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La paix, quel chemin ? 
Considérons ceux qui normalement de-
vraient  nous montrer le chemin : les chefs 
des peuples.

Dialogue ?
Celui de l’est : « Je suis très fort, j’ai la 
bombe… »
Celui de l’ouest : « Tu n’as pas le droit. Tu 
seras puni. »
Celui de l’est : « Je m’en moque, j’ai sur 
mon bureau un bouton nucléaire »
Celui de l’ouest : « J’ai aussi un bouton. Il 
est plus gros et il fonctionne. »
Où est l’erreur ? Nous avons fait fausse 
route… Nous sommes au jardin d’enfants. 
Ils ne se parlent pas, ils parlent au monde 
pour faire savoir qui est le plus fort.

Une lueur d’espoir quand même : celui de 
l’est qui ne parle plus à son voisin du sud 
depuis des années va le trouver pour parler 
sport, jeux olympiques, plus précisément. 
Quel meilleur facteur de réconciliation que 
le sport ? Du coup, celui de l’ouest qui ne 
veut pas être en reste déclare : « Moi aussi, 
je vais parler avec celui de l’est… » 

Un journaliste commentant ces échanges 
affirme avec beaucoup de sagesse : « 
Pour faire la paix, il est important de par-
ler aussi avec ses ennemis. »

C’est vrai pour les chefs d’Etat. C’est aussi 
vrai pour ceux et celles qui souhaitent mieux 
vivre ensemble. Parler… on parle les uns des 
autres, souvent pour s’en plaindre ou les 
accuser. Si j’ai des griefs contre quelqu’un, 
cela ne résoudra rien, bien au contraire ça 
risque de jeter de l’huile sur le feu. Se parler 
n’est jamais simple et facile. Cela demande 
du doigté et parfois de l’imagination. 
Un conflit de voisinage a été résolu d’une 
façon originale. La personne gênée par des 
voisins bruyants a eu l’idée, un jour de beau 
temps, de préparer une table devant la porte 
de l’immeuble et de la garnir de modestes 
boissons, en fin d’après-midi, pour accueillir 
les voisins. Des conversations se sont enga-
gées et le problème des nuisances est venu 
paisiblement sur le tapis avec ses solutions. 

Ceci est un moyen parmi d’autres. Il montre 
que des moyens existent pour trouver la 
paix autrement que par la violence qu’elle 
soit physique ou verbale. ■
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Le 16 juin 2017, la ville de Lausanne récompensait des jeunes pour leurs projets originaux. 
Ils ont même eu droit à leurs photos dans certains journaux ! Tous ont vécu une grande 
aventure. Certains jeunes sont de notre quartier, et ils travaillent toujours avec ardeur sur 
leurs projets. C’est le moment de vous en dire plus dans notre Canard... 

Mais de qui parlons-nous? Des élèves du 
collège de Grand-Vennes, âgés de 12 à 

16 ans, qui ont été invités à mettre en œuvre 
leur imagination et leurs talents pour inven-
ter et réaliser des objets de leur choix – bref, 
à devenir des « entrepreneurs en herbe ». 
Cela dans le cadre du programme « We 
Start », co-organisé par la Ville de Lausanne 
et l’Association sE-ra, et financé par la Fon-
dation Jacobs. L’idée est de donner des outils 
aux jeunes pour leur permettre de mieux 
comprendre le système économique et poli-
tique dans lequel ils grandissent. Ambitieux 
programme !

Tout au long de leur travail, les jeunes 
vont développer leur créativité durant trois 
phases : 1) trouver l’inspiration en observant 
leur entourage, et déceler d’éventuels pro-
blèmes à résoudre, 2) mettre en pratique les 
idées en rassemblant des informations, des 
partenaires, pour aboutir à la construction 
d’un prototype, et 3) donner vie aux projets 
en les testant avec les utilisateurs. Retenons 

de tout cela que les objectifs sont dans l’ap-
prentissage de nombreux savoir-faire, bien 
plus que le succès - ou non - des idées dé-
veloppées. Le but n’est pas de transformer 
les jeunes en entrepreneurs indépendants, 
mais de leur « apprendre à entreprendre », 
de les aider à développer un projet profes-
sionnel. Serge Piguet souligne: « Depuis 
2014, je vois des jeunes qui, grâce à ces 
ateliers d’entrepreneuriat, ont plus de faci-
lité à choisir un métier, comprennent mieux 
comment fonctionne l’économie, mais qui 
surtout prennent confiance en eux ».

Le Canard a rencontré des jeunes de notre 
quartier qui ont reçu le premier et le deu-
xième prix. Leurs projets ont été retenus 
pour leur inventivité et leur utilité. Ren-
contres aussi enthousiasmantes pour les 
intervieweurs que pour les jeunes inter-
viewés !

Un peu de chaleur quand l’exis-
tence en manque

Pour Noam, Samuel 
et Thomas* ( prénom 
d’emprunt ), tout a 
débuté en décembre 
2016 lors de l’appel 
aux projets du repré-
sentant et co-fonda-
teur du programme 
« We Start », Serge 
Piguet. 

Noam et Samuel
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Dans le cadre scolaire de leur collège de Grand-Vennes, comme dans 
les autres établissements de la Ville, les élèves qui le désirent sont 
ainsi appelés à proposer un projet concret d’innovation pratique.

C’est Noam qui prend au vol la réflexion d’une autre élève qui, 
en ce mois de décembre frileux, lance « Une couverture chauf-
fante ! ». Sensible au sort des personnes sans domicile fixe que l’on 
croise parfois en ville, l’idée d’une couverture enveloppante germe 
dans l’esprit de Noam. Partageant ce même idéal, deux amis le 
rejoignent, Samuel et Thomas: c’est décidé, ils se lancent à trois 
dans le projet. 

Ainsi, pendant le second semestre de l’année scolaire, nos trois 
compères se retrouvent désormais un mercredi après-midi sur deux 
dans un local dédié au programme, sous la bienveillante surveil-
lance de M. Piguet, pour développer leur idée. 

De cet investissement considérable pris sur leur temps de congé naît 
un équipement ingénieux : la couverture initiale s’est muée en un 
habit qui tient autant de la doudoune que du sac de couchage : un 
concept « tout en un » qui permet de disposer d’une veste chaude 
et d’un couchage quand le sommeil vient. Le concept est affiné, 
des solutions trouvées, on dessine, on redessine, on modifie, on se 
renseigne : les trois amis se passionnent pour leur innovation. En 
juin, ils sont fin prêts: devant le jury présidé par le conseiller munici-
pal David Payot, et à l’aide d’une présentation PowerPoint fignolée, 
ils dévoilent leur projet. Leur innovation plaît et c’est avec grande 
fierté qu’ils reçoivent le 1er prix des Jeunes Entrepreneurs en Herbe 
qui leur est décerné. Une belle récompense.

