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➠

Le « château-fort », lieu central des activités de notre quartier, a fait peau neuve cet été. Le 
21 septembre fut l’occasion d’un triple événement très attendu : l’inauguration de la place 
de jeux, les derniers coups de peinture à la fresque du mur de l’autoroute et la mise en 
route des spots d’éclairage sur les immeubles voisins. 

Le samedi 21 septembre a eu lieu la fête 
officielle d’inauguration de la nouvelle 

place de jeux du Château-Fort. Sous un ma-
gnifique soleil qui nous a gratifiés de sa pré-
sence durant toute la journée, nous avons 
commencé la fête par un apéritif offert par 
la Ville de Lausanne, suivi de grillades cana-
diennes organisées par la Maison des Bove-
resses.

Vers 13h, devant une soixantaine de per-
sonnes, les Municipales Florence Germond 
et Natacha Litzistorf ainsi que 
le Municipal Jean-Yves Pidoux 
ont successivement pris la 
parole. Le Directeur des Ser-
vices industriels a notamment 
abordé la mise en service, le 
soir même, des projecteurs 
lumineux sur les murs des 
immeubles, qui avaient été 
imaginés par les habitants lors 
du contrat de quartier et dont 
vous pouvez chaque 
soir admirer les résultats 
projetés sur les tours de 
Praz-Séchaud.

En parallèle, l’équipe 
des graffeurs qui ont 
créé la magnifique 
fresque située derrière 
le Château-Fort a fina-
lisé son œuvre avant 
d’entreprendre une 
deuxième fresque parti-
cipative avec les enfants 

présents, qui ont été nombreux à écrire leur 
nom au spray ; ils étaient tous très fiers de 
laisser une trace sur les murs de leur nou-
velle place de jeux. Le résultat est un ma-
gnifique reflet de la richesse culturelle de 
notre quartier. ■

Yonathan SeibtSe rencontrer et partager

C’est ce que la maison des Boveresses pro-
posait aux enfants, par le biais d’une affiche 
sur le panneau voisin de la pharmacie.

Échanger vos idées, vos opinions, vos sug-
gestions pour améliorer la vie ensemble 
dans le quartier par exemple. 
Écoute mutuelle dans le respect les uns des 
autres, quelles que soient leurs différences.

Voilà, me suis-je dit, une idée géniale ! 
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre 
l’écoute et le partage. Jamais trop tôt, mais 
pas trop tard non plus pour les adultes que 
nous sommes, pas toujours capables de 
nous entendre et de nous comprendre.
La facilité, c’est de ne côtoyer que ceux 
qui nous sont semblables, qui partagent 
nos idées. Pourquoi pas ? Cela peut être 
agréable, mais est-ce suffisant ? 
Il y a une richesse dans la diversité qu’il est 
dommage de négliger.

Dans notre bibliothèque, il y a un livre avec 
un titre étrange : « Le bonheur pour une 
orange n’est pas d’être un abricot ! »
Pouvez-vous imaginer une corbeille de 
fruits où les pommes, les pêches, les poires, 
les bananes auraient le même goût ? Non, 
chacune a son aspect, son odeur, sa saveur 
et leur diversité nous ravit.

Dans notre quartier, il y a une richesse évi-
dente de diversité. Si l’on s’y promène, il y 
a au moins deux approches possibles. L’une 
consiste à jeter des regards suspicieux sur 
ceux que l’on croise et de se sentir quasi-
ment agressé parce qu’ils sont différents.
L’autre approche nous suggère qu’il y a 
chez chacun des choses à découvrir qui 
vont élargir notre vision du monde qui nous 
entoure et nous enrichir. Alors, pourquoi 
pas les aborder et partager.

Connaissez-vous Café-rencontre ? Quelques 
personnes se rencontrent un jeudi sur deux. 
Nous ne sommes pas très nombreux, entre 
six et douze. Mais chaque fois, au moins 
quatre ou cinq origines et cultures diffé-
rentes. Nous sommes loin d’avoir épuisé les 
découvertes possibles.
Se rencontrer, échanger, facile ? Certes non ! 
Comme pour bien des choses, c’est le pre-
mier pas qui compte. Croyez-moi, il en vaut 
la peine. ■
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3Place du Château-Fort

Une charte du vivre-ensemble 
pour la place du Château-Fort

Profitant de la dynamique positive que suscitent les réaména-
gements de la place du Château-Fort, l’Association de la Mai-
son des Boveresses souhaite initier une démarche de réflexion 
citoyenne sur la manière dont nous, habitants, souhaitons vivre 
notre nouvelle place. 

