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«Accroche ton char à une étoile» 
Peut-être en relation avec la période que 
nous vivons et l’histoire de ces savants 
qui sont venus d’Orient guidés par une 
étoile, cette citation me trotte dans la 
tête depuis quelque temps déjà et je me 
demande quoi en faire...

M’est venue l’idée de la mettre en rela-
tion avec ce que nous vivons dans notre 
quartier. 

Le Canard s’est fait l’écho des amélio-
rations possibles dans notre quartier : 
habitat, circulation, équipement, activi-
tés diverses, mieux vivre ensemble. On 
a beaucoup rêvé, on a imaginé bien des 
choses, on a vu grand. Bien sûr, il a fallu 
être réaliste, faire des choix et passer à 
la réalisation. Il reste encore du chemin à 
parcourir. Nous gardons à l’esprit le but à 
atteindre, comme une étoile vers laquelle 
nous avançons. 

Ce qui est vrai et se réalise pour le quar-
tier peut être utile et même nécessaire 
pour chacun et chacune d’entre nous. 
Quels que soient notre âge, notre situa-
tion, nos moyens, nous avons besoin 
d’une étoile : d’un objectif, d’un projet. 
L’enfant, l’écolier ne pourra progresser 
que s’il aspire à de meilleurs résultats 
qui lui donneront accès  à la classe sui-
vante. Le jeune sportif qui aspire à pas-
ser dans une catégorie supérieure devra 
s’astreindre à des efforts réguliers. On 
n’imagine pas le peintre s’exercer inlas-
sablement jusqu’à la perfection du trait, 
le musicien multiplier les gammes, l’écri-
vain corriger sans fin ses textes, s’ils ne 
gardent pas les yeux fixés sur l’étoile, sur 
le but ultime qu’ils cherchent à atteindre.

Cela reste vrai aussi lorsque l’âge nous 
prive d’une partie de nos moyens. Nous               
pouvons baisser les bras et nous résigner, 
mais aussi nous dire que tout n’est pas 
encore perdu. Nous pouvons nous don-
ner des projets à notre mesure et donner 
encore de la vie à nos années.

A chacun son étoile ; celle qui nous cor-
respond le mieux, à la mesure de nos 
possibilités, et faisons-nous confiance 
pour aller de l’avant. ■
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Terrain des P’tits cailloux 
Le projet prend forme

Une étape décisive a été franchie : le jury a fait son choix entre les quatre projets en lice 
pour la construction d’un complexe d’habitation sur le terrain des P’tits cailloux, et les 
principaux acteurs de la procédure en ont informé les habitants du quartier le mercredi 5 
octobre dernier, lors du vernissage de l’exposition. 

Une bonne soixantaine d’habitants du 
quartier se pressaient à la Maison des 

Boveresses pour découvrir les plans et la 
maquette du complexe d’habitation qui va 
être construit sur le terrain des P’tits cail-
loux, ainsi que les plans et maquettes des 
projets non retenus; ils ont écouté avec un 
vif intérêt les informations et explications 
données par MM. Pierre-André Cavin, pré-
sident de la société coopérative Logement 
Idéal, Grégoire Junod, syndic, Hannes Eh-
rensperger, président du jury, et Carlos Vila-
doms, architecte.

Car c’est sur le projet du bureau Fruehauf 
Henry & Viladoms SA ( FHV ) que s’est por-
té le choix du jury. Il s’agit d’un bâtiment 
unique et compact dont la profondeur varie 
sensiblement pour éviter une impression de 

« bloc » ; grâce à l’aspect découpé des fa-
çades, l’immeuble n’a pas un aspect massif 
malgré les 58 logements qu’il comportera. 

Objectif de la société coopérative Logement 
idéal, maître de l’ouvrage : mettre à dispo-
sition des logements et des locaux d’activi-
tés à des loyers abordables. Ces nouveaux 
logements seront avant tout destinés aux 
familles qui ne répondent plus aux critères 
pour garder leur appartement subven-
tionné aux Boveresses, mais qui souhaitent 
rester dans le quartier. Ils seront loués au 
prix coûtant. Près de la moitié des appar-
tements auront trois pièces et demie, mais 
il y en aura aussi de deux pièces et demie 
et quatre pièces et demie, et quelques cinq 
pièces et demie. Une de leurs particularités 
est qu’ils n’ont pas de corridors ( donc pas 

Marianne Périllard
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pharmacieplus
des grangettes

Ch. des Eterpeys 14 • 1010 Lausanne
Tél. 021 653 33 55 • Fax 021 653 54 16
E-mail: pharmaciedesgrangettes@ovan.ch
Mme B. Sierro, Pharmacienne FPH

Notre équipe vous accueille:
du lundi au vendredi: 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
le samedi non-stop de 8h30 à 12h00

Notre pharmacie adhère 
à la charte des pharmaciens

indépendants

Toutes nos prestations gratuites:
• Places de parc no 111 à 113
• Carte de fidélité pharmacieplus gratuite
• Mensuel "Santé" de pharmacieplus à disposition
• Mesure de pression artérielle
• et toujours...

Rapidité - Proximité
Pour la majorité des autres ordonnances et commandes spéciales reçues 

avant 14h30 (par téléphone, fax, e-mail ou déposée à la pharmacie), 
les médicaments manquants arriveront le jour-même dès 16h30 et 

pourront être, sur demande, livrés gratuitement avant 18h. 

