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Aimez-vous votre quartier ?

Moi, j’aime mon quartier. J’apprécie d’habi-
ter à la limite de la ville, à proximité de la 
forêt, pas trop près du bruit de l’autoroute. 
Et puis, depuis plus de trente ans que j’y 
vis, je m’y suis fait beaucoup d’amis. Mais 
j’aime surtout ce quartier parce qu’il est 
extraordinairement dynamique, entrepre-
nant, vivant. Il suffit de feuilleter le Canard 
pour voir qu’une large palette d’activités y 
est offerte aux enfants, aux adolescents et 
aux adultes de tous âges. Et de penser à ce 
qui a été réalisé ou mis en route ces der-
nières années dans le cadre du Contrat de 
quartier ou grâce à la Société de développe-
ment, et dont la liste exhaustive est impos-
sible à dresser ici parce qu’elle occuperait 
trop de place... Nous ne citerons donc ici 
que quelques initiatives et actions récentes : 
le repair-café qui vous offre une fois par 
mois une aide pour réparer vos appareils 
abîmés, la présence mensuelle d’une infir-
mière de la petite enfance à Arc-Echange 
et l’intervention en fin d’année d’équiwatt 
dans le quartier, sur laquelle vous trouverez 
dans ce Canard une information nourrie...

Bien sûr, notre quartier n’est pas parfait. 
Des voisins bruyants, des jeunes qui per-
turbent le sommeil des habitants, des détri-
tus qui traînent autour de chez vous... Il y 
en a ici comme dans tous les quartiers de 
toutes les villes de Suisse et d’ailleurs. Vous 
est-il arrivé de penser que vous, oui, vous, 
pourriez prendre des initiatives pour com-
battre ces désagréments ? Par exemple en 
vous associant avec vos voisins pour inter-
venir à plusieurs si des jeunes perturbent 
votre sommeil et le leur ? Ou en organisant 
avec eux un tournus de ramassage des 
déchets autour et à l’intérieur de votre im-
meuble, pour éviter ce travail au concierge 
et pour apprendre à vos enfants à être plus 
vigilants ?

Vous aussi, vous aimez votre quartier ? 
Alors profitez pleinement des opportunités 
qu’il vous offre, et engagez-vous person-
nellement en faveur du bien-vivre collectif. 
Vous l’aimerez davantage encore ! ■
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En novembre dernier, un projet des Services industriels de Lausanne (SiL), nommé équiwatt, 
faisait halte dans notre quartier. A l’heure où les économies d’énergie sont devenues une 
nécessité pour tous les budgets et pour la préservation de notre environnement, des « am-
bassadeurs énergie » ont passé en revue nos éclairages et appareils électriques et nous ont 
conseillés sur les bons gestes à adopter. Vous trouverez ici trois éclairages différents de ce 
qui s’est vécu dans notre quartier : le bilan dressé par les SiL, les actions concrètes menées 
par les ambassadeurs et, enfin, le récit d’une visite vécue par notre Canard. 

Bilan de la campagne d’écono-
mies d’énergie aux Boveresses

Lausanne se place parmi les collectivités 
publiques suisses les plus actives en ma-

tière de développement durable et d’utili-
sation rationnelle de l‘énergie. En 1996, la 
Ville obtient le label Cité de l’énergie puis, en 
2004, elle est la première ville européenne 
à obtenir le label European Energy Award® 
GOLD. En réponse aux défis énergétiques et 
climatiques, Lausanne a également signé le 
10 février 2009 à Bruxelles la Convention 
des Maires pour la promotion de l’effica-
cité énergétique et des énergies renouve-
lables lancée à l’initiative de la Commission 
Européenne. Elle s’engage ainsi à atteindre 
sur son territoire d’ici 2020 les objectifs dits 
« des 3x20 » : augmentation de 20% de 
l’efficacité énergétique, réduction de 20% 
des émissions de CO

2
 et obtention d’un mix 

énergétique comprenant au moins 20% 
d’énergie renouvelable. 

Les chiffres clefs

C’est dans ce cadre que le projet équiwatt, 
le programme d’efficacité énergétique des 
SiL, a vu le jour. Pour sa première opération 
éco-sociale, équiwatt a sillonné le quartier 
des Boveresses, du 21 novembre au 9 dé-
cembre 2016. Une dizaine d’ambassadeurs 
d’équiwatt ont visité 502 logements sub-
ventionnés du quartier afin de proposer à 
leurs habitants des conseils et du matériel 

destiné à faire des économies d’énergie et 
diminuer leur facture d’électricité.

Au total, ont été distribués :

- 3002 ampoules LED. Elles ont remplacé 
des ampoules halogènes ou à incandes-
cence, plus énergivores ;
- 132 luminaires LED en lieu et place de 
luminaires halogènes, également très gour-
mands en électricité ; 
- 174 bouilloires électriques, idéales pour 
chauffer de l’eau de manière économique ; 

Equiwatt : 
Un projet éco-social dans notre quartier
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Sensibilisation des familles et des enfants

Selon Swati Rastogi Mayor, responsable du programme équiwatt, 
le bilan est très positif. « Nous avons reçu un très bon accueil de la 
part des habitants. L’ambiance dans le quartier était conviviale et 
les habitants se sont montrés très intéressés », explique-t-elle. 

De plus, cette opération a permis de sensibiliser aux enjeux des 
économies d’énergie les habitants d’un quartier riche en diversité 
tout en leur proposant de réelles économies financières. Afin que 
chaque ménage puisse se souvenir des informations reçues, les am-
bassadeurs ont également laissé, lors de leurs visites, un aide-mé-
moire recensant les éco-gestes et le potentiel d’économies de cha-
cun d’entre eux, dont vous trouverez quelques exemples ci-contre. 

Dans le cadre de l’opération, l’équipe équiwatt a également orga-
nisé des animations sur les économies d’énergie dans 13 classes 
de 4e à 6e primaire de Coteau-Fleuri. Les enfants ont ainsi pu 
comprendre d’où venait l’électricité en Suisse et pourquoi il est 
important de l’économiser. Les élèves habitant le quartier ont pu 
également informer leurs parents de la visite d’un ambassadeur 
d’équiwatt.

« C’était une première expérience riche d’enseignements et nous 
nous réjouissons de visiter un autre quartier lausannois l’an pro-
chain », conclut Mme Rastogi Mayor.  En effet, le projet prévoit 
des interventions dans un autre quartier en 2017, puis un autre en 
2018. Cependant, les choix ne sont pas encore fixés sur les quar-
tiers concernés. 

Merci aux divers collaborateurs

Ce projet n’aurait pas pu être mené à une telle réussite sans la 
collaboration de nombreux partenaires, que nous tenons à remer-
cier : l’association ITEXADER qui s’est chargée de la supervision de 
l’opération sur le terrain, les ambassadeurs équiwatt qui ont mené 

- 557 multiprises ( simples ou avec interrupteur ou interrupteur dé-
porté ) pour éteindre les veilles des appareils électriques ( TV, ordina-
teur, console de jeux, etc. )
- 530 thermomètres pour frigo et congélateur, pour ajuster correc-
tement la température des appareils de froid ; 
- 231 « chèques froid » pour ceux qui souhaitaient remplacer leur 
ancien frigo ou congélateur par un appareil neuf à faible consom-
mation d’énergie à prix réduit.

Sans oublier les milliers de conseils et éco-gestes dispensés aux 
habitants.

Equiwatt

Pourquoi faut-il économiser l’énergie ? 

