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Caroline Bolay :

une perle sur le départ

Marianne Périllard

François Pitton

Les visages de notre quartier

Ces prochains mois, des changements vont avoir lieu dans l’équipe du Centre de Rencontre et
d’Animation des Boveresses. Coup de projecteur sur le parcours de Caroline.

Dans le bus qui les ramène chez elles,
deux personnes engagent la conversation:
« Vous habitez dans le quartier depuis longtemps ? » demande l’une. La réponse fuse:
« Oh oui, c’était l’époque où on construisait
la casbah. Et vous ? » - « Moi, j’ai emménagé dans l’un premiers immeubles des
Eterpeys. Il était juste fini. » C’est clair, pas
besoin de recourir aux dates... Chacun le
sait, notre quartier s’est complètement remodelé depuis la fin des années cinquante.
Il y a eu successivement la construction de
l’avenue des Boveresses et d’un certain
nombre de bâtiments du côté pair de l’avenue, puis Praz-Séchaud I, Praz-Séchaud II,
les Eterpeys, la zone industrielle, le haut des
Boveresses côté pair, et j’en passe....
Et le visage du quartier va encore se modifier, puisque le projet de construction d’un
immeuble au terrain dit des « P’tits cailloux »
semble en bonne voie et que, si les vœux
du conseiller municipal Olivier Français se
réalisent, la tranchée de l’autoroute qui
sépare Praz-Séchaud et les Eterpeys sera
recouverte ( dans un avenir incertain ) et
transformée en zone de verdure, ce qui
permettra du même coup de construire de
nouveaux logements à l’emplacement des
petits jardins actuels...
Mais il n’y a pas que le visage du quartier
qui change, il y a aussi des visages dans
ce quartier. Celui de Caroline Bolay et son
large sourire éclairent désormais d’autres
lieux que la Maison des Boveresses et ses
alentours, et dans peu de temps celui de
Daisy Aeberhardt ne sera plus l’emblème
du centre socio-culturel. Espérons que de
nouveaux visages les remplaceront sans
trop tarder !
La lecture de ce cahier du Canard vous en
apprendra plus sur ces changements; et
plusieurs articles vous confirmeront ce que
vous savez déjà : les visages du quartier
changent, mais son dynamisme ne s’épuise
pas!
Bonne fin d’année à vous tous, joyeux Noël
et bonne année !■

D

ans notre quartier, si l’on parle de Daisy,
Caroline, Khaled et Marwan, nombreux
sont les habitants, petits ou grands, qui rattachent l’évocation de ces prénoms à la Maison des Boveresses, le Centre de Rencontre
et d’Animation. A eux quatre, ils sont la colonne vertébrale, la tête et souvent les jambes
et les bras de cette institution locale lorsqu’ils
proposent, encadrent, animent les activités
qui sont au service des enfants, jeunes et
moins jeunes. Nos quatre animateurs sont
sur tous les fronts : ateliers, bricolages, cuisine, accueil, animations, sorties, jeux d’été,
fêtes de quartier, ils partagent des bouts de
vie, écoutent, aiguillent, enseignent, cadrent
aussi. Un espace d’échanges bienveillant qui
n’est ni l’école, ni la famille : un bol d’air frais
largement apprécié. Alors oui, de près ou de
loin, on les connaît.

Une période de
transition
Ces prochains mois, l’équipe
va voir deux de ses membres
quitter le Centre : Daisy, qui
est arrivée au terme de son
activité professionnelle, et
Caroline, qui désire remodeler son emploi du temps et
poursuivre d’autres projets
personnels. Si nous allons
évidemment, dans un prochain numéro, nous entretenir avec Daisy, pour l’heure
intéressons-nous à Caroline,
qui quittera ses fonctions à la fin décembre
déjà.

La Maison des Boveresses : un
premier emploi
Ce mercredi d’octobre, c’est les vacances
scolaires d’automne, il est 18h30, et dans
la grande salle à l’étage, tout est silencieux :
on imagine que les derniers échos des éclats
de voix des enfants se sont tus il y a peu.
Le Canard retrouve Caroline, assise dans
le canapé, qui semble savourer un peu de
répit après une longue journée.
Caroline est une jeune femme de 30 ans,
qui a terminé en 2012 sa formation d’animatrice socioculturelle à l’EESP ( Ecole
d’études sociales et pédagogiques de Lausanne ), diplômée en 2015 suite à son travail de bachelor sur les femmes migrantes,
ayant une sensibilité particulière pour cette
population. Il n’est donc pas
étonnant qu’en janvier 2013
déjà, elle intègre un poste
dans un quartier multiculturel tel que le nôtre.
A la question « C’est quoi
votre job ici ? », elle s’enhardit : « Cette semaine, c’est
le Centre aéré, on accueille
des enfants de 5 à 11 ans
tous les jours de la semaine,
comme nous sommes en période de vacances scolaires »
- et de poursuivre : « Je suis
heureusement aidée dans
cette tâche par un stagiaire,
4 moniteurs et monitrices ( 3
jeunes et une maman, tous du quartier ),
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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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Au revoir Caroline
plus une maman qui vient préparer le repas de midi ( et elle cuisine
super bien !!!) ».
Référente du secteur « Planète enfants », secteur qui englobe les
mercredis d’accueil, les lundis de cuisine et les centres aérés, elle
accueille entre 12 et 25 enfants qui fréquentent ces lieux à cette
occasion. Balades, bricolages, jeux extérieurs ou de société, elle est
épaulée évidemment comme pour le Centre aéré par des jeunes
du quartier et le stagiaire. Elle explique : « Le but est d’associer les
enfants dans la recherche d’activités, de savoir les motiver et qu’ils
expriment leurs envies », et de s’animer : « Je trouve cela primordial
et je ne suis pas là pour tout leur prémâcher, ils doivent s’investir un
minimum et ainsi apprendre à être aussi acteurs ».

