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Du sport en perspective dans notre quartier ! Après deux ans de travail pour donner vie à 
ce projet, OpenSunday 1010 va enfin commencer dès cet automne : du sport gratuit pour 
tous les enfants de 6 à 12 ans, le dimanche après-midi, dans les salles de sport de l’école. 

Le Canard de fin novembre vous infor-
mait sur le projet « OpenSunday 1010 » : 

ouvrir les salles de gym de Coteau-Fleuri 
le dimanche après-midi aux enfants de 6 à 
12 ans pour leur permettre de se dépenser 
physiquement. Dans notre quartier, il est 
prévu d’accueillir jusqu’à 50 enfants chaque 
dimanche. La coordination, l’encadrement et 
la formation de coaches juniors ( dès 13 ans ) 
et seniors ( jeunes adultes ), issus du quartier, 
est assurée par la fondation suisse IdéeSport, 
qui œuvre pour la promotion de la santé et 
l’intégration sociale depuis plus de vingt ans. 

L’offre est gratuite. Aucune inscription n’est 
nécessaire. Un enfant a envie d’y aller ? Il y 
va. Il n’en a pas envie ? Pas de souci, il n’y 
va pas. OpenSunday 1010 accueille tous les 
enfants, garçons et filles, quelles que soient 
leurs capacités sportives.

Naissance d’une association
Un groupe de travail réunissant divers ac-
teurs du quartier travaille depuis deux ans à 
l’élaboration de ce projet. Il vient d’ailleurs 
de se constituer en association sous le nom 
de « Open-Sunday 1010 ». Au moment de 

la parution de cet article, la première soirée 
d’information et de lancement du projet 
aura déjà eu lieu le 22 mai à l’APEMS de 
Coteau-Fleuri en présence d’habitant-e-s, 
de sponsors, de représentant-e-s de l’école, 
de la Ville et du canton. Le recrutement des 
chef-fe-s de projet ainsi que des coaches se-
niors vient de s’achever et celui des coaches 
juniors démarrera d’ici peu. Leur formation 
commencera en septembre.

Nous avons besoin de votre soutien
Il va de soi qu’une telle entreprise a un coût, 
en particulier pour la première année de ce 
projet qui se veut pérenne. Grâce au sou-
tien financier déjà reçu des habitants, des 
commerçants et de la Ville, le projet pourra 
se réaliser dès cet automne. Cependant, à 
ce jour, il manque encore Fr. 4’000.- pour 
démarrer dans les meilleures conditions. 
OpenSunday 1010 a donc besoin de vous 
et compte sur vous. Vous voulez contribuer 
à offrir à nos enfants et à nos jeunes un lieu 
d’échange, de formation et de loisirs qui 
jouera un rôle positif dans la qualité de vie 
de notre quartier ? Alors vous pouvez faire 
un don sur le NOUVEAU compte de l’Asso-
ciation Open Sunday 1010.
CCP 15-150873-4
IBAN CH42 0900 0000 1515 0873 4, 1010 
Lausanne.
Vous souhaitez en savoir plus ? Vous êtes 
intéressé-e personnellement ? N’hésitez pas 
à vous adresser à Monique Karakas (076 
438 77 10), Yonathan Seibt (078 879 74 
75) ou Katja El Has-sani (079 769 55 67).
Merci d’avance !
Et vive le sport ! ■

Marianne Périllard et Yonathan SeibtÉquilibre ?
Il y a quelques jours, je marchais avec un 
ami dans le quartier. Il avait besoin de deux 
cannes pour assurer son équilibre rendu 
précaire par la maladie et la médication.
L’an dernier, en visite chez  mon petit-fils 
et sa famille, nous regardions la plus jeune 
de leurs filles. Elle s’est relevée du sol en se 
cramponnant à un fauteuil et, à la stupé-
faction générale, elle a fait quelques pas, 
les premiers de sa vie, vers sa maman.
Ces deux faits m’ont incité à évoquer 
d’autres équilibres.

J’ai lu il y a quelque temps que les huit per-
sonnes les plus riches du monde possèdent 
entre elles autant que la moitié la plus 
pauvre des habitants de la planète. Un désé-
quilibre dramatique dans la répartition des 
biens. Une bombe à retardement s’il en est.
Face aux problèmes de l’environnement, la 
population mondiale consomme plus que 
les ressources disponibles, les riches gaspil-
lant honteusement, les pauvres manquant 
douloureusement du nécessaire. Ce désé-
quilibre exige des changements importants 
si on veut éviter la catastrophe. C’est aussi 
un des thèmes des grèves pour le climat.

Plus proches de nous, et plus à notre por-
tée, il y a des équilibres essentiels à notre 
bien-être personnel, à notre vie familiale, 
sociale ou professionnelle. 
A titre individuel et familial,  nous pouvons 
déjà veiller à équilibrer notre consomma-
tion avec nos moyens en ajoutant une di-
mension de discernement sur le bien-fondé 
de nos achats.
Il est judicieux de veiller à un bon équilibre 
travail, loisir, ressourcement. Le « burn-out » 
devient une des maladies du siècle. Cela vaut 
non seulement pour les parents, mais aussi 
pour les enfants, et de plus en plus en rap-
port avec les nouvelles technologies, ordi-
nateurs, téléphones, etc… Une vie familiale 
harmonieuse passe aussi par une répartition 
équitable des responsabilités et des tâches.
Un dernier aspect, hélas souvent négligé: 
rappelons-nous que nos besoins sont non 
seulement matériels et physiques mais aus-
si intellectuels, affectifs, psychiques et spiri-
tuels. A chacun de trouver et développer ce 
qui lui correspond pour satisfaire au mieux 
ces besoins essentiels à son équilibre. ■
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3Harcèlement des enfants

Alex1 rentre de l’école en larmes et le nez en sang : «Maman, re-
garde ce que Yann1 m’a encore fait ! Il m’avait déjà tabassé hier, et 
avant-hier aussi… Je l’évite le plus possible parce que j’ai peur de lui 
et qu’il est tellement plus fort que moi ! Ça fait des semaines que ça 
dure, je n’en peux plus ! »

On l’a compris, Alex est victime de harcèlement. Or le harceleur, 
plus fort physiquement ou psychologiquement, peut causer en peu 
de temps des dommages graves et souvent durables.  

