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10’000 jeunes dans les rues !
Ils s’engagent en faveur du climat et interpellent les politiciens dont l’action leur
semble insuffisante. La presse en a largement parlé, tout le monde est au courant.
Au forum de Davos, Greta Thunberg a
volé la vedette à toutes les personnalités
politiques présentes. Depuis plusieurs mois,
cette adolescente de 16 ans manifeste tous
les vendredis devant le parlement suédois.
Son exemple a été suivi en Allemagne, en
Angleterre, en Belgique ou en Australie, et
maintenant, dans plusieurs villes de Suisse.
Au forum de Davos où elle a participé à un
débat qui a pour titre : « Se préparer à la perturbation climatique », elle a pris la parole !
Il est significatif que ce soient les jeunes qui
s’engagent pour cette cause. Dans 20, 30
ans, ce seront eux qui devront faire face
et, si rien ne bouge, ce sera peut-être trop
tard. Greta Thunberg est réaliste lorsqu’elle
interpelle les participants à COP 24 qui pataugent en Pologne : « Vous dites que vous
aimez vos enfants, mais vous détruisez leur
futur devant leurs yeux ».
Ce ne sont pas seulement les jeunes qui
s’engagent, mais les seniors. « Les aînées
pour le climat » ont déposé un recours pour
le climat au tribunal fédéral. Leur discours
est clair : « Dans 20 ou 30 ans, nous ne serons plus là pour voir le résultat. Nous le faisons pour les générations futures ».
Les oppositions sont féroces : l’économie,
l’industrie, les transports. On veut gagner
plus, produire plus, consommer plus. Qui
doit en premier peser sur le frein ?
Facile de désigner le voisin, plus difficile
d’être cohérent. Ce que je reproche aux
autres et ce que j’attends d’eux, je peux
m’y atteler à mon niveau. Mieux gérer ma
consommation : électricité, chauffage, marcher quelques minutes et utiliser les transports en commun, renoncer à la voiture plus
souvent, renoncer à l’avion quand il est possible de prendre le train.
Nous avons aussi un autre outil entre les
mains. Nous sommes responsables de nos
« élus ». Une période électorale s’approche.
Essayons de porter au pouvoir des politiciens pour qui le climat et l’avenir de la planète ne sont pas un thème négligeable mais
un impératif vital. ■
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LIFT, un projet pour les jeunes
en fin de scolarité

Marianne Périllard

En Suisse, 10 % des jeunes sortent de l’école obligatoire sans perspective de formation. Le
projet LIFT leur permet de se familiariser avec la réalité d’une PME locale, dans le but de leur
faciliter l’entrée dans le monde du travail. Votre Canard a participé à fin 2018 à une soirée
d’information sur ce projet.

D

ans le canton de Vaud, le Département
de la formation, de la jeunesse et de
la culture, la Ville de Lausanne et une série
d’organisations professionnelles sont partenaires du projet LIFT, auquel participent
actuellement 36 écoles et plus de 200 entreprises.

« LIFT »… un ascenseur ? En un
sens, oui !
LIFT s’adresse en priorité aux élèves dont
les conditions de départ ( difficultés scolaires, manque de motivation, faible soutien, etc.) rendent difficile la recherche
d’une formation. Ce programme, soutenu
par la Confédération, leur propose de se
familiariser avec le monde du travail en
se rendant, quelques heures par semaine
et en dehors des périodes scolaires, dans
une entreprise de leur région. Cela après
sélection des jeunes par l’école qu’ils fréquentent, avec l’accord des parents et en

concertation avec l’entreprise, cette dernière s’engageant à rémunérer l’adolescent
(5 à 8 francs l’heure) ainsi qu’à l’accueillir
pour une période d’au moins trois mois. Et
l’espoir que cette expérience les aidera à
trouver leur voie.
Actuellement, le bilan est très positif non
seulement pour les élèves qui participent à
la démarche ( pour l’année scolaire 20172018 ils étaient plus de 200 dans le canton ),
mais aussi pour les entreprises ( plus de 200
également l’an dernier ), qui connaissent les
apprentis qu’elles engagent.
Vous n’aviez jamais entendu parler de LIFT?
En fait, ce projet existe depuis douze ans;
il est né outre-Sarine, et il a fallu quelques
années pour que la Suisse romande y adhère. Pour que le projet soit un succès, il
nécessite une étroite collaboration entre les
nombreux acteurs impliqués – et bien sûr
la participation actives des jeunes, dont il
peut modifier les perspectives d’avenir.

L’exemple de Bruno
L’entreprise Bobst, qui forme une soixantaine d’apprentis par an, est l’une des deux
cents entreprises vaudoises qui ont intégré
le projet LIFT. Le Canard a rencontré l’un des
jeunes qu’elle a engagés dans le cadre de
ce projet.
Bruno est arrivé du Portugal avec sa famille
à l’âge de 13 ans, et ça n’a pas été facile
pour lui. Sa mère avait une bonne connaissance du français; son père le parle diffici-
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Un avenir professionnel
lement aujourd’hui encore, quoi qu’il soit bien intégré dans notre
pays. A Lausanne, Bruno a passé deux ans dans une classe d’accueil
avant de poursuivre sa scolarité au collège de Montolieu. Il lui a fallu
s’habituer à un style de vie différent, à des habitudes différentes.
Peu sûr de lui, il ne prenait presque jamais la parole en classe ou hors
de classe et était d’une timidité extrême.