Forts de cette reconnaissance, actuellement ils poursuivent leur 
tâche dont le but ultime est de produire un prototype grandeur 
nature. Ils prennent des contacts, démarchent d’éventuels four-
nisseurs de matériaux nécessaires ou prestataires de services pour 
confectionner leur SDFCouv. Le financement reste évidemment un 
obstacle de taille. Une autorité communale se dit intéressée par 
l’acquisition d’au moins 12 exemplaires, la preuve bien concrète 
que leur innovation pourrait trouver preneur. Ils savent que le che-
min est peut-être encore long et en même temps ils se donnent les 
moyens d’y croire.

Au-delà de l’éventuelle réalisation de leur innovation, ces trois 
jeunes avouent avoir beaucoup appris. Grâce à ce programme, ils 
ont pris confiance, ils ont compris que tout était possible et que l’on 
peut y arriver, qu’il vaut la peine d’entreprendre, d’essayer. En les 
entendant s’exprimer ainsi, animés par une détermination qui se lit 
dans leur regard, on ne peut que comprendre que le programme 
communal « We Start » a atteint son objectif. 

Au moment de quitter nos trois jeunes entrepreneurs en herbe 
qui expriment, bien légitimement, 
leur fierté d’avoir gagné ce prix, 
l’un d’eux glisse : « Cela nous a tout 
de même parfois saoulés de devoir 
faire ce projet les mercredis après-
midi de congé ! » Ouf !

François Pitton 

La technologie pour soigner des 
gens, voire sauver des vies

Dans notre quartier, d’autres jeunes 
ont développé un projet également  
formidable. Le mercredi après-midi, 
au lieu de se reposer ou de se di-
vertir, Blendi, Sipan et Aslem, trois 
jeunes de 13-14 ans, s’investissent 
depuis bientôt deux ans dans un 

Jeunes entrepreneurs

projet novateur qui changera peut-être leur avenir professionnel. 

Les drones, vous savez ce que c’est ? Ces sortes de robots qui volent 
et peuvent prendre des photos ou filmer. Initialement utilisés par 
l’armée, par exemple, des modèles plus simples sont aujourd’hui 
disponibles pour le public. Mais leurs utilisations potentielles sont 
nombreuses ! Blendi est passionné par le sujet, et c’est donc assez 
naturellement qu’il a voulu réaliser un projet utilisant ces objets. 
Après la présentation de We Start en classe, il s’est donc lancé dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat. Sipan et Aslem ont très vite eu en-
vie de se joindre à lui, et leur équipe était ainsi née !

Sipan souligne qu’un fonctionnement en équipe présente bien sûr 
des côtés positifs, tels que l’entraide, une plus grande créativité, 
des compétences complémentaires, une répartition du travail… 
Mais il faut aussi savoir se mettre d’accord et oublier l’individua-
lisme pour développer la collaboration ! A les écouter, en tous cas, 
on constate qu’ils ont très bien su gérer tout cela, et il en ressort 
une grande motivation pour continuer. Jusqu’à quand ? « Pourquoi 
pas jusqu’à faire vivre notre propre société ? » lance Blendi. Ils ont 
raison, il faut rêver, et ce projet leur offre l’opportunité d’apprendre 
à construire ce rêve.

Côté technique, ils connaissent déjà très bien le fonctionnement 
d’un drone, ses caractéristiques, les limites de son utilisation, les 
améliorations qu’il faudrait apporter… Il leur faut maintenant des 
partenaires professionnels qui seraient prêts à leur apporter leur 
aide pour développer un prototype. Ce sont ces démarches qu’ils 
mènent actuellement. Il faut convaincre de l’intérêt du projet, 
trouver du temps, en apprendre plus sur les pièces nécessaires et 
la construction de l’engin, commencer la construction… L’aspect 
financier sera certainement aussi un point important. Le parcours 
est long mais, unis en équipe et bien guidés, ils se sentent prêts à 
relever bien des défis !

Mais quelle serait l’utilité de ce drone ? Déjà confronté personnelle-
ment aux problèmes médicaux et à l’urgence d’agir dans certaines 
situations – sinon il sera trop tard –, l’un d’eux a posé un objec-
tif clair : le drone qu’ils mettent au point doit être assez puissant 
pour porter du matériel médical tel qu’un défibrillateur ou un autre 
matériel d’urgence, assez rapide pour être plus avantageux qu’une 
ambulance, souvent ralentie par la circulation, et avoir un vol précis, 
si possible autonome, pour aller rapidement auprès de la personne 
en souffrance. Grâce à ce matériel apporté rapidement, on pourrait 
mieux aider la victime d’un accident cardiaque, par exemple, en at-
tendant l’arrivée de l’équipe médicale. Vous l’avez compris, l’enjeu 
est important, et nul doute qu’il est d’intérêt collectif !

Gwenaëlle Le Lay ■
Blendi, Sipan et Aslem



4  Directrice de Coteau-Fleuri

Depuis le 1er août 2017, j’ai le plaisir et 
l’honneur de diriger l’établissement pri-
maire de Coteau-Fleuri qui compte 900 
élèves, une centaine d’enseignants, du per-
sonnel administratif et six lieux d’enseigne-
ment.

Lors de mon passage dans les 47 classes 
de l’établissement, j’ai eu l’occasion de 
faire connaissance avec les élèves et j’ai 
pu échanger avec eux. A ma question « 
En quoi consiste selon vous le travail d’une 
directrice ? », j’ai reçu des réponses surpre-
nantes, touchantes, parfois étonnantes :

« Vous êtes la cheffe des maîtresses - vous 
pouvez «virer» les élèves - vous servez à 
punir les enfants - vous êtes la femme du 
directeur - vous obéissez aux ordres du 
concierge… - vous dirigez l’école - grâce à 
vous on a une maîtresse et des cahiers… »

Nouveau capitaine au bateau Coteau-Fleuri 
Depuis l’été dernier, l’établissement scolaire de Coteau-Fleuri a une nouvelle directrice en la personne de Mme Isabelle Costa. Nous lui 
avons demandé de se présenter aux lecteurs du Canard. 

Il est vrai que le travail effectué par la direc-
tion d’un établissement peut être abstrait 
pour des enfants. Je leur ai donc expliqué 
la métaphore suivante : une directrice est 
comme le capitaine d’un grand bateau. Il 
y a les officiers - mes quatre doyennes - les 
matelots - les enseignants - et les moussail-
lons, c’est-à-dire vous les élèves.

Chacun a un rôle à jouer, chacun a besoin 
des autres et je suis là pour veiller au grain 
et donner le cap.

A mon arrivée à Coteau-Fleuri j’ai immé-
diatement senti l’importance des quartiers 
avoisinants. La population qui compose 
l’ensemble des élèves de l’établissement est 
multiculturelle et cela apporte une grande 
richesse à cette école.

Cette école, je la souhaite harmonieuse et 
dynamique et faisant partie intégrante de 

la vie des quartiers du nord comme du sud 
de l’établissement. 

Isabelle Costa 
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Oui, nous sommes tous concernés par 
les problèmes de sécurité du quartier en 
général et de Coteau-Fleuri en particulier. 
C’est fort de cette conviction qu’un groupe  
d’enseignantes s’est constitué pour enga-
ger une réflexion destinée à aboutir à des 
solutions concrètes. Mais les enseignants 
pouvaient-ils se lancer seuls dans cette dé-
marche ? Non, bien sûr : la participation de 
responsables de l’APEMS et d’autres pro-
fessionnels, mais surtout des parents, s’est 
très vite avérée indispensable. 

