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Ce n’est pas tous les jours dimanche!
Une journée pour tous, le 9 septembre 2018

Un choix: ce qui sépare, ce qui unit
J’ai eu entre les mains l’annonce d’une rencontre organisée par un groupe de musulmans et chrétiens sur le thème : « Marie,
mère de Jésus, présente dans le Coran
et dans la Bible, exemple pour tous les
croyants ». Alors que nous sont offerts de
multiples exemples d’intolérances, de violences, de rejets dus à l’exacerbation des
différences, cette annonce fait du bien.
Nous sommes tous différents les uns des
autres. Différences d’origine, différences
de cultures, différences de religions, différences de langue, caractères différents.
Nous n’aimons pas les mêmes choses. Je
préfère la natation, il préfère le foot. Celuici aime Mozart, celui-là aime le Rap. On
peut continuer à l’infini et ne plus se rencontrer si on ne regarde que ce qui nous
différencie.
On peut imaginer un autre jeu : se trouver
des choses qui rapprochent. J’aime nager, il
trouve que c’est nul et qu’il n’y a que le foot
mais tous les deux nous sommes passionnés par le rap. Elle parle lingala (Congo),
il parle urdu (Pakistan) mais au cours de
dessin, ils font des trucs géniaux, chacun
s’enrichissant de la culture de l’autre. Des
choses qui rapprochent : le foot, les activités de la maison des Boveresses, la classe,
la musique, on peut multiplier les exemples
à l’infini.
Je ne résiste pas à l’envie d’en citer un. Des
années durant, Daniel Barenboïm, chef d’orchestre, a réuni 80 jeunes musiciens pour
préparer une tournée de concerts. Banal !
Sauf que ce sont de jeunes instrumentistes
d’Israël, de Palestine occupée, des États
arabes voisins (Syrie, Liban, Égypte, Jordanie)
et des Territoires palestiniens, qui viennent
en Europe se former et jouer ensemble. Ce
qui les sépare ne manque pas… mais entre
eux tous, il y a la musique et Daniel Barenboïm qui croit que la paix est possible.
En matière de diversité, le quartier où nous
vivons n’est pas en reste. Les différences
sont multiples. Elles sautent aux yeux. Un œil
attentif, un esprit ouvert, une dose de bonne
volonté nous permettront de voir aussi et de
mettre en valeur tout ce que nous avons en
commun et nous rapproche. ■

Justine Jonsson

On vous l’annonçait dans le Canard précédent... A l’issue de plusieurs rencontres de réflexion sur le «bien vivre ensemble» à l’école et dans le quartier, une nouvelle occasion
de se rencontrer et de partager un moment convivial dans le quartier est née. Quelques
souvenirs en image....
Il y avait foule sur le terrain de foot et dans
les alentours dimanche 9 septembre. Une
bonne cinquantaine de footballeurs en
herbe souriants et motivés, accompagnés
de leurs parents, et des enseignant(e)s,
tout aussi investis et contents, sur le gazon
comme au bord du terrain - et en plus une
météo estivale. Autant d’ingrédients pour
un tournoi local et amical, remporté par la
plus jeune équipe du jour, les Rouges. Félicitations !
Un grand bravo à tous les joueurs pour leur
participation et leur fair play.
Deux représentants
de la Ville,
très enthousiastes
devant le
projet, ont
apprécié
l’ambiance
du tournoi
qui a duré le
temps d’un
pique-nique
tiré des sacs
dans le parc
du ChâteauFort d’en
haut, où
se tenait le
traditionnel
vide-grenier du quartier.

Créer un événement rassembleur, participatif et convivial pour les habitants du quartier, tel était le défi qu’ont décidé de relever une poignée de parents, enseignants
et éducateurs de l’APEMS, à l’issue d’une
réflexion menée ensemble à l’automne dernier sur le bien-vivre ensemble à l’école de
Coteau Fleuri. Et cette journée a été une
belle réussite.
Un grand merci au FC Lausanne Nord Academy, aux nombreux bénévoles et petites
mains pour leurs contributions ! Rendezvous l’an prochain pour la «Journée pour
Tous» cuvée 2019!
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Journée pour tous