15% sur les
pilules

contraceptives
(lors d'achat comptant)

Agence Postale

Attention
Dernier délai pour
l'envoi du courrier: 18h

Toute l'équipe de la 
pharmacie vous souhaite 

de belles fêtes et vous 
présente ses meilleurs 

voeux pour l'année 2017

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

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

Cannage et rempaillage de
chaises, vannerie, brosserie,

mise sous pli

Heures d'ouverture du magasin

Lundi au jeudi:
8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi:
8h30-12h et 13h30-17h

Accès par le Ch. de Rovéréaz



3

de place perdue ) : les pièces s’articulent autour d’un hall d’entrée 
généreux et meublable. Les cuisines, spacieuses, sont habitables. Pour 
consulter les plans des appartements, nous vous invitons à consulter 
le site de la SD du quartier ( http://www.quartierboveresses.ch/ ). 

Il est prévu de réserver dans cet immeuble des locaux pour Rata-
boum, la ludothèque, une crèche, un établissement parascolaire et 
deux salles de classe. Le parking souterrain actuel sera démoli et re-
construit. Aux 86 places de parc actuelles seront ajoutées les places 
utiles à l’immeuble.

Le projet devra encore être affiné sur certains points, notamment en 
ce qui concerne l’aménagement des locaux d’activités. Après quoi 
viendra la mise à l’enquête. La construction est prévue pour 2018, la 
location pour 2020. ■

Dans le quartier

Climat de fête lors de l’inauguration des nou-
veaux locaux de Rataboum, le 7 octobre dernier. 
On l’avait tant espéré, le nouvel espace de jeu qui 
allait permettre aux enfants de s’ébattre sans ris-
quer un effondrement du plancher ! Et maintenant 

il était  là, grâce à la Ville et aux différentes aides obtenues, grâce 
à l’entreprise A. & M. Miauton, grâce aussi à l’aide apportée par 
les parents pendant les déménagements et les nettoyages, à celle 
des membres du comité qui ont mis la main à la pâte selon leurs 

Rataboum en fête

Comme nos lecteurs l’ont certainement constaté, 
les travaux annoncés dans le dernier numéro du 
Canard sont terminés ( réaménagement du pas-

sage pour piétons sur le chemin de Praz-Séchaud et trottoir continu 
à l’entrée des Eterpeys, extension de la zone à 30 km/h ). Merci à 
la commune d’avoir pris en compte la  demande des habitants du 
quartier – et cela dans un délai relativement rapide !

Un petit rappel : contrairement à ce que beaucoup pensent, en zone 
30 les automobilistes ont la priorité sur les piétons ; mais ils doivent 
leur faciliter la traversée de la chaussée. Pour les uns comme pour 
les autres, la prudence est donc de mise ! ■ 

Mobilité et circulation : 
fin des travaux !

disponibilités - sans oublier l’efficacité des éducatrices pendant les 
travaux et lors de la mise en place des nouveaux locaux. Une très 
belle collaboration.

Lors de la partie officielle, la présidente de Rataboum Yasmin 
Agosta, le municipal David Payot, Geneviève Ziegler, déléguée au 
Contrat de quartier, et l’éducatrice Françoise Aubert Longchamp 
ont rappelé le long chemin parcouru. «Le chantier a été difficile, 
mais ç’a été une très belle aventure humaine», a dit cette dernière, 
citant M. Maillefer, chef du chantier. 

Pendant la partie officielle, les enfants (une cinquantaine environ) 
ont pu écouter des histoires racontées en paroles et musique par 
les «Contes joyeux», un duo d’artistes qui a déjà été apprécié à 
l’occasion de la fête du quartier. 

... Après quoi adultes et enfants se sont régalés au magnifique buf-
fet préparé par des parents. Qu’ils en soient remerciés: ils ont offert 
aux nombreuses personnes présentes un moment de convivialité 
bienvenu pour clore la fête!

Le souhait du Canard: que Rataboum soit pendant longtemps en-
core une très belle aventure humaine!

M.P. ■ 
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Programme équiwatt : 
Actuellement dans votre quartier

Comme nous vous l’annoncions en août dernier, le programme équiwatt, pro-
gramme des Services industriels de la Ville de Lausanne, destiné à accompagner 
les citoyens dans leurs économies d’énergie, est en pleine action dans notre quar-
tier cet automne. Du 21 novembre au 9 décembre 2016, les habitants des 800 
ménages au bénéfice d’un logement subventionné dans le quartier des Boveresses 
( Praz-Séchaud et Eterpeys inclus ) vont pouvoir bénéficier de la visite d’un « Am-
bassadeur de quartier » spécialement formé dans les économies d’énergie pour les 
ménages. Douze ambassadeurs ont été recrutés pour ce travail. Ils effectueront 
leurs visites de 11h à 20h. Faites-leur bon accueil, ils sont là pour vous aider !

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, vous pouvez contacter l’équipe de projet 
jusqu’au vendredi 9 décembre au 079 536 60 65 (entre 11h et 20h) ou encore 
votre concierge..

L’équipe d’animation tient à remercier tous ceux qui ont participé 
à cette fête, en septembre dernier. Toute cette mise en place serait 
impossible sans les bénévoles, les habitants du quartier, les profes-
seurs des différents cours, les artistes et les monitrices et moniteurs. 

