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Se soucier des autres… Oui, mais 
comment ?
Qui sont ces gens qui acceptent de porter 
le souci des autres ? Ils sont nombreux – en 
fait ils sont partout. Essayons d’en repérer 
quelques-uns.

Ils sont médecins, infirmiers ou soignants 
à l’hôpital, dans l’EMS. Ils essaient d’ensei-
gner à nos enfants comment grandir et 
s’épanouir dans les écoles. Ils veillent sur 
notre sécurité dans nos rues, dans nos de-
meures et sur les routes. Ils conduisent les 
bus et trains qui me transportent. Ils m’ap-
portent mon courrier. Par n’importe quel 
temps, ils parcourent nos rues pour vider 
nos poubelles. 

Pensons-nous parfois à les remercier ?

Mais encore… Il y a ces parents qui re-
gardent grandir leurs enfants avec bonheur 
quand tout va bien ou avec angoisse quand 
la maladie ou le handicap est de la partie. 
Et aussi ce fils, cette fille dont les vieux pa-
rents sont atteints dans leur santé, et qui en 
porte le souci. 
Et il y a vous et moi lorsque nous ouvrons 
les yeux sur ceux que nous croisons dans 
les rues et dans notre quartier : ce mendiant 
assis sur son carton, ce migrant qui a fui 
pour échapper à la misère ou pour sauver 
sa vie, cette famille que le chômage a ré-
duite au dénuement, ces ados qui ont de la 
peine à se trouver un chemin...

Nous tous, nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes dans notre profession, notre 
famille ou notre environnement, et il est nor-
mal que la fatigue, le stress, le décourage-
ment pèsent et parfois même lourdement. 
Prendre soin des autres est important. Que 
serait notre monde sans cela ? Pour que cet 
échange puisse se poursuivre, nous devons 
veiller à préserver et renouveler nos forces.

En premier lieu, il y a le repos nécessaire. Si 
on tire trop sur la corde, elle finit par cas-
ser. Je sais, c’est vite dit mais pas toujours 
possible.
Se renouveler, c’est aussi se trouver des acti-
vités qui font du bien : sport, musique, lec-
ture, spectacle. A chacun ses moyens.
Enfin, ne pas oublier que dans le cas ex-
trême il vaut mieux demander de l’aide que 
de couler et d’être alors totalement inutile ■
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Comprendre le français lorsqu’on habite à Lausanne, c’est utile pour le quotidien ou pour 
trouver du travail, bien sûr ! Plusieurs cours existent donc pour apprendre cette langue, se 
perfectionner. Mais en tant que parents, l’apprentissage du français est aussi indispensable 
pour bien communiquer avec les enseignants de l’école et aider ses enfants. Dans notre 
quartier, un cours a spécialement été mis en place pour ces situations.

Bien des parents ont à cœur d’accompa-
gner au mieux leurs enfants dans leur 

scolarité. Cependant, lorsqu’on arrive en 
Suisse et qu’on ne parle ni ne comprend le 
français, comment dialoguer avec les maîtres 
ou maîtresses ? Comment comprendre des 
choses aussi simples que le rythme scolaire, 
l’agenda avec les devoirs, la tenue de gym à 
préparer, des feuilles diverses à remplir, etc. ? 

Le fruit de plusieurs collaborations
Pendant le Contrat de quartier, entre 
2013 et 2016, des liens se sont tissés 
dans le groupe de réflexion, et c’est ainsi 
que Catherine le Bourhis, enseignante à 
Coteau-Fleuri, et Yasmin Agosta, membre 
du comité de la halte-jeux Rataboum, ont 
entrepris d’unir leurs forces pour trouver 
une solution aux problèmes de compré-
hension des parents de langue maternelle 
étrangère. A Ecublens, un cours de français 

avait été mis en place pour les petits avant 
leur entrée à l’école, suivi quelque temps 
plus tard d’un cours pour les mamans. Elles 
ont voulu suivre cet exemple et ont rapide-
ment constitué une équipe de travail avec 
d’autres collègues de l’école, ainsi qu’An-
nick Carruzzo, animatrice du Centre des 
Boveresses. La collaboration avec le Service 
de la petite enfance était aussi essentielle. 
Après une demande de fonds pour finan-
cer le salaire de l’éducatrice de Rataboum, 
accordé par M. Seiler, le recrutement d’un 
bénévole pour enseigner le français – un 
retraité de notre quartier – et la constitu-
tion du groupe de parents qui viendraient 
au cours, le projet a pu enfin se concrétiser 
à l’automne 2017.