Etape décisive : en automne 2016, les pa-
rents ont été invités dans les classes où on 
les a invités à parler… de leurs souvenirs 
d’enfance. Cette rencontre a débouché en 
février 2017 sur une exposition passion-
nante à Coteau Fleuri sur le thème « Quand 
ma maman allait à l’école ». Une dynamique 
était née : après deux soirées où les parents 
ont pu exprimer leurs inquiétudes et leurs 
attentes, le climat était mûr pour entre-
prendre une réflexion commune et recher-
cher ensemble des solutions concrètes. Les 
élèves, de leur côté, avaient été interrogés 
par une infirmière scolaire sur ce qui leur 
était désagréable et pénible ; les conflits, 
l’intimidation et les moqueries ont été cités 
par beaucoup. 

A partir de là, des groupes de réflexion 
se sont créés, auxquels participaient tou-
jours des parents et des enseignants et/
ou d’autres professionnels. Une vraie coo-
pération s’est progressivement instaurée ; 
comme des personnes très différentes tra-
vaillaient dans le même groupe, elles ont 
dû apprendre à se connaître, à traiter des 
divergences entre elles. Le fait d’avoir un 
objectif commun a créé des liens, permis 
de dépasser les peurs et les préjugés.

Que faire face à la violence? Et tout 
d’abord… à quelle violence allait-on s’at-
taquer ? A la violence sur le chemin de 
l’école ? A la violence exercée et/ou subie 
par les ados ? 
Des groupes, puis des sous-groupes se 
sont constitués, composés chacun de deux 
parents et de deux enseignants. Dans l’im-
possibilité de rendre compte de tout ce qui 
s’est fait dans chaque groupe, nous nous 
limiterons ci-après à certains des problèmes 
abordés.

La cour d’école tout d’abord. C’est un 
endroit-clé, notamment parce que public. 

Sécurité : tous concernés ? Marianne Périllard

Il y a un peu plus de deux ans, sensibles au sentiment d’insécurité qui entourait l’établissement de Coteau-Fleuri, une dizaine d’ensei-
gnantes ont décidé de créer un groupe de réflexion sur ce problème. En janvier dernier, ce groupe a présenté à un public d’une centaine 
de personnes, dont des représentants de la Ville, le travail effectué et les pistes envisagées. 

Comment limiter la violence et les acci-
dents dans la cour ? Un rêve : délimiter 
l’espace en fonction des âges, prévoir un 
mobilier extérieur pour les petits. Hélas, 
des contraintes ont réduit les ambitions : le 
chasse-neige doit pouvoir passer partout… 
Le mobilier devrait donc être amovible.  
Et le sol… La cour est pleine de trous qui 
constituent un danger; une réfection s’im-
pose. Pourrait-on mettre de la couleur par 
terre ? Un revêtement qui permette de 
tomber sans se faire mal ? Et la végétali-
ser ? Des panneaux indicateurs des diffé-
rents secteurs seraient aussi bienvenus. En 
ce qui concerne les coûts, le revêtement 
de la cour surtout serait onéreux. Pour le 
mobilier souhaité, on pourrait recourir aux 
apprentis du COFOP pour le réaliser, ce qui 
serait une occasion bienvenue de contacts.
Un des problèmes de la cour réside dans le 
bruit sous les couverts. Quant à savoir s’il 
est possible de diminuer la résonance… 

Autre sujet de réflexion : les relations 
entre enfants d’âges différents. Com-
ment les amener à avoir entre eux des 
comportements et des rapports positifs ? 
Quelques idées : un parrainage grands-pe-
tits : pendant la récré, des élèves parmi les 
« grands », volontaires et formés, surveille-
raient la cour en plus des enseignants.
Et encore : encourager les contacts entre les 
classes, proposer des parrainages de petits 
par les grands, organiser des activités spor-
tives où les grands coacheraient les petits. 
Former des coaches seniors ( de moins de 
25 ans ) pour responsabiliser les jeunes. 
Favoriser l’utilisation des locaux de gym en 
dehors des horaires scolaires…
La sécurité routière à proximité de 
l’école est très problématique : les voitures 
qui amènent et emmènent les écoliers pro-
voquent des engorgements. En plus, cer-
taines roulent trop vite. Propositions du 
groupe de réflexion : créer suffisamment de 
passages protégés et des gendarmes cou-
chés ; instaurer des zones de dépose, enga-
ger des patrouilleurs scolaires… 
La sécurité laisse aussi à désirer aux alen-
tours de l’école, devant la pharmacie en 
particulier ; dans le périmètre de l’école elle-
même, le soir surtout, l’endroit est squatté 
par des adolescents. Des démarches ont été 
entreprises pour améliorer l’éclairage de la 
cour. 
Qu’en est-il de la communication entre 

l’école et les familles ? Il serait bon que 
l’école et les parents soient partenaires, 
ce qui implique qu’ils apprennent à se 
connaître. Des journées portes ouvertes, 
des pique-niques et d’autres occasions de 
rencontres peuvent y contribuer. L’exposi-
tion organisée à Coteau-Fleuri dont il a été 
question plus haut, et qui a rencontré un 
grand succès, a été très fructueuse sur le 
plan des contacts. Pourquoi n’organiserait-
on pas chaque année un événement festif 
pour tisser des liens enseignants-élèves-
parents ? Pourquoi pas un tournoi de foot 
entre enseignants et parents d’élèves 
avec la participation des enfants ? Un pro-
jet sportif a été étudié avec l’association 
IdéeSport.
Autres propositions pour pour améliorer la 
communication entre l’école et les parents : 
mettre sur pied une permanence une fois 
par mois où parents, enseignants et enfants 
se retrouveraient librement et exposeraient 
leurs vœux, leurs problèmes, leurs décep-
tions, etc. On pourrait aussi prévoir une 
boîte à idées pour que même les parents 
qui n’y participent pas aient la possibilité 
d’émettre des souhaits. Un comité étudie la 
question et fera des propositions.

De façon générale, face à la violence pa-
rents, enseignants et enfants se sentent 
démunis ; en plus du manque de commu-
nication, les rôles ne sont pas définis : qui 
réagit en face d’un acte violent ou d’une 
attitude violente ? On constate que plus il 
y a de personnes qui assistent à un acte 
violent, moins elles réagissent. Il serait 
bon de mettre en place des formations : 
communication non-violente, gestion des 
émotions, sensibilisation aux médias, etc. 
Et aussi de prévoir une formation pour les 
enfants ( autoprotection ). Pour cela un par-
tenariat enfants – parents – professionnels 
est indispensable.

Lors de la conclusion de la soirée, le munici-
pal David Payot s’est dit impressionné par la 
démarche entreprise et par les propositions 
émises. Il rappelle que la Ville peut apporter 
une aide, il faut lui soumettre les projets.

C’est à Claude Zryd, la « locomotive » de 
cette aventure, que revient le mot de la fin, 
à la fois réaliste et rassurant : si tout n’abou-
tit pas, dit-elle, ce ne sera pas un échec. Ça 
fait partie de la démarche, ce qui est impor-
tant c’est que des projets aboutissent.