Grâce à une météo estivale, les animations habituelles ont rem-
porté un grand succès. Les petits ont particulièrement apprécié le 
bateau de pirate gonflable. Avec la présence des SIL, les adultes ont 
pu découvrir le programme équiwatt qui sillonnera notre quartier 
cet automne. Nous avons aussi eu la chance d’assister aux concerts 
de Laura et The Stair’z. Nous les remercions de tout cœur pour 
leurs prestations.

Dans un souci de renouvellement de cette fête et afin de réaliser 
les idées et envies de tous les habitants du quartier, le Comité de 
l’association La Maison des Boveresses a pris la décision de mettre 
en place un comité de fête en vue de l’édition 2017. Habitantes 
et habitants du quartier, vous y êtes tous conviés ! N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous ! ■ 

Echos de la fête de quartier 2016
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• Mon plus beau Noël, c’était quand j’ai 
servi la table en costume noir et blanc, 
avec un nœud papillon. C’était chez ma 
grand-mère. J’ai servi à manger à toute ma 
famille. Il y avait un beau sapin décoré près 
de la fenêtre.

• Moi, je ne fête pas Noël, car je suis musul-
man. Mais nous, on a une fête qui s’appelle 
l’Aïd. Pendant cette période, nous sommes 
très joyeux car nous sommes en famille et 
nous recevons des cadeaux ! Je me sou-
viens d’un Aïd très beau, en Palestine, chez 
mon oncle.

Regards sur Noël

• Je fête Noël chez mes cousines avec ma 
famille. D’autres années, nous faisons une 
grande fête à l’église. J’aime me rassembler 
avec mes cousins, mon oncle, ma tante et 
tous mes amis !

• A Noël, nous réunissons toute la famille 
chez moi et on mange de la dinde avec du 
riz... et des frites ! Les cadeaux sont sous le 
sapin qu’on a décoré tous ensemble. Il est 
très chouette ! Comme on est très pressés 
d’ouvrir les cadeaux on les déballe à minuit 
pile ! Ce soir-là, on fait beaucoup de jeux 
et parfois, mes sœurs et moi, nous invitons 
une copine. C’est encore plus amusant, car 
elles sont très gentilles avec moi. J’aime 
Noël !

Des enfants racontent Noël
Des élèves d’une classe de Coteau-Fleuri ont accepté d’écrire pour le Canard un texte sur Noël, ou de faire un dessin. Ils sont âgés de 9 à 
10 ans et sont scolarisés en 6P (ancienne 4e primaire). Un grand merci à Angelina, Artor, Bethel, Elouan, Gabriela, Germain, Gloria, Gwen-
doline, Kevin, Loïc, Maëlle, Mara, Muayad, Nathan, Rayan, Tom et Yasmine pour leurs textes rafraîchissants et leurs dessins; un grand merci 
aussi à Mme Cabos, leur institutrice, qui a bien voulu leur proposer cet exercice et les guider dans leur travail, ainsi qu’à Mme Würsten  
pour leur apprendre à taper les textes sur l’ordinateur ! 

• Pour Noël, je vais chaque année 
à Marseille chez mes grands-pa-
rents. Là-bas, il y a toute ma fa-
mille. On fait la fête toute la nuit !

• Le soir du 24 décembre, on mange de la 
fondue. Ensuite, je fais un défilé avec des 
habits pour ma famille. A minuit, on distri-
bue les cadeaux. Tout le monde en reçoit ! 
Le lendemain matin, le 25 décembre, on té-
léphone à notre famille en Colombie. Mon 
meilleur Noël a été celui où ma cousine est 
venue de Colombie.

• Moi, je passe toujours Noël avec ma cou-
sine Cynthia. Parfois on fête chez elle, par-
fois chez mon oncle à la Chaux-de-Fonds, 
ou même à Fribourg ! Ce jour-là, on mange 
de la fondue ! On ne sait jamais quel cadeau 
on va recevoir ! Mon plus beau cadeau a 
été quand j’ai reçu la Xbox.

• On ne fête pas Noël. Notre grande fête, 
chez les musulmans, c’est l’Aïd. On tue un 
mouton. Toute la famille vient chez nous et 
on le mange ensemble.

• Moi, à Noël, je peux 
voir ma famille entière, 
et ça, c’est très rare ! 
Le soir de Noël, je vais 
chez mes grands-pa-
rents adorés. Je chante 
devant le sapin et on 
mange tous ensemble. 
Ensuite, je rentre chez 
moi. Et là, j’ai encore 
des cadeaux qui m’at-
tendent ! Après, je vais 

à la messe pour souhaiter un bon anniver-
saire à Jésus. Le 25 décembre au matin, 
je peux enfin ouvrir mes cadeaux. Le plus 
beau que j’aie reçu, c’était un château play-
mobil. 

• Moi, je ne fête pas Noël. Mais j’admire 
toutes ces lumières extraordinaires ! Le jour 
de Noël, mon père me donne trente francs. 
S’il y a de la neige nous partons faire de 
la luge. Sinon, on va faire une balade. Je 
suis musulmane et dans ma religion, nous 
avons une grande fête, l’Aïd. Pour cette 
occasion on tue un mouton et on le mange 
tous ensemble avec la famille : mes oncles 
et tantes, mes cousins et cousine. Ce jour-
là, les enfants reçoivent un peu d’argent.