compte qu’elle trouve du plaisir à rencontrer les patients, qu’elle
aime discuter avec eux et partager leur quotidien. Les résidents le
lui rendent bien. Elle semble avoir trouvé son chemin : elle décroche
un stage de six mois en tant qu’aide-animatrice. S’ensuit une parenthèse d’un an et demi en Allemagne où elle étudie le travail
social à l’Université. Puis au cours des trois ans d’études à l’EESP,
elle cumule les stages et expériences professionnelles en parallèle :
projet-atelier Musique Libre avec des personnes incarcérées aux
Etablissements de la Plaine de l’Orbe, veilles à Eben-Ezer, stages
dans les centres d’animation de Morges et Vennes et au Centre
Femmes d’Appartenances à Lausanne. Un parcours qui laisse sans
souffle. Pour Caroline, il n’en est rien : elle a les yeux qui pétillent
et les mains qui virevoltent en racontant avec vivacité ces multiples
expériences.
Dans sa quête, à l’écoute de ses aspirations profondes et en regard
de son jeune âge, Caroline a ainsi acquis de larges compétences
au contact de populations et milieux multiples. Cela fait d’elle une
animatrice louée pour son ouverture, une personnalité riche par ses
qualités d’écoute, son entousiasme à toute épreuve et ses facultés
d’adaptation et de compréhension qui font merveille auprès d’une
population d’origines et de parcours de vie si différents.

Vers d’autres horizons

Caroline est également engagée auprès du secteur « ados » et
de l’Espace 12 aux Eterpeys, lieu d’échanges où les jeunes gens
peuvent se retrouver ( lire le Canard No 117 ). Elle participe également aux activités « Places au soleil » des vacances d’été, à l’atelier
« Cuisine », remplace parfois au « Café-couture » pour adultes, sans
parler de la mise en place des fêtes de quartier et autres animations
telles que bougies. Une polyvalence évidente.

Quitter la Maison des Boveresses a été une décision difficile à
prendre : Caroline est attachée à ce quartier, attachée à ses collègues et à tous celles et ceux qu’elle a côtoyés pendant ces trois
dernières années. Difficile aussi vu le départ prochain de Daisy. Mais
elle sait aussi qu’il est temps pour elle de poursuivre sa route vers
d’autres horizons.
Le Canard s’associe à tous les enfants, jeunes, femmes ou encore
parents pour souhaiter à Caroline tous les meilleurs voeux de réussite et de bonheur dans la poursuite de sa route. ■

Quel parcours !
Née à Morges de parents suisses, son père sociologue travaillant
dans la coopération et sa mère professeure de français, Caroline
a passé avec sa famille deux ans au Mexique et, alors qu’elle était
enfant, trois ans au Cameroun. Ce qui peut donner une piste pour
comprendre son ouverture à l’autre, aux migrants plus spécifiquement.
Son diplôme du gymnase obtenu, elle part apprendre l’espagnol
pendant six mois et à son retour obtient sa maturité. Ne voyant
pas se dessiner une voie professionnelle qui lui plairait, elle travaille pendant un an à l’institution Plein-Soleil à Lausanne comme
employée d’intendance. Tout en exécutant ses tâches, elle se rend
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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

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

Contrat de quartier : dernières nouvelles
La troisième Conférence de quartier s’est tenue début octobre à la Maison des Boveresses. Elle a été l’occasion à la
fois d’un bilan provisoire de ce qui a été réalisé dans le cadre du Contrat de quartier et d’informations sur ce qui est
encore à l’étude ou en chantier. Outre Geneviève Ziegler, déléguée au contrat de quartier, y participaient M. Marc Vuilleumier, municipal,
Mme Magali Henry, du service de l’urbanisme, M. Louis Schumacher, chef de projet au Service routes et mobilité - et bien évidemment les
membres de la Commission de quartier et les habitants du quartier qui s’intéressent à cette démarche. Sans oublier la « petite main » sans
laquelle rien ne pourrait se faire, Manon Roland.

Ce qui a été réalisé
Les lecteurs du Canard ont été informés très régulièrement des
efforts et des réalisations du Contrat de quartier depuis ses débuts,
il y a bientôt trois ans; nous n’en dresserons donc pas la liste ici.
Certains projets ont été réalisés, par exemple l’installation d’engins
de fitness dehors ou, récemment, un « rallye déchets » qui a sensibilisé les enfants au problème des détritus jetés n’importe où ( voir
l’article ci-contre ) ; d’autres actions ont été menées en collaboration avec la SD ( tous nos lecteurs se souviennent de la lutte contre
la fermeture de la poste ) ; il y a aussi eu des projets auxquels on
a renoncé, du moins pour le moment ( par exemple l’installation
d’une antenne Mobility ).

il n’est pas possible de mettre un passage pour piétons à cet endroit. Selon M. Schumacher, on peut envisager un trottoir traversant, comme celui qui a été aménagé à l’entrée de l’impasse qui
conduit au Denner ; un tel trottoir obligerait les voitures à ralentir. A
ce propos, M. Schumacher rappelle que même dans une zone à 30 km/h,
les voitures ont la priorité et non les piétons ! Sauf, bien sûr, sur le
passage pour piétons qui a été aménagé, il y a des années, un peu
plus loin sur le chemin des Eterpeys, au-dessous de la passerelle que
beaucoup d’enfants empruntent pour le trajet maison-école.