L’organisation des cours
Au départ, une douzaine de mamans 
ont commencé les cours le lundi après-

midi, pendant 
une heure. Leurs 
jeunes enfants pas 
encore scolarisés 
étaient accueillis 
à Rataboum pour 
jouer, se faire des 
copains, mais aus-
si faire leurs pre-
miers apprentis-
sages en français. 

Apprendre le français 
pour aider ses enfants à l’école

De gauche à droite, mesdames Carruzzo, Agosta et Le Bourhis

Gwenaëlle Le Lay
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3Cours de français

Pour le deuxième semestre de cours, Monsieur Jean-Pierre Husi, 
retraité, a été recruté via le réseau de connaissances d’une amie. Le 
cours fonctionne bien, et un nouveau cours a été ouvert le mardi 
matin. Il s’agit d’un cours de « conversation ».

Actuellement, le groupe est constitué d’une dizaine de mamans et 
1 papa, parlant le portugais, l’arabe (de Syrie), le turc, le somalien, 
l’albanais (du Kosovo), et le tigrina (d’Erythrée). En juin, Madame 
Hubert-Martinet, enseignante à Coteau-Fleuri, viendra également 
donner des informations plus précises sur le fonctionnement de 
l’école, afin de faciliter la collaboration parents-enseignants. 

Le moment est maintenant venu d’organiser la reprise des cours en 
septembre 2018. Des contacts avec Français en jeu, qui propose le 
cours « Apprendre l’école », sont établis. Le financement du cours, 
accordé par M. Tosato, et de l’encadrement à Rataboum est déjà 
assuré pour la rentrée scolaire 2018. Un projet qui va donc pouvoir 
se poursuivre l’année prochaine. 

Les participants au cours et monsieur Husi ( à droite )

Informations pratiques
Niveau du cours : débutant peu scolarisé

Pour qui ? Spécialement pour les mamans et papas 
ayant des enfants scolarisés à Coteau-Fleuri

Tarif : CHF 40.- par année civile ( le cours sera donné 
du 11 septembre 2018 à juin 2019 )

Horaire : le mardi matin, 2 périodes de 45 min. avec 
une pause de 15 min. ( des horaires précis suivront )

Lieu : n’est pas encore défini (informations suivront)

Les jeunes enfants non scolarisés (entre 2,5 ans 
révolus et 5 ans) peuvent être accueillis pendant ce 
temps à la halte-jeux Rataboum, située à l’avenue 
des Boveresses 27c.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter:
- les enseignants de Coteau-Fleuri,
- les animatrices Annick Carruzzo ou Gayanée Rossier du Centre 
des Boveresses,
- les éducatrices de Rataboum, Dominique Burnens ou Françoise 
Aubert Longchamp, dès la rentrée scolaire en août 2018
- Yasmin Agosta (numéro de téléphone : 021-653 67 27).

Le groupe d’enfants à Rataboum, avec madame Burnens

Gayanée, le retour !
Depuis le 1er avril, Gayanée Rossier occupe à raison de 70 % un 
poste d’animatrice socio-culturelle à la Maison des Boveresses. 
Elle y collabore avec ses collègues Annick Carruzzo, Khaled Bou-
diaf et Marwan Hamidi, ce dernier étant encore en formation. 

Gayanée est une jeune femme qui respire la joie de vivre et l’en-
thousiasme, avec laquelle le contact est immédiat et dont on sent 
tout de suite qu’elle vous écoute – une jeune femme qui a beau-
coup à donner parce qu’elle sait aussi recevoir: comme elle le 
dit elle-même, dans son activité d’animatrice elle « travaille avec 
l’énergie des gens ». 

Gayanée a de nombreuses cordes à son arc. Après sa scolarité, 
elle a fait un apprentissage de photographe; ce métier l’intéres-
sait beaucoup, mais elle ne l’a jamais exercé parce qu’elle avait 
trop besoin de rapports sociaux pour être heureuse dans un tra-
vail essentiellement solitaire. Après une année de réflexion et de 
voyages, elle a entrepris une formation d’animatrice culturelle en 
cours d’emploi, et là elle a su tout de suite qu’elle avait fait le 

bon choix. Et où a-t-elle suivi cette formation ? Certains d’entre 
vous s’en souviennent: à la Maison des Boveresses, de 2003 à 
2011 ! Son diplôme en poche, elle a été engagée comme anima-
trice culturelle à la ville de Vevey où elle a travaillé jusqu’il y a peu. 

