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Autorités ? Vous avez dit autorités ?

Ce printemps fut temps d’élections. 
Impossible de l’ignorer. Les murs, les 
lampadaires, les panneaux posés à cet 
effet se virent fleuris de portraits sérieux ou 
souriants de ceux qui souhaitaient devenir 
nos « autorités », comme disent les Suisses 
romands. De personnes qui, en d’autres 
termes, se sentaient appelées à gouverner 
nos communes et notre canton.
Quoi qu’on en pense, il est heureux que 
des hommes et des femmes soient prêts à 
assumer cette charge, et il est souhaitable 
que les citoyens jouent leur rôle d’électeurs 
pour choisir celles et ceux qu’ils jugent les 
mieux à même de remplir cette fonction. 

L’expérience montre qu’une faible proportion 
de ceux qui ont le droit de voter remplit ce 
devoir.

Et pourtant… 

Nous n’aimons pas ce terme d’autorité ?

Soyons raisonnables. Nous savons tous 
que dans tous les domaines de la vie, 
il est nécessaire que l’autorité s’exerce et 
que nous l’acceptions. Dans la circulation 
routière, dans la famille, à l’école, dans la 
vie professionnelle, dans la cohabitation 
urbaine, et j’en passe.

Accepter de nous soumettre à l’autorité ne 
signifie pas être privé de liberté mais per-
mettre à chacun de jouir de sa liberté sans 
nuire aux autres.

Nos « autorités » sont plus qu’utiles, elles 
sont nécessaires. 

Elles rempliront leur rôle dans la mesure où 
leur premier souci sera le bien de tous plu-
tôt que la satisfaction de leurs ambitions ou 
la recherche du pouvoir.

A nous de bien choisir. Dès lors que les 
candidats sont élus, il est trop tard pour 
regretter de n’avoir peut-être pas participé 
aux élections. ■
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Quand des enseignantes réfléchissent ensemble à une problématique pédagogique et 
qu’elles partagent leurs expériences, positives et négatives, qu’elles invitent des interve-
nants externes et experts, pour apprendre et comprendre, cela devient une CAP, « Commu-
nauté d’Apprentissage Professionnelle ». Cela développe la collaboration entre profession-
nels et améliore leur travail.

À Coteau-Fleuri, il y a plusieurs CAP; au-
jourd’hui, vous allez découvrir le travail 

de l’une d’entre elles. Elle s’appelle « Sécu-
rité : tous concernés ». Certaines difficultés 
nous ont amenées à nous poser plusieurs 
questions : Comment améliorer la sécurité et 
le sentiment de sécurité ? Comment créer et 
améliorer le lien avec les parents d’élèves ? 
Comment améliorer le bien-être des élèves ? 

De ces trois questions est née l’idée d’invi-
ter les parents d’élèves en classe pour qu’ils 
puissent raconter et partager leur école. La 
suite de l’histoire et de cette expérience, ce 
sont les élèves de 4e année de la classe de 
Madame Lorane Sperandio qui vont vous la 
raconter avec leurs mots :

Les maîtresses ont invité les parents en 
classe pour raconter leur école. Mon papa 
est venu. Pendant la visite de mon papa, il a 
parlé en espagnol. J’ai aimé quand le papa 
de Vijay a écrit des mots en Tamil. Certains 
parents ont amené des photos de quand ils 
étaient petits à l’école. La maman de Yusrâ 
nous a raconté qu’en Somalie, ils devaient 
amener leur chaise et leur table en classe. 
Le papa de Zoé attendait le bus longtemps 

quand il y avait de la neige, parfois il n’allait 
même pas à l’école ! Esteban

Le papa de Mohamed nous a parlé de la 
guerre en Syrie et j’ai aimé que le père de 
Manon nous apprenne des mots en rou-
main. La mère de Noemie a joué à la ma-
relle. Ma maman nous a parlé de son pays, 
la Somalie ; pour aller à l’école, les filles 
doivent mettre une robe blanche et les gar-
çons un pantalon et un t-shirt noir. Yusrâ

L’automne passé, il y a quatre mamans qui 
sont venues ensemble dans la classe. Ce 
jour-là il faisait beau, et nous sommes sortis 
dans la cour pour voir comment on joue à 
l’élastique et à la marelle. Après ma maman 
est restée un petit moment en classe et m’a 
aidée, j’ai bien aimé ! Noemie