Qu’est-ce au fait que le harcèlement ?

C’est un comportement qui consiste à blesser délibérément 
quelqu’un de façon répétée et durable. L’agresseur se choisit une 
victime dont il sait qu’elle ne sera pas en mesure de se défendre. Le 
harcèlement peut se manifester par de la violence physique – c’est 
le cas le plus souvent chez les garçons -, mais dans d’autres cas, 
chez les filles notamment, par de la violence verbale et/ou psycho-
logique : injures, menaces, discrimination, moqueries. A partir de 
l’adolescence, le harcèlement peut aussi prendre la forme de provo-
cations d’ordre sexuel ou, avec les nouvelles technologies, d’images 
ou de SMS qui ont pour but d’insulter ou d’intimider les victimes, 
de jour ou de nuit, et bien souvent de manière anonyme ( cyber-
harcèlement ).

Pourquoi en parler ?
Le harcèlement peut avoir des conséquences graves, il est donc 
important d’en parler, d’y être attentif et d’agir en cas de besoin. 
Le juge Lachat a connu deux cas de suicide. Il cite aussi le cas d’un 
enfant qui a été harcelé dès l’âge de dix ans. Pendant six ans, il a 
été victime de racket. Et un jour il a acheté une bouteille d’alcool, 
s’en est arrosé et a mis le feu. Il en a heureusement réchappé.

Même si ses conséquences sont rarement aussi dramatiques, le har-
cèlement ne laisse pas indemne celui ou celle qui le subit, et qui est 
souvent un enfant particulièrement vulnérable : il risque de décro-
cher de l’école, de s’isoler, de développer des troubles anxieux, de 
souffrir de maux de ventre ou d’autres troubles physiques, voire 
d’adopter des comportements autodestructeurs. Le harcèlement 
peut altérer le développement psychologique et social : la victime 
a honte, se sent coupable, a peur de représailles, perd son estime 
de soi. 

1 prénom d’emprunt

Il ne faut donc pas hésiter à dénoncer l’auteur ( qui est souvent 
aussi victime de son milieu et qui, lui aussi, peut développer des 
troubles durables ). Parler du harcèlement, c’est contribuer à le 
combattre. Ce n’est pas toujours suffisant : parfois une médiation 
s’avère nécessaire.

Une autre raison de parler du harcèlement est qu’il est fréquent. 
Une enquête menée dans le canton de Vaud il y a quelques années 
auprès de jeunes et d’adolescents a fait ressortir que 10 % d’entre 
eux étaient ou avaient été victimes de harcèlement ( parmi eux une 
majorité de filles ), que 5 % avaient été ou étaient auteurs de har-
cèlement, et 1 % à la fois auteur et victime.

Quelques exemples
Le juge Lachat raconte un souvenir personnel : « Quand j’allais au 
collège, j’ai été victime de harcèlement. Je prenais le repas de midi 
au collège. Un gars très grand, fils de diplomate, s’est mis à me 
tabasser après le repas de midi. Les autres rigolaient. Je n’ai ja-
mais rien osé dire, je n’osais plus aller dîner. Cela a duré un certain 
temps. Et une fois, presque sans que je le veuille, mon poing est 
parti, il l’a pris sur le nez. De ce jour, le harcèlement a cessé…» 

Le harcèlement est parfois ignoré de l’entourage pendant de lon-
gues semaines, voire plus. En témoigne l’exemple de cette bonne 
élève, âgée de dix ans, qui s’est mise à arriver systématiquement en 
retard à l’école. Le maître la punissait, mais elle continuait à arri-
ver en retard. Jusqu’à ce que le maître découvre que des garçons 
l’interceptaient à une certaine distance de l’école et la retenaient de 
force jusqu’au moment où la cloche sonnait. 

Un dernier exemple peu ordinaire, et qui finit bien : après l’élection 
de l’actuel président des Etats-Unis, Joshua Trump, 11 ans, élève 

d’une école fribourgeoise, a 
été harcelé pendant des mois 
à cause de son nom de fa-
mille. « Je me haïssais et dé-
testais mon nom de famille, 
et à l’école on se moquait de 
moi à cause de mon nom », 
raconte-t-il. Il a changé 
d’école, puis il a changé de 
bus scolaire, mais chaque fois 
ça recommençait. Alors il a 
voulu changer de nom, mais 
cela lui a été refusé. Et puis… 
quelqu’un a pris contact avec 
Melania Trump et lui a expo-
sé la souffrance de Joshua. Et 
Melania Trump l’a invité au 
Congrès américain, à Wash-
ington, pour suivre un dis-
cours du président. Joshua a 
partagé un repas avec le pré-
sident, il a passé une nuit à 
la Maison Blanche. Et à son 
retour en Suisse, ses cama-

Quand le harcèlement détruit les enfants... Marianne Périllard

M. Michel Lachat, ancien juge au Tribunal des mineurs de Fribourg, a donné en février une conférence sur ce sujet à l’aula du Belvédère. 
Le texte ci-après s’en inspire et en restitue l’essentiel. Les illustrations ont été réalisées par des jeunes de 9e année (12-13 ans). .
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Du lundi au vendredi, le restaurant 
«Les Escapades Gourmandes» est ouvert le midi.  