Les énergies que nous utilisons ont un effet sur l’environne-
ment. Les combustibles fossiles ( pétrole, gaz, charbon ) ne sont 
disponibles qu’en quantités limitées, entraînent des pollutions 
qui menacent notre santé et sont les principaux responsables 
des émissions de gaz à effet de serre et de l’augmentation des 
températures du globe. L’énergie hydraulique implique sou-
vent des bouleversements du paysage. Pour réduire ces im-
pacts, nous devons limiter le gaspillage d’énergie et choisir les 
appareils les plus adaptés à nos besoins. La consommation an-
nuelle d’énergie finale de chaque citoyen helvétique a triplé au 
cours des cinquante dernières années... Economiser l’énergie 
est également le meilleur moyen de diminuer les dépenses, de 
réduire les risques face à une flambée des prix et de diminuer 
l’interdépendance énergétique. Aujourd’hui, toutes sources 
confondues, un ménage suisse moyen dépense environ 3’000 
francs par an pour sa consommation d’énergie : de quoi faire 
de jolies économies en adoptant quelques réflexes... 

l’opération à bien et qui se sont chargés des visites chez les habi-
tants, les habitants du quartier pour leur bon accueil et l’intérêt 
qu’ils ont montré pour l’opération, l’association Table Suisse qui a 
généreusement offert de la nourriture pour les repas de l’équipe, 
le Centre de vie enfantine de la Grangette qui a prêté les locaux de 
la cuisine pour la préparation des repas, les régies et les concierges 
des immeubles du quartier pour leur aide tout au long de l’opéra-
tion, la Maison des Boveresses pour son accueil et le prêt de locaux, 
la Société de développement des Boveresses pour son soutien en 
termes de communication grâce au Canard, l’école primaire de 
Coteau-Fleuri pour les ateliers de sensibilisation auprès des écoliers, 
Idlab ( notre partenaire informatique ), nos partenaires commer-
ciaux, ainsi que toutes les personnes ayant participé à l’opération 
au sein de la Ville de Lausanne. ■

Exemples de gains en économies d’énergie et financières 
liés au changement de matériel et aux éco-gestes  

• Remplacer une ampoule à incandescence ( 60W ) par une 
ampoule LED ( 8W ) qui fonctionne pendant 4 heures par 
jour sur un an : 20 CHF d’économie par an

• Remplacer un lampadaire sur pied muni d’ampoules ha-
logènes par un lampadaire sur pied muni d’ampoules LED 
utilisé 4 heures par jour sur un an : 80 CHF d’économie par 
an en moyenne

• Remplacer un vieux réfrigérateur ( plus de 10 ans ) par un 
appareil neuf : 120 CHF d’économie par an en moyenne 

• Dégivrer le congélateur tous les 3 mois : 27 CHF d’écono-
mie par an en moyenne

• Utiliser le micro-ondes pour réchauffer les aliments plu-
tôt que la cuisinière 1 fois par jour, tous les jours : 27 CHF 
d’économie par an 

• Supprimer les modes veille des appareils électroniques de 
la maison grâce à des multiprises à interrupteur : 32 CHF 
d’économie par an

• Supprimer un radiateur électrique ou un climatiseur utilisé 
6 heures par jour pendant 3 mois : 267 CHF d’économie 
par an
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La grande motivation de l’équipe, élément 
essentiel pour la réussite du projet 
En souhaitant mettre en place le projet d’économies d’énergie dans 
notre quartier, les SiL faisaient un pari incroyable : trouver une équipe 
d’ambassadeurs efficace qui réaliserait le travail sur le terrain, et 
compter sur un accueil positif de la part des habitants de notre quar-
tier. On peut dire aujourd’hui que ce pari est plutôt réussi, vu le bilan 
de cette campagne. Mais qui sont les acteurs de cette réussite sur le 
terrain ? 
Trois ambassadeurs ayant travaillé dans notre quartier ont apporté 
leur témoignage pour nous expliquer ce qu’ils ont vécu. Nous les en 
remercions. 

L’équipe d’encadrement

Le projet s’est construit sur de longs mois, et pour assurer sa réa-
lisation sur le terrain, les SiL ont su choisir un partenaire efficace : 
l’équipe de l’association ITEXADER ( www.itexader.ch ). Un choix 
judicieux puisque, depuis de nombreuses années, cette association 
informe le public au sujet des énergies renouvelables et des écono-
mies d’énergie. Animations dans les écoles, expositions, festivals ... 
autant de lieux d’échanges importants que l’équipe sillonne avec 
plaisir, grâce à une motivation sans faille que les ambassadeurs ont 
d’ailleurs fort appréciée. Une équipe exceptionnelle, qui « donne la 
pêche » souligne Jean-François !

L’équipe s’est formée pour ce projet auprès des SiL mais aussi auprès 
des Services industriels de Genève ( SiG ), ceux-ci ayant déjà effectué 
ces campagnes éco-sociales. Puis, après le recrutement des ambas-
sadeurs, il fallait assurer la logistique sur le terrain, jonglant entre les 
rendez-vous à prendre, l’affichage dans les immeubles, la gestion 
du matériel, des plannings, les éventuels problèmes techniques... 
ou humains. Ils n’ont pas ménagé leurs efforts, et c’est grâce à eux, 
Ginger et Dario, secondés par Mathieu et Patrick, que les ambassa-
deurs ont aussi pu réaliser ce vaste travail en si peu de temps.

L’équipe des « ambassadeurs »

Equiwatt, projet éco-social, voulait offrir une opportunité de travail 
à des personnes en réinsertion professionnelle. Ce fut chose faite 
grâce au partenariat avec le service social de la ville de Lausanne, 
permettant de recruter douze ambassadeurs, dont sept habitants 
de notre quartier. Des apprentis des SiL ont aussi prêté main forte 
à l’équipe. 

Qui sont-ils ? Ils sont très différents, par leurs parcours de vie, leurs 
caractères, leurs formations professionnelles, leurs attentes ... mais 
tous témoignent du désir d’accomplir un travail de qualité et de 
transmettre un message important.

Faudrait-il être sportif pour arpenter notre quartier ? Peut-être un 
peu tout au moins résistant ! Le matériel à transporter n’était pas 
léger, mais bien organisé dans des caisses de transport, et heureu-
sement nos immeubles sont généralement équipés d’ascenseurs ! 
Cependant, il fallait faire des aller-retours entre les lieux de visite et 
le local d’entreposage ( l’un aux Eterpeys, l’autre à Praz-Séchaud ). 
Les horaires étaient longs, de 11h à 20h, les visites duraient entre 
1h et 1h30, avec beaucoup de choses à vérifier et à dire ! Et il fal-
lait enchaîner les rendez-vous si l’on voulait atteindre les objectifs 
prévus par les SiL. Il fallait aussi avoir un esprit pratique et brico-
leur, car les appareils et les installations électriques variaient d’un 
appartement à l’autre. Pour les cas plus graves de défaillance des 
installations électriques, Michel Perret, électricien de notre quartier, 
a heureusement quelquefois pu apporter toute sa compétence pro-
fessionnelle. 

Des compétences humaines particulières ? Peut-être pas, cepen-
dant aller chez des gens que l’on ne connaît pas n’est pas facile, et 
certains ambassadeurs appréhendaient ces rencontres. Il fallait aus-
si se confronter à différentes cultures, essayer de communiquer - 
parfois dans une autre langue que la sienne, ou même sans pouvoir 
échanger un mot -, expliquer les éco-gestes, inciter à des change-
ments dans notre comportement de gaspillage énergétique. Pour 
cela, savoir communiquer avec les autres, donner des explications, 
étaient des compétences très utiles, à développer au fil des rendez-
vous si nécessaire. Ces moments d’échanges laissent globalement 
de beaux souvenirs aux ambassadeurs, même s’il y a eu parfois 
des moments difficiles, il faut bien le reconnaître. Des difficultés à 
communiquer, mais aussi des gens peu accueillants, parfois, hélas.

