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Nous vous en parlions dans notre dernier Canard de mai : les enfants vont bientôt avoir la 
possibilité de faire du sport, gratuitement, le dimanche. OpenSunday 1010 va commencer 
dès cet automne . 

Après la séance de présentation publique 
du 22 mai dernier à Coteau-Fleuri, le co-
mité élargi OpenSunday 1010, renforcé 
par de nouvelles personnes ( rappelons que 
toute personne intéressée est la bienve-
nue ), s’est réuni pour sa première séance 
de planification le 17 juin 2019. 

Cette séance avait pour but de définir en 
détail et de personnaliser l’OpenSunday 
1010 en prenant en compte les particulari-
tés de notre quartier. 
Ainsi, le groupe composé d’habitant(e)s 
et de professionnel(le)s de Coteau-Fleuri 
a choisi les modalités du projet pour que 
celui-ci réponde  le mieux possible aux be-
soins des habitants. 

Il a notamment été décidé que le public 
cible serait les enfants de 3P à 8P ( donc 
d’environ 6 ans à 12 ans ), avec une cer-
taine flexibilité. La saison OpenSunday, qui 
comporte 17 événements ( le dimanche 
après-midi de 14h à 17h ), commencera 
après les vacances scolaires d’automne, 
soit le 3 novembre 2019, et se poursuivra 
jusqu’à la mi-mars 2020.

L’équipe encadrante qui se relayera durant 
toute la saison sera composée de 18 per-
sonnes. Chaque dimanche seront ainsi pré-
sents en salle un(e) chef(fe) de projet, deux 
séniorcoaches et six juniorcoaches. A noter 
que le recrutement des juniorcoaches 
( 12 jeunes ) se fera à la rentrée d’août. 
Les personnes intéressée peuvent contac-
ter Monsieur Olivier Prisi de la Fondation 
IdéeSport. 
Responsable Suisse romande
Place Chauderon 24, 1003 Lausanne
olivier.prisi@ideesport.ch

Notez encore qu’une deuxième séance 
de planification aura lieu le jeudi 12 sep-
tembre 2019, notamment pour organiser 
la journée inaugurale. 

L’Association OpenSunday 1010 reste 
à votre entière disposition pour de plus 
amples informations.
N’hésitez pas à vous adresser à Monique 
Karakas (076 438 77 10), Yonathan Seibt 
(078 879 74 75) ou Katja El-Hassani (079 
769 55 67).

Des dons pour soutenir le projet 
peuvent être envoyé sur le compte : 
Association Open Sunday 1010
1010 Lausanne
Numéro de compte : 15-150873-4
IBAN : CH42 0900 0000 1515 0873 4

Merci d’avance ! ■

Yonathan Seibt

C’est la rentrée !
Mais oui, il y a eu les vacances et ces jours, 
c’est fini, les cours reprennent. Ce n’est pas 
forcément facile. Il faudra recommencer 
à se lever plus tôt. Accepter cet équilibre 
dont on avait perdu l’habitude entre tra-
vail, études et loisirs. Les parents rajoute-
ront une touche d’autorité. Les enseignants 
vont aider au redémarrage pour atteindre 
le rythme de croisière nécessaire à de bons 
résultats.

Des reprises, il y en aura d’autres. Dans la vie 
professionnelle, il y a les temps de vacances 
et les reprises de travail. Certains privilégiés 
bénéficient même de congés sabbatiques. 
Pour les grands-parents, les « seniors », il 
y a aussi eu la coupure de l’été. Bien des 
activités culturelles, sociales, des bénévolats 
ont été mis en veilleuse et maintenant vont 
reprendre. On s’en réjouit. 
Il y a ainsi des arrêts et des reprises qui ont 
toutes les chances de s’effectuer dans une 
certaine sérénité.

D’autres ruptures sont plus difficiles à vivre 
et les reprises plus ardues et aléatoires : 
maladie, perte d’emploi, deuil, séparation.
Un de mes petits-fils, sportif de bon niveau, 
a dû s’arrêter suite à un accident. Il lui a 
fallu plusieurs mois d’efforts pour récupérer 
tous ses moyens. Ce fut une reprise longue 
et difficile mais indispensable.

Certaines maladies se soignent et se gué-
rissent mieux que jamais, mais laissent 
néanmoins l’organisme lourdement affec-
té. Des efforts personnels seront néces-
saires pour retrouver une bonne santé.
Une perte d’emploi, en plus du problème 
pécuniaire, s’accompagne souvent d’une 
blessure d’estime de soi. Il n’est pas simple 
de reconstruire sa confiance en soi.
Enfin, il y a ces ruptures irréversibles de rela-
tions pour lesquelles il n’y a pas de guérison 
et avec lesquelles nous devrons apprendre 
à vivre. Le risque alors est de vouloir à tout 
prix combler le vide. C’est très humain, 
mais ce n’est pas la clé de la sérénité. Celle-
ci pourra se rétablir à force de patience. 

