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Le quartier en fête

Au soleil ou sous la pluie...

Marianne Périllard

Le roi est mort, vive le roi !
C’est par ces mots qu’en France, à l’époque
de la monarchie, on annonçait le décès
d’un roi. La même phrase annonçait la
mort du roi et souhaitait longue vie à son
successeur. J’ai envie de reprendre cette
formule à propos du Contrat de quartier: le
contrat de quartier est mort, vive le contrat
de quartier !
... Mais je vous entends déjà protester : le
contrat de quartier est arrivé à son terme,
c’est une page qui se tourne : il n’y aura
plus aux Boveresses de contrat de quartier
auquel on pourrait souhaiter longue vie.
Vous avez raison, bien sûr. Mais je pense
que la vie de notre quartier repose sur un
certain nombre de contrats antérieurs au
contrat de quartier initié par la Ville, et qui
ne vont pas s’arrêter avec lui. Les statuts de
la Société de développement, par exemple,
qui s’engage à promouvoir et à défendre
les intérêts du quartier. Des statuts qui vont
être modifiés pour permettre aux habitants
de notre quartier qui se sont impliqués dans
le contrat de quartier d’intégrer le comité
de la SD, où ils contribueront à entretenir
sa dynamique.
Avec ce numéro, le Canard entame sa
31e année de parution. Eh oui ! Cela fait
trente ans que, quatre fois par an, il donne
aux habitants du quartier des nouvelles de
ce qui s’y passe. Trente ans qu’il vous tient
au courant des événements, des activités,
des combats, des fêtes, mais aussi des problèmes du quartier, de ses habitants et de
ses associations. Trente ans... et il espère
caqueter encore longtemps ! Le Canard,
c’est aussi un contrat de longue durée !
Oui, le contrat de quartier est arrivé à
son terme, mais le travail pour le bien du
quartier se poursuit avec un enthousiasme
renouvelé. Alors vive le contrat de quartier
et vivent les habitants qui s’engagent pour
son bien-être ! ■

Marianne Périllard et Gwenaëlle Le Lay

Le samedi 30 avril, tout notre quartier était en effervescence pour fêter la fin du Contrat
de quartier, d’une part, mais aussi rappeler la place centrale des enfants et des jeunes dans
notre quartier dynamique. Souvenirs de cette journée intense, où il fallait être sportif pour
parcourir notre quartier dans tous les sens, mais aussi avoir bon appétit pour pouvoir profiter de toutes les offres culinaires de la journée !

I

l s’est passé tant de choses ce jour là que
les reportages sur les différents moments
de cette journée auraient suffi à remplir ce
numéro du Canard. Dans les textes ci-après,
plusieurs personnes relatent quelques moments différents. Pardonnez-nous de ne
pas pouvoir tout raconter !

Première étape : un quartier
« propre en ordre »
Chacun sait qu’une fête, ça se prépare à
l’avance; on élabore un programme et des
menus, mais on veille aussi à recevoir ses
hôtes dans un cadre propre et en ordre.
Ainsi, vendredi matin, une quinzaine de requérants de la structure de jour de l’EVAM,
équipés de gants et de longues pinces, ont
ramassé les détritus qui traînent hélas un
peu partout autour des maisons et dans les
espaces verts du quartier ; ils ont « écumé »
en particulier les endroits difficiles d’accès aux alentours de la Vuachère. Rejoints
l’après-midi par des habitants du quartier,
ils ont rempli plusieurs gros containers de

déchets divers, le plus volumineux étant une
vieille tente de camping avec son armature
et son tapis...

Des offres pour tous les goûts
et tous les âges
C’est à 9h que notre quartier s’est éveillé
ce samedi matin, autour d’un brunch au
Centre de vie enfantine ( CVE ). A l’image de
la diversité de notre quartier, où tous les âges
et les cultures se côtoient, la création d’un
« totem » a favorisé rencontres et discussions. Il fallait ensuite descendre rapidement
à l’autre bout du quartier, pour rencontrer
d’autres acteurs forts de l’encadrement des
enfants : l’école de Coteau-Fleuri ouvrait ses
portes à 10h pour présenter l’APEMS ( Accueil pour enfants en milieu scolaire ) et deux
classes de 1re et 2e primaire. L’occasion de
mieux connaître la vie de nos enfants, rythmée entre apprentissages, repas et activités.
Tout au long de la journée, les visiteurs ont
aussi pu consulter une exposition itinérante
réalisée par des jeunes de 6-12 ans de notre
quartier,
leur
permettant de
s’exprimer sur
les réalisations
du Contrat de
quartier. Intéressant !
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Le quartier en fête
Après les moments forts autour du terrain de foot, entre 11h et 13h,
le cortège des habitants repartait à 14h pour la balade safari de clôture du Contrat de quartier... pendant que les plus jeunes pouvaient
se distraire autour de la Maison des Boveresses grâce aux activités
d’Arc-Echange et Quartier libre, puis dans Rataboum ( dans ses vieux
locaux pour quelques mois encore ). Après cette grande journée, la
convivialité et les rencontres étaient à l’honneur pour une grande
soirée à la Maison de quartier. Coup de flash sur quelques moments
marquants de cette journée...

qu’autour du terrain pour assister au match entre notre équipe de
juniors D et celle du Lausanne-Sport. Les joueurs n’en ont cure tant
leur plaisir, leur concentration sont visibles. On appelle le ballon, on
feinte, on tacle, on s’encourage... Nos footballeurs ressemblent à notre
quartier : des jeunes de toutes cultures qui tirent à la même corde
et dont le seul but est d’aller trouver les filets de l’équipe adverse.
Au coup de sifflet final, les équipes quittent le terrain... tandis
que les tables devant la buvette se garnissent. Il est bientôt
l’heure de la partie officielle qui inaugurera ce terrain de football flambant neuf. Une inauguration qui marquera également
la fin du Contrat de quartier... Tout un symbole !

