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Nous avons besoin de vous
Il s’en est passé des choses dans notre quartier ces dernières années ! L’aménagement
du centre sportif du FC Boveresses, la mise
en route du « Plan lumière », la pétition qui
nous vaudra de revoir bientôt le bus N° 6
à Praz-Séchaud, l’installation d’engins de
fitness en plein air, la réalisation du film
« Tapis rouge », la création d’un café-rencontre des aînés et d’un « repair-café »... et
j’en passe.
Ces réalisations ont pu se faire grâce au
Contrat de quartier, à la Société de développement, au Centre de rencontre et
d’animation des Boveresses et à la Ville de
Lausanne ( souvent par l’intermédiaire du
Contrat de quartier, mais pas seulement ).
Aucune d’entre elles n’aurait été possible
sans l’engagement de bénévoles qui ont
donné de leur temps et de leurs compétences sans compter.
D’autres réalisations sont prévues ou à
l’étude, notamment la couverture de l’autoroute entre le pont de l’avenue des Boveresses et la passerelle piétonne, le remplacement des deux vieilles portacabines de
Rataboum par de nouvelles, une consultation de pédiatrie au CROG... et j’en passe.
Le Contrat de quartier a suscité une dynamique très bénéfique pour le quartier, et
dans laquelle un certain nombre d’habitants
se sont impliqués. Il serait très dommage
que cette dynamique retombe au moment
où le Contrat de quartier arrive à son terme
– et où, en plus, l’âme du Centre de rencontre et d’animation des Boveresses, Daisy
Aeberhardt, prend une retraite bien méritée, mais qui laissera un grand vide.
Chers lectrices, chers lecteurs, les associations du quartier ne peuvent subsister que
grâce à l’engagement de ses habitants –
grâce à vous. Nous sommes sûrs que certains d’entre vous sont disposés à s’engager
concrètement au service de notre quartier.
Alors, n’hésitez pas à prendre contact avec
la Société de développement pour lui
signaler votre disponibilité ! ■
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Daisy, 22 ans parmi nous
Merci et bonne route
vers de nouvelles découvertes

René Sterckx

Daisy Aeberhardt.... Qui ne reconnaît pas, de loin, cette chevelure familière, gardienne de
la « ferme » et du quartier ? Petits et grands la côtoient depuis si longtemps... Daisy a eu le
temps de voir les enfants d’hier grandir et avoir des enfants à leur tour. La roue tourne, et
aujourd’hui, Daisy part vers ses aventures personnelles, après avoir tant partagé les nôtres....

N

otre précédent Canard annonçait les
changements imminents dans l’équipe
de la Maison des Boveresses. L’article de
François Pitton nous rappelait ce qu’implique
l’engagement des animateurs dans l’institution : compétences professionnelles dans
bien des domaines, sans doute, mais aussi,
et peut-être surtout, investissement personnel.
Ainsi donc, après Caroline, c’est Daisy qui
nous quitte après vingt-deux ans d’activité
dans la maison.
C’est en 1994 que Daisy est entrée en fonction aux Boveresses aux côtés de Daniel
Pasche, le premier animateur, lui-même en
place depuis janvier 1980. Ils collaboreront
durant vingt années. C’est sans doute en
grande partie à eux deux que nous devons
la Maison des Boveresses telle que nous la
connaissons aujourd’hui.

Un parcours
On pourrait imaginer un but bien clair, un
plan de carrière bien étudié, des étapes rigoureuses.
Ce serait mal connaître Daisy. Pour elle,
ce qui compte, c’est la découverte, l’étonnement, l’erreur et l’émerveillement de
l’inattendu ; c’est cette porte qui s’ouvre
et qu’on franchit sur une simple intuition
et qui est justement la bonne; toutes ces
choses qui, justement, donnent du sens à
la vie et qui ont jalonné l’existence de Daisy.
Sa formation initiale - ou devrais-je dire
ses formations : le dessin d’abord, dans le
domaine de l’architecture. Intéressant sans
doute, et qui se révélera utile plus tard.
Une autre voie s’ouvre, les beaux-arts, qui
laissent plus de place à l’imagination, à
la créativité, à la sensibilité. Ces qualités,
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Merci Daisy, bonne suite !
jointes à la passion pour tout ce qui est contact, relation, souci des
autres, qu’ils soient enfants, jeunes ou adultes, montrent la voie :
elle sera animatrice socioculturelle.
Sa vie professionnelle débute à la Pontaise pendant deux ans, puis
à Grand-Vennes, quatorze ans.
Grand-Vennes est plutôt un centre d’animation accueillant des enfants et des jeunes dans les locaux du collège. Des écoliers peuvent y
prendre le repas de midi. Les animations vont du théâtre de rue aux
camps d’enfants, qui sont organisés dans des conditions qui feraient
frémir aujourd’hui : une animatrice, un bus et huit enfants…
Durant ces années, Daisy a rencontré de nombreux enfants des Boveresses qui, à cette époque, étaient scolarisés à Grand-Vennes.

La Maison des Boveresses
Une porte s’ouvre et non la moindre, celle de la Maison des Boveresses. Pas tout à fait l’inconnu puisque Daisy retrouve des écoliers
de Vennes devenus des ados, et même, certains, des adultes.
Mais une grande différence cependant. Il ne s’agit plus de locaux
dans un bâtiment scolaire, mais d’une maison bien imbriquée dans
le quartier, ouverte à tous et quasiment toute la journée.
Voilà le terrain idéal où vont s’exercer les talents, les intérêts, pour
ne pas dire les passions de Daisy.

Souvenir !.... Daisy dans notre quartier il y a environ 15 ans...

Elle suit de près tout ce qui touche à l’environnement, élément
essentiel du mieux vivre dans le quartier, la création de places de
jeux étant une priorité.
Daisy est passionnée par tout ce qui a trait aux relations humaines.
Elle se veut à l’écoute et attentive aux uns et aux autres, mais aussi
créatrice de relations des uns avec les autres par le biais de rencontres pluriculturelles sur des thèmes liés à l’éducation, à la vie
communautaire, etc…
Dans notre précédent Canard (numéro 119 de novembre 2015),
nous vous annoncions le départ de Caroline Bolay, animatrice
de la Maison des Boveresses.
C’est avec plaisir que nous vous annonçons qu’une
nouvelle animatrice, Annick Carruzzo,
est arrivée mi-janvier 2016 pour la remplacer.
Annick était animatrice socioculturelle à Genève.
Elle s’est déjà très vite intégrée dans les diverses activités de
notre maison de quartier.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre quartier
et nous nous réjouissons déjà de faire plus ample connaissance
avec elle prochainement.