des compétences sociales, sportives et personnelles qu’ils pourront
faire valoir dans leur future vie professionnelle.
Pourquoi cette offre? D’une part, on constate que les enfants ne
bougent pas assez; plus ils grandissent, plus leur activité diminue. Ils
utilisent de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps les écrans
(TV, smartphone, tablettes, consoles de jeux, etc.). La conséquence:
en Suisse, un enfant sur cinq est en surpoids et se plaint de maux
de dos. «OpenSunday» leur offrirait, tout près de chez eux, des
possibilités d’exercice physique, mais aussi de contacts humains.
Le challenge actuel est de trouver le financement pour que notre
quartier ait la chance d’être le premier quartier lausannois à ouvrir
ses salles de sport pour les enfants le dimanche. A bon entendeur ! ■
OpenSunday 1010
A l’occasion de ce tournoi de foot, de nombreux enfants arboraient
des ballons rouges estampillés «OpenSunday». Un programme
créé par la fondation IdéeSports, active dans toute la Suisse, qui
a été approchée par un groupe de parents et de professionnels de
l’école, à l’issue de la réflexion citée ci-dessus qui a eu lieu à l’établissement scolaire de Coteau-Fleuri.
L’objectif est d’ouvrir les salles de gym des écoles aux enfants du
quartier le dimanche pour qu’ils puissent se dépenser physiquement et nouer des amitiés. Les enfants sont pris en charge par
des adultes compétents et des juniors formés à cette tâche. Ces
jeunes, âgés de 13 à 25 ans, coachent leurs cadets et développent
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Fêtes dans le quartier

Vide-grenier - fête de quartier
Suite à l’édition 2017 de la Fête de quartier, les bénévoles et l’équipe
d’animation de la Maison des Boveresses se sont mis d’accord pour
changer la formule habituelle, qui ne semblait plus satisfaire et correspondre aux envies des habitantes et habitants du quartier.
L’idée de reconduire l’expérience fructueuse des précédents Videgrenier dans la Maison des Boveresses a séduit une grande majorité
des partenaires de cette Fête. Si la voilure est quelque peu réduite,
toutes et tous sont d’accord sur un point : il faut garder des événements dans ce quartier qui permettent aux gens de se réunir de
manière conviviale et dans la bonne humeur.
La très belle fréquentation de ce « Vide-grenier – Fête de quartier »
ainsi que la bonne ambiance régnant tout au long de cette journée
du 9 septembre dernier ont été des indicateurs certains de la réussite de la manifestation et ont peut-être motivé d’autres personnes
à rejoindre l’équipe d’organisation, composée des bénévoles et de
l’équipe d’animation.
Cette journée aura permis de réunir plus de 40 exposantes et exposants et quelque 250 personnes pour passer un moment de partage, d’échange et de détente en cette fin d’été bien ensoleillée.

Un grand merci aux habitantes et habitantes du quartier, aux exposantes et exposants, aux animateurs et animatrices, sans oublier les
bénévoles du comité de l’AMB qui ont rendu possible cette nouvelle version de notre Fête de quartier.
Le comité et l’équipe d’animation de l’AMB

Fête des récoltes à Rovéréaz
Le samedi 22 septembre, la ferme de Rovéréaz organisait pour la
troisième année consécutive une fête des récoltes. Le programme
était copieux: présentation des activités de la ferme, concerts, spectacles, ateliers, visites du domaine et du jardin, marché bio, cuisine
participative… sans parler des repas, copieux eux aussi. Plusieurs
centaines de personnes y ont passé un moment. Le tout dans une
ambiance amicale, très nature. Ces quelques photos permettent de
s’en faire une idée.

Activités au jardin
Le jardin est au ralenti durant l’hiver, mais certaines activités de
rencontre et de formation auront lieu :
- Accueil d’enfants de 6 à 12 ans (sur inscription) le mercredi 12
décembre de 14 à 17h. Coût : Fr. 5.- Les plantes sauvages aux quatre saisons: une journée pour découvrir et cueillir les trésors comestibles de
nos régions. Le 16 février 2019, de 10 à
17 h. Coût : Fr. 35.-. Réservation au 021
311 50 46
Nous vous rappelons que vous pouvez
acheter les produits de la ferme sur place
le mercredi de 16 à 19 h et le samedi
de 9 à 14h, et sur la place de la Sallaz le
jeudi de 15 à 19h.
Pour en savoir plus, reportez-vous au site
de la ferme agroécologique de Rovéréaz : www.rovereaz-ch.
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Navires de l’espoir

Navires de l’Espoir : une infirmière raconte

Marianne Périllard

Fondée à Lausanne il y a quarante ans, l’organisation humanitaire internationale Mercy Ships (en français « les Navires de l’Espoir » ) a son
siège dans la belle bâtisse du domaine de Rovéréaz. Sa mission : améliorer l’accès aux soins de santé dans les pays en développement.
Et cela grâce à des navires-hôpitaux qui offrent chaque année, gratuitement, plus de 1500 opérations chirurgicales et 8000 traitements
dentaires à des adultes et des enfants qui n’y auraient pas accès sans elle.