M. Marc Vuilleumier, un municipal heureux

Le totem de quartier est né !
Pour le CVE, Luc Python et Selma Christ
C’est près des locaux du CVE situés aux Boveresses 92 que les visiteurs ont pu apprécier un brunch copieux et partager un moment
convivial avec l’équipe des éducateurs. Cet événement a également
marqué la création du totem de quartier. Une activité couronnée de
succès, puisque plus d’une centaine de personnes ont participé et
ont couvert de leurs empreintes colorées les 3 mètres de l’imposant
tronc d’arbre. Depuis le 4 mai, vous pouvez admirer ce totem à
la place du château fort, près de la maison de quartier. Un grand
merci à tous pour votre participation !
Toute l’équipe éducative du CVE, en partenariat avec la Commission du Contrat de quartier, s’est mobilisée depuis plus d’un an
pour réaliser cet événement autour de « l’enfance et le quartier ».
Nous avons eu l’idée de créer cet événement, afin de valoriser les
divers partenaires prenant
soin des enfants et, par
extension, des familles.
Le CVE a pour mission
d’intégrer les enfants
dans leur quartier et,
plus globalement, dans
la société. Ainsi, notre
souhait était d’entamer
divers partenariats avec
le quartier (Contrat de
quartier, APEMS, Centre
d’animation, école, Rataboum, etc.) pour que les
enfants soient pleinement
inclus dans la vie des Boveresses… Affaire à suivre
donc !

Inauguration du terrain de football
François Pitton
Sous un ciel couvert mais clément, l’air est léger et l’ambiance est
à la fête. Il y a peut-être plus de monde aux abords de la buvette

M. Marc Vuilleumier rappelle les modalités du fonctionnement du
Contrat de quartier. Dans ce cadre, beaucoup de projets ont été
réalisés et certains autres, non aboutis pour l’heure, vont être menés à leur terme. Il se réjouit que, grâce à ce contrat qui a engagé
les autorités et les diverses associations des
Boveresses, un rapprochement ait été durablement amorcé entre
autorités et quartiers. Il
est satisfait de voir que
la réalisation du terrain de football, de la
buvette et des vestiaires
attenants répond vraiment à un besoin : le
Football Club des Boveresses compte 18 équipes, dont 4 de filles !
Il remercie les habitants du quartier, les divers membres de la Société de Développement et le Service des Sports de la ville, avant de
passer la parole à M. David Payot, qui assumera prochainement le
nouveau dicastère de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers. Le
nouvel élu est heureux de découvrir tous les aspects positifs de ce
Contrat de quartier, qui se renouvellera prochainement dans le quartier de Prélaz-Valency. Puis Geneviève Ziegler, pivot incontournable
de ce Contrat de
quartier, dit la joie
qu’elle a éprouvée
durant ces trois
ans d’intense collaboration, avant
de passer la parole
à Tony Giangreco,
président du FC
Boveresses. Celui-ci
remercie chaleureusement M. Pittet,
du Service des Sports de la ville, et bien sûr M. Marc Vuilleumier,
sans oublier Geneviève Ziegler et son assistante Manon Roland.
Merci également aux entraîneurs des jeunes, et félicitations à tous
les joueurs et joueuses ! M. Marc Vuilleumier clôt cette partie officielle en lançant un tonitruant « Vive le quartier des Boveresses ! »
qui récolte les applaudissements du public.

Balade safari
Une quarantaine de personnes ont participé à la « balade safari »
proposée par le Contrat de quartier et l’association Droit de Cité,
qui avait pour but de faire découvrir les réalisations du Contrat de
quartier. Première étape : le fitness urbain, à proximité des équipe-
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Fête du 30 avril 2016
plaudi. Ce film ne montre pas seulement le match lui-même ; il en
retrace aussi les préparatifs et donne la parole aux jeunes concernés. Comme chacun sait, les jeunes du quartier ont gagné ce match
6 à 0, mais ils ont surtout pu découvrir les policiers sous un autre
jour et fonder les bases d’une relation plus sereine. Inutile de dire
que le public a très chaleureusement applaudi le film, les jeunes et
les policiers !

ments du FC Boveresses ; puis descente aux Eterpeys pour y voir le
nouveau panneau du quartier et la signalétique améliorée ; petite
halte devant la pharmacie, avec présentation des paniers bio, et
du travail éducatif lié aux déchets réalisé dans deux classes de Coteau Fleuri ; puis « ascension » (malgré la pluie qui s’invite déjà !)
jusqu’au chemin de Praz-Séchaud, avec une halte à la hauteur du
passage pour piétons, particulièrement utilisé par les enfants sur le
chemin de l’école. Un réaménagement de la route et une limitation
à 30 km/h accroîtront prochainement la sécurité de cette zone. A
proximité, la passerelle
piétonne qui facilitera
l’accès au métro sera
édifiée cet automne.
Dernier arrêt près du terrain des petits cailloux,
où un nouvel immeuble
offrira dans quelques
années à la fois des
appartements et des locaux pour le parascolaire
(ludothèque, Rataboum,
peut-être d’autres locaux
encore). La balade s’est
terminée à la Maison des
Boveresses, qui accueille
le « repair café » depuis
quelques mois.

1010 contre la police
Grand événement en fin d’après-midi : plus de 150 personnes de
tous âges ont réussi à se presser dans la grande salle de la Maison
de quartier pour assister à la projection du film « 1010 contre la
police », reportage sur le match de football qui a opposé en juin
2015 les jeunes du quartier et une équipe de foot de la police. Le
réalisateur Daniel Wyss était présent et a été chaleureusement ap-

Raclette et soirée
Nombreux, très nombreux ont été aussi celles et ceux qui ont mangé la raclette offerte après la diffusion du film. De ce fait, les files
d’attente étaient longues ; mais la patience était de mise, et elles ont
même été souvent l’occasion de conversations impromptues entre
des personnes qui ne se connaissaient pas. Les racleurs ont aussi
usé de patience pour venir à bout des 10 kg de fromage ! Les desserts, délicieux, avaient été préparés courageusement (environ 150
portions tout
de
même !)
par six « Petits
chefs » du quartier. Au cours
de l’année, ils
entraînent leur
sens du goût et
leur savoir-faire
culinaire auprès
d’un chef cuisinier
professionnel, et tenaient à nous faire partager leur enthousiasme et leur
talent. La soirée s’est ensuite prolongée dans la bonne humeur
jusqu’à 22h. Clap de fin et coups de balais !
Au cours de cette soirée, un moment émouvant a été celui où M.
Marc Vuilleumier, municipal, a remis officiellement les « clés » du
Contrat de quartier à Bernard Joss, président de la Société de développement (SD), qui aura à cœur de poursuivre le magnifique
travail réalisé au cours de ces trois années dans la mesure de ses
moyens et de ses forces, désormais augmentées des membres de
la commission de quartier qui rejoindront le comité de la SD. Et
l’émotion était palpable lorsque Geneviève Ziegler a pris congé du
quartier. Mais a-t-elle vraiment pris congé ? Nous savons que nous
pourrons compter sur elle en cas de besoin, et des liens forts se sont
noués pendant ces trois ans.
La fête du 30 avril a conclu de magnifique façon ces trois années
d’intense collaboration. A nous, à vous de veiller à ce que le quartier conserve la dynamique qu’il a développée grâce au Contrat de
quartier ! ■
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Ces annonceurs qui nous soutiennent
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Contrat de quartier : l’heure du bilan ?