Le restaurant est ouvert le soir  
uniquement sur réservation dès 10 personnes.

Le samedi, le restaurant est fermé,  
sauf pour les familles et les visites des résidents  

qui peuvent déguster le menu du jour.

Le dimanche, notre menu du jour et 
une carte réduite 

sont proposés. 

Notre table d’hôtes et notre service traiteur  
sont disponibles sept jours sur sept.

Téléphone 021 651 40 00
www.lesescapadesgourmandes.ch

Pour tout renseignement et réservation
Les Escapades Gourmandes SA

Chemin de Rovéréaz 23,  
1012 Lausanne
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rades d’école, impressionnés, ont totalement cessé de se moquer 
de lui – il était devenu une sorte de héros!

Ces exemples concernent des cas de harcèlement physique ou ver-
bal : ce sont les formes les plus visibles, les plus faciles sans doute à 
détecter. Si nous ne développons pas ici les autres formes de harcè-
lement mentionnées plus haut, cela ne signifie pas que leurs consé-
quences soient moins graves. Le cyber-harcèlement, notamment, 
se développe dangereusement : via internet ou le smartphone, 
des adolescents, des enfants même sont actuellement auteurs et/
ou victimes d’un cyber-harcèlement dont les effets à long terme 
peuvent être dramatiques. Injures, menaces, fausses accusations, 
etc. se répandent très vite par les réseaux sociaux. Au Canada, une 
jeune fille s’est suicidée à cause d’une photo d’elle dénudée qui 
circulait partout ! Tous les harcelés ne réagissent pas aussi violem-
ment, bien sûr, mais tous éprouvent une souffrance devant laquelle 
ils sont démunis et qui peut les marquer à vie. 

Agir... Oui mais comment ?
Il est très important que l’enfant puisse parler à ses parents. Ceux-
ci feront bien de rencontrer la maîtresse ou le maître de l’enfant, 
surtout si le harceleur est un élève du même collège que lui, ce qui 

est généralement le cas ; l’enseignant pourra aider les parents et 
l’enfant et/ou les adresser à une personne compétente. La Ville de 
Lausanne a mis en œuvre une prévention, les écoles aussi. 

Il faut savoir que le Code pénal condamne le harcèlement. Une 
personne qui harcèle peut avoir affaire à la police et se retrouver 
devant un juge ! Le racket ( extorsion d’argent par intimidation ou 
violence ) est également punissable. Saviez-vous qu’un enfant peut 
passer devant le juge à partir de 10 ans ? Mais on constate que 
lorsque les parents d’un enfant victime de harcèlement décident 
de déposer une plainte, le problème se règle souvent entre les per-
sonnes concernées avant d’être traité par la justice. 

Nous conclurons par un conseil : si vous êtes témoin, victime ou 
auteur de harcèlement, ne vous repliez pas sur vous-même : par-
lez ! Parlez à vos parents, à votre maître ou maîtresse d’école, à 
votre médecin, à un ami fiable – bref, à quiconque est capable de 
vous écouter et de chercher une solution avec vous. 
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Une bonne cinquantaine de personnes 
assistaient à la cérémonie qui marque for-
mellement le début de la construction de 
l’immeuble. Comme nos lecteurs ont été 
régulièrement tenus au courant du pro-
jet soit par le Canard, soit par des séances 
d’information à la Maison des Boveresses et 
enfin lors de la mise à l’enquête – qui n’a 
donné lieu à aucune opposition – nous ne 
reviendrons pas ici sur le projet lui-même. 
Le numéro 128 du Canard, que vous trou-

verez sur internet (www.
quartierboveresses.ch), 
donne en page 7 des infor-
mations très concrètes et 
très complètes sur le futur 
immeuble. 

Nous nous bornons donc à 
relever quelques faits mar-
quants de la cérémonie du 
15 mars et des allocutions 
qui l’ont jalonnée. Tout 
d’abord la fierté de M. Phi-
lippe Bovet, président de 
la coopérative « Logement 
Idéal », qui a rappelé les 

étapes parcourues depuis 2008 ; l’émotion 
de l’architecte Carlos Villadoms, qui ressent 
dans ce chantier une aventure d’équipe 
dont font partie aussi bien l’ouvrier que le 
chef de projet ; la satisfaction de la muni-
cipale Natacha Litzistorf à l’idée que l’im-
meuble va renforcer la mixité sociale qui 
caractérise le quartier, et celle du municipal 
David Payot qui se réjouit que cet immeuble 
permette à des familles obligées de quitter 
leur appartement ( n’y ayant plus droit par 

exemple parce que les enfants adultes l’ont 
quitté ) de rester dans le quartier. 

Autre fait marquant de cette matinée, qui 
s’est terminée par une collation abondante 
et délicieuse : après les discours, un tube 
soigneusement fermé a été déposé dans 
le sol en mémoire de cette journée ; outre 
les allocutions des divers orateurs, il ren-
ferme… un exemplaire du dernier Canard 
des Boveresses !

Première pierre aux P’tits cailloux Marianne Périllard

15 mars 2019, date à marquer d’une pierre… c’est le cas de le dire, vu que c’est ce jour-là  qu’a eu lieu la pose de la première pierre de 
l’immeuble « des P’tits cailloux ». Le temps était tristounet, mais l’ambiance chaleureuse!

