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Vivre ensemble dans la diversité
Une chance pour notre quartier

Marianne Périllard

René Sterckx

J’ai le droit, mais je dois...
Ce titre m’a « sauté contre » il y a quelques
jours. C’est le titre d’un livre pour enfants.
En mots simples et illustrations parlantes,
ce livre rappelle aux petits qu’ils ont des
droits mais aussi des obligations. Peutêtre n’est-il pas inutile de nous le rappeler à nous adultes. Les textes qui mentionnent nos droits sont multiples : les
droits de l’homme, les droits de la femme,
les droits des enfants, et bien d’autres, et
aujourd’hui, des mouvements proclament
même les droits des espèces ou l’égalité
avec les animaux. À l’inverse, des textes
parlent de nos devoirs ou obligations, souvent en termes d’interdictions. Celles-ci ont
pour objectif de nous inciter, ou au besoin
de nous contraindre à respecter les droits
des autres. Elles nous informent et nous répètent que « nul n’est censé ignorer la loi ».
Nous avons ce privilège de vivre dans un pays
où nos droits sont respectés, ce qui n’est de
loin pas le cas partout. Les lois de ce pays
nous permettent de vivre relativement sereinement. Est-ce suffisant ? D’aucuns diraient
que oui, et pourtant ! Il me semble qu’un
pas de plus est possible, ce qu’on appelle
aujourd’hui le bien vivre ensemble.
Il pourrait s’agir pour chacun de déterminer ce qui lui semble juste et qui déterminera son attitude et son comportement
pour vivre en harmonie avec lui-même et
avec les autres. Une clé peut nous guider :
la règle d’or qui désigne une règle morale
dont le principe fondamental est énoncé
dans presque toutes les grandes religions
et cultures : « ne fais pas aux autres ce
que tu ne voudrais pas qu’on te fasse »,
ou « traite les autres comme tu voudrais
être traité ». La première proposition assure que nous ne nuirons pas aux autres.
La seconde, qui est certes plus positive,
peut nous guider vers ce pas de plus. Elle
nous suggère des attitudes, des gestes de
générosité et de bienveillance envers les
autres, tels que nous aimerions en bénéficier nous-mêmes. La réciprocité n’est
pas absolument garantie mais même si
elle n’est pas parfaite, il vaut la peine d‘en
faire l’essai. ■

Dans le cadre des festivités entourant le 30e anniversaire du Centre de vie enfantine de la
Grangette, Laurent Ott, enseignant, formateur et chercheur en travail social, a donné une
conférence publique à Coteau-Fleuri. Nous tirons de cet exposé, dont le thème était « Vivre
ensemble dans la diversité », quelques pistes de réflexion.

L

a diversité est une des caractéristiques de
notre quartier, où se côtoient des habitants d’origines, de cultures, de langues et de
religions très variées. On peut ressentir cette
diversité comme une donnée sur laquelle on
n’a pas de prise, ou au contraire comme une
chance. Mais que peut-on faire pour que la
diversité devienne une chance ?

Cultiver la proximité
Dans tous les cas, la diversité ne peut être
bien vécue que dans la proximité. Mais
qu’est-ce que ça veut dire, vivre dans la
proximité ? Il faut savoir d’abord que celle-ci
revêt toutes sortes de facettes. Il y a d’abord
la proximité géographique, la proximité avec
les gens qui vivent près de chez moi. Quand
je sors, je les croise. Ils vivent près de chez
moi, dans mon quartier, voire dans mon im-

meuble. Cette proximité me permet de leur
parler, d’échanger quelques propos, en un
mot d’entrer en contact avec eux.
Et là je fais une petite pause et je m’adresse
directement à vous qui lisez ces lignes : estce que vous avez un contact avec vos voisins, en particulier avec ceux dont l’origine
est différente de la vôtre ? Et est-ce que vous
encouragez les contacts entre vos enfants et
des enfants d’autres origines ?
Mais la proximité a aussi une dimension
culturelle : mes voisins venus d’ailleurs ont
une culture différente de la mienne ; ils
ont d’autres habitudes, d’autres priorités,
d’autres valeurs aussi. Comment pourraisje être indifférent/e à leur culture quand je
noue un contact avec eux ? Je dois prendre
le risque – et saisir la chance – non seule-

URGENT - URGENT - URGENT - URGENT - URGENT - URGENT
Comme chaque année, un bulletin de versement est encarté dans ce
numéro. S’il vous plaît, accordez une attention particulière à CE
bulletin de versement, car la survie du Canard n’est actuellement
plus assurée ! Nous avons un besoin urgent de vos dons, même
tout petits !
Le Canard repose largement sur le bénévolat, mais il engendre des
coûts importants de papier, d’impression, de ports, etc. Sans nos fidèles
annonceurs qui en couvrent une très grande partie et auxquels nous
redisons ici notre reconnaissance, il ne pourrait tout simplement pas
paraître. Mais la publicité ne suffit pas à couvrir tous les frais. Merci
donc de votre soutien financier !
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Ces annonceurs qui nous soutiennent

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

pharmacieplus
des grangettes
Notre pharmacie adhère
à la charte des pharmaciens
indépendants

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

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

Rapidité - Proximité

Pour la majorité des autres ordonnances et commandes spéciales reçues
avant 14h30 (par téléphone, fax, e-mail ou déposée à la pharmacie),
les médicaments manquants arriveront le jour-même dès 16h30 et
pourront être, sur demande, livrés gratuitement avant 18h.

Agence Postale
15% sur les
pilules
contraceptives

Attention

(lors d'achat comptant)

20% sur les
complexes vitaminés
pour enfants et adultes
(lors d'achat comptant)

Dernier délai pour
l'envoi du courrier: 18h

valable jusqu’à fin septembre
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Vivre ensemble dans la diversité
ment de découvrir ces autres cultures, mais aussi de me laisser transformer par elles. Il y aura alors comme un aller-retour des cultures, un
enrichissement réciproque.

