bâtiment ?
En priorité des locaux pour la halte-jeux Rataboum, avec un accès
direct à l’extérieur pour les petits. Des locaux pour la ludothèque,
de même que pour d’autres équipements collectifs ( médecin ou
pédiatre, kiosque, antenne du CVE, etc. ).
Et les locaux pour Rataboum ?
Il est prévu une surface pour la halte-jeux dans l’immeuble projeté.
Pendant la période intermédiaire et après la récente visite des locaux actuels par M. Français, il est convenu que la halte-jeux pourra
remplacer ses portacabines sur place et bénéficier d’une autorisation municipale provisoire.
Construire des logements protégés aux P’tits Cailloux ?
L’intérêt de prévoir des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite ( âgées ou non ) est évident. Cette demande sera étudiée,
notamment en vérifiant les besoins pour le quartier.
Les familles du quartier seront-elles logées en priorité dans
l’immeuble ?
Tant la coopérative Logement Idéal que le service du logement et
des gérances ( SLG ) s’engagent à ce que les demandes des habitants
des Boveresses soient traitées en priorité pour le nouvel immeuble.
La forme du bâtiment est-elle déjà connue ?
Non. Pour l’instant, le plan permet différentes variantes. Il faut que
les volumes s’insèrent dans des gabarits autorisés ( surface au sol et
hauteur ). Il n’est pas possible de construire en dehors de l’aire de
construction, définie par le plan. A l’intérieur du gabarit, plusieurs
volumes peuvent être imaginés.

Les habitants seront-ils consultés durant la phase du
concours ?
Après l’enquête publique, un concours restreint d’architecture sera
organisé pour préciser la forme finale du bâtiment. Le concours
permettra de tester différentes formes et de vérifier, entre autres,
l’impact du bâtiment sur l’ensoleillement du voisinage. Logement
Idéal et la Ville se sont engagés à ce qu’un ou deux habitants du
quartier fassent partie du jury du concours en tant que représentants des habitants.
Quelle est la suite de la procédure ?
Les remarques des habitants, à travers l’expo et la soirée, de même
que celles des services cantonaux ont été prises en compte. Le
dossier du plan de quartier doit de nouveau passer au service du
développement territorial avant d’être soumis à l’enquête publique.
Cette enquête publique aura lieu soit avant les vacances, soit après
la rentrée scolaire. Ensuite, la Ville traitera les éventuelles oppositions. Une fois cette phase terminée, la coopérative Logement Idéal
lancera le concours restreint d’architecture pour le futur bâtiment
et l’aménagement des espaces libres d’ici à la fin de l’année.
Comment puis-je m’informer du suivi du dossier ou donner
mes idées et mon avis ?
Sur Internet et en écrivant à urbanisme@lausanne.ch. Ou en appelant le service d’urbanisme : 021 315 55 15. Les personnes ayant
laissé leurs coordonnées lors de l’expo seront également informées
par courriel.
Comment puis-je exprimer mon opposition ?
Vous pouvez faire opposition au plan de quartier durant les trente
jours de l’enquête publique qui aura lieu soit avant soit après les vacances d’été. L’information de l’ouverture de l’enquête sera donnée
par différents canaux (Internet, 24heures, Feuille des avis officiels,
panneaux sur place). Les éventuelles oppositions seront ensuite
traitées par le Conseil communal. Enfin, le Canton transmettra son
approbation et informera les opposants de sa décision. Les éventuels opposants auront alors la possibilité de faire recours à la Cour
de droit administratif et public. ■
urbanisme@lausanne.ch ou tél. 021 315 55 15 pour toutes les
questions ou idées que vous avez envie de communiquer !

APPUIS SCOLAIRES
Dame de niveau universitaire et expérimentée donne des cours d'appui.
En période d'examens ou tout au long de l'année
Mathématiques, physique, langues (français, anglais, allemand)
niveaux de la 7e à la 11e + gymnase + apprentis
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)

Av. des Boveresses 29 - 1010 Lausanne - Tél. 021 652 46 47
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Vie de mon quartier

Espace 12
Ce nom ne dit peut-être pas grand chose à certains d’entre nous !
C’est un endroit particulier qui se situe tout simplement au numéro
12 des Eterpeys. Soit juste derrière la pharmacie.
Rappelez-vous...Il y a quelques années, il y avait là une boulangerie
et un tea-room. Plusieurs ont tenté vainement de les faire vivre. Ils
ont dû constater et accepter l’échec.
Une porte se ferme, cela permet à une autre de s’ouvrir : Espace
12 est né.
Mais qu’est-ce qu’Espace 12 ? Pour faire simple, disons que c’est
une antenne de la maison des Boveresses. Ainsi, l’association est
présente des deux côtés de l’autoroute, à Praz-Séchaud et aux Eterpeys. En effet, tous ne souhaitent pas passer la passerelle sur l’autoroute et pour bien des parents, il est important de pouvoir garder
aisément un œil sur leurs plus jeunes enfants.