Adhésion au projet LIFT
En 11e année, lorsqu’il s’est rendu compte que la fin de sa scolarité
approchait et qu’il n’avait aucune idée de ce qu’il ferait ensuite
( sa connaissance des métiers était limitée ), il a pensé que le projet
LIFT l’aiderait à trouver sa voie et a déposé une demande, qui a été
agréée. Mais lorsqu’il s’est retrouvé chez Bobst dans le cadre de ce
projet, l’une des premières choses qu’il a dites à M. Rodrigues, formateur polymécanicien, c’est que l’informatique l’intéressait bien
plus que la mécanique !
Il s’est néanmoins engagé dans le programme LIFT ; après ses trois
mois de découverte du métier à raison d’un après-midi par semaine,
il a souhaité en faire encore trois… et une fois sa scolarité achevée,
il est entré chez Bobst comme apprenti polymécanicien : il avait
fallu peu de temps à Bruno pour découvrir qu’il pouvait être heureux dans ce métier, et pas davantage à M. Rodrigues pour prendre
conscience du potentiel de Bruno et convaincre ses supérieurs de
l’engager comme apprenti à la fin de sa scolarité.
Les deux premières années sont consacrées entièrement à la formation : l’apprentissage sous sa forme courante, où l’apprenti apprend
le métier en le pratiquant, ne commence qu’après deux ans et dure

encore deux ans. Bruno en est à sa deuxième année d’apprentissage chez Bobst et il ne regrette pas son choix : aujourd’hui, il adore
son métier !
Découverte de la « vraie vie »
Bruno porte un regard très positif sur le projet LIFT et les conséquences qu’il a eues pour lui: à l’école, dit-il, on ne se rend pas
compte de ce qu’est la vie réelle, on est dans une « zone de
confort » un peu hors de la vraie vie. Le fait de passer plusieurs
heures chaque semaine dans une entreprise est très profitable à
cet égard. Bruno estime que l’expérience qu’il vit chez Bobst depuis
maintenant plusieurs années l’a changé dans un sens positif: il se
sent plus sûr de lui, il ne redoute plus de parler, même en public. Il
a perdu sa timidité, découvre d’autres choses, peut s’émanciper de
ce qu’il appelle sa « zone de confort ».
Projets d’avenir? Quand il aura son CFC ( Certificat fédéral de capacité ), Bruno souhaite rester chez Bobst pour y exercer son métier
de polymécanicien; il se réjouit notamment d’aller chez des clients,
à leur domicile, ce qu’il ne fait pas pour le moment.
Bon vent Bruno ! Bravo pour ton parcours, et que ton désir se réalise !
Vous êtes intéressé/e par ce projet, soit en tant que parent, soit en
tant qu’élève en fin de scolarité? Dans tous les collèges lausannois,
les enseignants sont aptes à vous renseigner et à vous orienter.
N’hésitez donc pas à vous adresser à eux ! ■

Partage de cultures
Présent dans votre quartier, le projet des Nouveaux Jardins de
l’EPER, l’Entraide protestante suisse, a changé de format au printemps 2018 : il propose désormais aux personnes habitant les quartiers proches du potager de jardiner en tandem avec des personnes
réfugiées habitant dans les environs. Les duos ainsi formés partagent une parcelle dans les jardins se situant à côté de la Maison
des Boveresses durant 8 mois, de mars à octobre et, ensemble,
cultivent leurs propres légumes. Une fois par mois, une rencontre
sous forme de « café-jardinage » est organisée par l’EPER pour tous
les duos pour un moment de partage autour de conseils pour le
jardinage, d’informations sur la région et autres. Pour le reste, les
tandems se rencontrent au jardin selon leurs disponibilités, mais au
moins une fois par semaine. Les conditions pour pouvoir participer
sont d’être intéressé/e par le jardinage et les rencontres, d’habiter le
quartier et de participer une fois par mois au café-jardinage.
En 2018, le retour de la part des participants a été très positif. Six
tandems ont été formés et tout le monde a eu beaucoup de plaisir
à se retrouver régulièrement pour une activité appréciée de toutes
et tous. Au terme de l’expérience, beaucoup ont dit connaître désormais plus de monde grâce au jardin et partagent ainsi plus de
temps avec des voisins.
En parallèle aux tandems, l’EPER est à la recherche de personnes
souhaitant mettre à disposition une partie de leur propre jardin
pour le volet « Ouvre ton jardin ». Il s’agit d’une suite au projet
pour les personnes migrantes ayant déjà participé aux Nouveaux
Jardins et souhaitant continuer à jardiner tout en étant en lien
avec la population locale. « Ouvre ton jardin » propose une mise
en relation en début de saison, puis un suivi léger en milieu et fin

de saison. Ensuite, si tout fonctionne, la relation se poursuit aussi
longtemps que les personnes le souhaitent indépendamment de
l’EPER. C’est ainsi une nouvelle manière de s’engager dans l’accueil
des personnes réfugiées au travers d’un outil simple et universel : la
culture de la terre.
Pour les deux projets les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin du
mois de février 2019.
Pour plus d’informations et s’inscrire : www.eper.ch/nouveauxjardins - nouveauxjardins@eper.ch – 021 613 44 54
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Son chef, Xavier Bats, et son équipe
se réjouissent de vous accueillir
dans un cadre lumineux et moderne.
Vous y découvrirez une cuisine gourmande, raffinée
et authentique à base de produits locaux.
Le restaurant est ouvert tous les jours de 12 h à 14 h,
le soir sur demande.
Nous pouvons recevoir de 4 à 8 personnes à la table d’hôtes,
dans la cuisine, midi et soir sur réservation.
Gastronomie événementielle
avec notre service traiteur sur mesure
pour vos réceptions privées ou d’entreprise.
Salle de conférence avec équipement récent
pour vos séminaires et conférences.
Terrasse sud dans un écrin de verdure.

Téléphone 021 651 40 00
www.lesescapadesgourmandes.ch
Chemin de Rovéréaz 23, Case postale 91
1000 Lausanne 10 (parking à disposition)
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Un concert mémorable

Un concert mémorable
Nul doute que cette fin de journée du 9
décembre 2018 a marqué bien des esprits,
non seulement ceux de nos jeunes musiciens de la Classe Cordes, bien sûr, mais
aussi ceux des musiciens de l’Orchestre
de chambre de Lausanne ( OCL ) et du
public, venu en très grand nombre pour
ce concert « portes ouvertes ». Nous vous
annoncions ce concert dans le Canard 131
de novembre dernier. Partageons quelques
souvenirs avec vous.
Il fallait être armé d’une bonne dose de
patience pour arriver bien avant l’ouverture des portes de la salle métropole, et se
presser dans la foule pour tenter d’avoir
une place convenable. Quand on se trouve
en pareil endroit, on se dit que la musique
classique attire encore bien des gens ! Pour
certains, c’était peut être une « première
fois », venus probablement soutenir et applaudir leurs enfants ou petits-enfants de la
Classe cordes de Coteau Fleuri (6P de Mme
Cabos), mais aussi des classes de Pierrefleur
(6P de Mme Schwab) ou de La Sallaz (6P
de M. Jeannin). Pour d’autres, habitués des
concerts, c’était sans doute une grande
surprise de voir tous ces jeunes musiciens
participer au concert.
Installés sur une estrade derrière le grand
orchestre, les enfants attendaient impatiemment, mais sagement, le moment où
ils allaient enfin pouvoir faire chanter leurs
instruments à cordes. Après beaucoup de
travail en classe depuis 1 an et demi, ils
étaient fiers de cet aboutissement. L’attente
en valait la peine, car la complicité entre
les musiciens professionnels et les jeunes
élèves était palpable, rendant cet événement d’autant plus beau ! Spectateurs
mêlés à l’orchestre, jeunes musiciens et
musiciens professionnels... tous unis pour
la beauté de la musique en ces moments