En effet, l’expérience du terrain ainsi que de nombreux témoi-
gnages d’habitant(e)s mettent en évidence certains problèmes 
(nuisances sonores, déchets, détériorations,…). La Ville de 
Lausanne, par l’intermédiaire de ses différents services (police, 
parcs et jardins, propreté urbaine…) œuvre quotidiennement 
pour nous offrir un environnement de qualité. Mais la Ville ne 
peut pas tout faire. À nous, habitants et utilisateurs de cette 
place, de nous engager, d’apporter notre pierre à l’édifice pour 
faire de cet espace un lieu où il fait bon vivre. 

La démarche commencera par une rencontre/débat le 29 no-
vembre à la Maison des Boveresses, et se poursuivra avec 
plusieurs événements sur plusieurs mois pour essayer d’arriver 
l’été prochain à la création d’une charte faite par les habitants 
eux-mêmes et qui devrait être affichée sur la place.

Si vous aimez votre quartier et que vous souhaitez travailler à 
l’amélioration du vivre-ensemble, alors rejoignez nous ! 
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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 un dernier Café philosophique qui portera sur le thème suivant:.

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

Il se déroulera dans les locaux de La Rozavère de 19h à 20h30
et sera suivi 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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La saison a commencé le 3 novembre en présence des autorités, des 
membres du groupe de planification, des partenaires et des coaches 
– et de très nombreux habitants du quartier. Cette rencontre a été 
l’occasion de nouer des contacts avec les différents intervenants, et 
aussi de se familiariser avec les consignes et le programme. Même si 
nous en avons parlé dans deux numéros du Canard, nous rappelons 
l’essentiel ci-après:

OpenSunday Lausanne accueille les enfants de la 3P à la 8P pour 
des activités sportives encadrées, des jeux, des ateliers, etc. Ils 
doivent prendre avec eux leurs affaires de sport et… le numéro de 
téléphone de leurs parents. L’entrée est gratuite et ne nécessite pas 
d’inscription. 

Les enfants sont accueillis chaque dimanche après-midi (vacances 
scolaires exceptées) à la Salle de sport de Coteau-Fleuri, de 14h à 
17h, du 03 novembre 2019 au 22 mars 2020

Dates des rencontres de ces prochains mois:

Décembre: 1 / 8 / 15 / 22

Janvier: 12 / 19 / 26

Février: 2 / 9 

Mars: 1 / 8 / 15 / 22

OpenSunday 1010

Tournoi de foot  
des Boveresses

Malgré une météo quelque peu fraîche, le 2e édition du Tournoi de 
Foot destiné aux élèves de Coteau-Fleuri de 3P à 6P et à leurs pa-
rents s’est déroulée dans une excellente ambiance. Une soixantaine 
de joueurs, un public chaleureux et des enseignants investis ont 
fait de cette matinée un moment de partage et de bonne humeur. 

Le comité d’OpenSunday s’est joint à l’événement et a pu en profi-
ter pour informer les curieux de l’ouverture prochaine des salles de 
gym le dimanche après-midi. Un grand merci au club FC Lausanne 
Nord Academy et à tous les bénévoles, enseignants et parents qui 
ont contribué à la réussite de ce tournoi. Nous vous donnons ren-
dez-vous l’année prochaine pour une nouvelle autre édition ! 

Le comité d’organisation, ayant perdu certains de ses membres, est 
à la recherche de parents motivés pour remplir nos rangs et rendre 
l’événement possible l’an prochain. Merci de prendre contact avec 
Justine Jonsson (justine.jonsson@citycable.ch). 
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Enfants et personnes âgées se rencontrent souvent trop peu... Et pourtant, leurs besoins peuvent parfois être très proches. Au sein de 
notre quartier, un magnifique projet s’est mis en place pour réaliser une passerelle « arc-en-ciel » entre ces deux groupes, un lien social aux 
multiples couleurs de la vie. 