Et la voilà de retour dans le quartier ! Même si bien des visages 
ont changé, elle s’y est très vite 
sentie chez elle, heureuse de 
retrouver les lieux où elle s’était 
formée et où elle s’était sentie 
bien, heureuse aussi de collabo-
rer avec l’équipe en place. Elle se 
dit très motivée, et il suffit de la 
regarder et de l’écouter pour ne 
pas douter qu’elle dit vrai.

Bon vent à la Maison des Bove-
resses, Gayanée !

M.P. 
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pharmacieplus
des grangettes

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

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

Notre pharmacie adhère 
à la charte des pharmaciens

indépendants

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

Rapidité - Proximité
Pour la majorité des autres ordonnances et commandes spéciales reçues 

avant 14h30 (par téléphone, fax, e-mail ou déposée à la pharmacie), 
les médicaments manquants arriveront le jour-même dès 16h30 et 

pourront être, sur demande, livrés gratuitement avant 18h. 

Le 17 juin 2018
nous fêtons les 30 ans de la pharmacieAgence Postale

Attention
Dernier délai pour
l'envoi du courrier: 18h

A cette occasion
nous vous offrons 30% sur les achats comptants

(sauf médicaments sur ordonnance)

du 16 au 20 juin 2018
(maximum Fr 150.- d'achat par personne). 

Merci de votre fidélité
Mme Sierro et son équipe

Merci Madame Sierro!
Cela fera trente ans en juin que le quartier bénéficie des 
services d’une pharmacie. Trente ans que les clientes et les 
clients sont accueillis par un sourire chaleureux et une écoute 
attentive. Trente ans qu’ils peuvent se procurer près de chez 
eux médicaments, articles de toilette, jouets d’enfants et bien 
d’autres trésors. Vous avez besoin d’un médicament, d’un 
conseil ou… d’un timbre-poste ? A la pharmacie des Gran-
gettes, vous êtes sûrs de bénéficier d’une disponibilité sans 
faille.  Merci à Madame Sierro, merci à ses assistantes !
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Vous avez tous vu « Tapis Rouge », bien sûr, ce film tourné il y a 
quatre ans par des jeunes de notre quartier avec le réalisateur Fré-
déric Baillif. Savez-vous qu’il a remporté pas moins de cinq prix et 
qu’il a fait le tour du monde ou à peu près ( il a été diffusé en Chine 
récemment pendant un mois ) ?

Tapis Rouge, c’est toute une histoire. Pour faire bref : un groupe de 
jeunes du quartier a envie de réaliser un court-métrage et en parle 
à Khaled Boudiaf, animateur à la Maison des Boveresses. Le réali-
sateur Frédéric Baillif est approché pour la réalisation de ce film, ce 
dernier accepte ce défi : ils tournent ensemble un « vrai » film, et 
ensuite Baillif s’engage à réaliser le scénario conçu par les jeunes. 

Pour rappel : dans Tapis Rouge, un groupe de jeunes souhaite 
réaliser un film ; ils écrivent ensemble un scénario et se rendent 
ensuite à Cannes accompagnés d’un animateur de 
la Maison des Boveresses et d’un travailleur social 
hors murs pour essayer de le vendre. La genèse du 
film, puis le trajet jusqu’à Cannes dans un minibus 
respirent l’authenticité: les acteurs sont spontanés, 
leur enthousiasme comme leurs querelles sont réels 
et sonnent juste – un vrai régal.

Ce que les spectateurs ne savaient pas forcément 
quand ils ont vu «Tapis Rouge», c’est que le scéna-
rio que les jeunes vont tenter de vendre à Cannes 
existait vraiment: c’est lui qui a donné vie au court-
métrage « Né pour mourir », présenté le 16 mars 
dernier au Capitole après « Tapis Rouge », en pré-
sence non seulement du public, des acteurs, du 
réalisateur et des autres professionnels impliqués 
dans le tournage, mais aussi des autorités de la 
Ville. Car si « Tapis Rouge » a pu être tourné, c’est 
grâce à différents appuis, dont celui de la com-
mune de Lausanne et de la FASL ( Fondation pour 
l’animation socio-culturelle lausannoise ).

Ce court-métrage est comme un rêve, il se déroule 

tantôt dans le quartier des Boveresses, tantôt dans le far-west 
( c’est-à-dire en réalité en Espagne…). Violence, poésie, affection 
s’entremêlent. Nous n’en dirons pas plus ici pour ne pas le déflorer : 
vous aurez sans doute l’occasion de le voir !