exceptionnels.
Mais donnons également la parole à
ces élèves De Coteau-Fleuri, au travers
de leurs impressions écrites dans leurs
cahiers. Qu’ont-ils aimé ou pas aimé ?
« J'ai aimé quand ils ont fait la chanson avec les mains, j'ai aimé quand
on a joué, mais je n'ai pas trop aimé
attendre une heure ! » (Lena).
« J'ai bien aimé les chansons de Mozart et le clapping de mains » (Rayan).
« J’ai aimé le Mozart et le Beethoven.
J’aime ça, je voulais jouer plus avec
l’OCL, j’ai beaucoup aimé... mais je
n’ai pas aimé attendre dans les loges,
il faisait trop chaud ! ».
« J’ai tout bien aimé, surtout le morceau
avec les mains » (Alexandre).
« J’ai aimé regarder l’OCL en train de jouer,
j’ai aimé jouer avec eux, et jouer devant
mes parents » (Diogo).
« Le tapement des mains c’était super. J’ai
aussi adoré quand on a joué avec eux.
C’était super, ils ont bien joué » (Cassandra).
« Moi j’ai tout aimé mais j’ai préféré le moment avec les mains » (Samira).

Gwenaëlle Le Lay

« Quand j’ai joué à l’OCL j’étais toute
stressée et en même temps heureuse ! Je
croyais que mes parents de pourraient pas
entrer...» (Aurélie)
«J’ai bien aimé le chef d’orchestre » (Yannis).
« J’ai bien aimé le morceau de Beethoven,
le morceau de Mozart, et quand on a joué
avec l'OCL » (Vijay).
Un beau projet qui, on l’espère, pourra se
renouveler l’année prochaine !
Merci à l’OCL, merci aux
dynamiques enseignants
de classe et de musique,
et merci aux enfants bien
sûr ! Nous espérons que
ces grands moments leur
donneront envie de poursuivre leur apprentissage
de la musique. ■
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Nouvelle Planète

« Nouvelle Planète » : agissez avec nous !
« Agissez avec nous ! » Tel est l’appel
que l’on peut lire sur la plaquette de
présentation de Nouvelle Planète, une
organisation d’entraide internationale sise dans notre quartier, à l’avenue des Boveresses. « Le Canard »
en avait brossé le portrait dans son
numéro 119 de novembre 2015,
que vous pouvez retrouver sur le site
www.quartierboveresses.ch .
Pour rappel, Nouvelle Planète se propose de soutenir des initiatives locales
et de répondre aux besoins des populations défavorisées en milieu rural en
s’appuyant sur les compétences indigènes. L’organisation déploie actuellement ses activités dans neuf pays et soutient des projets liés à l’agriculture durable,
l’eau ( assainissement et hygiène ), l’environnement, l’éducation et la santé.

Voyages d’entraide pour jeunes
La particularité de Nouvelle Planète est d’offrir la possibilité d’effectuer un séjour solidaire sur un projet.
En ce vendredi frileux de janvier, dans une
salle du centre de Lausanne, se tient une
séance d’information destinée aux jeunes
candidats au départ. Les séjours sont agendés en juillet-août 2019 pour ne pas empiéter sur les périodes d’étude. C’est devant
une salle comble, frémissante comme avant
la levée du rideau, que le directeur, Philippe
Randin, accueille la centaine de jeunes auditeurs présents. Il serait plus juste de préférer
la déclinaison féminine, auditrices, tant le
nombre de jeunes filles est supérieur à celui
des garçons. Cela interpelle.

avec les enfants, de devoir faire sa toilette au moyen d’un seau d’eau ou de
laver son linge à la main. Intarissables
et enthousiastes sur leurs vécus, elles
auront peut-être permis à certains candidats encore hésitants de se décider à
l’issue de la séance d’information qui
s’achève.
A noter que des séjours similaires sont
également organisés pour adultes ou
groupes.
Et puis… Si vous ne désirez pas entreprendre un tel voyage, sachez qu’il est
possible de soutenir Nouvelle Planète en
devenant bénévole ou donateur.
tion d’écoles en Ouganda et à Madagascar
ou encore mise en place d’une adduction
d’eau au Vietnam…
Les intervenants de Nouvelle Planète
tiennent un discours sans fard sur les conditions qui attendent les jeunes aventuriers :
ils partageront les conditions de vie locale,
souvent sans électricité, parfois sans eau
courante. Les participants, en groupes
constitués, s’engagent en s’investissant
dans la recherche de fonds et en versant une
finance pour couvrir transport, logement et
nourriture. Pour une cohésion du groupe,
ces membres apprennent à se connaître
avant le départ. Tout au long de ce processus, des représentants de Nouvelle Planète accompagnent, soutiennent et garantissent la sécurité et les problèmes sanitaires
éventuels dans les pays. En 33 ans, aucun
rapatriement d’urgence n’a été nécessaire,
même si ce cas de figure extrême est assuré.
L’amateurisme n’a pas de place ici.

