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30 ans d’accueil à la ferme

Les journées fabuleuses de nos écoliers
Gwenaëlle Le Lay

Un héros, c’est quoi ?
Pour faire simple, c’est un homme, une
femme qu’on regarde avec admiration.
Pour certains ce sera Roger Federer, pour
d’autres, Superman et tous ses semblables qui peuplent la télé. Donc il y en
a des vrais et des faux !
Un héros, ce pourrait être plus utilement
quelqu’un que j’admire et, en plus, que
je peux prendre pour modèle. Du coup,
les Superman ne me serviraient à rien ;
Federer, peut-être, mais il faut des dispositions.
Il n’est pas nécessaire de chercher longtemps pour trouver dans l’histoire et dans
le monde contemporain des hommes et
des femmes, êtres humains comme nous
tous, mais dont la vie peut éveiller en moi
le désir de leur ressembler.
Dans quelques semaines on va fêter
la naissance de Jésus. En dehors de ce
qu’on peut croire de lui, il n’en reste
pas moins que toute sa vie il a cherché à
améliorer le monde dans lequel il a vécu.
Il se souciait des pauvres, des malades,
du respect des femmes, des exclus. Mais
qui s’en souvient, alors qu’on ne voit plus
de lui qu’une occasion de recevoir des
cadeaux et de faire la fête ?
Plus près de nous ont vécu Henri Dunant,
fondateur de la Croix Rouge, Martin Luther
King, Mère Teresa, Gandhi, le Dalaï Lama.
Sans viser aussi haut, il y a sûrement des
gens tout proches, dans mon quartier,
dont j’admire la gentillesse, la générosité,
l’honnêteté et, pourquoi pas, un parent
que je peux prendre comme modèles.
Il y en a d’autres, hélas nombreux,
égoïstes, intolérants, méprisant les plus
faibles et tous ceux qui leur sont différents, incapables de considérer les autres
comme leurs égaux.
Ce ne sont pas ces derniers qui rendront
la vie plus belle à ceux qui les entourent.
Alors, s’il nous semble utile d’avoir un
modèle pour la conduite de nos vies, prenons soin de choisir le bon ! ■

Certains d’entre vous ont peut-être fait récemment une petite promenade « à la ferme »…
Mais pas n’importe quelle ferme ! Le samedi 2 septembre, les fermes pédagogiques de Lausanne fêtaient leurs 30 années d’accueil des groupes d’écoliers. Les familles étaient donc
conviées à la découverte de ces lieux magiques, dont vos enfants vous ont certainement
parlé s’ils ont eu la chance d’y aller avec leur classe.

P

armi les sorties effectuées avec la classe,
les journées à la ferme rencontrent sans
conteste un vif succès auprès des enfants.
Peut-être y êtes-vous également allés lorsque
vous étiez enfant. Mais que se passe-t-il de
si spécial, lors de ces sorties à la ferme, qui
réjouisse autant les enfants ? Votre Canard
se devait de mener l’enquête !
Une activité initiée en 1987...
Inspirée par des projets similaires existant en
France, Mme Yvette Jaggi, conseillère municipale, a eu l’idée de mettre en place un projet
de ferme pédagogique à Lausanne. Avec le
soutien de son collègue Jean-Jacques Schilt,
la collaboration fructueuse entre services de
la Ville a donné le jour à ces « journées à la
ferme ». En 1987-88, douze classes ont déjà
pu s’intégrer au projet et se rendre à trois
reprises à la ferme du Chalet-de-la-Ville,
où la famille Chabloz leur faisait partager

ses activités quotidiennes. La ferme de
Rovéréaz, gérée par la famille Chollet, s’est
ensuite jointe au projet et a accueilli des
enfants jusqu’en 2013. Plus récemment, la
famille Hunziker de la ferme des Cases, aux
Monts-de-Pully, a accepté d’accueillir elle
aussi des classes, à la journée. Durant 30
ans, ce sont ainsi plus de 36’000 élèves qui
ont pu bénéficier de cette expérience.
La vraie vie à la ferme
Evidemment, lorsque les enfants partent à
la ferme, c’est un peu comme s’ils partaient
en vacances. On a l’impression qu’on n’est
plus à l’école… et pourtant, on y apprend
tant de choses ! M. Bruno Dumont, qui
accueille ces groupes d’écoliers dans les
fermes depuis 30 ans, se réjouit de la diversité des sujets qui peuvent être abordés
sans retenue, sans tabous. « Nous sommes
là pour expliquer les choses clairement,
comme elles sont. Les enfants apprécient
cette transparence ». Et
ici les enfants sont dans
de vraies fermes en exploitation, pas dans une
sorte de « ferme-zoo »
qui n’a qu’une vocation
pédagogique.
Il y a le blé qu’il faut
moudre pour les transformer ensuite en farine,
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L’école à la ferme

avec laquelle on fera du pain ; ou la naissance d’un veau, grâce
à laquelle la vache produit du lait avec lequel on fait ensuite du
fromage ou du beurre : tout à coup, tout devient plus clair pour les
enfants. Fromage, beurre et pain ne sont pas créés dans un emballage au magasin, mais proviennent de plantes et d’animaux, et leur
production nécessite un dur travail !