Contrat de quartier, suite...
et fin ??

Geneviève Ziegler

Ainsi donc, le contrat de quartier des Boveresses a pris fin lors de la journée festive du 30 avril. Retour sur cette expérience enrichissante tant sur le plan des projets concrets que sur le plan humain pour toutes ces personnes qui se sont
impliquées pour notre quartier.
Formellement donc, la
Ville de Lausanne et
l’équipe qui a accompagné ce projet pendant plus de trois ans ( janvier 2013 - mai
2016 ) vont prendre de la distance pour
mieux rebondir et lancer un autre contrat
de quartier, à Prélaz-Valency, dès cet automne. Il me semble que l’image du « coup
de projecteur » que les autorités lausannoises mettent sur un quartier, pendant
une période de temps, est assez… éclairante. Ensuite, c’est une autre partie de
la Ville qui est sous le projecteur, pour un
temps donné.
Il serait l’heure du bilan ?
Un bilan, comme un millefeuille ( fraises
ou praliné ? ), peut toujours se conjuguer
de multiples façons. On pourrait dire que
le quartier s’est mis au travail, a fait un
« diagnostic » partagé lors des ateliers thématiques, puis a débattu des propositions
d’améliorations. Il a fait une feuille de route
avec 22 mesures, puis s’est mis à la tâche
pour les réaliser, le tout accompagné par
divers services de la Ville selon un calendrier
un peu aléatoire. Lors des « conférences de
quartier », trois au total, il a rendu compte
publiquement aux habitants du quartier de
l’état de la situation. Enfin, une fête de clôture a marqué l’aboutissement du processus. Voici pour la version officielle, factuelle.
On peut aussi faire l’inventaire des projets
réalisés: l’arrivée des paniers bio du Jardin potager, le fitness urbain, l’équipe de
foot de l’EVAM, une étude sur le sport et
l’intégration dans le quartier consacrée au
FC Boveresses, un match de foot entre la
police et les jeunes de 1010 les Boveresses,
quelques soirées publiques d’information
sur les règles communales des appartements subventionnés, plusieurs lampadaires et panneaux signalétiques réparés,
un rallye déchets, des cours de couture,
un nouveau Repair café et bien d’autres
petites et grandes améliorations. Voici pour
la version « inventaire à la Prévert ».
On peut aussi demander à l’Université, à
une équipe de chercheurs de l’Observatoire
de la Ville et du développement durable, de
rédiger un rapport pour évaluer et donner
des recommandations, destinées à péren-

niser les contrats de quartier à Lausanne.
Voici pour la version un peu savante et académique.
On peut aussi parler de la météo, avec le
printemps, l’été, l’automne et l’hiver, et
mentionner qu’en hiver, le quartier des
Boveresses est soumis à un climat bien
plus rude que le reste de la Ville, avec des
congères, des places de parc qui peinent à
être dégagées dans un premier temps juste
après la neige, qu’il y a sans doute au moins
trois semaines de décalage entre les jardins
du bord du lac et ceux des Boveresses ! Voici la version jardinière ou potagère.
Mais au fait, aucune de ces versions ne peut
rendre compte de ce qui s’est passé vraiment. Car en somme, il y a eu beaucoup de
soirées, 28 pour être précise, sans compter
les soirées publiques, toujours des mardis
soirs à 20 h 15 à la Maison des Boveresses.
Pendant ces soirées, une quinzaine de personnes, habitant-e-s ou usager-e-s du quartier, ont écouté, débattu, donné des idées,
étaient d’accord ou n’étaient pas d’accord,
se sont engagées, ont parlé argent, organisation, communication, participation…
Parfois, c’était facile et chaleureux. Parfois,
c’était houleux et les questions d’argent,
entre autres, ont divisé le groupe. Parfois,
il y a eu de la colère, du ressentiment, de
l’amitié, des énervements… Une fois, on a
cru que deux participants allaient en venir

aux mains… mais heureusement, ils en
sont restés aux mots…De tout cela, la version humaine en somme, il est plus difficile de rendre compte, ou de le transmettre
dans un bilan. C’est la vie au fond.
Finalement, voici une version plus personnelle, les fidèles lectrices et lecteurs du Canard me le permettront puisque c’est sans
doute mon dernier article ! J’ai découvert
un quartier où, vieille Lausannoise, je ne
m’étais jamais rendue. On m’avait dit « Ah,
les jeunes de Praz-Séchaud, des petits casseurs, des rodéos en moto la nuit, et puis
du trafic… » Eh bien, j’ai découvert un
quartier chaleureux, avec des espaces verts
nombreux et très fréquentés, avec des enfants et jeunes très nombreux, un quartier
que les familles ne souhaitent pas quitter
lorsqu’elles doivent « sortir » des appartements subventionnés, un quartier où les
jeunes veulent revenir habiter lorsqu’ils ont
à leur tour des enfants, un quartier plein de
bonne volonté et d’habitants ( avec des associations ) engagés pour le bien commun,
la durabilité, le sport populaire ou encore
les fêtes à la fameuse Maison des Boveresses, qui a célébré ses 40 ans il y a peu !
Un quartier chaleureux et populaire où il
fait bon vivre !
Alors merci à toutes et à tous, au revoir et
… à bientôt. ■
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Travaux routiers en projet