Et le rôle de « l’équipe » ? Les ambassadeurs reconnaissent que le 
lien entre ambassadeurs, et avec les personnes d’ITEXADER ou des 
SIL, ont été des points forts dans cette expérience. Les moments de 
pause devenaient ainsi des moments de vrai partage, de ressource-
ment. Physiquement, ils ont aussi apprécié d’avoir un lieu de repos, 
agrémenté de boissons chaudes et de quelques repas. L’association 
ITEX a en effet eu la bonne idée de demander à Table Suisse de colla-
borer à ce projet. Grâce à quelques livraisons de marchandises inven-
dues, et grâce à la complicité du CVE des Grangettes, qui a prêté les 
locaux de ses cuisines, Yannick et Gwenaëlle, habitants du quartier, 
ont pu préparer quelques soupes pour agrémenter les pauses des 
ambassadeurs. Un « plus » bienvenu pour tenir les longues journées, 
surtout pour les ambassadeurs n’habitant pas notre quartier. Un bon 
repas et la convivialité participent au bon moral des troupes !

Quel bilan pour les ambassadeurs ?

Certains ambassadeurs étaient déjà intéressés par le sujet des éner-
gies, mais ils reconnaissent que ce travail leur a permis d’en ap-
prendre davantage, et qu’ils essaieront d’appliquer les éco-gestes 

qu’ils nous ont recommandés. 
Ce travail leur a aussi permis de dépasser certaines 
de leurs limites, physiques ou relationnelles. Ils 
sont heureux de cette réussite, du « bien » qu’ils 
ont pu réaliser pour les habitants de notre quar-
tier. Ce projet a un sens, écologique, économique 
et social et cela leur a beaucoup plu. Certains 
reconnaissent qu’ils auraient d’ailleurs bien aimé 
prolonger cette expérience. Ils ont aussi pu élar-
gir leur réseau social et professionnel, se replacer 
dans le monde du travail, obtenir un certificat 
de travail. Des points positifs pour leur avenir. 
Nous leur souhaitons le meilleur et les remercions 
encore pour tout le travail accompli dans notre 
quartier. ■
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Qu’ont vécu les habitants ?
Bénéficiaire de l’action équiwatt, François 
Pitton nous livre ses impressions.

« Consommer moins, un vrai plus », tel est 
le slogan de l’action équiwatt des Services 
Industriels de Lausanne ( SiL ). Ce n’est pas 
le jeu TV « Qui veut gagner des millions ? », 
mais « Qui veut réduire sa facture d’électri-
cité tout en ménageant la planète ? ». C’est 
déjà bien.

So what ?
Dubitative, la « volaille » qui pond ces quelques 
lignes imaginait être démarchée par des émis-
saires qui allaient la dissuader d’enclencher la 
hotte de ventilation de la cuisinière, l’encou-
rager à privilégier les bougies à l’utilisation 
intempestive des éclairages électriques, ou 
encore à renoncer à l’eau chaude pour la 
douche. Bien sûr, ce « Donald » exagère lar-
gement, mais son scepticisme a été suffisant 
pour qu’il ne donne pas suite à l’invitation lar-
gement diffusée dans le quartier. 

Les visiteurs
Début décembre, aux environs de 19h30, 
l’interphone retentit : « Bonsoir, nous sommes 
les représentants d’équiwatt ! Vous êtes 
une des rares personnes à ne pas vous être 
annoncée pour ce programme... Pouvons-
nous vous rencontrer tout de même ? Une 
heure devrait suffire ! » Une heure ? Pour 
parler d’ampoules ? A la télé Darius Roche-
bin, qui n’a visiblement pas entendu la son-
nette, continue imperturbablement à distil-
ler les nouvelles. La parfaite diligence des 
émissaires d’équiwatt est payante : rendez-
vous est pris pour le lendemain soir.

Tout est clair
A l’heure convenue, la porte s’ouvre sur un 
ambassadeur d’équiwatt, avenant et sym-
pathique, tirant derrière lui un petit chariot 
surmonté d’une grosse caisse grise fort in-
trigante - une énorme mallette mystérieuse 
qui rappelle celle, plus effrayante, qui ac-
compagnait invariablement le médecin de 
campagne visitant ses malades à domicile. 
« Nooon, pas de piqûre Docteur !!! » Ouf ! 
Pas de stéthoscope ni de seringue : voici le 
Docteur de l’électricité ! Il s’agit bien cepen-
dant de poser des diagnostics. De passer 
au peigne fin les multiples installations du 
logement consommant de l’électricité.  

Suivez le LED
L’éclairage d’abord. L’exploration systéma-
tique débute. Il s’agit de faire la chasse aux 
ampoules gourmandes en watts. Certain 
de ne plus avoir de ces vieilles ampoules 
à filament, votre « Canard » regarde avec 
une douce assurance passer en revue lam-
padaires, lampes de table et de chevet: 
chaque interrupteur est enclenché, déclen-

ché, réenclenché. En quelques minutes, le 
verdict tombe : « Vous avez principalement 
des éclairages « Fluorescent compact » qui 
s’apparentent aux néons, plus économes 
que les ampoules à filament certes, mais il y a 
beaucoup mieux encore : le LED ». Voici donc 
un fait avéré : la technologie LED est la moins 
gourmande en énergie. Même si elle est plus 
chère à l’achat, grâce aux économies faites 
sur les factures des SiL et à sa longue durée de 
vie, elle reste une bonne affaire pour le porte-
monnaie. Fini d’errer comme une âme en 
peine dans les étals des « bricos do it » dont le 
choix d’ampoules vous éblouit d’abord avant 
de vous étourdir : le LED est la meilleure offre 
pour vos sous et notre planète.

La gêne de l’halogène
Les éclairages indirects, que l’on nomme 
halogènes, diffusent une lumière vive et 
chaude, dont on peut généralement varier 
l’intensité pour faire de son intérieur un 
havre de bien-être confortable et cosy. La 
surprise a été de taille : les ampoules qui 
équipent ces lampes ont une puissance de 
200 à 300 watts !!! Et comme souvent ces 
éclairages restent allumés de nombreuses 
heures en soirée et d’autant plus en hiver, 
cela représente une part non négligeable 
de l’électricité consommée. Le représen-
tant d’équiwatt de conclure : « Vos lampes 
de bureau, de chevet et de salon sont ha-
logènes. On ne peut pas adapter celles-ci, les 
ampoules LED ne pouvant pas se substituer 
aux halogènes : il faudrait remplacer toute la 
lampe ». Depuis ce moment, votre « Canard », 
l’œil noir, jette des regards suspicieux sur ses 
équipements halogènes : « A la première vis 
qui tombe, attendez-vous à être remplacés : 
les LED consomment plus de 6 fois moins. ». 

Souffler le froid et le chaud
Direction la cuisine. Le « Docteur » ouvre 
la malle précédemment citée, y plonge ses 
mains pour en sortir deux thermomètres. 
« Qui est le malade ? » Le réfrigérateur !  
L’un des thermomètres est glissé dans la 
partie congélateur et l’autre dans le frigi-
daire. Il s’agit de régler correctement la tem-
pérature de cet électroménager. La conser-
vation des aliments surgelés est idéale à -18 
degrés : en abaisser plus la température est 
inutile, les produits ne seraient pas mieux 
conservés. 5 degrés dans le compartiment 
frigidaire est adéquat : une valeur plus basse 
ne conserverait pas plus longtemps vos lé-
gumes et viandes ou produits lactés. 