Viviane Pedroni, une jeune Lausannoise,
est rentrée récemment d’un séjour sur un
Navire de l’Espoir. Infirmière en salle d’opération dans une clinique du groupe Hirslanden, elle a pratiqué son métier pendant un
mois sur un bateau stationné à Conakry,
capitale de la Guinée. Elle a accepté de
répondre aux questions du Canard.
Le Canard : Qu’est-ce qui a motivé votre
décision de rejoindre Mercy Ships pour y
travailler ?
Viviane : J’avais envie de faire une pause
dans ma vie, de découvrir quelque chose
de nouveau, et aussi de donner de mon
temps et de mon savoir. L’offre de Mercy
Ships correspondait à ce que je cherchais,
je me suis donc engagée sur un Bateau de
l’Espoir. Ce bateau héberge environ 450
personnes, dont des familles avec enfants
( plusieurs salles de classe leur sont réservées ), des professionnels de la santé bien

sûr – médecins, chirurgiens, dentistes, infirmiers – mais aussi des cuisiniers, menuisiers, marins, électriciens, enseignants, etc.
Tous travaillent bénévolement. Bien plus,
ils ont payé eux-mêmes leur voyage et
contribuent à leur frais d’entretien ! Quant
aux frais liés aux activités de Mercy Ships
– matériel médical et chirurgical, entretien
du navire, rénovations d’hôpitaux locaux,
formations pour le personnel médical local
dans les pays visités, compensation financière du personnel local, etc. – ils sont couverts par des dons de particuliers, d’entreprises et de fondations. Les bénévoles qui
servent à bord peuvent également recevoir
des dons personnels via l’organisation.
Le Canard : Est-ce que la vie sur le bateau
correspondait à votre attente ?
Viviane : L’ambiance était très sympathique ; la majorité des gens étaient anglophones, mais il y avait bien sûr des Suisses
aussi, dont un couple avec deux enfants qui
donne deux ans à Mercy Ships. C’est surtout le soir que tout le monde se rencontre,
qu’on peut découvrir les autres personnes
engagées sur le bateau et se faire des amis.
Mais pour moi, dormir dans un dortoir, ne
pas avoir d’espace personnel, n’a pas toujours été évident. Le dimanche, des excursions étaient organisées, ce qui m’a permis
de découvrir un peu le pays. Nous avons
visité une île, vu des cascades…
Le Canard : Racontez-nous la vie sur le
bateau…
Viviane : Le bateau sur lequel j’étais
passe dix mois à Conakry, d’août 2018 à
juin 2019. Il ne s’y était plus arrêté depuis
quatre ans, car il suit chaque année un itinéraire différent. Les malades affluent très
nombreux. Ceux d’entre eux qui doivent
subir une opération sont opérés le lendemain déjà dans une des salles d’opération.
Ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux
vont ensuite dans un hôpital de convalescence initié par Mercy Ships à Conakry ; il
y a aussi une collaboration avec d’autres
hôpitaux locaux.
Les gens du pays ont peur de l’hôpital :
pour eux, il est souvent synonyme de mort.
Raison pour laquelle ils tardent beaucoup à
venir, et quand ils se décident leur cas est
souvent très grave. En outre, les malades

sont rejetés par la société; le rapport à la
souffrance n’est pas le même que chez
nous : ici, on plaint un malade ; là-bas,
j’ai été frappée de voir que souvent on se
moque de celui ou celle qui est malade. Estce une façon de dédramatiser ? Dans tous
les cas, lorsque les malades arrivent sur le
bateau une préparation psychologique est
nécessaire. Il y a aussi des traducteurs qui
leur expliquent ce qu’on va leur faire.
Par ailleurs, une équipe de bénévoles du
Navire de l’Espoir va dans les coins reculés
du pays pour faire la promotion de l’hygiène et de certains soins élémentaires.
Le Canard : Qu’est-ce qui vous a le plus
marquée dans votre travail ?
Viviane : Même si mon travail était le
même qu’en Suisse, l’ambiance est autre
quand ceux qui travaillent sont tous des bénévoles. Il n’y a pas de pression de temps ni
d’argent. On sent que les gens sont là parce
qu’ils en ont envie. En Suisse, il faut travailler vite, pour la performance. Sur le bateau,
le rapport avec les médecins est autre, ils
ne se prennent pas pour des dieux ! Cette
ambiance très saine au travail m’a fait du
bien.
… Mais en dehors de mon travail, quand
j’allais dans la ville je voyais un autre monde :
la saleté, la pauvreté y sont visibles.
Je suis heureuse de partager mon expérience, d’autant plus que j’aimerais retourner sur le bateau. Et je voudrais dire aux
lecteurs du Canard que tous les métiers
peuvent être utiles sur les Navires de l’Espoir, même celui de coiffeuse ! Et qu’on
peut aussi y aller en famille – bref, que tout
le monde peut y aller ! ■
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Les associations