Ce qui va ( sans doute ) se faire
Où en est le projet de construction d’un immeuble sur le terrain
dit « des p’tits cailloux » ? Mme Magali Henry signale que la mise à
l’enquête est terminée et qu’il n’y a pas eu d’oppositions. La commune puis le canton doivent donner leur accord, après quoi Logement Idéal va faire un concours d’architecture pour les plans de
l’immeuble. Un ou deux habitants du quartier pourront faire partie
du jury. Si tout se passe bien, la construction aura lieu en 2017.

Et encore...
Où en est le projet de couverture de l’autoroute ? Bernard Joss a rencontré le municipal Olivier Français. Celui-ci souhaite depuis longtemps réunir les deux quartiers de Praz-Séchaud et des Eterpeys,
coupés par l’autoroute. Une couverture de l’autoroute entre le pont
de l’avenue des Boveresses et la passerelle piétonne permettrait de
corriger cette erreur urbanistique. Elle pourrait aussi offrir une zone
de verdure, ce qui permettrait de construire des immeubles locatifs
sur les terrains adjacents à l’autoroute, qui appartiennent à la Ville
( petits jardins ). Une étude de faisabilité est en cours; la population
devrait être informée des résultats avant Pâques 2016.

Ce qui reste à faire
M. Schumacher a abordé les demandes de la Commission de quartier concernant la sécurité des enfants sur le chemin de l’école,
notamment sur le passage piéton du chemin de Praz-Séchaud.
Il relève d’abord une particularité de notre quartier, à savoir qu’il
comporte beaucoup d’impasses : à part l’avenue des Boveresses
qui le relie à la ville et à Epalinges, toutes les voies carrossables
conduisent aux immeubles du quartier, mais pas plus loin. Or on
ne règle pas la circulation sur les routes de trafic local de la même
manière que sur les routes de transit. Des analyses de vitesse effectuées sur le chemin de Praz-Séchaud montrent que les voitures circulent le plus souvent à 30-35 km/h, ce qui est raisonnable. Mais
un grand nombre d’enfants utilisent quotidiennement, sur ce chemin, le passage pour piétons qui relie la passerelle au quartier de
Praz-Séchaud, et on ne peut pas négliger le risque d’accident. On
pourrait améliorer la visibilité du passage pour les automobilistes en
supprimant des places de parc le long du chemin. Le Service routes
et mobilité va étudier cette possibilité.
L’entrée du chemin des Eterpeys pose aussi problème aux piétons
qui utilisent le trottoir de l’avenue des Boveresses côté ouest et
doivent donc traverser ce chemin. Vu qu’il est situé en zone 30 km/h,

Oui, c’est fait !
Le terrain du FC Boveresses, recouvert de son gazon synthétique, a
été homologué. Il permet à ses nombreux utilisateurs de s’entraîner
dans de bien meilleures conditions. On ne peut qu’être très reconnaissants à la Ville d’avoir consenti cette grosse dépense.

Et après ?
Le Contrat de quartier durera encore environ 4 mois. Par la suite,
sa dynamique se poursuivra grâce aux personnes du quartier qui
se sont engagées dans ce processus, ce en collaboration avec la
SD. Depuis trois ans, Geneviève Ziegler et son assistante sont à la
disposition du quartier et beaucoup de choses ont changé, notamment grâce à l’appui substantiel de la Ville. Indépendamment des
réalisations concrètes, il s’est créé un « esprit de quartier » entre des
secteurs qui se connaissaient peu. Nous avons bon espoir que cette
dynamique se poursuive. A preuve cette intervention émise tout en
fin de soirée : deux membres de l’équipe du Centre de vie enfantine
vont effectuer, dans le cadre de leur formation, des actions en vue
d’« ouvrir » la garderie sur le quartier. Alors... que vive l’esprit du
Contrat de quartier, même après la fin de celui-ci !
Marianne Périllard
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Nouvelles de mon quartier

Le rallye déchets

Catherine Le Bourhis

Le vendredi 11 septembre, rendez-vous était donné aux habitants qui voulaient agir pour la propreté du quartier tout en partageant un
bon moment.
L’initiative de l’organisation revient à certains membres du Contrat
de quartier. L’idée était que les participants partent à la chasse aux
déchets tout en répondant à des questions dissimulées parmi ceux-ci.
Chacune des quatre équipes avait une zone attribuée et une couleur pour l’aider à trouver les questions. Départ de la maison des
Boveresses à 17h00. L’équipe « bleue » ( sept jeunes concurrents )
part pour Praz-Séchaud, l’équipe « rose » se rend à quatre du côté
de la casbah, l’équipe « verte » ( six concurrents ) va au terrain de
foot, et une quinzaine de participants se relayent dans l’équipe violette sur le chemin des Eterpeys.
Chaque équipe a rempli 6 à 9 sacs de 60 litres. Il y avait plus de
déchets que nous avions pensé, des « cachettes » en comportaient
des quantités, abandonnées depuis longtemps et là, les pinces et
les gants mis à disposition par la ville étaient très utiles !
Le samedi matin, jour de la fête de la maison des Boveresses, en
présence de M. Lenoir, responsable de la propreté pour la Ville, les
prix ont été distribués à ces valeureux participants, tous gagnants
à leur façon ! Parmi ceux-ci, des « paniers découverte » du jardin
potager à retirer le jeudi à la pharmacie, des bons d’achat chez
Denner, des bidons pour le compost, des sacs, des mini-poubelles,
etc...