Un café ? Un thé ? Une tisane ? Des pâtes ? 
Le bon sens voudrait que l’ustensile idéal 
pour cuire de l’eau soit une casserole, non ? 
Et notre ambassadeur de rétorquer : « Avec 
un couvercle c’est déjà mieux. Une bouil-
loire électrique, c’est la panacée : rapide et 

peu gourmande en énergie. »

Bonnes prises
L’éclairage, c’est fait. La cuisine, c’est fait. 
Encore quelque chose à décortiquer ? Oui : 
les nombreux équipements électroniques 
qui occupent de plus en plus l’environne-
ment de tous les bipèdes contemporains : 
téléviseurs, lecteurs vidéo, consoles de jeux, 
ordinateurs, chaines stéréo, radio, réveils, 
smartphones… Tous ces appareils consom-
ment de l’énergie électrique. Nous voilà re-
partis pour un tour du propriétaire à l’affût 
des câbles, des chargeurs, des transforma-
teurs, des prises. L’habitant de ce logement 
reçoit une bonne note sur ce coup-là : qua-
siment tous les appareils sont branchés sur 
des multiprises avec interrupteur intégré.  
Ce dispositif évite ainsi une consommation, 
certes minime, mais cependant bien réelle 
des équipements électroniques de loisir mis 
en mode veille ou même OFF. « Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières », dit le 
proverbe. « Il faut savoir raison garder », sti-
pule un autre dicton. Il n’est pas nécessaire 
de mettre en danger la vie des poissons mul-
ticolores qui s’ébattent gracieusement dans 
l’aquarium trônant au salon en débranchant 
la nuit la pompe électrique. Merci pour eux !

Les prescriptions du docteur
Fort de tous ces bons conseils distillés avec 
compétence par M. « équiwatt », satisfait 
d’avoir acquis quelques compétences sup-
plémentaires sur ce sujet qui touche le porte-
monnaie de tout un chacun et œuvrant 
pour la santé de notre planète qui pourrait 
légitimement se plaindre du comportement 
hasardeux de l’humanité, votre « Canard » 
se voit proposer sur-le-champ des remèdes. 
La grande valise s’ouvre enfin largement. 
« Tenez, je vous remets une bouilloire, des 
ampoules et une multiprise dont vous sau-
rez certainement faire bon usage », avance 
l’ambassadeur, qui poursuit : « Nous pou-
vons vous fournir également un nouveau 
luminaire de salon LED pour remplacer votre 
halogène ! » Votre palmipède reste interdit, 
ébahi quand à peine 5 minutes plus tard, 
après un coup de fil passé, un acolyte dé-
barque pour lui remettre une lampe flam-
bant neuve et emporter l’ancienne ( qui était 
bien moins belle ! ). Impressionnant.

Bilan

Les 60 minutes prévues pour l’exercice ont 
finalement été amplement dépassées, mais 
le jeu en valait la chandelle. Il reste un sen-
timent de reconnaissance pour l’investis-
sement consenti par la collectivité pour le 
bien de tous, et la certitude de l’utilité de 
cette action de sensibilisation, parfaitement 
organisée et dispensée par des collabora-
teurs/trices compétents et avenants. ■
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L’agence postale a deux ans

Cela va donc faire deux ans que l’agence postale gérée par la phar-
macie des Grangettes a pris le relais de l’office postal de la Gran-
gette. Nous ne ferons pas ici la liste détaillée des prestations de 
l’agence postale et de celles qui sont l’exclusivité des offices de 
Poste – nous partons de l’idée que les clients de la Poste sont au 
clair pour l’essentiel – et nous n’aborderons que celles qui font pro-
blème. Qu’est-ce que l’agence postale a changé pour les habitants 
du quartier, qu’est-ce qu’elle a changé pour la pharmacie, et quel 
bilan peut-on en tirer ?

L’agence postale, une activité annexe

Le personnel de la pharmacie des Grangettes a suivi toute une for-
mation pour être en mesure d’assurer les prestations de l’agence 
postale. Mais cette formation, évidemment, n’est pas comparable 
avec celle dont bénéficie le personnel qualifié des bureaux de 
poste. L’équipement mis à sa disposition n’est pas comparable non 
plus avec celui d’un bureau de poste ; par exemple, si vous payez la 
note d’honoraires d’un médecin qui a un compte en banque avec 
un autre bulletin de versement que celui que vous avez reçu avec 
la facture, l’agence postale ne peut pas l’enregistrer si vous n’avez 
pas noté le code IBAN – la poste de la Sallaz ou tout autre office 
de poste le peut. De toute façon, le personnel de la pharmacie 
n’aurait pas la disponibilité nécessaire pour assumer les prestations 
complètes d’une poste à côté du travail de pharmacie : il s’efforce 
d’offrir un service de qualité pour les prestations postales de base à 
côté de sa profession.
C’est la Poste, et elle seule, qui décide des prestations que l’agence 
postale doit offrir; par exemple, la gamme des timbres, identique 
dans toutes les agences postales, est insatisfaisante pour bien des 
clients, qui la trouvent trop limitée. A noter tout de même que 
l’agence peut estampiller les lettres ou les colis pour lesquels elle ne 
dispose pas des timbres nécessaires.

Quelques recommandations

L’agence postale recommande aux personnes qui font leurs achats 
par correspondance de recourir au « pickpost », système qui permet 
de retirer un envoi où l’on veut ( et notamment à l’agence postale 
de la Grangette ) : ainsi, leur colis ne sera pas déposé à côté ou au-
dessus des boîtes aux lettres de leur immeuble, où il risque d’être 
volé, mais à l’agence postale, où ils pourront aller le retirer. 
Les personnes qui retirent à l’agence postale un envoi demandant 
une signature doivent présenter une carte d’identité ( attention : si 
la personne qui retire l’envoi n’a pas le même nom de famille que 
le destinataire, elle a besoin d’une procuration signée par celui-ci ).  
Un petit rappel : les colis et autres courriers nécessitant une signa-
ture restent à l’agence postale une semaine s’ils viennent de Suisse, 
deux s’ils viennent de l’étranger.

Le bilan de Madame Sierro

La fréquentation de la pharmacie a augmenté. Le personnel a aussi 
dû être augmenté. Et le temps de travail s’est étendu ( nécessité 
d’être à la pharmacie plus tôt le matin pour recevoir les éventuels 
recommandés livrés par la poste ). 
Mme Sierro se réjouit de ce que la pharmacie soit devenue un lieu 
social plus important car plus fréquenté, en particulier par la clien-
tèle jeune qui utilise les services de l’agence postale. 
Une pharmacie et une agence postale ont parfois des philosophies 

Marianne Périllard

La société de développement, on s’en souvient, s’était battue – sans succès – contre la fermeture de la Poste de la Grangette. Le « Canard » 
a tenté de dresser un état de la situation avec Mme Sierro, responsable de l’agence postale qui l’a remplacée. 

différentes : à 
la pharmacie, 
l’écoute des 
clients revêt une 
très grande im-
portance ; pour 
l’agence postale, 
le respect des 
règlements ne 
supporte aucune 
entorse. Il arrive 
dès lors que les 
clients de la phar-

macie attendent du personnel qui les sert à l’agence postale une 
souplesse qu’il ne peut pas lui offrir. Mme Sierro est patronne dans 
sa pharmacie, mais la patronne de l’agence postale, c’est la Poste ! 
Néanmoins... il arrive à l’agence de rendre des services qui sortent 
du cadre de son mandat, par exemple quand la pharmacienne tra-
duit en anglais une lettre officielle reçue par un destinataire étran-
ger qui ne comprend pas le français ! 
Mme Sierro a fait un sondage auprès de ses clients : environ 95% 
d’entre eux se disent satisfaits, voire très satisfaits de la présence 
de l’agence postale à la pharmacie; ils apprécient de trouver deux 
« commerces » dans le même lieu, et qu’il y ait encore dans le quar-
tier des prestations postales. 
Environ 5% des clients se plaignent de ce que les prestations ne 
sont pas totalement les mêmes dans une agence postale que dans 
un bureau de poste. Le fait qu’on ne puisse ni faire des payements 
cash, ni encaisser des chèques, ni déposer de l’argent sur le compte 
Postfinance à l’agence postale constitue la raison principale de mé-
contentement chez les clients. Mais il est évident que, pour des rai-
sons de sécurité surtout, il serait impensable qu’une agence postale 
ait les réserves d’argent nécessitées par ces opérations.