• EVENEMENTS
❖

ASSOCIATION DE LA MAISON
DES BOVERESSES
Centre de rencontre et
d’animation
Av. des Boveresses 27bis
1010 Lausanne
Tél. 021 652 48 82
Permanence téléphonique du lundi au
vendredi entre 14h et 16h
Permanence location le mardi entre 16h et
19h
e-mail : info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch
Association Maison des Boveresses

Le centre est fermé du lundi 24 décembre au vendredi 4 janvier 2019.

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit et sans inscription
Café couture :
Lundi : 9h30-11h30
Lieu : centre des Boveresses.
Jeunes ( 11-18 ans ) :
Mardi et mercredi : 16h-19h
Jeudi : 16h-20h
Vendredi : 16h-21h
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12.
Enfants ( 5-10 ans ) :
Mercredi : 14h-17h
Lieu : centre des Boveresses.

• ANIMATIONS VACANCES DE
FEVRIER 2019
Jeunes - Accueil libre
Du 26 février au 1er mars
Du mardi au vendredi de 16h à 20h.
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 11-18 ans
Accueil libre.

Enfants - Sorties aérées
Du 26 février au 1er mars
Du lundi au vendredi de 13h à 18h.
Age : 5-10 ans
Prix : selon la sortie.
Maximum 2 sorties par enfant.

Confection de bougies
Du 19 au 21 décembre
Mercredi : 14h à 19h
Jeudi : 16h à 20h
Vendredi : 16h à 19h
Âge : tout public
Lieu : au Centre des Boveresses
IMPORTANT : il n’y a pas d’accueils
ni de cours durant cette semaine des
bougies

Saint Nicolas
Jeudi 6 décembre 2018
Rendez-vous dès 17h devant l’Espace
12 pour le départ du cortège.

• LES COURS
Atelier cuisine :
Le lundi de 16h15 à 17h45
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 6-11 ans
Prix : 2.- l’atelier
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
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : adultes
Professeure : Kristel Benitez
Prix : 15.- par cours ou 130.- pour 10
cours

Comédie musicale :
Le mercredi de 16h45 à 17h45 (grands)
et de 17h45 à 18h45 (petits)
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : dès 5 ans
Professeure : Béatrice Pezzuto
Prix : 100.- par semestre
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 : dès 3 ans
Professeur : Anderson Castelloblanco
Prix : 30.- par mois
Cours de Français débutant-e-s
«Apprendre l’école» :
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : Centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, débutant-e-s
Prix : 40.- par année.

• ANIMATIONS QUARTIER
Tennis
Abonnement à la saison
Informations :
http://ballejaune.com/club/atpboveresses
Petits jardins
Parcelles à louer
Informations :
Nicole Cita au 079 482 73 61
❖ BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE
Depuis la rentrée du mois d’août de
cette année, la bibliothèque accueille la
ludothèque Ali Baba. Le loisir fait partie
des missions initiales des bibliothèques
au même titre que la culture, la formation et l’information.
Le jeu, particulièrement chez l’enfant, est
capital pour l’affirmation de soi, la structure de la personnalité, l’apprentissage
de la vie. Par le jeu, l’enfant développe
son imagination, la logique, la motricité,
le partage. Tandis que la lecture est une
vertu irremplaçable pour enrichir le savoir et fortifier la mémoire.
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Les associations
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

Nous nous réjouissons de vous accueillir
à la bibliothèque-ludothèque pour de
nouvelles aventures, chaque mardi de
16h à 18h pour la ludothèque et de
16h à 19h pour la bibliothèque.
Si cette nouvelle aventure devait vous
séduire, notre équipe de bénévoles se
fera un plaisir de vous emmener avec elle
« dans ses rangs » afin de faire perdurer
le jeu et la lecture dans notre quartier !
Pour plus d’info, n’hésitez pas à nous
contacter : info@boveresses.ch
L’équipe des bénévoles.