Une vie de quartier se construit avec tous ses habitants. Les ren-
contres, les échanges sont importants et chacun peut être acteur, 
quels que soient son âge ou ses capacités. Convaincues de cette 
idée, les éducatrices du centre vie enfantine de la Grangette, en 
partenariat avec les animatrices de l’EMS des Boveresses, ont donné 
vie au projet intergénérationnel Construisons l’Arc-en-ciel. Car ces 
deux institutions partagent la même mission : favoriser des liens 
qui participent à la cohésion sociale, au renforcement de l’estime 
de soi et à la stimulation de l’autonomie et des compétences des 
personnes. Ainsi, au regard de leurs savoir-faire et de leurs idées 
originales, elles ont souhaité établir le lien entre deux générations 
qui ne se côtoient que trop peu – les enfants et les personnes âgées, 
en mettant en place des moments de partages, de joie et de diver-
tissements … 

Cette collabo-
ration, mise en 
place depuis plu-
sieurs années 
maintenant, se 
décline au travers 
de différentes ac-
tivités communes 
qui favorisent 
les dialogues, la 
transmission de 

connaissances et le plaisir d’être ensemble : des ateliers de pâtis-
serie, des pique-niques, des moments de jeux, la confection d’un 
herbier, un loto, la fête d’halloween avec la décoration de courges, 
le Noël enchanté avec une mise en commun d’histoires et de chan-
sons… En fonction des capacités de déplacement des participants, 
les rencontres s’organisent tantôt à l’EMS et tantôt dans une salle 
du centre de vie enfantine.

L’objectif de ce projet est multiple. Notre volonté est d’apporter, 
dans leur quotidien, des touches de différentes couleurs aux en-
fants et aux résidents de l’EMS des Boveresses. Comme le pont 
coloré dessiné par un arc-en-ciel qui relierait ces deux générations. 
Créer du lien social entre les deux tranches d’âge et les équipes 
intervenantes favorise et renforce l’estime de soi de chacun et cha-
cune. Le partage de moments autour d’une activité, d’un temps de 
lecture, d’un atelier permet de stimuler les capacités des enfants 
et de soutenir celles des aînés. Par ce projet de rencontres, nous 
souhaitons également prévenir la perte d’autonomie des personnes 
âgées et stimuler celle des enfants, tout en leur offrant de la joie et 
des moments de complicité. Ces liens avec l’extérieur favorisent le 
bien-être de chacun.

Pour les enfants, c’est un enrichissement indéniable. Pour bon 
nombre d’entre eux, les grands-parents vivent loin, parfois dans un 
autre pays. Ils n’ont alors que peu de contacts avec les personnes 
âgées. Ces moments de rencontres sont donc l’occasion pour eux 
de découvrir ou retrouver des liens avec des personnes d’une autre 
génération, de développer une entraide, d’aborder autrement la 

diversité. Actuellement, ce sont les enfants âgés de 4 à 6 ans qui 
participent à ces rencontres. Cependant, au vu des bénéfices et du 
plaisir observés, nous souhaitons étendre ce projet pour les enfants 
âgés entre 2½ et 4 ans.

Pour les aînés, c’est un retour naturel vers leur « jeunesse », un 
temps pour elles et pour eux de redevenir des grands-mères ou des 
grands-pères pour ceux qui n’ont pas ou plus l’occasion de l’être. 
Les aînés reçoivent ainsi tous ces enfants avec une immense joie. 
Les activités proposées sont réfléchies de manière à stimuler leurs 
fonctions cognitives, travailler la mémoire et maintenir les compé-
tences tout en favorisant les moments de plaisir et d’échanges. Lors 
de ces rencontres, ils peuvent alors partager leurs expériences et 
leur savoir, ce qui ne manque pas de les valoriser et de consolider 
leur place dans la société. 

« Se sentir comme grand-mère, un plaisir d’être avec les enfants 
et de les entendre raconter leurs histoires. Les enfants sont dispo-
nibles pour nous écouter ; ils sont naturels, curieux » nous disait 
Mme Henry Priska, résidente de l’EMS qui participe très régulière-
ment et avec plaisir aux activités organisées dans le cadre du projet 
Construisons l’arc-en-ciel.