L’avis de quelques personnes du quartier

Le Canard a interrogé un certain nombre d’usagers de l’agence 
postale. Nous leur donnons la parole:
« Les services de l’agence postale correspondent à ceux que je 
demandais à la poste, donc je suis tout à fait satisfaite, je trouve 
pratique que l’agence postale se trouve au même endroit que la 
pharmacie. »
« J’ai l’habitude de faire mes payements à la poste, en cash, et cela 
m’oblige à aller à la Sallaz exprès. Cela représente pour moi une 
fatigue dont je me passerais volontiers. »
« Pour mon courrier de Noël, j’aurais voulu de jolis timbres, et il n’y 
en avait pas à l’agence postale. Il n’y avait pas non plus de timbres 
pour les lettres adressées à l’étranger. »
« L’agence postale est plus près de chez moi que la poste, je pro-
fite d’y aller quand je vais à la pharmacie. La seule chose qui me 
manque, c’est le postomat qu’il y avait à la poste de la Grangette. » 
( A noter que l’absence de postomat dans le quartier est dénoncée 
par beaucoup d’habitants ! )
Et pour conclure, cette réaction, à laquelle beaucoup de nos lec-
teurs peuvent sans doute souscrire:

« L’accueil est plus chaleureux à l’agence que dans un bureau de 
poste, j’apprécie. » ■
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❖	ASSOCIATION LA MAISON 
DES BOVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis
 1010 Lausanne

 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
Jeudi, 16h-19h pour les locations

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.

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE

Adultes : Café-couture
Lundi : 9h30-11h30
au centre des Boveresses.

Jeunes (11-18 ans) :
Mardi et mercredi : 16h-19h
Jeudi : 16h-20h
Vendredi : 16h-21h
à l’Espace 12, Ch. des Eterpeys 12.

Enfants (5-10 ans) :
Mercredi : 14h-17h
au centre des Boveresses.
Accueil libre proposé tous les mercredis 
sauf pendant les vacances scolaires.

• ANIMATIONS VACANCES

Vacances jeunes :

A l’ESPACE 12
Du 11 au 23 avril
& du 18 au 21 avril 2017
Du mardi au vendredi de 16h à 20h.
Accueil libre ainsi que des sorties spor-
tives et diverses animations.

Les associations

Vacances enfants :

Du 10 au 13 avril 2017 : centre aéré sur 4 
jours, du lundi au jeudi, de 8h à 17h30.
Inscription à la semaine, prix selon le 
revenu familial. Ouverture des inscrip-
tions le 8 mars 2017.

Du 18 au 21 avril 2017 : sorties aérées, 
du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Inscription à la sortie, prix entre 5.- et 
10.- la sortie. Ouverture des inscriptions 
le 8 mars 2017.

• ANIMATIONS QUARTIER

Places de jeu x

Des jeux sont mis à disposition gratuite-
ment tous les lundis de 16h à 18h, dès la 
fin des vacances de Pâques.
Sur la place de jeux devant le magasin 
Denner (activité annulée en cas de mau-
vais temps). 

Assemblée générale de l’AMB :
Assemblée générale de l’association
Vendredi 12 mai à 19h30,
au centre des Boveresses.

Fête des Eterpeys 2016

Vendredi 16 juin 2017
sur la place multisports des Eterpeys, de-
vant l’Espace 12, à partir de 16h.
Des animations seront proposées, mu-
sique, tournoi, bar... 

❖ REPAIR CAFE
Chaque 2e mercredi
du mois, de 19h à 21h.
Prochaines dates  :
8 mars, 12 avril, 10 mai
et 14 juin 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.

❖ 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.

COMITÉ DE FÊTE

Suite à certaines demandes des habitants du quartier, l’équipe du Centre de rencontre 
et d’animation des Boveresses a mis en place un groupe de travail qui s’engage à 
organiser et participer à la prochaine fête de quartier des Boveresses, en septembre 
prochain. Pour ce faire, 4 ou 5 réunions vont être agendées entre les mois de février 
et juin pour permettre aux habitants du quartier de partager leurs idées, faire de 
nouvelles propositions et s’impliquer dans l’organisation de la fête. Deux animateurs 
seront présents durant ces réunions pour accompagner et soutenir les habitants du 
quartier. Ce groupe de travail a pour objectif de donner plus de place aux habitants, 
qui sont les premiers acteurs dans le quartier, mais aussi de s’impliquer activement 
dans les différents projets de la vie du quartier. Une première rencontre a eu lieu en 
février pour permettre aux habitants du quartier de partager leurs idées, de faire de 
nouvelles propositions et de s’impliquer dans l’organisation de la fête. Deux  autres 
réunions sont prévues, le jeudi 4 mai et le mardi 20 juin à 20h au Centre.
Si vous avez 18 ans et plus, que vous êtes intéressé/e à participer à l’organisation 
de la prochaine fête de quartier, n’hésitez pas à vous joindre à ce groupe! Pour tout 
renseignement complémentaire, adressez-vous aux animateurs (021 652 48 82).
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❖ QUARTIER LIBRE
Les samedis 4 mars, 1er avril 
et 6 mai, de 14h à 16h : 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 ).

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai : 
Camp+ Quartier Libre, en collabora-
tion avec les autres groupes Quartier 
Libre de Lausanne. Maison La Bessonaz, 
au dessus de Ballaigues. Plus d’informa-
tions suivront lors des visites dans les 
familles.

❖ ANTIZONE: 
Les samedis 4 mars, 1er avril et 6 mai, 
de 19h à 21h30 : soirée Antizone 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 prochaines rencontres ont 
été fixées ; Il s’agit des jeudis 9 et 23 
mars, 6 et 20 avril, 4 et 18 mai, 1er, 15 
et 29 juin. 
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 
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 077 520 28 11 
e-mail: info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch

❖ 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 7 mars, 4 avril, 16 mai, 13 
juin 2017.

❖	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 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.

❖ ROVEREAZ
Petit aperçu du programme de ces pro-
chains mois:

Tous les jeudis de 16 à 19h, atelier 
pour les amatrices et amateurs de pain 
au levain ( sur inscription ).

Dès février, stand le samedi matin au 
marché de la Riponne ( bourse aux 
fruits, bière brassée à Rovéréaz ).

Le 1er avril de 9h à 17 h, atelier pra-
tique ( compost ).

Les activités pour lesquelles il n’y a plus 
de places libres au moment de la clôture 
de ce numéro ne sont pas mentionnées 
ici.

Informations plus détaillées sur le site 
www.rovereaz-ch

Il est aussi possible d’écrire un mail à 
info@rovereaz.ch afin d’être
régulièrement tenu au courant des pro-
chaines manifestations.

❖	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

Soupe de carême
Mercredi 22 mars à 19h, soupe maison 
( accompagnée de pain et d’une pomme ) 
suivie à 20h d’un film. Invitation cordiale 
à tous. Il est possible de venir seulement 
pour la soupe ou seulement pour le 
film. La collecte, à laquelle chacun/e est 
libre de participer, est destinée aux pro-
jets soutenus par la campagne d’Action 
de Carême/Pain pour le Prochain, dont 
le thème est le suivant cette année : 
« La terre source de vie, pas de profit. »

Prière œcuménique les mercredis 
8 mars et 10 mai à 20h15. Un moment 
de recueillement bienfaisant, à vivre 
dans la confiance mutuelle et la liberté. 
Et où chacune, chacun peut venir même 
s’il n’a pas eu de relations avec le CROG 
jusqu’ici !