Quel impact ce projet et sa réalisation ont-ils eu sur les jeunes qui 
sont impliqués et de façon plus générale sur le quartier et la Maison 
des Boveresses ? Selon Khaled Boudiaf, le premier film a contribué à 
créer un climat serein, et un état d’esprit positif. Les jeunes se sont 
sentis reconnus, ce qui ne leur arrive pas tous les jours… Et même 
s’ils ont de la peine à trouver un job, ils ont été valorisés, ils ont pris 
confiance en eux, ce qui est capital quand on cherche du travail. 
Deux d’entre eux ont d’ailleurs des perspectives dans le cinéma, 
avec des contrats en vue à l’étranger !  ■

Marianne PérillardTapis Rouge, suite... et pas fin

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

THÉÂTRE DE LA COLOMBE

Juin  

Ven 1
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
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. 

Réservations souhaitées. Programme sous réserve de modifications

Concerts des classes cordes et de 
Cordes-Ensemble de Coteau-Fleuri

• Vendredi 15 juin, à 18h15 : festival FESTIMIX de Renens, 
au terrain de Foot du Verdeaux à Renens. Création Rap 
symphonique, concert des classes cordes de 6 P de Lausanne 
en collaboration avec une classe vent de 8P de Renens. 
Nicolas von Ritter (compositeur), Cyprien Colombo (rappeur), 
Nogames (beatmaker) 

• Mardi 19 juin, à 20h00, à la Grande salle de Grand-
Vennes, (chemin des Abeilles 11, 1010 Lausanne). Concert 
des classes de 5P des collèges de Boissonnet, de City Bléche-
rette et de Coteau-Fleuri et Cordes-Ensemble

• Jeudi 21 Juin à 17h00 : Fête de la Musique de Lausanne, 
Salle Paderewski (Allée Ansermet 3, 1003 Lausanne). Créa-
tion Rap symphonique, concert des classes cordes de 6P de 
Lausanne en collaboration avec une classe de vent de 8P de 
Renens et Cordes-Ensemble. Nicolas von Ritter (compositeur) 
Cyprien Colombo (rappeur) Nogames (beatmaker)

Venez nombreux soutenir nos jeunes musiciens!
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❖	ASSOCIATION LA MAISON 
DES BOVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis
 1010 Lausanne

 Tél. 021 652 48 82
 Permanence téléphonique du lundi au 

vendredi entre 14h et 16h

 Permanence location le jeudi entre 16h et 19h

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

Association Maison des Boveresses
Espace 12

• ACCUEIL HEBDOMADAIRE
Accueil gratuit et sans inscription 

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.

 Bibliothèque ( pour tous ) : 

Mardi : 16h-18h
au Centre des Boveresses

Ludothèque ( pour tous ) : 
Mardi : 16h-18h
au Chemin des Eterpeys 10-12

• ANIMATIONS VACANCES

Places au soleil :

Les places au soleil sont de retour ! Tout 
le monde est bienvenu.
Une animation qui aura lieu du lundi 9 
juillet au vendredi 13 juillet de 15h 
à 19h et du lundi 20 au vendredi 24 
août de 15h à 19h.
Lieu : sur la place du Château-fort des 
Boveresses.
Un spectacle, des ateliers, de la peinture, 
des repas canadiens et les habituelles 
glissades, piscine et jeux de société.

• ÉVÉNEMENTS

Assemblée générale
Vendredi 1er juin 2018 à 19h45
la partie officielle, suivie d’un apéritif
Lieu : au Centre des Boveresses

Les associations

Fête des Eterpeys

Vendredi 29 juin 2018
sur la place multisports des Eterpeys, 
devant Espace 12, de 16h à 22h.

Traditionnelle fête de clôture des acti-
vités du Centre qui s’adresse en parti-
culier à la jeunesse du quartier. 
Musique, jeux, petite restauration 

Programme définitif début juin sur 
www.boveresses.ch

Vide grenier

Dimanche 9 septembre 2018
de 10h à 17h
Lieu : au Centre et sur la place du châ-
teau fort des Boveresses

La fête de quartier se transforme 
cette année en un grand vide grenier 
extérieur… se rencontrer, échanger et 
faire des bonnes affaires autour d’un 
verre et d’une collation.
En cas de mauvais temps, c’est annulé !

• COURS

Tennis : 
Le samedi de 9h à 11h
Lieu : court de tennis des Boveresses
Age : 5-15 ans
Prix : 120.- pour 4 samedis

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

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

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

Tai-Chi :
Le mardi de 19h à 20h
Lieu : salle de rythmique de Coteau-Fleuri
Age : adultes 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre

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

❖	RATABOUM
 Association 

Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27c – Lausanne
Adresse e-mail :  
rataboum@quartierboveresses.ch

Vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 5 ans et vous souhaitez qu’ils 
rencontrent d’autres enfants pour jouer, 
bricoler ou apprendre le français? Alors 
nous vous invitons à prendre contact avec 
les éducatrices de Rataboum. 