A propos... Être suisse, qu’est-ce que ça veut dire ?
Les Suisses « bon teint », les « vrais » Suisses, qui sont-ils en réalité ? Y
a-t-il de nos jours dans notre pays beaucoup de personnes qui sont
issues d’une seule culture ? Qui n’ont pas un proche parent d’origine
étrangère ? Nous sommes tous au croisement de plusieurs cultures.
Cette diversité qui nous habite et qui habite nos enfants, cette diversité
qui nous enrichit peut nous aider à accueillir des identités différentes.
Des occasions de rencontres proposées en dehors des locaux, au
pied des immeubles par exemple, favorisent les contacts. A relever
que dans notre quartier, les animateurs de la Maison des Boveresses s’installent devant Denner tous les lundis de 16h30 à 18h
pendant la belle saison.

Qu’arrive-t-il quand la diversité est mal vécue ?
La diversité peut produire du repli sur soi, de la séparation. Quand
la vie commune ne fonctionne pas, les différents groupes ethniques
se replient sur eux-mêmes et constituent autant de petites communautés. Ou alors chacun se replie sur soi et s’enferme dans l’individualisme. On perd la capacité de s’ouvrir à l’autre, on verse dans
l’indifférence. Le risque est grand alors que la discrimination s’installe, pire : qu’elle devienne en fait la règle.

La convivialité, marque d’un vivre-ensemble réussi
Etant entendu que l’intérêt pour la culture de mes voisins doit aller
au-delà de l’exotisme : manger du couscous avec eux, c’est bien, mais
ce n’est pas suffisant. En échangeant sur nos manières différentes de
voir le monde, nous nous enrichissons mutuellement.
Un exemple de contacts réguliers entre personnes de différentes
cultures dans notre quartier : Arc-Echange, où des mères et des
enfants d’origines très diverses se retrouvent dans les locaux du
CROG tous les mardis matin de 9h à 11 h ( sauf vacances ).
Un autre type de proximité est la proximité stratégique. Notre société
donne beaucoup d’importance à ce qu’on est, à qui on est ( du Nord
ou du Sud, d’origine chrétienne ou musulmane, etc. ), et beaucoup
moins à ce qu’on fait. Or l’accent mis sur ce qu’on est pousse au
conflit, alors que si on se définit par ce qu’on fait, on peut devenir proche du voisin, être au même niveau que lui. Travailler avec
d’autres habitants à des projets communs va créer des liens.
Deux exemples également tirés de notre quartier : l’AS Lausanne
Nord Academy ( anciennement FC Boveresses ), dont les joueurs
viennent de près de 60 pays différents. Taper sur le même ballon
crée une proximité vraie et, nous l’espérons, durable.
Et la halte-jeux Rataboum, où des mamans de différentes origines
donnent des coups de main aux éducatrices auxquelles elles confient
leurs enfants.

Sur le plan éducatif, que peut-on faire pour favoriser la convivialité, le
plaisir d’être ensemble ? Que peut-on faire en particulier pour encourager la convivialité chez les enfants ? Pour que le lieu où ils grandissent
ne soit pas qu’un endroit dortoir, mais un milieu où ils peuvent s’épanouir et nouer des liens enrichissants avec le monde extérieur ?
On peut d’abord aider les enfants à s’attacher à leur lieu de vie, à
y nouer et à y entretenir des amitiés. Il est important aussi de favoriser leur autonomie. Car pour bien se développer, pour devenir
adultes, les enfants doivent apprendre à se confronter aux risques.
Or à l’heure actuelle, on cherche à les leur éviter au maximum : le
téléphone portable permet un contact permanent entre les enfants
et leurs parents ! Relevons au passage que la grande majorité des
accidents ont lieu à la maison et non dehors...
On peut ensuite s’efforcer de promouvoir une culture commune qui
favorise le vivre-ensemble tout en valorisant les différentes cultures.
A ne pas oublier : les rituels sont importants, surtout pour les enfants.
Ils ont besoin de faire des fêtes ensemble.
Amis lecteurs, êtes-vous partants pour aider votre quartier, notre
quartier, à être de plus en plus un lieu de convivialité pour les enfants
et les adultes ? Alors n’hésitez pas, prenez des initiatives – et faitesen part à la rédaction du Canard si vous souhaitez en parler... Car le
Canard aussi peut être un lieu ( et un instrument ) de convivialité !.
P.S. Vous en apprendrez davantage sur l’engagement de M. Ott en
consultant le site http://assoc.intermedes.free.fr ■

« C’est pas moi, c’est lui ! »
On se fait de la discrimination une image où l’on est soit bourreau, soit victime. Or la discrimination ne se joue pas entre deux,
mais entre quatre personnes :
- celui ou celle qui discrimine
- celui ou celle qui est discriminé/e
- le témoin de la discrimination, qui voit mais ne réagit pas
- le ou la complice, qui en rajoute et en tire profit.
Cela se constate chez les adultes comme chez les enfants.
Dans toutes les bagarres et dans tous les conflits, on a tendance à ne voir que les deux protagonistes et à ignorer l’entourage.
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Mobilité et circulation

QUINCAILLERIE

DE CHAILLY

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

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

montage et conditionnement
menuiserie - espace grafic
conditionnement bureau

CABINET VÉTÉRINAIRE
pour animaux de compagnie

repassage - poterie - tissage

les ateliers

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

www.eben-hezer.ch

Dr. méd. vét. Serban IOAN
Av. des Boveresses 18
1010 Lausanne
Tél. 021 653 03 12
HORAIRE
Lu-Ve: 8-12h - 14-19h
Je et Sa: 9-11h
Sur rendez-vous

Prestations
•
•
•
•

Médecine interne
Chirurgie
Radiologie
Ostéopathie

Médecine traditionnelle
chinoise
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Passerelle de Praz-Séchaud

Inauguration de la passerelle
de Praz-Séchaud

Marianne Périllard

Le projet de passerelle lancé par le contrat de quartier est devenu réalité. Bien pratique pour les habitants de notre quartier, ce passage a été
l’occasion d’une inauguration conviviale.
Le jeudi 22 juin en fin d’après-midi, une bonne trentaine de personnes se sont retrouvées près de la passerelle sur la Vuachère.
Etaient là notamment deux conseillers municipaux ( Natacha Litzistorf et David Payot ), des membres du personnel de la Commune
qui ont contribué à sa réalisation, et bien sûr Geneviève Ziegler et
son assistante Manon Roland, sans lesquelles les habitants attendraient sans doute encore leur passerelle.