Alors, bonne reprise les enfants, et bon 
courage à vous qui avez un passage difficile 
à négocier. ■
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3Au fil de la vie

C’est en  1959 que, sous l’égide de la fondation Val Paisible, les 
premiers logements pour personnes âgées ont vu le jour sur les 
hauts de Lausanne, entre la Sallaz et Chailly, au chemin du Point 
du jour. C’étaient des studios qui comprenaient une chambre, une 
petite cuisine dotée d’une cuisinière à deux plaques, mais dépour-
vue de frigo, et un WC avec lavabo. Pour prendre un bain ou une 
douche, les locataires devaient descendre dans les sous-sols où ils 
trouvaient non seulement une baignoire, mais aussi une aide-infir-
mière pour les aider. Il y avait 153 logements. 

Les années passant, les besoins ont évolué. Et Val Paisible aussi… 
En accord avec le canton et avec l’aide de la ville de Lausanne, 
la Fondation a décidé de transformer certains studios en apparte-
ments de 4, 3 et 2 pièces, tous les logements étant dotés d’une 
salle de bain avec douche et d’une cuisine répondant aux stan-
dards actuels ; les appartements de deux pièces sont appréciés soit 
par des personnes seules qui avaient l’habitude de grands appar-
tements, soit des couples. Val Paisible a maintenant en tout 103 
logements répartis entre quatre immeubles, deux de six étages, un 
de quatre étages et un de trois étages. Ces appartements sont des 
appartements subventionnés qui offrent en plus un encadrement 
sécuritaire pour les personnes du 3e âge.

… Avec au milieu une jolie terrasse attenante au centre de ren-
contre géré par Pro Senectute. Des repas sont servis cinq fois par 
semaine. Une promenade a été aménagée dans la verdure, avec 
une place de jeux pour les enfants. Et toutes sortes d’activités sont 
proposées : gymnastique, atelier mémoire, loto, gymnastique, dif-
férentes fêtes, sorties, etc., auxquelles des personnes de l’extérieur 
peuvent aussi participer. 

Dans la semaine du 2 au 6 septembre seront fêtés les 60 ans de ce 
petit village qui s’est constitué et renforcé au fil des années, et qui 
est désormais doté d’un centre de rencontre géré par Pro-Senectute, 
qui propose des repas à midi et diverses activités.

Vous avez envie de découvrir – ou de mieux connaître Val Paisible 
– et de partager un bon moment en compagnie des locataires et 
de ceux qui les encadrent ? Dans la semaine du 2 au 6 septembre 
seront fêtés les soixante ans de Val Paisible.

Alors n’hésitez pas à participer à tout ou partie du programme ci-
après:

• Le lundi 2 septembre, repas de midi suivi à 14h30 d’un thé 
dansant

• Le mardi 3 septembre à 17h : la chorale de la Fauvette vous 
fera partager un moment musical suivi d’un apéritif.

• Le mercredi 4 septembre: à 12h repas grillade (Fr. 10.-) suivi 
pour les personnes qui le désirent d’une visite des lieux.

• Le jeudi 5 septembre : à 9h30, démonstration de gym.

A midi, repas suivi à 14h d’un loto organisé par les bénévoles.

Inscriptions ou renseignements au 079 235 29 12 (Mme Mercoli)

A bientôt !

Val Paisible fête ses soixante ans Nicole Mercoli et Marianne Périllard

Val Paisible, résidence de notre quartier qui accueille les personnes âgées, est en fête cet automne ! Si vous êtes curieux de découvrir cet 
endroit et d’y rencontrer ses résidents et encadrants, c’est le moment d’y faire un tour en ce début de septembre.
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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

La Fondation La Rozavère à Lausanne et La Fondation EMS La Faverge à Oron vous 
invitent à participer à trois Cafés philosophiques qui porteront sur les thèmes suivants:.

Lundi 30 septembre 2019 : La souffrance a-t-elle un sens ?

Lundi 11 novembre 2019 : Qu’est-ce que la tendresse ?

Lundi 16 mars 2020 : Quelle est la place des personnes âgées dans la société ?

Ils se dérouleront dans les locaux de La Rozavère de 19h à 20h30
et seront suivis par un apéritif (entrée libre, chapeau à la sortie). 

Les animateurs :

Bernard N. Schumacher
professeur de philosophie

Université de Fribourg

Jean-Paul Fragnière
professeur de philosophie

Collège St-Michel de Fribourg
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Le Foyer hier, aujourd’hui, demain... Marianne Périllard

Le Foyer, qui ne le connaît pas dans la région lausannoise ? Mais qui connaît son histoire et son évolution depuis 1900, date de la naissance 
de l’association qui porte son nom ? M. Ghiskan Sakijha, son directeur, a bien voulu recevoir la rédactrice du Canard.

La mission du Foyer, lors de sa création à Vernand, était d’héberger 
et d’encadrer des personnes présentant une déficience visuelle et 
mentale. Un but qui, au fil des ans et surtout ces dernières dizaines 
d’années, s’est élargi, cherchant à répondre davantage aux besoins 
spécifiques des personnes handicapées qui résident au Foyer et à 
leur assurer une qualité de vie aussi bonne que possible.

L’institution a pris ses quartiers à la route d’Oron en 1910. Au fil des 
ans, de nouveaux besoins se faisaient sentir En 1925, des agran-
dissements lui permettent d’accueillir une centaine de personnes. 
De nouveaux ateliers, dont les ateliers de cannage et paillage de 
chaises, un pavillon scolaire avec piscine et salle de gymnastique 
l’ont amélioré dans les années 60 ; au début des années 90, il a fait 
l’objet d’une rénovation complète. 