CONSULTATION PETITE
ENFANCE

❖ RATABOUM

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.
Accueil les mardis 8 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril prochains.

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

❖ CAFÉ-RENCONTRE

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des aînés au
CROG toutes les deux semaines, le
jeudi de 9h à 11h, pour un moment de
partage amical agrémenté d’une tasse de
thé ou d’un café et d’un conte.
Les prochaines rencontres auront lieu les
jeudis 10 et 24 janvier, 7 et 21 février.
Si vous n’avez encore jamais participé
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 ).
Le 6 décembre, les aînés se retrouveront à midi au CROG pour une agape
amicale. Une occasion à ne pas manquer, et, pour des personnes qui n’ont
encore jamais participé à ces rencontres,
de découvrir leur charme et leur intérêt!
Pour tout renseignement, adressez-vous
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.

ARC-ECHANGE
Un espace de rencontre parentsenfants pour tisser des liens
• Vous avez des enfants en bas âge et
voulez leur offrir la possibilité de jouer
avec d’autres enfants ?
• Vous souhaitez rencontrer d’autres parents ?
• Vous êtes une famille nouvellement installée dans le quartier ?
• Vous venez d’avoir un bébé ?
Vous nous trouverez tous les mardis
entre 9h et 11h ( sauf pendant les
vacances scolaires ), dans les locaux du
CROG. Vous y rencontrez d’autres parents autour d’un café ou d’un thé. Vos
enfants découvriront des jouets adaptés
à leur âge. C’est l’occasion de les socialiser dans un climat sécurisant.
Une équipe d’accueillantes bénévoles
veille à ce que chacun trouve sa place.

vécu dans le respect et l’amitié, qui dure
environ trois quarts d’heure. Les participants se retrouveront au CROG les mercredis 9 janvier, 13 février et 13 mars
2018 à 20h15. Vous n’y êtes encore
jamais venu/e ? N’hésitez pas, vous serez
accueilli/e avec joie ! .
La fête de Noël du CROG aura lieu le
mercredi 19 décembre à 19h (accueil
dès 18h30). La célébration autour du
sapin ( avec comme chaque année un
conte s’adressant aussi bien aux adultes
qu’aux enfants ) sera suivie d’un buffet
réunissant petits et grands. Venez nombreux, nous vous attendons !
La traditionnelle soupe de carême
(potage, pain, pomme) aura lieu le mercredi 20 mars à 19h. Elle sera suivie de
la projection d’un film.
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
le mardi et le mercredi de 18h à 20h.

❖

❖ REPAIR CAFE
Le 2e mercredi
du mois, de 19h à 21h.
A la Maison des Boveresses,
au rez-de-chaussée, atelier enfants.
Prochaines rencontres:
12 décembre 2018, 9 janvier et 13
février 2019.
… et le lundi 3 décembre de 18h
à 20h au Centre socioculturel de
Prélaz-Valency, ch. de Renens 12C.
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.
Pour une organisation optimale des
réparations, inscrivez-vous sur le site
http//www.bit.ly/repaircafebov..
❖

Animation de 14h à 16h.
Rendez-vous à l’école de PrazSéchaud.
Samedi 8 décembre : fête de Noël. Le
lieu et l’heure seront communiqués lors
des visites.
Samedi 2 février 2019

CROG
Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette – Eterpeys 10 -12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier
Les recueillements œcuméniques
ont toujours lieu le mercredi soir une
fois par mois. Un moment bienfaisant,

QUARTIER LIBRE

❖

ANTIZONE:
Soirée de 19h à 21h30.
Rendez-vous devant la Maison de quartier des Boveresses à 18h45.
Samedi 1er décembre
Samedi 2 février 2019
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Visages du quartier

Rodolphe Clivaz, le magicien de La Colombe

François Pitton

Vous ne connaissez pas encore le Théâtre de la Colombe, en bas de notre quartier ? Alors il est temps de faire plus ample connaissance
avec Rodolphe Clivaz et sa femme Sirkka, gardiens de ce lieu plein de rêves. Puis ne manquez pas le programme pour partager, le temps
d’une soirée, tout leur univers artistique.