6  Ces annonceurs qui nous soutiennent 



7Nouvelles du quartier

Ça avance !

L’enquête publique de l’immeuble de 
logements et d’activités scolaires dont 
la construction est prévue au chemin de 
Praz-Séchaud, sur le terrain dit des « P’tits 
cailloux », s’est achevée le 31 janvier. A 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
ne pouvons pas vous dire s’il y a eu des op-
positions, nous nous bornons donc à vous 
transmettre les informations qui nous ont 
été données sur le projet par les représen-
tants de la coopérative Logement idéal et 
les architectes du bureau Fruehauf, Henry & 
Viladoms ( FHV ) lors de la rencontre organi-
sée pour les habitants du quartier à la Mai-
son des Boveresses le 10 janvier dernier, et 
à laquelle un certain nombre de personnes 
intéressées ont assisté. 

Les travaux débuteront en principe cet été; 
ils dureront environ deux ans. L’immeuble, 
qui sera doté de panneaux solaires en toi-
ture et de pompes à chaleur avec sondes 
géothermiques, ne sera donc pas habitable 
avant l’automne 2020. Il comprendra 60 

logements ( 2 pièces et demie, 3 pièces et 
demie, 4 pièces et demie et deux apparte-
ments de 5 pièces et demie ), une école en-
fantine, une unité d’accueil pour écoliers, 
un parking semi-enterré de 125 places pour 
voitures, accessible aux handicapés, et 10 
places pour deux roues. En ce qui concerne 
la halte-jeux Rataboum, dont le transfert 
dans le nouvel immeuble était initialement 
prévu, la question est encore en suspens. 

Les aménagements extérieurs 
comprendront une place de 
jeux et 33 places de parc pour 
voitures et 6 pour deux-roues. 
L’accès des poids lourds se fera 
uniquement par en bas, par le 
chemin de Praz-Séchaud. 

Et les loyers ? Vous demandez-
vous. L’objectif de Logement 
idéal est de les fixer à Fr. 240.- 
par mètre carré, ce qui corres-
pondrait à Fr. 1940.- pour un 
4 pièces et demie de 97 m2, 
à Fr. 1480.- pour un 3 pièces 

et demie de 74 m2 et à Fr. 1120.- pour un 
2 pièces et demie de 56 m2 ( charges en 
plus ). C’est la régie Braun qui se chargera 
des locations. Mais inutile de la contacter 
avant le printemps 2020…

Pour plus d’informations, vous pouvez 
consulter notre site www.quartierbove-
resses.ch  ■

Nouveaux jardins de l’EPER
Vous aimez les légumes et faire de nou-
velles rencontres ? Le projet Nouveaux Jar-
dins de L’EPER vous propose de cultiver un 
jardin potager en tissant des liens avec une 
personne nouvellement arrivée en Suisse. 
Une rencontre mensuelle est organisée par 
l’EPER, les mercredis en fin de journée, avec 
tous les tandems du jardin pour favoriser la 
cohésion du groupe et accompagner celles 
et ceux qui en ont besoin dans la culture 

de leur potager. La saison démarre fin mars 
dans le quartier des Boveresses. Le projet 
est ouvert aux personnes seules, en couple 
ou en famille. Il y a encore des places mais 
inscrivez-vous rapidement ! Vous trouverez 
plus d’information sur www.eper.ch/nou-
veauxjardins 

L’accès au terrain multisports facilité
Il y a quelques années, dans le cadre du 
Contrat de quartier, l’accès au terrain mul-
tisports des Eterpeys a été facilité. Par la 
suite, les enfants ont émis une demande 
concernant l’accessibilité de cet espace aux 
fauteuils roulants. Et cette demande, qui 
émanait d’utilisateurs de 6 à 12 ans, a été 
entendue et exaucée !

Les travaux ont eu lieu à la fin de l’année 
dernière: un nouveau chemin a été tracé 
sur un côté du terrain. Merci à Mme Petra 
Meyer, déléguée aux places de jeux, et à 
M. Stéphane Richard, coordinateur des 
Conseils des enfants !

Terrain des « P’tits Cailloux » : où en est-on ?
Marianne Périllard
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❖	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 inscrip-
tion 

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 QUARTIER 
HEBDOMADAIRES

La bibliothèque et la ludothèque 
sont des animations de quartier gra-
tuites et ouvertes à toutes et tous. Elles 
sont tenues par des bénévoles.

Bibliothèque: 
Le mardi de 16h à 18h
Lieu : au Centre des Boveresses

Ludothèque: 
Le mardi de 16h à 18h
Lieu : Chemin des Eterpeys 10-12 (der-
rière Espace 12)

• ANIMATIONS VACANCES  
AVRIL 2018

Jeunes 
Du 3 au 6 avril et du 10 au 13 avril 

Du mardi au vendredi de 16h à 20h. 
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 11-18 ans 
Accueil libre

Les associations

Enfants - Centre aéré
Du 3 au 6 avril 
Du mardi au vendredi de 8h à 17h30. 
Age : 5-10 ans

Prix : entre 100.- et 150.- / semaine
Inscription à la semaine

Enfants - Sorties aérées
Du 10 au 13 avril 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h. 
Age : 5-10 ans
Prix : en fonction de la sortie

• EVENEMENTS

Vide-grenier 
Dimanche 29 avril 2018

Lieu : au Centre des Boveresses
Horaire : 10h à 17h
De plus amples informations suivront 
durant le mois d’avril.

Assemblée générale 
 Vendredi 1er juin 2018
 Lieu : au Centre des Boveresses

Horaire : à 19h45 la partie officielle, sui-
vie d’un apéritif

Fête des Eterpeys 
 Vendredi 29 juin 2018
 Lieu : devant Espace 12 (Chemin des 

Eterpeys 12)
Horaire : de 16h à 21h 

• LES COURS

Hip-Hop : 
Le lundi de 17h à 18h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : 5-11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 100.- par semestre

Poterie :
Le mardi de 19h30 à 21h30
Lieu : à l’atelier poterie (au rez-de-chaus-
sée du Centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 70.- par mois, ou 20.- la soirée.

Ju-Karaté :
Le mardi de 16h45 à 19h
Lieu : à la salle de gymnastique de Co-
teau-Fleuri
Age : dès 5 ans 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre 

Tai-Chi :
Le mardi de 19h à 20h
Lieu : à la salle de gymnastique de 
Coteau-Fleuri
Age : adultes 

Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre

Zumba :
Le mardi de 19h à 20h
Lieu :à la salle de rythmique de Praz-Sé-
chaud
Age : adultes 
Professeure : Kristel Sarr
Prix : 15.- par cours ou 130.- pour 10 
cours 

Théâtre :
Le mercredi de 14h à 15h30
Lieu : à la salle de rythmique de Praz-Sé-
chaud
Age : 5-11 ans
Professeure : Béatrice Pezzuto
Prix : 100.- par semestre.