Mobilité et circulation dans le quartier :
des améliorations en vue
La question de la mobilité dans
le quartier a été discutée dès
les premiers ateliers thématiques du contrat de quartier,
en automne 2013. Elle fait
l’objet de plusieurs projets, six en tout,
inscrits sur la « feuille de route ». Pour des
questions de calendrier, ce n’est que mi2015 qu’elle est revenue sur le tapis, ou sur
la route…
Suite aux demandes des habitants, des
mesures de vitesse ont été effectuées par
la police, en particulier sur le chemin de
Praz-Séchaud. Ces mesures montraient
que dans l’ensemble, pour un chemin hors
zone 30 km/h, les vitesses moyennes de
85% des véhicules étaient assez « raisonnables ». Lors de la conférence de quartier
du mois d’octobre 2015, un représentant
de « Routes et mobilité » de la Ville de Lausanne nous a fait part des études et réflexions du service sur le trafic dans le quartier. Deux points sensibles ont notamment
été mis en évidence : le passage piéton du
chemin de Praz-Séchaud, cheminement
des enfants vers l’école, ainsi que l’entrée

du chemin des Eterpeys, devant la boulangerie.
En mars 2016, MM. Laurent Dutheil et
Gilles Bezinge, du service « Routes et mobilité », sont venus exposer aux membres de
la commission de quartier les différentes
mesures envisagées par la Ville, en réponse
à ces préoccupations:
- Le passage pour piétons du chemin de
Praz-Séchaud, très utilisé par les écoliers,
sera modifié pour obliger les véhicules à
ralentir grâce à un seuil ( gendarme couché ) et des bastions de part et d’autre permettant aux piétons une visibilité meilleure.
Pour cela au moins deux places de parc
bleues seront supprimées. Mise à l’enquête
prévue : mai 2016 et réalisation probable
en août.
- L’entier du chemin de Praz-Séchaud, la
route qui descend au magasin Denner
et celle de la Casbah seront mis en zone
30 km/h avec marquage et totems.
- Au Raidillon ( qui est actuellement en zone
30 km/h à partir de la limite d’Epalinges ),
la zone 30 km/h commencera au bas de la

Geneviève Ziegler

montée. Les mesures zone 30 km/h pourront être réalisées en août 2016.
- A l’entrée des Eterpeys, pour faciliter la
traversée du chemin des Eterpeys aux piétons ( en particulier aux poussettes et aux
fauteuils roulants ) qui montent ou descendent l’avenue des Boveresses, un trottoir traversant va être aménagé ; la mesure
sera réalisée en 2016 ou 17, selon le budget restant.
Enfin, pour information, la mise à sens
unique du chemin de Rovéréaz, qui a provoqué bien des étonnements, constitue un
essai, prévu pour six mois en réponse à la
demande des riverains de Rovéréaz. ■
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QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

Avenue Victor-Ruffy 37
1000 Lausanne 12
Tél. 021 653 45 66
Fax 021 652 11 32

QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
VISSERIE - FERREMENTS - SYSTÈMES DE FIXATION
JARDINAGE - MÉNAGE - ÉLECTRO-MÉNAGER
ÉLECTRICITÉ - MATÉRIEL DE CONCIERGERIE

Lausanne:

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

Vevey:

Grand Place 2

021 921 39 38
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Merci Geneviève et Manon

Merci !

Marianne Périllard et Gwenaëlle Le Lay

Merci Geneviève
Dans le Canard de mai 2013, l’éditorial de Jean-François Martin
était intitulé : « Ça va bouger aux Boveresses.» Et oui, ça a bougé
au cours de ces trois ans ! Ça a même tellement bougé que le Canard avait parfois de la peine à caser tous les articles consacrés au
contrat de quartier.
Pour nous, membres de la commission de quartier, cela a été trois
années de travail intense. Trois années où, au cours des nos séances
et en dehors d’elles, des rêves ont émergé, ont été modelés et
remodelés avant de devenir réalité, alors que d’autres n’ont pas
encore abouti et que certains ont dû être abandonnés. Trois années
où nous nous sommes découverts les uns les autres, et où nous
avons appris à mieux connaître le quartier, ses besoins mais aussi
ses potentialités. Tout cela, chère Geneviève, sous ton regard amical et ta direction à la fois souriante et ferme pendant des séances
où tu ne perdais jamais ton calme...
Pour cela, pour ton immense disponibilité, pour ton sens des relations, pour ta faculté de discerner ce qui est réalisable et ce qui
l’est moins – bref pour tout ce que tu as apporté au quartier et à
nous-mêmes, nous te disons un immense merci. Et nous avons bien
entendu ce que tu nous as dit plus d’une fois ces derniers mois :
nous saurons nous tourner vers toi quand nous aurons besoin d’un
conseil ou d’une adresse ! Alors, si ton chemin passe près d’ici,
chère Geneviève, viens nous rendre visite et prendre des nouvelles
de « notre quartier », c’est avec grand plaisir que nous t’y accueillerons. Après trois ans, tu es « du 1010 » maintenant !

Sois remerciée pour tout cela – pour tout ce que tu as fait dans la
discrétion et que nous ignorons. Tes idées, tes blagues, ton savoirfaire... et les surprises colorées de ta chevelure vont nous manquer !
Bonne suite, et n’hésite pas, toi aussi, à venir rendre une visite aux
jeunes - et moins jeunes - du 1010 ! ■

Merci Manon
... Toi qui, tout en pianotant sur ton ordinateur en prenant le
procès-verbal de nos séances, provoquais parfois des éclats de rire
bienfaisants par tes commentaires humoristiques. Toi qui as joué un
rôle important pendant ces années notamment auprès des jeunes
du quartier, qui t’es fait accepter par eux grâce à ton allure décontractée et ta nonchalance feinte, qui cache en fait un grand professionnalisme. Le match entre les jeunes du quartier et la police
restera un grand moment dans l’histoire du quartier !
Le Canard aussi te doit énormément : si tu n’avais pas accepté
d’assumer pendant une année sa mise en page après le décès de
Jean-François Martin, il n’aurait simplement pas pu paraître. Tu as
accepté d’y consacrer du temps et de coacher, le moment venu,
Gwenaëlle qui a pris le relais.

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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❖

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 de l’association de
la Maison des Boveresses
Vendredi 27 mai à 20h,
au centre des Boveresses.
Fête des Eterpeys 2016
Vendredi 17 juin 2016 sur la place
multisports des Eterpeys, de 16h à 22h.
Notre traditionnelle fête de clôture des
activités des enfants accueille cette année l’Euro-foot, des enfants et des jeux
sportifs.
Au programme :
Des tournois de foot, des jeux pour les
petits et pour vous servir des équipes de
Bar au top.