Il y a harcèlement scolaire lorsqu’un groupe d’élèves prend l’un 
d’entre eux pour cible et le tourmente par des actions répétées. 

Afin de pouvoir répondre de manière efficace à ces situations 
d’intimidation, une équipe de professionnels de l’établissement 
s’est formée à la « Méthode de la préoccupation partagée ». Cette 
méthode, utilisée dans de nombreuses écoles du canton et par le 
monde, sera mise en pratique d’ici la rentrée scolaire. 

La « Méthode de la préoccupation partagée » consiste en un dispo-
sitif éducatif visant à mettre fin à ces problématiques en déconstrui-
sant le phénomène de groupe. Des professionnels de l’école rencon-
treront la cible et les intimidateurs présumés au cours d’entretiens 
individuels. Ils ne porteront pas de jugement sur les intimidateurs, 
ils chercheront à les amener à réfléchir eux-mêmes aux solutions 
pour faire en sorte que la cible se sente mieux. Ces entretiens se 
poursuivront jusqu’à ce que la situation d’intimidation ait entiè-
rement pris fin. Dans certaines situations et en cas de nécessité, 
d’autres mesures pourront être prises, telles que des sanctions.

Dans le cadre de l’utilisation de cette méthode, un enfant sera 
peut-être amené à vivre un de ces entretiens en tant que cible ou 
intimidateur présumé. Ces entretiens ne débouchent pas sur une 
sanction et n’ont pas de conséquence sur le cursus des élèves. Pour 
des raisons d’efficacité et de réactivité, ils ne sont annoncés ni aux 
élèves ni aux parents. L’objectif est de réagir rapidement pour faire 
cesser une dynamique de groupe négative. Il ne s’agit pas de cher-
cher des responsables et des victimes, mais de faire cesser le phé-
nomène.

Davantage d’informations sur la « Méthode de préoccupation par-
tagée » (Méthode PIKAS) sont disponibles sur le site :
http://www.preoccupationpartagee.org/

Isabelle Costa-Rubin, directrice EPCF ■

Coteau-Fleuri et le harcèlement scolaire
L’établissement de Coteau-Fleuri se dote d’une méthode visant à traiter les situations d’intimidation (ou harcèlement scolaire) sans juger 
ni humilier les acteurs.
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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, sui-
vie d’un apéritif

Grève des femmes :
 Vendredi 14 juin 2019
 Lieu et horaires : selon les actions mises en 

place
 Toutes les idées d’actions sont bienvenues !
 Pour plus d’informations et pour partager 

vos idées : gayanee.rossier@fasl.ch

Fête des Eterpeys :
 Vendredi 21 juin 2019
 Lieu : devant Espace 12 (Eterpeys 12)

Horaire : de 16h à 21h 

• ANIMATIONS VACANCES D’ÉTÉ

Places au soleil :
Du lundi 8 juillet au vendredi 12 juil-
let et du lundi 19 au vendredi 23 août 
de 15h à 19h (jeudi jusqu’à 21h).
Lieu : sur la place du Château-fort de-
vant le Centre.
Age : tout public

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE

L’accueil libre est gratuit, sans inscription

Reprise des activités 2019-2020 à 
partir du lundi 2 septembre

Café couture (jusqu’au lundi 24 juin) :
Lundi : 9h30-11h30
Lieu : au centre des Boveresses.
Age : adultes

Les associations

Jeunes (jusqu’au vendredi 28 juin)  :
Mardi et mercredi : 16h-19h
Jeudi : 16h-20h
Vendredi : 16h-21h
Lieu : à Espace 12, Ch. des Eterpeys 12.
Age : 11 à 18 ans

Enfants (jusqu’au mercredi 26 juin) :
Mercredi : 14h-17h
Lieu :  au centre des Boveresses.
Age : 5 à 10 ans

Quartier (jusqu’au mercredi 26 juin) :
Lundi : 16h30-18h
Lieu : sur la place de jeux devant Denner 
(annulé en cas de mauvais temps)
Age : tout public

• LES COURS
Reprise des activités 2019-2020 à 
partir du lundi 2 septembre

Atelier cuisine (jusqu’au lundi 24 juin) : 
Le lundi de 16h15 à 17h45
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : de 6 à 11 ans
Prix : 2.- l’atelier

Place de jeux (jusqu’au lundi 24 juin) : 
Le lundi de 16h30 à 18h30
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : de 6 à11 ans

Hip-Hop (jusqu’au lundi 1er juillet) : 
Le lundi de 17h à 18h
Lieu : au centre des Boveresses
Age : de 5 à 11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 30.- par mois

Poterie (jusqu’au mardi 2 juillet) : 
Le mardi de 19h30 à 21h30
Lieu : à l’atelier poterie (au rez-de-chaus-
sée du centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 70.- par mois, ou 20.- la soirée.

Ju-Karaté (jusqu’au mardi 2 juillet) :
Le mardi de 16h45 à 19h
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri
Age : dès 5 ans 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre 

Tai-Chi (jusqu’au mardi 2 juillet) :
Le mardi de 19h à 20h
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri
Age : adultes 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre

Zumba (jusqu’au mardi 2 juillet) :
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 (jusqu’au mercredi 19 
juin) :
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 (jusqu’au mercredi 
19 juin) :
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 (jusqu’au mercredi 3 juil-
let) :
Le mercredi de 17h à 18h
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri
Age : dès 6 ans
Professeur : Goran
Prix : 120.- par semestre.

