www.quartierboveresses.ch
facebook.com/boveresses

Edito
René Sterckx

No 130 - fin août 2018

Journée sportive des petits
et découverte des traditions suisses

Gwenaëlle Le Lay

Un merci, à quoi ça sert ?
Lisez-vous le courrier des lecteurs ? C’est
une lecture intéressante. On y trouve de
tout. On y trouve surtout des réactions à
des déclarations politiques ou autres, à des
événements tristes et parfois dramatiques.
Ce qui m’a frappé deux jours de suite dans
ce courrier, ce sont des mercis. Une dame
qu’un geste généreux et anonyme a tirée
d’embarras, et cette autre personne âgée
qu’une jeune passante a aidée à relever
son mari utilisent le courrier pour remercier
celui ou celle qui est venu à leur aide.
Et moi, lecteur lambda, étranger à ces faits,
en quoi suis-je concerné ? La presse ne regorge pas vraiment de bonnes nouvelles.
Un témoignage occasionnel de générosité
ou de bienveillance est bon à prendre et
fait du bien.
Mais encore… pensons-nous parfois aux
effets que peuvent avoir des mercis ou des
mots d’appréciation ?
Cet ado qui cède sa place dans le bus à une
personne âgée, c’est normal bien sûr. Mais
que cette personne n’ait pas prononcé un
merci ou offert un sourire, c’est dommage. Il y
a l’ombre d’un mépris dans cette ingratitude.
Dire merci, c’est reconnaître la valeur de
l’autre et du service rendu. C’est aussi montrer de l’attention aux autres.
Je pense aussi à tous ceux dont on pense
que le service va de soi : le chauffeur du
bus, l’employé de la voirie qui vide mes
poubelles, le facteur qui m’apporte le courrier, même s’il s’agit souvent de factures.
Un mot, un geste de la main peuvent éclairer un travail pas toujours aisé.
Dire merci, c’est aussi apprendre à voir le
bon côté des choses en général, de la vie
en particulier. On se révolte contre la maladie qui nous frappe, mais avons-nous été
reconnaissants pour la santé ?
Pour conclure, quelques expressions très
parlantes : C’est trop beau pour que ça
dure… Il fait beau temps mais on va ça repayer… Il ou elle a fait ça pour moi, qu’estce que ça cache ?... C’est bien gentil, il va
falloir lui rendre la pareille !
Vous me suivez encore ? Alors merci pour
votre patience et votre lecture. ■

Chaque année, toutes les classes de deux niveaux scolaires ont droit à une journée sportive
en fin d’année scolaire. Cette année, ce sont les plus petits, les 1 et 2 P (anciennement
appelées classes enfantines), qui ont eu la chance de vivre cette journée le 31 mai.

P

our cette journée spéciale, équipés de leur
tenue de sport et de leur pique-nique,
tous les enfants ( et leurs enseignant-e-s ! )
scolarisés à Coteau-Fleuri et Praz-Séchaud se
sont réunis pour une grande journée d’activités. L’an passé, les 3 et 4 P ont bénéficié
d’une journée similaire sur le thème des Jeux
Olympiques Rio 2016. Le thème de cette
année ? La découverte des cantons suisses.
A différents postes, les enfants devaient
répondre à une question, et découvraient
une particularité, une tradition d’un canton.

Puis ils enchaînaient des jeux d’adresse, de
coopération – non sans un brin de compétition tout de même … - le tout dans la bonne
humeur et les éclats de rire. Les 140 élèves
se sont réunis également dans deux grands
moments collectifs : l’échauffement et une
course relais, en musique.

Découverte de la Suisse
La culture helvétique était donc à l’honneur
cette année avec, par exemple, des références au jet d’eau de Genève, aux marmottes, aux sculptures de Jean Tinguely,
à la lutte suisse, au couteau suisse, aux
montres, ou encore à Roger Federer ou au
cirque Knie. Des questions aussi, telles que :
quel est l’ingrédient indispensable pour
faire du gruyère ? Quelles sont les couleurs
du drapeau Suisse ? Quel est le nom de la
célèbre montagne ayant donné sa forme au
To b l e ro n e ?
Avec
quels
matériaux est
construit le
pont de Lucerne ? Pour
les activités,
les petits ont
eu aussi de
quoi se dépenser toute
la journée !
Par exemple,
en référence
au canton de
Vaud, il fallait jouer des
muscles pour
le tir à la corde. Pour le canton du Valais,
patience et coopération étaient nécessaires
pour faire du ski à deux ! Les quelques
photos que nous vous présentons ici leur
permettront certainement de vous raconter
leurs souvenirs de ces moments fabuleux.
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Journée sportive des 1-2P

Des responsables passionnées de sport
Enseignantes de sport et en charge de l’animation pédagogique de l’éducation physique pour les écoles lausannoises, Magali Bovas et Lara Barloggio ne ménagent pas
leurs efforts dans ces grandes journées, mais leur visage
épanoui – bien que fatigué en fin de journée… - témoigne
sans aucun doute de leur passion pour ce travail. Depuis
2013 elles ont pris la suite des animatrices retraitées.
Chaque année, le groupe d’élèves concernés change. Avec
un peu de chance, vos enfants peuvent donc bénéficier
plusieurs fois de ces journées, par exemple lorsqu’ils sont
en 2P, puis lorsqu’ils seront en 4P. En 6P, tous les élèves de
Lausanne de cet âge participent à des activités ludiques,
aquatiques et sportives à la piscine de Bellerive dans le
cadre d’une fête scolaire organisée par la ville. Cette journée remplace la traditionnelle fête du bois des enfants plus
petits ( 1 à 5P ).
Au cours de l’année, vos enfants rencontrent aussi Magali, car elle
vient régulièrement ( toutes les 4 semaines ) faire des interventions
dans les classes. Ils peuvent aussi la croiser lorsqu’ils pratiquent les
activités de Sport Passion, proposées le mercredi après-midi par la
ville de Lausanne.