Mais ce ne sont pas les seuls éléments que votre enfant comprendra. Il comprendra aussi le lien essentiel que nous avons avec notre
environnement, le travail réalisé par les agriculteurs, le cycle de la
vie (naissance – vie – mort ), les aléas de la nature, le rôle d’une
alimentation équilibrée, etc. Loin des écrans qui lui fournissent
d’habitude des réponses en quelques clics et quelques lignes, ici
votre enfant peut parler de beaucoup de sujets, expérimenter, et
comprendre par la pratique. Apprendre ici n’est pas une corvée ! Il
suffit de regarder les sourires qui se dessinent sur les visages des enfants ! Loin des échecs scolaires, les élèves en difficulté se trouvent
d’ailleurs ici beaucoup plus à l’aise.

Un projet évolutif
Durant ces 30 années, les choses ont toutefois un peu changé. Le
métier d’agriculteur a été modifié, bien sûr, par de nouveaux outils
de travail, les règles du métier, les locaux… L’accueil et les ateliers ont commencé dans une roulotte, sans eau courante et sans
chauffage. « Il faisait tellement froid, l’hiver, que l’eau gelait par
terre dans la roulotte ! » se souvient M. Dumont. Puis les cuisines
agrandies ont permis de préparer les repas avec les enfants. Enfin,
en 2001, la création des dortoirs à la ferme du Chalet-de-la-ville a
permis aux enfants de passer 24h à la ferme, vivant ainsi tous les
moments de la journée.
Les personnes impliquées dans cet accueil ont aussi changé. Si M.
Dumont reste le socle fondateur de cet accueil des enfants, des fermiers ont maintenant pris leur retraite, de nouveaux sont arrivés…
Après la journée, Mme Marie-Noëlle Rosat veille sur les enfants et
prépare avec eux le repas du soir et le petit-déjeuner. N’oublions
pas aussi l’importance du travail administratif pour coordonner
toutes ces sorties, assuré par Mme Christine Gonzalez.
Les attentes des enseignants et les questions des enfants sont aussi
des éléments stimulant les évolutions de cet accueil. M. Dumont
prend soin de préparer chaque visite avec l’enseignant-e. Il n’y a
finalement pas de routine dans ce travail, concède-t-il, chaque
groupe est différent, et la vie à la ferme est aussi relativement imprévisible. Mais la joie des enfants est certainement le moteur de
toute cette équipe d’accueil.
La ferme vue par les enfants
Pour les enfants, approcher les animaux est généralement naturel. Ils ont envie
de les caresser,
de les observer.
Les petits animaux tels que
les lapins ont
évidemment un
grand succès.
Mais le séjour
à la ferme les
aide aussi à
comprendre
que ce ne sont
pas des jouets, que les élever est différent de s’occuper d’un chat
ou d’un chien et que, surtout, ceci nécessite beaucoup de travail.
Leurs meilleurs souvenirs ? Chaque enfant aura sa propre expérience ! Caresser les animaux et leur donner à manger, boire du lait
tout chaud sorti de la vache, cuisiner, faire soi-même de la farine
puis du pain, ramasser les œufs, manger des crêpes, assister à la
naissance d’un veau, jouer dans le jardin ou dans la forêt, découvrir

4

Ces annonceurs qui nous soutiennent

5

L’école à la ferme
les têtards de la mare, faire une cabane, et bien sûr dormir avec les
copains ! Rentrer à pied de la ferme à l’école est aussi une grande
surprise pour beaucoup de ces enfants !

L’expérience des agriculteurs
M. Chabloz, actuel exploitant de la ferme du Chalet-de-la-ville, a repris cette activité d’accueil des classes initiée par ses parents. Lui et sa
femme accueillent successivement deux classes sur les trois premiers
jours de chaque semaine. Mme Chabloz est la plus engagée dans
cet accueil, puisqu’elle prépare notamment la soupe de midi avec les
enfants. Elle apprécie ce travail de découverte des fruits et légumes.
Les enfants apprennent à cuisiner et trouvent ainsi les légumes bien
meilleurs que d’habitude ! Bien que cela représente un travail supplémentaire parfois difficile à concilier avec toutes les tâches quotidiennes, Mme Chabloz affirme, dans un large sourire : « Tant que
cet accueil nous procure plus de plaisir que de contraintes, il est clair
que nous continuons l’aventure ! » Tous deux sont heureux de faire
découvrir leur métier, et que les enfants puissent développer un lien
avec la nature. Il est également important que ces futurs consommateurs sachent reconnaître la valeur du travail agricole. Ils constatent
que bien des petits Lausannois ne savent même pas d’où vient le lait.
Les enfants d’origine étrangère sont souvent les plus familiers avec
ce travail, car ils ont un parent qui élève des animaux « au village ».