Guitare (jusqu’au mercredi 3 juillet):
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 (jusqu’au jeudi 4 juillet) :
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

Cours de Français débutant-e-s «Ap-
prendre l’école» (jusqu’au mardi 25 
juin, reprise le 27 août) : 
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 gra-
tuites et ouvertes à toutes et tous. Elles 
sont tenues par des bénévoles.

Reprise des activités 2019-2020 à 
partir du mardi 27 août

Bibliothèque (jusqu’au mardi 2 juillet) : 
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : au centre des Boveresses
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❖	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 ces prochains mois 
auront lieu les jeudis 6 et 20 juin. Pas 
de rencontres en juillet-août.
Si vous n’avez encore jamais participé à 
ces rencontres mais que vous avez en-
vie de vous joindre au groupe de 10 à 

❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier.

Soirée-grillades Vous avez envie de 
faire de nouvelles connaissances et de 
passer un moment sympathique autour 
de grillades et d’un verre de vin ou d’une 
boisson sans alcool ? Alors rendez-vous 
au pavillon paroissial d’Epalinges le sa-
medi 29 juin à 19h. Coût du repas : Fr. 
10.- par adulte, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans. Inscriptions à l’un des 
secrétariats paroissiaux jusqu’au 24 juin 
( St-Etienne : 021 652 40 69 ; La Sallaz - 
les Croisettes : 021 652 93 00 ). Le pavil-
lon est situé dans une clairière ; l’endroit 
a beaucoup de charme et permet aux 
enfants de jouer en toute sécurité. On 
y accède à pied en une petite dizaine 
de minutes à partir du terminus du M2 ; 
mais il est possible de s’y rendre en voi-
ture. L’itinéraire précis vous sera donné 
par les secrétariats paroissiaux au mo-
ment de votre inscription. .

Prière œcuménique le mercredi 12 
juin à 20h15 ( pause en juillet et août, 
reprise en septembre ). Un moment de 
recueillement bienfaisant, à vivre dans la 
confiance mutuelle et la liberté. Vous n’y 
avez jamais participé ? Il n’est pas trop 
tard pour vous associer au groupe de 
prière du CROG !

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

❖	ARC-ECHANGE

Un espace de rencontre parents-
enfants pour tisser des liens 
• Vous avez des enfants en bas âge et 

voulez leur offrir la possibilité de jouer 
avec d’autres enfants ? 

• Vous souhaitez rencontrer d’autres pa-
rents ?

• Vous êtes une famille nouvellement ins-
tallée dans le quartier ?

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

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

❖	RATABOUM

 Association 
Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27C – Lausanne
Tél. 021 653 29 20
Adresse e-mail :  
rataboum@quartierboveresses.ch

Vous avez des enfants entre 2 ans et 
demi et 5 ans et vous souhaitez qu’ils 
rencontrent d’autres enfants pour jouer, 
bricoler ou apprendre le français ? Alors 
nous vous invitons à prendre contact sans 
tarder avec les éducatrices de Rataboum. 
Elles vous donneront tous les renseigne-
ments sur les conditions d’admission. Les 
inscriptions pour l’année scolaire 2019-
2020 se feront à partir du 3 juin 2019 à 
la halte-jeux Rataboum, les matins après 
11h30 et les après-midi après 16h45, ou 
auprès de Yasmin Agosta, tél. 021 653 67 
27.

La halte-jeux est ouverte les lundis, mer-
credis, jeudis et vendredis matin de 
8h30 à 11h30 ainsi que les mardis et 
jeudis après-midi de 13h45 à 16h45 
(vacances scolaires exclues).

Prix : de 9 à 11 francs la demi-journée, 
selon le revenu des parents + une 
cotisation annuelle de 10 francs.

    CONSULTATION PETITE 
ENFANCE
Une fois par mois, une infirmière 
petite enfance participe à l’accueil 
parents-enfants à Arc-Echange.  
Pour échanger librement ou lors 
d’une consultation individuelle 
dans la petite salle, elle est à dispo-
sition des familles du quartier.
Ce sera le cas notamment le mardi 
4 juin. Pas de consultation en juil-
let-août.

❖ 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 né-
cessite 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). 

❖ QUARTIER LIBRE
Animation de 14h à 16h.
Rendez-vous à l’école de Praz-
Séchaud. 

Samedi 4 mai; Camp+ du jeudi 30 mai 
au dimanche 2 juin; et Samedi 29 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 Bove-
resses à 18h45.

Samedi 4 mai et vendredi 21 juin

12 participants réguliers, n’hésitez pas, 
vous serez en tout temps bienvenu(e) 
au CROG ( Eterpeys 10-12, entrée par 
devant ).
Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.

Ludothèque (jusqu’au mardi 2 juillet) : 
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : au centre des Boveresses

Tennis
Abonnement à la saison 
Informations :
http://ballejaune.com/club/atpbove-
resses

Petits jardins 
Parcelles à louer
Informations :
Nicole Cita au 079 482 73 61
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Symboliquement, la flamme évoque la pas-
sion, l’enthousiasme, l’ardeur. Garder la 
flamme, c’est conserver un enthousiasme 
intact pour une conviction, c’est y croire 
malgré les obstacles, les écueils, se donner 
les moyens de maintenir le cap. 

Le flegme caractérise une personne calme, 
sereine, imperturbable en toutes circons-
tances et qui, même dans l’adversité, fait 
preuve de sang-froid, d’un certain savoir-
vivre teinté d’une pincée d’humour. Une 
qualité qui est souvent attribuée plus spéci-
fiquement aux sujets britanniques...