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

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

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

Capoeira :
Le jeudi
de 17h à 18h : 5-7 ans
Lieu : 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 : 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 semaines, le jeudi de 9h à 
11h, pour un moment de partage amical 
agrémenté d’une tasse de thé ou de café 
et d’un conte ou d’une brève lecture. 
Les rencontres de ces prochains mois 
auront lieu les jeudis 31 mai, 14 et 28 
juin. Pas de rencontres en juillet-août.
Si vous n’avez encore jamais participé à 
ces rencontres mais que vous avez en-
vie de vous joindre au groupe de 10 à 
12 participants réguliers, n’hésitez pas, 
vous serez en tout temps bienvenu(e)s 
au CROG ( Eterpeys 10-12, entrée par 
devant ).
Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.

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

• Vous avez des enfants en bas âge et 
voulez leur offrir la possibilité de jouer avec 
d’autres enfants ? 

• Vous souhaitez rencontrer d’autres 
parents ?

• Vous êtes une famille nouvellement instal-
lée dans le quartier ?

• Vous venez d’avoir un bébé ?
Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9h et 11h ( sauf pendant les 
vacances scolaires ), dans les locaux du 
CROG. Vous y rencontrez d’autres pa-
rents autour d’un café ou d’un thé. Vos 
enfants découvriront des jouets adaptés 
à leur âge. C’est l’occasion de les sociali-
ser dans un climat sécurisant. 
Une équipe d’accueillantes bénévoles 
veille à ce que chacun trouve sa place. 
Vous pouvez y passer un moment sans 
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est 
gratuit et la confidentialité est respectée. 
Que vous soyez parents, grands-parents, 
mamans de jour ou toute personne ac-
compagnée d’un enfant, vous êtes les 
bienvenus. 

Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12 
Renseignements 077 520 28 11 
e-mail : info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch

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

Prochaine rencontre avant l’été  :
13 juin 2017 (pas de rencontres en 
juillet et août)

Vous avez un appareil, un vélo ou tout 
autre objet « en panne » et que vous ne 
parvenez pas à réparer vous-même?

Des professionnel-les seront là pour vous 
accueillir et vous guider dans la répara-
tion de vos objets/appareils défectueux.

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

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

❖ LUDOTHÈQUE ALI BABA

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

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

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

Accueil libre au jardin  (visite guidée 
gratuite du jardin) le 2eme lundi de 
chaque mois à 17h30.

Introduction à la permaculture les 
samedis 23 juin, 1er septembre let 3 
novembre à 17h.

Chantier participatif le dimanche 10 
juin et le samedi 7 juillet de 10h à 17h. 

Permanence hebdomadaire  le lundi 
de 16h à 20h.

Accueil d’enfants de 6 à 12 ans (sur 
inscription)  le mercredi 6 juin de 14h à 
17h.

Pour en savoir plus et découvrir toutes 
nos offres, reportez-vous au site de la 
ferme www.rovereaz-ch. Vous pouvez 
aussi devenir membre de l’association.

❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier

Au programme ces prochains mois

Soirée-grillades Vous avez envie de 
faire de nouvelles connaissances et de 
passer un moment sympathique autour 
de grillades et d’un verre de vin ou d’une 
boisson sans alcool ? Alors rendez-vous 
au pavillon paroissial d’Epalinges le sa-
medi 30 juin à 19h. Coût du repas : Fr. 
10.- par adulte, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans. Inscriptions à l’un des 
secrétariats paroissiaux jusqu’au 25 juin 
( St-Etienne : 021 652 40 69 ; La Sallaz - 
les Croisettes : 021 652 93 00 ). Le pavil-
lon est situé dans une clairière ; l’endroit 
a beaucoup de charme et permet aux 
enfants de jouer en toute sécurité. On 
y accède à pied en une petite dizaine 
de minutes à partir du terminus du M2 ; 
mais il est possible de s’y rendre en voi-
ture. L’itinéraire précis vous sera donné 
par les secrétariats paroissiaux au mo-
ment de votre inscription. 

Prière œcuménique le mercredi 13 
juin à 20h15 ( pause en juillet et août, 
reprise en septembre ). Un moment de 
recueillement bienfaisant, à vivre dans la 
confiance mutuelle et la liberté. Vous n’y 
avez jamais participé ? Il n’est pas trop 
tard pour vous associer au groupe de 
prière du CROG !