Les lieux
Un tea-room, c’est un local avec des tables, des chaises, un comptoir, des armoires, des frigos, des jeux...Toutes choses fort sympathiques, conviviales et accueillantes. Tout est bon, il n’y a rien à
jeter ! On garde.
Le tea-room est donc devenu Espace 12.
On entre d’un côté. Cela ressemble à une entrée d’immeuble. C’est
traversant et ça ouvre à l’autre bout par de grandes baies vitrées
sur un espace vert. Le local est spacieux et peut accueillir facilement
une trentaine de personnes.
Espace 12 est ouvert du mardi au vendredi en période scolaire de
16 h à 19, 20 ou 21 h. suivant les jours. Pendant les vacances scolaires, ouverture aussi le lundi. Des projets particuliers peuvent trouver place durant les week-ends.
Ce lieu accueille les enfants dès 11 ans, des adolescents et de
jeunes adultes.
Tout cela, ce sont des éléments concrets, pratiques. Pour bien comprendre Espace 12, il faut aller plus au fond des choses, et pour cela
rencontrer ....

René Sterckx

Les objectifs
Le principal : aider les enfants, les jeunes à se construire, à trouver
leur autonomie, à se choisir une place dans leur environnement –
famille, quartier, société.
Chacun a besoin de clarifier les valeurs auxquelles il tient, ce qui
va déterminer son comportement et son attitude devant la vie. Ce
n’est jamais facile de se situer par rapport aux multiples influences :
l’école, le quartier, les copains et copines, la famille, le pays d’origine et sa culture, les médias et les informations accessibles par les
nouvelles technologies.
Où trouver quelqu’un à qui parler, à qui se confier avec l’assurance
d’être accueilli et écouté sans à priori et sans jugement ? Où peuton se montrer « au naturel » sans avoir à craindre un regard inamical, critique, jugeant ?
Tout cela c’est ce qu’Espace 12 veut offrir. Cela ne va pas de soi. Il
s’agit là d’une attitude de dialogue qui n’est possible que par une
grande confiance mutuelle qui ne se réalise pas du jour au lendemain.
Le mot-clé : la présence, l’accueil inconditionnel ! Lors de l’entretien
avec Khaled et Marwan, cette notion était omniprésente. C’était
comme un leitmotiv qui sous-tendait toutes les démarches et tous
les projets évoqués.
C’est dans ce climat de sécurité que l’enfant, le jeune, pourra se
confier, dire ses interrogations, ses craintes et aussi entendre les
suggestions, les conseils des animateurs.

... Les animateurs socioculturels
J’y suis allé. Deux des animateurs, Khaled et Marwan, étaient présents. Retenez « présents », c’est le mot-clé.
Si je parle de deux gars passionnés, c’est un euphémisme.
Le principe d’Espace 12, c’est l’accueil libre. Cela ne signifie pas
n’importe quoi, n’importe comment.
Commençons par ce que ce n’est pas. Ce n’est pas une garderie.
Ce n’est pas un centre éducatif. Ce n’est pas une prolongation de
l’école.
Ceux qui viennent là le font librement. Ils restent quelques minutes
ou plus longtemps.
Pour les plus jeunes, il y a l’école. Pour d’autres les classes supérieures ou l’apprentissage. Il y a des horaires, des règles, des obligations et c’est normal. Cela fait partie de l’enseignement, de la
formation. C’est un chemin bien tracé qui ne laisse pas beaucoup
de place à l’initiative, à la responsabilité.
Dans ce lieu protégé, ils apprennent à gérer leur temps, les contacts
les uns avec les autres, et même l’ennui... A eux d’imaginer et de
créer une occupation qui les intéresse. Ils peuvent alors compter sur
le soutien des animateurs.

Les résultats ?
Oubliez cette question !! La réponse, c’est dans une semaine ou
dans cinq ans.
Mais encore : un enfant mieux dans sa peau; des jeunes qui se côtoient amicalement et se respectent en dépit de leurs origines, de
leurs religions et de leurs cultures différentes ; des ados qui ont une
envie, un rêve, qui devient projet et se réalise grâce à leurs efforts ;
un jeune qui a découvert qu’on peut se défouler autrement qu’en
tournant comme une toupie en vélomoteur.
Mais aussi, Khaled dixit, cet ado des premiers jours qui a terminé
un apprentissage et qu’on peut maintenant croiser dans le quartier, jeune adulte visiblement satisfait dans sa vie professionnelle et
familiale et heureux de vivre.
La liste n’est pas exhaustive. Notre souhait pour Espace 12, c’est
qu’elle se prolonge encore longtemps pour le plus grand bien de
nombreux enfants, ados et jeunes adultes. ■
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Les associations
Fête des Eterpeys 2015

❖

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
e-mail : info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch
Voir aussi www.fasl.ch
Association Maison des Boveresses
Espace 12
Permanence / renseignements
Lundi à vendredi :14h à 16h
Mardi :16h à 19h pour les locations

ESPACE 12

Vendredi 19 juin 2015
Place multisports des Eterpeys, de 16h à
21h.
18h15 - 19h
La Classe Cordes de l’école Coteau-Fleuri
Les Gitanas (Flamenco)
Les Angels (Hip Hop)
Zumba, Salsa démo
19h30 Art-Chronik Rap
Notre traditionnelle fête de clôture des
activités avec de la musique, des animations pour tous, des jeux sportifs et des
équipes de Bar au top !
Avec la collaboration de « Radio Perroquet », «Osons lire» et le Bus de la
citoyenneté du Bureau Lausannois
de l’Intégration.
Dès 16h des activités sportives et culturelles pour tous, des concerts, de groupes
de musique d’enfants et de jeunes du
quartier.
Programme sur :
www.boveresses.ch.

Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 652 54 81
Accueil jeunes :
Mardi et mercredi : 16h à 19h
Jeudi : 16h à 20h
Vendredi : 16h à 21h
Important
Afin de soutenir notre action et simplifier
notre administration : pour vous inscrire
à un cours, vous devez devenir membre
de notre association
Cotisation annuelle : Fr. 35.– par famille
La cotisation inclut la ludothèque et la
bibliothèque. En devenant membre,
vous bénéficiez également de réductions
sur d’autres prestations : activités de vacances, locations de nos locaux.

• PLANÈTE FESTIVE
Assemblée générale de l’AMB :
Assemblée générale dînatoire de l’association, vendredi 5 juin de 19h à 22h,
au centre des Boveresses.

Match jeunes et Policiers de
Lausanne
Vendredi 12 juin 2015
Rencontre entre les jeunes du Contrat
de quartier « jeunes » et l’équipe de la
Police Lausannoise.
17h30 : discussions
19h: match
17h30 : discussions
20h: apéritif

tits et grands, des démonstrations d’arts
martiaux, des concours et un grand jeu
pour tous. Et pour ceux qui préfèrent
la convivialité du bar, pas de soucis, un
staff rayonnant vous accueille.

• PLANÈTE VACANCES 2015
Vacances enfants :
Du 12 au 16 octobre 2015
& du 19 au 23 avril 2015
Journées à la carte pour les enfants de 5
à 10 ans. Sur inscription.
De 8h à17h au Centre des Boveresses
Prix : Fr. 75.– à 180.– la semaine,
Fr. 16.– à 36.– par jour, selon le revenu.
Animation en forêt, jeux et chasses au
trésor, sorties, vidéo, photo... .
Vacances jeunes :
Du 12 au 16 octobre 2015
& du 19 au 23 octobre 2015
Tous les jours, des sorties sportives et
culturelles, des animations pour les 1114 ans. Le programme se fait avec les
jeunes.
Horaire et prix selon l’activité.
Rendez-vous à l’Espace 12.

• ATELIERS ET COURS ENFANTS

Places au soleil 2015
Les places au soleil sont de retour !
Une animation qui aura lieu du 6 au
10 juillet & du 17 au 21 août 2015
de 15h à 19h, sur la place de jeux du
Fort des Boveresses.
C’est une animation qui a lieu dans 7
autres quartiers de Lausanne. Un spectacle, des ateliers nature et jardins, création de peinture, musique... et des repas
canadiens. Les habituelles glissades, piscine pour les plus petits, jeux de société,
bar pour les parents... c’est la plage aux
Boveresses !

Fête du quartier 2015
Samedi 12 septembre 2015 de 10h à
21h
La fête de 2015 reprendra ses couleurs
habituelles avec, pour les enfants, le
troc-jouets et le vide grenier. L’occasion
pour vous de vendre vos trésors relégués
ou enfouis dans vos armoires, ou de
les troquer contre des bijoux, parfums,
robes, vases de vos rêves à bas prix.
Au programme: des animations pour pe-

Flamenco, arts martiaux, zumba, guitare, hip-hop, théâtre...
Pour la plupart des cours, reprise miseptembre, après la fête de quartier.
Vous pouvez vous renseigner sur les
cours au Centre de rencontre et d’animation des Boveresses.
Cours de cuisine enfants : reprise après
les vacances scolaires d’octobre.

• PETITS JARDINS
Les Petits jardins existent depuis plus de
25 ans. Si vous aimez jardiner, prenez
contact avec notre secrétariat.

❖ LUDOTHÈQUE

ALI BABA

La ludothèque vous attend tous
les mardis de 16h à 18h ( sauf
pendant les vacances scolaires ).
Nous proposons des jeux favorisant les
fonctions d’apprentissage propre à l’enfance, la création de liens intergénérationnels, 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
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❖ 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’enfants inscrits, du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 ainsi que le mardi aprèsmidi de 13h45 à 16h45.
Prix : de 9.– à 11.– la demi-journée, selon
le revenu des parents + une cotisation
annuelle de 10 .–.
❖

ARC-ECHANGE
Vous avez des enfants en bas
âge et voulez leur offrir la possibilité de
jouer avec d’autres enfants ?
• Vous souhaitez rencontrer d’autres parents afin de partager vos expériences ?
• Vous êtes une famille nouvellement
installée dans le quartier ?
• Vous venez d’avoir un bébé ?
Vous nous trouverez tous les mardis
entre 9h et 11h ( sauf pendant les
vacances scolaires ), dans les locaux du
CROG. Vous y rencontrez d’autres parents autour d’un café ou d’un thé. Vos
enfants découvriront des jouets adaptés
à leur âge. C’est l’occasion de les socialiser dans un climat sécurisant.
Une équipe d’accueillantes bénévoles
veille à ce que chacun trouve sa place.
Vous pouvez y passer un moment sans
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est
gratuit et la confidentialité est respectée.
Que vous soyez parents, grands-parents,
mamans de jour ou toute personne accompagnée d’un enfant, vous êtes les
bienvenus.
Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements 021 784 27 17
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

❖

CROG

avec les autres participants la découverte
de nouvelles aventures du roi d’Olten...