cette expérience à la fois simple et hors du commun, le plaisir des
enfants est la meilleure récompense de tout enseignant passionné
par son métier ! Mme Cerruela, enseignante à Coteau-Fleuri, souligne que cette visite à la ferme aide les enfants à apprendre les
bases habituellement enseignées en classe. Elle constate que cela
leur permet aussi d’enrichir leur vocabulaire et leur culture générale.
C’est également une expérience riche en échanges entre les enfants,
renforçant les relations au sein de la classe. Enfin, certains enfants
découvrent le contact avec les animaux, auquel ils ne sont pas habitués, leur permettant même de dépasser certaines craintes. Pour ces
petits citadins, la découverte de la vie en pleine nature est parfois
une vraie révélation, un changement de vie radical qui les comble de
bonheur. Un défi aussi, parfois, comme lorsqu’il s’agit de rentrer à
pied depuis le Mont jusqu’à l’école ! Pour les enseignants, il est aussi
très intéressant de voir les enfants évoluer dans un autre contexte
que celui de la classe, car les comportements peuvent parfois être
très différents. Les enfants prennent aussi plaisir à partager tout leur
quotidien avec leur maître ou maîtresse. Même s’il ne s’agit que de
quelques heures, ces moments créent un lien fort qui peut être utile
tout le reste de l’année.
Avec tous ces éléments, nul doute que vous comprendrez maintenant pourquoi vos enfants débordent d’énergie quand il s’agit de
préparer la valise pour partir à la ferme…. ou quand ils vous en font
des heures de récit d’aventures au retour ! ■

Le bilan des enseignant-e-s
Emmener les enfants à la ferme, surtout s’il s’agit d’y dormir, n’est
pas une mince affaire pour les enseignant-e-s. Mais là encore, par

Les nouveaux jardins : des potagers urbains
comme lieux de rencontre entre les cultures
Si vous souhaitez cultiver un petit potager tout en tissant des liens avec une personne nouvellement arrivée en Suisse, vos
yeux sont tombés au bon endroit. L’EPER
recherche des amateur-trices de jardinage
et de rencontres pour créer des passerelles
entre des personnes dans le quartier de
Praz-Séchaud-Boveresses.
A cause des barrières linguistiques, de
l’absence de réseau social et d’une activité
professionnelle, les personnes réfugiées
peuvent se retrouver dans des situations
d’isolement. Cultiver un jardin en tandem
avec des personnes habitant en Suisse de-

puis plus longtemps qu’elles leur permet de
recréer un réseau social et de pratiquer le
français tout en exerçant une activité physique, saine pour le corps et l’esprit.
Chaque tandem s’organise librement,
l’unique condition étant de se rencontrer
régulièrement pour cultiver ensemble. En
plus de ces moments, une rencontre mensuelle, organisée par l’EPER, a lieu avec tous
les tandems pour favoriser une dynamique
collective du jardin et accompagner ceux
qui en ont besoin dans la culture de leur
jardin.
Le jardin se situe à l’avenue des Boveresses.

Pour plus d’information :
www.eper.ch/nouveauxjardins
info@eper.ch, tel : 021 6134070
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Nouvelles du quartier

Coteau-Fleuri : cours de français pour les mamans
Bien compliqué de suivre la scolarité de
son enfant sans comprendre la langue de
l’école... Ce constat a mobilisé les enseignantes de Coteau-Fleuri pour trouver un
moyen d’aider en particulier les mamans du
quartier qui ne parlent ni ne comprennent
le français.
Des contacts avec le centre d’animation
des Boveresses et avec Rataboum, la halte-

garderie, ont permis de partager cette préoccupation et de chercher une solution en
commun. En s’inspirant de la commune
d’Ecublens et avec l’aide du service de la
petite enfance, ensemble nous avons pu
ébaucher un projet. Une recherche de bénévole par le biais de notre journal a intéressé un retraité, voilà une pierre de plus
à notre édifice. Et maintenant, nous nous

réjouissons de vous annoncer que depuis
le 23 octobre, 10 mamans débutantes en
français peuvent suivre un cours le lundi
après-midi pendant que leurs 6 enfants
sont dans les locaux de Rataboum avec une
éducatrice. Un moyen pour les uns et les
autres de débuter en français. Merci à tous
pour la réalisation de ce projet. ■

Fermeture de la boulangerie
Les clients qui venaient régulièrement à
la boulangerie des Eterpeys, « Au Palais
Gourmand », ont certainement remarqué
que le magasin a malheureusement fermé
définitivement ses portes le 30 octobre.
Ouvert le 1er juin 2000, par M. et Mme Pittolaz, puis mené par Mme Pittolaz depuis
2004, le magasin était annexé au fournil
qui préparait pains, sandwichs, gâteaux,
croissants, chocolats, et autres douceurs
pour trois magasins ( l’un près de la gare de
Lausanne et l’autre à Pully ). Partie prendre
une retraite bien méritée, Mme Pittolaz
tient à remercier la fidèle clientèle de notre

quartier. A notre tour, nous pouvons remercier toute son équipe pour ce commerce
maintenu dans notre quartier, et toutes les
bonnes choses que nos papilles ont bien
appréciées. Le Canard remercie également
Mme Pittolaz pour son soutien à travers la
publicité durant plusieurs années.
Heureusement nous ne resterons pas trop
longtemps sans boulangerie, car l’enseigne
Bread Store, qui a repris le commerce, prévoit d’ouvrir autour du printemps 2018,
si les travaux avancent bien.... Affaire à
suivre, donc !