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

    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 29 mai et 26 juin prochains.

Rataboum changera ses jours d’ou-
verture à partir de la rentrée d’août 
2018. La halte-jeux sera ouverte les lun-
dis, mercredis, jeudis et vendredis 
matin de 8h30 à 11h30 ainsi que les 
mardis et jeudis après-midi de 13h45 
à 16h45.
Prix: de 9 à 11 francs la demi-journée, 
selon le revenu des parents, plus une coti-
sation annuelle de 10 francs. 
Renseignements auprès des éducatrices 
pendant les heures d’ouverture de la 
halte-jeux ou auprès de Yasmin Agosta, 
tél. 021 653 67 27.
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Vous vous souvenez de ce jeu enfantin « Un, deux, trois… Soleil ! » ? 
Oh, il y a belle lurette que l’auteur de ces quelques lignes a quitté 
les bancs d’école, et il est tout à fait concevable que cette acti-
vité ludique ait déserté les cours de récré. Néanmoins, se retrouver 
assis sur une petite chaise d’une classe enfantine, c’est comme une 
madeleine de Proust, les souvenirs affluent : on revoit le visage de 
sa première « maîtresse », son plumier, sa gomme, ses crayons ou 
« Neocolor », et on se remémore son cartable contenant le « goû-
ter » amoureusement préparé par nos parents, le temps de la ré-
création ou les jeux partagés avec ses camarades. Etrangement, 
aucun souvenir des cris, du brouhaha que tout rassemblement de 
plus de 10 petits enfants provoque immanquablement : étions-
nous moins turbulents ? Ne le croyez pas un instant !

Quel meilleur endroit pour rencontrer Catherine Le Bourhis, ensei-
gnante, que sa classe à Coteau-Fleuri ?

Le grand bonheur des petits

Il y a comme une évidence : Catherine aime les petits d’Homme. 
Infirmière dans un premier temps, elle a ensuite exercé le métier de 
sage-femme. Une profession qu’elle a adorée mais qui s’est révélée 
épuisante : les rythmes imposés dans les hôpitaux, le stress et l’in-
tensité émotionnelle de la tâche, toute belle qu’elle soit, ont décidé 
Catherine à se tourner vers l’enseignement. Après avoir suivi deux 
ans d’études pédagogiques, elle se retrouve dès 1993 en charge 
d’une classe enfantine. Eh oui, après les nouveau-nés, elle enseigne 
à des enfants du premier cycle scolaire, des petits bouts de chou de 
4 et 5 ans. L’histoire veut que dans sa première volée d’élèves, elle 
retrouve un enfant qu’elle avait vu naître dans son rôle de sage-
femme. Un joli clin d’œil de la vie ! D’abord à Cossonay puis à Co-
teau-Fleuri depuis 6 ans, elle n’a jamais désiré « monter en grade », 
comme elle confesse en souriant : « J’aime les petits ». On la croit 
quand elle parle avec cette sereine conviction de « ses » enfants, 
tous différents, tous uniques, pour lesquels elle sait reconnaître à 

chacun les qualités, au-
delà des compétences 
purement scolaires. 

L’école

« L’école est faite pour 
apprendre à vivre 
ensemble » annonce-
t-elle. Elle reconnaît 
que le système scolaire 
n’est pas parfait, qu’il 
ne répond pas suffi-
samment aux besoins 
d’élèves qui ne seraient 
pas dans le « moule ». 
Catherine reste très 
humble par rapport à 
sa compréhension de 
l’école et s’interroge 
constamment. Elle y 
voit plus de sens dans 

le développement du groupe qu’individuellement. Depuis quelques 
années, elle remarque que de plus en plus de parents suisses retirent 
leurs enfants au profit d’écoles privées, ou décident de dispenser 
un enseignement à la maison. Dommage pour l’école publique. 

Coteau-Fleuri

Citadine dans l’âme, Catherine Le Bourhis décide de quitter Cosso-
nay, où elle enseignait depuis près de deux décennies, pour s’établir 
à nouveau à Pully, la ville qui l’a vue naître et où elle a vécu la plus 
grande partie de sa vie. Catherine avait le désir d’intégrer une école 
d’un quartier multiculturel où les challenges sont grands. Elle se 
retrouve donc en 2012 à l’établissement scolaire de Coteau-Fleuri. 
Elle y découvre la réalité des familles d’immigrés provenant de mul-
tiples horizons. Derrière chaque enfant, il y a souvent des parents 
qui eux-mêmes sont confrontés au déracinement, à l’apprentissage 
d’une culture différente, d’une langue autre. La tâche n’est pas 
aisée. Attentive à leurs conditions, Catherine admire profondément 
le courage de ces mères qui font tout leur possible pour donner à 
leurs enfants les chances de trouver leur place dans cette société qui 
n’est pas la leur. En cela, l’école devient le dénominateur commun 
de toutes ces familles, un lieu propice aux échanges où parents, 
enfants et corps enseignant se retrouvent étroitement.