Comme l’a dit Mme Litzistorf, la passerelle, ce n’est pas le pont de
Brooklin! Elle ne répond pas non plus aux mêmes besoins... Mais
même si elle est modeste, elle porte en elle le symbole du pont
qui unit et qui suscite des liens. La municipale rappelle que son
aménagement a été rendu difficile par l’impératif constitué par la
forêt, qui devait impérativement être protégée. Elle dit sa reconnaissance au Service des parcs et domaines, largement représenté
lors de cette inauguration.
M. Payot a rappelé que l’idée de cette passerelle était ancienne, vu
qu’elle avait déjà été émise lors de la construction du métro! Ouvrir
un chemin, a-t-il dit, c’est un beau symbole de la fin de ce contrat...

Et le président de la SD, Bernard Joss, après avoir exprimé la reconnaissance des habitants envers celles et ceux qui ont contribué à la
réalisation de cette passerelle, se souvient qu’elle a constitué l’une
des premières demandes émises dans le cadre du contrat de quartier.
La canicule s’était invitée elle aussi, heureusement un peu adoucie
par l’air et l’ombre dégagés par les grands arbres qui entourent
la passerelle. Et rendue moins pénible par les boissons et amusebouche offerts aux personnes présentes pour un bon moment de
convivialité après la partie officielle. Merci à la Ville !
Et pour conclure, une bonne nouvelle : lors de l’inauguration, une
habitante du quartier a relevé qu’il manquait à l’arrêt du m2 et
aussi dans le quartier de Praz-Séchaud une indication concernant
ce nouvel itinéraire. Contacté par Geneviève Ziegler, l’Office de la
signalétique urbaine annonce qu’il va s’en occuper. ■
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Classes cordes à Coteau-Fleuri

Les « classes cordes » de Coteau-Fleuri
Gwenaëlle Le Lay

Lorsque vous vous promenez dans notre quartier, il arrive peut-être, de temps en temps, que de petits airs de musique parviennent à vos
oreilles. A la fin de l’année scolaire, c’est l’occasion de venir écouter l’accomplissement du travail réalisé par de jeunes musiciens de notre
quartier, accompagnés avec enthousiasme et persévérance par leurs maîtresses de musique et de classe.

Un projet aux multiples acteurs

Le 6 juin 2017, les « classes cordes » de Coteau-Fleuri – une classe
de 5P ayant une année d’apprentissage et une classe de 6P ayant
deux années d’apprentissage - donnaient un concert de fin d’année
dans les locaux de l’APEMS. Leurs prestations étaient suivies, bien
sûr, de celles de « Cordes ensemble », un groupe d’élèves ayant
poursuivi leur apprentissage des instruments durant 2 ans après la
6P. Ces jeunes musiciens, leurs maîtresses de cordes et leurs enseignantes étaient heureux de faire salle comble, ce qui témoigne sans
aucun doute de l’enthousiasme que remporte ce beau projet au
sein de notre quartier. Le public était si nombreux que beaucoup de
personnes ont dû tendre l’oreille depuis le couloir !

Les personnes engagées dans ce beau projet sont
nombreuses à œuvrer chaque semaine, mais la mise
en place a également nécessité une coordination
plus large. C’est grâce à un partenariat entre l’Ecole
sociale de musique ( ESML ), alors représentée par
M. Faller, et la Direction générale de l’enseignement
obligatoire du Canton de Vaud ( DGEO ), par le biais
de M. Rumpel, que ce projet a pu se mettre en place.
Grâce aussi, bien sûr, à l’enthousiasme de M. Rosselet, directeur de l’établissement scolaire à l’époque.
Inspiré par des groupes musicaux similaires existant
dans d’autres pays ou en Suisse alémanique, celui
de Coteau-Fleuri était le premier projet de Suisse
romande. Au rythme de 2 fois 1 heure de leçon par
semaine durant 2 ans, les élèves bénéficiaient d’un
apprentissage collectif de la musique. Aujourd’hui,
le temps de musique a malheureusement été réduit à 2 périodes ( 2
fois 45 minutes ). Si l’on tient compte du temps d’installation des
instruments et des élèves, ces périodes étaient trop courtes et font
donc l’objet d’un seul cours par semaine, durant 1h30. Même si
la différence n’est pas très grande, les enseignantes de cordes relèvent que l’apprentissage des élèves a malheureusement été freiné
par cette baisse de fréquence. Un risque que les objectifs visés par
ce projet perdent de leur valeur.

Un grand merci à Mme de la Harpe pour son
engagement
A la rentrée d’août 2016,
Mme de la Harpe et Mme Aebi
commençaient une classe de
5P, la dernière pour Mme de
la Harpe, puisqu’elle a pris sa
retraite à la fin juin. Une occasion, donc, de la remercier chaleureusement pour son engagement dans ce projet durant
neuf années. En effet, lorsque
Noëlle Reymond, contrebassiste, et Anne-Thérèse Bieri,
violoniste, lancent ce projet en
2008, c’est Mme de la Harpe
qui accepte avec grand enthousiasme d’accompagner ses élèves
dans cette aventure musicale. Une deuxième classe cordes est ensuite ouverte à Coteau-Fleuri, avec l’engagement de Mme Cabos
et de Mme Bender dans ce projet, puis, depuis 2015, une nouvelle
classe à Boissonnet. Elise Bailly-Basin, violoncelliste, s’est également
jointe à tout ce groupe dynamique pour accompagner de temps en
temps les jeunes violoncellistes dans leur apprentissage.

De gauche à droite : Anne-Thérèse Bieri, Marisol Cabos et Noëlle
Reymond
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Informations de Coteau-Fleuri
à leurs familles ou à leurs enseignants, mais plus largement à
la dynamique du quartier. Nous
espérons donc qu’il pourra
être maintenu encore de nombreuses années.