Soucieux d’améliorer les infrastructures, le conseil de l’association 
a pris la décision d’investir les fonds d’un legs généreux dans un 
grand projet d’agrandissement et de rénovation. En 2017, les 81 
résidants emménageaient dans leurs nouveaux locaux. Finies les 
chambres à deux lits, la promiscuité non choisie! Les pensionnaires 
sont unanimes à se réjouir de leur nouveau lieu de vie.

Mais le changement le plus important consiste sans doute dans 
l’accueil d’enfants, d’adolescents et d’adultes atteints d’autisme : 
le Foyer a ouvert une école spécialement conçue pour eux en 1997 
déjà. Elle dispose actuellement de 16 places pour des enfants de 4 à 
16 ans atteints de troubles du spectre autistiques, avec ou sans défi-
cience intellectuelle. Depuis 2008, le Foyer accueille aussi en exter-
nat huit jeunes autistes de 16 à 20 ans, depuis 2017 cinq adultes ; 
et depuis 2012, une structure permet aux familles de confier un 
enfant autiste pour le week-end ou des vacances. Ce changement a 
été motivé par plusieurs raisons : d’abord, le nombre de personnes 
atteintes d’un handicap à la fois visuel et mental diminue ; mais sur-
tout, on constate un nombre croissant d’enfants et d’adolescents 
autistes ( en tout cas des cas diagnostiqués ) pour lesquels des struc-
tures  adaptées sont aujourd’hui indispensables: le Foyer, avec celles 
dont il dispose et l’espace qu’il couvre, était le lieu idéal pour eux.

… Mais, pensez-vous peut-être, on sait depuis longtemps que le 
Foyer est un lieu d’accueil remarquable, et ce qui nous intéresse en 
ce moment, c’est autre chose : qu’en est-il des immeubles désaf-
fectés qu’on ne peut pas ne pas voir quand on passe, à la route 
d’Oron, devant le Foyer ? Des immeubles où rien ne se passe depuis 
des mois ? Que vont-ils devenir, et à quoi l’espace qu’ils occupent 
servira-t-il ?

Nous y arrivons. Le projet initial consistait en deux étapes, une 
première pour la construction de deux bâtiments neufs et une 
seconde comprenant la rénovation complète des anciens bâti-
ments. Or des expertises poussées ont conclu que cette rénova-
tion n’était pas possible en raison de la défectuosité des dalles. Un 
nouvel immeuble va donc être construit, dont vous avez la photo 
sous les yeux. Ce bâtiment permettra notamment de créer deux 
lieux de vie spécialement adaptés aux besoins d’adultes atteints 
d’autisme, d’agrandir et de moderniser les espaces de détente, de 
créer ou d’agrandir les locaux affectés aux activités thérapeutiques, 
aux services hôteliers et à l’administration, de créer des espaces 
de restauration et une nouvelle cuisine, d’optimiser la production 
énergétique, d’améliorer l’isolation thermique, de créer des places 
de stationnement supplémentaires. Les postes de travail en ateliers 
et centre de jour devraient également augmenter avec de nouvelles 
possibilités d’accueil. 

Le permis de construire a été signé le 1er avril 2019. Il faudra encore 
plusieurs mois pour disposer des autorisations nécessaires à la réou-
verture du chantier. Alors patience ! Vous le verrez, ce nouvel im-
meuble, et pas qu’en photo ! Mais sans doute pas cette année… ■
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Marianne Périllard

Le 22 mai dernier, la SD Boveresses – Eterpeys – Grangette – Praz-
Séchaud a tenu son assemblée générale annuelle dans les locaux 
du CROG, le plancher du 1er étage de la Maison des Boveresses ne 
pouvant plus accueillir actuellement qu’un nombre très restreint de 
personnes.  

Elle a eu peu de contacts avec la Commune depuis la dernière AG, 
la nouvelle politique de la Municipalité privilégiant les contacts avec 
les Maisons de quartier. Les responsables de la Maison des Bove-
resses nous transmettent heureusement les informations qui nous 
concernent – comme le projet de rénovation de la place de jeu du 
Château-Fort.  

Le président Bernard Joss tient à jour le site internet de la SD, Leti-
zia Pierro la page facebook. Et, bien sûr, le Canard sert de canal 
d’information pour la population du quartier. Un Canard qui vient 
donc de changer d’imprimeur après des dizaines d’années de travail 

fidèle et attentif.

Les comptes et le budget ont été adoptés à l’unanimité; les véri-
ficateurs des comptes et les membres du Comité (délégués des 
associations et autres membres) ont été réélus à l’unanimité. 

Lors des interventions individuelles, M. Gaudard a remercié le co-
mité de la SD pour son travail. Il va faire pression auprès de la 
Ville pour que la Maison des Boveresses soit réparée rapidement et 
pour que nous puissions conserver les locaux du CROG même si le 
CROG en tant que tel disparaît, ce qui est probable. Tout comme 
Yonathan Seibt (AMB) et Sylvie Châtelain (Vie enfantine), il déplore 
le peu d’engagement de la ville.