Dès 16h des activités sportives et culturelles pour tous.
Le concert de la « Classe Cordes » de
l’établissement scolaire de Coteau-Fleuri
et de l’Ecole Sociale de Musique de
Lausanne ouvrira les festivités sous la
direction d’Anne-Thérèse Bieri et Noëlle
Reymond. Plusieurs petits groupes de
musique seront en outre présents (programme définitif en mai).
Places au soleil 2016
Les Places au soleil sont de retour!
Du 4 au 8 juillet, 15h-19h
et du 15 au 19 août, 15h-19h
sur la place de jeux du Fort des Boveresses
Un spectacle, des ateliers nature et jardins, création peinture, musique, des
repas canadiens.
Les habituelles glissades, piscine pour les
plus petits, jeux de société, bar pour les
parents, en un mot la plage aux Boveresses !
Animation des places de jeu
Les animations des places de jeux
reprennent les lundis devant le magasin
Denner de 16h15 à 18h15.
Fête du quartier 2016
Samedi 10 septembre, de 10h à 22h.
La fête reprendra ses couleurs habituelles
avec pour les enfants le troc-jouets et le
vide-grenier. Vous avez des trésors relégués ou enfouis dans les armoires? Ce
sera l’occasion pour vous de les vendre
ou de les troquer contre des bijoux, parfums, robes, ... à bas prix.
Des animations pour petits et grands,
des démonstrations d’arts martiaux, des
concours et un grand jeu pour tous, seront au programme… et pour ceux qui
préfèrent la convivialité du bar, pas de
soucis, un staff rayonnant vous accueillera.

• PLANÈTE VACANCES 2016
Vacances enfants :
Du 8 au 12 août 2016
Cette année, les animateurs du centre
participent au centre aéré de Bois-Clos.
Accueil à la semaine dans les forêts
du Chalet-à-Gobet. Jeux, construction
de cabanes, ateliers cuisine, musique,
balade avec les ânes, découverte de la
forêt. Possibilité de passer la nuit de jeudi en forêt. Formulaire d’inscription en
ligne sur le site de la FASL (www.fasl.ch)
dès le 11 avril.

• ATELIERS ET COURS ENFANTS
Hip-Hop :
Le lundi : 17h-18h
Au Centre des Boveresses
Débutants acceptés
Professeur : Michaël De Pina
Prix du cours : 25.- par mois / 70.- par
trimestre.
Guitare
Le lundi : 16h-20h.
Au Centre des Boveresses
Cours de guitare individuel de 30 min
Tous les styles : classique, latino,…
Débutants acceptés.
Professeur: Louis Matute.
Prix : 80.- par mois.
Comédie musicale :
Le vendredi : 16h30-17h30 pour les petits jusqu’à 5 ans.
Le vendredi : 17h30-18h30 pour les
grands dès 6 ans.
Au Centre des Boveresses
Prix du cours : 25.- par mois / 70.- par
trimestre.
Théâtre :
Le mercredi : 14h-15h
Salle de rythmique de Praz-Séchaud.
Un cours pour les enfants qui aiment
jouer la comédie
Professeur : Sophie Légeret
Prix du cours : 25.- par mois / 70.- par
trimestre.
Comme chaque année, nos cours s’interrompent durant les vacances d’été, mais
ils reprendront en septembre. Contactez-nous pour les inscriptions.

❖ LUDOTHÈQUE

ALI BABA

La ludothèque vous attend tous
les mardis de 16h à 18h ( sauf
pendant les vacances scolaires ).
Nous proposons des jeux favorisant les
fonctions d’apprentissage propre à l’enfance, la création de liens intergénérationnels, stimulant le plaisir de jouer.
Les jeux sont prêtés gratuitement pour
une durée de 3 semaines. Le retard et
les pièces perdues sont facturés comme
prévu dans le contrat.
Centre de rencontre œcuménique
Eterpeys 10 – 12
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❖
❖ REPAIR CAFE
Chaque 2e mercredi
du mois, de 18h à 20h.
Prochaine date : 8 juin.
Reprise le 14 septembre
Rendez-vous à la Maison des Boveresses, au rez-de-chaussée, atelier
enfants.
Vous avez un appareil, un vélo ou
tout autre objet « en panne » et que
vous ne parvenez pas à réparer vousmême, soit que vous n’ayez pas les
bons outils, soit que vous ne vous
y preniez pas de la bonne manière.
Mais vous refusez de suivre la tendance actuelle qui veut qu’on jette
sans scrupule tout article qui n’est
plus de première fraîcheur pour le
remplacer par un neuf.
Le Repair café est exactement le lieu
dont vous avez besoin : un lieu ouvert
à tous avec du matériel et des outils à
disposition, mais surtout des professionnels pour vous guider. Le Repair
café est gratuit, mais si des pièces
neuves sont nécessaires à votre réparation, celles-ci seront payantes.
Pour une organisation optimale des
réparations, inscrivez-vous sur le site
http//www.bit.ly/repaircafebov.

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 ). Vous découvrirez
avec les autres participant(e)s les textes
savoureux de Philippe Delerm et de Michel Simonet, le cantonnier à la rose...
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 ?
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.

❖

Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette – Eterpeys 10 -12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier
Soirée grillades
Vous avez envie de faire de nouvelles
connaissances et de passer un moment sympathique autour de grillades
et d’un verre de vin ou d’une boisson
sans alcool ? Alors rendez-vous au pavillon paroissial d’Epalinges le samedi 25
juin à 19h. Coût du repas: Fr. 10.- par
adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à
16 ans. Inscriptions à l’un des secrétariats paroissiaux jusqu’au 19 juin
(St-Etienne : 021 652 40 69 ; La Sallaz-les
Croisettes : 021 652 93 00). Le pavillon
est situé dans une clairière ; l’endroit a
beaucoup de charme et permet aux enfants de jouer en toute sécurité. Il est à
une petite dizaine de minutes de marche
à partir du terminus du M2 ; possibilité
d’y accéder en voiture. L’itinéraire précis vous sera donné par les secrétariats
paroissiaux au moment de votre inscription.
Prière œcuménique
Mercredi 12 juin à 20h15 (pause en
juillet et août, reprise en septembre). Un
moment de recueillement bienfaisant,
à vivre dans la confiance mutuelle et la
liberté. Habitué ou non, chacun est le
bienvenu !

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 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.

❖ 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.

Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
de 12 à 13h et de 17 à 19h.

❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des
aînés au CROG toutes les deux semaines,
le jeudi de 9h à 11h, 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 prochaines rencontres seront les jeudis 26 mai, 9 et 23 juin.