Témoignage
d’enseignantes

La classe de 6P de Mmes Cabos et Bender

Un projet pour « apprendre ensemble »
L’apprentissage de la musique ne développe pas seulement des
aptitudes musicales ; il développe également des capacités dans
d’autres enseignements, tels que la lecture et les mathématiques,
améliore la concentration, la motricité, l’écoute, la persévérance. Les
enseignantes relèvent aussi que les garçons et les filles interagissent
bien plus facilement ensemble que dans des classes habituelles.
Grâce à l’apprentissage en groupe, qui forme comme un
mini-orchestre, les enfants sont stimulés dans leur travail,
développent une meilleure estime d’eux-mêmes et comprennent toute l’importance du travail individuel comme
contribution aux progrès de l’ensemble du groupe. Ainsi, à travers la musique, ce projet permet de construire
l’intégration sociale dans notre quartier. Comme l’expliquait M. Ott dans sa conférence ( voir article en première
page de ce Canard ), des projets communs, au delà de la
diversité culturelle des gens, permettent de se concentrer
sur ce que les autres font, et non sur ce qu’ils sont. Ce
projet de classe cordes ne profite donc pas qu’aux élèves,

Rentrée scolaire 2017-2018
Quelques informations concernant cette rentrée scolaire :
- L’établissement primaire de Coteau-Fleuri a une nouvelle
directrice depuis le 1er août 2017. Il s’agit de Mme Isabelle
Costa-Rubin.
- L’organisation des devoirs accompagnés à l’école va subir des
modifications dès cette rentrée. Les parents ont reçu des informations durant les vacances.
Vous trouverez le mot d’accueil de la nouvelle directrice et les
informations concernant les devoirs accompagnés sur le site
Internet de la ville de Lausanne sous Thématique/Scolarité à
Lausanne :
- Etablissement scolaire/Coteau-Fleuri
- Vie de l’écolier / Devoirs accompagnés

Pour finir, un petit mot de
Mmes Cabos et de la Harpe
qui, en cette fin juin, « lâchent »
leurs élèves vers de nouvelles
aventures musicales : « Nous
tenons à remercier nos élèves
pour ce beau concert de fin
d’année. Grâce à leur travail et
à leur enthousiasme le résultat
est toujours un « petit miracle »,
un moment intense en émotions. Nous avons beaucoup
de chance que ce projet puisse exister dans notre quartier. Tout
au long de ces années, les enfants ont développé la confiance en
eux, l’écoute, le partage et le respect de l’autre. Certains élèves ont
continué de jouer en 7P et 8P au sein de « Cordes ensemble ». Leurs
progrès sont impressionnants et réjouissants. Peut-être ce projet
va-t-il éveiller des vocations ? Nous profitons pleinement de cette
expérience unique et espérons que ce projet pourra durer encore
longtemps ! Vive la musique ! » ■

Le groupe « Cordes ensemble »
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’association : www.classesdecordes.ch

La Commission d’Etablissement de Coteau-Fleuri prépare
l’Assemblée des parents d’élèves. Cette rencontre aura lieu le
samedi 18 novembre, le matin dès 10h, à la Maison de
quartier de Chailly.
Réservez d’ores et déjà cette date.
D’autres informations vous parviendront en temps voulu .
La Commission d’Etablissement de Coteau -Fleuri
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Les associations

❖

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
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 reprennent
le lundi 28 août 2017.
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.

• ANIMATIONS QUARTIER
Places de jeu
Lundi : 16h15-18h15
Dès septembre, les animations des places
de jeux reprennent le lundi devant le magasin Denner.
Saint Nicolas
Notre traditionnel cortège avec St-Nicolas
et le père fouettard aura lieu cette année
le mercredi 6 décembre 2017. Le départ
du cortège se fera à 17h devant l’Espace
12.

• ANIMATIONS VACANCES
Vacances jeunes :
A l’ESPACE 12
Du 9 au 13 octobre
& du 16 au 20 octobre 2017
Du mardi au vendredi de 16h à 20h.
Accueil libre ainsi que des sorties sportives et diverses animations.

Vacances enfants :
Du 9 au 13 octobre 2017 : centre aéré au
centre des Boveresses : animation créatrice, en forêt, jeux, sorties…
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.
Inscription à la semaine, prix selon le
revenu familial. Ouverture des inscriptions le 15 septembre 2017.
Du 16 au 20 octobre 2017 : Sorties
aérées : des sorties ludiques, culturelles,
découvertes…etc sont proposées
Du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Inscription pour les 3 jours obligatoire.
Prix selon l’activité. Ouverture des inscriptions le 15 septembre 2017.

• COURS
Hip-Hop
Les lundis, de 16h30 à 18h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : 5-11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 100.- par semestre.
Guitare
Les lundis, de 16h à 20h
Cours de guitare individuel de 30 min
Tous les styles : classique, latino,…
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : tous âges
Professeur: Louis Matute.
Prix : 80.- par mois.
Atelier poterie
Les mardis, de 19h30 à 21h30
Une professionnelle vous accueille. Venez travailler la terre dans une ambiance
sympathique et amicale. Nous pratiquons également le raku.
Lieu : l’atelier poterie ( au rez-de-chaussée du Centre des Boveresses )
Age : adultes
Responsable: Véronique Rezin.
Prix : 70.- par mois ou 20.- la soirée.

Club de théâtre
Les mercredis, de 14h à 15h30
Un cours pour les enfants qui aiment
jouer la comédie.
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud.
Age : 5-11 ans
Professeur : Antonio Llaneza
Prix : 100.- par semestre.
Comédie musicale
Les vendredis
Un nouveau cours pour les enfants qui
aiment chanter, jouer et danser.
Lieu : au Centre des Boveresses
Âge et horaire : 3 groupes
De 5 à 6 ans / de 15h45 à 16h45
De 6 à 7 ans / de 16h45 à 17h45
De 9 à 10 ans / de17h45 à 18h45
Professeur : Béatrice Perruzzo
Prix : 100.- par semestre.