Mon père est venu en classe avec la grand-
maman de Nolan. Il a raconté son école au 

Quand mes parents allaient à 
l’école…
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Sri-Lanka, et il a écrit des mots en Tamil au tableau et on a dû les 
recopier. La grand-maman de Nolan avait amené son tablier et son 
essuie-plume. C’était très cool ! Vijay 

Ma grand–maman, quand elle est venue l’automne passé en classe, 
elle nous a expliqué les punitions qu’ils avaient. Les élèves devaient 
recopier les mots du vocabulaire 55 fois ! J’étais étonné ! Le papa 
de Mohamed a raconté qu’il devait se mettre sur une jambe et tenir 
des livres dans les mains pendant longtemps. Nolan

Mon papa est venu à l’école, et il a écrit des mots et des phrases 
en arabe au tableau. J’ai aimé 
les recopier, après on est rentré 
c’était très cool ! Mohamed

C’est mon papa qui est venu en 
classe, il a raconté des souve-
nirs qu’il avait. A l’époque, les 
garçons apprenaient à coudre 
à la machine et aussi à taper 
à la machine à écrire. Après il 
est resté un moment en classe 
et j’ai aimé qu’il m’aide quand 
je ne comprenais pas une 
consigne. C’était agréable et 
cool. J’ai apprécié aussi quand 
mon père nous a écrit des mots 
en roumain au tableau. Manon 

Mon papa, quand il est venu, il 
nous a raconté qu’il devait avoir les ongles bien coupés pour faire 
la gym. La grand-maman de Nolan nous a prêté du matériel pour 
l’exposition. On a fait des dessins aussi pour préparer l’exposition. 
Cette exposition, c’était pour montrer aux parents leur école et la 
nôtre aujourd’hui. Auron 

L’exposition a eu lieu un samedi matin, il y avait beaucoup de 
monde. On pouvait regarder un film, « le chemin de l’école ». Par 
exemple, dans le film il y a trois frères qui marchent longtemps, 
un des frères est handicapé, et pour traverser la rivière le plus 
grand doit le porter sur son dos. Pour nous c’est plus facile d’aller 
à l’école. Dans l’exposition, il y avait des dessins faits par les élèves, 
des objets utiles à l’école,  des sacs,  des tabliers, un essuie-plume. 
Samira & Nazife 

Coteau-Fleuri

Il y avait aussi des dessins de drapeaux de différents pays. Dans 
notre école, il y a plein d’enfants d’origines différentes, ça faisait 
beaucoup de drapeaux affichés contre le mur. Il y avait aussi des 
photos des maîtresses à l’école, il y avait un jeu où on devait les 
reconnaître. Diogo & Gabriella 

Nous avons bien rigolé et nous nous sommes bien amusés avec les 
copains. Rayan & Alexandre 

Pour l’exposition on a préparé un panneau, j’ai colorié une petite 
carte. J’ai collé des cartes sur le panneau. Tatiana

Après l’exposition nous avons organisé 
encore deux soirées de rencontre avec les 
parents pour continuer cette rencontre et 
continuer à créer du lien. Durant ces deux 
soirées, les parents pouvaient partager 
un petit mot pour le Canard ; deux en ont 
profité :

Retour en enfance garanti !!!  
Marisa Alfonseca

A chaque témoignage, ma fille ren-
trait avec l’envie de raconter ce qu’elle 
a appris et des multitudes de questions.  
Arlène Cortat ■

Le vendredi 6 juin à 20h, un groupe 
d’élèves de Coteau-Fleuri vous invite à un

Concert gratuit à l’APEMS de Coteau-Fleuri
Les musiciens: des élèves de deux classes 
cordes de 5P et de 6P, ainsi que le groupe 

cordes-ensemble 7P et 8P. 
Venez nombreux!