En somme, ce projet permet aux enfants et aux aînés, ainsi qu’aux 
professionnelles, le partage de moments de découvertes et d’ap-
prentissage mutuels remplis d’émotions dans un climat de respect 
et de bienveillance. Et cela participe pleinement à la vie et à l’iden-
tité de ce quartier si riche dans sa diversité. 

Sonia Dias de Oliveira Pereira, éducatrice de l’enfance. ■

Un projet intergénérationnel :  
« Construisons l’arc-en-ciel »
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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

Le centre est fermé du 23 dé-
cembre au 5 janvier 

• EVENEMENTS TOUT PUBLIC

Saint Nicolas
 Vendredi 6 décembre
 Lieu : début du cortège devant Espace 

12
Prix: gratuit

Activités de fin d’année
 du mercredi 18 au vendredi 20 

décembre 2019
 Atelier bougies: mercredi de 14h à 20h
 Atelier créatif et culinaire: jeudi de 16h à 

19h
 Apéro et cinéma: vendredi de 18h à 21h
 Prix: gratuit
 Important : il n’y a pas d’accueil 

libre pendant cette semaine

• ANIMATIONS VACANCES - 
FÉVRIER 2020
Enfants - sorties aérées :

 du 25 février au 1er mars
 Du lundi au vendredi de 13h à 18h 

Age : de 5 à 11 ans 
Prix : selon la sortie*
Maximum 2 sorties par enfant

Jeunes - accueil libre :
 du 26 février au 1er mars
 Du mardi au vendredi de 16h à 20h 

Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12. 

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

Les associations

• ACCUEIL LIBRE HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit, sans inscription

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

• ACTIVITÉ MENSUELLE
Assemblée des enfants 
Prochain rdv le 11 décembre
Un mercredi par mois, 14h30 -15h45
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : 5P à 8P

• COURS
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* 

Comédie musicale :
Le Lundi de 16h à 17h (débutants) et de 
17h à 18h30 (avancés) 
Lieu : salle de rythmique de Praz-Séchaud
Age : dès 5 ans
Professeure : Béatrice Pezzuto
Prix : 100.- ou 150.- 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. 

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

La bibliothèque et la ludothèque gra-
tuites et ouvertes à toutes et tous. Elles 
sont tenues par des bénévoles.

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

Ludothèque : 
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : bibliothèque du centre des Bove-
resses
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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 agré-
menté d’une tasse de thé ou d’un café ou 
d’un conte ou d’une brève lecture. 
Les rencontres de ces prochains mois 
auront lieu les jeudis 9 et 22 janvier, 6 
et 20 février. 
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 ).
Mais auparavant, le 5 décembre, les 
aînés se retrouveront à midi au restau-

❖	CROG

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

Un lieu commun aux paroisses  
catholique et protestante du quartier.

Au programme : 

La fête de Noël du CROG aura lieu le 
mercredi 18 décembre à 19h (accueil 
dès 18h30). La célébration autour du 
sapin ( avec comme chaque année un 
conte s’adressant aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants ) sera suivie d’un buffet 
réunissant petits et grands. Venez nom-
breux, nous vous attendons !

Le recueillement œcuménique mensuel 
a lieu le mercredi 4 décembre à 20h15. 
Un moment à vivre dans la reconnais-
sance et dans l’espérance, où chacune, 
chacun peu venir même s’il n’a pas de 
relations avec le 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. 

❖	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.

    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 décembre 2019, puis 7 jan-
vier, 4 février et 3 mars 2020.

❖ 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). 

rant Istanbul, à la Sallaz, pour une agape 
amicale. Une occasion à ne pas manquer, 
une occasion aussi pour des personnes 
qui n’ont encore jamais participé à ces 
rencontres de découvrir leur charme et 
leur intérêt !
Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72.

Tennis*
Abonnement à la saison 
Informations : http://ballejaune.com/club/
atpboveresses

Petits jardins* 
Parcelles à louer
Informations :
Nicole Cita au 079 482 73 61

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
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De Dijon aux bords du Léman

Née à Dijon en Bourgogne, elle suit des études universitaires en 
biologie dans cette même ville, au cours desquelles elle rencontre 
son futur mari, de nationalité suisse.  En 1973, le couple s’établit à 
Bussigny et, désormais détentrice d’un passeport à croix blanche à 
la suite de son mariage, elle s’engage en politique dans sa nouvelle 
localité de résidence.