Vô-Vietnam :
Le mercredi de 17h à 18h
Lieu : à la salle de rythmique de Coteau-
Fleuri
Age : dès 6 ans
Professeur : Goran
Prix : 120.- par semestre.

Guitare
Le jeudi de 16h à 20h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : tous âges
Professeur: Eduin Correira
Prix : 80.- par mois.

Capoeira :
Le jeudi
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 : 
Le vendredi
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 Pezzuto
Prix : 100.- par semestre.

Cours de Français I : 
Le lundi de 14h à 15h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, débutant-e-s 
Prix : 5.- par semestre

Cours de Français II : 
Le mercredi de 9h à 11h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, intermédiaires 
Prix : 10.- par année.
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❖	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 rencontres de ce printemps auront 
lieu les jeudis 8 et 22 mars, 5 et 19 
avril, 3, 17 et 31 mai, 14 et 28 juin. 

❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier.

Au programme ces prochains mois

Soupe de carême
Mercredi 7 mars à 19h, soupe mai-
son ( accompagnée de pain et d’une 
pomme ) suivie à 20h d’un film. Invi-
tation cordiale à tous. Il est possible de 
venir seulement pour la soupe ou seule-
ment pour le film. La collecte, à laquelle 
chacun/e est libre de participer, est des-
tinée aux projets soutenus par la cam-
pagne d’Action de Carême/Pain pour le 
Prochain, dont le thème est le suivant 
cette année : « Restaurer notre lien à la 
terre pour mieux nourrir les humains ».

Prière œcuménique les mercredis 14 
mars, 11 avril et 13 juin à 20h15. Un 
moment de recueillement bienfaisant, 
à vivre dans la confiance mutuelle et la 
liberté. Et où chacune, chacun peut venir 
même s’il n’a pas eu de relations avec le 
CROG jusqu’ici !

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

❖	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 pa-
rents ?

• Vous êtes une famille nouvellement ins-
tallée 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 rencontrerez 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

❖	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. 

    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 libre-
ment autour de la table ou lors 
d’une consultation individuelle 
dans la petite salle, elle est à dispo-
sition des familles du quartier.

Ce sera le cas notamment les mar-
dis 20 mars, 24 avril, 29 mai et 
26 juin prochains.

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

Prochaines rencontres  :
14 mars, 11 avril et 13 juin 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 dé-
fectueux.
Vous bénéficierez également de 
conseils sur les possibilités de recyclage 
ou de don des objets dont vous ne vou-
lez plus.

Pour une organisation optimale des 
réparations, inscrivez-vous sur le site 
http//www.bit.ly/repaircafebov..

❖ ROVEREAZ
Entre mars 2018 et février 2019, nous 
organisons à nouveau deux cycles d’ini-
tiation à la permaculture en collabora-
tion avec Pôle Sud. Le nombre de places 
est limité à 16 personnes par cycle. Ins-
crivez-vous vite !
Egalement « J’apprends à faire mon 
compost », le samedi 14 avril de 9 à 
17h, et 4 journées pour découvrir les 
trésors comestibles près de chez nous 
(première : 5 mai 2018).
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 cuit au feu de bois. 
Pour en savoir plus reportez-vous au site 
de la ferme (www.rovereaz.ch). Mieux 
encore : devenez membre de l’Associa-
tion Rovéréaz ! 

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.

❖ LUDOTHÈQUE ALI BABA

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

Nous proposons des jeux favorisant les 
fonctions d’apprentissage propres à l’en-
fance, la création de liens intergénéra-
tionnels, stimulant le plaisir de jouer.
Les jeux sont prêtés gratuitement pour 
une durée de 3 semaines. Le retard et 
les pièces perdues sont facturés comme 
prévu dans le contrat.
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Imprimez bien cela

De tout temps, l’Homme a cherché à laisser 
des traces de son passage sur terre, de son sa-
voir, de ses croyances ou de son Histoire. S’il y 
a eu d’abord les peintures rupestres qui ornent 
certaines grottes du temps de l’homme pré-
historique, c’est avec l’avènement de l’écriture 
que nos ancêtres ont pu développer la conser-
vation, la transmission de leurs connaissances, 
ceci parallèlement à la tradition orale. Gra-
vée tout d’abord dans la pierre, sur l’écorce 
d’arbre, écrite sur du tissu, du papyrus ( végé-
tal ) ou parchemin ( peau de mouton ), c’est 
finalement le papier, provenant de Chine, qui 
s’imposa comme support idéal de l’écriture.  
C’est avec l’invention de la technique d’impri-
merie de Johannes Gutenberg au milieu du 
15e siècle que, libérant de leur tâche fasti-
dieuse scriptes et moines copistes, la diffusion 
d’écrits en grand tirage verra le jour. Cette in-
vention est considérée comme un événement 
majeur de La Renaissance, le savoir pouvant 
être partagé aisément à grande échelle.

Bonne impression

Quand nous avons suggéré à Florian d’être 
notre hôte sur ces pages, il s’en est éton-
né : « Je ne suis pas certain qu’une petite 
imprimerie comme la mienne puisse être 
très intéressante ». Petite, petite, tout de 
même, n’exagérons pas : transformer des 
textes et photos livrés sur film graphique en 
un joli journal sur papier, plié en quatre, en 
1600 exemplaires, ce n’est pas petit, c’est 
magique !

Ces belles pages, vous les avez sous les doigts et sous les yeux, juste maintenant ! Au propre comme au figuré : c’est en effet Florian Linder 
qui imprime le petit journal de notre quartier que vous tenez entre les mains, et les lignes que vous lirez dans ce « Visage du Quartier » 
tournent quelques feuilles de la vie de notre imprimeur préféré en évoquant, outre son activité professionnelle, sa passion du sport, de la 
musique, de la famille et des enfants. 

François Pitton

L’atelier

Situé chemin de la Vuachère, à l’est 
de Lausanne, l’atelier d’Imprima 
( raison sociale de son entreprise ) 
occupe le rez inférieur de la villa 
d’habitation dont il est coproprié-
taire. A la nuit tombée, la lumière 
filtrant au travers des larges fenêtres 
confirme la présence de Florian qui 
attend la délégation du Canard. 
Attention au petit escalier ! C’est 
que les 3 pièces qui constituent les 
locaux sont en enfilade et à des ni-
veaux légèrement différents, ce qui donne 
à l’ensemble comme un air de mystère, 
avec plein de recoins, des équipements, 
des tiroirs, des plans de travail, des lumières 
encastrées, des engins inconnus ! « A quoi 
sert cette machine ? Et celle-ci ? » Une envie 
de tout toucher, de tout connaître s’empare 
des plus jeunes du groupe. 

Vous avez dit Offset ?

L’offset, c’est cette technique d’impression 
qui a été inventée au début du 20e siècle 
et qui est encore largement utilisée de nos 
jours, comme dans l’imprimerie de M. Lin-
der ( pour en savoir plus sur ce procédé, 
consultez par exemple la page Wikipedia 
sur internet ).