Nouveautés dans notre éclairage public
Ainsi que vous l’avez certainement remarqué, des travaux ont commencé en septembre sur le chemin des Eterpeys pour
améliorer l’éclairage public. Il y a désormais
deux types de luminaires, les mêmes qu’au
chemin de Praz-Séchaud : des luminaires
de 6m de haut pour l’éclairage routier ( 2m
de moins qu’à Praz-Séchaud, la rue étant
moins large ) et des luminaires de 3m pour
les espaces piétonniers. Le tout en LED
blanc chaud.

Par ailleurs, des projections de dessins d’enfants sont prévues sur des immeubles du
chemin de Praz-Séchaud; peut-être sontelles en place, ou en train d’être installées,
au moment où vous lisez ce Canard…
M.P.

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

Prestations
•
•
•
•

Médecine interne
Chirurgie
Radiologie
Ostéopathie

Médecine traditionnelle
chinoise
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Les associations
• EVENEMENTS
❖

ASSOCIATION DE 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 mardi entre 16h et
19h
e-mail : info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch
Association Maison des Boveresses

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit et sans inscription
Les activités hebdomadaires se terminent le mercredi 20 décembre
2017 et reprennent le lundi 8 janvier
2018.
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.

• ANIMATIONS VACANCES DE
FEVRIER
Jeunes
Du 20 au 23 février 2018
Du mardi au vendredi de 16h à 20h.
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 11-18 ans
Accueil libre.

Enfants
Du 19 au 23 février 2018
Du mardi au vendredi de 16h à 20h.
Age : 5-10 ans
Les détails seront donnés à la rentrée
scolaire au mois de janvier 2018.

Séance d’information à propos de la
recherche d’emploi
Mercredi 29 novembre 2017
Lieu : au Centre des Boveresses
Horaire de 18h à 19h suivi d’un apéritif
Cette rencontre est organisée par le BLI
(Bureau Lausannois pour les Immigrés) et
est prévue à titre informatif.

Saint Nicolas
Mercredi 6 décembre 2017
Notre traditionnel cortège avec St-Nicolas
et le père fouettard débutera à 17h devant Espace 12 et se poursuivra au Centre
des Boveresses.

• LES COURS
Hip-Hop :
Les lundis, de 17h à 18h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : 5-11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 100.- par semestre
Poterie :
Les mardis, de 19h30 à 21h30
Lieu : à l’atelier poterie (au rez-de-chaussée du Centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 70.- par mois, ou 20.- la soirée.
Ju-Karaté :
Les mardis, de 16h45 à 19h
Lieu : à la salle de gymnastique de Coteau-Fleuri
Age : dès 5 ans
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 120.- par semestre
Tai-Chi :
Les mardis, de 19h à 20h
Lieu : à la salle de gymnastique de Coteau-Fleuri
Age : adultes
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 120.- par semestre
Zumba :
Les mardis, de 19h à 20h
Lieu :à la salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : adultes
Professeure : Kristel Sarr
Prix : 15.- par cours ou 130.- pour 10
cours
Théâtre :
Les mercredis, de 14h à 15h30
Lieu : à la salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : 5-11 ans
Professeure : Béatrice Pezzuto
Prix : 100.- par semestre.

Guitare
Les jeudis, de 16h à 20h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : tous âges
Professeur: Eduin Correira
Prix : 80.- par mois.
Capoeira :
Les jeudis,
de 16h à 17h : 5-7 ans
de 17h à 18h : 8-9 ans
de 18h à 19h : 9-10 ans
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : 5-12 ans
Professeur : Anderson Castelloblanco
Prix : 30.- par mois
Comédie musicale :
Les vendredis,
de 15h45 à 16h45 dès 5 ans
de 16h45 à 17h45 dès 9 ans
de 17h45 à 18h45 dès 7 ans
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : dès 5 ans
Professeure : Béatrice Perruzzo
Prix : 100.- par semestre.
Cours de Français I :
Les lundis, de 14h à 15h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, débutant-e-s
Prix : 5.- par semestre
Cours de Français II :
Les mercredis, de 9h à 11h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, intermédiaires
Prix : 10.- par année
La bibliothèque et la ludothèque
sont des animations de quartier gratuites et ouvertes à toutes et tous. Elles
sont tenues par des bénévoles.
La bibliothèque est ouverte les mardis
de 16h à 19h, au centre des Boveresses.