Une expérience de vie
unique

But de la soirée : présenter les projets de
l’été 2019. Mise en place d’un jardin maraîcher et d’un moulin, construction d’un atelier d’extraction d’huile d’arachide au Sénégal, jardin maraîcher et construction d’une
structure de stockage en Guinée, réhabilita-

François Pitton

Les objectifs recherchés par ces
voyages sont bien moins de travailler à la réalisation du projet
proprement dit que de découvrir
un mode de vie, les préoccupations de la population et de partager le quotidien des habitants.
Aurélie et Martine, deux participantes parties en 2018 au
Sénégal, racontent leur expérience. « Nous avons été accueillies de manière incroyablement chaleureuse
à notre arrivée au village, et le moment le
plus difficile a été de se dire « au revoir ».
Elles racontent les échanges enrichissants
avec les villageois, le plaisir de partager le
quotidien de jeunes gens locaux, de jouer

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

• EVENEMENTS
Assemblée générale :
Mercredi 5 juin 2019
Lieu : au centre des Boveresses
Horaire : à 19h30 la partie officielle, suivie d’un apéritif

Fête des Eterpeys :
Vendredi 21 juin 2019
Lieu : devant Espace 12 (Eterpeys 12)
Horaire : de 16h à 21h

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit, 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 VACANCES
AVRIL 2019
Enfants - Centre aéré
Du 15 au 18 avril
Du lundi au jeudi de 8h à 17h30.
Age : 5-11 ans
Prix : entre 80.- et 140.- / semaine
Inscription à la journée

Enfants - Sorties aérées
Du 23 au 26 avril
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30.

Age : 5-11 ans
Prix : en fonction de la sortie
Inscription pour maximum 2 sorties par
enfant

Jeunes - Accueil libre
Du 15 au 18 avril et du 23 au 26 avril
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 11-18 ans

• 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
Club de théâtre :
Le mercredi de 15h à 16h30
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : de 7 à 11 ans
Professeure : Béatrice Pezzuto
Prix : 100.- par semestre
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 : 25.- le cours individuel de 30 min.
Capoeira :
Le jeudi de 16h à 17h pour les 3 à 5 ans
et de 17h à 18h pour les 6 à 9 ans
Lieu : centre des Boveresses
Age : dès 3 ans
Professeur : Anderson Castelloblanco
Prix : 30.- par mois
Stage de tennis
Le samedi de 9h à 11h
Début du stage dès le 4 mai
Lieu : Court de tennis des Boveresses
Age : de 5 à 15 ans
Prix : 60.- pour 4 samedis.
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
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 18h
Lieu : au centre des Boveresses
Ludothèque:
Le mardi de 16h à 18h
Lieu : au centre des Boveresses
Tennis
Abonnement à la saison
Informations :
http://ballejaune.com/club/atpboveresses
Petits jardins
Parcelles à louer
Informations :
Nicole Cita au 079 482 73 61
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❖ 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.
❖ RATABOUM

Association
Halte-Jeux
Av. des Boveresses 27C – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Adresse e-mail :
rataboum@quartierboveresses.ch
Vous avez des enfants entre 2 ans et
demi et 5 ans et vous souhaitez qu’ils
rencontrent d’autres enfants pour jouer,
bricoler ou apprendre le français ? Alors
nous vous invitons à prendre contact 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.
❖

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 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

❖

Centre de rencontre
œcuménique de la
Grangette – Eterpeys 10 -12
Un lieu commun aux paroisses
catholique et protestante du quartier.
Au programme ces prochains mois
Soupe de carême
Mercredi 20 mars à 19 h, soupe maison
( accompagnée de pain et d’une pomme )
suivie à 20h d’un film. Invitation cordiale
à tous. Il est possible de venir seulement
pour la soupe ou seulement pour le film.
La collecte, à laquelle chacun/e est libre
de participer, est destinée aux projets
soutenus par la campagne d’Action de
Carême/Pain pour le Prochain.
Prière œcuménique les mercredis
13 mars, 10 avril, 8 mai et 12 juin à
20h15. Un moment de recueillement
bienfaisant, à vivre dans la confiance
mutuelle et la liberté. Et où chacune,
chacun peut venir même s’il n’a pas eu
de relations avec le CROG jusqu’ici !
Réservation des locaux du CROG :
Mme Lara Ruberto, tél. 021 653 87 08,
le mardi et le mercredi de 18 à 20h.

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 5 mars, 2 avril, 14 mai et 4
juin prochains.
❖ CAFÉ-RENCONTRE

❖

DES AÎNÉS
Le café-rencontre réunit des
aînés au CROG toutes les deux semaines, le jeudi de 9 à 11h, pour un
moment de partage amical agrémenté
d’une tasse de thé ou d’un café et d’une
brève lecture.
Les rencontres de ce printemps auront
lieu les jeudis 7 et 21 mars, 4 avril, 2
et 16 mai.
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.
❖ REPAIR CAFE
Le repair-café fait une pause
ces prochains mois. En effet, il
a maintenant un « petit frère »
dans le quartier de Prélaz
qui nécessite un peu d’attention ! Vous
pouvez y apporter votre appareil préféré, nous vous accueillerons avec plaisir
(chaque 1er lundi du mois, centre socioculturel de Prélaz, ch de Renens 12C).

CROG

QUARTIER LIBRE
Animation de 14h à 16h.
Rendez-vous à l’école de PrazSéchaud.
Samedi 2 mars, 6 avril, 4 mai
Camp+ du jeudi 30 mai au dimanche
2 juin.

❖

ANTIZONE:
Soirée de 19h à 21h30
dans les locaux de l’église des Boveresses, Boveresses 58. Rendez-vous
devant la Maison de quartier des Boveresses à 18h45.
Samedi 2 mars, 6 avril, 4 mai 2019

❖

ROVEREAZ
Entre mars et octobre, des visites guidées
gratuites sont organisées tous les 2es
lundis du mois. Rendez-vous à 17h30 à
l’entrée du jardin. Réservez auparavant
(tél. 021 311 50 46).
Entre mars et octobre, retrouvez-nous au
jardin tous les lundis entre 16 et 20h.
Pas besoin de s’inscrire.
Vous pouvez acheter les produits de la
ferme sur place le mercredi de 16 à 19h
et le samedi de 9 à 14h, et sur la place de
la Sallaz le jeudi de 15 à 19h.
Pour en savoir plus : www.rovereaz.ch.
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Visage du quartier