Les fêtes de quartier servent aussi ce but.
Important aussi d’être attentive aux initiatives des autres, enfants,
jeunes et adultes, et de soutenir les projets qui tiennent à cœur des
uns et des autres.
Comme déléguée au comité de la Société de Développement, elle
participe au maintien d’un lien entre la population du quartier et
la SD.

Faire,
mais aussi être
Dans un monde en
constante mutation, dans
un quartier d’une grande
diversité d’origines, de
cultures, de religions: pour
des jeunes en recherche
de références, de repères,
pour des adultes déracinés
s’efforçant de s’intégrer,
Daisy, et avec elle l’équipe
de la maison des Boveresses, se veulent éléments
de stabilité.
Ils s’efforcent d’orienter,
de guider moins par des
conseils et des discours
que par leur présence, leur
attention, leur écoute. Ils
ont le souhait d’entraîner les uns et les autres à leur suite pour
créer un monde meilleur, ou au moins améliorer celui où il sera bon
de vivre ensemble, Boveresses, Praz-Séchaud, Eterpeys, Grangette.
Il y aurait encore bien des choses à dire pour vraiment montrer à
quel point sont importantes la présence et l’activité de Daisy et de
ses collègues animateurs et animatrices socioculturels. C’est avec
regret que nous, habitants du quartier, la voyons partir ; mais nous
avons confiance que le flambeau sera repris pour que se poursuive
cette mission.
Donner, recevoir…
Le mot de la fin ( mais d’une étape seulement ) :
« J’ai adoré ce métier ; je m’y suis sentie bien à ma place et soutenue par une équipe super ! »
Nos vœux pour Daisy : une nouvelle étape qui s’ouvre avec de belles
possibilités heureuses et enrichissantes. ■
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Vie de mon quartier

Sur le pont des Bov’resses
on y danse, on y danse.....

Marianne Périllard

... Non, on n’y danse pas encore, sur le pont des Boveresses. On n’y dansera d’ailleurs jamais, sauf circonstances exceptionnelles ; mais sur
la couverture de l’autoroute prévue juste à côté, entre le pont et la passerelle piétonne, qui sait ?
Le projet de couverture de l’autoroute
Depuis les années septante, le haut et le
bas du quartier sont artificiellement séparés
par la tranchée de l’autoroute. C’est là une
erreur urbanistique certaine qui n’est pas
sans conséquences sur la vie et les relations
des habitants, qu’ils soient adultes, adolescents ou enfants. L’autoroute constitue une
sorte de frontière entre le haut et le bas du
quartier, qui fait que les gens « du haut »
et ceux « du bas » ne se connaissent guère.
Et pour les enfants de Praz-Séchaud, l’itinéraire qui les conduit à l’école en passant par
les Eterpeys n’est pas sans embûches.
Il y a de nombreuses années que M. Olivier
Français, municipal, souhaite réunir ces
deux quartiers par une couverture de l’autoroute entre le pont de l’avenue des Boveresses et la passerelle piétonne. C’est peu
dire qu’il le « souhaite »: il travaille intensément à ce projet. Et il tient régulièrement
la population informée de son avancement
– dans le cas présent par le biais du Canard.
Les avantages
Cette couverture pourrait offrir une zone
de verdure très appréciable, en mesure
d’accueillir par exemple des jardins familiaux et des espaces de jeu. En outre, les
terrains adjacents à l’autoroute, qui appartiennent à la Ville ( les petits jardins en particulier ) deviendraient disponibles pour la
construction d’immeubles locatifs dont le
besoin est évident.
En effet, à l’heure actuelle, il arrive fréquemment que des habitants du quartier
doivent quitter leur logement subventionné
parce qu’ils ne répondent plus aux conditions ( départ d’un enfant adulte, décès
d’un conjoint, modification de leur situation financière, etc. ). Le plus souvent, ces
habitants ne trouvent pas à se reloger à
proximité ; M. Français souhaite leur offrir
la possibilité de demeurer dans le quartier
grâce à de nouveaux logements accessibles
pour tous.
Une opportunité aujourd’hui !
L’Office fédéral des routes ( OFROU ) doit
réaliser, dans un avenir proche, des travaux de réfection des routes nationales
pour améliorer la protection des habitants

contre le bruit. Il prévoit de mettre très prochainement à l’enquête publique des murs
anti-bruit aux Boveresses. C’est donc le moment idéal pour faire progresser le projet de
couverture de l’autoroute : d’une part il est
évident que des murs anti-bruit n’ont aucune raison d’être si l’autoroute est recouverte par la suite, d’autre part le montant
prévu pour les murs anti-bruit pourrait être
affecté au projet développé par les services
de M. Français.

toroute, elle pourrait à la fois valoriser ces
terrains en y construisant des immeubles
locatifs et entretenir les équipements qui
s’y trouvent déjà, notamment le réservoir
de la Grangette.

La Ville étudie actuellement un contre-projet de couverture de l’autoroute. Une étude
de faisabilité en urbanisme, en génie civil et
en économie de la construction est engagée depuis le mois d’octobre ; elle aboutira
en mars 2016.
Bientôt des nouvelles
M. Français invitera ce printemps tous les
habitants du quartier à une séance d’information publique. Il leur présentera en détail
ce projet ambitieux. Il espère vivement présenter à ce moment-là des variantes d’implantation favorables à un développement
équilibré des Boveresses.

Un bureau d’architectes-urbanistes lausannois, mandaté par la Ville sur la base d’un
appel d’offre pour réaliser cette étude de
faisabilité, a rencontré fin novembre Bernard Joss en tant que président de la SD,
Yasmin Agosta ( Rataboum ), Daisy Aeberhardt ( Maison des Boveresses ) et M. Cavin
( Logement idéal ). La discussion a permis
aux architectes de mieux appréhender le
quartier, ses besoins, mais aussi l’attachement particulier des habitants à celui-ci.
La difficulté
Est-il besoin de le dire ? La principale difficulté réside dans le financement. C’est
l’OFROU qui doit financer les murs antibruit. Si elle réalise son projet, la Ville devra
évidemment assumer la différence entre le
coût des murs anti-bruit et celui de la couverture de l’autoroute, ce qui représentera
une somme considérable. Mais comme elle
est propriétaire des terrains adjacents à l’au-