L’AG terminée, Yonathan Seibt a présenté le projet de place de jeux 
rénové à l’aide d’un powerpoint réalisé en février dernier. ■

Bref compte-rendu de l’assemblée générale 
de la Société de Développement

Suite à des problèmes statiques du plancher de la grande salle 
de la Maison des Boveresses, des travaux ont été effectués du-
rant l’été. Le sol a dû être renforcé et le lino a été refait à neuf. 
L’utilisation habituelle de la salle et les locations ont repris après avoir 
été restreintes depuis le mois de mars de cette année. L’équipe d’anima-
tion se réjouit de pouvoir à nouveau la mettre à disposition du quartier. 

Travaux à la maison des Boveresses 

Place de jeux 
du Château Fort

Durant l’été, notre quartier a eu la chance de bénéfi-
cier d’une rénovation très attendue : le fameux « châ-
teau fort », près de la maison de quartier, a été com-
plètement réaménagé au cours de l’été. Les indiens et 
les shérifs de tous âges peuvent y jouer avec enthou-
siasme !
Des balançoires pour petits et grands, de l’escalade, 
un toboggan pour vous donner le tournis, et même 
des tipis !
Les adultes ne sont pas oubliés avec des bancs pour 
discuter et surveiller les enfants, ainsi que davantage 
de tables de pique-nique et de barbecues. De quoi pro-
fiter encore des beaux jours à l’extérieur.
Mais pour que cette belle place puisse rester un lieu 
agréable, merci à tous ses usagers de la respecter en ne 
laissant pas de déchets et en n’abîmant pas les struc-
tures en place. 

Les travaux des espaces verts vont se poursuivre et 
l’inauguration de la place aura lieu le 21 septembre. 
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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

Grand vide-grenier
 Dimanche 8 septembre
 Lieu : place verte des Boveresses

Horaire : de 10h30 à 16h
Prix: 10.- l’emplacement
Stands de nourriture et de boissons 
toute la journée
Renseignements et inscription au 076 
565 73 82
Annulé en cas de pluie 

Inauguration de la place de jeux
 Samedi 21 septembre
 Programme à retrouver sur notre site in-

ternet

• ANIMATIONS VACANCES D’OC-
TOBRE 2019
Enfants - centre aéré :

 du 14 au 18 octobre
 Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 

Lieu : centre des Boveresses
Age : de 5 à 11 ans 
Prix : entre 100 et 175.- /semaine*
Inscription à la journée
Ouverture des inscriptions le mercredi 18 
septembre

Enfants - sorties aérées :
 du 21 au 25 octobre
 Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 

Age : de 5 à 11 ans 
Prix : selon sortie*
Inscription à la journée
Ouverture des inscriptions le mercredi 

*au prix des activités et cours marqués d’un 
astérisque, ajouter les 35.-/ année, par fa-
mille, de cotisation membre.

Les associations

18 septembre. Maximum 2 sorties par 
enfant

Jeunes - accueil libre :
 du 15 au 18 et du 22 au 25 octobre
 Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 

Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12. 
Age : 11 à 18 ans
Accueil libre du mardi au vendredi de 
16h à 20h.

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit, sans inscription
Reprise des activités 2019-2020 
le lundi 2 septembre

Café couture :
Lundi : 9h30-11h30
Lieu : centre des Boveresses.
Age : adultes

Jeunes :
Mardi et mercredi : 16h-19h
Jeudi : 16h-20h
Vendredi : 16h-21h
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12.
Age : 11 à 18 ans

Enfants :
Mercredi : 14h-17h
Lieu :  centre des Boveresses.
Age : 5 à 10 ans

Quartier (jusqu’au 7 octobre) :
Lundi : 16h30-18h
Lieu : place de jeux devant Denner (an-
nulé en cas de mauvais temps)
Age : tout public

• LES COURS
Reprise rentrée 2019-2020 le lun-
di 2 septembre
Atelier cuisine : 
Le lundi de 16h15 à 17h45
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : de 6 à 11 ans
Prix : 2.- l’atelier

Hip-Hop : 
Le lundi de 17h à 18h
Lieu : centre des Boveresses
Age : de 5 à 11 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 30.- par mois*

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

Ju-Karaté :
Le mardi de 16h45 à 19h
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri

Age : dès 5 ans 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre*

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

Zumba :
Le mardi de 19h à 20h
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : adultes 
Professeure : Kristel 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 Coteau-
Fleuri
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*

Djembé :
Le vendredi de 17h à 18h 
Lieu : centre des Boveresses
Age : de 7 à 13 ans 
Prix : 100.- par semestre*

Cours de Français débutant-e-s «Ap-
prendre l’école»  : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, débutant-e-s 
Prix : 40.- pour l’année. 
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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 au-
ront lieu les jeudis 5 et 19 septembre, 

❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier.

Après la pause estivale, les recueillements 
œcuméniques reprennent le mercredi 
soir une fois par mois. Les personnes qui 
souhaitent s’y associer sont invitées à 
se retrouver au CROG les mercredis 11 
septembre, 9 octobre, 6 novembre 
et 4 décembre. Chacune, chacun est le 
bienvenu pour ce moment bienfaisant, 
vécu dans le respect et l’amitié, qui dure 
environ trois quarts d’heure. 