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
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 27
juin à 19h. Coût du repas : Fr. 10.- par
adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à
16 ans. Inscriptions à l’un des secrétariats paroissiaux jusqu’au 19 juin ( StEtienne : 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 10 juin à 20h15 ( pause en
juillet, août, reprise en septembre ). Un
moment de recueillement bienfaisant,
à vivre dans la confiance mutuelle et la
liberté. Habitué ou non, chacun est le
bienvenu !
Réservation des locaux:
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
de 12h à 13h et de 17h à 19h.

❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre est devenu
une habitude - et un besoin pour les aînés qui se réunissent au CROG
toutes les deux semaines, le jeudi de 9h
à 11h, autour d’une tasse de thé ou de
café accompagnée de petits biscuits.
Les prochaines rencontres auront lieu les
jeudis 4 et 18 juin 2015. Suprrimées en
juillet et août, elles reprendront en septembre.
Vous n’avez pas participé aux premières rencontres, mais vous avez envie
de venir ? N’hésitez pas, il y a encore
de la place pour vous et vous serez les
bienvenu(e)s au CROG ( Eterpeys 10 -12,
entrée par devant ). Et vous partagerez

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Marianne Périllard
tél. 021 652 69 72.

❖

QUARTIER LIBRE
Les samedis 6 et 27 juin 2015
Animation de 14h à 16h.
Rendez-vous sur la place
du château fort des Boveresses.

❖

ANTIZONE:
Le samedi 27 juin, soirée de 19h à 21h30.
Rendez-vous devant la Maison de quartier des Boveresses à 18h45.

Une bonne adresse pour surfer
sur la toile:

www.quartierboveresses.ch
Grâce au travail de Benoît Perret, un
jeune du quartier, notre site web vient
d’être entièrement mis à jour et rajeuni. Vous y trouverez des informations
sur le quartier, la Société de développement, les associations et leurs activités,
les événements qui jalonnent l’année,
et bien sûr le Canard, que vous pourrez
télécharger à la page :
http://www.quartierboveresses.ch/
notre-journal-le-canard/
Et n’hésitez pas à donner votre avis, notamment sur la forme et le contenu de
votre journal préféré. Toute remarque et
suggestion de votre part sera la bienvenue.
Vous apporterez peut-être quelques
idées à son comité de rédaction afin de
rendre le « Canard » encore plus attractif.
Nous vous remercions par avance de
votre avis et de votre collaboration.
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Giancarla Charles :
l’éternel élan du printemps
« Avoir quand même fait les
cent pas sur cette terre »,
comme le dit Jean Gabin
dans sa chanson « Je sais »,
et avoir toujours une féroce
envie de vivre, une force de
vie comme le printemps qui
éclatait sous nos fenêtres
il y a peu. Un renouveau
perpétuel qui réjouit souvent, émeut même. Un élan
immuable qui nous rappelle
qu’après l’hiver, les beaux
jours reviennent.

Giancarla possède incontestablement cette capacité de renouvellement. Elle, qui a connu les rigueurs de l’existence, a su conserver ce
désir de printemps.
Giancarla est une figure de notre quartier que bon nombre d’entre
nous connaissent en raison de ses multiples engagements associatifs depuis 45 ans. Elle a bien voulu ouvrir ses cahiers de souvenirs
et partager simplement son histoire, sans pathos et avec toujours
cette vivacité et ce sens de l’humour qui rendent les choses de la
vie plus légères.
La Suisse, l’Italie et la guerre
Issu d’une famille de Lombardie immigrée au début du XXème
siècle, le père de Giancarla est né à Bex. Le destin a voulu que lors
d’une visite familiale en Italie au milieu des années 30, il se fasse
arrêter à son retour parce qu’il avait séjourné en Italie 11 jours au
lieu des 10 autorisés à l’époque... Ses papiers ne faisant pas état
d’un service militaire obligatoire accompli, il est sommé de choisir :
la Suisse ou l’Italie ! Il choisira de faire son devoir militaire dans
son pays d’origine. Etabli dorénavant en Italie, il y rencontrera la
future mère de Giancarla. La guerre éclate soudainement, et en
1942, sous les drapeaux, il meurt empoisonné avec son bataillon
en Grèce. On ne saura jamais qui a rendu cette eau impropre : les
Allemands ? Les Grecs ? Giancarla avait alors deux ans.
Cette mort étant considérée comme peu glorieuse, la veuve ne recevra aucune pension suite au décès de son mari. Ebranlée et per-