Une carrière professionnelle féconde

Dès son arrivée en terre romande et durant quinze années, Eliane 
Aubert travaille au Laboratoire d’analyses médicales du CHUV. 
Conjointement, elle est approchée pour donner des cours à l’Ecole 
de laborantin médical à Lausanne. Elle aime les responsabilités, qui 
ne l’effraient pas : en 1988, elle est nommée directrice-adjointe de 
cette Ecole. Parallèlement à cette nouvelle fonction, elle entreprend 
un master en administration publique. De 1997 à l’âge de la retraite 
en 2017, Madame Aubert sera Directrice de l’Ecole supérieure de la 
Santé du canton, nouvelle entité qui, au fil des années, a vu fusion-
ner en son sein plusieurs autres écoles ( Ecole de pédicure,  Ecole 
de formation de technicien/ne en salle d’opération ). Eliane Aubert 
apprécie les challenges : à nouveau sollicitée, elle accepte d’assumer 
en plus la direction de l’Ecole de couture de Lausanne. Les étoffes 
et les seringues peuvent-elles faire bon ménage ? Est-ce que cela ne 
fait pas trop pour une seule personne ? « J’aime les défis, et même si 
mes connaissances en la matière étaient minces, j’ai adoré découvrir 
ce monde créatif », répond Mme Aubert, et de poursuivre : « L’Ecole 
de couture travaillait pour des clients, j’ai trouvé cela passionnant 
et nous organisions des défilés de nos créations : un bonheur ! ». 
L’aiguille médicale et l’aiguille à tricoter étaient chapeautées par la 
même directrice, et ce n’est pas cette dernière qui s’en plaignait. 
La recette pour mener à bien toutes ces tâches de direction ? Sans 
hésitation, Eliane Aubert répond : « Savoir s’entourer d’une équipe 
compétente, déléguer et mettre en place une direction participa-
tive ».

Politique, quand tu nous tiens

Son intérêt pour la politique vient de son désir de participer aux 
décisions plutôt que de les subir, et de l’intérêt pour le débat des 
idées qu’elle défend pour le bon développement de la ville.

Si tout a débuté à Bussigny, c’est en 2011, établie à Lausanne, 
qu’elle entre au Conseil communal lausannois sous les couleurs du 
PLR (Parti libéral-radical). Bien réélue en 2016, elle intègre le bureau, 
devient vice-présidente puis accède à la présidence cette année, 
nommée par les autres conseillères et conseillers. Le Conseil com-
munal est l’organe délibérant, le pouvoir législatif de la Ville ; il est 
élu tous les cinq ans par les citoyens de la commune. La présidence 
du Conseil communal a une durée d’un an. En place depuis début 
août, Mme Aubert voit son agenda se remplir : en plus de prési-
der les séances tous les 15 jours, elle a également de nombreuses 
tâches de représentation des autorités communales : votations, 
inaugurations, événements culturels, économiques ou sportifs. Une 
année chargée dont Eliane Aubert se réjouit : « Aller au contact de 
la population me plaît, et je vais certainement apprendre beaucoup 

Voilà une entrée en matière tonitruante et un brin pompeuse, pourrait-on penser. Et pourquoi s’en priver et n’en pas retirer quelque fierté ? 
Eliane Aubert habite aux Boveresses depuis six ans et s’y plaît beaucoup. En juillet dernier, elle a accédé à la présidence du Conseil com-
munal lausannois. Une nouvelle étape marquante pour cette jeune retraitée, dont le parcours en compte déjà bien quelques-unes. Votre  
Canard se devait d’en savoir plus sur le parcours de cette personnalité publique.