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

C’est de ce service communal que dépend directement Mme 
Porchet en tant que psychologue scolaire. Cette entité, constituée 
d’une soixantaine de collaborateur(trice)s, offre des prestations 
dans le domaine de la Psychologie, de la Psychomotricité et de la 
Logopédie en milieu Scolaire ( PPLS ). Même si ces professionnels 
ont leur bureau dans les divers bâtiments scolaires de la Ville, ils 
ne sont pas subordonnés au service de l’enseignement primaire et 
secondaire, évitant ainsi une confusion entre l’enseignement et les 
prestations fournies. 

Les diverses aides présentes à Coteau-Fleuri

Isabelle Porchet travaille de concert avec les logopédistes, la psy-
chomotricienne, l’infirmière scolaire et l’assistant social, tous étant 
regroupés dans le même collège. Une configuration géographique 
favorisant grandement les échanges qui peuvent s’avérer néces-
saires. Une vingtaine de psychologues répondent aux besoins des 
diverses écoles lausannoises. Une équipe qu’affectionne tout parti-
culièrement Isabelle : il est précieux de pouvoir soumettre une situa-
tion difficile à d’autres collègues qui exercent la même profession, 
de partager une problématique, de réfléchir ensemble à l’interne.

Une vocation

Isabelle nourrit une véritable passion pour son travail, que 31 ans 
d’activité n’ont pas émoussé : elle en parle avec l’éloquence d’une 
personne qui a réfléchi longuement à son rôle, qui a su certaine-
ment se remettre en question plus souvent qu’à son tour et qui est 
consciente aussi des limites de son action. « Je suis la Dame des 
soucis, mais je ne suis pas la magicienne des soucis » poursuit-elle.

Sur le terrain

Isabelle s’occupe d’enfants jusqu’à 12 ans ; après, ils continuent 
leur scolarité principalement à Grand-Vennes. La règle absolue, 
c’est qu’elle ne peut intervenir dans une situation que sur demande  
des parents. Les enseignants, qui sont les premiers témoins de cer-
taines difficultés de l’enfant, peuvent dans un premier temps lui 
demander conseil, pour ensuite rencontrer les parents et leur sug-
gérer de contacter la psychologue. Elle les aime, ces ( encore ) petits 
qui sont pour les plus âgés à l’orée de l’adolescence ! 

Les motifs de consultation signalés par l’école sont souvent liés à 
des difficultés relationnelles, d’apprentissage des matières ensei-
gnées ou de comportement. 

Il existe également des groupes thérapeutiques qu’Isabelle anime, 
avec un ou une collègue, groupes qui réunissent des enfants pré-
sentant des difficultés diverses afin de susciter une dynamique 
entre eux, une compréhension mutuelle.

Même si cette aide est destinée plutôt aux enfants, il est essentiel, 
avec beaucoup de doigté, de faire alliance avec les parents, de les 
amener à s’attendre à un changement et à en devenir le moteur. 
« Grâce à mon regard extérieur, ce que je peux espérer c’est de les 
accompagner sur leur route ». Il est vraiment essentiel que toutes les 
parties tirent à la même corde. Et Isabelle de rajouter : « Je ne peux 
travailler avec succès que s’il existe un climat de confiance qui s’ins-

On pourrait croire au titre d’un roman d’Emile Zola. On imagine quelque héroïne romantique tout droit sortie du 19e siècle. Et pour-
tant elle n’est pas un personnage de fiction puisqu’elle a œuvré, jusqu’en décembre dernier, et durant 31 ans (!!!) au sein, vous 
l’aurez deviné, de L’Etablissement scolaire de Coteau-Fleuri. Levons le voile sur l’identité de cette mystérieuse « Dame des soucis » : 
Madame Isabelle Porchet Vasiu, psychologue scolaire.

François Pitton

taure entre l’en-
fant, la famille et 
moi-même ».

De la patience, 
beaucoup de 
patience

« Il en faut, et cela 
n’est pas un écueil 
pour moi, j’aime 
ça », poursuit Isa-
belle, toujours très 
respectueuse dans 
ses propos envers 
la population qui 
la sollicite. De 
l’écoute évidem-
ment - et une com-
préhension des 
différences cultu-
relles, religieuses. 

Le quartier

« A quelque part, je fais partie du quartier. Il y a le bouche à oreille 
qui fonctionne avec le temps, et il n’est pas rare que l’on me 
contacte directement sans passer par l’école », sourit Isabelle. Après 
plus de trois décennies passées dans ce quartier, elle aime cette 
population multiculturelle, ces gens qu’elle trouve vrais et qui sont 
confrontés à de réelles difficultés. Isabelle n’aime pas la routine. 
Personne pragmatique, elle s’applique à mettre du bon sens au 
cœur des préoccupations de chacun. Elle reconnaît cependant que 
ces dernières années, certains problèmes d’intégration se font jour 
parfois. 

Mais qui êtes vous ?

Isabelle Porchet a passé son enfance à Mézières. Issue d’une famille 
d’enseignants, ouverts sur le monde, l’entraide, le partage, couplée 
avec des racines paysannes. Elle est une personne sociable, bonne 
vivante, de nature positive sans naïveté, qui aime les différences 
tout en gardant les pieds bien sur terre. Si Isabelle aime le chant, 
elle avoue une passion immodérée pour la lecture : romans histo-
riques, vécus ou récits de voyage. L’amour de la nature et une sen-
sibilité écologique l’ont poussée à découvrir les grandes étendues 
telles que déserts, Kenya, Maghreb, Egypte, Cornouailles entre 
autres. 10 ans d’études du piano, la rédaction d’un recueil auto-
biographique, elle aime la vie, cuisiner des repas pour mieux les 
partager. Mais qu’est-ce qu’elle n’aime pas alors, me direz-vous ? 
Une piste ? Faire les boutiques, du shopping : « Je m’ennuie vite ! » 
ajoute-t-elle.

Le début d’une nouvelle vie

A fin décembre, Isabelle a quitté son bureau de Coteau-Fleuri défi-
nitivement, avant l’âge légal, car elle voulait s’arrêter avant que son 
enthousiasme fléchisse ou parce que « cela devient difficile de se 

La « Dame des soucis » de Coteau-Fleuri
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mettre à quatre pattes pour parler aux plus petits », ajoute-t-elle 
malicieusement.

Ah ! Il faut que l’on vous dise le fin mot de l’histoire : La « Dame des 
soucis », c’est ainsi que de nombreux enfants prénommaient si judi-
cieusement Isabelle. Nous voulons nous joindre à eux ainsi qu’aux 

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

parents et enseignants pour la remercier de toutes ces années au 
service de chacun et lui souhaiter de belles années de retraite bien 
méritées, et ceci… sans souci ! ■

Atelier d’écriture pour adultes 
francophones et non-francophones
Des ateliers d’écriture, il en existe partout. Pourquoi en proposer 
au Centre des Boveresses ? Lors de mon activité d’enseignante 
de français pour adultes dans le quartier, j’ai découvert le plaisir 
qu’éprouvaient les participant(e)s à se raconter et à créer des petits 
textes. Dans ces cours il s’agissait surtout d’écrits « utilitaires », tels 
que lettre à la gérance, postulation pour un emploi ou recette de 
cuisine. Dans l’atelier proposé nous aimerions susciter une écriture 
plus créative, plus imaginative. Il n’est pas nécessaire de maîtriser 
parfaitement le français pour raconter une expérience, évoquer un 
souvenir ou exprimer une idée. 

Les propositions d’écriture se baseront sur le vécu des participant(e)s. 
A partir de consignes très concrètes ils/elles produiront de petits 
textes qu’ils pourront partager avec le groupe dans une ambiance 
chaleureuse. L’animatrice soutient la rédaction, corrige les écrits 
et suggère des modifications. Au besoin, des explications d’ortho-
graphe ou de grammaire seront données, mais ce n’est pas l’objec-
tif principal de l’atelier.