Qu’en pense la Société de développement ?
Les membres de la Société de développement qui ont participé à la rencontre avec
le bureau d’architectes-urbanistes sont très
positifs quant à la couverture de l’autoroute. En ce qui concerne les nouveaux
immeubles prévus, ils préféreraient des
coopératives d’habitation plutôt que de
nouveaux appartements subventionnés.
Et ils ne souhaitent clairement pas des immeubles de la taille et de la hauteur de ceux
du bas de Praz-Séchaud. Par ailleurs, qu’adviendra-t-il de la Maison des Boveresses ? Si
elle ne peut pas être conservée, la construction d’un nouveau Centre d’animation sera
absolument nécessaire – un Centre dont
la SD souhaite qu’il ait une salle de 180
places... et des WC accessibles !
Danserons-nous un jour sur la couverture
de l’autoroute ? Nous l’espérons. Quand ?
Nous n’en savons rien. Affaire à suivre
donc ! ■
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Contrat de quartier

Dernières nouvelles du contrat de quartier
La fin du Contrat de quartier sera célébrée
avant l’été 2016, lors d’une journée qui
devrait permettre à la fois l’inauguration du
nouveau terrain de foot de Praz-Séchaud,
mais aussi la mise en service du chemin piéton et de la passerelle à travers la Vuachère,
ainsi qu’une balade pour toutes et tous sur
le thème de l’enfant dans le quartier. Réservez d’ores et déjà la date du samedi 30
avril !
Dans le contexte du Contrat de quartier,
certains projets ont mis du temps ( exemple,
les locaux de Rataboum ou la passerelle
sur la Vuachère ), d’autres ont été plus vite
( le fitness urbain, les travaux sur le terrain
de foot ). Enfin, des idées se sont réalisées
« spontanément » ! C’est le cas du « Repair
café » dont nous vous parlons en page 7. Un
grand merci aux membres de la commission
de quartier dont l’engagement depuis trois
ans mérite d’être salué comme il se doit !
Notons aussi qu’un soin particulier a été mis
dans les « petites » choses. Ainsi, la question des lampadaires brisés ( informations
systématiquement transmises aux gérances
ou à la Ville ) ou encore de la carte du quartier devant la boulangerie, objet de malveillance en ce début d’année ( voir photo ), eh

bien figurez-vous, moins de 10 jours plus
tard, un habitant ( nom connu de la rédaction ) a pris la peine de nettoyer le panneau,
qui est redevenu comme neuf ! Merci à
toutes et à tous de prendre soin de votre
quartier - et allez voir la carte à l’entrée
du chemin des Eterpeys. Dernier exemple
en date : l’office de signalétique urbaine
( OSU ) va revoir l’ensemble des plaques et
indications des numéros sur le chemin des
Eterpeys, afin que les personnes en visite
puissent s’y repérer !
Enfin, au moment d’envisager un contrat
de quartier ailleurs et de se tourner vers
une autre partie de la Ville, sachez qu’aux
Boveresses, ce n’est pas fini ! En effet, les
différentes personnes, forces vives des
associations locales, poursuivront à leur
façon, et sous une forme différente, cette
dynamique engagée dans le quartier. A
travers la Société de développement, à travers la Maison des Boveresses, ce réseau
de personnes va continuer à veiller sur la
qualité de la vie et il saura aussi comment
s’adresser aux services de l’administration
en cas de demandes précises. Une étape se
termine, mais d’autres suivront avec énergie et convivialité. ■

Plan lumière dans le quartier
La ville de Lausanne a lancé un vaste projet de réfection de son éclairage public.
Le « plan lumière » de Lausanne trace les
lignes directrices de l’éclairage public en
cherchant davantage de cohérence et d’efficacité énergétique, tout en affichant une
identité à certains quartiers de la ville. Notre
quartier fait partie de ces quartiers qui vont
bénéficier d’un aménagement particulier,
et des travaux ont déjà été réalisés sur la
route de Praz-Séchaud.
Une exposition a présenté ce projet général au public, au forum de l’hotel de ville,
en janvier 2016. Le 2 février, nous avons
bénéficié d’une présentation à la maison
de quartier. L’occasion de nous rappeler ce
que le projet prévoit pour notre quartier.
Ainsi, les habitants sont invités à contribuer
à l’embellissement de nos rues et entrées
d’immeubles.
Vous avez envie de contribuer à l’aspect du
quartier?
Voici la marche à suivre :
1. Choisissez un sujet qui, pour vous, représente votre quartier ( un bâtiment, une personne, un objet, un arbre...).

2. Si vous séchez, choisissez un numéro de
1 à 12 ( mais pas le 11 ! ).
3. Illustrez votre sujet ou votre numéro de
manière originale avec des couleurs vives
sur une feuille A4 ou ( mieux ) A3.
4. Envoyez votre œuvre numérique à
contratdequartier@lausanne.ch ou déposez votre original à la Maison des Boveresses, en n’oubliant pas de mettre vos
nom et adresse.

Geneviève Ziegler

Votre quartier en action !
Samedi 30 avril : finale du contrat de
quartier avec inauguration du terrain
de foot, de la passerelle, et balade aux
Boveresses « l’enfant dans le quartier »,
avec le Centre de Vie Enfantine.
Vendredi 29 avril, fin d’après-midi :
nettoyage du quartier avec la structure
de jour de l’EVAM, des requérants et
les habitants du quartier.
Un programme détaillé suivra !

Marianne Périllard

Pourquoi tout ça? Parce que certains dessins reçus seront projetés sur les immeubles
du chemin de Praz-Séchaud afin d’amener
de la couleur au quartier et de rendre les
numéros des bâtiments plus visibles la nuit.
Tout le monde peut participer, quel que soit
son âge. Contributions multiples bienvenues, résultat espéré à la hauteur du quartier hétérogène et coloré !
Délai de participation : 1er avril 2016
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Nouvelles de mon quartier

Rataboum fait peau neuve

Yasmin Agosta

C’est indéniable, les portacabines de la halte-jeux Rataboum, sise à
l’Avenue des Boveresses 27bis, à côté de la Maison des Boveresses
n’étaient depuis longtemps plus conformes au confort minimum
pour les plus petits du quartier. Mais, ça y est ! Après plusieurs années de discussions avec les instances de la Ville de Lausanne, le
comité a reçu l’autorisation de procéder à un remplacement temporaire de ces portacabines.
Grâce à l’intervention et au soutien financier du Contrat de quartier, de plusieurs services de la Ville, d’un don précieux de la Loterie Romande ( Fr. 80’000.-) et de la société coopérative Logement
Idéal, les frais de ces travaux, qui débuteront début juillet 2016,
sont couverts.
Dès la rentrée scolaire 2016, les enfants profiteront de locaux plus
spacieux, mieux isolés et dotés d’un chauffage écologique.
Le comité, les éducatrices, les parents et les enfants se réjouissent
de voir le premier « coup de pioche ». Et de vous faire découvrir les
nouveaux locaux lors de l’inauguration ! ■