Qui dit magicien dit chapeau ! Et que trouvet-on dans cet ustensile incontournable d’où
l’artiste sait habituellement nous ébahir en
sortant lapins, souris ou… colombes ? Rodolphe a bien voulu laisser « Le Canard » y
jeter un œil. On peut déjà vous le dire : pas
la moindre trace de grandes oreilles, pas de
rongeurs ni de volatiles. Vous allez rétorquer
que c’est le propre de la magie de ne pas voir
ce qui s’y cacherait : seul le magicien en est capable. Voyant notre mine déconfite, M. Clivaz
a alors extirpé de sa mémoire quelques étapes
de sa vie, comme autant de foulards colorés
sortant de son chapeau.
Théâtre de la Colombe
Pour qui ne l’aurait pas deviné, Rodolphe
Clivaz et sa femme Sirkka sont l’âme, les
fondateurs et les programmateurs de la
seule scène de notre quartier, le Théâtre de
la Colombe, sis en bordure du rond-point
de la route d’Oron, de l’avenue des Boveresses et du chemin de Rovéréaz, en face
de la pizzeria Coteau-Fleuri. Un théâtrecaf’conc qui, tout au long de l’année, propose des spectacles allant du concert aux
pièces de théâtre en passant par l’humour,
la poésie ou la prestidigitation. Un endroit
chaleureux qui peut accueillir jusqu’à 40
personnes, et qui connaît un joli succès.
Vous trouvez dans chaque numéro du « Canard » la programmation complète à venir.

« Bienvenue
chez nous ! »
La
maison
contre laquelle
s’adosse le petit théâtre est
le lieu de vie
du couple. Si
ce « Visage du
quartier » est
consacré plus
spécifiquement
à
Rodolphe
et à son parcours de vie, il
ne manquera
jamais d’associer son épouse
Sirkka.
Alors
oui, ce « Chez
nous » prend
rapidement
tout son sens, tant elle est présente dans
l’esprit de son mari. Une magnifique évidence. C’est que ces deux-là partagent le
même amour de la scène, le goût de l’art
et de l’artisanat auxquels ils s’adonnent
eux-mêmes : la magie, la peinture, le violoncelle, le piano - et cette liste n’est pas
exhaustive. Rodolphe précise tout de suite :
« On ne se prend pas au sérieux, c’est le
plaisir d’abord ».
De Nîmes à Lausanne
Un père valaisan pasteur, qui avait décidé
d’exercer son ministère dans plusieurs
paroisses du sud-est de la France : c’est à
Nîmes que Rodolphe voit le jour l’année
précédant la Deuxième Guerre Mondiale.
Quatre ans plus tard, alors que l’occupant
allemand et son allié italien décident d’envahir la zone libre, la famille rentre précipitamment au pays et s’établit à Lausanne,
au bas du chemin de Rovéréaz. Jolie coïncidence, c’est en haut de cette même rue
que résident maintenant Rodolphe et sa
femme.
Héritage paternel
De retour en Suisse, le père de Rodolphe,
également homéopathe et pratiquant la
radiesthésie médicale, ouvre une clinique
dans les hauts de la ville. La tuberculose
étant un fléau dans ces années d’aprèsguerre, les soins proposés par son établis-