François Pitton

de Lausanne et de ses habitants. Et 
puis, il y a la tenue des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse en janvier 
prochain, c’est une chance d’être 
à ce poste durant cet événement 
mondial » - et de préciser dans un 
clin d’œil : « Quand on accède à 
cette fonction, il faut abandonner 
tout parti, être neutre et veiller à 
rester stoïque, même si parfois 
cela va être difficile de contrer ma 
nature plutôt expressive et sou-
riante. »

Et quand il reste du temps

Eliane Aubert adore lire des thril-
lers, aime le théâtre, va souvent au cinéma ( son dernier coup de 
cœur, c’est « Parasite », le film sud-coréen qui a remporté la Palme 
d’Or à Cannes cette année ) et se délecte de la trompette de Miles 
Davis de la bande originale du film « Ascenseur pour l’Échafaud ».
A l’exception de cette année de présidence qui va la retenir passa-
blement à Lausanne, elle s’envole régulièrement rendre visite à ses 
enfants, dont l’un est à Chicago et l’autre à Bamako.
Ah oui, s’il lui reste du temps, elle joue au golf !!!

Vivre dans le quartier

Depuis 6 ans qu’elle a élu domicile dans le quartier, elle s’y trouve 
très bien. Elle apprécie sa multiculturalité, y prendre le bus et la 
neige !!! La neige ? Elle conclut en souriant : « Quitter les trottoirs 
gris du centre-ville pour découvrir une surprenante belle couche de 
neige ici sur les hauts, c’est avoir l’impression d’arriver à la mon-
tagne ». 

Le Canard  souhaite à Madame Aubert une belle année de pré-
sidence et plein de neige sur nos « montagnes » lausannoises ! ■

Eliane Aubert : notre quartier abrite  
la première citoyenne de Lausanne
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Espace récréatif des Boveresses : le Totem

Le 15 novembre s’est ouvert dans le quartier un nouveau lieu dédié 
aux enfants âgés de 0 à 4 ans et leur famille : l’espace récréatif des 
Boveresses – le Totem, situé au chemin des Eterpeys 26. 

La mission du Totem est d’offrir :

- aux enfants : un lieu pour jouer, lire, découvrir, explorer, expéri-
menter, se socialiser ;

- aux adultes : un espace pour se rencontrer et se retrouver, boire un 
thé ou un café, discuter ou juste se poser. 

Mais le Totem accueille, avant tout, petits et grands pour partager 
ensemble un moment convivial et ludique. 

Ce lieu, géré par le centre de vie enfantine de la Grangette, est 
ouvert – pour l’instant – les vendredis matin de 9h à 11h30. Au-
cune inscription n’est nécessaire et la prestation est gratuite. Sont 
à disposition : un espace adapté aux adultes et aux les enfants, des 
jeux divers et variés, un coin lecture, ainsi qu’un local à troc pour 
échanger des jouets, des habits ou tout autre article en bon état et 
en lien avec l’enfance. 

Même si l’enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accom-
pagne, Selma et Maria, toutes deux professionnelles de l’enfance, 
sont présentes pour vous accueillir et rendre ce lieu le plus convivial 
et chaleureux possible. Elles sont également à l’écoute de toutes les 
préoccupations liées à des questions éducatives et familiales.

Souhaitant apporter une dimension interactive à ce lieu et pour que 
chacun et chacune puisse se l’approprier, toute proposition ou en-
vie – amener une activité et l’animer en collaboration avec l’une des 
accueillantes, partager une passion, ou autre – est la bienvenue ! 

Nous avons choisi d’appeler ce lieu « le To-
tem » car, dans de nombreuses civilisations, il est le symbole d’un 
esprit protecteur. Il est également un signe ou un lieu de rallie-
ment. Par ailleurs, nous nous sommes inspirées du totem créé par 
les habitants du quartier en avril 2016, à l’occasion de la fête du 
contrat de quartier. 

N’hésitez donc pas à venir passer un moment au Totem, que vous 
soyez un papa, une maman, une cousine, un parrain, une accueil-
lante en milieu familial, un grand frère…

« La diversité de chacun fait la richesse de tous » écrivait un artiste 
belge et c’est dans cet esprit que l’équipe du Totem sera heureuse 
de vous accueillir pour vous faire découvrir et vivre ce nouveau lieu.

Sylvie Chatelain Gobron
Directrice du CVE de la Grangette

Il était une fois un petit sapin qui se dressait tout seul dans un grand 
champ. Un troupeau de vaches broutait l’herbe de ce champ, en 
prenant bien soin de contourner le petit sapin, dont elles ne man-
geaient pas les aiguilles.