François Pitton

turbée, elle remettra sa petite fille aux bons soins d’un orphelinat.
Un départ dans la vie bien cruel.
Accueil à Lausanne
A la fin de la guerre, sans nouvelles de la mère, c’est une tante
paternelle qui accueille Giancarla en Suisse et qui élèvera dès lors
sa nièce. Celle-ci grandira dans l’amour de cette tante et de son
grand-père de Bex. Giancarla dit avoir été comblée dans sa jeunesse et, sincèrement, ne pas avoir souffert de l’absence de sa
mère à qui elle n’en veut pas : « Vers l’âge de 10 ans, ma tante,
qui n’a jamais voulu se substituer à ma mère biologique, a retrouvé sa trace. J’ai ainsi pu rencontrer ma mère à cette occasion
et elle est venue également à mon mariage », et d’ajouter sans
ambages : « Je n’ai aucune rancœur à son égard – elle a fait ce
qu’elle a pu – mais nous n’avons pas développé de liens affectifs.»
Décembre 1963... une famille se crée
Jeune adulte, après un an passé en Angleterre comme fille au pair,
un soir en sortant de son travail à la Zurich Assurances avec quelques
collègues, elle a un coup de foudre pour un jeune homme, Philippe,
qui deviendra son mari. Giancarla lance « C’était le 21 décembre
1963 ! »; elle apostrophe son mari qui se repose dans une autre
pièce : « Philippe, tu te rappelles comment s’appelait le café où l’on
s’est rencontrés ? » « Au Brésilien », résonne une voix. « Ah ouiii !
Au Brésilien », s’illumine Giancarla.
De cette union naîtront deux garçons, Christian et David, qui sont
l’évidente fierté de leur maman. « L’aîné, Christian, ressemble bien
à son papa qui ne parle pas beaucoup, alors que David est plus
volubile… euh comme moi ! » confesse-t-elle avec un sourire. De
natures différentes, comme leurs parents dont la complémentarité
est patente vu la longévité du couple valdo-italien ! Elle confesse
qu’elle aurait aimé avoir quelques ( ?) enfants de plus, et que n’être
grand-mère qu’une seule fois, ce n’est pas suffisant.
Praz Séchaud, vive Praz-Séchaud
S’il y a des gens qui se sentent bien dans le quartier, c’est bien eux.
Ils y ont emménagé en septembre 1970 ! Un quartier tout neuf, qui
ne comptait que quelques constructions à l’époque. Un quartier à
vocation familiale dès le début. « Nous avons vu s’installer au cours
des décennies des vagues de migrants de divers horizons : des Vietnamiens d’abord, puis des Chiliens, des ressortissants de l’ex-Yougoslavie, et ensuite une population noire ». Giancarla n’a jamais été
dérangée par ce brassage de population, bien au contraire, elle s’en

Le 1 er

Réouv avril :
l’agen erture de
ce
après de Chailly
rénov
ation
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est nourrie et se sent comme un poisson dans l’eau. N’ont-ils jamais
projeté de quitter le quartier une fois les enfants grands ? « Ah, ben
non ! Ni moi ni Philippe ne voudrions quitter Praz-Séchaud ! On s’y
sent tellement bien ».
Centre de loisirs, gym et ludothèque
Giancarla a toujours donné beaucoup de son temps et de son inépuisable énergie pour les associations du quartier, dont elle en a
toujours été un pilier. Avec d’autres habitants de la première heure,
elle et son mari sont d’ailleurs à l’origine de la création de la Maison
des Boveresses. Qui se rappelle la volière adossée au centre de loisirs, dont Philippe s’occupait passionnément ? Une volière qui était
une destination incontournable pour les élèves des écoles.
Giancarla a travaillé à la ludothèque, au secrétariat du Centre de
loisirs, donné des cours de gymnastique, œuvré à la mise sur pied
d’une garderie d’enfants qui donnera naissance à la halte-jeux de
Rataboum, participé au réseau d’échanges, et distribue dans les
boîtes aux lettres Le Canard que vous tenez entre les mains… La
liste n’est certainement pas exhaustive. « A une époque, je connaissais tout le monde ! » se remémore-t-elle. Loin d’avoir envie de lever
le pied complètement, elle donne encore des cours de gym à des
personnes du troisième âge, assure un tournus à la bibliothèque de
la Maison des Boveresses et participe à d’autres activités du quartier.
Giancarla : une nature, des hobbies et un rêve
Giancarla est une femme qui aime donner, partager, transmettre,
c’est un plaisir et une source d’équilibre personnel nécessaire. Le
seul défaut qu’elle confesse: « Je ne sais pas dire non ». On a vu
pire comme faille.