Notre institutrice a trouvé en débarquant à Coteau-Fleuri une belle 
équipe de collègues avec qui il fait bon travailler. « Et puis on rigole 
bien ! » glisse-t-elle. 

Contrat de quartier et projets

Catherine prend ses fonctions à Coteau-Fleuri au début du Contrat 
de Quartier initié par la Ville de Lausanne. Une opportunité grâce 
à laquelle elle a pu rencontrer tous les acteurs du quartier, et elle 
s’est engagée dans de nombreuses réflexions et réalisations liées à 
cette opération. C’est dans ce cadre qu’elle s’est impliquée dans 
la mise sur pied d’un cours de français pour les mères de langues 
étrangères qui a pris son essor récemment ( lire à ce propos l’article 
en première page de ce même numéro ).

Catherine se dit chanceuse d’être arrivée au moment même de 
cette opération : elle a pu ainsi mettre à profit son enthousiasme, 

Un, deux, trois... Catherine!
Catherine Le Bourhis, enseignante à Coteau-Fleuri, n’habite pas dans notre quartier, mais elle s’y investit tant qu’elle est plus souvent pré-
sente ici que chez elle ! Tant les enfants que leurs parents la connaissent donc déjà pour l’avoir croisée ici ou là. Mais savez-vous tout sur 
ses différentes facettes ? Alors qu’elle va bientôt quitter ses activités dans notre quartier, votre Canard se devait de la rencontrer et de vous 
en dire plus sur son beau parcours. Merci Catherine !

François Pitton
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ses idées. Elle a 
contribué à la mise 
en place des paniers 
de légumes ( livrés 
par un maraîcher de 
Ballens, disponibles 
sur abonnement à 
la Pharmacie-Poste 
du quartier ), elle a 
œuvré à sensibiliser 
ses élèves à la pro-
preté du quartier par 
des actions de ra-
massage de détritus, 
elle a participé à la 
mise sur pied d’une 
exposition de photos 
autour de laquelle 

les parents d’élèves étaient invités à parler de leur école 
à eux. Peu encline à relever elle-même ses implications, 
outre son engagement au sein de la Société de Dévelop-
pement, cette liste n’est pas exhaustive et « Le Canard » 
soupçonne Mme Le Bourhis d’avoir été active dans bien 
d’autres projets qui lui tenaient à cœur.

La cloche sonne une dernière fois

Eh oui ! A la fin de ce mois de juin, avec un petit pince-
ment au cœur, mais reconnaissante de toutes ces années 
passées auprès de ces tout-petits qu’elle adore, Catherine 
va quitter ses fonctions d’enseignante pour prendre sa re-
traite, comme on dit ( avec un peu d’avance sur l’horaire 
tout de même ). 

Elle se réjouit de « prendre le temps ». Le temps de voyager 
parfois, de faire encore quelques virées à moto avec son 
ami, d’assister à toutes les projections du prochain festival 

« Visions du Réel » à Nyon, de fréquenter le City Pully, un lieu à sa 
porte qui propose films et programme culturel de haute tenue, de 
s’adonner à l’aviron durant les beaux jours et à la peau de phoque 
en hiver et… de continuer à faire des crêpes bretonnes !

Marre des petits gamins alors ? La réponse fuse : « J’ai hâte de m’oc-
cuper de mes deux petits-enfants », et de poursuivre avec une dé-
sarmante évidence « C’est même mieux que ses propres enfants! ». 

Un, deux, trois… Soleil ! Oui, Catherine est certainement un soleil 
pour tous les petits de sa vie !

Nous lui souhaitons plein de bonheur pour la suite de son chemin 
et lui disons un grand merci pour tout ce qu’elle a apporté aux 
petits mais aussi aux grands de notre quartier, quartier qu’elle a su 
aimer autant. ■

La dernière classe de 1-2P de Catherine...

Bienvenue à nos nouveaux boulangers
Si vous habitez du côté des Eterpeys, vous avez peut-être remar-
qué quelques mouvements près de notre ancienne boulangerie 
( pour rappel, la boulangerie avait fermé en octobre 2017, voir 
Canard 127 ). Eh bien oui, vous pourrez très prochainement sentir 
les bonnes odeurs de pain chaud et aller régaler vos papilles. Le 6 
juin, notre boulangerie va de nouveau ouvrir ses portes, sous 
le nom « Boulangerie Bread Store ». 