René Sterckx, le Visage du Quartier de ce 
numéro, semble bien cumuler ces deux 
qualités. Le « Canard » se propose d’évo-
quer en quelques lignes le parcours de vie 
de ce gentleman, qui débute en Belgique.

Un chalet dans le quartier ?

C’est dans le chalet qu’occupent depuis 
1992 René et sa femme Gilberte que le 
rendez-vous est pris. Oui, une maison tout 
en bois qui trône au milieu de bâtiments 
de béton. On se met à imaginer qu’il y a 
quelques décennies, ce chalet cossu devait 
donner à la géographie pentue des lieux un 
petit air de montagne, entouré qu’il devait 
être de quelques fermes seulement. Un 
autre temps. C’est avec ces considérations 
en tête que le visiteur gravit les magni-
fiques marches de bois patiné qui mènent 
à l’étage, non sans faire la connaissance du 
chat de la maison qui semble effectivement 
être chez lui : pardon pour le dérangement. 

René Sterckx ? Vous le connaissez depuis 2011 par le Canard. Un article par-ci, un édito par-là, un conte par-ci par-là... René distille ses 
talents d’écrivain, conteur ou reporter dans votre fidèle journal . Mais il cache encore bien d’autres talents. Votre Canard avait maintenant 
envie d’en savoir un peu plus sur lui.

François Pitton

Les enfants grands depuis belle lurette, il 
y a de la place dans le logement. « Oui, il 
y a de la place dans cette maison, ce qui 
nous permet d’accueillir fréquemment des 
membres de la famille », indique René qui 
compte à lui seul quatre enfants, onze pe-
tits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Il 
leur arrive également d’héberger des per-
sonnes ou familles qui ont besoin d’être 
dépannées ou logées en urgence, réfé-
rence faite à une famille de Praz-Séchaud 
dont l’appartement avait été endommagé 
et devenu inhabitable pendant quelques 
semaines. Et René de poursuivre: « D’ail-
leurs, malgré la grandeur de notre maison 
et afin de pouvoir accueillir toutes nos deux 
familles, nous avons instauré les « paillas de 
l’été » sur deux dates en juillet et août, ce 
qui donne le loisir à chacun de venir, se-
lon sa disponibilité, à l’une ou l’autre des 
rencontres et à nous, la possibilité d’offrir 
l’hébergement à tous.

Anvers

C’est en 1935, à Anvers, que René voit le 
jour. Il grandit avec ses trois frères et sœur 
entre la Belgique et Paris auprès d’un père 
officier de l’Armée du Salut et d’une mère 
française alsacienne également engagée 
dans ce même mouvement chrétien.

L’Armée du Salut en quelques mots

Parce que l’Armée du Salut est une com-
posante qui accompagnera toute la vie de 
René, il apparaît opportun d’en dresser 
un bref profil afin d’en mieux connaître 
l’essence et par là, d’éviter toute méprise 
à son sujet. L’Armée du Salut est un mou-
vement international protestant chrétien 
créé en 1865 à Londres qui se fonde sur la 
Bible et dont la mission consiste à annon-
cer l’Evangile et à soulager, sans distinction 
aucune, les détresses humaines. Si la déno-
mination « armée » possède évidemment 
une connotation militaire qui surprend, elle 
fait référence à l’organisation hiérarchique 
du mouvement : soldat, officier, lieutenant, 
capitaine, etc., et non pas à quelque inten-
tion guerrière.

Soudain, la guerre

En 1939, Les parents de René sont en-
voyés en Normandie avec une colonie de 
vacances pour quelques semaines. A cause 

de la guerre qui a éclaté, René y reste 
quatre mois.  De cette période troublée, le 
tout jeune enfant ne garde que quelques 
souvenirs de bord de mer où, à marée 
basse, il allait ramasser des seaux de crabes 
et des maquereaux. La famille s’installera 
ensuite à Rouen. Un jour, un soldat alle-
mand frappe à la porte du logement fami-
lial. La mère de René, alsacienne, parlait 
également l’allemand. Le soldat, lui-même 
membre de l’Armée du salut, se réjouissait 
de prendre contact avec cette famille et la 
communauté.

Sur demande de l’Armée du Salut, la fa-
mille déménageait régulièrement, le père 
de René étant appelé à officier où on avait 
besoin de lui. C’est ainsi que la famille 
retrouve Paris en 1943, s’établit à Lyon en 
1945 pour ensuite revenir à Bruxelles en 
1947.

Jeunesse

Sa scolarité terminée, René entreprend une 
formation professionnelle de menuisier-
ébéniste qu’il achève en 1952. En cette 
période d’après-guerre, l’Allemagne était 
occupée par les Alliés, et c’est ainsi qu’il 
fait son service militaire auprès de la Royal 
Air Force au sein du contrôle aérien entre 
Cologne et Bonn. Après treize mois passés 
aux côtés de soldats britanniques, il parle 
parfaitement l’anglais. Fort de ce bagage 
linguistique et suivant les convictions de ses 
parents qu’il fait désormais siennes, il part 
pour Londres où il suit la formation d’un an 
dispensée par l’Armée du Salut pour deve-

René Sterckx : la flamme et le flegme

René enfant (à droite), ses parents et frères 
et soeur.
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nir officier. Il a vingt-deux ans, il rencontre 
des jeunes provenant du monde entier.  
C’est une période riche en apprentissages 
de vie, une nouvelle étape vers l’ouverture 
aux autres, à la différence, au partage.