Florian, en artisan accompli, se plie volon-
tiers à une démonstration grandeur nature 
de tout le processus d’impression offset : 

Florian Linder : 
Les belles pages de l’imprimeur

un long parcours, de multiples étapes, des 
explications en cascade jusqu’au résultat 
final : la sortie des feuilles imprimées cra-
chées par un « monstre » de mécanique, 
l’imprimante offset elle-même, qui cliquète, 
souffle, avale, ronfle, s’anime. 

Pas intéressante l’imprimerie de Florian ? 
Non, passionnante !

Jeunes années

Né en 1950 à Lausanne, aîné de deux 
garçons, ses jeunes parents habitent à La 
Palud. La famille achètera un terrain à la 
route de Berne/Sallaz, y construira la mai-
son familiale, puis la revendra en 1959 pour 
acheter un terrain à Chailly la Rosiaz sur 
lequel une maison plus grande sera bâtie. 
Son père, graphiste, devenu indépendant, 
y ouvrira son propre atelier, celui-là même 
que Florian occupe encore actuellement.

Florian ne fait pas de mystère sur sa scola-
rité : il n’a pas aimé ce passage obligé, ne se 
sentant pas à son aise sur les bancs d’école, 
avait de la peine à se concentrer et était dis-
sipé. Il confesse que comme beaucoup de 
« mauvais » élèves, il était bon en sport... 
Mais il était aussi bon en rédaction !

Arrive le moment délicat de choisir une voie 
professionnelle. Florian se voit bien dans le 
milieu hospitalier. Cependant, il  a souvent 
aidé son père pendant sa scolarité. L’entre-
prise familiale prend de l’essor et offre des 
services de graphisme, photolithographie 
et imprimerie. De fait, avec un pied dans 
le milieu, il entreprend un apprentissage 
d’imprimeur offset au sein de l’entreprise 
paternelle. 

A 22 ans, il décide de quitter le giron fa-
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milial pour, dit-il, apprendre l’allemand et, 
certainement, voler de ses propres ailes. Il 
s’embarque pour Munich, ville olympique, 
où il travaille dans une grande imprimerie. 
Il s’est plu là-bas au-delà de ses espérances : 
Il y a la communauté francophone qui se 
retrouve au sein du club suisse, les grandes 
salles de concert où tous les meilleurs ar-
tistes de la planète rock se produisent, il y a 
le football qu’il pratique dans un club mu-
nichois et il y a la fête, les fêtes dirons-nous. 
Il se rappelle, avec un entrain qu’il aurait du 
mal à dissimuler, les fameuses « Flossfahrt » 
sur l’Isar. Une attraction locale qui consiste 
à descendre en rafting la rivière Isar jusqu’à 
Munich, sur un immense radeau dansant 
chargé de plus de 50 convives qui se dis-
traient au son de l’orchestre embarqué à 
bord, éclusant quelques bonnes bières dans 
un décor bucolique. L’ambiance était fes-
tive paraît-il ! On le croit volontiers.

Il y restera deux ans et ce n’est qu’en rai-
son des difficultés économiques à la suite 
du premier choc pétrolier de 1973 qu’il per-
dra son travail en Allemagne, l’obligeant à 
revenir en Suisse. Il ne reviendra pas seul 
cependant, puisqu’il a rencontré sa future 
femme, Yveline, Bretonne de Quimper, du-
rant son long séjour à Munich.

Travail, famille et la bande des Eterpistes

De retour à Lausanne, il trouve d’abord 
une place de travail à Genève. Rapide-
ment, son père lui demande de réintégrer 
son entreprise qui comptera, avec Florian, 
4 personnes : son père graphiste, 2 impri-
meurs et un apprenti. Florian ne changera 
plus d’employeur et en 1991, c’est lui qui 
reprendra en main la destinée de l’imprime-
rie dont il s’occupe toujours.

En 1984 naquit Lionel, puis viendra Audrey 
en 1987, année où la famille agrandie po-
sera ses valises aux Eterpeys. Un quartier 
tout neuf, tout beau où tout est à faire. 
Les premiers habitants du quartier étaient 
majoritairement de jeunes couples avec 
enfants. Les liens se tissent rapidement, 
chacun tire à la même corde pour faire de 
ce nouveau lieu de vie un endroit agréable 
à vivre. De solides amitiés voient le jour et 
perdurent encore : Les Eterpistes, comme ils 
se nomment encore. « C’était une chance 
incroyable » s’enflamme-t-il : « Elever nos 
enfants dans un tel contexte, d’échanges, 
d’amitié, c’était génial. »

Parce que les enfants quittaient gentiment 
le nid, parce que sa femme désirait se rap-
procher de son lieu de travail, en 2008, le 
couple s’établit à Chavannes-près-Renens.

« J’adore jouer au foot »

A 12 ans, lorsqu’il participe au Tournoi 
de football des Ecoliers créé par Frédéric 
Schlatter, journaliste sportif, il a le déclic 
pour cette discipline qu’il pratiquera long-
temps. Bon joueur, à son niveau le football 
lui permet de prendre confiance en lui et 
d’améliorer grandement son estime de lui. 

Il quitte son club du Racing pour évoluer 
en Junior B sous la houlette du Dr Charles 
Marmier, ex-entraîneur du Lausanne 
Sports. Puis, champion vaudois de Junior 
A, Epalinges accède au championnat Inter-
régional. « M. Marmier était un entraîneur 
exceptionnel, il m’a beaucoup appris », 
se remémore Florian avec beaucoup de 
reconnaissance pour cet homme pour qui 
il a gardé une grande admiration. Notre 
imprimeur continuera de jouer au sein de 
l’équipe de 3e ligue à Epalinges jusqu’à son 
mariage.

Habitant dans notre quartier avec sa fa-
mille, il crée en 1989, à la demande d’Alain 
Gaillard, responsable de la section Juniors 
du FC la Sallaz, l’Ecole de foot de Praz-Sé-
chaud. Il prend la casquette d’entraîneur/
coach pour les enfants de 5 et 6 ans. 
« J’aime m’occuper des enfants, comme j’ai 
adoré élever les miens », dit-il ; et de pour-
suivre : « Les enfants c’est extraordinaire ». Il 
entraînera ensuite une équipe de Juniors B, 
puis les Juniors E et D , toujours à La Sallaz, 
17 ans durant. Ah, quand le feu de la pas-
sion vous anime !

Beatlesmania

C’est en 1964, à l’âge de 14 ans, qu’il 
avoue avoir reçu « la plus grande baffe de 
sa vie dans le domaine musical » en décou-
vrant les Beatles. Dès lors, le goût pour 
la musique anglo-saxonne ne le quittera 
plus : disques et concerts jalonnent toute 
son existence. Et si, dans la playlist de son 
ordinateur qui trône dans son bureau, on  
croise quelques « dinosaures » des années 
60 et 70, nombre d’artistes actuels trouvent 
grâce à ses oreilles.  Musicien ? Il s’essayera 

à la batterie, mais ajoute malicieusement : 
« J’étais bien meilleur footballeur ».

Ma petite entreprise

Au plus fort de son activité, de nombreuses 
publications sortaient des rotatives d’Im-
prima : Le Journal du personnel de Migros 
Vaud, Le Journal des Sports de la BCV, celui 
des œnologues de Changins, le Chailléran 
et bien sûr Le Canard, qu’il imprime depuis 
mai 1996.