Cette ouverture est née d’une passion pour le pain, qui a réuni 
deux experts de la gastronomie : Laurent Buri d’une part ( à droite 
sur la photo ), ancien restaurateur issu de l’équipe du Montreux 
Jazz, et Thomas Marie ( à gauche sur la photo ), Meilleur Ouvrier de 
France Boulanger 2007 et Maître d’Enseignement à l’Ecole Hôte-
lière de Lausanne. 

Dans leur boulangerie, vous pourrez trouver diverses sortes de pro-
duits artisanaux, préparés et cuits chaque jour sur place. Attentifs 
à la qualité de ce qu’ils fabriquent, ils souhaitent préparer des pro-
duits à base d’ingrédients bruts, sans additifs ni conservateur.  Un 
vrai défi dans l’alimentation d’aujourd’hui ! Vous pourrez trouver 
une large gamme de pains préparés à base de levain naturel, des 
viennoiseries pur beurre, sandwichs et salades. Sans oublier des 

boissons chaudes à l’emporter ! 

Vous avez déjà envie d’aller goûter toutes ces spécialités ? Mais 
quand pourrez-vous aller vous régaler ? La boulangerie sera ou-
verte les matinées du 
mercredi au dimanche. 
Lundi et mardi hélas il 
vous faudra patienter !

Bienvenue donc à Tho-
mas, Laurent et leur 
équipe dans notre 
quartier !

GLL.

Crédit : 2018@Bread Store
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Appel à projets : 
« Le respect c’est la base » 
Après « Moi & les autres » en 2012 ou « L’éducation, c’est l’affaire de tous » en 2004, la Ville de 
Lausanne lance une nouvelle campagne d’éducation. Avec le slogan « Le respect, c’est la base ! », 
cette campagne veut sensibiliser la population, et plus spécialement les jeunes, à l’importance du 
respect, de la solidarité et de la tolérance. 

Encore une campagne sur le respect ? 

C’est vrai, ce sujet est régulièrement abordé par 
les médias, l’école, les parents, la société… Ce 
qui ne signifie pas qu’il n’y ait plus rien à en 
dire, et encore moins que le respect ne soit plus 
un problème! Avec cette campagne, la Ville 
souhaite mettre en avant les valeurs essentielles 
à l’éducation et au vivre ensemble, comme le 
respect de soi et de l’autre, la solidarité et la 
tolérance. 

La Municipalité est prête à débourser plus de 
Fr. 200’000.- pour les projets qui lui seront sou-
mis dans le cadre de cette campagne et dont 
l’objectif est de promouvoir un changement des 
comportements, de faire reconnaître le respect 
comme valeur sociale. Et aussi d’aider les ados 
à prendre confiance en eux et en leurs possibili-
tés, à se sentir intégrés socialement.

Qui peut déposer une demande ?

Les associations, les institutions ou toute per-
sonne concernée par la thématique de la cam-
pagne. A une condition : que tous les orga-
nismes impliqués soient à but non lucratif. La 
campagne s’adresse prioritairement aux moins 
de 20 ans, mais aussi aux parents, aux profes-

sionnel-le-s de l’éducation et à toutes les per-
sonnes sensibles aux valeurs indispensables à la 
cohésion sociale.

Sur quels critères les projets seront-ils 
choisis ?

Le projet présenté doit traiter des valeurs so-
ciales importantes telles que le respect, la soli-
darité ou la tolérance, etc. Il peut avoir lieu dans 
des domaines différents : la famille, l’école, le 
sport, l’intégration, etc. Il peut s’agir d’un projet 
nouveau ou déjà existant. 

Il doit cibler les jeunes Lausannois de 0 à 25 ans ; 
les enfants ou les jeunes doivent être intégrés 
dans l’élaboration et/ou la réalisation du projet.

Le budget doit être réaliste, et le projet doit se 
dérouler à Lausanne. Période de réalisation : été 
2018 – été 2019.

Dates limites de dépôt des dossiers : le 10 
juin 2018 ou le 14 octobre 2018.

Vous trouverez plus d’information sur le site 
cestlabase@lausanne.ch. Et si vous doutez de 
vos chances, souvenez-vous que c’est grâce à la 
campagne « Moi et les autres » de 2012 que le 
film « Tapis Rouge » ( voir page 5 de ce Canard ) 
a pu être réalisé! ■

Marianne Périllard