AVIS DE RECHERCHE
L’association de la Maison des Boveresses est à la recherche d’un ou
d’une présidente pour son comité.
Vous êtes habitant-e du quartier
des Boveresses et vous souhaitez
vous investir dans l’intérêt de celuici et de ses habitants ?
Alors contactez-nous sans hésiter
au 021.652.48.82 pour plus d’informations.
❖ LUDOTHÈQUE

ALI BABA

La ludothèque vous attend tous
les mardis de 16h à 18h ( sauf pendant
les vacances scolaires ), au CROG, Eterpeys 10-12.
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Nous proposons des jeux favorisant les
fonctions d’apprentissage propres 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.

❖ 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.
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.
Renseignements auprès des éducatrices
pendant les heures d’ouverture de la
halte-jeux ou auprès de Yasmin Agosta,
tél. 021 653 67 27.

❖ 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’hiver  :
10 janvier, 14 février et 14 mars
2018.
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 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..

❖

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

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)
au CROG ( Eterpeys 10-12, 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
Les recueillements œcuméniques ont
toujours lieu le mercredi soir une fois
par mois. Un moment bienfaisant, vécu
dans le respect et l’amitié, qui dure environ trois quarts d’heure. Les participants
se retrouveront au CROG les mercredis 10 janvier, 14 février et 14 mars
2018 à 20h15. Vous n’y êtes encore
jamais venu/e ? N’hésitez pas, vous serez
accueilli/e avec joie ! .
La fête de Noël du CROG aura lieu
le mercredi 13 décembre déjà, dès
18h30. La célébration autour du sapin
( avec comme chaque année un conte
s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux
enfants ) sera suivie d’un buffet réunissant petits et grands. Venez nombreux,
nous vous attendons !
La traditionnelle soupe de carême (potage, pain, pomme) aura lieu le mercredi
7 mars à 19h. Elle sera suivie de la projection d’un film.
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
le mardi et le mercredi de 18 à 20h.

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 mardis 23 janvier, 27 février et 20
mars prochains.
❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des aînés au
CROG toutes les deux semaines, 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 rencontres de cet hiver auront lieu les
jeudis 14 décembre, 11 et 25 janvier,
8 et 22 février, 8 et 22 mars.

CROG

❖

ROVEREAZ
Le jardin est au ralenti durant l’hiver,
mais certaines activités de rencontre et
formation auront lieu.
Nous rappelons l’existence du marché à
la ferme, les mercredis et jeudis de 16h à
19h et le samedi de 9h à 14h. Légumes
bio, pain et tresse au levain cuits au feu
de bois, et du jus de pomme épicé pour
la fin de l’année !
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 prochaines manifestations.
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Visages du quartier

Marianne Périllard : la vie partagée

François Pitton

Rencontre avec Marianne Périllard, une figure dynamique de notre quartier, qui s’investit depuis de nombreuses années au sein de la vie
sociale et associative communautaire. Animée par le désir de favoriser les échanges, les rencontres, de voir ce coin de ville qu’elle aime se
développer harmonieusement et d’en défendre les intérêts, elle s’engage avec vigueur dans de nombreux projets pour qu’il fasse bon vivre
ici, tous et toutes ensemble. Elle a bien voulu partager avec votre “Canard” le récit d’une existence bien remplie.
portun de subvenir aux besoins de leur progéniture après le mariage. Résolue comme
à son habitude, elle prendra quelques cours
accélérés de secrétariat pour ainsi gagner
sa vie en attendant que son mari termine
ses études de théologie. Oui, François a
l’ardent désir de devenir pasteur au sein de
l’Eglise réformée.