Et quand elle n’est pas occupée à l’extérieur ( elle joue du tennis
une fois par semaine ), elle aime lire : « Des biographies, des policiers et des thrillers… pour me faire peur » cependant que l’ordinateur et Internet ne l’effrayent pas plus que cela. Giancarla dit ne pas
avoir la main verte, mais elle adore les orchidées avant de lancer en
clin d’oeil « Si jamais quelqu’un veut m’en offrir… »
Son cœur est resté italien : elle soutient toujours la Squadra Azzurra
lors de la coupe du monde de football, elle a une préférence définitive pour la cuisine transalpine et rêve secrètement de se retrouver
au volant d’une Lamborghini.
Alors si vous n’avez pas d’orchidées à offrir à Giancarla, un tour en
Lamborghini la ravira. On compte sur vous !!!■
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Notre bataille pour la Poste

La Poste, épisode suivant...
Vous l’avez tous constaté : la Poste s’est
montrée insensible à nos protestations et
a fermé l’office de la Grangette, comme
annoncé, le vendredi 13 mars à 18h ; dès le
lundi 16 à 8h30, une agence postale entrait
en fonction à la pharmacie des Grangettes,
aux Eterpeys 14. La boîte aux lettres extérieure a également migré de l’immeuble où
se trouvait précédemment l’office de poste
à l’immeuble de la pharmacie.

Nos démarches
A la suite d’une manifestation tenue deux
semaines plus tôt devant la poste, la Société de développement a écrit à la conseillère
fédérale Doris Leuthard pour lui exprimer
son désaccord avec la décision de la Direction générale de la Poste et lui demander
d’intervenir auprès de cette dernière. Cette
démarche nous avait été conseillée par le
Syndic Daniel Brélaz, qui participait à cette
manifestation et qui y avait pris la parole
en insistant sur le fait que le problème de
base était le statut même de la Poste. Lors
de la session parlementaire qui s’ouvrait
le lundi suivant à Berne, deux conseillers
nationaux ( MM. Christophe Schwaab et
Eric Voruz ) ont distribué une copie de notre
lettre aux députés vaudois et ont soutenu
oralement notre demande. Nous ne nous
faisions évidemment guère d’illusions sur
l’effet de notre démarche. A juste titre :
le 1er avril ( non, ce n’est pas un poisson
d’avril ! ), Mme Leuthard nous répondait
entre autres: « Au mois d’octobre 2014, la
Ville s’est apparemment déclarée d’accord
de transformer l’office de poste Grangette
en une agence. Si la Ville de Lausanne
n’avait pas partagé la décision de la Poste
(...), elle aurait eu la possibilité de saisir la
Commission fédérale de la Poste ( Postcom )
qui aurait alors examiné (...) le respect par la
Poste des prescriptions légales... » D’après
une lettre adressée par la Direction de la

Poste à M. Voruz, la Poste avait engagé
des discussions avec la Commune en avril
2013 déjà... Nos démarches arrivaient donc
comme la grêle après les vendanges... de
l’année précédente !

Nos espoirs
Nous souhaitons ardemment que notre
action déclenche une réflexion fondamentale du Parlement sur le statut de la Poste,
dont la libéralisation a pour effet des suppressions massives d’offices postaux ; l’idéal
serait sans doute que la Poste rentre dans
le giron de la Confédération. Si cela se produisait, notre action n’aurait assurément
pas été vaine!
Un autre espoir : qu’une autre fois, la Municipalité prenne contact avec la Société de
développement de notre quartier pour tout
problème important le concernant. Cela
s’est déjà passé dans d’autres domaines;
ces contacts entre les autorités politiques de
la Ville et la SD et les habitants du quartier
sont précieux pour nous, mais aussi, nous
en sommes certains, pour la Municipalité.

Et à la pharmacie ?
Mme Sierro, la pharmacienne, dit qu’elle
et son personnel en sont encore à la phase
d’adaptation ; mais elle a bon espoir pour la
suite, son personnel est déjà très au point.
Elle a augmenté les heures de travail de son
personnel et engagé une personne supplémentaire à 50% ; en outre, un étudiant
renforce le personnel de l’agence postale
chaque jour en fin de journée, aux heures
d’affluence. Certains clients se disent satisfaits de cette solution, d’autres se montrent
parfois désagréables. Mme Sierro rappelle à
tous que les payements ne peuvent se faire
qu’avec une carte de débit direct ( ni cash
ni carte de crédit ! ). Et elle recommande
aux personnes qui trouvent un message du
facteur dans leur boîte aux lettres de le lire