• Chaque année je fête Noël avec mes 
tantes, mes cousins, ma cousine et ma ma-
mie. Je reçois plein de cadeaux. En 2015 
c’était trop cool, parce qu’il y avait de la 
musique, à manger, et j’ai reçu la PS3.

• Moi je fête Noël trois fois : une fois avec 
mon père chez ma marraine. Avec maman, 
je fête chez mes cousins en Belgique et 
parfois, nous allons chez la marraine de 
mon frère. Ce que j’aime le plus ce sont les 
cadeaux ! ■
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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 va-

cances, locations de nos locaux.

• ANIMATIONS

Saint Nicolas 
Notre traditionnel cortège avec St-Nicolas 
et le père fouettard aura lieu cette année 
le mercredi 7 décembre 2016. Le départ 
du cortège se fera à 17h devant l’Espace 
12. Après le concert du groupe « Cordes 
ensemble », des biscuits, des friandises, 
le thé et le vin chaud de Noël vous ac-
cueilleront bien au chaud, à la Maison 
des Boveresses.

• ANIMATIONS VACANCES DE 
FEVRIER

Vacances jeunes 
Du 21 au 24 février 2017, du mardi au 
vendredi de 16h à 20h. 

Les associations

Des accueils libres à Espace 12, ainsi que 
des sorties sportives et diverses anima-
tions sont proposées.

Vacances enfants
Camp de ski du 20 au 24 février
Camp de ski en collaboration avec 
Grand-Vennes. A Rathvel, au-dessus de 
Châtel-St-Denis. Ski, patinoire, jeux, bri-
colages…
De 7 à 11 ans, sur inscription. 
Ouverture des inscriptions le 1er no-
vembre – priorité aux enfants du quar-
tier.
Le prix du camp se calcule en fonction 
du revenu familial.

 Le Centre sera fermé pendant 
les vacances de Noël, à savoir  
du 24 décembre 2016 au 7 jan-
vier 2017.

• ANIMATIONS VACANCES D’AVRIL

Vacances jeunes 
Du mardi 11 au jeudi 13 avril 2017 et 
du mardi 18 au vendredi 21 avril, de 
16h à 20h. 

Des accueils libres à Espace 12, ainsi que 
des sorties sportives et diverses anima-
tions sont proposées.

Vacances enfants
Semaine du 10 au 13 avril
Du lundi au jeudi de 8h à 17h30
Centre aéré sur 4 jours
Sur inscription. Ouverture des inscrip-
tions dès le 8 mars.
Prix selon le revenu familial.

Semaine du 24 au 26 octobre
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Sorties aérées
Sur inscription par sortie. Ouverture des 
inscriptions dès le 8 mars.
Prix : entre 5.- et 10.- la sortie.

• LES COURS

Hip-Hop : 
Les lundis, de 17h à 18h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : 5-11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 100.- par semestre et par enfant. 
Réduction pour le deuxième enfant.

Guitare
Les jeudis, de 16h à 20h
Cours de guitare individuel de 30 min
Tous les styles : classique, latino,…

Lieu : au Centre des Boveresses
Age : tous âges
Professeur: Louis Matute.
Prix : 80.- par mois.

Théâtre :
Les mercredis, de 14h à 15h30
Un cours pour les enfants qui aiment 
jouer la comédie.
Lieu : salle de rythmique de Praz-Sé-
chaud.
Age : 5-11 ans
Professeur : Antonio Llaneza
Prix : 100.- par semestre.

Comédie musicale : 
Les vendredis, de 16h30 à 17h30
Un nouveau cours pour les enfants qui 
aiment chanter, jouer et danser.
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : deux groupes, jusqu’à 5 ans et 
6-11 ans
Professeure : Béatrice Perruzzo
Prix : 100.- par semestre et par enfant. 
Réduction pour le deuxième enfant.

Atelier poterie :
Les mardis, de 19h30 à 21h30
Une professionnelle vous accueille. Ve-
nez travailler la terre dans une ambiance 
sympathique et amicale. Nous prati-
quons également le raku.
Lieu : l’atelier poterie (au rez-de-chaus-
sée du Centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 70.- par mois, ou 20.- la soirée.

❖	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 

❖ LUDOTHÈQUE ALI BABA

La ludothèque vous attend tous 
les mardis de 16h à 18h ( sauf 
pendant les vacances scolaires ), 
au CROG, Eterpeys 10-12. 

Nous proposons des jeux favorisant les 
fonctions d’apprentissage propres à l’en-
fance, la création de liens intergénéra-
tionnels, 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.
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❖ QUARTIER LIBRE
Samedi 3 novembre, 14h-
16h : après-midi Quartier Libre 
à la place du Château-Fort 
( salle de rythmique de l’école de Praz-
Séchaud en cas de mauvais temps ).

Samedi 10 décembre, 14h-16h : Fête 
de Noël. En collaboration avec les autres 
groupes Quartier Libre de Lausanne. 
Eglise Provence 24, Avenue de Provence 
24, 1007 Lausanne. Plus d’informations 
suivront lors des visites dans les familles.

Les samedis 4 février, 4 mars et 1er 
avril : après-midi Quartier Libre à la place 
du Château-Fort ( salle de rythmique de 
l’école de Praz-Séchaud en cas de mau-
vais temps ).