Le partage… Il y a maintes manières de s’en
emparer, de l’appréhender. Il peut prendre
une tournure parfois négative, marquant
la division : un pays, une famille. Parfois, il
reflète au contraire l’équité dans la division :
une tarte, une fortune, un travail. On peut
également citer la notion d’entente, d’être en
accord : des idées, des valeurs partagées. La
plus belle définition peut-être, celle qui ne se
monnaie pas, celle qui ne peut s’accorder que
librement, spontanément, c’est certainement
le partage avec. Avec l’autre. Partager sa vie
avec quelqu’un dans un couple, partager avec
sa famille, avec ses amis, avec ses voisins, avec
l’autre tout simplement. C’est bien ce dernier
sens qui caractérise le mieux l’invitée de ce
« Visages du quartier ».
Petite enfance
Née au milieu des années 30 à Denezy, petit village à la limite de la Broye et du Grosde-Vaud, Marianne est la cadette d’une
fratrie de 3 enfants. Un grand-père maréchal-ferrant ( métier qui consiste principalement à poser des fers sur les sabots des
chevaux ), son père, Henri Rebeaud, devenu
instituteur, part avec sa femme enseigner à
l’école royale d’Addis-Abeba en Ethiopie. Il
publiera en 1933 le récit « Chez le roi des
rois d’Ethiopie » pour lequel il recevra le Prix
de l’essai de la Société suisse des Ecrivains.
Une expérience peu commune qui dénote
un esprit d’ouverture certain, tourné vers
l’extérieur, un désir d’aller vers l’autre différent. Un terreau favorable pour expliquer
peut-être cette notion de partage que l’on
verra s’épanouir chez Marianne. L’Italie fasciste devenant menaçante quelques années
après leur arrivée, le couple rentre en Suisse
et s’établit à Denezy. Au gré de ses affectations d’enseignant, désormais licencié en
lettres, le chef de famille ( comme on disait
à l’époque ), sa femme et leurs enfants
habiteront ensuite à Vufflens-la-Ville, Vallorbe, Echallens et finalement à Lausanne.
Passionné d’histoire et de géographie, Henri Rebeaud rédigera les manuels de géographie des écoles romandes dès les années
50.
Savoir ne pas perdre son latin
Marianne, dès son plus jeune âge, aime
l’école et, bonne élève, elle suit les cours
de l’école secondaire à Echallens. Alors une

jeune fille modèle, élève consciencieuse et
travailleuse ? Comme souvent, elle laisse la
question se déposer un court instant avant
de répondre sans sourciller : « Oui, c’est
globalement juste », puis de poursuivre :
« Je n’ai pas été une enfant rebelle dans le
sens où on l’entend généralement. Cependant j’ai toujours obtenu ce que je voulais
en fin de compte ». Elle relate l’épisode où,
à l’âge de 13 ans, désirant apprendre le
latin, langue qui n’était pas enseignée au
collège d’Echallens, elle « use » ses parents
en pleurant trois semaines durant pour
qu’ils l’autorisent à poursuivre sa scolarité
à Lausanne. « Moi qui ne pleure pas facilement… je ne sais pas comment j’ai fait »,
se questionne-t-elle. Elle ira donc à l’école
à Lausanne comme elle le désirait. Rebelle
peut-être pas, mais tenace et volontaire.
Indubitablement !
Et un beau jour...
La voie des études semble toute tracée :
Marianne est maintenant au gymnase à
Lausanne. Et voilà qu’à l’âge de 17 ans, elle
croise le regard de François et, déflorons
d’entrée l’issue, ils ne se quitteront plus et
partageront ainsi toute leur vie ensemble.
Marianne obtient son bac et souhaiterait
entreprendre des études ; mais elle et François veulent se marier sans tarder. Or, à cette
époque, les parents ne jugeaient plus op-

Femme de pasteur
Le mariage de Marianne et François est célébré en 1957. De cette union naîtront deux
enfants : Valérie en 1958 et Pascal en 1961.
La famille s’établit en Drôme provençale en
1960, où François exerce son ministère.
Issue d’une famille protestante non pratiquante, Marianne a, sans pouvoir l’expliquer formellement, toujours été croyante
et sensible à la parole véhiculée par la Bible
où la spiritualité côtoie les valeurs de partage avec l’autre. C’est donc sans peine
qu’elle s’est glissée dans l’habit de femme
de pasteur : un statut particulier où la population attendait qu’elle tienne une place
indissociable de celle occupée par son mari,
notable de par son rôle de pasteur. Marianne n’en a pas souffert et si de nos jours
ce statut a bien évolué, elle a su endosser
d’autres responsabilités au sein de la société en dehors de la paroisse.
Dix-sept ans à Zurich
En 1965, changement de décor pour la
famille qui, délaissant les cigales, se fixe
à Zurich. François exerce son ministère à
l’Eglise protestante francophone. Marianne
partage son temps entre l’éducation de ses
jeunes enfants, des travaux de traduction
allemand-français pour une caisse-maladie, des activités auprès de la Fédération
suisse des femmes protestantes, qui organise des camps à Vaumarcus, et un engagement politique qui l’amène à siéger à la
commission scolaire de la ville de Zurich. Si,
dans ce tourbillon de la vie active, les vents
contraires ont immanquablement pu souffler, le couple n’a jamais cessé de partager
l’un avec l’autre. C’est peut-être l’essentiel.
Lausanne, nous revoilà !
Parce que leurs parents respectifs prenaient
de l’âge, les enfants devenus grands, ils ont
souhaité revenir à Lausanne en 1981. Après
un passage à la paroisse de St-François,