❖ RATABOUM

Association
Halte-Jeux
Av. des Boveresses 27C – 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. Les inscriptions pour l’année 2017-2018 se font
depuis le 1er juin, à la halte-jeux Rataboum ou auprès de Yasmin Agosta, tél.
021 653 67 27. Les places disponibles

Fête de quartier 2017 - Samedi 9 septembre
Sur la place du Château-fort des Boveresses de 10h à 23h.
La fête en 2017 reprendra ses couleurs
habituelles. Pour les enfants, château
gonflable, trempoline géant et d’autres
animations seront au programme. Il
y aura également le traditionnel trocjouets et le vide-greniers, vos trésors relégués ou enfouis dans les armoires, ce
sera l’occasion pour vous de les vendre
ou de les troquer contre des bijoux, parfums, robes, vases de vos rêves à bas prix.
Des animations pour petits et grands,
des démonstrations d’arts martiaux, des
concours et un grand jeu pour tous se-

ront au programme… et pour ceux qui
préfèrent la convivialité du bar, pas de
souci, un staff rayonnant vous accueille.
Programme :
Vide-grenier dès 10h
Animations pour enfants dès 14h
Diverses démonstrations dès 16h
Concert avec un groupe Latino dès 19h
Restauration sur place tout au long de la
journée. Cette année, un stand de cuisine turque et africaine sera à l’honneur.
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Les associations
sont toutes prises actuellement, mais Rataboum fera son possible pour répondre
à d’éventuelles nouvelles demandes.
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 cotisation annuelle de 10 francs.
❖

ARC-ECHANGE
Un espace de rencontre parentsenfants 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 installée dans le quartier ?
• Vous venez d’avoir un bébé ?
Vous nous trouverez tous les mardis
entre 9h et 11h ( sauf pendant les
vacances scolaires ), dans les locaux du
CROG. Vous y rencontrez d’autres parents autour d’un café ou d’un thé. Vos
enfants découvriront des jouets adaptés
à leur âge. C’est l’occasion de les socialiser dans un climat sécurisant.
Une équipe d’accueillantes bénévoles
veille à ce que chacun trouve sa place.
Vous pouvez y passer un moment sans
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est
gratuit et la confidentialité est respectée.
Que vous soyez parents, grands-parents,
mamans de jour ou toute personne accompagnée d’un enfant, vous êtes les
bienvenus.
Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements 077 520 28 11
e-mail: info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch

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 petite salle, elle est à disposition des familles du quartier.
Ce sera le cas notamment les 12
septembre, 24 octobre, 14 novembre et 19 décembre prochains.

❖ REPAIR CAFE
Chaque 2e mercredi
du mois, de 19h à 21h.
A la Maison des Boveresses,
au rez-de-chaussée, atelier enfants.
Rencontres de l’automne  :
13 septembre, 11 octobre et 8
novembre 2017.
Vous avez un appareil, un vélo ou
tout autre objet « en panne » et que
vous ne parvenez pas à réparer vousmême ? 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 recyclage 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

entrée par devant ).
Pour tout renseignement, adressez-vous
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.

❖

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
Après la pause estivale, les recueillements œcuméniques reprennent le
mercredi soir une fois par mois. Les personnes qui souhaitent s’y associer sont
invitées à se retrouver au CROG les mercredis 13 septembre, 11 octobre et 8
novembre à 20h15. Chacune, chacun
est bienvenu pour ce moment bienfaisant, vécu dans le respect et l’amitié, qui
dure environ trois quarts d’heure.
L’Assemblée générale aura lieu le mercredi 29 novembre à 20h15.
Vous pouvez déjà prendre note de la
fête de Noël du CROG, qui aura lieu le
mercredi 13 décembre.
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
le mardi et le mercredi de 18h à 20h.

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 propre à l’enfance, la création de liens intergénérationnels, stimulant le plaisir de jouer.
Les jeux sont prêtés gratuitement pour
une durée de 3 semaines. Le retard et
les pièces perdues sont facturés comme
prévu dans le contrat.

❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des
aînés au CROG toutes les deux semaines, le jeudi de 9h à 11h, pour un
moment de partage amical agrémenté
d’une tasse de thé ou d’un café et d’un
conte ou d’une brève lecture.
Les rencontres de cet automne auront
lieu les jeudis 7 et 21 septembre, 5
et 19 octobre, 2, 16 et 30 novembre
(le 30, repas commun à midi) et 14
décembre. Si vous n’avez encore jamais participé à ces rencontres mais
que vous avez envie de vous joindre au
groupe de 10 à 12 participants réguliers,
n’hésitez pas, vous serez en tout temps
bienvenu(e)s au CROG ( Eterpeys 10-12,

CROG

❖

QUARTIER LIBRE
Les dates des activités pour ce
début d’année scolaire seront
communiquées lors des visites
à domicile.

❖

ROVEREAZ
Petit aperçu du programme de ces prochains mois :
- Jardin participatif en permaculture : tous les lundis, sans inscription,
de 16h à 20h. Une occasion de jardiner,
planter, échanger et partager un bon
moment.
- Fête des récoltes : le 17 septembre,
de 10h à 23h55. Patates, carottes,
radis, panais...Musique dansante et
animations diverses.
Plus d’informations 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 prochaines manifestations.
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Visage du quartier