attentivement ( suivant les cas, un colis ou
une lettre recommandée arrivent soit à la
pharmacie, soit à la poste de la Sallaz ), et
de prendre ce billet avec eux quand ils vont
à la pharmacie, faute de quoi ils ne pourront pas retirer leur courrier.
Elle signale par ailleurs que le transporteur
de la poste vient chercher lettres et colis
à 18h... alors que la pharmacie ferme à
18h30. Si donc vous voulez que votre courrier parte le jour même, il vous faut aller
à l’agence postale avant 18h : plus rien ne
part après cette heure.
Quelques informations utiles :
Pour toute transaction qui n’est pas de la
compétence de la pharmacie, vous devez
aller à un office de poste. Les plus proches
sont à la Sallaz ( ouverture en semaine de 8h
à 12 h et de 14h à 18h, samedi fermeture
à 11h ) et à Chailly ( ouverture non-stop de
7h30 à 18h en semaine, samedi fermeture
à 11h ). Celui du CHUV peut rendre service
aux personnes qui y travaillent ou y vont
pour une autre raison; à la Croix-Blanche,
le centre commercial abrite également un
office de poste.
Pour les lettres affranchies, vous trouvez
des boîtes aux lettres aux endroits suivants:
aux Boveresses près du terminus du 41, aux
Eterpeys à côté de la pharmacie, à Rovéréaz
à la hauteur de la Rozavère, à Valmont à
l’arrêt du bus du côté de la montée.
Nous savons que la suppression de la boîte
aux lettres qui était au bas des Boveresses,
devant l’office de poste, est ressentie durement par certains. Nous nous efforcerons
d’obtenir l’installation d’une nouvelle boîte
aux lettres dans ce secteur.
La Société de développement a fait ce
qu’elle pouvait, la pharmacie fait ce qu’elle
peut, peut-être la Poste fera-t-elle aussi un
geste... ■
Au nom de la SD : Marianne Périllard
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Notre quartier, une déchetterie sauvage ?
La
Société
de
développement
a
reçu une lettre d’un
lecteur du Canard
qui exprimait son
exaspération : notre
quartier,
écrit-il,
« ressemble à une
déchetterie sauvage :
le sol est jonché de
bouts de papier,
bouteilles en verre,
canettes, emballages divers et mégots de
cigarettes ».
Eh oui ! Si vous vous promenez avec un
enfant en bas âge, mieux vaut le surveiller
de près, sinon vous risquez de lui voir tout
d’un coup un mégot de cigarette dans la
bouche, ou de devoir courir à la pharmacie
parce qu’il s’est coupé avec un objet
tranchant ( verre ou alu ) ramassé par terre.
Bien sûr, il y a toujours eu des déchets et
des mégots qui traînent par terre, mais il est
clair que depuis l’introduction de la taxe au
sac et la suppression d’un certain nombre de
poubelles sur la voie publique, la situation
s’est fortement péjorée. Beaucoup de gens
ne prennent pas la peine de ramener à la
maison, pour les jeter dans une poubelle
« taxée », un emballage de chocolat ou une
canette de bière vide.
Ce problème préoccupe également les
personnes engagées dans le Contrat de
Quartier, qui envisagent d’organiser avec le
responsable de la propreté de la Ville une
soirée ou un moment convivial consacré
au problème des déchets. Cette rencontre
permettrait à la fois à la Ville d’expliquer sa
politique dans ce domaine et aux habitants
de faire entendre leur mécontentement
et de poser leurs questions. Des actions

de ramassage des déchets ( il y en a déjà
eu à plusieurs reprises ! ) sont également
envisagées. Mais elles ne résolvent pas le
problème à long terme.
Les concierges des immeubles sont
également très concernés par la négligence
des habitants ou des passants. L’une d’elles
me disait passer une à deux heures par
semaine à ramasser ce qui traîne autour
des trois immeubles dont elle a la charge.

Elle portait des gants, bien sûr, mais devait
quand même être très vigilante, et on
imagine bien que récolter des déchets de
toutes sortes sur un chemin, sur l’herbe ou
dans les buissons n’est pas un travail très
gratifiant... Pensez à elle la prochaine fois
que vous vous apprêterez à jeter quelque
chose par terre!
En plus, les gens ne se contentent pas de
jeter par terre des petits déchets. Certains
continuent à utiliser des poubelles non
taxées et s’en débarrassent ensuite
n’importe où: ce peut être dans le conteneur
d’un autre immeuble que le leur ; pendant
des mois, la structure de jour des requérants
d’asile, aux Boveresses 17, a été considérée
par certains comme une déchetterie
publique. Les conteneurs placés à côté de
l’immeuble, destinés à l’origine aux déchets
des requérants d’asile, on dû être munis de
cadenas – et ces cadenas ont été cassés à
plusieurs reprises. En outre, le petit espace
qui se trouve derrière la maison, juste à
côté de la place de parc, est devenu le lieu

Centre Commercial
de la Croix-Blanche
1066 Epalinges

Votre spécialiste en viande

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

de débarras de prédilection de personnes
qui voulaient se débarrasser de poubelles
non conformes ou d’autres objets un peu
encombrants. Résultat: il était devenu
impossible aux usagers du Centre d’ouvrir
les fenêtres qui donnent derrière la maison,
tant ça puait... La Ville a dû se résoudre
à installer une surveillance vidéo ( et à la
signaler par un écriteau ). Résultat : il arrive
qu’on trouve maintenant des poubelles
noires et autres objets quelques mètres plus
bas, sur le trottoir, contre le mur...
A tous ceux qui se permettent de telles
incivilités, nous aimerions rappeler :
1) que pour compenser la dépense
occasionnée par la taxe au sac, la Ville
verse chaque année aux ménages
domiciliés dans la Commune Fr. 80.par personne,
2) que si l’on prend soin de trier ses
déchets correctement et que l’on ne
jette dans la poubelle ni journaux,
ni boîtes de conserve, ni bouteilles
de verre, ces Fr. 80.- remboursent
pratiquement le coût des poubelles
( dans la mesure où l’on n’a pas un
enfant qui porte des couches – à cet
égard la Commune pourrait se montrer
plus généreuse ).
Vous aimez votre quartier et vous êtes
soucieux de la qualité de vie qu’il vous
offre ? Alors veillez à ne pas jeter vos
déchets n’importe où, même si ça vous
prend un peu de temps ! ■