Le champ appartenait à un couple âgé qui vivait seul dans une 
grande ferme. Ce couple possédait aussi une petite maison, en 
assez mauvais état, située au bout du champ, et qu’il louait à une 
famille qui avait un garçon de huit ans. Marc – c’était le nom du 
garçon – s’arrêtait souvent devant le petit sapin et le regardait avec 
envie. Il faut dire que Noël approchait et que ses parents l’avaient 
prévenu : « Cette année, il n’y aura pas de sapin de Noël chez nous, 
nous n’avons pas les sous pour le payer ! »

Un jour, le propriétaire de la ferme se rendit compte que ce gar-
çon passait beaucoup de temps devant l’arbre. Il alla vers lui et lui 
demanda un peu brusquement : « Pourquoi tu regardes sans arrêt 
ce sapin ? Qu’est-ce qu’il t’a fait ? Tu voudrais peut-être grimper 
dedans ? Alors je te préviens : si tu le fais, tu vas le casser. Et moi, je 
te casserai la figure pour te punir ».

« Oh non, Monsieur, répondit Marc. Je le regarde parce que je 
l’aime. Cette année, on n’aura pas de sapin de Noël chez nous, 
mes parents disent que ça coûterait trop cher. Alors ce sapin-là, 
pour moi c’est un peu mon sapin de Noël ! » 

Le propriétaire de la ferme, ému, lui demande alors : « Où habites-

Conte de Noël
tu, petit ? » – « Mais dans la petite maison, là 
tout près ! » – « Bon, je vais voir tes parents, 
viens avec moi. » Effrayé et se demandant s’il 
va être puni parce qu’il passe autant de temps 
devant l’arbre, l’enfant, tête basse, conduit le 
monsieur chez ses parents. Et va se réfugier 
dans sa chambre pour ne pas entendre ce qui 
se dit.

Et vous savez ce qui est arrivé alors ? Les parents de Marc ont eu le 
droit de couper le sapin. Mais comme ils n’avaient pas grand-chose 
pour le garnir, le propriétaire de la ferme leur a dit de le porter 
chez lui, et sa femme l’a magnifiquement décoré. Ils ont invité la 
famille de Marc à passer Noël chez eux; ils ont passé une belle fête 
ensemble.

Aujourd’hui, Marc est un jeune homme; il y a des années que la 
petite maison en mauvais état a été détruite : lui et ses parents 
habitent dans la grande ferme avec les propriétaires, qui sont main-
tenant très âgés et ne peuvent plus vivre seuls. Comme ils n’ont 
pas d’enfants, c’est les parents de Marc qui prennent soin d’eux et 
tiennent leur ménage ; c’est eux aussi qui s’occupent des vaches, 
des champs et de l’entretien de la ferme. Et qui pourront y rester, 
car ils en deviendront propriétaires plus tard.

Tout ça grâce au sapin que Marc regardait avec tant d’envie !  

Marianne Périllard
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Giancarla, c’était d’abord un regard. Un regard où se lisait à la fois 
sa force de vivre et l’attention qu’elle portait à son vis-à-vis, un 
regard qui vous disait : « Parle ! Je t’écoute ! ». 

Giancarla, c’était aussi une oreille, attentive à ce que l’autre, les 
autres lui disaient – et aussi à ce qu’ils ne disaient pas. 

Giancarla, c’était… une bouche qui ne craignait pas de dénoncer 
les injustices et de dire son indignation, mais qui savait aussi dire 
son affection et sa tendresse. 

Giancarla enfin, c’étaient des mains : des mains qui – notamment 
– mettaient en œuvre les rêves qu’elle partageait avec ses proches 
et ses amis. Elle a été un pilier des associations du quartier. Avec 
d’autres habitants de Praz-Séchaud, elle et son mari ont été à l’ori-
gine de la Maison des Boveresses. Beaucoup d’entre vous se sou-
viennent de la volière adossée au centre de loisirs et dont son mari 
s’occupait passionnément. Giancarla a travaillé à la ludothèque du 
quartier, au secrétariat du Centre de loisirs, elle a œuvré à la mise 

Adieu

Adieu Giancarla !

sur pied d’une garderie d’enfants 
qui donnera naissance à la halte-jeux 
de Rataboum,  mais aussi donné des 
cours de gymnastique jusqu’à ce 
que sa santé ne le lui permette vrai-
ment plus, assuré un tournus à la 
bibliothèque de la maison des Bove-
resses, participé au café-rencontre 
des aînés, distribué dans le quartier le Canard des Boveresses… et 
j’en passe. En un mot, Giancarla, c’était l’âme du quartier. 