❖ ANTIZONE: 
Les samedis 5 novembre, 
17 décembre, 4 février, 4 mars et 1er 
avril, 19h-21h : soirées à thèmes, dans 
le bâtiment de l’église des Boveresses 
( avenue des Boveresses 58 ).

❖	CAFÉ-RENCONTRE 
 DES AÎNÉS

Le café-rencontre réunit des 
aînés au CROG toutes les deux se-
maines, le jeudi de 9 à 11h, pour un 
moment de partage amical agrémenté 
d’une tasse de thé ou d’un café et d’une 
brève lecture. 
Les dates des rencontres du premier tri-
mestre 2017 ont été fixées ; notez-les 
dès maintenant dans vos agendas! Il 
s’agit des jeudis 12 et 26 janvier, 9 et 
23 février, 9 et 23 mars. Et pour rappel 
le jeudi 8 décembre, où une agape ami-
cale prolongera la rencontre.
Si vous n’avez encore jamais participé à 
ces rencontres mais que vous avez en-
vie de vous joindre au groupe de 10 à 
12 participants réguliers, n’hésitez pas, 
vous serez en tout temps bienvenu(e) 
au CROG ( Eterpeys 10-12, entrée par 
devant ).
Pour tout renseignement, adressez-vous 
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 instal-
lée 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 pa-
rents autour d’un café ou d’un thé. Vos 

❖ NOUVELLE CONSULTATION 
PETITE ENFANCE
Une fois par mois, une infirmière 
petite enfance participe à l’accueil 
parents-enfants à Arc-Echange. 

Que ce soit pour échanger librement 
autour de la table ou lors d’une 
consultation individuelle dans la pe-
tite salle, elle est dorénavant à dispo-
sition des familles du quartier.

Dates de ses prochaines présences : 
mardis 1er novembre, 13 dé-
cembre 2016, 10 janvier, 7 février, 
7 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin 
2017.

❖ REPAIR CAFE
Chaque 2e mercredi
du mois, de 19h à 21h
(attention : changement d’horaire).
Prochaines dates :
14 décembre 2016, 11 janvier,
8 février et 8 mars 2017.
A 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 vous-
même?
Des professionnel-les seront là pour 
vous accueillir et vous guider dans 
la réparation de vos objets/appareils 
défectueux.
Vous bénéficierez également de 
conseils sur les possibilités de recy-
clage ou de don des objets dont vous 
ne voulez plus.
Pour une organisation optimale des 
réparations, inscrivez-vous sur le site 
http//www.bit.ly/repaircafebov.

❖	CROG

Centre de rencontre 
œcuménique de la  
Grangette – Eterpeys 10 -12

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier

Au programme ces prochains mois
Les recueillements œcuméniques 
ont toujours lieu le mercredi soir une 
fois par mois. Un moment bienfaisant, 
vécu dans le respect et l’amitié, qui dure 
environ trois quarts d’heure. Les partici-
pants se retrouveront au CROG les mer-
credis 11 janvier, 8 février et 8 mars 
2017 à 20h15. Vous n’y êtes encore 
jamais venu/e ? N’hésitez pas, vous serez 
accueilli/e avec joie ! .
La fête de Noël du CROG aura lieu 
le mercredi 14 décembre déjà, dès 
18h30. La célébration autour du sapin 
( avec comme chaque année un conte 
s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants ) sera suivie d’un buffet réunis-
sant petits et grands. Venez nombreux, 
nous vous attendons !

La traditionnelle soupe de carême (po-
tage, pain, pomme) aura lieu le mercredi 
22 mars à 19h. Elle sera suivie de la pro-
jection d’un film.

Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08, 
le mardi et le mercredi de 18 à 20h.

enfants découvriront des jouets adaptés 
à leur âge. C’est l’occasion de les sociali-
ser 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 ac-
compagnée 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

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 francs la demi-journée, 
selon le revenu des parents + une cotisa-
tion annuelle de 10 francs.

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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Depuis 1937, la Loterie Romande distribue  
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique 
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,  
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.
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11Visage du quartier

Michel Perret, le Geo Trouvetou du quartier

Michel Perret est électricien. Cette dénomina-
tion est certes réductrice le concernant, car il a 
plus d’une corde à son arc.

Parcours

Lausannois pur sucre, même s’il confesse 
des origines neuchâteloises, habitant le 
quartier depuis l’an 2000, Michel Perret a 
effectué un apprentissage dans sa profes-
sion et est resté au service du même patron 
12 ans encore. Dans le milieu des années 
80, les difficultés de l’entreprise dans la-
quelle il a toujours travaillé le privent d’em-
ploi. Sur les conseils de son père, il décide 
alors de se lancer à son compte. Devenir 
son propre patron, une décision qui n’est 
pas sans risque financier : il faut emprun-
ter pour faire un minimum d’investisse-
ment et s’équiper correctement. Non sans 
peine, car la concurrence est rude; son pari 
semble réussi puisque depuis 1986 et en-
core à ce jour, il préside lui-même à sa des-
tinée professionnelle. « Finalement, je me 
suis rendu compte que j’étais fait pour être 
indépendant ». Indépendant, mais pas sans 
soutien : Agathe, son épouse, s’occupe de 
toute la gestion de l’entreprise de son mari : 
comptabilité, facturation… etc. « Une colla-
boration idéale » souligne-t-il. C’est beau !