Pour les enseignantes du petit bâtiment : 
Claude Zryd
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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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On avait pris l’habitude de les voir sortir en 
grappes du bus 41, peu après 10 heures du 
matin, et descendre en cortège l’avenue 
des Boveresses jusqu’à l’ancienne ferme 
réaménagée pour eux. On avait pris l’habi-
tude de les voir rôder, désœuvrés, aux alen-
tours de la structure de jour où ils passaient 
tant bien que mal leurs journées. Certains 
habitants du quartier — j’en étais — 
avaient noué des contacts avec eux et avec 
les animateurs sociaux, Gilbert, Emmanuel 
et d’autres… 

Les requérants d’asile sont partis presque 
du jour au lendemain. La structure de jour 

a été fermée et ses occupants déplacés à 
Crissier. Les raisons : d’une part, le nombre 
de requérants d’asile qui arrivent en Suisse 
a baissé depuis quelques années ( eh oui ! ) ; 
d’autre part, plusieurs communes du 
canton qui les hébergeaient la nuit dans des 
abris de protection civile ont construit des 
lieux d’hébergement plus humains, « hors 
sol » comme on dit, et dotés de locaux pour 
la journée. Ce qui fait que la structure de 
jour des Boveresses, qui accueillait des re-
quérants non seulement de Lausanne, mais 
de localités parfois assez éloignées, est de-
venue inutile. Elle a donc été fermée. 

Passerelle piétonne de Praz-Sé-
chaud sur la Vuachère
Ça y est, la passerelle tant attendue est réa-
lisée ! Il est possible maintenant de rejoindre 
le métro m2 à pied en une dizaine de mi-
nutes. Nous osons espérer qu’à l’heure qu’il 
est vous êtes nombreuses et nombreux à 
l’avoir empruntée !

Merci au Service des parcs et domaines de 
la Ville, merci en particulier à Geneviève 
Ziegler, en charge du contrat de quartier, 
qui s’est dépensée sans compter pour la 
réalisation de cette demande des habitants 
du quartier.

Inauguration de la passerelle :

i jeudi 22 juin à 18h i
sur place en présence des conseillers 
municipaux Natacha Litzisdorf et 
David Payot.

Au revoir, Mahmoud, Selam, Ousmane, 
Aziz, qui aviez commencé à vous faire une 
place dans notre quartier. Je me rappelle 
encore votre zèle lorsque vous ramassiez les 
détritus jetés au bord des chemins et dans 
les forêts proches, lors d’une fête du quar-
tier, il y a environ un an… Nos voeux vous 
accompagnent ; puisse votre avenir être 
moins tourmenté que votre passé ! Et au 
revoir à vous, leurs animateurs, qui pour-
suivez votre tâche ailleurs avec le même 
engagement. ■

EVAM : une porte se ferme, une page se tourne
Marianne Périllard

Modifications aux TL
Inutile, sans doute, de vous signaler que 
depuis plus d’un mois le 41 n’effectue plus 
que cinq courses par jour entre Praz-Sé-
chaud et Montolieu ( et six entre Montolieu 
et Praz-Séchaud ). Gros inconvénient pour 
les enfants qui effectuent ce trajet pour 
aller à l’école, bien sûr… Et inconvénient 
plus gros encore pour les très nombreux 
habitants du quartier qui prennent les trans-
ports en commun matin et soir aux heures 
de pointe : entre la Sallaz et Praz-Séchaud, 
6 courses par heure contre 13 auparavant !

Quelques améliorations qui ne compensent 
absolument pas ce gros inconvénient : l’ar-
rêt à la Sallaz de ces rares 41 est désormais 
au même endroit que celui du 6. Par 
ailleurs, l’offre de la ligne du m2 a été aug-
mentée en novembre dernier aux heures de 
pointe du matin, et elle le sera encore à fin 
2017 ou début 2018 après l’arrivée de 3 
rames supplémentaires du m2.

Le Comité de la SD rencontre la 
police du quartier
Lors de sa dernière séance, le Comité a reçu 
pour un moment d’échange fructueux des 
membres de la police de proximité de la 
Ville et le responsable du poste de police 
de la Sallaz. La police mobile dispose d’un 
camping-car qui stationne à un endroit fixe 
dans le quartier environ une fois par 
semaine. Les policiers patrouillent à partir 
de là. Ils sont ouverts à toute demande. 
Leur souhait : instaurer le dialogue avec les 
habitants et en particulier avec les jeunes. 

Le poste de police de la Sallaz est ouvert de 
9h à 17h. Tél : 021 315 15 15 ( la centrale 
fait la connexion avec le poste de la Sallaz ). 
Mais en cas d’urgence on peut toujours ( et 
c’est préférable ) appeler le 117, qui évalue 
la situation et prend les dispositions néces-
saires.