sement rencontrent le succès. Quelques années plus tard, il ouvre son propre cabinet
à Yverdon et Pully, non sans se heurter à la
désapprobation virulente du corps médical
pratiquant la médecine conventionnelle.
C’est grâce à une initiative populaire acceptée par le peuple que ces pratiques thérapeutiques apparentées aux soins des « guérisseurs » sont désormais tolérées dans le
canton de Vaud.
Une détermination paternelle qui certainement sera formatrice pour son jeune
fils Rodolphe qui, encore de nos jours, fait
preuve d’une verve et d’une liberté de pensée qui sautent aux yeux, et qui l’amènent
à régulièrement interpeller les orateurs ou
à écrire au courrier des lecteurs pour exprimer tout haut ce qu’il pense.
Le tourbillon de la vie
Après avoir fait sa scolarité à Lausanne, hormis une période passée à Château-d’Oex
où la famille s’établit deux ans en raison de
la santé de Rodolphe qui demandait à respirer le bon air de la montagne, il entreprend
un apprentissage de pâtissier-confiseur-glacier à Vevey. Métier qu’il n’exercera jamais,
préférant se rendre en Allemagne ( Stuttgart
et Mannheim ) pour y travailler chez ZeissIkon, appareils de photo. De retour au pays,
il est engagé dans la pharmacie homéopathique de son père pendant dix ans. Il
occupera chez Naville un poste d’inspecteur d’inventaire pour la suisse Romande,
puis travaillera chez Arkina, qu’il quittera
lors de la cessation de l’entreprise. C’est
en 1981 que Rodolphe, qui a déjà deux
enfants d’un premier mariage, rencontre
Sirkka, une jeune femme finlandaise qui
travaillait comme infirmière-assistante à la
clinique Bois-Cerf de Lausanne. Un coup de
foudre immédiat surgit entre eux, comme
une tranquille évidence confie-t-il. Jamais
effrayés par de nouveaux défis, Rodolphe
et sa femme décident de reprendre le commerce familial des parents de Sirkka en
Finlande. Départ pour Jyväskylä où, après
deux ans, l’inflation galopante aura raison
de leur magasin… De retour à Lausanne, il
faudra peu de temps pour que Rodolphe se
voie attribuer par la Ville la gérance d’une
épicerie à Chauderon.
Et c’est en 1989 qu’il se voit proposer d’occuper une maison, propriété de la Ville éga-
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Visages du quartier
lement - cette maison même qu’il occupe encore à ce jour dans
notre quartier. Jamais à court d’idées, il y ouvrira d’abord un magasin d’alimentation, avant de se lancer dans un nouveau projet dont
il a toujours rêvé : un théâtre. Ce fut à ses dires le parcours du
combattant, et finalement le théâtre de la Colombe tel que nous
le connaissons ouvre ses portes en 1993. Rodolphe remercie son
fils Jean-Marc pour l’immense travail accompli à la naissance de ce
projet, ainsi que les Amis.

La magie : une révélation
Si dans sa jeunesse Rodolphe a beaucoup bourlingué en Europe
avec ses amis du Club Vespa, s’il a joué de l’accordéon au sein
d’une formation qui animait bals et autres manifestations locales,
baptisée Les « Strumpfs » (Les Chaussettes en français), c’est la
magie qui le fascinera très tôt. Le souvenir de cette révélation est
encore vivace : à Montelly, un artiste magicien qui le fit monter
sur scène lui souffla à l’oreille : « Tu as mangé des spaghettis ce
soir ! N’aie pas peur… » avant d’extraire de la bouche de Rodolphe
un serpentin sans fin. Cette expérience le fascina. Par la suite, il
s’inscrira au Club de Magie de Lausanne où il apprendra toutes
les ficelles du métier. Et c’est tout naturellement qu’il se produira
lui-même dans des spectacles, d’abord seul, puis accompagné de
Sirkka qui attrapera ce même virus. Depuis il a lui-même transmis
son savoir à des jeunes gens et il continue de pratiquer cette discipline avec bonheur. La boucle est bouclée.
Aujourd’hui comme hier et demain
Rodophe est définitivement un homme d’action, qui agit, réagit,
s’indigne, partage, vit. Il possède toujours une vivacité, un appétit
pour la vie, les rencontres, la matière artistique, et l’apathie de ses
contemporains parfois le désole. La tiédeur du personnage n’est
pas pour demain. ■

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

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

Décembre
Sam 1er déc

20h29

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/ .

Ven 8 et
Sam 9

20h33

La gueule de
l’emploi

Comédie

Trois hommes répondent à une annonce pour une place de cadre dans une banque. Ils ont
tous les trois rendez-vous à dix heures. On les fait attendre dans une petite salle. Ils vont
tour à tour faire avec, sympathiser, s’interroger sur le procédé ou échafauder des plans, seul
ou à deux pour évincer les autres.
Une pièce jouée plus de 600 fois à Paris. Un texte qui fait ressortir les dessous de chacun
lorsque l’on veut obtenir quelque chose au détriment des autres.
Gilles Métrailler, Patrick Goettier et Cédric Jossen

Nouvelle Planète
L’ONG lausannoise «Nouvelle Planète», basée aux Boveresses,
soutient des initiatives locales en Asie, en Afrique et en Amazonie Péruvienne dans le but d’améliorer les conditions de vie
des populations et de protéger l’environnement. Elle organise
aussi des voyages d’entraide pour les jeunes de chez nous, dès
17 ans, qui souhaitent s’engager pour un projet d’entraide au
Sud.
Une séance d’information sur les voyages prévus par Nouvelle
Planète aura lieu le vendredi 11 janvier à 20h à l’Espace
Dickens, av. Dickens 4, à deux pas de la gare.
Pour plus d’informations: www.nouvelle-planete.ch.
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Anniversaire de Perret Sanitaire SA