« Repair-café » : les débuts d’un succès
Ceux d’entre vous qui ont déjà voulu réparer un appareil, un vélo,
ou tout autre jeu « en panne » savent bien qu’il est souvent difficile
de trouver les bons outils et les bons gestes qui aboutiront au succès de la réparation ! Depuis le mois de décembre, le quartier des
Boveresses est le lieu idéal pour prolonger la vie de ces objets.
Le 9 décembre 2015 a eu lieu le premier « Repair-café » dans la
maison de quartier, av. des Boveresses 27 bis, à l’initiative de Michel Perret, notre « super répararateur » local, et avec le soutien
de la Fédération romande des consommateurs ( FRC ). A partir de
18h, une vingtaine de personnes, venant parfois de loin, ont été
accueillies ce jour-là, permettant de réparer immédiatement une
dizaine d’objets, tandis que d’autres ont dû attendre des pièces
manquantes. Vélo, lecteur CD, robot ménager, micro-ondes, etc.,
ont eu droit à des moments d’attention particuliers leur permettant
de reprendre vie ! L’enthousiasme était général, et chacun s’est pris
au jeu de la réparation. Découvrir l’intérieur des objets, le fonctionnement des pièces, c’est autant de moments parfaits pour stimuler
l’observation, la curiosité et l’apprentissage.
Depuis décembre 2013, la FRC organise des « Repair-cafés ». Leur
objectif: permettre à chacun de lutter contre les pratiques commer-

Gwenaëlle Le Lay

ciales qui nous incitent à acheter sans cesse de nouveaux objets et
jeter les anciens. Ce qui a un très gros coût environnemental - car
il faut éliminer les déchets et trouver des ressources pour créer de
nouveaux objets - mais aussi un impact financier, répercuté sur chacun de nous par le biais des taxes diverses.
Avec le soutien du Contrat de quartier, la Maison des Boveresses innove dans cette démarche de développement durable, puisqu’elle
propose le premier « Repair-café » permanent. Deux autres rendez-vous de réparation ont déjà eu lieu les 13 janvier et 10 février 2016, avec cette fois davantage d’habitants du quartier. Les
prochains événements sont programmés les 9 mars, 13 avril et 11
mai. Chaque 2e mercredi du mois, venez donc passer un moment
convivial, apprenez à réparer, et repartez peut-être avec votre objet
de nouveau fonctionnel. Les réparations sont gratuites, seules les
pièces à changer sont payantes. Et si vous êtes vous-même un réparateur passionné, n’hésitez pas à venir aider l’équipe de bénévoles
du « Repair-café » ! ■
Pour venir à un « repair-café », choisissez votre heure de passage en vous inscrivant sur le site :
http://www.bit.ly/repaircafebov
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Les associations
chanteurs, des slameurs, des danseurs : des enfants, des jeunes et des
groupes pour se produire.
❖

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
Association Maison des Boveresses
Espace 12
Permanence / renseignements
Lundi à vendredi,14h-16h
Mardi, 16h-19h pour les locations

ESPACE 12
Chemin des Eterpeys 12
Tél.: 021 652 54 81
Accueil jeunes :
Mardi et mercredi : 16h-19h
Jeudi : 16h-20h
Vendredi : 16h-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 27 mai de 19h-22h,
au centre des Boveresses.
Fête des Eterpeys 2016
Vendredi 17 juin 2016
sur la place multisports des Eterpeys
La fête des Eterpeys poursuit l’expérience des années passées qui est d’offrir
une scène aux jeunes musiciens.
La « Classe Cordes Ensemble » se produira, ainsi que tous les groupes de danse,
en plus des animations sportives.
Nous recherchons des musiciens, des

Places au soleil 2016
Du 4 au 8 juillet, 15h-19h
& du 15 au 20 août, 15h-19h
Des animations, des spectacles, des jeux,
un repas communautaire, et la plage
dans son quartier sur la place de jeux du
Fort des Boveresses.
Animation des places de jeu
Dès les beaux jours, après les vacances de
Pâques, les animations des places de jeux
reprennent les lundis devant le magasin
Denner de 16h15 à 18h15.
Fête du quartier 2016
Samedi 10 septembre 2016
La fête de quartier aura lieu avec ses animations traditionnelles, démonstrations,
stands, jeux, troc jouets, vide grenier.

• PLANÈTE VACANCES 2016
Vacances jeunes :
A l’ESPACE 12
Du 29 mars au 1er avril 2016
& du 4 au 8 avril 2016
Tous les jours : accueil ou sorties sportives
et/ou culturelles pour les 11-14 ans.
Le programme se fait avec les jeunes, et
est à consulter sur internet.
Horaire selon l’activité.
Vacances enfants :
Du 29 mars au 1er avril 2016 : journée à
la carte, 8h-17h30
Du 4 au 8 avril 2016: des sorties en demi-journée à la carte, 13h-17h30
Journées à la carte pour les enfants de 5
à 10 ans. Sur inscription.
Prix : Fr. 55.– à 125.– la semaine,
Fr. 16.– à 32.– par jour, selon le revenu,
10.- pour les sorties en demi-journée.
Animation, jeux de piste, chasses au trésor, sorties culturelles, ateliers créatifs…
théâtre.

• ATELIERS ET COURS ENFANTS
Guitare
Cours de guitare individuel de 30 min
Tous les styles : classique, latino,…
Débutants acceptés.
Encore quelques places.
Le lundi : 16h-20h.
Prix : 80.- par mois.
Professeur: Louis Matute.

Hip-Hop :
Lundi 17h-18h
Débutants acceptés, encore quelques
places
Au Centre d’Animation
Professeur : Michaël De Pina
Prix du cours : 25.- par mois / 70.- par
trimestre
Théâtre :
Un cours pour les enfants qui aiment
jouer la comédie
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 / 70.- par
trimestre
Comédie musicale :
Un nouveau cours pour les enfants qui
aiment chanter, jouer et danser.
Vendredi 17h-18h
Au Centre d’Animation
Professeure : Béatrice Perruzzo
Prix du cours : 25.- par mois / 70.- par
trimestre

❖ 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 du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h30 ainsi que le
mardi après-midi de 13h45 à 16h45.
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,
tel. 021 653 67 27.
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Les associations
❖ 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
❖ CONSULTATION PEDIATRIQUE
Jeunes mamans,
ceci vous concerne !
Dès le mois de septembre, une
consultation pédiatrique sera proposée aux mamans de jeunes enfants le
mardi matin au CROG, pendant la
rencontre d’Arc-Echange. C’est une
infirmière qui donnera cette consultation, nous ne savons pas encore à
quelle fréquence.