CROG

❖

QUARTIER LIBRE
Samedi 25 juin,
de 14h00 à 16h00.
Animations à la Place de jeu du
château fort.
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Visage du quartier

Dr Philippe Vuillemin : l’esprit des pionniers

François Pitton

Lorsqu’un quartier prend forme, se développe, beaucoup de choses sont à faire, et il faut l’esprit entreprenant de ces pionniers pour faire
avancer et bouger les choses. Le Dr Vuillemin est de cette trempe d’hommes. Portrait d’un habitant peu ordinaire de notre quartier.
Imaginez notre quartier au début des années 1970 : la campagne,
les champs et la ferme des Boveresses trônant déjà au milieu des
prés. Imaginez le vent, la neige balayant ces étendues vierges de
toute construction, le soleil de plomb des après-midi d’août qui
assommait les paysans lors des foins.
Un autre monde. A
l’instar du Nouveau
Monde, tout était à
inventer ( sans toutefois avoir à esquiver
les flèches d’éventuels
« Indiens »). Il fallait un
certain esprit de pionnier pour venir habiter
dès 1974 dans les trois
premières barres d’immeubles de Praz-Séchaud, nouvellement
construites. Le Docteur Vuillemin l’a fait,
et bien plus encore.

Ensemble on est plus forts
En juin 1974, année de la naissance de sa première fille, Philippe
Vuillemin s’installe avec sa famille dans l’immeuble flambant neuf
de Praz-Séchaud 4. Autant vous le dire tout de suite : il ne quittera
jamais le quartier, puisqu’il y habite toujours et exerce son métier
de médecin dans son cabinet sis aux Eterpeys.
Habiter à Praz-Séchaud à cette époque n’était pas une sinécure :
aucun transport public ne desservait le quartier, aucun commerce
à proximité, aucune infrastructure communale. C’est alors qu’une
petite équipe d’habitants dont M. Vuillemin, animé par l’esprit postsoixante-huitard dit-il, décide de prendre en charge les destinées du
nouveau quartier, lequel semble tout de même un peu oublié par
les autorités de la Ville de Lausanne. « Les gens se débrouillaient
eux-mêmes, on ne pouvait compter que sur nous-mêmes », lance-

t-il sans sourciller : « Il a toujours fallu se battre dans ce quartier ».
Alors oui, le qualificatif de pionnier n’est pas usurpé. Dès le milieu
des années septante, l’Association de Quartier est fondée par ces
précurseurs. Cet élan populaire né dans le quartier permettra de
créer d’abord La Maison des Boveresses, en réhabilitant la ferme
existante. Ce Centre a été et reste de nos jours encore la colonne
vertébrale sans laquelle la cohésion de la communauté serait mise
à mal. D’autres besoins se font sentir et une fois encore, les habitants se fédèrent pour réaliser des projets tels que la halte-jeux
Rataboum, toujours bien vivante, et la ludothèque, qui sera la 2e à
voir le jour en Suisse romande ! A la tête de l’Association de quartier dès 1980, M. Vuillemin et son comité présideront également à
l’avènement d’autres structures telles que Sport Pour Tous. « Savoir
prendre en main sa destinée, agir, réagir, voilà ce qui nous animait », poursuit-il vigoureusement. Nul doute que M. Vuillemin est
toujours porteur de cette vigueur.
L’Association de Quartier fait place à la Société de Développement
Un événement bien précis présidera à la création de la Société de
Développement en 1985. La décision prise unilatéralement par la
Ville de rendre le Chemin de Rovéréaz à sens unique de Chailly
aux Boveresses ( tiens, tiens... l’histoire se répète puisque c’est à
nouveau le cas depuis quelques semaines ) fait réagir l’Association
de Quartier, qui interpelle les autorités communales. Le quartier se
voyait ainsi privé d’un accès direct à Chailly qui, avec La Sallaz, est
l’un des deux pôles commerçants nécessaires aux résidents qui ne
disposent pas d’infrastructures propres.
Les autorités municipales rejettent cette interpellation au titre que
seule une Société de Développement peut être considérée comme
un interlocuteur officiel. Ni une, ni deux: la Société de Développement voit le jour; Philippe Vuillemin en restera le président jusqu’en
1990.
Le Canard prend son envol
Dans la foulée de la création de la SD, il est décidé de publier un
journal de quartier. Il s’appellera « Le Canard », il s’appelle toujours
ainsi et, bonne nouvelle, vous le tenez entre vos mains ! Veinards !
Le Canard a donc 30 ans révolus.
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Philippe Vuillemin se rappelle
très bien avoir tapé le numéro 1
sur un ordinateur Apple 2C ; il l’a
sorti sur papier au moyen d’une
imprimante à marguerite : le top
du matériel informatique de
l’époque ! Il confesse également
l’avoir distribué lui-même dans
les boîtes aux lettres. Un engagement personnel militant, ferme,
au profit de notre quartier, qui
ne s’est jamais démenti tout au
long de sa carrière politique et
associative.
« Engagez-vous qu’ils disaient ! »
S’il y a une devise qui colle à la peau de Philippe Vuillemin c’est bien
celle-là. Son parcours de vie en témoigne.
Né à Berthoud dans le canton de Berne, il a été habité par des
convictions depuis son plus jeune âge, et s’est donné les moyens
de parvenir à mener une existence qui n’a jamais démenti ses principes. Etre au service de la communauté : la médecine, l’armée et
la politique.
Son adolescence, il l’a passée à Caen, en Normandie : 6 ans durant
lesquels il a été touché par les stigmates que les deux guerres mondiales avaient laissés sur plusieurs générations. C’étaient également
les prémices de la réconciliation avec l’Allemagne, avec la poignée
de mains entre de Gaulle et Adenauer. Pro-européen, mais pas de
l’Union Européenne, il vivra également Mai 68 dans cette société
en pleine mutation.
De retour en Suisse, il entreprend des études de médecine, dont
il obtient le diplôme en 1979, et ouvre son cabinet en 1985 dans
notre quartier.
Parallèlement à la pratique de la médecine ( il sera le médecin attitré
du Lausanne-Hockey Club de 1985 à 1990 ), il devient conseiller
communal en 1981 et est élu au Grand Conseil vaudois en 1990,
où il siège toujours. Médecin, député, il accédera au rang de colonel au sein de l’armée.
C’est un passionné d’histoire, cette Histoire qui permet d’appréhender le présent avec un éclairage différent, qui donne le recul
nécessaire pour mieux comprendre aujourd’hui et construire la
société de demain. Des rois de France à la Résistance durant la
Seconde guerre mondiale en passant par la Révolution, il évoque le
périple tragique de son arrière-arrière grand-père mort en 1875 aux
Etats-Unis : un autre pionnier qui a probablement inscrit ce gène

dans la famille. Le Canard n’ayant pas de connaissances médicales
poussées, il s’en tiendra à cette simple extrapolation !
Il publie également des articles dans le mensuel romand d’histoire
« Passé simple », a co-écrit un ouvrage « Il n’y a pas de mort naturelle » ( Editions Mon Village ) et d’autres contributions dans divers
bulletins.
Une figure qui ne laisse pas indifférent
Mener de front autant d’activités, assurer autant d’engagements et
être toujours porteur de la même énergie, cela dénote une forte et
vive personnalité où la tiédeur n’est pas de mise : des avis tranchés
et une certaine gouaille qui ne laisse pas de marbre ses interlocuteurs. Il aura ce dernier mot qui en dit long sur un certain sens de
l’humour : « Un jour, dans le cadre de mes activités professionnelles, un intervenant a dit de moi : « Vuillemin ne laisse pas indifférent quand il s’exprime : on aime ou pas ». Et dans un large sourire,
Philippe Vuillemin conclut : « Cela me convient bien ». ■