L’entreprise Perret Sanitaire SA fête
un bel anniversaire

Marianne Périllard

L’entreprise Perret Sanitaire SA, sise aux Boveresses 46, est spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations sanitaires de toutes
sortes pour les immeubles publics ou privés. Pour cela, elle travaille en étroite collaboration avec les bureaux d’architectes, les entreprises
générales, les bureaux d’ingénieurs, les collectivités publiques, etc.
Le jeudi 27 septembre dernier, environ 280 personnes se sont
retrouvées à Pra Roman pour fêter le 130e anniversaire de Perret
Sanitaire SA. Eh oui ! Qui pourrait imaginer, en voyant les locaux
modernes de l’entreprise, que celle-ci a été fondée au 19e siècle ?

M. Francisco Sancho, qui travaille dans la société depuis 45 ans
et la dirige depuis 15 ans, a ouvert la soirée par un bref discours.
Pour l’entreprise rénovée, 2018 marque le commencement d’une
nouvelle étape ; et pour lui, elle marque la fin de sa carrière : il va
se retirer pour laisser sa place à une nouvelle direction qui sera
assurée par Marcos Sancho, Esther Sancho Weber et Sandro Speca.
M. Francisco Sancho n’a aucun doute : la maison est en de bonnes
mains.
M. Francisco Sancho a relevé que de tout temps, Perret Sanitaire
SA a valorisé la communication, la collaboration, le professionnalisme dans toutes ses prestations, et le respect des engagements à
tous les niveaux. L’entreprise a aussi toujours accordé une grande
importance à la formation, ce qui implique de former à la fois des
apprentis et des contremaîtres. Elle a d’ailleurs reçu pour cela un
prix d’Economie Région et Ville de Lausanne en 2018 comme l’une
des meilleures entreprises formatrices du canton de Vaud. De plus,
elle favorise également, au sein de l’entreprise, la formation continue ( contremaîtres, techniciens ES, brevets fédéraux, maîtrises
fédérales etc…)

Après son retrait de la direction, M. Francisco Sancho continuera
à présider le conseil d’administration… tout en s’occupant de ses
petits-enfants.
La soirée du 27 septembre était pour Perret Sanitaire SA et les
cadres une occasion de rencontrer des clients et des personnes
avec lesquels l’entreprise a des contacts professionnels. Faut-il
préciser qu’elle s’est tenue par un temps radieux et une température agréable jusque tard dans la soirée, et que le cocktail
dînatoire était à la fois abondant et délicieux ?
La signataire de ce bref compte rendu ajoute que Perret Sanitaire
SA s’est beaucoup impliquée dans le quartier, notamment en
soutenant le combat contre la fermeture de la poste et aussi en
soutenant le Canard des Boveresses par une annonce publicitaire fidèle.
Elle ajoute qu’ayant eu affaire avec Perret Sanitaire SA récemment pour un problème de douche, elle peut témoigner personnellement qu’un employé était chez elle moins d’une heure
après son appel et qu’elle a été pleinement satisfaite du travail
exécuté.
Bon vent à M. Francisco Sancho pour ses nouvelles activités, et à
Perret Sanitaire SA pour la poursuite des siennes !
Pour en savoir plus, consultez le site : www.perret-sanitaire

De gauche à droite: Sancho Marcos, administrateur, Speca Sandro,
directeur technique, Sancho Francisco, administrateur, et Sancho
Esther, administratrice et responsable RH
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Merci et joyeuses fêtes !

Merci, grand merci !
c/o Bernard Joss, Boveresses 14, 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88 ou 079 772 94 68

A tous les annonceurs grâce auxquels le Canard peut paraître,
A tous nos lecteurs qui ont répondu à l’appel de dons,
A tous les bénévoles qui lui donnent de leur temps,
La Rédaction du Canard dit MERCI.
A eux et à ses fidèles lecteurs,
elle souhaite d’heureuses fêtes
et se réjouit de les retrouver en 2019.
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Un événement exceptionnel à ne pas manquer !
Salle Métropole, dimanche 9 décembre 2018 à 17h
La classe-cordes de 6P de Coteau-Fleuri a été invitée à jouer
avec l’Orchestre de chambre de Lausanne (OCL).
lors du concert « portes ouvertes ».
Venez soutenir nos jeunes artistes !