❖

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

❖

Les samedis 5 mars et 4 juin,
de 14h00 à 16h00.
Place du château fort, salle de
rythmique de l’école de Praz-Séchaud.

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
Soupe de carême
Mercredi 16 mars à 19 h, soupe maison ( accompagnée de pain et d’une
pomme ) suivie à 20h d’un film de 45 à
50 minutes. Invitation cordiale à tous. Il
est possible de venir seulement pour la
soupe ou seulement pour le film.
La collecte, à laquelle chacun est libre
de participer, est destinée aux projets
soutenus par la campagne d’Action de
Carême/Pain pour le Prochain.
Prière œcuménique
Les mercredis 9 mars, 13 avril et 11
mai à 20h15. Un moment de recueillement bienfaisant, à vivre dans la
confiance mutuelle et la liberté. Et où
chacune, chacun peut venir même s’il
n’a pas eu de relations avec le CROG
jusqu’ici !
Réservation des locaux:
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
de 12 à 13h et de 17 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 rencontres du printemps ont été
agendées aux dates suivantes: les jeudis
5 et 19 mars, 2 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4
et 18 juin 2015. La rencontre du 5 mars
aura lieu à Espace 12, juste à côté du
CROG.
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 ).
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à Marianne Périllard
tél. 021 652 69 72.

QUARTIER LIBRE

Camp +
Jeudi 5 mai-dimanche 8 mai. En collaboration avec les autres Quartier libre de
Lausanne. Maison La Bessonaz, au dessus
de Ballaigues. Plus d’informations suivront
lors des visites dans les familles.
❖

ANTIZONE:
Les samedis 5 mars et 4 juin.
Soirée de 19h à 21h30.
Dans le bâtiment de l’église des Boveresses (Av. des Boveresses 58).

❖ SAINT NICOLAS 2015
Cette année, les enfants sont partis à la
recherche de Saint-Nicolas et du père
fouettard dans la forêt. Une calèche les
attendait, le cortège était magnifique,
les parents avec leurs enfants ont suivi
les chevaux et le cocher. Les enfants
étaient émerveillés.
Tout ce beau monde s’en est ensuite allé
écouter la Classe Cordes qui a donné
un petit concert dans une salle archicomble. Après la balade et le concert, le
traditionnel thé, le vin chaud, les excellents cakes de Jean-Charles et les biscuits confectionnés par les enfants des
mercredis ont été très appréciés.
Saint-Nicolas a distribué avec attention
ses cornets de friandises - aux enfants
sages, bien évidemment.
Encore merci à « Cordes Ensemble » du
collège de Coteau-Fleuri, aux enfants,
aux bénévoles et aux commerçants de
notre quartier qui ont soutenu la fête de
St-Nicolas : Anne-Thérèse Biéri, les enfants de « Cordes Ensemble », Madame
Sierro (Pharmacie de la Grangette),
Monsieur Diogo (Satellite Denner), et le
Centre de Vie Enfantine. ■
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Paula Grand : la mélodie du bonheur
malgré tout

François Pitton

Pour certains d’entre nous, la vie offre parfois des chemins difficiles, douloureux. Partager ces souvenirs est important pour nous permettre,
à chacun, un retour sur notre propre vie. Paula nous livre un important témoignage du passé, mais démontre également qu’il est toujours
posssible de rebondir, et de reconstruire un avenir heureux.
Tous les jours les uns et les autres, petits ou grands, jeunes ou plus
âgés, nous nous croisons dans les rues de notre quartier, devant
nos immeubles, à la pharmacie/poste ou sur le chemin de l’école.
Parfois on se dit un « bonjour » plus ou moins convenu, parfois on
échange un regard, même furtif, sans rien se dire, mais finalement,
souvent on se reconnaît sans se connaître.
Derrière chacun de nos visages se cachent une vie, un parcours, un
vécu, une histoire unique faite de joies et de peines. Nous sommes
tous incroyablement riches de nos vies – et nos voisins tout autant,
n’en doutez pas.
Madame Paula Grand est une de ces voisines. Une dame qui a atteint, depuis quelques années déjà, l’âge auquel le droit au repos
professionnel est reconnu. Votre Canard signerait tout de suite
pour être aussi vif et pimpant que Paula à son âge : toujours tirée
à quatre épingles, jolie comme un cœur et la parole allègre dotée d’un sens de l’humour qui fait qu’il est bon de la rencontrer.
Un plaisir. Madame Grand occupe un appartement des Eterpeys
depuis sa construction en 1987 ( un logement douillet avec une
magnifique terrasse d’où la vue embrasse toute la ville et le lac, qui
change de couleur au gré des humeurs météorologiques ).
Enfance et guerre mondiale
Paula ( dévoilons un petit secret : Paulette de son vrai nom ) est née
au début des années trente à Lyon. Son enfance sera marquée par
des événements tragiques avec l’avènement de la Seconde Guerre
mondiale : elle perd son papa à l’âge de huit ans. Son père, officier de cavalerie dans un régiment de spahis ( soldats d’Afrique du
nord ), est tué au combat en juin 1940. Ce n’est que trois ans plus
tard que la famille, sa mère et trois enfants, recevra le certificat de
décès. De ce papa disparu très tôt, Paula garde un souvenir encore
vivace et c’est aussi pour lui rendre hommage qu’elle demande que
sa photo soit publiée ici. Paula s’anime quand elle évoque cette
période de guerre et d’occupation par les Allemands. « Quand
j’entends parfois des gens dire, en se plaignant de notre société
actuelle : « Il faudrait une bonne guerre », je leur rétorque qu’ils ne
savent pas de quoi ils parlent ». Elle raconte la population terrori-

sée à l’arrivée des tanks allemands dans les rues de Lyon, pétrifiée
devant le spectacle des soldats français faits prisonniers. Puis vient
le temps des bombardements, des sirènes qui hurlent, de la faim,
de la survie, de la peur constante. Alors ne lui dites pas: « Il faudrait
une bonne guerre ».