Cuisinons avec le soleil

Un temps est pris pour discuter avec les participants. Tout le monde
se demande quelles sont les causes de ce problème, et surtout comment y remédier. Le terrain multisports des Eterpeys et le petit chemin de l’école étaient manifestement les plus « riches » en déchets.
Une jeune participante nous rapporte : « Moi je les ramasserais bien
quand j’en trouve sur le chemin, mais je sais pas où les mettre et ça
me dégoûte un peu de les garder dans les mains ». C’est dans cette
optique que deux classes de Coteau Fleuri envisagent d’agir pour
améliorer la situation.■

Gwenaëlle Le Lay

Lors de notre fête de quartier, en plus des activités traditionnelles, les habitants curieux auront sans doute remarqué un stand inhabituel,
équipé de grandes boîtes à miroir et d’une parabole tout aussi éblouissante. Découverte de la cuisine solaire...
A ce stand, tout le monde avait les yeux tournés vers le soleil, et
consultait les thermomètres... Pas étonnant, puisqu’il s’agissait de
découvrir la cuisine solaire ! Pour l’occasion, un cuisinier professionnel initiait enfants et adultes à certains de ses secrets culinaires et
démontrait, en stimulant les yeux et les papilles, que la cuisine peut
aussi être délicieuse sans plaques de cuisson et fours habituels.
De la magie ? Point du tout ! En utilisant les miroirs, ces fours
concentrent l’énergie du soleil et permettent ainsi de cuire, lentement mais sûrement, vos divers plats et desserts. Dès qu’il y a assez
de soleil, la cuisson est possible… même en hiver ! Dans les fours
« boîte », la température monte en général autour de 150°C, ce qui
permet une cuisson douce préservant la saveur des aliments et leur
qualité. A cette température, impossible de brûler votre plat, vous
pouvez tranquillement vous occuper de vos enfants ou pratiquer
votre sport favori pendant que le soleil cuisine pour vous !
Aucun branchement électrique, donc vous pouvez l’emmener où
vous voulez, sur la place de jeux, au bord du lac, etc., mais il peut
aussi très bien vous rendre service sur votre balcon, dans votre jardin… ou même derrière votre fenêtre, du moment que vous pouvez
capter les rayons du soleil ! Et ce four ne vous coûtera rien au fil des
années, puisqu’il n’aura jamais besoin de réparation et ne fonctionnera qu’avec l’énergie gratuite du soleil ! Plusieurs habitants sont
venus découvrir ces fours, et plusieurs rêvent déjà d’en rapporter
dans leur famille lointaine lors des prochaines vacances… là où le
soleil brille encore plus que dans notre quartier. Les enfants ont été
encore plus chanceux, car beaucoup ont pu construire un mini-four

solaire et le rapporter chez eux. Espérons qu’ils y feront de bons
gâteaux ! Merci à l’association ITEXADER pour cette animation.
Pour poursuivre cette belle découverte, la Maison des Boveresses
sera bientôt équipée d’un four solaire que les habitants pourront
emprunter pour se familiariser progressivement avec ce mode de
cuisson. De plus, un atelier de construction de fours solaires pour
adultes sera probablement proposé au printemps. Nous attendons
donc de belles journées ensoleillées pour cuisiner « solaire » sur la
place de jeux ou, pourquoi pas, au terrain de foot pour régaler les
joueurs après leurs efforts !
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Vie de mon quartier

Nouvelle Planète

René Sterckx

Actuellement, les 1’400 habitants du village d’Ambodimanga ( Madagascar ) vont chercher l’eau à une source située à 30 minutes à pied.
L’adduction d’eau leur changerait la vie. Serait-ce possible ? C’est possible et cela va devenir réalité. Nouvelle Planète s’y emploie.
Nouvelle Planète… Ceux qui montent l’avenue des Boveresses, côté
pair, ne peuvent manquer les panneaux qui garnissent les balcons
du rez-de-chaussée du numéro 24. Mais qu’est-ce donc que « Nouvelle Planète » ?
J’ai poussé la porte du numéro 24, et j’ai eu le plaisir de rencontrer
Philippe Randin, directeur de cette organisation d’entraide, qui, en
préambule, m’a parlé de son père.

Un peu d’histoire
Willy Randin a fondé Nouvelle Planète en 1986. Avant cela, il avait
travaillé au Yémen et au Vietnam et avait été directeur de l’hôpital
Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon. S’inspirant de la pensée
de Schweitzer, il a eu à cœur de créer une organisation d’entraide
à l’écoute des populations locales, seules à même de définir leurs
besoins et de décider de leur développement. On est loin des gens
de « bonne volonté » qui débarquent, convaincus de savoir mieux
que personne ce qui est bon pour « eux ».
Willy Randin a eu aussi le souci de mettre en place une structure
légère, s’adaptant plus aisément à la diversité des besoins et limitant les dépenses de gestion de l’organisation.

classes ou autres. Mais aussi, des groupes vont se constituer suite à
l’annonce d’un projet retenu. Ces groupes vont s’engager pendant
plusieurs mois. Ils participeront à la recherche de fonds. Ils vont se
rencontrer régulièrement pour apprendre à se connaître entre eux,
pour se préparer au voyage et pour tirer le maximum de cette expérience de contact avec un monde et une culture différents des leurs.
Sur place, le groupe sera accueilli pour la durée du séjour par les
habitants du village, qui leur ouvriront les portes de leur lieu de vie.
Ensemble avec un groupe local, ils participeront par de petits travaux au projet d’entraide. Il y aura du temps de découvertes et
d’échanges, et éventuellement visite d’une autre région du pays.
Expérience non négligeable, les conditions de vie ( nourriture, logement et commodités ) sont proches des conditions locales.