Au fil des cinq séances nous essaierons de créer un récit à plusieurs 
voix. Des rencontres individuelles suivront afin d’affiner le texte de 
chacun(e). Le produit fini et illustré pourra être publié sous forme 
d’un petit livre.

Cet atelier est ouvert à toute personne ayant envie d’écrire et de 
participer à l’élaboration de cet ouvrage collectif. Une rencontre 
d’information a eu lieu le mercredi 8 février au Centre des Bove-
resses. Au moment où nous « bouclons » le Canard, les dates des 
séances ultérieures ne sont pas encore fixées. Pour tout renseigne-
ment, adressez-vous aux animateurs de la Maison des Boveresses 
(021 652 48 82).

Daniela Hersch ■
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13Maison des Boveresses : l’équipe se complète

Une première question se pose : pouvons-nous parler de nouvelle 
équipe puisque composée d’anciens et de nouveaux membres ?
La réponse est oui, absolument ! L’équipe forme un tout, et il suffit 
qu’un seul membre soit remplacé pour que l’ensemble soit diffé-
rent. C’est comme dans une recette de cuisine : si on change un 
ingrédient, tout le plat sera autre.
Cette fois, nous avons une équipe de cinq personnes dont trois ont 
rejoint l’équipe durant les douze derniers mois.

Qui sont-elles ?

Khaled Boudiaf ( à gauche sur la photo ), qui fréquentait déjà les 
centres socioculturels dans sa jeunesse. Il apprécie la diversité des 
lieux et des activités, les possibilités de faire preuve de créativité. 

Marwan Hamidi ( à gauche au fond, avec des lunettes ) est venu 
aux Boveresses pour faire un stage et y est resté. Pour lui, il est 
important d’être en contact avec les gens du quartier.

Les nouvelles :

Annick Carruzzo ( tout à droite ) a rejoint l’équipe en janvier 2016. 
Elle a découvert l’activité socioculturelle en EMS et auprès de per-
sonnes handicapées. Un stage en Valais confirme cette orientation 
professionnelle. 

Elsa Thétaz ( avant-dernière à droite ) est dans l’équipe depuis août 
dernier, après avoir passé six mois au Québec où elle a été active 
auprès de migrants, puis à Bussigny dans un centre d’animation.
Son projet initial était l’éducation mais elle s’est tournée vers l’ani-
mation.

Sindy Guerrero ( au milieu en bas ) travaille depuis 5 ans dans la 
Fondation pour l’Animation Socioculturelle Lausannoise où elle 
occupe un poste de nature administrative. Elle est engagée chez 
nous à 20 %.

Toutes et tous partagent une motivation : le contact avec tous ceux 
qui vivent dans ce quartier sans aucune discrimination de généra-
tions, d’origines, d’intérêts. 

Les multiples activités du Centre se répartissent en fonction des 
compétences de chacun. Il n’est pas question de hiérarchie dans la 
gestion et la direction du Centre. Tous sont au même niveau et les 
décisions sont prises sur le mode collégial.

Pour autant, le Centre ne fonctionne pas tout seul. Les grandes 
lignes de l’activité se négocient avec le comité de la Maison des Bo-
veresses. Comité constitué de 10 personnes, habitantes du quartier, 

A la Maison des Boveresses, de nouvelles personnes sont arrivées récemment… et avec elles de nouvelles idées pour continuer à faire vivre 
notre quartier ( voir pages des associations ). Faisons connaissance avec cette « nouvelle équipe ». 

Renouveau à la Maison des Boveresses René Sterckx

issues de tous milieux. Cette relation est très importante puisqu’elle 
assure que les intérêts et demandes  des habitants sont entendus et 
pris en considération par l’équipe. 

La Maison des Boveresses entretient aussi des relations avec des 
partenaires extérieurs tels que la ville de Lausanne et d’autres insti-
tutions. Ceux-ci adressent aussi des demandes qui sont examinées 
pour juger de leur compatibilité avec la mission assumée par le 
Centre et des moyens disponibles pour y répondre. Il y a des choix 
à faire, des priorités à déterminer.

Les bénévoles sont des partenaires essentiels à la bonne marche 
de la Maison des Boveresses. On les rencontre dans la plupart des 
activités offertes. 

Une bonne partie des activités proposées fonctionnent sur le prin-
cipe de l’accueil libre. D’autres sont payantes, telles que les cours, 
les centres aérés, etc. C’est librement que les usagers adhérent aux 
diverses offres disponibles. Leurs engagements et leurs présences 
sont de leur seule responsabilité, étape importante de leur déve-
loppement. Il faut se souvenir que les activités ne sont pas des buts 
en soi mais des moyens pour transmettre des valeurs essentielles 
telles qu’ouverture d’esprit, générosité, tolérance, nécessaires pour 
la vie de chacun et chacune et indispensables pour vivre aussi har-
monieusement que possible dans la communauté que constitue ce 
quartier, avec sa grande diversité, et le milieu quel qu’il soit où ils 
seront appelés à vivre. 

Le quartier des Boveresses est en constante mutation. Chaque 
année de nouveaux foyers d’origines et de cultures variées s’y 
installent. L’équipe d’animation porte une attention particulière à 
l’accueil et à l’intégration de tous dans le respect des différences. 

Equipe ou équipage, le bateau Boveresses est dans de bonnes 
mains. Nous lui souhaitons bon vent pour la poursuite d’un voyage 
déjà bien en route. ■
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Une équipe composée de quatre étudiants 
de l’EESP a mis sur pied un projet d’anima-
tion en collaboration avec les animateurs 
de la structure de jour de l’EVAM ( Etablis-
sement Vaudois d’Accueil des Migrants ). 
Le projet devait se réaliser de novembre à 
mi-décembre 2016. L’objectif était de don-
ner l’opportunité aux personnes migrantes 
de découvrir des activités hivernales prati-
quées en Suisse, tout en favorisant le par-
tage, la collaboration, l’esprit d’équipe et 
de solidarité au travers de ces découvertes. 
Ce projet fut une belle réussite pour les 
participants comme pour les étudiants, 
qui eurent beaucoup de plaisir. Nous vous 
proposons ci-après le récit de nos journées 
d’animation dans ce centre.

Lundi 14 novembre 2016 : première 
activité

Le jour J est arrivé! notre première activité a 
lieu à la patinoire de Vevey.
Nous avons réussi à mobiliser 14 personnes 
migrantes, et c’est déjà une réussite et un 
soulagement pour nous.
Arrivés à 14h à la patinoire de Vevey, nous 
sommes tout de suite pris en charge par 
une monitrice agréée à qui nous avons fait 
appel pour montrer les bases du patinage.

Une fois chaussés et équipés, les bénéfi-
ciaires de l’EVAM font leurs premiers pas 
sur la glace. Les premiers mètres sont assez 
hésitants, et puis très vite ils prennent de 
l’assurance grâce aux conseils précieux de 
la monitrice.
Après une heure d’apprentissage du pati-
nage, nous avons mis en place deux jeux 
pour amener un côté ludique à la sortie. 
Nous avons été bluffés par la détermina-

le matériel - les gants, les vestes de ski, les 
pantalons de ski, etc. - nous sommes par-
tis en direction du Col du Grand-Saint-Ber-
nard pour animer notre activité. Un de nos 
objectifs de la journée était de faire du bob 
tout en ayant du plaisir. Selon nous, cet ob-
jectif est atteint. Les éclats de rire ainsi que 
l’implication des personnes dans l’activité 
nous l’ont confirmé. 

Les retours des personnes migrantes et 
du responsable du secteur d’animation de 
l’EVAM nous ont encouragés à continuer et 
à donner le meilleur de nous-mêmes pour 
la suite des animations.