Si la terreur fait que Paula se rappelle mille détails de cette période
sombre, elle évoque également la capacité de l’humain à vivre envers et contre tout. A l’image de son grand-père qui, bravant un
lieutenant allemand qui venait de lui jeter à la figure que « tous
les soldats spahis, kaputt », répondit: « Pauvre con ». Ou encore

montage et conditionnement
menuiserie - espace grafic
conditionnement bureau
repassage - poterie - tissage

les ateliers

Tout proche et
toujours à votre service
Ch. de RovéRéaz 25 - CP 163 - 1000 Lausanne 12 - TéL. 021 558 20 00
e-maiL : ateliers@eben-hezer.ch -

www.eben-hezer.ch
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les rires qui résonnèrent lorsque sa mère se trouva projetée sur
les épaules d’un Indochinois par le souffle d’une bombe tombée
à proximité. Ou quand son petit frère, dans les bras de sa mère
courant se mettre à l’abri, dit tout émerveillé : « Regarde maman,
c’est joli ! » en parlant des balles traçantes allemandes dans le ciel.
Durant cette époque troublée, Paula croisa le chemin à deux reprises du tristement célèbre Klaus Barbie dit « le boucher de Lyon »,
responsable de déportations de juifs, d’exécutions et tortures...
Paula en a des souvenirs clairs et tout le monde en avait peur.
Puis vint la libération par les armées russe, américaine et indienne
entre autres. Une période où les parents interdisaient à leurs filles
de sortir, les rues grouillant de soldats étant trop risquées. Elle se
souvient également d’un 14 juillet ( fête nationale française ) où les
soldats français cherchaient la confrontation avec les Américains
qui dansaient avec les filles du pays. « Ils ne pouvaient pas se sentir », ajoute Paula. De cette période de troubles, elle garde également la vision de ces hordes de réfugiés qu’elle a vus débarquer à
Lyon, et porte un regard empathique particulier sur la situation des
réfugiés qui affluent en Europe de nos jours.
De France en Suisse
La guerre lui a volé son papa et sa jeunesse. Dans une France en
reconstruction, elle commence des études de droit et de théologie pour finalement devenir secrétaire-comptable. A 21 ans, elle
débarque en Suisse pour l’amour d’un infirmier qui deviendra son
mari et lui donnera deux enfants. Une fois ceux-ci élevés, le couple
se sépare. Sans regrets, combative, la vie lui fait ensuite rencontrer
l’homme de sa vie, un éditeur indépendant de Genève. Celui-ci
deviendra et restera son mari jusqu’à sa mort, il y a quelques années. « J’ai été gâtée par mon mari durant les 22 ans de notre vie
commune », évoque-t-elle avec reconnaissance. « J’ai connu tous
les plus beaux endroits de Suisse et d’Europe lors de nos fréquents

voyages. Il était aux petits soins : un homme de bon goût et d’une
grande gentillesse pour qui rien ne semblait trop beau pour moi »,
se souvient-elle, les yeux pleins d’étincelles qui en disent long sur
leur amour toujours bien vivant. C’est beau !
La vie en chantant
Paula a toujours chanté depuis son plus jeune âge. Elle officie dans
le chœur de la Basilique St-Jean à Lyon, parfois en tant que soliste,
puis arrivée en Suisse, elle rejoint le chœur Le Muguet d’Epalinges
pendant plus de 20 ans. Elle s’investit beaucoup dans la chorale
du Foyer, institution bien connue sise à la route d’Oron. « Ces personnes qui sont en situation de handicap m’ont tellement apporté,
tellement donné d’amour », renchérit-elle.
« J’apprends encore des chansons de nos jours : opéra, opérettes,
chansons », poursuit-elle avant d’entonner un air de sa jolie voix
de soprano. « Si parfois le chagrin pointe son nez, je chante. C’est
un merveilleux remède ». Paula aime la musique : du classique au
jazz, de la musique russe au répertoire de George Gershwin. Elle
possède une jolie collection de CD et de vinyles d’ailleurs.
Aurélie
Paula a quatre petits-enfants qu’elle adore. Aurélie est l’une d’entre
eux et étant handicapée, elle réside au Foyer. « C’est mon rayon de
soleil, Aurélie ». Chaque semaine, sa grand-maman va lui rendre
visite : chanter, lire des histoires ou simplement s’occuper d’elle.
« Aurélie est l’amour de ma vie », s’éclaire Paula.
On peut avoir connu les affres de la guerre, avec son cortège de privations et d’horreurs, grandir sans son père, traverser des épreuves
familiales dans son existence, et malgré tout être capable à l’automne de sa vie de reconnaître et chanter « sa mélodie du bonheur ». Paula en est la preuve éclatante et bien vivante. Et c’est bien
de le savoir ! ■
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Partenariat à Bucarest

Voyage peu banal en Roumanie

Une délégation lausannoise rencontre des citoyens de Bucarest

Marianne Périllard

Récit d’un échange d’expériences de développement durable à Bucarest, en novembre 2015. Un partenariat qui se poursuivra cette année..
Le récit de Bernard Joss
En juin 2014, notre Société de développement a été approchée par une organisation non gouvernementale de Roumanie.
Objectif de ce groupe, intitulé « Centre de
ressources pour la participation publique »
( CeRe ): promouvoir la collaboration entre
les citoyens et les autorités de la ville de
Bucarest et soutenir les actions des groupes
qui s’engagent dans différents domaines
de la vie à Bucarest ( urbanisme, sécurité,
mobilité, espaces verts, etc. ). Le groupe
souhaitait découvrir ce qui se fait ailleurs
dans ce domaine, et notamment apprendre
quelles sont les possibilités d’intervention
des habitants d’autres pays dans les décisions des autorités concernant la vie de la
cité ; il a alors pris contact à la fois avec la
ville de Lausanne et notre SD.
Un partenariat s’est mis sur pied, grâce
à l’aide d’un fonds de la Confédération
suisse ; une délégation lausannoise composée d’une responsable de projets à l’Unité
développement durable de la Ville de Lausanne, du coordinateur de l’association
Ecoquartier et de moi-même, en tant que
président de la SD, s’est rendue à Bucarest
du 17 au 20 novembre dernier.

Pas facile, à Bucarest, l’engagement
civique !
Notre délégation a rencontré, à Bucarest,
une équipe jeune, professionnelle et dynamique. Sa tâche est rendue extrêmement
difficile par le fait que les relations entre les
autorités, l’administration et les habitants
sont inexistantes – ou alors conflictuelles :
l’administration communale ne communique pas ses projets à l’avance, même aux
conseillers communaux. Conséquence : les
citoyens se manifestent essentiellement
pour contester les décisions.