La rapidité d’intervention de la police dé-
pend de la dangerosité de la situation et de 
la disponibilité des policiers. Il importe donc 
d’être très précis si on l’appelle pour qu’elle 
puisse faire une bonne évaluation. 

Bravo les filles ! 
Pour la deuxième année consécutive, 
l’équipe junior B féminine a remporté la 
coupe vaudoise. Bravo à elles et à leurs 
entraîneurs !

Collecte des ordures
Le poste de collecte des huiles végétales, 
textiles et autres a été déplacé des Eterpeys 
au Ch. de la Grangette, à proximité du No 

82, dans le rond-point au bas du chemin. 
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❖ ASSoCIATIoN LA MAISoN 
DES BoVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis
 1010 Lausanne

 Tél. 021 652 48 82
 Permanence téléphonique du lundi au 

vendredi entre 14h et 16h

 Permanence location le jeudi entre 16h et 19h

Fermeture du Centre du lundi 10 
juillet au vendredi 11 août 2017

e-mail : info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch

Association Maison des Boveresses
Espace 12

•	 ACCUEIL	LIBRE	HEBDOMADAIRE

L’accueil libre est gratuit et sans 
inscription 
Les activités hebdomadaires se terminent 
le vendredi 23 juin et reprendront le lun-
di 28 août 2017.

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 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.

Quartier :
Lundi : 16h30-18h
sur la place de jeux devant Denner ( an-
nulé en cas de mauvais temps ).
Des jeux et de la peinture pour tous

•	 ANIMATIONS	VACANCES

Places au soleil :

Les places au soleil sont de retour !
Une	animation	qui	aura	lieu	du	3	juil-
let au 7 juillet de 15h à 19h et du 14 
au 18 août 2017
Sur la place du Château-fort des Bove-
resses.
Un spectacle, des ateliers, création pein-
ture, musique, des repas canadiens et 

Les associations

les habituelles glissades, piscine pour les 
plus petits et jeux de société.

•	 ANIMATIONS	QUARTIER

Fête des Eterpeys 2017

Vendredi 16 juin 2017

sur la place multisports des Eterpeys, 
devant Espace 12, de 16h à 22h.

Notre traditionnelle fête de clôture 
des activités du Centre qui s’adresse 
en particulier à la jeunesse du quartier. 

Musique, jeux, petite restauration et 
pour vous servir une équipe de jeunes 
au top !

Programme définitif début juin sur 

www.boveresses.ch

Fête de quartier 2017

Samedi 9 septembre 2017

Sur la place du Château-fort des Bove-
resses de 11h à 22h. Programme à venir

Recherche bénévole

Pour la fête de quartier, le comité d’or-
ganisation a besoin d’aide et recherche 
des bénévoles. Une réunion pour les per-
sonnes intéressées aura lieu le mercredi 
30 août à 20h au Centre. 

❖ ARC-ECHANGE
Un espace de rencontre parents-
enfants pour tisser des liens

•	 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 ?

•	 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.

Ce sera le cas notamment le mardi 
13 juin prochain.

❖ RATABOUM

 Association 
Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27c – Lausanne
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. Les inscrip-
tions pour l’année scolaire 2017-2018  se 
feront à partir du 1er juin 2017 à la halte-
jeux Rataboum, de préférence en marge 
des heures d’ouverture, ou auprès de Yas-
min Agosta, tél. 021 653 67 27. 

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, plus une coti-
sation annuelle de 10 francs.
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❖	QUARTIER	LIBRE
Les samedis 10 juin et 24 juin, de 14h 
à16h : après-midi Quartier Libre à la 
place du Château-Fort. En cas de mau-
vais temps, à la salle de rythmique de 
l’école de Praz-Séchaud.

❖ ANTIZoNE: 
Les samedis 10 juin et 24 juin, de 19h 
à 21h30 : soirée Antizone, dans le bâti-
ment 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 prochaines rencontres auront lieu 
les jeudis 1er, 15 et 29 juin. Pas de ren-
contres en juillet-août.
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.

❖ REPAIR CAFE
Chaque 2e mercredi
du mois, de 19h à 21h.
A la Maison des Boveresses, au rez-de-
chaussée, atelier enfants.

Prochaine rencontre avant l’été  :
14 juin 2017.