Comment ça marche
Toute action de Nouvelle Planète a pour origine un besoin particulier décrit par une collectivité locale qui, dans le même temps,
s’engage pour la réalisation du projet. Nouvelle Planète va se greffer
sur le projet en participant au financement, en fournissant un appui
technique, en assurant un suivi à long terme par les équipes de
coordination locale et les responsables de projets en Suisse. La
réalisation pratique du projet – travaux de construction et aménagement – sera assurée par de la main-d’œuvre locale utilisant les
matériaux de la région.

Réalisation d’un projet
Les habitants d’Ambodimanga ont vu leur espoir devenir certitude
lorsque l’ingénieur a repéré une source répondant aux critères de
débit et de qualité de l’eau. La mise en œuvre a été organisée en
collaboration avec les villageois qui vont fournir une partie du matériel nécessaire et la main-d’œuvre non qualifiée. Dans le même
temps, ici en Suisse se crée un groupe qui prend à cœur le projet,
participe à la recherche de fonds et se prépare au voyage et à la
rencontre avec ceux dont ils sont devenus les partenaires.
Les étapes suivantes vont s’enchaîner : capter la source, construire
un château d’eau de 38 m3, installer 2’900 m de conduite vers 14
bornes-fontaines.
Tout a un coût, mais le décompte final est éloquent : CHF 42’000,soit CHF 30.- pour offrir l’eau potable à un habitant du village.

Le rayon d’action
Relation Nord-Sud
Un aspect important de l’activité de Nouvelle Planète consiste à
créer un partenariat entre les acteurs locaux et des groupes d’ici,
intéressés et désireux de soutenir le projet et prêts à donner du
temps et surtout à se rendre sur place pour apporter une aide, souvent plus symbolique qu’autre chose, mais surtout pour créer une
relation. Il peut s’agir de groupes constitués, groupes de jeunes,

En 2014, 65 projets ont été réalisés dans les domaines de la santé,
de l’agriculture, de l’éducation entre autres.
Nouvelle planète est active dans de nombreux pays du Sud : Burkina Faso, Sénégal, Guinée Conakry, Pérou, Madagascar, Vietnam,
Haïti, Ouganda, Inde, Cameroun, Birmanie.
Envie de voyage et de vacances « autrement » ? Rendez-vous au 24,
avenue des Boveresses. ■
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• PLANÈTE VACANCES 2016
❖

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
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.

Nous recherchons des jeunes aidesmoniteurs pour les mercredis et les
vacances des enfants, ainsi que pour
des « petits boulots ».

Vacances enfants :
Du 23 au 27 février 2016
Exceptionnellement, pas de centre aéré
à la maison des Boveresses
Inscrivez-vous au Centre Aéré Urbain (CAU)
de Coteau-Fleuri (Ville de Lausanne).
Vacances jeunes :
Du 23 au 27 février 2016
Accueil, animation, jeux, repas,…pour
les 11-14 ans tous les jours.
Horaire et prix selon l’activité.
Rendez-vous à l’Espace 12.

• ATELIERS ET COURS
Des nouveaux cours !
Guitare :
Lundi 16h-20h
Au Centre d’Animation, à la bibliothèque
Cours individuel de 30 min.
Il reste encore quelques places !
Professeur : Louis Matute
Prix du cours : 80.- par mois
Hip-Hop :
Lundi 17h-18h (débutants)
Au Centre d’Animation
Professeur : Michaël De Pina Silva
Prix du cours : 25.- par mois
Théâtre avec approche du cirque :
Mercredi 14h-15h
Salle de rythmique de Praz-Séchaud.
Atelier axé sur le développement de la
créativité
Nombre de participants: 6 au minimum
Professeur : Sophie Légeret
Prix du cours : 25.- par mois

Saint-Nicolas, accompagné du père
fouettard, traversera le quartier des
Boveresses le samedi 6 décembre.
Départ vers 17h depuis le centre d’animation. Présence de la classe « Cordes
ensemble ». Des biscuits, des friandises,
le thé et le vin chaud de Noël vous accueilleront bien au chaud, à la Maison
des Boveresses.

❖ FETE DES BOVERESSES 2015
Après la grande fête des Quarante ans
de l’an passé, nous avons organisé une
modeste fête de quartier sous un très
beau soleil... et en fin de journée une
pluie abondante ! Plus de 700 habitants
sont passés, adultes, jeunes et enfants ;
ils ont partagé le verre de l’amitié, ont
dégusté les pâtisseries cuites au four
solaire ( voir ce Canard, p. 5 ), les frites
et autres saucisses traditionnelles.
Le matin, le vide-grenier et le troc- jouets
ont fait le bonheur des petits et des
grands. Le public s’est ensuite rassemblé
pour la remise des prix ( paniers du Jardin potager et objets liés au recyclage )
du rallye Déchets de la veille ( voir ce
Canard, p. 5 ).