J’ai dit aux interlocuteurs roumains qu’il y a
trente ans, la Ville de Lausanne n’écoutait
guère les sociétés de développement et les
habitants des quartiers où elle réalisait des
projets... Les décisions se prenaient uniquement aux niveaux politique et administratif.
J’ai encouragé le Centre de ressource à persévérer dans sa lutte ; nous avons constaté
qu’à la longue c’est payant : actuellement
la Ville de Lausanne contacte, informe et
écoute les habitants concernés par ses projets!
En plus, les autorités politiques de Bucarest ne jouissent pas de la confiance des
citoyens. Et pour cause : au moment de
la visite de la délégation suisse, le maire
général de Bucarest et les maires de trois
arrondissements sur sept avaient des ennuis avec la justice pour
cause de corruption
( deux étaient même
en prison...). Quant au
personnel administratif, il est mal payé, souvent mal formé et peu
motivé. Lors d’un entretien auquel participait
une représentante de
l’administration, j’ai été
frappé par son agressivité.
Trois projets soutenus par le Centre de
ressources
Au cours de trois rencontres avec des
groupes de travail soutenus par le Centre
de ressource, trois projets ont été présentés
à notre délégation:
- Un groupe civique souhaite rendre plus
convivial l’un des plus vieux parcs publics de
Bucarest en réaménageant un plan d’eau,
en construisant un mur de grimpe, etc.
- Un autre groupe se bat pour qu’un trottoir

soit aménagé dans une rue très fréquentée.
- Un autre lutte pour la sécurisation d’un
quartier : il demande la fermeture de certaines rues à la circulation, une limitation
de vitesse, etc...
Malheureusement, les moyens financiers très réduits du Centre de ressources
limitent ses possibilités d’action; les autorités considérant tous les groupes civiques
locaux comme des adversaires ne sont évidemment pas généreuses envers eux !
Or il y aurait beaucoup à faire... La sécurité
des lieux publics par exemple constitue un
problème aigu. On rénove les écoles avec
l’argent de l’UE, mais sans respecter les
normes de sécurité. Certaines maisons sont
dans un état de délabrement avancé, mais
comme elles appartiennent aux privés ( à la
chute du communisme, les habitants sont
devenus propriétaires de leurs appartements ) et que ceux-ci n’ont pas les moyens
de rénover, personne ne fait rien. Au risque
qu’une cage d’escalier s’écroule...
Un échange d’information fructueux
Pendant ces trois jours, nous avons présenté
les divers moyens de communication entre
la Ville de Lausanne et ses citoyens. Nous
avons aussi expliqué le fonctionnement
du système politique, le mode d’élections
communales, le modèle de l’administration communale, la participation financière
éventuelle aux groupes associatifs, etc.
Nous avons décrit la démarche de l’Association Ecoquartier sur les projets urbanistiques, avec pour exemple le projet Métamorphose.
... Et bien entendu j’ai présenté notre société de développement, ainsi que le Contrat
de quartier.
De nombreuses questions, souvent très
pointues, nous ont été posées.
Il ressort des ces entretiens que la démarche
participative de nos diverses associations
est clairement en avance par rapport aux
systèmes actuels à Bucarest.
Pour poursuivre ce projet, nous allons recevoir à Lausanne une délégation de Bucarest
dans la semaine du 11 au 15 avril 2016.
Cette délégation sera amenée à visiter
notre quartier lors de la réunion de clôture.
Affaire à suivre donc ! ■
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Paysage éducatif

Trouver un apprentissage, pas facile...
... Et pourtant d’une importance capitale pour les élèves qui arrivent
au terme de la scolarité obligatoire et qui n’ont pas l’intention – ou
la possibilité – de la prolonger et de faire des études.
Bonne nouvelle pour les adolescents qui vont à l’école à GrandVennes: un projet appelé « Paysage éducatif » est en cours de réalisation dans ce quartier. Son objectif principal est d’aider les jeunes
à trouver un apprentissage à leur sortie de l’école, et de les accompagner personnellement lorsqu’ils se trouvent en difficulté ou en
risque de décrochage scolaire. Ce projet, qui cible les élèves de 12
à 16 ans, se veut prioritairement un programme de prévention: on
sait à quels risques et à quelles tentations sont exposés les jeunes
qui se trouvent sans occupation à la fin de leur scolarité !
C’est la commune de Lausanne qui le dirige; mais il faut relever que
l’initiative revient à la Fondation Jacobs, qui déploie en Suisse et à
l’étranger des activités en faveur du développement des enfants et
des adolescents. La démarche de Grand-Vennes est de la responsabilité du municipal Oscar Tosato ; y sont associés différents services
de la Ville, mais aussi des représentants du corps enseignant, des
parents, – et entre autres, à titre consultatif, les sociétés de développement du quartier: bref, toutes sortes d’acteurs du « paysage
éducatif » local soucieux d’offrir aux enfants et aux adolescents de
meilleures chances de formation et de développement.
Et c’est là qu’intervient notre Société de développement... et plus
particulièrement son président, Bernard Joss. Son rôle, en tant que
membre du comité consultatif du « Paysage éducatif », consistera
à établir un listing des entreprises de notre quartier, puis de les

Marianne Périllard

contacter dans le but de les encourager à former des apprentis.
On l’a compris, le projet ne cible pas directement notre quartier, mais comme bien des adolescents d’ici fréquentent l’école
de Grand-Vennes, ils seront les bénéficiaires potentiels du projet.
Bonne chance donc au « Paysage éducatif », et merci d’avance à
Bernard Joss pour les démarches qu’il entreprendra ! ■
Pour plus d’information, consultez le site internet :
www.paysages-educatifs.ch

Ferme de Rovéréaz
Aux portes de notre quartier, la ferme de Rovéréaz, autrefois exploitée par M. Chollet, est maintenant prise en charge par « l’Association Rovéréaz ». Le 10 février, à la Maison des Boveresses, ils
sont venus nous présenter leur vaste projet, établi sur 30 ans. Ce
grand espace agricole sera dédié à la production de fruits et légumes « bio », mais avec une vocation essentielle d’éducation à la
biodiversité, à l’alimentation. Le but est de créer un jardin pédagogique, participatif et innovant, favorisant le renforcement de liens
sociaux et de convivialité. Les habitants de notre quartier sont tout
spécialement conviés à venir « jardiner », apprendre et vivre plein de
projets intéressants lors de l’accueil libre ou de divers ateliers proposés. Le projet prévoit aussi l’encadrement et la formation d’une
quarantaine de personnes en réinsertion professionnelle. Les écoles
y auront aussi un accueil privilégié.
Retenez déjà des dates importantes:
- 22-24 avril 2016 : chantier participatif de construction du potager en permaculture et de construction des toilettes sèches
- 25-26 juin 2016 : suite du potager et construction d’un four en
terre et paille
- 24 septembre 2016 : fête des récoltes
Vous êtes attendus nombreux dans ce grand jardin qui sera aussi
le vôtre !
Pour plus d’information, vous pouvez contacter « l’Association Rovéréaz » au 078 666 67 92 ou elise.magnenat@rovereaz.ch ■
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Divertissements