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 répara-
tion de vos objets/appareils défectueux.

Vous bénéficierez également de conseils 
sur les possibilités de recyclage ou de 
don des objets dont vous ne voulez plus.

Pour une organisation optimale des ré-
parations, 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.

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

Fournée hebdomadaire tous les jeudis 
de 16 à 19h : atelier pour les amatrices 
et amateurs de pain au levain ( sur 
inscription ).

Chantier participatif en permacul-
ture : samedi 17 juin et dimanche 3 juil-
let de 10h à 17h ( on peut y participer 
soit de 10h à 13h, soit de 14h à 17h. 
Repas canadien entre 13 et 14h ). 

Accueils libres au jardin : jardinage 
collectif hebdomadaire tous les lundis 
entre 16h et 20h. Tout le monde est 
bienvenu ( familles et enfants compris ) ; 
pas d’inscription.

Informations plus détaillées sur le site 
www.rovereaz-ch.  
Il est aussi possible d’écrire un mail à 
info@rovereaz.ch afin d’être régulière-
ment tenu au courant des prochaines 
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

Soirée-grillades Vous avez envie de 
faire de nouvelles connaissances et de 
passer un moment sympathique autour 
de grillades et d’un verre de vin ou d’une 
boisson sans alcool ? Alors rendez-vous 
au pavillon paroissial d’Epalinges le sa-
medi 24 juin à 19h. Coût du repas : Fr. 
10.- par adulte, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans. Inscriptions à l’un des 
secrétariats paroissiaux jusqu’au19 juin 
( St-Etienne : 021 652 40 69 ; La Sallaz - 
les Croisettes : 021 652 93 00 ). Le pavil-
lon est situé dans une clairière ; l’endroit 
a beaucoup de charme et permet aux 
enfants de jouer en toute sécurité. Il 
est à une petite dizaine de minutes de 
marche à partir du terminus du m2 ; pos-
sibilité d’y accéder en voiture. L’itinéraire 
précis vous sera donné par les secréta-
riats paroissiaux au moment de votre 
inscription. 

Prière œcuménique le mercredi 14 
juin à 20h15 ( pause en juillet et août, 
reprise en septembre ). Un moment de 
recueillement bienfaisant, à vivre dans la 
confiance mutuelle et la liberté. Vous n’y 
avez jamais participé? Il n’est pas trop 
tard pour vous associer au groupe de 
prière du CROG!

 

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

❖	THéâTRE	DE	
 LA CoLoMBE 

Rte d’Oron 98 – tél. 021 653 25 97

www.theatre-colombe.ch

Le vendredi 16 juin à 20h33, le same-
di 17 et dimanche 18 juin à 17h03, 
le théâtre de la Colombe vous offre un 
spectacle de cabaret-clown. « Si quelque 
chose d’idiot vous rend heureux, faites-
le » ( Proverbe chinois ). Les personnes 
qui vont jouer ce spectacle se sont lan-
cées dans l’aventure de jouer au clown, 
avec leurs qualités et leurs défauts pour 
trouver leur personnage au nez rouge. 
Avec Luis le Clown.

Avis de recherche
La maison de quartier des Boveresses 
organise actuellement deux cours de 
français, niveaux moyen et avancé. 
Il n’existe malheureusement pas de 
cours pour les débutants en dépit de 
besoins et de demandes importants.

Etes-vous en mesure de donner un 
peu de votre temps bénévolement? 
Connaissez-vous une personne dans 
ce cas ? Merci de contacter la maison 
de quartier ( tél. 021 652 48 82 ) qui 
vous donnera volontiers les rensei-
gnements nécessaires. 
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1987 – 2017 : 30 bougies pour le CVE de la Grangette !

Un anniversaire peut aussi s’imaginer comme l’étape d’un voyage 
et l’occasion de se demander : qu’est-ce qui fait sens pour moi au-
jourd’hui ? quelle sera ma prochaine destination ? Vers quoi ai-je 
envie de me diriger ? 

Accueillant les enfants du quartier depuis 1987, le centre de vie en-
fantine de la Grangette fête cette année ses 30 ans. Nous aurions 
pu envisager une rétrospective sur les années écoulées, ouvrir une 
porte sur le passé avec un brin de nostalgie, ressortir d’anciennes 
photos qui feraient ressurgir des souvenirs. Cependant, nous avons 
préféré porter notre regard sur aujourd’hui et sur ce que pourrait 
être demain, sur ce qui nous mobilise et nous motive jour après 
jour, pour offrir un accueil de qualité aux enfants du quartier et à 
leurs parents. 