Avec l’avènement des programmes de 
PAO ( publication assistée par ordinateur ), 
de l’impression numérique, de la globa-
lisation des marchés, nombre de travaux 
qu’Imprima effectuait sont pris en charge 
par les entreprises elles-mêmes. Les travaux 
de graphisme, de reliure, de photolithogra-
phie ont disparu. 

A la retraite depuis peu, Florian continue 
son activité d’imprimeur, pour son plaisir et 
pour satisfaire les fidèles clients auxquels il 
est attaché, et dont Le Canard a la chance 
de faire partie. Et dès qu’il en a l’occa-
sion, il chausse ses rollers ou skis, nage 
ou s’adonne à la danse de salon avec sa 
femme. 

Merci, Florian, pour ces belles pages par-
tagées. ■
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Vos épluchures produisent de l’énergie !

Un changement important pour vos pou-
belles: les déchets végétaux cuits 
peuvent maintenant être jetés dans la 
même poubelle que les déchets végé-
taux crus. Mais pourquoi ce changement ? 

30% du contenu de nos poubelles consiste 
en des déchets organiques ( = restes de 
végétaux ou d’animaux, donc de la nourri-
ture ). Si vous les mettez dans votre sac taxé, 
non seulement ils remplissent votre sac ( et 
vous coûtent ! ), mais, en plus, ces déchets 
ne produisent pas d’énergie lorsqu’on les 
brûle dans l’incinérateur (Tridel), car ils sont 
riches en eau. Ils sont donc inutiles !

Mais si vous les mettez dans la poubelle 
brune de votre immeuble, ces déchets 
seront valorisés. Et ça change tout !

Jusqu’à présent, ils étaient principalement 
mélangés à des déchets de jardin pour 

fabriquer du compost ( une matière brune, 
servant d’engrais aux agriculteurs ). Une 
bonne façon de redonner de la nourriture 
à la terre, sans avoir recours aux engrais 
chimiques. A partir de 2018, ces déchets 
devront être majoritairement traités dans 
des centres de méthanisation, pour pro-
duire du biogaz.

Qu’est-ce que le biogaz ?

Le biogaz, c’est du méthane, appelé aussi 
gaz naturel lorsqu’on le puise sous terre, 
comme le pétrole. Mais le biogaz est pro-
duit avec nos déchets alimentaires, c’est 
donc une énergie renouvelable ( le gaz na-
turel est une énergie non renouvelable ! ).

Comment peut-on produire du biogaz ?

Très facile ! On enferme les déchets alimen-
taires, des déchets « verts » (branchages, 

feuilles…), des déchets de ferme ( fumier, 
lisier…) ou encore de commerces alimen-
taires, et on attend durant 2-3 semaines 
que des bactéries digèrent cette matière. 
Lors de leur digestion, elles produisent du 
biogaz, que l’on récupère. On récupère 
également du compost, qu’on peut re-
mettre dans les champs ! Magique ? Non, 
c’est la nature qui fonctionne à merveille !

Et que fait-on du biogaz ?

Il peut être utilisé dans les véhicules ( voi-
tures, bus ) roulant au biogaz, dans des 
chaudières pour le chauffage, ou brûlé 
pour produire de l’électricité. 

Donc, ne négligez pas la poubelle « à com-
post » ! Donnez lui toute la nourriture que 
vous n’avez pas utilisée !

GLL

En résumé, que peut-on mettre dans la poubelle « à compost » ?
Vos épluchures, légumes ou fruits qui ne sont plus « bons », vos restes de repas ( y 
compris viande, poisson, os, arêtes ), le marc de café et les feuilles de thé, les coquilles 
d’œufs, d’escargots ou coquillages marins ( huîtres, moules, etc. ), les bouchons de 
liège, le pain, les gâteaux, les plantes, les feuilles et branchages, les tontes de pe-
louse...

Mais attention, il faut absolument enlever les emballages ( films plastiques, 
« filets » plastique, sacs, barquettes...), les pots de fleurs ou structures en métal, etc. 
De même, seuls les sacs compostables respectant la norme EN 13432  peuvent être 
mis dans la poubelle. Malheureusement, il y a encore trop d’erreurs sur ces sacs, alors 
dans le doute évitez de mettre des sacs, tout simplement ! 

Contes de sagesse

La logique de la bonté 
Ce paysan-là voyageait sur un de ces trains bringuebalant dans la 
forêt amazonienne, du côté de Machu Picchu. Il était assis, avec 
d’autres, les pieds pendant dans le vide, sur une plate-forme se-
couée par les moindre courbes de la voie. Soudain, voilà que la 
sandale droite tombe du pied du paysan sur le sentier, au bord de la 
voie. Il pousse un juron, puis il rit, hausse les épaules, prend l’autre 
sandale et la jette sur le chemin. Les autres s’étonnent, s’esclaffent, 
lui disent : 

« Hé, ho, péon, tu te sens bien ? »

L’autre répond tranquillement :

« Avec une seule sandale, que pouvais-je faire ? Boiter. Si quelqu’un 
la trouve en passant, que pourra-t-il en faire ? Rien. Mieux vaut 
pour lui qu’il ait les deux. »

Les savants illettrés nomment cette façon de faire : la logique de la 
bonté.

L’étoile 
Un homme cheminait, le front bas sur la plage, le long de l’océan. 
De temps en temps il se penchait, il ramassait au bord des vagues, 
sur le sable, on ne savait quoi et le jetait au loin dans l’eau. Un 
promeneur qui l’observait vint à lui, il le salua, puis : « Que faites-
vous ? » lui dit-il.

« Vous le voyez, répondit l’autre, je rends à l’océan des étoiles de 
mer. La marée les a amenées, elles sont restées là sur le sable, et je 
dois les remettre à l’eau, sinon, c’est sûr, elles vont mourir. »

Le promeneur, surpris, lui dit : « Des étoiles de mer, rien que sur 
cette plage, il y en a des milliers. Et le long des côtes du monde, 
combien de ces bêtes que vous ne pouvez sauver s’échouent tous 
les jours sur le sable ? Mourir est leur destin et vous ne pouvez rien 
y changer. »

L’homme ramassa une étoile, la tint un instant dans la main : « Oui, 
sans doute » murmura-t-il, et, la rejetant dans les vagues : « Mais 
pour elle, ça change tout. »

Astuces économiques

Voici deux astuces utilisant vos éplu-
chures :
• faites briller vos chaussures en cuir en 
les frottant avec l’intérieur d’une peau 
de banane, puis un chiffon
• dans un bocal, laissez macérer l’écorce 
de citrons ( coupée en morceaux ) dans 
du vinaigre blanc durant 3 semaines. 
Filtrez, ajoutez un peu d’eau et mettez 
dans un flacon vaporisateur. Vous avez 
un produit efficace pour nettoyer votre 
salle de bain ou votre cuisine, laver vos 
sols ( à diluer dans de l’eau ), ou encore 
comme adoucissant dans votre machine 
à laver. 