Comédie musicale :
Vendredi 17h-18h
Au Centre d’Animation
Nombre de participants: 5 au minimum
Professeure : Béatrice Pezzuto
Prix du cours : 25.- par mois
Flamenco :
Nous recherchons toujours un /une professeur /e...
Et toujours les cours habituels :

• PLANETE FESTIVE

Café-couture (adultes) :
Lundi 9h30-11h30
Mercredi 14h-17h (une semaine sur deux)
Avec la présence d’une couturière professionnelle un lundi sur deux et les mercredis.
Au Centre d’Animation
Accueil par une animatrice, enfants
bienvenus !
Enfants-Jeunes : Arts martiaux (Vô
Vietnam et Ju-Karaté), Atelier DJs
Adultes : zumba, salsa, poterie
Vous pouvez vous renseigner sur les
cours au Centre de rencontre et d’animation des Boveresses.

Cuisine enfants (à partir de 7 ans) :
Des lundis « de petits chefs » avec un
cuisinier professionnel pour réaliser des
« en-cas » bons pour la santé !
Lundi 16h30-18h30
du 26 octobre au 14 décembre 2015,
inscription pour les 2 mois
A l’Espace 12
Animatrice responsable : Caroline Bolay
Prix du cours : 25.- par mois (50.- pour
les 2 mois)

Les traditionnelles démonstrations des
cours d’arts martiaux ravissent les
enfants et leurs parents. Les démos de
danses ont dû se réfugier à l’intérieur de
nos locaux à cause de la pluie !
Le public a été présent et enthousiaste.
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Nous remercions donc chaleureusement
pour leur soutien:
- pour le rallye déchets : le Contrat de
quartier, la brigade propreté du service
Routes et Mobilité et le stand GEDREL
( Gestion des Déchets de la région lausannoise ) de la Ville de Lausanne.
- pour la fête : Mme Bernadette Sierro
( pharmacie de la Grangette ), M. Diogo
( Denner ) et la Société de développement de notre quartier.

Prix : de 9.– à 11.– la demi-journée, selon
le revenu des parents + une cotisation
annuelle de 10 .–.
Renseignements auprès des éducatrices
pendant les heures d’ouverture de la
halte-jeux ou auprès de Yasmin Agosta,
tél. 021-653 67 27.

❖

❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des aînés au
CROG toutes les deux semaines, le jeudi
de 9 à 11 heures, pour un moment de
partage amical autour d’une tasse de thé
ou de café accompagnée de petits biscuits et d’une brève lecture.
Les rencontres de cet hiver ont été fixées
aux jeudis 17 décembre 2015, 14 et 28
janvier, 11 et 25 février 2016. 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 avec les autres
participants la découverte des textes savoureux de Philippe Delerm...
Pour tout renseignement, vous pouvez
vous adresser à Marianne Périllard, tél.
021 652 69 72.

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 ?

❖ LUDOTHÈQUE

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.

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

Une équipe d’accueillantes bénévoles
veille à ce que chacun trouve sa place.
Vous pouvez y passer un moment sans
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est
gratuit et la confidentialité est respectée.
Que vous soyez parents, grands-parents,
mamans de jour ou toute personne accompagnée d’un enfant, vous êtes les
bienvenus.
Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements 021 784 27 17
e-mail: lcuenoud.arc-echange@bluewin.ch

❖ RATABOUM

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

❖

QUARTIER LIBRE
Samedi 5 décembre : fête de
Noël, en collaboration avec les
autres « Quartier Libre » de Lausanne. Les informations pratiques seront
communiquées ultérieurement lors des
visites à domicile.
Samedi 6 février, 14h-16h : après-midi
Quartier Libre à la salle de rythmique de
l’école de Praz-Séchaud.

❖

ANTIZONE:
Samedi 5 décembre, 19h-21h30 : fête
de Noël
Samedi 6 février, 19h-21h30 : soirée
Antizone, dans le bâtiment de l’église
des Boveresses (avenue des Boveresses 58)

❖

CROG
Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette – Eterpeys 10 -12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier
Au programme de ces prochains mois
Les recueillements œcuméniques ont
toujours lieu le mercredi soir, une fois
par mois. Un moment bienfaisant, vécu
dans le respect et l’amitié, qui dure environ trois quarts d’heure. Les participants
se retrouveront au CROG les mercredis
13 janvier, 10 février et 9 mars 2016
à 20h15. Vous n’y êtes encore jamais
venu/e ? N’hésitez pas, vous serez accueilli /e
avec joie !
La fête de Noël du CROG aura lieu le
mardi 15 décembre déjà, dès 18h30 :
cette année, un groupe de requérants
d’asile érythréens s’y associera. La célébration autour du sapin ( avec comme
chaque année un conte s’adressant
aussi bien aux adultes qu’aux enfants )
sera suivie d’un buffet réunissant petits
et grands. Venez nombreux, nous vous
attendons !
La traditionnelle soupe de carême ( potage, pain, pomme ) aura lieu le mercredi
16 mars à 19h. Elle sera suivie de la projection d’un film.
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
de 12h à 13h et de 17h à 19h.
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Logo LOTERIE ROMANDE’15 - à utiliser dès le 1er janvier 2015
Communication commerciale
Pantone 151 C
4_LoRo15-w_P_tn

4_LoRo15-w_P_tn

60% magenta
100% jaune

le filet blanc autour du cartouche.
sur fond sombre.