Et quitte à casser les habitudes, plutôt que d’organiser une seule et 
grande manifestation, nous avons choisi — sur l’initiative inventive 
et ambitieuse de Madame Anne Pachoud, l’une des deux adjointes 
de direction — de célébrer ces 30 ans sur cinq semaines réparties 
tout au long de l’année et au travers de cinq thématiques qui nous 
tiennent à cœur : la créativité, la multiculturalité, la vie de quartier, 
la motricité et un Noël enchanté. 

Cinq valeurs pour notre quotidien

La créativité, c’est une capacité à l’émerveillement au quotidien, 
c’est l’imaginaire en action qui nous permet, à chacune et à chacun, 
d’accueillir les imprévus, de composer avec les surprises. C’est une 
souplesse de l’esprit qui nous permet de nous adapter en perma-
nence. Pour les enfants, la créativité, c’est l’exploration du monde 
qui les entoure : en cultivant leur curiosité, en leur préservant de 
précieux moments pour le jeu et la découverte, nous leur permet-
tons de grandir et de s’épanouir dans un environnement qui leur 
demande de la flexibilité. Aller au-devant de l’inconnu, c’est être 
capable de vivre l’imprévu ; c’est également s’enrichir et apprendre 
à composer avec la diversité. 

La multiculturalité, au-delà d’une réalité, est la vraie richesse du 

Sylvie Chatelain-Gobron

Un anniversaire est toujours une belle opportunité à célébrer. Celle-ci peut être envisagée selon deux regards : celui de passé ou de l’avenir. 
En effet, un anniversaire peut permettre de revisiter le chemin parcouru, les obstacles franchis, les réussites. Il est alors l’occasion de se 
dire : « j’ai bien grandi ! »

quartier. La rencontre de l’autre dans ce qu’il a de différent nous 
permet à chacun de grandir, de repousser les barrières de l’incon-
nu, de confronter nos croyances pour percevoir toute la beauté 
qu’il y a dans ce monde. « La diversité de chacun fait la richesse 
de tous » chantait Julos Beaucarne, artiste belge. La différence de 
l’autre, nous pouvons la subir ou la recevoir comme un cadeau…
pour autant que nous osions avancer dans un espace inconnu, hors 
de notre zone de confort. Originaires de plus d’une quarantaine 
de nationalités différentes, les enfants et les familles accueillies à 
la Grangette nous poussent à ne pas nous retrancher derrière nos 
habitudes mais, au contraire, à les rejoindre dans une proximité 
enrichissante pour chacun. 

La vie de quartier est un 
défi au quotidien : com-
poser le « vivre ensemble » 
dans la diversité et le res-
pect de chacun n’est pas 
chose aisée. Cela nécessite 
de la souplesse, de l’indul-
gence, de la bienveillance 
également. Mais surtout 
de l’intérêt pour l’autre dans ce qu’il a de semblable et de différent. 
La vie de quartier, c’est aussi relever notre appartenance commune. 
Ainsi Boveresses / Praz-Séchaud fait partie de l’identité de tous les 
acteurs du quartier et les relie les uns aux autres. 

La motricité ou le mouvement est une part importante du quoti-
dien pour qui travaille avec des enfants. En effet, ils découvrent le 
monde d’abord à partir de leur corps, des sensations qui les 
traversent, les habitent, les bouleversent parfois. Avant d’appré-
hender le monde avec leur tête, ils le font avec leur corps, dans le 
mouvement. Être à l’aise dans sa motricité, c’est être bien dans son 
corps : c’est apprendre à en prendre soin, respectueux pour soi-
même, être attentif à ce qui nous fait du bien ou non ; c’est aussi 
être à l’écoute de sa respiration, de son intérieur, de ses émotions. 
Notre corps est le cœur de notre propre estime, raison pour laquelle 
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nous prêtons une attention toute particulière à cette dimension 
dans notre travail auprès des enfants. 