Tapis rouge en DVD
Est-il vraiment nécessaire de rappeler ce
qu’est « Tapis rouge », ce film sorti sur les
écrans il y a bientôt un an et demi et qui
a eu les honneurs d’une série de festivals
et remporté plusieurs prix ? Tapis rouge est
un film né du rêve de 6 jeunes du quartier
des Boveresses, le rêve de tourner un film
qui raconte les difficultés et obstacles qui
jalonnent le quotidien de beaucoup d’entre
eux. Ils ont réalisé leur rêve, fait un film et
se sont rendus à l’événement le plus glamour du monde, le « festival de Cannes ».
Au travers de différents ateliers, les jeunes
ont été amenés à écrire leur propre scénario tout en s’essayant au métier d’acteur,
coachés par un comédien professionnel,
Frédéric Baillif, réalisateur, et Kantarama
Gahigiri, accompagnés de leur équipe.
Ce film a été un moyen de valoriser le
groupe de jeunes, favoriser la rencontre et
le dialogue avec les habitants du quartier,

donner une image positive d’eux-mêmes et
de leur quartier.
Le film a été présenté au Festival International « Tous Ecrans » de Genève 2014 et a
remporté le prix « TV5 Monde » de la meilleure fiction francophone, le « Grand Prix »
et le « Prix d’interprétation masculine »
( pour tous les acteurs du film ) au Festival du
Cinéma de Mémoire Commune, à Nador,
Maroc 2015, le « Prix du public » au Festival de Délémont, Suisse 2015, et le « Prix
de la Meilleure réalisation » au Chelsea Film
Festival, New-York 2015. Il a également été
sélectionné dans 5 autres festivals.
Le 15 novembre 2014, le film fut présenté
en avant-première dans la salle du cinéma
le « Capitole » ( voir Canard n°116, de février 2015 ), où de nombreux habitants du
quartier ont pu apprécier ce long métrage.
Vous aimeriez faire connaître ce film à
d’autres, et aussi le revoir ? C’est désormais

possible : un DVD vient de sortir. Vous avez
la possibilité de l’acquérir à la maison de
quartier, au prix de 20.- , ou encore à la
FNAC. ■

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER
Programme printemps 2016

Théâtre de la Colombe
Rte d’Oron 98 - tél. 021 653 25 97
www.theatre-colombe.ch

Mars
Sam 12 et
Dim 13

20h33
17h03

Canto per cantare

Concert

Ce trio guitare, voix et récitant, voit le jour en 2013. Le programme puise ses racines dans les
traditions irlandaise et romaine. Il s’agit de danses et mélodies revisitées par les arrangements
voix et guitare du maestro Marco Iadeluca.

Ven 18 et
Sam 19

20h31

Il était temps

Chanson

« Lyr-Hic » fête vingt ans de complicité en chansons.
Pour ce nouveau spectacle, les trois chanteuses et leur pianiste présentent quelques perles de
leur début et dépoussièrent d’autres petits bijoux de la chanson française de 1900 à nos jours.

Sam 9 et
Dim 10

20h31
17h01

Des nouvelles du
bocal

Conte et musique

Venez découvrir ce qui se cache dans le sac de Giorgio, ce que les pets des vaches peuvent
créer, comment un aspirateur aspire à prendre le pouvoir.
Quatre nouvelles de Marie-Jeanne Urech mises en scène et interprétées par Frédéric Farine.

Sam 16

20h31

Dashûr

Concert

Dashûr est une formation à vocation acoustique, orientée de manière plus poussée vers les
musiques orientales, tout en conservant la liberté d’improvisation du jazz et des influences
issues des musiques électroniques, au flamenco et aux musiques latines (tango, bossanova).

Ven 22

20h32

A voix double

Textes et musique

Nelly Uzan, comédienne, Eduardo Kohan, musique
Voix et instruments se poursuivent, se chevauchent, se font des politesses, se répondent
et s’amusent à partager l’espace et le temps de la représentation pour vous raconter des
histoires.

Ven 29 et
Sam 30

20h33

Même pas peur

One man show

Guillaume Pierre. Observateur, à l’écoute des grouillements de nos vies, rien ne lui résiste,
Il ose ! Irrévérencieux, mais jamais vulgaire. Avec l’air de ne pas y toucher, le grand gamin
crayonne la vie avec la pointe de son impertinence.

Ven 20
Sam 21 et
Dim 22

20h31

Benji Dotti

Humoriste
parodieur

Un véritable show ! Conseiller artistique Jean Marie Bigard.
Un spectacle aux textes caustiques et parfois corrosifs dans un seul but : vous faire rire, et
d’après les critiques médiatiques le pari est gagné ! Alors éteignez la télé et venez la voir au
théâtre, elle va enfin vous distraire...

Ven 27
Sam 28 et
Dim 29

20h32

La Rampe

Théâtre

« Le Gendarme est sans pitié » et « Le Commissaire est bon enfant », pièces de Georges
Courteline adaptées afin de n’en faire qu’une seule.

Zize,
100% marseillaise

One miss show

Dans un langage bien à elle, cette quadra d’une beauté généreuse pas trop en rapport avec
notre époque, un peu foldingue mais au caractère bien trempé, attaque le « nouvel éternel
féminin » dans lequel bien des femmes se reconnaissent (les régimes, le sport, la beauté,
tout y passe). Un univers dont les hommes ne sont pas exclus, bien au contraire !

Avril

Mai

17h01

17h02

Juin
Ven 3 et
Sam 4

20h31
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Communiqués

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

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses
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Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52
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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
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

Déléguée Contrat de quartier
Geneviève Ziegler
021 315 74 52
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Assemblée générale annuelle
Jeudi 26 mai 2016 à 20h15
au Centre de rencontre et d’animation
Av. des Boveresses 27bis
(entrée sud du bâtiment)

Ordre du jour statutaire
Le contrat de quartier arrivant à sa fin, la SD envisage d’élargir
son comité en y intégrant les personnes du quartier
qui ont participé activement à cette démarche.
Une proposition dans ce sens sera donc soumise à l’assemblée.
A l’issue de l’assemblée statutaire, M. Olivier Français, municipal,
parlera du projet de couverture de l’autoroute
entre l’avenue des Boveresses et la passerelle.

Réservez d’ores et déjà cette date et
venez nombreux soutenir nos actions !
Le comité SD

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
Monique Reinhardt, domiciliée av. des Boveresses 16,
a répondu à l’annonce parue dans le dernier Canard et assume désormais le poste de
secrétaire ad intérim
de notre Société de développement. Merci à elle et bienvenue !