L’Assemblée générale aura lieu le 
mercredi 20 novembre à 20h15. Au 
programme notamment : la dissolu-
tion de l’Association du CROG.

Vous pouvez déjà prendre note de la 
fête de Noël du CROG, qui aura lieu le 
mercredi 18 décembre. 

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. 077 524 25 71
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 mar-
dis 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.

Renseignements sur place à partir de 
11h30 ou de 16h45 selon les ouvertures 
de la halte-jeux ou auprès de Yasmin 
Agosta, tél. 021 653 67 27.

PS. Notre nouvelle éducatrice est Mme 
Patricia Chevalley, qui a travaillé comme 
éducatrice au CVE de la Grangette jusqu’à 
fin mai de cette année. Elle commencera 
à la rentrée d’août à Rataboum.

    CONSULTATION PETITE 
ENFANCE
Une fois par mois, une infirmière 
petite enfance participe à l’accueil 
parents-enfants à Arc-Echange.  
Que ce soit pour échanger libre-
ment autour de la table ou lors 
d’une consultation individuelle dans 
la petite salle, elle est à disposition 
des familles du quartier.
Ce sera le cas notamment les mar-
dis 3 septembre, 1er octobre, 5 
novembre et 3 décembre pro-
chains.

❖ 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 accueil-
lerons avec plaisir (chaque 1er lundi du 
mois, centre socioculturel de Prélaz, ch 
de Renens 12C). 

3, 17 et 31 octobre, 7 et 21 novembre 
et 5 décembre. 
Si vous n’avez encore jamais participé à 
ces rencontres mais que vous avez en-
vie de vous joindre au groupe de 10 à 
12 participants réguliers, n’hésitez pas, 
vous serez en tout temps bienvenu(e) 
au CROG ( Eterpeys 10-12, entrée par 
devant ).
Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.

Cours de français intermédiaire  : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes 
Prix : 40.- pour l’année. 

• ANIMATIONS QUARTIER

Gratuit et ouvert à tous. Animations 
tenues par des bénévoles.
Reprise à partir du mardi 27 août

Bibliothèque : 
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : bibliothèque du centre des Bove-
resses

Ludothèque : 
Le mardi de 16h à 18h
Lieu : bibliothèque du centre des Bove-
resses

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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« Avoir bon 
pied bon 
œil » est 
une expres-
sion du lan-
gage com-
mun qui se 
dit d’une 
p e r s o n n e 
vive, alerte, 
vigoureuse, 
en bonne 
santé et 
attentive à 
ce qui l’en-

toure, à son environnement. Un corps sain 
et une acuité visuelle particulière, au propre 
comme au figuré, sur le monde extérieur et 
les autres. 
Bruno répond largement à cette définition, 
et c’est votre « Canard » qui se retrouve en 
équilibre sur une patte quand son hôte lui 
demande de se soumettre à quelques mou-
vements psychomoteurs. 

Ah ! Il est temps de préciser que M. Bur-
gherr est professeur de karaté, de karaté ju-
karaté goju-ryu pour être tout à fait correct, 
et qu’il donne des cours dans notre quar-
tier, à Coteau-Fleuri, tous les mardis en fin 
d’après-midi à des enfants de 5 à 15 ans. 
Il anime également des séances de Tai Chi 
pour adultes.

Du Lac de Hallwil au Lac Léman

Avec son charmant accent suisse-allemand 
et une parfaite maîtrise du français, il nous 
apprend qu’il a grandi aux abords du Lac 
de Hallwil dans le canton d’Argovie. Spor-
tif et passionné en général, il fait beaucoup 
de natation, de la lutte suisse, du tir, des 
courses d’orientation. Il jouera du cor dans 
un orchestre de chambre et montera sur les 
planches pour faire du théâtre. « J’ai tou-
jours eu la bougeotte. Petit, je rêvais d’être 
marin, ou tout au moins cuisinier sur un 
bateau ». Après un apprentissage d’ébé-
niste-restaurateur, il prend la route pour Pa-
ris : l’attrait de la métropole lui fait miroiter 
de belles perspectives. Il n’y arrivera jamais 
puisqu’en chemin, Lausanne, par l’entre-
mise d’une grande entreprise d’ébénisterie, 
lui tendra les bras. Il y est toujours établi à 
ce jour et les voyages qu’il fera autour du 

Difficile de savoir combien d’enfants du quartier ont pu s’initier au karaté depuis que ces cours sont proposés... Activité phare du quartier, 
vous avez sans doute déjà assisté à des démonstrations lors des fêtes qui avaient lieu dans notre quartier. L’enchaînement complexe des 
mouvements que ces enfants finissent par maîtriser par le soutien et l’enthousiasme du « Maître » est fascinant. Curieux d’en savoir plus 
sur ce « Maître » tant dévoué à la jeunesse de notre quartier, votre Canard a mené l’enquête.

François Pitton

monde seront ceux que son employeur lui 
demandera d’entreprendre dans le cadre 
de son travail d’ébéniste.