Prendre un enfant par la main

François Pitton

Pour Françoise, l’heure de la retraite a sonné. Mais les longues années passées avec les petits de Rataboum laissent inévitablement des
trace, des souvenirs qu’elle évoque avec plaisir. Laissons-la nous donner quelques flashs sur son parcours de vie riche en rencontres à travers
le monde... et dans notre quartier.
« Prendre un enfant par la main », c’est
le titre de cette fameuse chanson d’Yves
Duteil ( datant de 1977 ) dont l’écoute fait
naître chez certains un petit sourire en coin,
un brin moqueur, la trouvant trop « gentillette », naïve et surannée. D’autres seront
touchés, émus par cette poignante chanson qui avec simplicité, légèreté et justesse
évoque le profond bonheur de veiller sur
un petit enfant.
Voici quelques extraits des paroles :
« Prendre un enfant par la main
Pour l’emmener vers demain,
Pour lui donner la confiance en son pas… »
Ces mots semblent taillés sur mesure pour
l’hôtesse de ce numéro, Françoise Aubert
Longchamp, éducatrice de l’enfance à la
halte-jeux Rataboum, qui quittera ses fonctions après 23 ans passés dans cette structure d’accueil bien connue de nombreuses
familles du quartier.
Rembobinage
Françoise est née dans le petit village de
Mur (Vaud), situé dans le Vully entre les lacs
de Morat et Neuchâtel. Son père Ernest,
fermier dans sa jeunesse, reprendra ensuite
par la force des choses l’épicerie du village, qu’il tiendra jusqu’à ses huitante ans !
« Mon papa savait tout faire : en plus du
magasin, il cultivait un plantage d’oignons
et de salades, il se muait parfois en coiffeur
et pouvait s’acquitter des tâches ménagères
lui-même, ce qui n’était pas courant pour
un homme à cette époque », ajoute Françoise. Sa maman, Rose, qui en ces temps
où les femmes de son milieu n’avaient pas
pour vocation de faire des études ou d’apprendre un métier, était avide de lecture et
une autodidacte cultivée.
Petite dernière d’une fratrie de quatre enfants, des fourmis dans les jambes et ne
sachant pas encore ce qu’elle veut devenir,
Françoise quitte la maison familiale à l’âge
de seize ans, vit en colocation à quatre dans
un petit appartement à Lausanne pour
suivre les cours de l’Ecole supérieure de
commerce. Un an lui suffira pour se rendre
compte qu’elle n’a pas la bosse commerciale.
La fibre sociale en gestation, elle travaille
en tant qu’aide-infirmière dans un hôpital

de Fribourg.
Après un an,
elle doit bien
constater
que les soins
médicaux ne
l’intéressent
pas plus que
ça.
Si le milieu
hospitalier
ne l’a pas
conquise, le
monde éducatif l’attire.
Elle passe avec succès son examen d’admission à l’Ecole d’Etudes sociales et pédagogiques, et dans la foulée effectue un stage
de six mois dans une garderie à Lausanne.
Elle est décidée : elle sera éducatrice.
En 1976, elle obtient son diplôme d’éducatrice de l’enfance.
L’appel du vaste monde
En s’engageant deux ans comme éducatrice à la maison de Terre des Hommes à
Massongex, en Valais, elle accueille des
enfants malades, principalement d’Afrique
de l’Ouest, venus se faire soigner en Suisse.
Cette fenêtre ouverte sur l’ailleurs, le différent, sera un appel d’air pour Françoise. Elle
décide à l’issue de son contrat de partir sac
au dos avec un ami et de rallier le Sénégal,
où ils veulent rendre visite à quelques anciens pensionnaires connus à Massongex.
Ils débarquent en bateau en Algérie, traversent le Niger, le Nigéria et toute l’Afrique
de l’Ouest. Un long périple de six mois qui
prendra fin dramatiquement au Sénégal
par la noyade de l’ami de
Françoise.
La vie reprendra son
cours. L’appel du vaste
monde sera le plus fort.
Elle part pour une nouvelle aventure qui l’amènera cette fois en Inde
en traversant la Turquie,
l’Iran, L’Afghanistan et le
Pakistan. Un périple qui
fait rêver et qu’il serait
bien difficile de réaliser

de nos jours, au vu de la situation géopolitique du Moyen-Orient. L’Inde sera une
révélation pour notre globe-trotteuse, elle
y restera 4 mois, y compris au Sri Lanka.
Elle y reviendra à trois autres reprises, en
y incluant le Népal et poussant la route
jusqu’en Thaïlande.
Dorénavant, elle alternera les voyages et la
pratique de son métier d’éducatrice qu’elle
exercera auprès d’enfants et d’adolescents.
De garderies en centres d’accueil pour
jeunes, s’il n’en faut citer qu’un seul, les
quatre années passées au foyer Carrefour
15-18 à Lausanne méritent ce privilège :
c’est là que Françoise rencontre son futur
mari, Jean- Marie. Le temps est venu pour
Françoise de troquer son sac à dos contre
un habit de maman : Valentin, né en 1991,
suivi par Héloïse en 1994.
Rataboum me voilà !
Et c’est en 1996 que Françoise prend ses
quartiers à l’avenue des Boveresses où se
niche la structure de la halte-jeux à côté de
la Maison de Quartier. Elle n’en revient pas
que vingt-trois années se soient écoulées
depuis lors. Si ses enfants sont maintenant
adultes, si les locaux sont tout neufs et si
les bouts d’choux qu’elle accueille en 2019
peuvent être la progéniture de ceux de
1996, notre éducatrice est toujours là. Il est
évident à l’entendre parler de « ses » petits
qu’elle a conservé une passion intacte et
surtout acquis, au fil des ans, une expérience inestimable sur la petite enfance et
la famille plus largement.
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Les enfants, maman, papa et moi…
Si Françoise pose un regard aiguisé sur
les problèmes éducatifs rencontrés par les
familles, elle ne sera jamais jugeante. Elle
se contente de faire des constats, avec une
bienveillance dictée par l’amour évident
qu’elle porte aux petits humains ainsi
qu’aux parents.
Les paroles de la chanson de Duteil citée en
début de ce portrait se poursuivent ainsi :
« Prendre un enfant pour un roi… »
C’est là que le bât blesse. Françoise pose
sereinement : « Les enfants ont besoin de
cadre, de limites pour se construire. Ce n’est
pas eux qui doivent dicter leurs volontés »,
et d’ajouter: « Mais les parents ne veulent
pas dire « non », ne veulent pas les frustrer,
de peur parfois d’être moins aimés ». La
monoparentalité accentue ce phénomène
d’« enfant-roi ». Françoise explique qu’il
est normal que les petits se fâchent, manifestent de la frustration, de la colère envers
leurs parents. « Ne pas les confronter à ces
sentiments désagréables, que chaque humain est amené à gérer dans sa vie, c’est
presque de la maltraitance » poursuit-elle.
Les pédiatres psychiatres, tels que Françoise
Dolto ou Boris Cyrulnik qu’elle aime particulièrement, ne disent rien d’autre.
Si elle aime s’occuper de l’éducation des
petits, poser des limites qui deviennent