René Sterckx
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La boîte à livres
Il y aura bientôt un an que la boîte à livres 
des Eterpeys a été mise à la disposition des 
habitants du quartier. A l’évidence elle ré-
pond à un besoin, car les ouvrages qu’elle 
contient changent constamment, de nou-
veaux faisant leur apparition alors que 
d’autres disparaissent.

A vous qui offrez des livres, nous nous per-
mettons de rappeler que les ouvrages dépo-
sés dans cette boîte doivent être accessibles 
et utiles au plus grand nombre. Donc pas 
de livres trop techniques ou scientifiques, 
pas non plus de guides de voyage, même 
s’ils ont moins de vingt ans… La boîte 
n’est pas assez grande pour contenir les 

ouvrages dont vous souhaitez simplement 
vous débarrasser mais qui n’ont guère de 
chance de trouver preneur !

Merci d’en tenir compte lorsque vous dé-
posez un livre dans cette boîte – et merci 
à vous tous qui l’approvisionnez et grâce à 
qui des lectrices et des lecteurs anonymes 
passent de bons moments. 

… Et que dire de ceux qui ont abîmé le dis-
positif de fermeture de la boîte ? Que leur 
dire à eux, sinon que nous espérons qu’ils 
découvriront un jour les joies de la lecture 
et qu’ils regretteront alors la stupidité de 
leur acte ?

 MP

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

www.theatre-colombe.chProgramme printemps 2018
TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER

Mars  

Sam 3 17h02 Hisoire de Rat Spectacle de 
marionnettes, 
dès 6 ans

Rat vit heureux dans sa décharge. Tout va pour le mieux du monde jusqu’au jour où son 
meilleur ami, Opossum, déménage. Rat, abattu, déclare alors «besoin de personne, j’suis 
mieux tout seul !». Il reste ainsi seul dans son coin, refusant l’amitié des ses compagnons. 
Un spectacle de marionnettes de table et violon live qui nous invite avec poésie autour 
des thèmes de la solitude, la communication et les déchets. Par Sophie Reinmann.

Sam 10 20h28 3,84 tonnes de 
rencards

Humour Avec un titre comme celui-là, on le devine, l’amour pèse lourd. A l’image de Thierry Lhermite 
dans les Bronzés, Sophie calcule ici ses rencards en kilos, ou plutôt en tonnes. 
Dans un style inédit de one woman show et marionnettes, Sophie nous invite au coeur de ses 
rencontres amoureuses. Dans quelle mesure consommons-nous les relations, que mettons-
nous dedans? Beaucoup d’humour, une pointe de sagesse. Par Sophie Reinmann.

Sam 17 et
Dim 18 

20h03
17h03

Eros en équation au 
fil des siècles

Contes Dansent les lettres, dansent les mots, danse la poésie. Ma, âme, rame, aimer
L’amour est un chant millénaire qui tourne en mille ritournelles. Me, mer, amer, aimer
Nous avons plongé dans nos souvenirs littéraires. Mi, ami, rima, aimer
pour bâtir avec eux une demeure qui accueille un moment le mystère de ce chant. 
La Compagnie  « Cap’au Vent » reprend les flots !

Mai  

Ven 4 et
Sam 5

20h29 Benjy Dotti Humour Benjy Dotti caricature à la manière d’un late show à l’américaine, l’actu, les people, les 
politiques... Performance live, grand moments de Music-Hall, détournements vidéo au 
programme de cet Artiste. Parrainé par Jean-Marie Bigard dont il assure les premières parties, 
sur des textes de Pascal Argence (Anne Roumanoff, Raphael Mezhari) Benjy Dotti que vous 
avez entendus sur rires et chansons, vu de nombreuses fois à la TV (TPMP, Le grand journal, 
Les Grands du rire) présente son nouveau spectacle.

Avril  

Sam 21 et
Dim 22

20h03
17h03

Eros en équation au 
fil des siècles

Contes Dansent les lettres, dansent les mots, danse la poésie.
Ma, âme, rame, aimer... (voir descriptif ci-dessus, 17 et 18 mars)
La Compagnie  « Cap’au Vent » reprend les flots !

Sam 28 et
Dim 29

20h32
17h02

Zampa para 3 Concert Trois femmes, trois voix, trois instruments, mais un seul coeur dansant au rythme de la 
chacarera, la zamba ou le chamamé. 
Après son répertoire de Tango Nuevo, Baladas para 3 explore le folklore argentin.
Eva Simonin, Josephine Rapp, Jimena Marazzi.

Juin  

Ven 1 et
Sam 2

20h33 Bernard Joyet Chanson 
française

Comparé aux plus grands, chanté par Juliette, Jamait, Francesca Solleville, etc.  interprété à 
la Comédie Française, étudié à l’école… Bernard Joyet, clown tendre et fracassant, manie 
l’allitération et le jeu de rimes avec un talent rare.
Accompagné par Clélia Bressat-Blum, virtuose de la note, Joyet, virtuose du mot présente son 
spectacle renouvelé «AutodidACTE II». 

Ven 22,
Sam 23, et
Dim 24

20h33
20h33
17h01

Luis, clown Clown «Si quelque chose d’idiot vous rend heureux, faites-le.» Proverbe chinois.
Les personnes qui vont jouer ce spectacle se sont lancées dans l’aventure de jouer au 
clown, ce qui leur a demandé un investissement de leur propre être avec leurs qualités 
et leurs défauts, pour trouver leur propre personnage au nez rouge.

Programme sous réserve de modifications

Bibliothèque

Vous aimez vous approvisionner en livres 
à la bibliothèque municipale ? Alors 
sachez que celle de la Sallaz est désor-
mais ouverte un dimanche par mois 
de 11 à 16h. En plus de l’accueil habi-
tuel, vous aurez aussi des animations 
spécialement organisées. Prochains di-
manches : 25 mars, 29 avril, 27 mai et 
24 juin.

Pour rappel, le bibliobus est également 
de retour dans notre quartier, près du 
Centre des Boveresses, chaque ven-
dredi de 17h à 18h30.

ANNULE

ANNULE
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Assemblée générale annuelle
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Ordre du jour statutaire 

A l’issue de l’Assemblée, Claude Zryd, 
enseignante à Coteau-Fleuri, parlera de la démarche 

entreprise par les enseignants et les parents du quartier 
pour améliorer la sécurité dans et autour de l’école. 

Réservez d’ores et déjà cette date et
 venez nombreux soutenir notre engagement

au service du quartier !
Le comité SD

 

Une idée ? Un vœu ? Un souci concernant le quartier ? 
Vous habitez le quartier depuis longtemps ou depuis peu, peu importe.

Vous trouvez que c’est un quartier chouette, mais qu’il y manque quelque chose.
Ou bien vous trouvez que ce n’est pas un quartier chouette, et vous avez une idée 

pour qu’il le devienne. La Société de développement est là pour 
tous les habitants du quartier, donc aussi pour vous.

N’hésitez pas à prendre contact avec son président, Bernard Joss, 
tél. 021 653 26 88 ou 079 772 94 68, e-mail bernard.joss@bluewin.ch. 

Il se fera un plaisir de transmettre au comité de la Société de développement 
toute demande ou proposition concrète.