L’amour du bois

Depuis son plus jeune âge, Bruno aime ce 
matériau noble qu’est le bois. Il en parle 
avec la verve qui le caractérise : « Le bois 
parle. Il faut le toucher, le sentir, obser-
ver ses veines, ses sillons, ses anneaux, sa 
couleur, l’écorce. C’est un peu comme lire 
dans un livre et ainsi pouvoir déterminer 
quel bois, quelle planche utiliser pour tel 
ou tel meuble ou pour la marqueterie ». Les 
connaissances accumulées, l’expérience et 
un talent certain ont amené Bruno à être 
reconnu dans l’exercice de son métier. Il a 
été amené à restaurer des meubles anciens 
de grande valeur, à travailler pour des réa-
lisations prestigieuses à travers le monde. Il 
pratiquera l’ébénisterie jusqu’à sa retraite.

L’appel des arts martiaux

C’est à l’âge de 50 ans que Bruno se dé-
couvre une passion pour le karaté. Après de 
nombreux stages de formation et une pra-
tique assidue, il obtient le grade de Cein-
ture Noire. « Être Ceinture 
Noire, c’est aussi endosser 
une responsabilité morale 
de son propre comporte-
ment », ajoute-t-il.

Le karaté est un art mar-
tial, mais s’étant cassé une 
phalange, il a rapidement 
renoncé aux compétitions. 
Votre « Canard » étant 
totalement néophyte en 
la matière et malgré des 

démonstrations convaincantes dont Bruno 
le gratifie spontanément dans sa cuisine, il 
serait bien présomptueux d’en vouloir don-
ner un compte-rendu sans perdre quelques 
plumes de crédibilité au passage.

Le karaté, bien au-delà des apparences

Si le karaté est à la base un sport de combat, 
l’enseignement que dispense M. Burgherr a 
un tout autre objectif. D’ailleurs, il interdit 
à ses élèves de se battre à l’école. Il y a 20 
ans qu’il donne des cours aux enfants et 
son plaisir est toujours intact : « Mes plus 
grands maîtres, si je devais en avoir, ce sont 
les enfants : ils se donnent de la peine et 
n’abandonnent pas ». Le karaté est une dis-
cipline exigeante et Bruno, dans le cadre de 
son enseignement, pose des limites claires. 
« Les enfants en ont besoin pour être ras-
surés, pour se sentir en sécurité ». L’objec-
tif ultime de Bruno au travers de ses cours, 
c’est de révéler les enfants à eux-mêmes et 
de leur faire prendre conscience de leurs 
propres possibilités. Il travaille avec eux la 
souplesse, indique des mouvements psy-
chomoteurs à reproduire, des étirements, 
leur apprend à s’exprimer à forte et intelli-
gible voix. L’enseignement des postures de 
karaté les rendra conscients de l’importance 
du langage corporel. Et ça marche souvent : 
il a vu bien des enfants se libérer, s’épanouir 
petit à petit, prendre leur place, être ca-
pables de canaliser leurs émotions, trouver 
à la fois le bien-être du corps et de l’esprit.

« Toujours agité, jamais abattu »

Telle est la devise que l’on peut lire sur la 
Villa-Mon Repos dans le parc du même 
nom à Lausanne, dans laquelle Pierre de 
Coubertin a vécu, devise que Bruno a faite 
sienne. « Arrêter de pratiquer le karaté ? Ça 
non, cela me fait tellement de bien ! ». ■

Bruno Burgherr : l’équilibre en mouvement
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Arrivée en 1991 dans le cadre d’un regrou-
pement familial, je me suis retrouvée, après 
dix ans de vie commune, divorcée et mère 
de trois enfants à Praz-Séchaud, « 1010 
PS » comme disent les jeunes.

La réputation du quartier était au top: 
proximité scolaire, garderie, transports 
publics proches et, cerise sur le gâteau, un 
Denner tout près. Je m’installe donc aux 
Boveresses.

Nous sommes en 2001, mes enfants sont 
très contents: ma fille a sa propre chambre, 
mes fils une chambre avec deux lits super-
posés. L’adaptation se fait au fur et à me-
sure avec des voisins sympathiques pour la 
plupart, d’autres un peu moins - et certains 
pas du tout pour être sincère. Ne dit-on pas 
qu’il faut de tout pour faire un monde ? 
Tant d’années se sont écoulées jusqu’en 
2016, police fréquente, sirène des pom-
piers, grincements de pneus de motos et 
voitures. Mais que se passe-t-il dans mon 
paisible quartier ? Les enfants ont grandi 
ainsi que les enfants des autres et le respect 
est présent ! La curiosité finit par être com-
blée par le « 20 minutes », certaines images 
choquent… Où sommes-nous ?

Comme on dit souvent, c’est l’entou-
rage qui pollue l’éducation, ou ceux qui 
cherchent à se substituer aux parents. Un 
proverbe bantou dit : « nioka abotaka mbi-
site », ce qui veut dire : « le serpent n’en-
fante pas un poisson ». Voyant l’attitude 
de certains, j’ai commencé à parler de ma 
personne ainsi que de mes enfants, non par 
vantardise mais précisément pour marquer 
nos appartenances.