Un électricien aux multiprises

« Débranche » chantait France Gall. Eh bien 
Michel, lui, semble ne jamais débrancher. 
Le Canard s’en est rendu compte tout de 
suite quand, accueillant « notre visage du 
quartier » sur le pas de sa porte, il inter-
pelle: « Vous avez vu ? Il manque la petite 
bague de plastique à votre sonnette ! » La 
visite de l’appartement n’a pas eu lieu, de 
peur que notre homme détecte 1000 ano-
malies au simple coup d’œil. Cela s’appelle 
de l’expérience certes, mais également de 
la passion pour son métier. « Ce que j’adore 
le plus, c’est de trouver des solutions, c’est 
plus fort que moi », poursuit-il. Il raconte 
que si, en vacances à l’hôtel, il voit une prise 
électrique défaillante, il n’aura de cesse de 
la réparer. Si l’enrouleur automatique du fil 
de l’aspirateur d’un client peine, il se char-
gera de le faire fonctionner correctement. 
S’il entend chez OBI Bricolages ( sa seconde 
maison ) un client mal renseigné ou égaré, 
il n’hésitera pas à lui porter secours avec ses 
conseils avisés. 

Geo Trouvetou, c’est ce personnage fantasque que l’on croise dans les bandes dessinées de Disney aux côtés des Donald, Picsou et autres 
canards parlants. Geo est toujours accompagné d’un petit robot-ampoule au nom de Filament. Votre Canard ( non ! pas un de Disney !) a 
la ferme conviction que Michel tient passablement de ces deux personnages fictifs qui, comme lui, ont toujours une idée inventive, une 
solution inédite pour installer, améliorer, réparer, dépanner. 

François Pitton

Personne ne le lui demande, mais il le fera 
gracieusement. Il est comme ça, passionné 
et serviable… un peu maniaque peut-être. 
Evidemment, ce genre de comportement, 
en plus de son professionnalisme, ravit les 
clients qui sauront le recommander à leur 
tour à d’autres : le bouche à oreille est une 
des clés de son succès. Des gérances ainsi 
font appel à lui pour les problèmes élec-
triques et il s’occupe d’un parc important 
d’immeubles. Il a même mis au point un 
système de recharge à distance des cartes 
prépayées des machines à laver. On vous 
l’avait dit : Michel est multitâches et d’une 
ingéniosité débordante.

Repair café

Sensible aux problèmes écologiques et à 
l’obsolescence programmée, Michel Perret 
s’est engagé  à donner de son temps au 
service des habitants de notre quartier qui 
auraient un appareil électro-ménager ou 
électronique en panne. Michel l’examinera 
de son œil expert afin de savoir s’il est envi-
sageable de le réparer ou non. Si oui, vous 
n’aurez à votre charge que les pièces de 
rechange nécessaires, mais pas le temps de 
travail. Pour rappel, le Repair Café se tient 
chaque 2e mercredi du mois, de 19h00 à 
21h00, à la Maison des Boveresses ( voir la 

page des associations du Canard ). Alors 
n’hésitez pas à lui rendre visite.

Cupidon et la fée électricité

Dans la vie personnelle de Michel, la fée 
électricité a également joué un rôle de 
premier plan dans sa rencontre avec sa fu-
ture femme, Agathe. Alors en charge des 
questions d’électricité à la Droguerie de 
Bellevaux, il remarque une charmante em-
ployée. Il veut bien reconnaître qu’il a, dès 
ce moment, multiplié les visites dans cette 
officine sous le couvert d’entretien de l’ins-
tallation électrique, ou alors en achetant 
des quantités déraisonnables de savons, 
shampoings et autres dentifrices. Agathe 
lui répète encore maintenant: « Tu ne me 
regardais pas ». Répondant à l’invitation de 
la patronne de la Droguerie de se joindre 
à un repas réunissant tous ses employés à 
l’Hôtel de la Forêt à Bellevaux, cette soirée 
aura raison de sa réserve ! Ils s’aiment tou-
jours et ont eu deux enfants. Un joli conte 
non ?

Extravagances capillaires

Michel adore se teindre les cheveux dans 
toutes sortes de couleurs pétantes, pour 
mettre un peu de couleur dans la vie. Rose, 
jaune, bleu ou vert, tout mérite d’être tes-
té ! Sa femme mentionne qu’il a contracté 
cette habitude lors des visites intempestives 
qu’il lui rendait à la Droguerie de Bellevaux 
sous le couvert d’achats de cosmétiques et 
de colorants pour cheveux.

Aujourd’hui avant demain

Toujours à la course entre deux clients qui 
voudraient que Michel ait le don d’ubiquité, 
il rêve aussi d’un voyage aux USA, d’avoir 
un bateau et d’avoir du temps pour creuser 
les idées d’inventions qui bouillonnent dans 
sa tête. Et plus surprenant, il rêve parfois 
de ne rien faire ! Cela devrait être possible 
pour autant que son chemin ne croise plus 
jamais de prises défectueuses, de moteurs 
électriques muets, de robots de cuisine 
anémiques ou d’ampoules grillées !
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13Ferme de Rovéréaz

De l’agriculture, ensemble !