12

Ces annonceurs qui nous soutiennent

13

Visages du quartier
François Périllard est nommé à la paroisse
de la Sallaz en 1986, où il restera jusqu’à
sa retraite. Marianne reste active au sein
d’associations telles que la commission des
droits de l’homme des Eglises protestantes
de la Suisse, qui l’amènera à voyager à Moscou, ou encore le Synode Protestant Suisse,
qui traitera notamment de problèmes liés
à l’environnement, à la violence, au couple
ou encore au renouveau du culte.
Quartier des Boveresses
Le couple, dès son arrivée dans le quartier,
tisse des liens, participe activement à la vie
locale, participe en 1989 à la fondation
du CROG ( Centre de Rencontre Œcuménique de la Grangette ), un lieu d’échange
ouvert à toutes et à tous sans distinction.
Aux Boveresses comme tout au long de leur
vie commune, ils pratiquent le dimanche
« le repas extensible ». Une appellation qui
sous-entend de prévoir l’éventuel accueil
de quelque invité que ce soit pour partager un repas à la maison. C’est cette pra-

tique qui les amènera à se lier d’amitié avec
deux jeunes étudiants camerounais livrés à
eux-mêmes, loin de leurs familles. Au fil du
temps, ils deviendront comme des parents
pour ces deux jeunes avec qui un lien perdure de nos jours.
Depuis dix-huit ans, Marianne fait partie
du comité de la Société de développement
( SD ), dont elle est vice-présidente ; elle a
aussi participé activement au Contrat de
quartier. Sa bonne maîtrise de la langue
française l’a amenée à faire souvent des
comptes rendu de séances et à rédiger
des lettres au nom de la SD, notamment
quand le quartier s’est battu contre la fermeture de la poste. Quand son mari – qui a
fait partie de l’équipe de réaction du Canard
pendant plusieurs années après sa retraite –
n’a plus été en mesure d’assurer la relecture des textes, c’est Marianne qui a pris
le relais. Toujours active aujourd’hui encore,
elle anime les cafés-rencontre destinés aux
aînés, dans les locaux du CROG aux Eterpeys et, l’auteur de ces quelques lignes le
sait bien, elle est la rédactrice responsable
du petit journal que vous tenez entre vos
mains… et du job, elle en a !
Epreuves et reconnaissance
Le couple a eu la douleur de perdre sa fille
Valérie en pleine force de l’âge. François,
son mari, est décédé il y a 4 ans ; il avait
de graves problèmes de santé depuis des
années. Marianne a trois petits-fils, l’un de
sa fille décédée, qui vit à Zurich, et les deux
autres de son fils Pascal, la famille de celuici se partageant entre Lausanne, Vancouver
et Pékin !
A l’heure de prendre congé, Marianne
confie qu’elle a l’impression d’avoir vécu
plusieurs vies... avec le même homme. Si
c’est à son père qu’elle doit la solide assu-

rance qui l’habite, son mari lui a permis
de s’épanouir, de s’ouvrir et de prendre
sa place. C’est un immense sentiment de
reconnaissance qu’elle exprime, d’avoir pu
partager sa vie à ses côtés pendant près de
soixante 60 ans.
Maintenant et tout de suite
Vivre le présent est important pour Marianne, qui est toujours en mouvement. Elle
fait du tai-chi régulièrement et raisonnablement, aime lire, la musique, reste informée
de la marche du monde ( et du quartier ! ),
s’inquiète des membres de sa famille, de
son voisinage - et avoue adorer suivre le
tennis à la télévision.
Dernière minute ! A vos agendas
Voici le message électronique de Marianne
Périllard qui vient de tomber dans ma boîte
de réception :
« … Une chose que je voulais dire et que
j’ai oubliée : c’est que la préparation de
grandes quantités de vin chaud à Noël fait
partie des tâches auxquelles je me suis astreinte avec bonheur pendant des dizaines
d’années au CROG notamment, et qu’il en
sera servi lors du Noël du CROG, le mercredi 13 décembre dès 18h30 ». ■

Un calendrier de l’Avent différent...
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous
sommes très sollicités par les publicités qui
nous incitent à faire de nombreux achats ;
des objets ou jouets qui très souvent nous
encombrent, et ne sont pas utilisés très
longtemps. Pour limiter ce gaspillage et
nous tourner vers quelque chose donnant
certainement plus de bonheur, voici deux
idées de calendrier de l’Avent. Elles sont
guidées par un désir de partage et de renforcement des liens avec les autres. Rita Demaurex, habitante du quartier sensible à ce
débordement de biens matériels qui nous
encombre, nous confie qu’une de ses amies

lui avait une fois suggéré de trouver un joli
panier ou un carton que l’on peut décorer.
Chaque jour du mois de décembre, il suffit
d’y ajouter un objet en bon état dont on ne
se sert que peu ou plus et qui pourrait servir
aux plus démunis. A la fin du mois on offre
ce carton à une personne dans le besoin.
Dans une deuxième idée, elle nous propose de réaliser un calendrier de l’Avent en
offrant des moments de qualité en famille.
Chaque jour, les enfants découvrent un petit mot caché avec une activité à faire en famille le jour même : dormir tous ensemble
au salon, faire un jeu de société, préparer

un chocolat chaud gourmand, faire des
biscuits de Noël, décorer une fenêtre, aller
écouter un conte de noël, regarder un film
de Noël, faire une journée entière tous ensemble en pyjama, faire une construction
en légo ou un bricolage, une promenade à
Sauvabelin…etc.
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Fin de la fête de quartier?