Je suis originaire du Congo ( RDC ) et 
l’éducation reçue n’a jamais été le reflet 
du porte-monnaie. C’est donc avec une 
certaine fierté que je disais autour de moi 
qu’être à l’aide sociale n’est pas une tare. 
Vivre dans un quartier subventionné ne 
l’est pas non plus. Le choix de parler de moi 
m’est venu lorsque des inspecteurs, peu 
avant mon départ, ont eu un comporte-
ment plus qu’insolent avec moi.

Répondant à une enquête reçue par cour-
rier, j’ai mentionné ce fait avec grand plaisir. 
Imaginez-vous être cardiaque et avoir une 
telle intervention alors que vous ne vous 

Une personne qui habitait notre quartier a souhaité proposer ce témoignage à notre Canard. Nous publions donc son texte, mais en pré-
servant son anonymat. 

doutez de rien. Tout simplement parce que 
votre balcon donne sur la rue et que votre 
voisin n’est pas chez lui, alors c’est vous qui 
ramassez.

J’ai quitté le quartier l’âme en peine car j’ai 
vu nos jeunes se battre pour s’en sortir et 
ne pas finir comme certains des aînés, et j’ai 
toujours dit : « Ne jugeons pas car demain 
est un autre jour ». J’encourage les femmes 
issues comme moi de l’immigration à ne 
pas renier leur origines mais à les combiner 
avec celles de cette belle ville de Lausanne.

Comme on dit : « Dis-moi qui tu fréquentes 
et je te dirai qui te hante », mon plaisir est 
d’avoir compris ce proverbe tant cité par 
mon père ( décédé ) car il m’a permis de 
connaître les fréquentations de mes en-
fants sans jugements ni critiques mais avec 
discernement.

Nous n’avons pas tous la même éducation 
et les clichés j’en ai eus, mais j’ai opté pour 
le sport.

Un jour le pédiatre de mes enfants me fit 
comprendre que nous les Africains sommes 
nés pour être au chaud et dans la nature, 
pas dans des immeubles confinés! J’étais 
vexée, mais son explication scientifique et 
ses conseils ont fini par canaliser l’énergie 
de mes enfants. Alors lorsque j’entends dire 
que les écoles spécialisées sont surchargées, 
je pense à lui et je me dis : « Qu’avons-nous 
fait de nos enfants ? ».
Pourquoi tant de questions ? Parce que 
j’aimerais que chaque femme puisse réa-
liser son rêve de maman qui est d’avoir 
des enfants en bonne santé, instruits, bien 
éduqués et avec un bon avenir. Oui, l’école 
n’éduque pas mais quelle est cette instruc-
tion qui ne va pas de pair avec l’éducation ?
Aujourd’hui j’ai la joie d’avoir atteint mon 
but en tant que mère d’une famille mono-
parentale. J’ai eu beaucoup de soutien de 
la part d’amis, de la famille, de mes patrons 
et j’en passe.
En ce qui concerne la ville de Lausanne, nul 
n’est parfait ! Un municipal m’avait dit un 
jour : « Je suis navré pour vous, mais c’est 
votre histoire de vie ! » Sachez que c’est à
lui que je dois cette victoire, car il a fait de 
moi la Suissesse que je ne suis pas sur le 
papier mais dans mon coeur. J’ai pris le bon 
de mon pays d’accueil sans rejeter le bon 

de mes origines et suis fière du résultat.
Mes enfants tout comme certains autres 
du quartier sont fiers d’avoir grandi à Praz-
Séchaud, et moi contente d’avoir signé le 
bail cette année là en 2001. ■

Une ancienne habitante de Praz-Séchaud se présente

Le conte d’une 
planète à inventer

Il était une fois...

Une planète couleur soleil…

où tous les enfants

avaient la peau couleur liberté. 

Liberté de dire, 

liberté d’oser,

liberté d’aimer,

liberté de partager

liberté d’innover, de changer, d’inventer,

liberté de rire et de pleurer,

liberté d’être,

liberté d’entreprendre,

liberté de se tromper…

   et de recommencer,

liberté d’être fier de sa peau.

Texte offert par Marie-Claude Berte-
loot, extrait de :
Contes à guérir, contes à grandir
Jacques Salomé 
Ed. Albin Michel
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Fête à Coteau-Fleuri

Le samedi 18 mai, à l’initiative de la Commission d’établissement 
de Coteau-Fleuri qui groupe des enseignants, des parents et des 
responsables des associations du quartier ( le quartier, en l’occur-
rence, incluant aussi Chailly ), plus d’une douzaine d’associations 
ont accueilli de 10 à 14h tous les enfants qui le désiraient sur la 
cour de l’école de Coteau-Fleuri et les terrains avoisinants. Au pro-
gramme : des jeux, des concours, des productions – et j’en passe. 
Ça criait, ça chantait, ça dansait, ça jouait… et ça pleurait parfois 
( mais pas pour longtemps ). Quant aux responsables des associa-
tions et aux autres adultes, des parents surtout, ils avaient aussi 
le cœur en fête. Une excellente occasion pour les associations du 
quartier qui se consacrent aux enfants de se faire connaître !

Les petits jardins 
de Coteau-Fleuri

Les enfants ont toujours un grand plaisir à s’occu-
per de «leurs» jardins potagers. Un lieu où l’on 
découvre la nature, les cycles de la vie, les secrets 
de l’alimentation... Les enseignant-e-s de l’école 
déploient beaucoup d’énergie pour s’occuper de 
ce projet et Mme Dépraz, notamment, fait preuve 
d’imagination pour l’aménager : serre en bouteilles 
recyclées, épouvantail...