12

Ces annonceurs qui nous soutiennent

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

Fax 021 711 12 12
www.gaudard.ch
info@gaudard.ch
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L’école CAP

Un couple improbable,
une école pas comme les autres.
C’est l’histoire d’une petite école, non pas à la campagne - en fait,
ni en ville ni à la campagne, mais plus exactement aux portes de
notre quartier. Une petite école qui accueille des élèves de la maturité suisse depuis trente ans cette année....
C’est aussi l’histoire d’un couple, la rencontre entre le nord et le
sud.
Danièle, hollandaise, est depuis son enfance une habituée de la
Suisse, où elle est venue souvent en vacances. Sa spécialité: les traductions. Son parcours l’a menée aux USA et finalement en Suisse.
Elle parle français, anglais, allemand, italien. Pendant douze ans,
elle a enseigné les langues à l’école française de Valmont.

Jader est italien. Il est arrivé en Suisse en 1957 pour enseigner à
l’école italienne puis à Valcreuse. Cette activité se terminant abruptement, lui vient l’idée de créer avec l’aide de collègues enseignants
de Valcreuse une école offrant une préparation aux examens de
maturité. La première année se vit dans le luxe d’une superbe villa.
La beauté ne fait pas tout et la villa est déclarée non conforme pour
l’accueil des élèves. Une école canadienne ferme ses portes à la
route d’Oron, et ses superbes locaux accueilleront la nouvelle école
CAP juste au-dessus de l’ancienne poste.
Coïncidence ? Parallèlement à la mise en route de l’école, Jader
donne quelques cours à l’école de Valmont, seul prof masculin dans
ce monde exclusivement féminin.
Ce sera tout naturellement que Danièle se joindra à l’élaboration
de la nouvelle école.
L’école CAP
En 1986, Mr et Mme Rostello, forts de leurs parcours à l’échelle internationale, créent une école ouverte sur le monde, respectueuse
et tolérante, acceptant des élèves de toutes origines.
Les critères de rang social et de fortune ne comptent pas, le fils
d’ouvriers modestes côtoie le fils du médecin célébrissime. L’écolage est modeste et se veut à la portée de tous. Le manque de
moyens financiers ne doit pas faire obstacle.
Les élèves sont recrutés en fonction de leur motivation et de leurs
capacités parfois évidentes, parfois cachées mais perceptibles pour
l’œil exercé et bienveillant des responsables.
Les cours se donnent dans un climat de confiance, prenant en
considération les capacités, les différences et les lacunes de chaque
élève.

René Sterckx

Aucun esprit mercantile dans ce projet. C’est la qualité qui prime.
Les classes sont limitées : 6 à 12 élèves maximum. Plus nombreux
dans les niveaux inférieurs, de moins en moins à l’approche du
terme de la formation.
Le couple de directeurs, enseignants eux-mêmes, mais aussi les
professeurs, ont ainsi la possibilité de suivre chaque élève de façon
plus personnalisée.
Les étudiants acquièrent bien plus que les connaissances scolaires
requises. Ils développent la capacité de garder un esprit curieux et
éveillé à toute forme d’apprentissage. Les élèves deviennent autonomes, responsables et adaptés à un monde toujours plus complexe.
La fin d’une belle aventure?
On croit rêver ! Est-il possible qu’une telle école existe dans notre
monde où les priorités sont l’argent, le pouvoir, le succès facile et
immédiat ?
Eh bien oui, cela existe, ou plus exactement, cela a existé puisque
l’aventure arrive à sa fin. Des problèmes de santé, les années qui
passent : il faudrait une relève pour que l’école CAP vive.
C’est beaucoup demander.
Pour qui rencontre Danièle et Jader, il est vite évident qu’ils sont
habités par un idéal, une passion : enseigner, transmettre, communiquer. Ils ont à cœur d’accueillir chaque jeune dans leurs classes
avec respect et amour pour lui offrir tout ce qui lui sera nécessaire
pour réussir un examen de maturité sans doute, mais plus encore,
pour s’engager dans la vie en personne autonome, responsable,
capable de faire face aux défis qui l’attendent dans leur existence
future.
La dure réalité c’est que des personnes comme Danièle et Jader, animés par rien moins qu’une vocation pour transmettre des connaissances, mais aussi des qualités intérieures, des valeurs humaines
– ces personnes-là sont rares et, semble-t-il, introuvables.
Il semble donc que c’est la fin de cette belle aventure.
Il est certain qu’il y a des regrets, de la déception, un deuil à faire,
mais le plus important reste le souvenir des dizaines de jeunes gens
et jeunes filles qui ont grandi, se sont développés et épanouis, et
pour qui l’école CAP restera le souvenir lumineux d’une étape décisive dans leur existence. ■
Souvenir ancien de cette petite école...
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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

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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Nouvelles du quartier

Dès le 20 juin, le bus n°6 revient dans notre quartier !
Il y a un an, nous vous annoncions le retour
du bus n°6 à la fin des travaux de la place
de la Sallaz. Ce sera bientôt enfin une réalité ! Tout d’abord, le samedi 18 juin 2016,
de 14h à 20h, ne manquez pas la fête de
l’inauguration de la place de la Sallaz.
Dès le lundi 20 juin, vous pourrez de
nouveau monter dans le bus n°6 à PrazSéchaud, pour vous rendre au centre ville.
Le terminus, comme actuellement, sera la
Maladière. Le bus 6 circulera dès 5h33 le

matin. En journée, il circulera à une fréquence de 10 minutes.
Dès le lundi 20 juin, le bus n°41 changera
son trajet au cours de la journée. En effet,
le 41 ne desservira que la liaison Montolieu-Sallaz, mais aux heures de pointe scolaires, il continuera ses trajets jusqu’à PrazSéchaud. Ainsi, la vie de nos écoliers ne se
trouvera pas bouleversée. Ces heures de
pointe seront entre 7h et 9h le matin, puis
entre 11h45 et 14h, et entre 15h30 et 19h.