Coordination pour du ski à deux

Évocation du cirque Knie
questions et les jeux qui rythmeront ces journées. Magali et Lara
doivent faire preuve de grande créativité pour intéresser des enfants d’âges différents ! Les enfants adorent bouger, mais ils sont
aussi avides de découvertes.
Merci encore à Magali et Lara pour leur travail. Tandis que les petits
de 1-2P évoquent leurs souvenirs, les 5-6 P attendent impatiemment leur tour pour les journées sportives de l’année prochaine ! ■

Magali (à gauche) et Lara
Ces journées spéciales se préparent longtemps à l’avance. Il faut
bien sûr organiser l’agenda de passage dans toutes les écoles lausannoises, ce qui représente 10 journées sportives à mettre en place,
puis il faut être sur place et veiller à ce que tout se passe bien, aussi
bien au niveau du matériel que des enseignant-e-s et de leurs élèves.
Mais avant cela, il faut bien sûr trouver un thème et préparer les

Créativité selon Jean Tinguely
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Bilan de la SD

Echos de l’Assemblée générale
de la Société de développement
Le 23 mai dernier, une trentaine de personnes ont participé à l’assemblée annuelle
de notre Société de développement. Nous
en donnons ci-après quelques échos.
Dans son rapport, le président Bernard Joss
rappelle d’abord qu’il représente la SD dans
le projet du « Paysage éducatif » de la Ville
de Lausanne. Objectif de ce projet, qui se
déroule au collège Isabelle-de-Montolieu :
favoriser l’accès des jeunes au monde du
travail. En partenariat avec l’association sEra, la Ville a en outre décerné l’été dernier
trois prix à des « entrepreneurs en herbe »,
dont certains étaient issus de notre quartier
( voir le Canard 128 de fin février 2018 ).
Parmi les autres projets de la Ville concernant notre quartier, la projection contre la
façade des immeubles de spots dessinés
par des élèves de Coteau-Fleuri tarde à se
réaliser. En revanche, la passerelle sur la
Vuachère a été inaugurée en juin 2017, et
l’accès au terrain multisports des Eterpeys
réaménagé de façon à être accessible en
fauteuil roulant.
L’an dernier, les finances de la SD étaient
au plus bas, au point que la parution du
Canard était menacée. Un appel de fonds a
permis de récolter près de Fr. 3000.-. Beau
succès, qui assure la parution du Canard
pour un certain temps… Merci à tous les
donateurs. Cependant ces finances ont
toujours besoin de soutien. Merci d’avance
de faire bon usage du bulletin de versement inséré dans ce Canard...
La boîte à livres située à l’entrée du chemin des Eterpeys fonctionne à satisfaction;
à l’évidence, elle est très utilisée. Dommage
que sa porte soit si souvent vandalisée…

Outre le rapport de la trésorière sur les
finances de la SD et l’approbation des
comptes par l’assemblée, les statuts prévoient chaque année la réélection des
membres du comité. Celui-ci enregistre
plusieurs changements : Anne-Gabrielle
Wyss, représentante de Quartier libre – Antizone, va quitter le quartier; Eliane Jomini
la remplacera au comité. Quant à son mari
Stéphane Wyss, membre du comité à titre
individuel, il n’avait pas encore de remplaçant lors de l’assemblée, mais au moment
où nous rédigeons ses lignes nous avons le
plaisir d’annoncer que Letizia Pierro, domiciliée aux Eterpeys, accepte de faire partie
du comité. Elle sera élue à la prochaine assemblée de la SD. Catherine Le Bourhis, qui
prend sa retraite d’enseignante à CoteauFleuri, n’a pas encore de remplaçante mais
restera au comité à titre individuel. Merci à
elle ainsi qu’à Eliane Jomini et Letizia Pierro!
Parmi les interventions de participants à
l’Assemblée, citons celle de Catherine Le
Bourhis, qui parle des cours de français
proposés aux mamans de langue étrangère
à la Maison des Boveresses, leurs enfants en
bas âge étant accueillis à Rataboum ( voir le
Canard 129 de fin mai 2018 ). D’abord bénévoles, ces cours sont désormais organisés
par la Ville ( voir page 7 de ce Canard ).
Les «P’tits cailloux» : le complexe, dont
les travaux ont commencé, abritera deux
classes enfantines, un accueil de l’APEMS
et un local à disposition du quartier, dont
l’utilisation ne fait pas encore l’objet d’une
décision définitive. Giancarla Charles s’inquiète pour les voitures qui occupent actuellement 68 places de parc souterraines,