Enfin, le Noël enchanté s’adresse à la part d’enfance qui existe en 
chacun de nous. Dans une perspective laïque, nous fêtons la fin de 
l’année en mettant en avant la famille, les lumières comme sym-
boles et sources de joie et de chaleur humaine sans oublier qu’ « en 
faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité 
d’en faire autant » ( Nelson Mandela ). Le Noël enchanté est aussi 
une manière de nous connecter aux contes de notre enfance, à ces 
histoires qui nourrissaient nos songes, à tous ces personnages qui peu-
plaient notre imaginaire. Et nous veillons à y apporter une touche de 

magie pour alimenter encore nos rêves…

Un	rendez-vous	pour	les	habitants	du	quartier…

Les cinq semaines thématiques sont organisées en priorité pour 
les enfants accueillis au centre de vie enfantine et leurs familles. 
Cependant, fêter les 30 ans de la Grangette ne pouvait se faire 
sans partager un moment avec tous les acteurs et « auteurs » du 
quartier : habitants, associations, société de développement, pro-
fessionnels, etc. C’est la raison pour laquelle nous avons orga-
nisé, le samedi 17 juin prochain, une conférence suivie d’un 
repas canadien en musique. Cet événement sera ouvert à toutes 
et tous ! Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur David Payot, 
Municipal en charge de la direction « de l’enfance, de la jeunesse et 
des quartiers » et Monsieur Laurent Ott, éducateur, enseignant et 
philosophe social qui viendra de Paris spécialement pour cette oc-
casion afin de partager avec nous tous ses réflexions sur le thème : 
« La vie de quartier : vivre ensemble dans la diversité ». Pour cet 
événement, nous serons accueillis dans les locaux de l’APEMS à 
Coteau Fleuri. Nous vous attendons donc nombreux pour un riche 
moment d’échange et de partage, pour faire connaissance ou pour 
se retrouver autour d’un verre de l’amitié. ■

nouveau – nouveau – nouveau – nouveau 

Vous aimez lire ? Alors nous avons une bonne 
nouvelle pour vous : une « boîte à livres » a été 
installée récemment à l’entrée du chemin des 
Eterpeys. Elle est à votre disposition : vous pouvez 
soit y prendre un livre que vous souhaitez lire, soit 
en déposer un ou plusieurs à l’intention d’autres 
amateurs. Evitez les livres de voyages ou de cuisine 
s’il vous plaît – et ne mettez que des livres en bon 
état. 

Votre Société de Développement, qui a pris 
l’initiative de cette boîte et l’a réalisée pour vous, 
vous souhaite bien du plaisir ! 

nouveau – nouveau – nouveau – nouveau 
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Le 125e numéro du Canard des Boveresses vous offre un numéro de 12 pages 
seulement, contre 16 d’ordinaire. Manque de matière ? Rédacteurs paresseux 
ou fatigués ? Oh non ! La raison est hélas tout autre : les finances du Canard sont 
préoccupantes. A l’heure actuelle, nous ne savons pas encore com-
ment nous couvrirons les frais du dernier numéro de l’année. 
Car même s’il repose presque entièrement sur du bénévolat, 
le Canard coûte cher. 1600 exemplaires, cela fait beaucoup 
de papier… et beaucoup de pages à imprimer. Décision a 
donc été prise de réduire les frais de ce numéro en dimi-
nuant le nombre de pages. Nous espérons que ce n’est 
pas une cure de minceur mais une mesure exceptionnelle. 
Et que votre Canard pourra continuer longtemps à caqueter 
avec vigueur et enthousiasme.

Comme chaque année, le numéro de fin août contiendra un 
bulletin de versement pour vous permettre de soutenir le Canard. 
Si vous souhaitez l’aider dès maintenant à caqueter haut et fort, 
vous pouvez adresser un don au CCP 10-19342-5, Société de 
Développement Boveresses, Eterpeys, Grangette, Praz-Séchaud, 
1010 Lausanne, mention «Canard». Même les dons très mo-
destes seront bienvenus. Merci d’avance!

Un	Canard	aminci

Assemblée générale de la SD
A l’heure où ce numéro du Canard part à 
l’imprimerie, l’AG de la SD n’a pas encore 
eu lieu. Mais au moment où vous le lisez, 
elle est déjà du passé. Vous trouverez des 
informations sur cette assemblée sur le site 
de la SD ( www.quartierboveresses.ch ).