Ricco Trezzini : les courses du facteur

François Pitton

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Cet emprunt à la fable du « Lièvre et la Tortue » de Jean de la Fontaine semble taillé sur mesure
à plus d’un titre pour l’hôte de nos pages. Nous l’allons montrer tout à l’heure... pour reprendre les mots de ce même auteur.
Facteur un jour, facteur toujours !
M. Trezzini est facteur à La Poste depuis 35 années et habite dans
notre quartier avec sa famille depuis une vingtaine.
Si l’avènement des messages électroniques, d’Internet, a rendu les
communications instantanées, que l’on soit à la Place de la Palud
ou à Vladivostok, il n’en a évidemment pas toujours été ainsi. Qui
n’a jamais guetté fébrilement l’arrivée du facteur ? Le facteur par
qui transitaient obligatoirement les lettres, colis, cartes postales,
journaux et oui, déjà les factures, mais également l’argent des
rentes, remises en liquide souvent. Qui n’a pas senti son cœur se
serrer dans l’attente déçue d’une lettre d’un proche, d’un mot
d’amour espéré ? « Demain peut-être… Oui, demain peut-être »,
s’encourageait alors intérieurement la mère sans nouvelles d’un
fils ou l’amoureux dont la bien-aimée tardait à se manifester.
Alors oui, le métier de facteur a incontestablement une dimension
émotionnelle, romantique inégalable. Le facteur, même si on ne le
croise que rarement de nos jours, est un personnage, un lien qui
compte dans notre quotidien : tout le monde relève sa boîte aux
lettres invariablement.
La tournée en triporteur
Chaque matin aux aurores, Ricco rejoint l’Office Postal de la gare
où il prend en charge le courrier qu’il devra distribuer. C’est à cette
occasion qu’il prendra connaissance des éventuels remplacements
à effectuer en cas d’absences non planifiées de collègues : chaque
habitant de la ville doit pouvoir recevoir son courrier indépendamment de l’absence du facteur. Il en va de même pour les périodes
de vacances.
Chargé de son courrier, M. Trezzini s’élance au guidon de son véhicule électrique pour rejoindre son secteur habituel : l’avenue des
Boveresses côté pair et la section du bas du Chemin des Grangettes.
Il lui arrive occasionnellement d’effectuer des remplacements dans
tout le quartier. Ricco ne tarit pas d’éloges en parlant de son triporteur électrique appelé DPX, et des avantages liés à son utilisation :
des engins puissants, silencieux et qui, contrairement aux anciens
scooters à essence, possèdent trois roues : « Il suffit de descendre
du véhicule pour qu’il soit en mode « parking », et surtout plus besoin de le jucher péniblement à chaque arrêt sur son pied ».
Ce métier, il l’aime vraiment : les contacts, être dehors, et même
si parfois les conditions météorologiques sont exécrables, cela ne
le chagrine pas plus que cela. Un travail dans un bureau ? Bien au
chaud ? Tenté ? Sans une once d’hésitation, il balaie cette option :
être confiné à l’intérieur, très peu pour notre facteur.
Un scanner dans la poche
Le métier de facteur a subi depuis bien des années des mutations :
si la sacoche de cuir et la casquette PTT ne font plus partie de sa
panoplie, le facteur a gagné un lecteur optique, un scanner qui lui
permet de notifier la remise d’une lettre recommancée par exemple.
D’un seul clic, la date et l’heure précise de distribution de chaque
document muni d’un code-barres sont transmises dans les serveurs
informatiques centralisés de La Poste. Assurément un gain de temps
précieux, qui simplifie les tâches administratives de toute la chaîne
de distribution. Optimisation maximale. Aucune malice dans ce
petit bijou de technologie ? « Non, non », argumente M. Trezzini, et

de poursuivre avec un petit air entendu : « Il faut savoir cependant
que cet appareil calcule nos heures de travail effectives et qu’il est
vivement conseillé
par
l’employeur
de le déclencher si
nous devions, en
dehors de la pause
autorisée de 15 minutes, boire un café,
fumer une cigarette
ou faire une course
personnelle ».
A
bon entendeur !
M. Trezzini y voit
également un autre
avantage de taille :
avec ce système,
quel que soit le volume de courrier à
traiter, il sait que les
heures effectuées
pour accomplir son
travail lui seront
décomptées. Ce qui
peut lui valoir parfois quelques jours
de congés supplémentaires et donc
gagner une certaine flexibilité. De plus en plus stressés, les facteurs ? « Non », rétorque-t-il : « Avec cette méthode, j’ai le temps
de faire mon travail correctement sans précipitation exagérée tout
en gardant un rythme adéquat : ce n’est pas la course ». La course,
tiens justement, parlons-en avec notre facteur !
Courses à pied
Ricco aime le sport. S’il s’occupe d’entraîner les tout jeunes footballeurs au sein du FC Boveresses ( maintenant Lausanne Nord Academy ), s’il aime jouer au ping-pong et faire du vélo, il voue une
passion dévorante à la course à pied. Une activité qu’il a découverte
aux côtés de son frère à l’âge de 15 ans dans son village natal de
Baulmes. Il s’entraîne quatre fois par semaine, soit en solo, soit
au sein du Footing-Club Lausanne, et de plus participe à 15 à 20
courses officielles par an en Suisse et parfois hors frontières. Mais
où va-t-il chercher toute cette énergie ? Qu’est-ce qui le fait courir,
lui qui a un emploi à 100% et une famille qui compte deux grands
enfants ? La réponse tombe comme une évidence pour lui : « C’est
le plaisir de courir, le grand air et les coins de nature à découvrir.
Simplement ».
C’est donc avec la même naturelle évidence qu’il énumère quelquesunes des courses auxquelles il a participé, pour certaines de multiples fois : les 20 km de Lausanne, Morat-Fribourg, l’Escalade de
Genève, le Grand Prix de Berne, les marathons de Vienne, Munich,
Nantes et New-York ! Et là, c’est votre « Canard » qui se sent épuisé
à l’évocation de cette cascade de courses.

Visage du quartier
Sa plus belle course ? Le Grand Prix de Berne : le site en ville est
magnifique, la ferveur populaire incroyable et l’ambiance dans les
rues, les Guggenmusiks…
La plus marquante ? Le marathon de New-York en 1995. La renommée de l’événement n’explique pas tout de ce choix : en guise de
prix lors d’une course, un bon lui est offert par une agence de
voyage à faire valoir uniquement sur une participation au mythique
Marathon de New-York. Fraîchement marié, c’est donc avec sa
jeune épouse qu’il décide de s’y rendre, ce qui fut ainsi leur voyage
de noce. Une belle histoire non ?
Finalement…
Si Ricco Trezzini, le facteur, ne « court » pas durant sa tournée et cependant délivre votre courrier à temps tout en sifflotant ( parce qu’il
aime sincèrement son travail, le quartier et les gens qui y habitent ),
il est également un coureur chevronné et assidu qu’il est difficile
de suivre pour le commun des mortels. Ne cumule-t-il pas ainsi les
qualités du Lièvre et de la Tortue cités en préambule ? ■
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Club de foot..