6_LoRo15-w_N

5_LoRo15-w_Q_tn

100% noir
Depuis 1937, 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.

6_LoRo15-w_N

Toujours conserver le filet blanc autour du cartouche.
L’url passe en blanc sur fond sombre.
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Le basket lieu de partage

Tournoi de basketball
C’est au cœur du quartier des Boveresses, au centre d’accueil de
jour de l’EVAM, que 4 étudiants de la HES-SO ( Haute école qui
forme les travailleurs sociaux ) ont choisi de réaliser un projet dans
le cadre de leur formation. L’idée est de proposer une activité aux
migrants tout en y associant des jeunes du centre de loisirs Espace
12. Les organisateurs proposent un tournoi de basket accompagné d’une collation et d’un concert gratuits. Cette journée sera
précédée de plusieurs entraînements donnés par une professionnelle de la Ligue Nationale A, destinés aux bénéficiaires de l’EVAM
et du centre de loisirs Espace 12. Le but : créer une dynamique
d’échanges et de partage autour des valeurs sportives, et favoriser
l’interculturalité.
Par ailleurs, deux alternatives s’offrent à ceux qui ne souhaitent pas
participer aux entraînements et au tournoi de basket. Ils pourront
soit aider à préparer la collation, soit contribuer, à travers un reportage photo, à immortaliser les moments d’échange.
Le tournoi aura lieu le samedi 12 décembre 2015, de 11h à 18h, à
la salle de sport de Grand-Vennes. Toutes les personnes désireuses
de participer d’une façon ou d’une autre au projet sont les bienvenues, et peuvent directement prendre contact avec le responsable
animateur socioculturel de l’EVAM, Gilbert Mwako Ngongo.
Dans l’espoir de vous voir nombreux et nombreuses à cette journée, on vous dit: à vos baskets….Panier !!!■
Alice Leoni, Marie-Anna Carteron, Julien Rugger et
Gaspar Rodriguez

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

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 i z z a . c o m

Dimanche 18h - 23h

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

❤

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

Pat pizza, le plus proche livreur de votre quartier

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

Centre Commercial
de la Croix-Blanche
1066 Epalinges

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

13

Les réfugiés de Noël

Noël, une histoire de réfugiés politiques.
Ça se passe au Moyen-Orient. Ça ne date pas d’hier, mais d’il
y a plus de 2000 ans.
Dans le pays en question règnent les autorités nationales et
en particulier un roi jaloux de son pouvoir.
Règnent ? C’est un bien grand mot. En effet, un pouvoir
étranger se mêle de maintenir la paix dans cette partie du
monde et contrôle tout ce qui se passe dans ce pays, comme
dans les pays voisins d’ailleurs : gestion des ressources, impôts, maintien de l’ordre, justice etc…
En clair, il s’agit de la Palestine, du roi Hérode, et de l’Empire
romain.
Le pouvoir d’Hérode n’est donc pas bien grand, mais il y tient.
Il n’est pas le seul, les autorités religieuses se plaisent dans le
statu quo et ne veulent pour rien au monde que ça change.
Ce tableau est familier à bien des peuples aujourd’hui. Combien d’hommes, de femmes et même d’enfants ont payé et
payent encore de leur vie leur désir de vivre dans un pays où
règnent la paix, la justice, la liberté, l’accès pour tous à l’éducation et à l’épanouissement personnel, et où chacun peut
jouir des fruits de son travail et manger à sa faim.
1er siècle, 21ème siècle, même combat !

René Sterckx

En ce temps-là aussi des hommes étaient arrêtés, jugés
comme opposants ou terroristes et généralement condamnés à mort.
Or voilà qu’une rumeur se répand. Dans un village situé à
quelques kilomètres de la capitale serait né un enfant qui
pourrait prétendre au trône royal, et même menacer le pouvoir religieux.
Totalement, ou « totalitairement » inadmissible. Le remède,
rien de plus simple : la purge ! Comme on ne sait pas bien de
quel enfant il s’agit, ce sont tous les garçons de 0 à 3 ans qui
doivent mourir. On imagine sans peine le massacre, la terreur,
ceux qui ont échappé et qui fuient, qui se réfugient où ils le
peuvent en abandonnant leurs maisons et leurs biens.
L’enfant de Joseph et Marie vient de naître. Il se trouve dans
la tranche d’âge visée. Sa vie est donc gravement menacée.
Il peut à juste titre être considéré comme réfugié politique.
C’est donc la fuite. Telle que connue par des milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants de notre temps. Il faut
traverser un désert. Comment, l’histoire ne le dit pas.
Un désert, c’est un désert. Il faut quasiment un miracle pour
le traverser, surtout avec un enfant en bas âge. Il faut passer
la mer Rouge. Il est possible de la contourner. Aujourd’hui,
c’est la Méditerranée. C’est pire.
Heureusement pour cette famille, elle a obtenu l’asile politique en Egypte. Elle a pu y vivre pendant plusieurs années.
La situation politique dans leur pays d’origine ayant changé,
Joseph et Marie ont pris le risque de rentrer chez eux, alors
même que la sécurité de l’enfant était loin d’être acquise,
comme l’histoire nous l’apprendra.
1er siècle, 21ème siècle, et toujours des hommes des femmes,
des enfants qui fuient et cherchent un asile…■
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A vos agendas

« Repair Café »
Vous avez des objets électroménagers que vous voudriez réparer,
mais vous ne savez pas
comment faire ?
Pas envie de jeter ?
Le premier «Repair café» des Boveresses aura lieu le

mercredi 9 décembre de 18h à 20h
à la Maison des Boveresses.
Vous venez avec UN appareil électroménager que vous
voulez réparer, et vous vous mettez au travail avec les conseils
d’un-e professionnel-le et des outils à disposition !
Michel vous attend avec enthousiasme
pour redonner vie à vos appareils préférés !
Et si vous n’avez pas de réparation à effectuer,
vous êtes le bienvenu pour aider les autres participants,
vous informer sur les alternatives au « tout jeter »
ou encore partager un moment avec un café !
Le « repair café » est gratuit et ouvert à tous.