Le 4 juillet dernier, le plantage d’un pommier a mar-
qué une nouvelle étape dans la connaissance des 
enfants : il faut faire un trou ? Il faut arroser ? Com-
bien d’arrosoirs ? Pas sur les feuilles ? Faut-il tasser 
la terre ? Quand est-ce qu’on aura des pommes ? 
Enfants et parents étaient heureux de participer à 
cet événement. Durant l’été, c’est avec courage 
que plusieurs personnes sont aussi allées arroser. 
Merci à vous tous, qui œuvrez pour ce bel espace.
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Chers spectateurs et Amis de la Colombe,

Après 28 années, de fou-rire, de jovialité, de merveilleuses ren-
contres, de tous ces moments mémorables au théâtre de la Co-
lombe…La Colombe a pris la décision d’ouvrir sa cage pour se 
reposer, avec un amas de souvenirs inoubliables. 

La Colombe,  toutes ailes déployées, a voyagé durant ces années 
folles, en Suisse, en France du sud au nord, en Finlande, en Italie, 
en Allemagne, en Angleterre à la recherche d’artistes aux multiples 
talents. Musiques, Humours, Pièces de théâtre, Poésie, Magie, Im-
pros, Marionnettes, clowns. Un grand coup de chapeau à 
vous chers artistes et une tonne de reconnaissance.

Mille mercis aux personnes qui ont offert  de leurs temps à créer ce 
lieu. Ce fut un travail de longue haleine  afin  d’animer culturelle-
ment  une région un peu délaissée du bas des Boveresses.

Envol de la Colombe

L’envol de la Colombe

Concert 
de Coteau-Fleuri

Comme chaque année, les Classes de cordes de Coteau Fleuri 
et le petit groupe Cordes ensemble ont donné un magnifique 
concert. Cette année, il a eu lieu à la grande salle du collège 
de Grand Vennes, le 19 juin. Un beau programme musical per-
mettant de révéler le talent de ces jeunes musiciens en herbe, 
grâce à au travail remarquable des enseignantes de musique, 
Anne-Thérèse Bieri et Noëlle Reymond pour les classes cordes, 
et Rosa Welker pour Cordes ensemble. Un grand moment où 
l’on perçoit très bien la joie des enfants, fiers de montrer les 
résultats de leur travail, et l’admiration de leurs parents. Félici-
tations à tous pour ce beau travail. Nous nous réjouissons déjà 
du concert de l’année prochaine !

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

www.theatre-colombe.ch

A vous, chers spectateurs et amis, ENCORE  mille et mille remercie-
ments pour vos applaudissements, vos rires, vos critiques construc-
tives, ainsi que vos précieux soutiens durant ces nombreuses  an-
nées, dans cette merveilleuse aventure théâtrale.

Avec nos salutations des plus magiques, nous garderons un mer-
veilleux et étincelant souvenir de toutes ces belles rencontres.

Rodolphe Clivaz 
Sirkka Clivaz 

Jean-Marc Clivaz

Merci Rodolphe et Sirkka
Ainsi donc, le théâtre de la Colombe, c’est fini. Finis les spectacles 
qui suscitaient en nous toutes sortes d’émotions, où nous décou-
vrions des artistes de qualité mais peu connus, où la gentillesse et 
l’humour de Rodolphe créaient un climat très particulier. Sans parler 
des tours de magie… Ce lieu culturel créé et développé à un endroit 
inattendu redeviendra sans doute ce qu’il était autrefois: une mai-
son dont les habitants accueillent la vie jour après jour, se rappellent 
le passé avec émotion et forment de nouveaux projets. Et pour les 
projets, on peut faire confiance à Rodolphe Clivaz et à sa famille!

Mais la colombe n’a pas pris un envol définitif. D’abord parce que 
ses parents nourriciers sont toujours là; mais aussi et surtout parce 
que la Colombe, au long de ces vingt-huit années, a laissé des 
traces indélébiles. Accueil chaleureux, gentillesse, humour, tours de 
magie, découverte d’œuvres et d’artistes de valeur, tout cela restera 
dans les cœurs des spectateurs. Le souvenir de la magie – non, la 
magie elle-même – continuera à habiter ce lieu.         M.P.
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Votre générosité, condition de vie du Canard
Un bulletin de versement est encarté dans ce numéro du Canard – comme dans tous 

les numéros de fin août : nous faisons appel à vous une fois par an.

Grâce à votre générosité, la survie du Canard n’est plus menacée dans l’immédiat. 

Mais sa survie à long terme nécessite un approvisionnement régulier.

Car même s’il est composé et distribué par des bénévoles, 
il engendre des frais (impression, ports, etc.). 

Sans nos fidèles annonceurs, qui couvrent la très grande partie de ces frais 
et auxquels nous redisons ici notre reconnaissance, le Canard ne pourrait 

tout simplement pas paraître. Mais leurs dons ne suffisent pas à couvrir tous les frais. 
Merci donc à vous de faire bon usage du bulletin de versement encarté dans ce Canard !