L’union fait la force
Le mardi 28 mars 2017, dans le cadre des Assemblées générales extraordinaires communes
du FC Boveresses et du FC La Sallaz, le projet de fusion présenté par les deux clubs a été
accepté. L’assemblée constitutive qui a suivi a donné naissance à une nouvelle association
sportive lausannoise : Lausanne Nord Academy.
Cette fusion répond avant tout à la nécessité d’offrir à chaque junior la possibilité de recevoir la formation correspondant à son niveau de jeu. La nouvelle association entend maintenir le rôle social que les deux clubs fusionnés ont joué jusqu’ici, tout en assumant le
devoir de formation que les joueurs les plus talentueux lui imposent. ■

Je voudrais être un écureuil
Je viens de passer plusieurs semaines en Valais. Cette année comme
les précédentes, des écureuils nichent à proximité du chalet où je
séjourne, et ils viennent volontiers se promener sur la galerie et
manger les miettes de pain et morceaux de fromage que j’y dépose
pour eux. Je les observe donc, et je les admire.
L’an dernier, ayant appris qu’ils sont capables de casser avec leurs
dents la coquille des noyaux d’abricots, j’ai profité de ce que j’avais
fait beaucoup de confitures pour mettre à leur disposition, tout
contre le chalet, une belle quantité de noyaux. Le lendemain, surprise : quasiment tous les noyaux avaient disparu. Les écureuils
avaient-ils vraiment réussi à tous les manger en aussi peu de temps ?
Pour avoir la réponse, je suis allée fouiner près des sapins proches
du chalet. Et sous l’un d’eux, j’ai trouvé la majeure partie de mes
noyaux... Prévoyance des écureuils qui avaient mis leur réserve à
l’abri en attendant de s’en régaler, sans doute ! J’ai donc continué
à les approvisionner régulièrement.
Cette année, les noyaux n’ont pas été cachés à l’abri des regards :
les écureuils les ont consommés sur place tout au long de mon
séjour. J’ai même trouvé parmi mes noyaux d’abricots quelques
noyaux de noisettes venus je ne sais d’où. Confiance des écureuils :
désormais, ils n’ont plus peur de moi et s’installent sur un des barreaux de la galerie pour grignoter tranquillement pendant que je les
observe de ma cuisine.
Je les vois donc prendre le noyau dans leurs deux pattes de devant
et s’attaquer au dur travail qui les attend: mordre dans ce noyau
là où il est le plus fragile, c’est-à-dire à l’une de ses extrémités,
mordre et mordre encore pour le déliter jusqu’à ce qu’ils aient accès

Marianne Périllard

à l’amande convoitée. Patience, persévérance des écureuils...
Si après plusieurs tentatives ils n’arrivent pas à percer le noyau, ils le
laissent tomber et en prennent un autre. Sagesse des écureuils, qui
savent renoncer quand une tâche dépasse leurs forces...
Non, soyons sincère: je ne voudrais pas être un écureuil. Seulement
posséder leurs qualités... Mais peut-être vais-je faire des progrès
grâce à ce qu’ils m’ont fait découvrir ! ■
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Vie culturelle du quartier

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER
Programme automne 2017

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

Septembre
Ven 22 et
Sam 23

20h31

Sol au monde

One man show

Venez découvrir l’univers de Sol ! L’acteur Pascal Croisier a revisité l’œuvre du comédien québecois
Marc Favreau en mettant bout à bout les meilleurs passages de ses textes en racontant l’histoire
d’un « pauvre petit moi » un peu seul sur terre. Emotions et rires garantis !

Ven 29 et
Sam 30

20h32

Photos de famille

Comédie

Quatre frères et sœurs se retrouvent une dernière fois dans la maison de vacances familiale pour
la vendre, après le décès de leurs parents. Mais les comptes qu’ils ont à régler ne sont pas seulement financiers... Une comédie douce-amère sur la fratrie présentée par « Les Entractes »

Ven 6

20h31

Gil & Jef & James

Concert

Trois compères, trois instruments à cordes… vocales pour certains... vous feront redécouvrir
des classiques de la chanson française en sautillant allégrement de Brassens à Nougaro, de
Montand à Gainsbourg de Renaud à Salvador.

Sam 7

20h32

Zezettes swing

Concert

Formés en 2016, les Zezettes Swing vous proposent un répertoire de chansons festives,
amusantes, engagées et poétiques.
Chloé et Baptiste composent textes et musiques, ils sont accompagnés par David Millioud à
la guitare, Christophe Béguin à la batterie à bretelle, Antoine Scheuner à la contrebasse.

Sam 21

20h33

Shoeshine Boys

Concert

Les Shoeshine Boys jouent Johnny Cash !
Philippe Lièvre (Dobro/Voix) - Arnaud Racine (Guitares/Mando-guitare)
Les Shoeshine Boys forment en duo un groupe dédié à la chanson country-folk américaine
(Johnny Cash, Bob Dylan...) ainsi qu’au blues traditionnel du sud du pays (Buddy Guy,
Robert Johnson, Keb Mo...).

Ven 27 et
Sam 28

20h31

Jeux de scène

Comédie

De Victor Haïm. Mise en scène Cédric Jossen. Jeu : Sandrine Strobino et Christine
Fournier
Des retrouvailles entre deux grandes stars. L’une est auteure, écrivaine à succès. L’autre
est une grande comédienne. Elles se retrouvent enfin pour un projet commun sur les
planches. Le programme semble alléchant. Seulement, le temps les a changées. Elles
renouent avec le passé et leurs souvenirs communs en tissant le présent caustique. Le
résultat de cet affrontement est tout simplement époustouflant !