Merci, Anne-Gabrielle et Stéphane !
Vous avez habité dans notre quartier pendant environ huit ans. Au cours de ces
années, votre couple s’est enrichi de trois enfants; mais la vie bien remplie et animée
qu’ils ont entraînée ne vous a pas empêchés de vous engager dans le quartier, toi,
Anne-Gabrielle, à Quartier-libre, et toi, Stéphane, dans le contrat de quartier puis au
comité; de plus tu t’es chargé, avec talent, de la page facebook de la SD ( quelqu’un
parmi nos lecteurs se sentirait-il la vocation de reprendre ce « job » ? Qu’il n’hésite pas
à se signaler à Bernard Joss ! ).
Au moment où vous nous quittez pour vous installer plus au large dans la banlieue
lausannoise, le comité de la SD tient à vous remercier de votre présence souriante et
efficace et à vous souhaiter des temps heureux dans la maison qui bientôt résonnera
des rires et des cris de vos enfants. Nul doute que vous vous ferez vite des amis à
Renens et que d’autres que nous bénéficieront de votre générosité et de votre disponibilité. Quant à nous, nous ne vous oublierons pas, promis !
Pour le comité : Marianne Périllard

Marianne Périllard

et demande si une solution a été trouvée.
Pas de réponse pour le moment…

L’intervention de M. Gaudard, qui traite de
plusieurs sujets concernant le quartier, fait
l’objet d’un encart séparé.
Après la partie statutaire, Claude Zryd
donne une information nourrie, et suivie
avec beaucoup d’intérêt, sur la démarche
entreprise par le corps enseignant de Coteau-Fleuri et les parents d’élèves pour faire
face aux différents problèmes de cet établissement. Le Canard en ayant longuement
parlé dans son numéro de février ( Canard
128 ), Claude Zryd nous pardonnera de ne
pas revenir là-dessus dans ce numéro.

Intervention de M. Gaudard
M. Gaudard, conseiller communal, remercie la SD pour le travail qu’elle effectue; il
rappelle l’importance des sociétés de développement dans les quartiers, et celle
des journaux de quartier, dont le rôle
social est incontestable. Il exprime sa reconnaissance à celles et ceux qui s’occupent en
particulier des jeunes, notamment dans
le domaine sportif ( et ils sont nombreux
dans le quartier depuis l’aménagement du
centre sportif ! ).
Il s’inquiète de la dangerosité de la place
de la Sallaz, où se croisent bus, vélos,
piétons et taxis; il souhaite qu’on remette
les arrêts du bus sur la route d’Oron et a
déposé un postulat dans ce sens auprès de
la Municipalité.
Il confirme la fermeture définitive du chemin de Rovéréaz dans le sens de la descente. Il informe également les personnes
présentes que des travaux sur la route de
Berne, qui dureront quatre ans, risquent
d’augmenter le trafic dans le quartier et sur
la route d’Oron. Bien du plaisir en perspective !
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Offres aux familles et aux immigrés

Appel à projets pour les familles
Depuis 2015, Lausanne dispose d’un Bureau Lausannois pour les
Familles (BLF) pour porter sa politique familiale. Les familles, c’est
important de le rappeler, sont avant tout une richesse pour la ville.
Ce sont bien sûr elles qui assurent en premier lieu l’éducation des
enfants. Mais il incombe à la Ville de Lausanne d’appuyer les ressources des familles, de les aider à les développer et à les partager.
A cet effet, elle soutient une série d’activités sportives et culturelles,
mais aussi un projet cher aux Lausannois, les plantages urbains,
grâce auxquels la campagne s’invite (un peu) en ville.
Mais le rôle d’une ville, c’est aussi de reconnaître les charges qui
pèsent sur les familles et de proposer des solutions. Les ludothèques et les bibliothèques, les infrastructures pour les activités
sportives, les lieux d’accueil collectifs des enfants, la construction
de logements subventionnés pour les familles, le Bureau lausannois
pour les immigrés (voir ci-dessous) et bien d’autres offres encore
font partie des informations relayées par le Bureau Lausannois pour
les Familles.

Le Bureau lausannois
pour les Immigrés (BLI)
Le Bureau lausannois pour les immigrés ( BLI ) est l’interlocuteur privilégié des nouveaux arrivants à Lausanne. C’est en 1971 déjà qu’a été
créé à Lausanne le premier poste de préposé aux immigrés, dans une
conjoncture de crispation aiguë face aux questions liées à l’immigration. En créant le BLI, la Ville de Lausanne a fait œuvre de pionnière
en Suisse.
Aujourd’hui, le BLI a pour mission essentielle de contribuer à la
définition de la politique communale en matière d’intégration des
étrangères et des étrangers, d’être une plateforme d’information et
un centre de compétences dans le domaine de l’intégration et de
la prévention du racisme. A ce titre, il soutient de nombreux projets
associatifs ayant pour objectif de favoriser l’intégration.
Pour les communautés et associations étrangères, il assure une
écoute attentive à leurs préoccupations et un soutien à leurs projets favorisant l’intégration des personnes immigrées à Lausanne. Il
assure également un travail d’accueil et d’orientation au sein des diverses instances communales et auprès des organismes actifs dans
le domaine de l’intégration.
Auprès des autorités, qu’elles soient communales, cantonales ou
fédérales, le BLI joue le rôle d’interlocuteur pour toutes les questions relatives à la politique d’intégration des étrangères et des
étrangers, ainsi que pour la prévention du racisme.
La motivation essentielle est d’assurer à tous les habitants de Lausanne, quels que soient leur origine, leur culture, leur religion, leur
mode de vie, une totale égalité de droits. Personne ne devrait être
victime de discrimination dans quelque domaine que ce soit, par
exemple le travail, le logement, l’enseignement, les loisirs. Si ce
devait être le cas, le BLI est compétent pour guider et soutenir la
victime éventuelle.
René Sterckx ■
Informations pratiques :
BLI, place de la Riponne 10, 1002 Lausanne
T. 021/315 72 45
www.lausanne.ch/bli