Programme du théâtre
de La Colombe
• Décembre :
Pièce de théâtre « Réseaux intimes », d’après « L’intime
Data Storage » d’Antoinette Rychner, présentée par la Cie
qui mue. Vdi 4 et Sdi 5 à 20h31, Di 6 à 17h01, Vdi 11
et Sdi 12 à 20h31, et Di 13 à 17h01.
• Février :
- Di 14 à 17 h 01, Spectacle de chansons au parfum du
Québec : « Dans les pas de Félix Leclerc ». Une voix, des
souvenirs et un harmonica. Une guitare classique. Duo
de Chanson Française avec Charly Reymond et Christophe Cerhak.
- Vdi 26 et Sdi 27 à 20h32. «Dialogues de femmes»,
par la Compagnie De Bleu de Bleu.
Ce projet fait parler la gent féminine d’aujourd’hui avec
des propos d’hier qui s’avèrent pourtant si actuels. Un
spectacle réunissant deux comédies contemporaines,
à savoir « Le Motif » de Guy Foissy et « Burlingue » de
Gérard Levoyer.
Théâtre de la Colombe
Rte d’Oron 98 - tél. 021 653 25 97
www.theatre-colombe.ch
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Communiquéss

Tapis vert pour le FC Boveresses
c/o Bernard Joss - Boveresses 14 - 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
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Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88
079 772 94 68
Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
Trésorière
Chantal Jucker
Le Chalet-à-Gobet
021 651 08 80
Secrétaire
vacant
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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
Anne-Gabrielle Wyss
Eterpeys 19
076 304 03 34
ARC-ECHANGE
Laurence Cuénoud
Richesson 2, 1000 Lausanne 26
021 784 27 17
FC BOVERESSES
Tony Giangreco
Eterpeys 2
021 652 52 07
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Geneviève Ziegler
021 315 74 52

LeCanard
Rédactrice responsable
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
marianne.perillard@citycable.ch
Mise en page
Gwenaëlle Le Lay
Impression : IMPRIMA • Lausanne-Chailly
Florian Linder
Tél+fax 021 728 68 34
imprima.linder@sunrise.ch
Le Canard paraît 4 fois l’an,
fin février, mai, août, novembre
Tirage: 1600 ex. – 30 e année
Prochaine parution: février 2016
Délai rédactionnel: 25 janvier 2016

Enfin, ça y est ! Le terrain synthétique du FC Boveresses est opérationnel ! Il a été homologué, les
enfants et les jeunes, garçons et filles, peuvent s’entraîner dessus et disputer des matches. Finis
les dégâts dus à la pluie ou à un usage trop intensif... Désormais, on peut jouer en toute saison et
( presque ) par tous les temps. Et les plus grands ( 14-15 ans ) peuvent aussi s’adonner à leur sport favori aux Boveresses: auparavant, le terrain n’avait pas des dimensions suffisantes, il convenait à des
petits ou à des moyens ( qui jouent à 7 ou à 9 ), et les grands qui jouent à 11 devaient aller ailleurs.
Poser ce terrain synthétique a engendré un travail et des coûts considérables : sous le tapis synthétique, il a fallu poser successivement du gravier, du sable puis de la gomme, et installer tout un
système de drainage et d’arrosage. Et bien sûr, il a fallu préparer le terrain au préalable. Quiconque
s’est promené dans les parages a pu se rendre compte de l’ampleur des travaux.
C’est un plaisir de voir les jeunes du quartier s’entraîner; à l’évidence, ils sont heureux. Pour beaucoup d’entre eux, le football est un dérivatif indispensable, voire une raison de vivre, et le FC Boveresses un lieu où ils entretiennent leur forme physique – et bien plus que leur forme physique.
Merci aux animateurs qui se dépensent sans compter, et merci à la Ville qui a beaucoup dépensé
( on espère pas sans compter...) pour donner à environ 300 jeunes des conditions optimales pour
réaliser leur sport favori.

A à tous les annonceurs grâce auxquels LeCanard peut paraître,
A tous les bénévoles qui lui donnent de leur temps,
la Rédaction du Canard dit MERCI.
A eux et à ses fidèles lecteurs,
elle souhaite d’heureuses fêtes
et se réjouit de les retrouver en 2016.
Vous vous intéressez au travail de la Société de développement
Vous pouvez lui consacrer 4 à 5 soirées par année
Vous vous sentez apte à rédiger des procès-verbaux ?
Alors n’hésitez pas : la SD cherche d’urgence un /e

SECRÉTAIRE BÉNÉVOLE
Pour ses PV de séances et quelques menus travaux
Appelez sans tarder Bernard Joss, 021 653 26 88 ou 079 772 94 68