Congo

En 1960, René épouse Maggy, une Suis-
sesse partageant le même engagement 
auprès de l’Armée du Salut. Cette même 
année, acceptant la mission qui leur a été 
confiée, le jeune couple, en provenance 
d’Anvers, débarque dans le port de Matadi, 
ville portuaire sur le fleuve Congo. René 
prend la direction d’une école profession-
nelle située à cinquante kilomètres de la 
capitale, qui s’appelait encore Léopoldville 
( Kinshasa depuis 1966 ). Il y enseigne les 
métiers du bois, le dessin, le français ou 
encore la géographie. La jeune République 
démocratique du Congo vient d’obtenir 
son indépendance de la Belgique quelques 
mois plus tôt, et cependant l’aide appor-
tée est la bienvenue. René constate: « Nous 
n’avons eu aucun problème avec la popula-
tion, mais il faut tout de même relever que 
certains de mes collègues faisaient preuve 
de condescendance envers les indigènes »; 
et il poursuit : « Nous avions de bonnes 
conditions de vie. Enfin, tout au moins 
meilleures que la majorité des habitants : 
nous avions l’électricité deux heures par 
jour, et même une citerne à eau ! ».

La famille a ainsi passé onze ans au Congo 
( avec une pause de deux ans en Belgique 
durant cette période ). Ah oui, la famille ! 
Parce que quatre enfants sont venus au 
monde durant ces années : Christine, 
Thierry, Pierre et Evelyne, nés entre 1961 
et 1970. Pour leur assurer une bonne sco-
larité, toute la tribu s’installe à Morges en 
1973.

Suisse

En 1975, René prend la direction de la 
Résidence du Vallon à Lausanne, gérée 
par l’Armée du Salut. Un lieu qui accueille 
des personnes en situation de précarité, en 
désintoxication et possède également une 
clinique psychiatrique sur un étage. René 
suit des formations complémentaires pour 
répondre au mieux aux cas psy. Son inté-
rêt pour l’humain reste intact, se diversifie 
même. Les responsables du mouvement 
protestant dont il dépend lui reprocheront 
de délaisser un peu trop le côté religieux de 
sa fonction au sein de l’institut. Il y a une 
divergence de point de vue sur sa manière 
d’exercer son rôle de directeur. Après avoir 
passé toute sa vie au sein de l’Armée du 
salut, René se questionne sur son enga-
gement. Des temps difficiles, de profonde 
remise en question - d’autant plus qu’à la 

même période, lui et sa femme divorcent.

En 1982, tout en restant en bons termes 
avec l’Armée du Salut jusqu’à ce jour en-
core, il se met au service de l’Eglise réfor-
mée, suit une formation de diacre. Cette 
nouvelle fonction lui permet d’assurer cer-
taines tâches religieuses, spirituelles, de 
soutien, d’accompagnement auprès de ma-
lades hospitalisés ou de résidents en EMS. 
Des tâches variées que toute l’expérience 
acquise au long de sa vie professionnelle lui 
permet de mener le mieux possible.

Conjointement à son travail, dès 1980, il 
devient répondant bénévole à la Main Ten-
due. Il se met donc à l’écoute téléphonique 
des détresses humaines une fois encore.  
« J’ai fait des rencontres incroyables par ce 
biais, sans jamais voir mes interlocuteurs. 
L’anonymat préservé délie les langues, li-
bère la parole qui devient vraie. » 

En 2005, l’âge de la retraite bien dépassée, 
il quitte sa fonction d’aumônier dans le der-
nier hôpital qu’il fréquentait. Il avoue avoir 
eu de la peine à arrêter tant il aimait cette 
activité.

Engagements

Membre du Conseil de paroisse de la Sallaz-
Les Croisettes de nombreuses années, René 
Sterckx a également enregistré une ribam-
belle de livres destinés exclusivement aux 
personnes malvoyantes pour le compte de 
la Bibliothèque Sonore Romande ( Pour en 
savoir plus, consultez si l’envie vous en dit : 
https://www.bibliothequesonore.ch/recher-
cheBSR/lecteur/Ren%C3%A9+Sterckx) .

Difficile de dresser une liste exhaustive de 
ses diverses participations, René ayant tou-
jours eu à cœur de s’investir dans la vie as-
sociative locale. Evidemment ( puisque vous 
le tenez entre les mains ), vous ne pouvez 
ignorer qu’il est un rédacteur émérite du 
« Canard ».

Et la détente ?

Le chant qu’il pratique toujours avec Le 
Chœur de la Cathédrale de Lausanne et 
auparavant au sein du prestigieux Chœur 
Faller. « A l’Armée du Salut on chantait tou-
jours beaucoup », ajoute-t-il.

L’eau est également son alliée : il aime 
nager, la planche à voile, l’aquagym et les 
bords du lac. 

Le camping ! « Ah oui, nous avons fait 
beaucoup de camping. Sous tente s’en-
tend, nous avons adoré cela », confesse-t-
il, même si maintenant lui et Gilberte ont 
troqué les sardines contre des accommoda-
tions plus confortables.

Le jardin est un lieu où il aime consacrer du 
temps, ce qui l’oblige à ralentir un peu le 
rythme.

La flamme et le flegme 

Oui, la flamme, il l’a conservée : tout au 
long de son existence, il n’a eu de cesse de 
soutenir, d’écouter avec soin, de se préoc-
cuper de l’autre, d’apporter de l’aide, de 
partager ses connaissances. Il a certaine-
ment appris beaucoup en croisant la route 
de tant d’humains différents, ce qui fait de 
lui un homme ouvert, tolérant et animé par 
une solide spiritualité.