Pat pizza & kebab

Tél. 021 351 15 15

Samedi 18h - 23h

Ch. des Croix-Rouges 2
1007 Lausanne
Commandes par internet possibles
w w w. p a tp iz z a . com

Dimanche 18h - 23h

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

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

Marianne Périllard

❤

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

Pat pizza, le plus proche livreur de votre quartier
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Ces annonceurs qui nous soutiennent

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.
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Assemblée générale de la SD

Quelques échos de l’Assemblée générale
de la Société de développement
Le 6 mai dernier, une assemblée relativement nourrie a pris connaissance de l’activité de la SD en 2014 : il y a d’abord eu
la réorganisation de l’équipe responsable
du Canard ( Gwenaëlle Le Lay assurant la
mise en page, Rita Demaurex les contacts
avec les annonceurs et Marianne Périllard
la rédaction ), puis le combat pour le maintien de l’Office de poste – dont les lecteurs
du Canard ont pu suivre les péripéties au fil
des derniers numéros – et, tout au long de
l’année, une collaboration précieuse avec le
Contrat de Quartier, qui a entamé sa troisième et dernière année.
Les comptes de la SD sont presque équilibrés. A noter que la Loterie romande a
octroyé Fr. 8000.- pour l’achat de deux
ordinateurs ( dont l’un sert exclusivement à
la mise en page du Canard ). L’assemblée a
approuvé les comptes avec remerciements
à la trésorière, Chantal Jucker, lui a donné
décharge ainsi qu’au Comité, et a nommé
les vérificateurs.
M. Matthieu Blanc a présenté les prestations offertes par l’USL; M. Guy Gaudard a
donné un aperçu des travaux projetés par

la Commune.
En deuxième partie de soirée, un débat animé par Mme Geneviève Ziegler, du Contrat
de Quartier, a permis un dialogue avec
Mme Petra Meyer, architecte-paysagiste,
responsable de la prochaine restauration de
la «place du château-fort»; les participants
ont pu transmettre leurs souhaits – dont
nous citons ci-après les principaux:
- Installation de toilettes publiques absolument indispensable!
- Un tobogan, et éventuellement d’autres
jeux, pour les moins de trois ans
- Maintenir des balançoires standard
- Des tunnels pour les enfants
- Une balançoire pour les bébés
- Imaginer un dallage autour du point
d’eau, afin d’éviter la boue.
- Prévoir un lieu couvert où on peut se
mettre à l’abri en cas de pluie ou de soleil
fort, et pour les jeunes le soir
- Maintenir la barrière autour du châteaufort, car elle permet de mieux cadrer les
enfants et empêche les chiens de faire leurs
besoins dans cet espace

- Que ça reste un château-fort
- Utiliser la place sous les tourelles du château pour faire des jeux pour les petits
- Davantage de grills et de tables
- Importance des petites cabanes triangulaires pour les plus grands
- Plusieurs bancs pour les parents qui
veulent surveiller de près leurs enfants à
l’intérieur de l’enclos
- Un four à pain
- Un vrai bac à sable ( comme celui de la
nouvelle place de jeux de la Sallaz )
- Envisager un mur de grimpe
Ces souhaits seront examinés par Mme
Petra Meyer, qui n’a évidemment pas pu
promettre qu’ils seraient tous réalisés, mais
qui en tiendra compte. Une visite des lieux
avec les parents concernés était prévue le
vendredi 8, mais le mauvais temps a obligé
à la remettre à plus tard.
La soirée s’est terminée par une verrée amicale. ■
M.P./ R.D.
Le comité de la Société de développement

ELECTRICITÉ
TELECOM
Tél. 021 711 12 13
Av. de Chailly 36 • CP 73
1000 Lausanne 12

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

Tapis Rouge dans les salles
c/o Bernard Joss - Boveresses 14 - 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88
079 772 94 68
Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
Secrétaire
Rita Demaurex
Eterpeys 1
021 312 31 62
Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52
021 651 08 80
Rédactrice en chef ad intérim
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
marianne.perillard@citycable.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 67 27
CROG
Centre de rencontre œcuménique
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
QUARTIER LIBRE — ANTI ZONE
Eliane Jomini
Boveresses 29
021 546 62 12
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
021 315 74 52
Impression: IMPRIMA • Lausanne-Chailly
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Le film « Tapis Rouge », dont nous vous parlions
dans le dernier numéro du Canard ( n° 116 ),
vient de nouveau remporter un vif succès. Cette
fois, c’est au Festival International de cinéma et mémoire commune, le 9 mai 2015, à
Nador ( Maroc ) que lui a été décerné le Grand
prix du festival du film de Nador.
Tous les acteurs ont également remporté le prix
de Meilleure interprétation masculine.
En ce moment, vous pouvez également aller
voir le film au Cinéma Bellevaux à Lausanne
- ou même à Genève ! -, et ainsi poursuivre son
succès !
Enfin, le court métrage tant attendu par les
acteurs, jeunes du quartier - et leur public ! est actuellement en cours de réalisation. Nous
attendons donc la suite avec impatience...