finalement réconfortantes pour eux, elle
parle beaucoup avec les parents sans jamais les culpabiliser, parce qu’il n’existe pas
de parents parfaits. Parfois désemparés devant le comportement irascible de leur progéniture, certains sont demandeurs et font
d’énormes efforts de remise en question.
Françoise n’a pas la prétention de détenir
toutes les solutions, mais aime transmettre
quelques clés, faire quelques suggestions
pour aider à dénouer certaines situations
épineuses. Rien ne lui fait plus plaisir que
de voir un enfant intraitable au début
s’épanouir, sourire et fraterniser. Le constat
est le même quand une mère ou un père
trouve un nouvel équilibre, une nouvelle
complicité avec son enfant.
En avant toute !
Françoise jette un regard apaisé sur son parcours. Elle a eu son lot de drame également
avec le décès subit de son mari, survenu en
2004, et cependant elle est reconnaissante
d’avoir pu éduquer ses enfants et visiter
les trois endroits qui lui tenaient le plus à
cœur : Katmandou, le Taj Mahal et Ouagadougou, et exercer un métier épanouissant.
Dès la fin de l’année scolaire, en juillet prochain, Françoise rendra son tablier d’éducatrice. Cette perspective la ravit. Bien
entourée, elle se réjouit d’avoir du temps
pour marcher, voir des expositions, faire du

vélo avec son ami Pierre, et de concrétiser
un voyage qu’ils désirent entreprendre au
Laos, au Cambodge et au Vietnam. Cela
donne envie, non ?
Si Françoise a su « prendre les enfants par
la main », elle les a également tous pris en
photo. Des photos qu’elle a soigneusement
collées dans des albums en veillant à indiquer le nom de chacun. Et des enfants, elle
en a vu défiler des centaines à Rataboum.
Un grand merci, Françoise, pour toutes ces
années passées à chouchouter les tout-petits de notre quartier; « Le Canard » s’associe au comité de Rataboum pour vous
souhaiter d’écrire encore de belles pages de
vie. ■

La halte-jeux Rataboum recherche
un-e éducateur-trice
Pour notre halte-jeux de quartier, nous recherchons un-e éducateur-trice de l’enfance (EDE) capable de travailler de manière
autonome pour occuper un poste à durée indéterminée dès la rentrée scolaire 2019.
Profil recherché :
•
EDE ayant quelques années d’expérience dans le métier
•
Capable de prendre des initiatives
•
Aimant les responsabilités
•
Prêt-e à s’investir
•
Ouvert-e aux différentes cultures
•
Appréciant les défis
•
Connaissances informatiques de base
Description du poste de travail :
•
Poste comportant de grandes responsabilités : gestion du groupe seul-e avec l’aide d’un parent de tournus
•
Taux de pourcentage de travail : 30%
•
Horaire de travail : les matins de 8h30 à 11h30 et les après-midi de 13h45 à 16h45
•
Possibilité d’amener ses propres idées et projets
•
Cadre de travail agréable : petit groupe d’enfants (max. 10 enfants), ouverture restreinte (fermeture pendant
les vacances scolaires), comité bienveillant et ouvert.
Vous pouvez envoyer votre dossier (avec photo) à l’adresse suivante UNIQUEMENT jusqu’au 15 mars 2019 :
Association halte-jeux Rataboum, à l’att. Mme Yasmin Agosta, Avenue des Boveresses 27c, 1010 Lausanne
Il ne sera répondu qu’aux postulations répondant au profil.
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Regards

Un regard, c’est bien plus qu’un regard !
Je participais pour la seconde fois à un
groupe de travail. De la première séance je
gardais le souvenir d’une atmosphère sympathique et de participants accueillants ;
ma mémoire avait enregistré un certain
nombre de visages, mais quasiment aucun
nom – patience, ça viendrait ! Et je n’avais
pas besoin de connaître le pedigree de chacune et chacun pour prendre la parole si
j’en ressentais le besoin. L’atmosphère était
amicale et détendue, et quoique nouvelle
je me sentais pleinement acceptée.
La séance se tenait dans un restaurant, dans
une petite salle à part où nous avions prévu
de terminer la soirée par un repas commun.
Le moment venu, une serveuse a fait le tour
de la table pour prendre les commandes.
Comme presque tout le monde, j’ai commandé une pizza. La serveuse, qui se tenait
derrière moi, a alors posé sa main sur mon
épaule et m’a soufflé : « Je vous la couperai,
Madame ». Un peu étonnée et pas sûre de
l’avoir comprise, je n’ai rien répondu. Les
pizzas sont arrivées un moment plus tard.
La mienne était soigneusement découpée
en une douzaine de tranches. J’ai alors
regardé autour de moi: les pizzas d’abord
– et j’ai constaté que seule la mienne était

coupée – puis les visages au-dessus de ces
pizzas ; à ce moment, pour la première fois
de la soirée, la différence d’âge entre les
autres membres du groupe et moi m’a sauté aux yeux.
J’ai alors réalisé que j’avais quasiment l’âge
d’être la mère des membres les plus âgés et
la grand-mère des plus jeunes… Le regard
et le geste de la serveuse, qui me disaient:
« Vous êtes vieille », avaient changé mon
regard à moi, le regard que je portais sur
les autres : un tel était un peu grisonnant,
une participante était une jeunette, une
autre m’avait dit qu’elle avait des enfants
d’âge scolaire, elle devait donc avoir à peu
près la quarantaine… Il a fallu un bon moment pour que je revienne vraiment dans la
séance et que je retrouve ma place dans le
groupe. Tout ça à cause d’une main compatissante posée sur mon épaule et du souci
de la serveuse d’épargner un effort à mes
mains supposées tremblotantes !
De retour chez moi, repensant à cet épisode et aux effets qu’un regard, un geste
et une phrase bien intentionnés mais
maladroits avaient eus sur moi, je me suis
posé des questions sur mon propre comportement et sur ses conséquences : quand