Et puis René, tout au long de la conversa-
tion, distille tranquillement ses mots, avec 
acuité mais sans affect démesuré, sans nos-
talgie étalée et pourtant prompt à rebondir 
par un trait d’humour. Il y a comme une 
étincelle dans son regard qui en dit long sur 
l’homme. Un homme vrai. ■

René aumônier
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Rencontre avec le FC Lausanne Sport

Le 10 avril 2019, notre quartier a eu la chance d’accueillir quatre 
joueurs de la première équipe du FC Lausanne-Sport : Sinclair Bad-
dy Dega, Andi Zeqiri, Dan Ndoye et Camerom Puertas. L’événement 
avait été organisé conjointement avec le Centre d’animation et le 
FC Lausanne-Sport. Un public enthousiaste était venu pour cette 
rencontre, dans une ambiance très sympathique.

Après avoir joué quelques matchs contre les enfants, les joueurs du 
LS ont signé des autographes, offert de petits souvenirs et distribué 
des billets pour le match de la semaine. De quoi repartir avec le 
sourire !

Juin  

Ven 7
Sam 8
Dim 9

20h33
20h33
17h04

Cabaret Clown 
2019

Clown 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... Les numéros que vous allez voir sont le résultat du travail 
d’une année. Ce que nous allons vous montrer est une partie du processus. Car tout se construit petit à petit 
chaque mercredi, et s’il y a un spectacle il est le résultat du travail en commun entre les clowns et Luis¬. 
www.clownluis.ch 

Réservations souhaitées. Programme sous réserve de modifications

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

www.theatre-colombe.ch

TOUS À LA COLOMBE, LE CAFÉ-THÉÂTRE DU QUARTIER
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Impression du Canard : 
une page se tourne

Dans le dernier numéro, nous annoncions que 
Florian Linder, notre fidèle imprimeur et ami, 
s’apprêtait à prendre une retraite bien méritée. 
Nous avons donc cherché une entreprise qui 
prenne le relais. Nous avons heureusement pu 
conclure un contrat avec les Presses centrales, qui 
ont imprimé le numéro que vous avez entre les 
mains et imprimeront les numéros à venir. Une 
étape d’importance pour le Canard et ceux qui le 
« construisent »!

MP 

Comme chaque année depuis 2008, les classes de cordes de 
Coteau-Fleuri vous invitent à leur concert de fin d’année sco-
laire le 19 juin à 20h à la salle de Grand-Vennes.  Il y aura 
l’orchestre de la classe de 5P de Josiane Aebi, celui de la classe de 
6P de Marisol Cabos et l’orchestre Cordes-Ensemble de l’Ecole de 
Musique de Lausanne, formé d’anciens élèves des classes de cordes 
et dirigé par Rosa Welker.

L’Ecole de Musique de Lausanne, partenaire du projet Orchestre en 
Classe, n’a plus les moyens de financer le salaire de l’une des deux 
enseignantes, comme elle l’a fait depuis 2008. Début mars elle a 
décidé de ne plus ouvrir de nouvelle classe de cordes en 5P en août. 
Mais les directeurs et directrices des Etablissements scolaires de Co-
teau-Fleuri et La Sallaz ont réagi et décidé de prendre en charge les 
deux périodes nécessaires par classe de 5P. Cette solution permet 
de sauver les classes de cordes pour l’année scolaire 2019-2020, 
mais pas à long terme.

Pour avoir une chance de voir les Orchestres en Classe se dévelop-
per, il faut convaincre les autorités scolaires et politiques des bien-
faits qu’ils induisent dans la classe et pour les enfants. D’autres 
villes soutiennent avec conviction les Orchestres en Classes : Zurich 

en a maintenant une centaine et Genève une vingtaine. En France, 
en Allemagne, et ailleurs en Europe les Orchestres d’apprentissage 
intégrés au programme scolaire ou extra-scolaire fleurissent. Faire 
de la musique ensemble en orchestre, joindre les vibrations des ins-
truments pour faire ensemble une musique plus belle que tout seul 
et partager des émotions fondamentales que les compositeurs ont 
su traduire en sons, quoi de mieux pour tenter de vivre ensemble 
harmonieusement.

Dans le quartier Praz-Séchaud-Boveresses-Grangette, un Orchestre 
d’apprentissage extra-scolaire ouverts aux enfants comme aux 
adultes est en projet.  Il concourt actuellement pour obtenir  un 
budget participatif de la ville de Lausanne. UnO, Unis par l’Or-
chestre, sera son nom. Il ne fera pas concurrence aux classes de 
cordes, ni à Cordes-Ensemble, mais  développera de nouvelles pos-
sibilités intergénérationelles de faire de la musique ensemble dans 
le quartier. Si vous voulez plus d’informations sur ce projet, n’hési-
tez pas à contacter Rosa Welker (rosa.welker@gmail.com).

Pour toute information sur les Classes Cordes, vous pouvez contac-
ter Noelle Reymond : moelle.reymond@bluewin.ch  ■

Quel avenir pour les musiciens de notre quartier ?
Vous connaissez très certainement les Classes cordes, ou le groupe «Cordes ensemble». Peut-être même que vos enfants y ont participé. 
Ce beau projet a hélas de la peine à obtenir des soutiens financiers, et son avenir semble compromis dans notre école sur le long terme. 
Mais l’équipe de musiciens investis dans ce projet n’est pas à court d’idées : un autre projet est en préparation. 

Place de jeux près de la 
maison de quartier

Comme vous l’avez sans doute 
remarqué, le fameux «château 
fort» est en cours de réaména-
gement. Les travaux devraient 
bientôt commencer pour vous 
proposer une nouvelle aire de 
jeux dans le courant de l’été. 
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