En avril dernier, une première session de 3 jours de chantiers par-
ticipatifs en permaculture a été organisée par l’association du col-
lectif Rovéréaz-Ferme agroécologique et les inscriptions se sont 
clôturées peu après leur mise en ligne. Les habitants de la région 
pouvaient choisir de participer sur une demi-journée à la mise en 
place du chantier permacole ainsi qu’à d’autres ateliers, tels que 
l’autoconstruction de toilettes sèches et la préparation de la soupe 
commune. 
En juin dernier, plus de 150 nouveaux curieux ont pris le relais avec 
le collectif et les membres d’une autre association, la PEL’ (Perma-
culture Estudiantine de Lausanne). « Celle-ci a activement contribué 
au design de ce jardin », assure Elise Magnenat, coordinatrice des 
chantiers.
« Le temps était clément et les gens ont apprécié de partager un 
moment de travail collaboratif à ciel ouvert, les mains à la terre ou 
les pieds dans l’argile », témoigne François Turk, un autre membre 
du collectif de Rovéréaz qui a proposé l’autoconstruction d’un four 
à pain mobile en terre et paille. « C’est une idée qui me trottait dans 
la tête depuis longtemps » sourit-il. « A présent, c’est chose  faite ! »
Ce four a été testé le 24 septembre dernier pour la fête des récoltes. 
Il a été une occasion de partager un repas avec les participants des 
sessions de chantiers 2016 et présenter le calendrier d’action 2017. 

Et le collectif de 6 personnes ne manque pas de suite dans les idées : 
« Comme nous prévoyons également de cultiver des légumes bio 
en pleine terre sur 1 ha l’an prochain, nous cherchons activement 
des techniques culturales alternatives qui permettent de rationaliser 
le travail et qui soient efficaces et respectueuses du sol ». Et nous 
avons vraisemblablement trouvé une piste avec l’aggrozouk…
L’aggrozouk ? C’est un bicytracteur, autrement dit un tracteur à 
pédales muni d’une assistance électrique. Il permettra de réaliser 
les travaux superficiels fréquents en maraîchage, tout en limitant le 
tassement du sol. 

Le binage, le sarclage, le hersage… Ces pratiques sont nécessaires 
en bio puisque les herbicides de synthèse sont exclus ! Mais il faut 
toutefois éviter la concurrence hydrique des adventices sur les lé-
gumes - autrement dit les mauvaises herbes. Ces techniques se réa-
lisent généralement avec un tracteur, mais les passages fréquents et 
de plusieurs tonnes impactent fortement le sol, assure Gilles Berger, 
l’un des agronomes de l’équipe agricole. 

« Après, les vers de terre sont tout raplapla et font la grève ! », 
plaisante Romain Chollet, son collègue. « L’aggrozouk permettra 
de concilier ces contraintes tout en économisant un temps fou à 
sarcler à la main et à s’éreinter le dos ! » La base est bonne : il est 
actuellement testé sur 5 fermes en France par les associations Far-
ming Soul et l’Atelier paysan. Ces associations ont d’ailleurs mis les 
plans de construction en ligne au format « open source ». « C’est 
aussi un clin d’œil vis-à-vis de notre dépendance au pétrole et notre 
relation avec la terre nourricière que nous foulons tous les jours », 
ajoute Romain. « Le tracteur à pédale fait bien rire Jean-Luc Chollet, 
l’ancien agriculteur des lieux »! Et ce ne sera probablement pas le 
dernier à être amusé par ce concept.

Suite à l’appel à projet émis par la ville de Lausanne en 2015, c’est un collectif qui a été choisi par la Municipalité pour reprendre les rênes 
du Domaine de Rovéréaz, situé aux portes de Lausanne, Route d’Oron 127. Cette ferme de 25 hectares accueille désormais les visiteurs 
intéressés à mettre la main à la terre. 

Romain Chollet

Les ateliers d’autoconstruction ont été organisés en août dernier 
avec l’équipe française qui s’est déplacée chez nous. L’engin a été 
inauguré à la fête des récoltes en présence de nombreux visiteurs.  
« Nous espérons qu’il attirera la curiosité de tout le monde, pas 
uniquement des maraîchers ». Une démonstration sur platebandes 
a été organisée pour le public par la suite. Mais il s’agit de bien 
piloter l’engin. C’est les adventices qu’il faut sarcler, pas déraciner 
les poireaux !!!

D’autres ateliers d’autoconstruction seront organisés, notamment 
du 6 au 10 février pour une herse étrille pour céréales. Les dates 
des événements prévus seront mises sur le site internet en début 
d’année 2017 (www.rovereaz.ch). ■

les ateliers

montage et conditionnement

menuiserie - espace grafic

conditionnement bureau

repassage - poterie - tissage

Ch. de RovéRéaz 25 - CP 163 - 1000 Lausanne 12 - TéL. 021 558 20 00 

e-maiL: ateliers@eben-hezer.ch - www.eben-hezer.ch

Tout proche et 
toujours à votre service
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15Fermeture de l’abri de PC

L’abri de PC de Coteau-Fleuri à nouveau fermé
Ouvert  en février 2011, fermé pendant près d’une année en 2013-
2014, l’abri PC de Coteau-Fleuri a été fermé en septembre dernier. 
En effet, après un fort afflux ces deux dernières années, l’arrivée 
de nouveaux migrants a fortement diminué en 2016. Par ailleurs, 
l’EVAM ( Etablissement vaudois d’accueil des migrants ) s’efforce de 
les loger « hors sol » ; plusieurs abris de protection civile ont ainsi 
pu être fermés dans le canton. Seul subsiste dans la région celui 
d’Epalinges, qui accueille une trentaine de personnes. 