Marianne Périllard

Vous ignorez sans doute qu’en plus des campagnes d’éducation
(celle de cette année, «Le respect, c’est la base!», est la troisième,
après celles de 2004 et 2012), le Bureau soutient chaque année des
projets visant à faciliter la vie des familles lausannoises. Il dispose à
cet effet d’un montant de Fr. 10’000.- par an; le soutien qu’il verse
aux projets qui lui sont soumis se monte à Fr. 3000.- au maximum.
La date butoir pour cette année est le 28 septembre.
Ce prix permet de récompenser les groupes ou institutions dont
le projet vise à améliorer la vie quotidienne des familles lausannoises, notamment celles qui se trouvent en situation de précarité
ou d’isolement, en leur facilitant l’accès à des activités, en simplifiant leurs démarches ou encore en favorisant le «vivre ensemble».
Notre quartier n’a jamais posé sa candidature pour un projet. Vous
qui lisez ces lignes, peut-être en avez-vous un. Alors n’hésitez pas:
prenez contact avec la Société de développement, ou directement
avec le Bureau Lausannois pour les Familles (Place Chauderon 9,
1002 Lausanne, tél. 021 315 68 86 ou 079 773 69 38. ■

Français en jeu
« Apprendre l’école », cours de français
pour les parents d’élèves, c’est presque parti…
Les cours de français destinés principalement aux parents du
quartier qui ne parlent pas français vont bientôt commencer.
Ils auront lieu dès le mardi 11 septembre à la Maison des
Boveresses de 9h à 11h. Deux heures de cours incluant une
pause de 15 minutes rythmeront la matinée.
Le cours est gratuit, mais les frais d’inscription ( travail administratif, photocopies, matériel didactique…) s’élèvent à CHF 40.par année civile, c’est-à-dire de janvier à décembre. Les frais
sont à payer sur place lors de l’inscription. Les inscriptions seront
admises en cours de route, un maximum de 12 personnes sera
accepté.
Français en Jeu ( FeJ ), qui s’occupe de l’organisation du cours,
de la qualité de la prestation et de
chercher le financement nécessaire pour celui-ci auprès du Service Social Lausannois, a engagé
Mme Ana Fernandes Miranda.
Enseignante dans son pays natal, le Portugal, et maman d’un
enfant, Mme Miranda a été formatrice bénévole à FeJ, Elle s’est
formée pour ce cours spécifique
« Apprendre l’école ». Elle est très
motivée et se réjouit de pouvoir le
commencer dans notre quartier.
Le SAJE ( Service d’accueil de jour des enfants ) et le comité de
la halte-jeux Rataboum offrent un accueil gratuit pendant le
cours à la halte-jeux Rataboum aux enfants des participants âgés
de deux ans et demi à quatre ans et demi. Mme Dominique
Burnens, éducatrice à la halte-jeux, s’occupera des enfants pendant la matinée, de 8h45 à 11h15.
Nous sommes persuadés que ce cours répond à un réel besoin
et nous espérons que les parents saisiront cette opportunité qui
leur est offerte avec l’aide, le soutien et l’apport de plusieurs
Services de la Ville de Lausanne. ■
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Les associations
• ANIMATIONS VACANCES
OCTOBRE 2018
❖

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

Enfants - Centre aéré
Du 15 au 19 octobre 2018
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Age : 5-10 ans
Prix : entre 100.- et 150.- / semaine
Inscription à la semaine
Ouverture des inscriptions le mercredi 19 septembre

Enfants - Stage de théâtre
Du 22 au 24 octobre 2018
Du lundi au mercredi de 10h à 17h.
Age : 6-12 ans
Prix : 50.- pour les 3 jours
Ouverture des inscriptions le mercredi 19 septembre

Jeunes - Accueil libre
Les accueils et les cours reprendront
la semaine du 3 septembre 2018
(sauf indication contraire).

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est 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.

• ANIMATIONS QUARTIER
HEBDOMADAIRES
La bibliothèque et la ludothèque
sont des animations de quartier gratuites et ouvertes à toutes et tous. Elles
sont tenues par des bénévoles.
Bibliothèque:
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : bibliothèque, Centre des Boveresses
Ludothèque:
Le mardi de 16h à 18h
Lieu : bibliothèque, Centre des Boveresses

Du 16 au 19 et du 23 au 26 octobre
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 11-18 ans
Accueil libre du mardi au vendredi de
16h à 20h

• EVENEMENTS
Grand vide-grenier
Dimanche 9 septembre 2018
Lieu : sur la place verte des Boveresses
Horaire : 10h30 à 16h
Stands de nourriture et de boissons
toute la journée
Renseignements et inscription au 076
565 73 82
Annulé en cas de pluie

• LES COURS
Hip-Hop :
Le lundi de 17h à 18h
Lieu : au Centre des Boveresses
Age : 5-11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 30.- par mois
Poterie :
Le mardi de 19h30 à 21h30
Lieu : à l’atelier poterie (au rez-de-chaussée du Centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 70.- par mois, ou 20.- la soirée.
Ju-Karaté :
Le mardi de 16h45 à 19h
Lieu : salle de gymnastique de CoteauFleuri
Age : dès 5 ans
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre

Tai-Chi :
Le mardi de 19h à 20h
Lieu : salle de gymnastique de CoteauFleuri
Age : adultes
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre
Zumba :
Le mardi de 19h à 20h
Début du cours le mardi 28 août
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : adultes
Professeure : Kristel Benitez
Prix : 15.- par cours ou 130.- pour 10
cours
Vô-Vietnam :
Le mercredi de 17h à 18h
Lieu : salle de gymnastique de CoteauFleuri
Age : dès 6 ans
Professeur : Goran
Prix : 120.- par semestre.
Guitare
Le mercredi de 16h à 18h
Lieu : Centre des Boveresses
Age : tout public
Professeur: Eduin Correira
Prix : 80.- par mois.
Capoeira :
Le jeudi de 17h à 18h
Lieu : Centre des Boveresses
Age : 5-12 ans
Professeur : Anderson Castelloblanco
Prix : 30.- par mois
Cours de Français I :
Le mardi de 9h à 11h
Début du cours le 11 septembre
Lieu : Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, débutant-e-s
Prix : 40.- par année
Cours de Français II :
Le mercredi de 9h à 11h
Lieu : Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, intermédiaires
Prix : 40.- par année.
Stage de tennis :
Le samedi de 9h à 11h
Début du stage dès le 1er septembre
Lieu : court de tennis des Boveresses
Age : de 5 à 15 ans
Prix : 60.- pour 4 samedis.
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❖ 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 intergénérationnels, stimulant le plaisir de jouer.
Les jeux sont prêtés gratuitement pour
une durée de 3 semaines. Le retard et
les pièces perdues sont facturés comme
prévu dans le contrat.
❖ RATABOUM

Association
Halte-Jeux
Av. des Boveresses 27C – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
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 sans
tarder avec les éducatrices de Rataboum.
La halte-jeux est ouverte les lundis, 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 + une
cotisation annuelle de 10 francs.
Renseignements à partir de 11h30 sur
place à la halte-jeux ou auprès de Yasmin Agosta, tél. 021 653 67 27.
❖ REPAIR CAFE
Chaque 2e mercredi
du mois, de 19h à 21h.
A la Maison des Boveresses,
au rez-de-chaussée, atelier enfants.
Prochaines rencontres  :
12 septembre, 10 octobre et 14
novembre 2018.
Vous avez un appareil, un vélo ou tout
autre objet « en panne » et que vous ne
parvenez pas à réparer vous-même ?
Des professionnel-les seront là pour
vous accueillir et vous guider dans la
réparation de vos objets/appareils défectueux.
Vous bénéficierez également de
conseils sur les possibilités de recyclage
ou de don des objets dont vous ne voulez plus.
Pour une organisation optimale des
réparations, inscrivez-vous sur le site
http//www.bit.ly/repaircafebov..

❖

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

Si vous n’avez encore jamais participé à
ces rencontres mais que vous avez envie de vous joindre au groupe de 10 à
12 participants réguliers, n’hésitez pas,
vous serez en tout temps bienvenu(e)
au CROG ( Eterpeys 10-12, entrée par
devant ).
Pour tout renseignement, adressez-vous
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.
❖

Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette – Eterpeys 10 -12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier.
Au programme ces prochains mois
Après la pause estivale, les recueillements œcuméniques reprennent le
mercredi soir une fois par mois. Les personnes qui souhaitent s’y associer sont
invitées à se retrouver au CROG les mercredis 12 septembre, 10 octobre et 14
novembre à 20h15. Chacune, chacun
est bienvenu pour ce moment bienfaisant, vécu dans le respect et l’amitié, qui
dure environ trois quarts d’heure.
L’Assemblée générale aura lieu le
mercredi 28 novembre à 20h15.
Vous pouvez déjà prendre note de la
fête de Noël du CROG, qui aura lieu le
mercredi 19 décembre.
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
le mardi et le mercredi de 18 à 20h.

CONSULTATION PETITE
ENFANCE
Une fois par mois, une infirmière
petite enfance participe à l’accueil
parents-enfants à Arc-Echange.
Que ce soit pour échanger librement autour de la table ou lors
d’une consultation individuelle
dans la petite salle, elle est à disposition des familles du quartier.
Ce sera le cas notamment les mardis 4 septembre, 9 octobre, 6 novembre et 4 décembre prochains.
❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des
aînés au CROG toutes les
deux semaines, le jeudi de 9h à 11h,
pour un moment de partage amical agrémenté d’une tasse de thé ou d’un café et
d’une brève lecture.
Les rencontres de ces prochains mois auront lieu les jeudis 6 et 20 septembre,
4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre et
6 décembre.

CROG

❖

ROVEREAZ
Petit aperçu du programme de ces prochains mois :
- Accueil libre au jardin (visite guidée
gratuite du jardin) le 2e lundi de chaque
mois à 17h30.
- Chantier participatif le dimanche 21
octobre de 10h à 17h.
- Permanence hebdomadaire le lundi
de 16h à 20h jusqu’à fin octobre.
- Accueil d’enfants de 6 à 12 ans (sur
inscription) le mercredi 26 septembre.
- Potager pédagogique au fil des saisons : 1er octobre de 9h à 17h
Et… savez-vous que vous pouvez acheter les produits de la ferme sur place
le mercredi de 16h à 19 h et le samedi
de 9h à 14h, et sur la place de la Sallaz le
jeudi de 15h à 19h.
Pour en savoir plus reportez-vous au site
de la ferme (www.rovereaz.ch). Mieux
encore : devenez membre de l’Association Rovéréaz !
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Visage du quartier

« Arrête-moi si tu peux »

François Pitton

Dans ce fameux film de Steven Spielberg, le personnage principal, joué par Leonardo DiCaprio, s’échappe sans cesse; Claude Zryd, que
nous avons choisi de vous présenter dans ce «Visage du Quartier», a elle aussi une forte propension à ne pas se laisser enfermer dans son
parcours de vie.