Un grillon à New York
Un ethnologue new-yorkais reçoit un jour à Manhattan un de ses
vieux amis sioux. A grand-peine ils cheminent dans la cohue des
gens, des voitures hurlantes, des gyrophares policiers, bref dans
l’ordinaire boucan d’une avenue au crépuscule. Le Sioux s’arrête
soudain, au coin d’une rue, tend l’oreille et dit :
« Tiens, j’entends un grillon. »
Son ami s’étonne.
« Un grillon ? Laisse tomber, mon vieux, tu rêves. Entendre un grillon, à New York, dans ce vacarme ? »
« Attends, dit l’autre ».
Il va droit à l’angle d’un mur. Dans une fente de béton poussent des
touffes d’herbe grise. Il se penche, puis s’en revient. Au creux de sa
main, un grillon.
« Alors ça, bredouille l’ami, abasourdi, c’est incroyable. Une ouïe
fine à ce point-là, c’est un truc de sorcier, ou quoi ? »
« Pas du tout, répond le Sioux. Chacun entend ce qui l’habite et ce
qui importe dans sa vie. Regarde. »
Il sort quelques sous de sa poche et les laisse tomber sur le trottoir. Tintements légers, fugaces. Dans la bousculade autour d’eux,
tandis que les voitures au feu du carrefour démarrent, rugissent,
klaxonnent, dix, quinze têtes se retournent et cherchent de l’œil
un instant.
« Voilà, c’est tout, dit le Sioux. »
René Sterckx

Marianne Périllard

je me trouve, dans le bus ou le métro par
exemple, en face d’un adulte dont le teint
ou le vêtement trahissent une origine différente de la mienne, ou d’un adolescent
dont l’attitude n’est pas des plus respectueuses, ou d’une personne handicapée,
ou de toute autre personne dont l’aspect
ou la manière d’être diffèrent fortement
des miens, quel regard est-ce que je leur
porte ? Et quel effet mon regard a-t-il sur
eux ? Je ne peux pas le savoir à l’avance,
car les possibilités sont nombreuses: elles
peuvent aller de la souffrance à l’agressivité
en passant par le mépris ou l’indifférence…
Et à moins d’une improbable réaction de la
personne concernée, je ne le saurai jamais.
Chère amie, cher ami lecteur, la prochaine
fois que vous vous trouverez dans une situation de ce genre, je vous suggère d’imaginer les effets possibles de votre regard
– et éventuellement du geste ou du mot
qui pourraient l’accompagner – sur la personne concernée. Peut-être votre regard se
modifiera-t-il alors, et peut-être – qui sait ?
– modifiera-t-il aussi le regard que cette
personne pose sur son entourage… et sur
vous.

Au revoir Florian, et merci !
Il y a un an (Canard 128), le visage du quartier nous révélait
quel homme se cache dans la «mise en plume» de votre Canard... et ce depuis 1996 ! Florian Linder, imprimeur, homme
dans l’ombre mais ô combien important, était en effet chargé
de l’impression de votre fidèle journal. 22 ans... soit près de
90 éditions... et donc pas loin de 140’000 Canards ! De quoi
envahir son atelier !
Mais Florian, officiellement à la retraite depuis quelques temps,
annonçait déjà qu’il allait s’adonner à d’autres activités. C’est
maintenant chose faite. Florian imprime « son » dernier Canard, que vous tenez entre vos mains. Une page se tourne,
pour lui comme pour
nous. Une séparation
difficile... mais nous
lui disons un grand
merci pour toutes ces
années de fidèle attachement à
notre quartier, et lui
souhaitons
le meilleur
pour
la
suite.
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Spectacles

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER
Programme printemps 2019

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

Mars
Ven 8

20h32

Trois dames en noir

Chanson
française

Véronique, Catarina et Anne Laure se rencontrent par le biais du théâtre amateur. Inspirées
par l’exposition «Barbara» et par la lecture de ses mémoires inachevés, elles imaginent un
spectacle mêlant reprises de chansons et textes biographiques récités. C’est ainsi que naît
«Trois dames en Noir». Les chansons et les textes choisis ont pour but de révéler la pluralité
de Barbara. Chant Véronique Thélin, récitantes Catarina Barreira de Sousa et Anne-Laure
Demoute.
www.mx3.ch/verrochka

Ven 15

20h32

Ciao Italia

Théâtre

Comment cette Suissesse d’origine italienne a-t-elle vécu son arrivée en Suisse et son
intégration dans les années 70? Quelle était l’image de ces «mangeurs de pain suisse» à ce
moment-là? Luisa retrace avec humour et imagination le parcours et les épreuves de cette
famille peu ordinaire. C’est une histoire parmi tant d’autres, mais Luisa la joue avec la classe
et la précision d’une comédienne professionnelle. Création et mise en scène : Anne-Laure
Vieli. Jeu : Luisa Agusson.
www.theatreonmladit.ch

Sam 16

20h33

A tout tenter à tout
oser

Chant et jeux
libres

Anne-Laure Vieli invente un spectacle comme une aventure unique, les vers du poète se
répercutant sur le spectateur qui les choisit… Un voyage où la comédienne-chanteuse
s’imprègne de l’atmosphère, des émanations du public, pour partir à capella dans quelques
mélodies appropriées ou des facéties improvisées. Chant et jeu libres, conception et
interprétation Anne-Laure Vieli.
www.theatreonmladit.ch

Sam 22 et
Dim 23

20h33

S’accroche

Humour

Peut-on être une femme à la recherche d’un emploi, d’un mari et de l’amour alors que
tout vous échappe? Notre Toulousaine a au moins le mérite d’essayer. Tous les travers de
la vie sont dépeints dans un enchevêtrement de situations plus loufoques les unes que
les autres. Isabelle retourne les gros coups de blues en fous-rires incontrôlables.
Un spectacle énergique et généreux qui parlera à tous!
www.isabellebonadei.fr