Giancarla, ton départ laisse un grand vide. Merci pour ce que tu 
as été, pour tout ce que tu as donné autour de toi – à ta famille 
d’abord, bien sûr, mais aussi à ce quartier que tu aimais et qui te le 
rendait bien.

Marianne Périllard

Malade depuis plusieurs années, Giancarla Charles est décédée le 24 août dernier. Lors de son service 
funèbre, un hommage lui a été rendu au nom du quartier. En voici l’essentiel..

Boîte à livres ou boîte à chagrin ?
Il y a un certain temps que la suppression des cabines téléphoniques 
de Praz-Séchaud et du bas de l’avenue des Boveresses, devant 
l’ancienne poste, était envisagée par Swisscom ( en fait, ce sont 
toutes les cabines téléphoniques de Suisse qui vont être supprimées 
dans un avenir proche ). La Société de développement envisageait 
de faire de la cabine sise au numéro 29 de l’avenue de Boveresses 
( accès Denner ) une boîte à livres et à échanges comme c’est déjà le 
cas à la Sallaz et à la Riponne, par exemple.

Mais les conditions posées par Swisscom et la commune sont dé-
courageantes. Quelques exemples: 
- Nous devrions assumer tous les frais résultants de dégâts éven-
tuels à l’extérieur et à l’intérieur de la cabine.
- Nous devrions aménager un éclairage des cabines avec sonde 
lumineuse et détecteur de mouvement.
 - Nous serions dans l’obligation de contracter une assurance res-
ponsabilité civile 
- Si un jour nous renoncions à utiliser la cabine, nous devrions assu-
mer les frais de destruction et de recyclage ( ce qui peut aller jusqu’à 
Fr. 2000.- ), la remise en état de la chaussée étant prise en charge 
par la commune.
… Et pour que la boîte fonctionne à satisfaction, nous devrions 
disposer d’une équipe de bénévoles qui mette de l’ordre dans les 
boîtes à livres une à trois fois par semaine, cela des années durant. 
Comme la Société de développement n’est pas en mesure de ré-
pondre aux conditions posées par Swisscom ni de trouver les béné-
voles nécessaires, elle se voit dans l’obligation d’abandonner son 
rêve de boîte à livre dans une cabine téléphonique. Reste la boîte 
artisanale installée à l’entrée des Eterpeys, qui est très utilisée. Les 
déprédations dont elle fait souvent l’objet, hélas, sont une raison 
de plus de ne pas envisager l’utilisation d’une cabine téléphonique 
désaffectée… Merci aux auteurs de ces déprédations, s’ils lisent 
ces lignes, de respecter à l’avenir le dévouement des personnes 
qui approvisionnent cette boîte et la remettent en ordre ou en état 

quand c’est nécessaire, et l’amour de la lecture de celles et ceux qui 
l’utilisent.

M.P. & B.J.
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A tous les annonceurs grâce auxquels le Canard peut paraître,
A tous nos lecteurs qui ont répondu à l’appel de dons,

A tous les bénévoles qui lui donnent de leur temps,

La Rédaction du Canard dit MERCI.

A eux et à ses fidèles lecteurs,
elle souhaite un Noël riche en joies et

une nouvelle année heureuse
et se réjouit de les retrouver en 2020.

Merci, grand merci !

 Vous êtes tous 
cordialement invités à la 

Fête de Noël 
du  

Centre œcuménique 
de la Grangette 

Eterpeys 10/12 (même immeuble  
que la pharmacie, entrée sud – places de parc à 

Coteau-Fleuri, ch. de la Grangette) 

Mercredi 18 décembre 2019 

 
 Au programme: 

Accueil dès 18h30 

 A 19h, fête pour petits et 
grands, avec un conte, une 
brève méditation, des chants 

 Après la célébration, une 
collation (plats salés et sucrés, 
vin chaud et autres boissons). 

Les paroisses catholique de Saint-Etienne et protestante de 
La Sallaz - Les Croisettes vous attendent,  

et vous souhaitent à toutes et tous de BONNES FÊTES 

 