Comme un arbre dans la ville…
Claude Zryd est née à Lausanne, et à part
un intermède de cinq ans durant lesquels
elle a vécu à Genève et obtenu un diplôme
d’horticulture, elle y a toujours vécu. Toute
citadine qu’elle est, Claude a toujours été
fascinée par la nature, et quand elle évoque
ses nombreuses pérégrinations en montagne ou à la campagne on sent bien que
cette nature le lui rend bien, et qu’elle lui
est aussi nécessaire que l’air qu’elle respire.
Au début de sa vie professionnelle, elle a
travaillé au Jardin Botanique de la ville de
Lausanne. Sensible aux problématiques
environnementales, Claude a milité au sein
des Verts, où elle s’est frottée au monde
politique : elle n’est pas du genre à se croiser les bras en attendant que les autres
agissent; elle aime aussi être actrice de la
défense des causes qui lui tiennent à cœur.
D’écolière à enseignante à Coteau-Fleuri
Eh oui ! Si de jeunes lecteurs-élèves fréquentant l’établissement scolaire de Coteau-Fleuri ne le savaient pas : Mme Zryd,
votre institutrice, a, elle aussi, emprunté le
même chemin que vous dès son plus jeune
âge pour aller à l’école.
Devenue maman et après quelques années
consacrées à ses trois enfants, elle décide
de reprendre des études gymnasiales et

la HEP ( Haute Ecole Pédagogique ) pour
devenir enseignante et ainsi concrétiser
son attirance pour l’enseignement auprès
de classes primaires. En 2009 elle devient
enseignante, et en 2012 la boucle est bouclée : l’écolière est devenue institutrice à
Coteau-Fleuri.
Dans son rôle d’enseignante, elle n’aura de
cesse, en parallèle des matières scolaires
courantes, de développer avec ses collègues de nouveaux projets tels que « Les
Potagers de Coteau-Fleuri », pour sensibiliser les plus jeunes à l’environnement et leur
apporter les connaissances minimales pour
éveiller leur conscience à la nature et à la
culture de notre alimentation. Si les maths
et le français sont des matières importantes,
savoir où et comment pousse une pomme
de terre, ce n’est pas négligeable, non ?
Dans son rôle de médiatrice scolaire, elle a
pu, grâce à des collègues motivées, monter
d’autres projets pour mieux vivre ensemble,
comme le projet « Sécurité, tous concernés » ( Cf. Canard 128 ).
Dans le quartier
Attachée à son lieu de vie, Claude a souvent pris des responsabilités dans les associations locales, que soit à la halte-jeux
Rataboum, au sein de La Société de Développement ou du Contrat de quartier. Parce
qu’être en mouvement est un moteur, s’investir pour le bien commun un plaisir; et
parce qu’elle a sans cesse des idées pour
changer, améliorer la qualité de vie et voir
évoluer le quartier, elle est souvent sollicitée
et son avis compte. Et non, elle ne se dit
pas irremplaçable !
Un nouveau challenge
A la rentrée des classes de fin août prochain,
Claude Zryd ne reprendra pas son poste
d’enseignante à Coteau-Fleuri : elle a décidé de donner une nouvelle impulsion à son
activité professionnelle et de se consacrer à
un autre aspect de la formation scolaire. En
restant administrativement attachée à l’Etablissement scolaire de Coteau-Fleuri, elle va
désormais s’occuper d’enfants scolarisés à
domicile. Une réalité souvent méconnue,
qui concerne environ 500 élèves dans le
Canton de Vaud. Il est évident que Claude
a bien potassé son sujet, qu’elle ne se lance
pas tête baissée dans cette nouvelle aven-

ture sans en avoir compris les enjeux et les
rouages, et c’est avec l’énergie et la passion
qu’on lui connaît ( bien canalisées tout de
même ) qu’elle partage ses futures attributions.

L’école à domicile
Pour diverses raisons, certains enfants reçoivent une éducation scolaire à la maison.
Décision souvent prise par des parents qui
désirent communiquer à leur progéniture
leurs propres valeurs ou qui ont un projet
pédagogique différent. Et puis, il y a des
élèves qui, souffrant de phobies scolaires
ou de harcèlement, ne peuvent plus intégrer leur classe, même si cela peut être une
mesure temporaire.
Dispenser un enseignement à domicile à
ses enfants est donc possible et compatible
avec le système scolaire vaudois en vigueur,
pour autant que l’acquisition du programme
cantonal soit assurée. Pas question de laisser des enfants livrés à eux-mêmes sans
enseignement. Et c’est là qu’interviennent
les enseignant(e)s rattaché(e)s à la Direction
Pédagogique, qui doivent s’assurer que
tous ces élèves reçoivent un enseignement
qui leur permette d’atteindre les mêmes
compétences scolaires que les autres élèves
du même âge.
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Enseignante et au bénéfice d’une formation de médiatrice scolaire, Claude va donc
sillonner les routes du canton pour rendre
visite aux familles concernées, apporter son
soutien si nécessaire, alerter les autorités
scolaires ou mettre sur pied un réseau si
elle constate un dysfonctionnement préjudiciable pour l’enfant.
Les joies de l’enseignement
Si Claude prend désormais un peu de distance avec l’enseignement pur en chaussant ses nouvelles « baskets », si elle a désiré par ce choix s’émanciper quelque peu
de son école de toujours, elle n’en a pas
moins aimé sa « casquette » d’institutrice
et médiatrice scolaire. Claude dit : « Quand
vous êtes accueillie certains matins par une
joyeuse nuée de petits, quand vous voyez
sourire un élève qui a tout à coup compris
une nouvelle notion, que vous voyez s’épanouir les enfants ou que vous constatez, à
la suite d’un travail de médiation, que les
incessantes bagarres entre certains écoliers
se transforment en amitié et que la parole
bienveillante est rétablie »… et de poursuivre après un silence : « Cela va me manquer ».
Elle a accepté de rester au sein du Comité
d’établissement de Coteau-Fleuri, parce
qu’habitant le quartier, elle a le profil idéal