Fin de la fête de quartier ?
Cette année la météo ne nous a pas gâtés, froid et pluie étaient au
rendez-vous. Plusieurs animations ont dû être annulées.
Peu fréquentée en raison d’une météo défavorable, la fête a pu
malgré tout réjouir quelques courageux qui se sont déplacés pour
boire un verre ou bénéficier des animations maintenues.
Malgré les efforts déployés par l’équipe du Centre avec les quelques
fidèles bénévoles et la création d’un comité de fête ayant pour but
de laisser plus de place aux habitants dans l’organisation de la fête,
peu de personnes se sont mobilisées pour la mettre sur pied.
Faute de bénévoles et d’engagement de la part des habitants, la fête de quartier va devoir disparaître. Le comité de
fête ainsi que le comité de l’association de la Maison des Boveresses ont décidé de ne pas la reconduire.
L’équipe d’animation seule ne peut assumer l’organisation de la
fête. Sans la participation et l’engagement de bénévoles et d’habitants, la fête perd son sens.

La bonne nouvelle est que la fin d’une histoire est le début d’une
autre. Un groupe de personnes du quartier ayant participé au videgrenier durant la fête ont eu l’idée de proposer et d’organiser un
grand vide-grenier / vide-dressing et brocante à la place de
la fête dans le quartier et tout cela dans un esprit festif. Ils ont
aussi imaginé la présence d’un bar, d’une petite restauration avec
un fond de musique.
En attendant, un premier test à petite échelle aura lieu. Un videgrenier est organisé par une bénévole le dimanche 5 novembre
2017 dans les locaux du Centre d’animation. Un comité d’organisation devra voir le jour pour préparer et organiser la suite.
Quant à la fête, elle n’est pas totalement morte, la porte
reste ouverte si des habitants souhaitent s’engager pour la
faire renaître.
Un grand merci à tous les bénévoles, moniteurs-trices, professeur-e-s
de cours qui ont permis à la fête d’exister toutes ces années.

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER
Programme hiver 2017 - 2018

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

Décembre
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

20h31
17h01

Direction Critorium

Théâtre

Pièce de théâtre de Guy Foissy présentée par la Compagnie Bleu de bleus.
Dans un monde où l’on ne communique plus et où crier en public est interdit, trois femmes
se rencontrent à l’arrêt du bus qui les mènera au Critorium, le seul endroit où l’on a le
droit de crier. Mais l’autobus a du retard. Elles se racontent des bribes de leur vie, laissant
entrevoir une société qui les musellent, qui les enferment avec elles même. Mais l’attente se
fait de plus en plus longue et la tension monte car l’autobus n’arrive pas.

Janvier
Sam 27 et
Dim 28
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Merci, grand merci !
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

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel de dons paru dans le dernier Canard.
A l’heure où nous bouclons ce numéro, le CCP 10-19342-5 a reçu Fr. 2’800. -. Avec
les rentrées des cotisations et de la pub, la parution du Canard est assurée pendant
une bonne année.
L’équipe de rédaction, toujours très soucieuse de vous informer le mieux possible
sur ce qui se vit dans le quartier et de vous proposer des articles intéressants, voit
ses efforts récompensés, et sa motivation ne peut qu’être confortée !
Marianne Périllard ■

A tous les annonceurs grâce auxquels Le Canard peut paraître,
à tous les bénévoles qui lui donnent de leur temps,
la Rédaction du Canard dit MERCI.
A eux et à ses fidèles lecteurs,
elle souhaite d’heureuses fêtes
et se réjouit de les retrouver en 2018.

*************

Association de la Maison des Boveresses
Vacat
Boveresses 27bis / 021 652 48 82
RATABOUM
Yasmin Agosta
Boveresses 65 / 021 653 67 27
CROG
Gilberte Sterckx
Grangette 61 / 021 652 71 66
QUARTIER LIBRE — ANTI ZONE
Anne-Gabrielle Wyss
Eterpeys 19 / 076 304 03 34
ARC-ECHANGE
Laurence Cuénoud
Richesson 2, 1000 Lausanne 26
021 784 27 17
FC BOVERESSES
Tony Giangreco
Eterpeys 2 / 021 652 52 07

Autres membres
Ecole de Coteau-Fleuri
Catherine Le Bourhis, enseignante
CVE des Grangettes
Centre de la petite enfance
Sylvie Chatelain, directrice
Habitants du quartier
Gwenaëlle Le Lay
Michel Perret
Stéphane Wyss
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Plus en forme que jamais pour ses 129 printemps, voici l’entreprise Perret Sanitaire SA au grand
complet devant son siège et sa flotte de véhicules. Venez visiter notre nouveau site internet
www.perret-sanitaire.ch et suivez-nous sur notre page Facebook.