La structure de jour des Boveresses est maintenue. A la date où nous 
écrivons cet article, elle accueille les requérants logés à Epalinges et 
à Echallens. Ce sont en majorité des Afghans et des Erythréens. 

Les animateurs constatent que les contacts entre les migrants et le 
quartier se sont fortement améliorés ces dernières années, grâce 
notamment au Contrat de quartier. Les migrants ont participé à des 
fêtes de quartier, des tournois sportifs entre eux et des jeunes du 
quartier ont eu lieu... Les « portes ouvertes » ont aussi aidé à créer 
des contacts. 

Toute une série d’activités, sportives et autres, sont prévues pour 
cet hiver; un repas de clôture de ces activités est prévu le 12 dé-
cembre. Une fondue devrait en outre permettre aux migrants et 
aux gens du quartier de nouer des contacts. 

Gilbert Mwako-Ngongo et Marianne Périllard ■

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

www.theatre-colombe.chProgramme hiver 2016 - 2017
TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER

Février  

Ven 10
Sam 11

20h31 Synmetalium Concert Né en 2015 dans la région lausannoise, le groupe Synmetalium se compose de Laetitia, Marc 
(guitariste), Axel (batteur), Conrad (bassiste), Sophie (clavier) et Federico (violon). Grands 
admirateurs du groupe de métal symphonique finlandais Nightwish, les musiciens élaborent 
un programme complet de reprises qui donnera naissance à «In the Spirit of Nightwish».

Décembre  

Sam 3, 
Dim 4, 
Ven 9,
Sam 10
Dim 11

20h26
17h03
20h26
20h26
17h03

Nos femmes Comédie Trois hommes mûrs se retrouvent quelques soirs par mois pour deviser ensemble. Ils sont 
rhumatologue, radiologue et gérant de salons de coiffure. Sauf qu’un soir, ce dernier, arrivé 
en retard dans un état second, leur révèle avoir étranglé son épouse... 
Mise en scène de Giuseppe Notaro. Troupe des Jars noirs avec Bertrand Jayet, Claude 
Henriot, Cédric Leger.

Mars  

Sam 4 20h32 Caractères de 
femmes, femmes de 
caractère

Spectacle chantant De l’amoureuse à la délurée, de la séductrice à la meurtrière en passant par la mégère, Ro-
sine, Leonora, Despina, Suzanna et autres Marcellina sont magnifiquement mises en musique 
par Mozart, Verdi, Rossini et Messager. Solos et duos se succèdent. Avec Chantal Porchet 
(soprano), Marie-Pascale Goy (mezzo), Denis Fedorov (accordéon).

Ven 10
Sam 11

20h33 Même pas peur One man show Observateur, à l’écoute des grouillements de nos vies, rien ne résiste à Guillaume Pierre. 
Il ose! Irrévérencieux, mais jamais vulgaire. Avec l’air de ne pas y toucher, le grand gamin 
crayonne la vie. Il nous parle de son excès de vitesse en kangoo jaune, des cours de 
danse et de violon de sa fille, du robot de cuisine allemand offert à sa copine, il imagine. 
Metteur en scène : Michèle Beaumont.

Ven 24
Sam 25

20h31 Bienvenue à
Youpiland

One man show Après un tremblement de terre émotionnel où elle a visité toutes les pathologies de l’âme 
humaine, Lala monte sur scène pour exorciser ses angoisses et transformer avec humour 
ses épreuves. Entre « les pilules Youpi » prescrites par les psys, des séances de yoga, un 
dialogue avec Dieu ou une retraite chamanique, elle va revisiter sa vie, ses rêves, pour 
comprendre sa crise existentielle. Texte et mise en scène par Sandra Margueron.
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La décision d’exclure l’équipe de 3e ligue du FC Boveresses prononcée par l’Association cantonale 
vaudoise de football, suite aux accrochages qui ont entaché le match l’opposant au FC Vignoble le 
dimanche 4 septembre, a trouvé son épilogue. Le recours déposé auprès de la commission de re-
cours de l’ACVF a abouti à la révision de la sanction infligée au FCB après écoute des arguments des 
dirigeants qui, sans nier certains comportements inexcusables, trouvaient la sanction disproportion-
née, injuste et contre-productive. En voici la teneur : Le FC Boveresses I sera réintégré au champion-
nat de 3e ligue dès le début du deuxième tour, avec 0 point au compteur. De plus, chacun de ses 
supporters devra être identifié.Les 2 joueurs individuellement suspendus le resteront pour l’heure.

Si l’identification systématique des supporters du FCB, imposée par la Commission de recours, pose 
un problème de mise en œuvre à l’encadrement du club, ses dirigeants se félicitent d’avoir été 
entendus et, grâce à leur détermination, d’avoir pu adoucir la sanction extrême infligée dans un 
premier temps.  

Et maintenant, jouons ! Vive le FC Boveresses !

Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site  http://footvaud.ch/boveresses-pourra-rejouer-des-
le-printemps/. 

François Pitton ■

A tous les annonceurs grâce auxquels LeCanard peut paraître,
à tous les bénévoles qui lui donnent de leur temps, 

la Rédaction du Canard dit MERCI. 
A eux et à ses fidèles lecteurs, 
elle souhaite d’heureuses fêtes

et se réjouit de les retrouver en 2017.

FC Boveresses 
Dénouement ( presque ) heureux 