pour pouvoir maintenir le lien entre les parents et le corps enseignant. Tout bénéfice
pour chacune des parties.
Respirations
Parce qu’elle est au front, par nature, souvent sollicitée autant dans son travail que
dans le cadre familial ( elle est aussi une
jeune grand-maman ! ), en constant lien
avec les autres, Claude aspire à se ménager
de larges plages où se retrouver au contact
de la nature. Que ce soit en marchant, en
courant ou à vélo, en rando, l’activité physique est essentielle à son équilibre. On en
saisit toute la portée quand elle lance avec
un joli sourire entendu : « Que c’est bon
de sentir la pluie ruisseler sur son visage ! »
Cela en dit certainement beaucoup sur
elle !
Le Canard souhaite plein succès à Claude
dans ses nouvelles fonctions, qui ne l’éloigneront pas complètement du quartier, ni
des élèves et parents, ni de la vie de notre
petit coin de ville.
Attrapez-la si vous pouvez, c’est toujours
un plaisir de croiser son chemin. ■
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Activités du quartier

Une journée pour tous !
Quoi? 		
Une journée à vivre ensemble
Où?		
Terrain de foot et Château Fort des Boveresses
Quand?
Le 9 septembre 2018
		
de 9h à 12h: tournoi de foot
		
dès 12h: pique-nique canadien sur l’herbe
Qui jouera?
Les élèves de Coteau-Fleuri (3P – 6P), les enseignant(e)s et éducateurs
		
de l’APEMS qui se seront inscrits. Les équipes seront mixtes et les élèves
		
qui n’auront pas eu la chance d’être retenus par tirage au sort
		
viendront encourager leurs camarades.
Qui encouragera?
Le FC Boveresses, les habitants du quartier
… ET POURQUOI PAS VOUS?

Cette journée a été mise en place suite à
une réflexion menée par les parents, les
enseignant(e)s et éducatrices et éducateurs de l’APEMS autour du bien vivre
ensemble à l’école et dans le quartier. Le
but est de se rencontrer et partager un
bon moment ensemble. Durant la journée, les enfants seront sous la responsabilité de leurs parents qui les accompagneront tout au long de l’événement.
Pour toute question:
comitesdesfetes.coteaufleuri@gmail.com

Ça s’est passé dans notre quartier...
Ouverture de la boulangerie «Bread Store» des Eterpeys le 6 juin 2018.
Une date attendue avec impatience par toute cette belle équipe !

Le 19 juin 2018, à la grande salle du collège de
Grand-Vennes, concert de la classe Cordes de
5P de Coteau-Fleuri et de «Cordes ensemble».
Un grand bravo à nos jeunes musiciens.

A Coteau-Fleuri,
le 25 juin 2018,
activités créatives
et ludiques, puis
grand rassemblement de tous les
élèves de 3P à 6P
lors de la journée
des délégués de
classe.
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Théâtre de La Colombe

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER

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

Programme automne 2018

Septembre
Ven 21 et
Sam 22

20h31

Week-end dans un
ascenseur

Comédie

L’ascenseur arrive au rez-de-chaussée, Roxanne fouille son sac et s’aperçoit qu’elle a oublié
ses clefs. La porte de l’ascenseur s’ouvre, un homme sort…
Comédie de Jean-Christophe Barc, présentée par «Les Entractés». Mise en scène de Fabrice
Jelk.

Ven 28 et
Sam 29

20h32

Quand les femmes
s’emmêlent, les
hommes se taisent

Comédie

«Oceridane & Partners Editions Production» présentent une comédie antillaise. La trentaine
passée, Feydeau Cojean habite à Neuilly-sur-Seine une maison qu’il partage avec son père.
Tous deux, originaires de la Guadeloupe, ne manquent pas de caractère. Le père, veuf,
notaire à la retraite, n’a qu’une idée en tête: publier son dernier ouvrage.
http://oceridaneblcolombes.wixsite.com/siteofficel

Ven 5 et
Sam 6

20h32

Kuhaku

Musique,
calligraphie, et
jeu théâtral

Kuhaku est un spectacle qui inclut musique, calligraphie et théâtre. Les deux protagonistes
évoluent dans un univers où les éléments liés à la nature sont souvent évoqués ou suggérés,
servant de trame et de fil conducteur. Les textes sont parlés ou chantés en japonais, anglais,
français et sont un prétexte pour mettre en valeur la musicalité de la langue.
www.tosphere.weebly.com/

Sam 19

20h32

Louisiane Jazz Time

Concert

Quartett composé d’une trompette, d’un trombone à coulisse, d’un banjo et d’une
contrebasse à cordes. Comme le suggère le nom du groupe, le jazz pratiqué se veut
fidèle à la tradition néo-orléanaise. A la trompette, le talentueux Daniel Pichard, dont
les vocaux en scat provoquent l’enthousiasme des auditeurs. Loris Monthoux, au
trombone lyrique et mélodieux. Michel Rod, qui fait vraiment chanter son banjo et
chante également lui-même, en particulier le blues. La contrebasse de Jean-Claude Tétaz
apporte quant à elle un swing souple et puissant.