Lors de ces plages horaires, nous aurons
donc la chance d’avoir 2 lignes de bus qui
desserviront notre quartier ! Une très bonne
nouvelle après tant d’efforts menés par la
Société de Développement. Attention, cependant, cette prolongation du bus n°41
étant destinée avant tout aux écoliers, il n’y
aura pas de bus n°41 jusqu’à Praz-Séchaud
durant les vacances scolaires, les samedis,
dimanches et fêtes. Bon voyage à tous ! ■

Les Boveresses à l’Art Brut
Jeudi 14 janvier, une vingtaine de requérants de la structure de jour des Boveresses
se sont rendus au musée de l’Art Brut de
Lausanne, accompagnés d’un animateur et
d’une stagiaire.
Arrivés au musée après une petite marche
dans la neige, ils ont eu l’occasion de voir
l’exposition permanente qui présente
des œuvres en tout genre créées par des
artistes autodidactes et souvent marginaux. Ils y ont trouvé des sculptures, des
dessins, des peintures et des installations,
les œuvres y étaient très surprenantes et
c’est avec beaucoup de curiosité qu’ils s’y
sont intéressés. Ils ont également montré
beaucoup de plaisir à découvrir l’exposition

temporaire qui portait sur l’architecture, et
à lire les histoires de vie de ces artistes hors
normes. Une très bonne ambiance a régné
durant la visite et nous avons eu d’excellents retours !
La semaine d’après, un atelier de peinture
a été organisé dans la continuité de cette
sortie. Les requérants ont été encouragés à
exprimer ce qu’ils avaient vu ou ressenti lors
de la visite du musée. Ceux qui n’y étaient
pas pouvaient s’exprimer librement par le
biais de la peinture. Une vingtaine de personnes y ont participé et une grande diversité de sujets ont été traités : village, animaux, natures mortes, drapeaux des pays
d’origine ou du pays d’accueil. Ils ont été

Premiers coups de pelle à Rovéréaz
La pluie du week-end du 22 au 24 avril
n’aura pas entamé la motivation des permaculteur-trices en herbe à la ferme de Rovéréaz. Venus de la région lausannoise mais
aussi de France voisine et même de Zurich,
quelque 200 volontaires enthousiastes ont
participé à la création d’un jardin collectif
en permaculture. Un concept d’agronomie
durable qui mise sur les symbioses et les
cycles biologiques des écosystèmes pour
créer une agriculture autonome en accord
avec le respect de l’environnement.
Sous la supervision des membres de l’association Rovéréaz et de LA PEL’ (association
estudiantine de l’Unil ayant participé au
design du jardin), les bénévoles ont transformé les 1’300 m2 de terrain en un bouquet de fleurs géant. Equipées de pelles,
de brouettes et de bèches, plusieurs petites
équipes ont constitué des buttes en diverses
couches pour figurer les feuilles des tiges
pendant que d’autres (re)découvraient des
techniques ancestrales de jardinage pour

réaliser trois rosaces symbolisant les fleurs.
Au programme : spirale de plantes aromatiques, mandala médicinal, trous de serrure, tunnels de plantes grimpantes, carrés
potagers en lasagne et toilettes sèches.
Rien ne se perd, tout se crée. Entièrement
réalisé à la force des bras, ce grand potager n’a utilisé que des matières biologiques
présentes dans l’environnement proche.
Paille et compost de la ferme, barrières de
branches et copeaux de la forêt : le site de
Rovéréaz rassemblait déjà tous les bons
ingrédients. Entre les poules et les cochons,
l’ambiance était aussi champêtre que
conviviale et intergénérationnelle autour de
la soupe de midi.
Ouvert aux écoles et au public, le jardin collectif de Rovéréaz vise à sensibiliser la population à la permaculture en offrant une
vitrine des possibilités et des vertus de cette
pratique. A terme, l’association Rovéréaz
compte bien dynamiser la région. Les 25
hectares de la ferme seront ainsi consacrés

très preneurs de cette activité, si bien que
nous envisageons de l’organiser de manière
hebdomadaire. ■

Damien Gaillet

à une agriculture biologique dont le labeur
sera vendu dans les marchés locaux. Enfin,
à côté des activités ludiques du jardin, l’association espère également créer de nouveaux emplois dont certains en réinsertion
socio-professionnelle. Un projet ambitieux
dont le succès dépend de la mobilisation
collective. Apparemment, c’est bien parti !
Retrouvez toutes les informations nécessaires sur www.rovereaz.ch
Vous pouvez nous joindre au 078 666 67 92
ou elise.magnenat@rovereaz.ch ■

16

Les championnes du quartier

Les juniors féminines championnes !
Case postale 101 - 1000 Lausanne 21
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88
079 772 94 68
Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26
021 652 69 72
Secrétaire ad interim
Monique Reinhardt
Boveresses 16
021 640 10 11
Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52
021 651 08 80

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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Pour ceux qui l’ignoreraient encore, le 17 mars a eu lieu la finale de la coupe vaudoise des juniors
féminines. Ce match, qui a rassemblé plus de 300 supporters, a eu lieu sur le terrain de Grand
Vennes et a opposé les filles du FC Boveresses à celles de Crissier. Après un match serré, malgré la
possession des joueuses de Praz-Séchaud, les deux équipes terminent la rencontre sur le score de
3-3 et doivent se départager avec les tirs au but. C’est finalement la 3e tireuse de Crissier qui perd
son sang-froid et qui envoie son ballon sur la latte. Les joueuses de Luca Scuderi ne se font pas prier,
elles convertissent leurs 5 frappes très proprement et s’adjugent le titre de championnes vaudoises.
Fortes de cette victoire, c’est le 1er mai, à Bâle, que le FC Boveresses a représenté le canton de Vaud
dans un tournoi qualificatif pour les finales suisses. Malheureusement, l’aventure a dû s’arrêter
là pour nos joueuses. A cette demi-finale, l’équipe du FC Baar ( Zug ) a remporté la victoire. Mais
l’aventure du foot est loin d’être finie. Il reste encore 4 matches de championnat à disputer !
De plus, le 19 juin, notre quartier sera en effervescence, car se déroulera notre premier tournoi
féminin à Praz-Séchaud. Ce tournoi concernera la Suisse romande, puisque nous accueillerons des
équipes genevoises, neuchâteloises et vaudoises. Venez soutenir nos joueuses !