Ven 3 et
Sam 4

20h31

Scène partagée

Concert et
improvisation

En 1re partie : « Un regard sur le temps qui passe… » Roger Rochat chante, accompagné
de sa guitare, des compositions personnelles.Un petit voyage en chansons où textes et
mélodies se marient avec tendresse et complicité.
En 2e partie : Si senior ou « On a encore quelques neurones ». Une suite de sketches
totalement improvisés avec parfois la complicité du public.

Sam 11 et
Dim 12

20h33
17h02

Près du ciel au
septième

Chanson spectacle cabaret

Récital de chansons et textes de Jean Villard Gilles «Près du ciel au septième». Le Trio
«Coup d’Soleil» est formé d’André Borboën, Bernard Ducret et de la pianiste Françoise
Idzerda. Il vient de la Côte vaudoise et tire son nom du cabaret où Gilles et Edith, puis Gilles
et Urfer se sont produits à Lausanne dans les années quarante.
Mis en scène par Stéfanie Mango, «Près du ciel au septième» est un moment de rêve pour
s’imprégner de toute la subtilité et la richesse de l’héritage de Jean Villard-Gilles !

Ven 17

20h32

Trois artistes autour
d’un piano

Chanson française

Olivier Belle : Une voix, un piano, une plume intimiste et émouvante et surtout une
formidable envie de partager avec la salle son plaisir.
Isabeau : la montmartroise chante Paris, ses petits métiers, ses petites gens, ses
amours, son cinéma. Souvent coquine, parfois délurée, elle aime séduire son public
avec une gouaille teintée de poésie.
Accompagnée malicieusement par Alvaro au piano, elle forme un duo atypique pour
défendre avec brio la belle chanson française.
Alvaro : pianiste chanteur comédien, il interprète au piano les harmonies telles qu’elles
lui parviennent, sans s’embarrasser de partitions.

Ven 1 et
Sam 2

20h33

Reviens, va-t’en

Chansons de
Coluche

Avec Patrick Vulliamy (chant), François Margot (piano) et Jacques Saugy (guitare).
Création lumières : Vincent Doin
Reviens va-t’en… C’est l’histoire d’un mec qui a eu le bon goût de ne pas revêtir une
salopette à rayures bleues. Ni frange, ni lunettes rondes, ni T-shirt jaune. C’est l’histoire
d’un mec qui - ayant connu un succès mondial, dans le canton, avec ses reprises de Jean
Villard Gilles - troque aujourd’hui « L’Enseigne de la fille sans cœur » contre « Reviens,
va-t’en ». « Le bonheur » de Gilles contre « Misère » de Coluche. C’est l’histoire d’un
hommage à un grand clown qui fut aussi chanteur engagé. .

Ven 8 et
Sam 9

20h32

La pièce

Tragi-comédie

Quatre comédiens – Xavier Balli, Hélène Bogouin, Gil Terra, Grégory Thonney - sont
sur scène et jouent chacun un personnage. Ils jouent depuis un temps antédiluvien
et continueront à jouer jusqu’à la fin des âges. La pièce se répétant indéfiniment, les
protagonistes s’évertuent à la rendre parfaite. ..
Auteur et mise en scéne: Grégory Thonney

Octobre

Novembre

Décembre

Programme sous réserve de modifications
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Nouvelles de la Société de Développement

Echos de l’Assemblée générale
de la Société de développement
c/o Bernard Joss, Boveresses 14, 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88 ou 079 772 94 68
Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26 / 021 652 69 72
Secrétaire
Monique Reinhardt
Boveresses 16 / 021 653 52 23
Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52 / 021 651 08 80

Délégués des associations
Association de la Maison des Boveresses
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Le 17 mai dernier, une trentaine de personnes ont participé à l’Assemblée annuelle de notre Société
de développement.
Le rapport présenté par Bernard Joss, président, montre qu’une fois de plus la SD a été très active
durant l’exercice écoulé, même si la fin du contrat de quartier a aussi marqué la fin des grands projets... Il est vrai que nous avons été gâtés ces dernière années et qu’il est juste que les « projecteurs »
de la Ville se tournent vers d’autres quartiers !
L’inauguration du nouveau terrain de football s’est déroulée en présence du municipal Marc Vuilleumier. A signaler que le FC Boveresses a fusionné il y a quelques mois avec le FC la Sallaz
( nouveau nom : AS Lausanne Nord Academy ).
La SD a participé aux débats sur la mise en sens unique du chemin de Rovéréaz. Il semble que
ce sens unique sera conservé et mis à 30 km/h. Le Canard ne s’étendra pas ici sur des sujets dont
il a déjà parlé ( aménagement de trottoirs et mise en zone 30 de certains secteurs, arrivée du bus
N°6 à Praz-Séchaud, rencontres avec Logement idéal, programme Equiwatt, projet de couverture de
l’autoroute, installation d’une boîte à livres, etc. ).
Le sujet principal de la soirée a été celui des finances. Lors de l’assemblée de l’an dernier déjà,
le président signalait une diminution continue des rentrées, qui mettait en danger la parution régulière du Canard et le nombre de ses pages. Malgré un effort de quelques sponsors
et d’un certain nombre de membres, la situation est vraiment critique. Si les rentrées des sponsors et des lecteurs n’augmentent pas rapidement et dans une mesure sensible, c’est la
survie du Canard qui est en jeu ! Dans son rapport sur le Canard, Marianne Périllard a exposé le
processus de « fabrication » du Canard, depuis la séance du comité de rédaction qui détermine son
contenu jusqu’au moment où il est mis dans les boîtes aux lettres. Et signalé que, pour les raisons
énoncées plus haut, celui qui allait paraître aurait 12 pages au lieu de 16...
Après les points statutaires de l’ordre du jour, qui n’ont pas donné lieu à des problèmes, la discussion s’est centrée sur les problèmes financiers.
Une fois terminée l’assemblée statutaire, le responsable de la section agricole de la Maison de Rovéréaz a fait un tour d’horizon très intéressant de la situation actuelle et des perspectives d’avenir de
la ferme.
M.P. ■