Ven 2

20h32

Lausanne guitar
Night

Concert

Vincent Schmidt et Florian Desbaillet font partie des rares représentants du fingerstyle en
Suisse romande. Chacun des deux artistes fera virevolter ses dix doigts en solo pour une
soirée qui verra défiler bon nombre de genres de musiques entraînantes allant du Folk à la
Pop en passant par le Blues et le Rock.
Site de Vincent Schmidt : https://www.vincentschmidt.ch/ et Youtube de Florian Desbaillet :
https://www.youtube.com/channel/UCtCcUEe-jnh5S8qt2uy5KCw

Ven 9

20h29

La chanson dans
tous ses états

Concert

Roger Rochat nous invite à découvrir et à partager cette soirée avec deux de ses amis
guitaristes et chanteurs. Tendresse, humour et émotion sont au rendez-vous.
Roger Rochat (compositions), Jean-Louis Raymond ( chansons tendresses), Georges
Piguet (hommage aux grands)

Dim 11

17h02

Vibrations sauvages

Spectacle tous
public

La compagnie «A pas de loup» propose une balade visuelle et musicale dans la nature
d’ici et d’ailleurs. Installés dans votre fauteuil, vous découvrirez de multiples créatures.
Castors, sangliers, blaireaux, hermines, lynx, chats forestiers, chamois, tout un inventaire
à la Prévert… Airs de musique classique, traditionnelle ou des compositions écrites sur
mesure pour accompagner les images.
Isabelle Ayling (percussion), Simon Ayling (violon, alto, arrangements), Patricia Huguenin
(narration, photographies), Audrey Margand (violoncelle, photographies), Elise Milliet
(voix), Anne-Marie Reymond (clarinette).

Ven 16 et
Sam 17

20h32

L’amour en
porcelaine

Musique en
comédie

Un trio féminin appelé AimOson.
Le spectacle raconte les histoires de cœur de trois amies aux caractères bien trempés.
Les spectateurs sont emportés par les envies, les incertitudes, les joies et les déceptions
des trois amies. Ils se reconnaissent parfois chez le personnage de Marie-Louise, célibataire au grand cœur et aux principes bien carrés, ou bien chez Alexis, femme libre qui
suit ses envies, ou encore dans la naïveté touchante de Juliette.

Sam 24 et
Dim 25

20h33
17h03

Dis-lui Hello

Concert

Un spectacle frais et surprenant présenté par François Voeffray, auteur et compositeur
romand aux influences vénézuéliennes, chef de chœur et instrumentiste.
Orchestre et chœurs par l’ensemble vocal et instrumental Lumen Canor. Océane Verrey,
chant; Hanna Gorani, chant; Johanna Hernandez, chant, violon, mandoline; Domitille
Coppey, chant violoncelle; Javier Quijano, saxophone; Jimena Marazzi, chant, piano
www.francois-voeffray.com

Ven 30 et
Sam 1er déc.

20h29
20h19

SnOgs

Concert

Sn0gs joue au chat et à la souris avec des mélodies indémodables du répertoire
radiophonique pop en les retournant comme de vieilles chaussettes. À peine quelques
paroles se forment-elles dans notre mémoire que l’improvisation nous emporte ailleurs !
Et cette trompette qui brouille les pistes…
James Arendse : claviers; Giordano Mongodi : trompette; Patrick Badoux : basse
électrique; Pat Sefolosha : batterie
https://rnzee.wordpress.com/music/projets-actuels/sn0gs/

Octobre

Novembre

Programme sous réserve de modifications
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Recherche de bénévoles

Appel aux bénévoles
c/o Bernard Joss, Boveresses 14, 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5
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Connaissez-vous ARC-Echange ?
C’est un lieu offert tous les mardis matins à toutes les familles
du quartier ou de la région ayant des enfants en âge pré-scolaire.
On y vient pour rencontrer d’autres parents, des grands-parents ou des mamans de jour.
On y vient pour partager avec son enfant un moment privilégié
et lui permettre de jouer en toute sécurité avec d’autres enfants.
Vous y serez accueillis par une équipe d’accueillantes bénévoles.

MAIS NOUS AVONS BESOIN DE RENFORT !
Vous disposez de quelques heures par semaine ou par quinzaine ?
Vous aimeriez rejoindre notre équipe ? Nous serions heureuses de vous rencontrer !
Une formation de base et continue est offerte.
ARC-Echange
le mardi matin au CROG,
chemin des Eterpeys 10-12
Renseignements :
Laurence Cuénoud, coordinatrice,
tél : 077 520 28 11
www.arc-echange.ch

Votre générosité, condition de vie du Canard
L’an dernier, notre bulletin de versement annuel était accompagné d’un véritable S.O.S.
Comme vous pouvez le lire dans les Echos de l’Assemblée générale, vous y avez répondu très
généreusement, et la survie du Canard n’est plus menacée dans l’immédiat.
Mais sa survie à long terme nécessite un approvisionnement régulier,
d’où le bulletin de versement encarté dans ce numéro du Canard comme dans tous les
Canards de fin août des années précédentes. Merci de lui faire bon accueil !
Nous profitons de cette occasion pour dire notre reconnaissance à nos fidèles annonceurs,
qui couvrent la très grande partie de ces frais et sans lesquels
le Canard ne pourrait tout simplement pas paraître.