Lundi 5 décembre 2016 : quatrième 
activité

Une fois le matériel nécessaire préparé, 
nous sommes prêts au départ. Après une 
heure de trajet, nous arrivons à Morgins. 
Il n’y a pas beaucoup de neige, cependant 
pour notre plus grande joie une piste est 
tout de même ouverte. Nous en profitons 
pour faire du bob et une initiation au ski 
de fond. Après plusieurs éclats de rire et 
de belles chutes, les bénéficiaires du centre 
de l’EVAM sont de plus en plus confiants 
et persévérants. Ils ne craignent pas la dif-
ficulté technique liée à la pratique du ski 
de fond. Au fil des minutes, ils prennent de 
plus en plus d’assurance. L’appréhension 
est présente, mais la joie de la découverte 
de la glisse a pris le dessus. 

Une de nos plus belles réussites de la jour-
née a été de voir un bénéficiaire de l’EVAM 
qui n’avait pas envie de faire du ski de fond, 

tion dont ont fait preuve les migrants, car 
malgré la difficulté ils se sont accrochés à 
leur volonté de parvenir à faire du patin et 
ont persévéré. L’ambiance était très joviale; 
la patinoire résonnait des bruits de chutes, 
des rires, des différentes langues, un beau 
moment !
Ils semblent heureux de leur après-midi et 
ont tous le sourire sur leur visage.
Nous prenons ensuite un goûter à la pati-
noire et buvons un thé pour nous réchauf-
fer avant de reprendre la route pour rentrer. 

Lundi 21 novembre 2016 : deuxième 
activité

Sortie à la patinoire de Montchoisi pour 
l’initiation au hockey sur glace.
Nous sommes partis en début d’après-midi 
avec les transports en commun de Lau-
sanne. Arrivés sur place, nous avons pu 
obtenir une patinoire avec des cages pour 
pratiquer le hockey.
Grâce à la sortie de la semaine précédente, 
les bénéficiaires de l’EVAM ont pu acquérir 
les bases du patinage. C’est donc avec plus 
de facilité que nous avons pu les initier au 
hockey sur glace.
Des petits jeux que nous avions préparés 
leur ont permis de découvrir le maniement 
de base d’une crosse et d’un puck. Nous 
avons réalisé un slalom avec un jeu de passe 
pour qu’ils puissent faire des tirs au but.
Dans l’ensemble, les bénéficiaires sem-
blaient heureux de l’activité, l’investisse-
ment était toujours au rendez-vous.

Lundi 28 novembre 2016 : troisième 
activité

Ce fut une très belle journée, pleine de 
surprises et d’émotions. Après avoir essayé 

Des étudiants de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques imaginent et réalisent un projet d’animation à la structure de jour de l’EVAM 
aux Boveresses . 

Activités d’hiver et diverses Sarah Vuilleumier
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Théâtre de la Colombe
Rte d’Oron 98 - tél. 021 653 25 97

www.theatre-colombe.ch

Programme du printemps 2017

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER

Avril  

Sam 29 20h32 Pianissimo Rosa Spectacle 
poétique et 
musical

Voyage initiatique et féérique au cœur de la rose, fleur de l’amour depuis la mythologie 
grecque et romaine. Un moment délicieux : Georges Perret parfumera et fera vibrer votre 
cœur avec des récits, poèmes, musiques et chansons.

Mai  

Ven 5
Sam 6 et
Dim 7

20h32
20h32
17h02

Cendrillon Comédie Le célèbre conte de Cendrillon revisité. Les rouages sont les mêmes, deux sœurs, une belle-
mère, un carrosse… non, une voiture, un bal et peut-être une chaussure. Cendrillon ou 
plutôt Sandra nous re-raconte son histoire des temps modernes. Troupe « La Rampe »

Ven 27
Sam 28 et
Dim 29

20h32

17h02

Comme à l’opéra Concert Redécouverte de certains grands airs d’opéras célèbres, hors du contexte de la 
représentation scénique. Vous vous sentirez COMME À L’OPÉRA ! Œuvres de Carulli, 
Massenet, Tarrega, Paganini, Piazzolla... présentées par Manuel Voirol (violon) et Marie 
Chabbey (guitare).

Ven 19 et
Sam 20

20h33 Régime et séduction Comédie hilarante Comment perdre du poids et garder le moral ? Un spectacle humoristique, drôle et 
époustouflant, conçu dans la tradition du théâtre de boulevard. Par Anne Blanchet et Tony 
Mattis.

Juin  

Ven 16
Sam 17 et
Dim 18

20h33

17h03

Cabaret clown Spectacle “Si quelque chose d’idiot vous rend heureux, faites-le.” Proverbe chinois
Les personnes qui vont jouer ce spectacle se sont lancées dans l’aventure de jouer au 
clown, avec leurs qualités et leurs défauts pour trouver leur personnage au nez rouge. Avec 
Luis le Clown. 

par crainte des chutes, dépasser son stress et faire un essai. Au 
final, il a eu beaucoup de plaisir. 

Lundi 12 décembre 2016 : cinquième activité

Nous voilà arrivés à notre dernier jour. Mission de la journée : fêter 
la fin du projet réalisé avec les bénéficiaires de l’EVAM ainsi que nos 
partenaires.
Nous nous sommes retrouvés tôt pour faire les préparatifs de la 
fête. Pour chaque étape, que cela soit pour la mise en place des 
tables, la sonorisation, la décoration, la salade de fruits, etc., les bé-
néficiaires de l’EVAM étaient présents et nous ont beaucoup aidés. 
La soirée a été une très belle réussite pour nous. Nous avons com-
mencé par un apéro et un mot officiel de Gilbert, animateur du 
centre des Boveresses, ainsi que de M. Rochat, le chef du secteur 
Lausanne de l’EVAM. Puis nous avons eu la chance d’entendre le 
groupe « Alpenrösli », qui nous a offert une démonstration de yodel 
et de cor des Alpes. Ensuite de quoi des bénéficiaires de l’EVAM, 
mais aussi des personnes du quartier qui avaient été invitées à la 
soirée, se sont essayées – avec un succès variable mais un plaisir 
évident – à souffler dans le cor des Alpes. Nous avons continué en 
visualisant un diaporama de nos activités réalisées depuis le début 

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 et
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.

Ven 31 20h32 La marche à suivre Concert piano solo Très jeune, Léo Chevalley étudie le piano classique. A l’adolescence, il se tourne vers le 
jazz dans la classe de Thierry Lang. Il se passionne aussi pour l’écriture et la composition 
de chansons. Il a collaboré avec de grands artistes… alternant jazz, chanson, musiques 
chorale et de théâtre

du projet. Une fois la vidéo terminée, nous sommes allés manger la 
fondue. C’est une belle découverte pour les personnes migrantes 
qui ont globalement apprécié cette spécialité suisse.
Pour terminer la soirée en beauté, nous avons eu la chance d’écou-
ter chanter des Erythréens. C’était vraiment un très beau moment 
de partage. ■
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Assemblée générale annuelle
Mercredi 17 mai 2017 à 20h15

au Centre de rencontre et d’animation
Av. des Boveresses 27bis
(entrée sud du bâtiment)

Ordre du jour statutaire 

A l’issue de l’Assemblée statutaire, des responsables 
du collectif Rovéréaz-Ferme agroécologique nous feront 

découvrir leur projet d’agriculture de proximité, 
centrée sur une production maraîchère biologique. 

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

Le comité SD

 

UN ESPACE DE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS POUR TISSER DES LIENS

Nous recherchons une accueillante bénévole.

Vous disposez de quelques heures par semaine ou par quinzaine ?
Vous aimeriez rejoindre notre équipe ?

Nous serions heureuses de vous rencontrer ! 

Une formation de base et continue est offerte.
Accueil le mardi matin au CROG, chemin des Eterpeys 10-12

Renseignements : Laurence Cuénoud, coordinatrice, tél : 077 520 28 11
www.arc-echange.ch
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