Ven 29 et
Sam 30

20h31

Trio latino

Concert

Le trio latino, formé de deux guitaristes-chanteurs et d’un violoniste, vous transportera
dans l’ambiance des rues sud-américaines. La sonorité et le charme de leurs voix sont
une invitation à la danse et à l’écoute romantique des plus belles mélodies latines. Eladio,
Felix et Marc partagent projets musicaux et amitié depuis plus de quinze ans. Ils se sont
produits dans les grands hôtels de Suisse, sur les scènes des festivals latinos et lors des
événements des principales entreprises de la région. https//www.mariachi-suizo.com

Sam 6 et
Dim 7

20h32
17h02

L’amour ne suffit pas

Comédie

Comédie grinçante, drame de cuisine, allégorie de l’oppression familiale; quand la noncommunication règne, elle nous entraîne vers un joyeux bordel.
Passé et présent entremêlent les voix d’un futur marié, de quatre sœurs et de leur entourage.
La compagnie KbarT, créée en décembre 2017 par d’anciens élèves d’une école de théâtre
amateur, a pris la liberté d’articuler des extraits de textes de Jean-Claude Grumberg, Harold
Pinter et Joël Pommerat. Avec Laurence Bedogni, Stefania Di Iulio, Nadine Leiser, Fanny
Tribolet, David Dorschner, Giona Sonego. Mise en scène: Yves Adam.

Sam 13 et
Dim 14

20h31
17h01

Eros en équation au
fil des siècles

Spectacle Poésie

Dansent les lettres, dansent les mots, danse la poésie… L’amour est un chant millénaire
qui tourne en mille ritournelles. Cap’au Vent reprend les flots!

Ven 10 et
Sam 11

20h31

La famille Mamma
Mia

Humour

Zize Dupanier, notre Marseillaise déjantée, marie son fils aîné, le beau Paulo. Tout un
programme! En effet, si elle n’a pas froid aux yeux et que peu de choses l’effraient, elle
ne pourrait pas en dire autant de la belle blonde qui a gagné le cœur de son fils. Une
Suédoise qui, avec sa famille, est bien décidée à ne pas se laisser faire par cette Marseillaise
complètement allumée! Ce qui, on s’en doute, ne va pas plaire du tout à Zize. Sur une idée
de Thierry Wilson. Mise en scène de José Gil.
http://www.zizeofficiel.fr

Ven 17 et
Sam 18

20h31

Mado Lamotte

Humour,
chansons
transformistes

Mado Lamotte de Montréal s’en vient chez les Suisseux. Dragqueen de Montréal, elle
s’en vient bitcher les Suisseux et les Suisseuses. Elle nous propose un tour de chant
dans lequel elle revisite les standards de la grande Dalida, comme “Gigi Lamoroso”,“Il
venait d’avoir 18 ans” et bien plus encore. Mado Lamotte, qui a sa statue de cire au
Musée Grévin de Montréal, a fêté en 2017 ses 30 années de carrière. Championne de
l’improvisation et reine des «bitcheuses», Mado Lamotte va mettre le feu au lac!
https://youtu.be/f2CoKq2Ihd4

20h33

Cabaret Clown 2019

Conteurs

Les clowns sont les nouveaux conteurs des temps modernes: ils sont naïfs, mais il leur arrive
d’être pertinents dans leur combat de tous les jours. Ils ne sont pas là pour se moquer, mais
pour rire d’eux-mêmes. Et apprendre peut-être à d’autres à en faire autant…
Résultat du travail d’une année, le spectacle est le fruit du travail en commun entre les clowns
et Luis. Il se construit petit à petit- www.clownluis.ch.

Avril

Mai

Juin
Ven 7,
Sam 8 et
Dim 9

17h03

Programme sous réserve de modifications
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Assemblée générale

c/o Bernard Joss, Boveresses 14, 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14
021 653 26 88 ou 079 772 94 68
Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26 / 021 652 69 72
Secrétaire
Monique Reinhardt
Boveresses 16 / 021 653 52 23
Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52 / 021 651 08 80

Assemblée générale annuelle
Mercredi 22 mai 2019 à 20h
au Centre de rencontre et d’animation
Av. des Boveresses 27bis (entrée sud du bâtiment)

Ordre du jour statutaire
A l’issue de l’Assemblée statutaire,
un représentant du Service des parcs et jardins
présentera la future place de jeux du Château-fort.

Réservez d’ores et déjà cette date et
venez nombreux soutenir notre engagement
au service du quartier !

Le comité SD

Délégués des associations
Association de la Maison des Boveresses
Yonathan Seibt
Boveresses 27bis / 021 652 48 82
RATABOUM
Yasmin Agosta
Boveresses 65 / 021 653 67 27
CROG
Gilberte Sterckx
Grangette 61 / 021 652 71 66
QUARTIER LIBRE — ANTI ZONE
Eliane Jomini
Boveresses 29 / 021 546 34 51
ARC-ECHANGE
Laurence Cuénoud
Richesson 2, 1000 Lausanne 26
021 784 27 17
FC BOVERESSES
Tony Giangreco
Eterpeys 2 / 021 652 52 07

Autres membres
Ecole de Coteau-Fleuri
Vacant
CVE des Grangettes
Centre de la petite enfance
Sylvie Chatelain, directrice
Représentants du quartier
Gwenaëlle Le Lay
Michel Perret
Letizia Pierro
Catherine Le Bourhis
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Rencontre exceptionnelle avec le FC Lausanne Sport !
Vous avez toujours rêvé de rencontrer les célèbres joueurs du FC Lausanne Sport ?
Alors venez à leur rencontre, dans notre quartier,

le 10 avril 2019 au terrain multisport des Eterpeys.
De 17h à 18h15, activité sous forme de rencontre « challenge ».
Les jeunes et les enfants auront la possibilité de jouer des mini-matchs
contre les joueurs professionnels du club. Ouvert à tous et sans inscription !
Au terme de la rencontre / challenge, les joueurs distribuent des invitations.
Ils invitent « le quartier » au match du week-end suivant.

