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Un édito se veut en prise avec l’actualité. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est que 

l’actualité, ce printemps, a abondé. Ça par-
tait même dans tous les sens. Pourtant, il y 
a peut-être un fil rouge à suivre : la valeur 
d’une vie humaine.

Une vie, ça vaut quoi ?

Est-ce que ça se chiffre ? Il a suffi d’un être 
microscopique pour que, brusquement, 
notre perception de la vie humaine change. 
Nous vivions pour la plupart d’entre nous 
assez confiants quant à notre longévité. A 
moins d’avoir atteint un âge canonique, la 
mort ne nous concernait pas vraiment.

Soudain, il est apparu. Apparu, c’est beau-
coup dire. Il a quand même fallu des instru-
ments superpuissants pour le voir, recon-
naître sa famille, et le baptiser : Covid 19.

Notre mortalité est devenue une réalité 
incontournable. Nous pouvons tous être 
contaminés. Nous pouvons tous en être 
malades et même en mourir, des plus 
jeunes aux plus vieux, mais plutôt les plus 
vieux. Depuis quelques semaines, je sais 
que je suis une personne à risque, et que 
pour le moment je suis prié de rester chez 
moi pour ne pas encombrer inutilement un 
hôpital.

Covid 19 est devenu l’ennemi public numé-
ro un. Pour le combattre, une mobilisation 
générale s’impose. 

Parce que ce petit nouveau est encore peu 
connu, nous ne savons pas comment le 
détruire. Il faut vivre avec et s’en protéger 
à tout prix. Le mot clé, empêcher la propa-
gation - donc éviter tout ce qui est source 

de promiscuité, les chantiers, les magasins, 
les restos, les bars, les visites entre amis et 
entre proches, les bureaux, les spectacles. 
On ne se côtoie plus qu’à bonne distance 
(environ 2 mètres). Protection supplémen-
taire, le confinement a été instauré.

« Ensemble responsables » nous rappellent 
les bus lausannois.

Cependant, beaucoup sont contaminés. 
Pour certains, quelques jours de repos suf-
fisent pour s’en remettre. Pour d’autres, 
ce sera l’hôpital et pour les plus malades : 
soins intensifs, 10 jours et plus en coma 
artificiel, intubation, appareil respiratoire.  

C’est là que les chiffres apparaissent. Pour 
les cas les plus graves, la facturation hospi-
talière peut être de l’ordre de Fr. 100’000.- 
Comparativement, nous sommes des pri-
vilégiés. Ces traitements sont accessibles à 
tous sans distinction. Le prix n’est pas un 
obstacle, ce qui est loin d’être le cas ailleurs 
dans le monde. Ici, le problème c’est le 
matériel disponible. Heureusement, celui-ci 
n’a pas manqué. Je pense à cette femme 
médecin dans un pays voisin, face à deux 
patients gravement atteints et un seul res-
pirateur disponible. Qui choisir ? Quelle vie 
vaut plus que l’autre ? Son choix a été celui 
qui avait les meilleures chances de survie. 
Il y a de quoi quitter la profession plutôt 
que de se retrouver face à ce dilemme. Le 
manque de médecins a prévalu, elle conti-
nue. 

Chères lectrices,  chers lecteurs,

Le coronavirus n’a pas tué le Canard : il lui 
a seulement cloué le bec ce printemps, en 
provoquant la suppression de toutes les ac-
tivités du quartier. Au moment où ce texte 
est publié, il n’est d’ailleurs pas encore sûr 
que les activités indiquées dans les pages 
des associations auront toutes lieu… 
Nous traversons un temps très particulier, 
qui a fortement modifié notre mode de 
vie ; aussi avons-nous jugé utile de publier 
quelques témoignages sur la façon dont il 
est et a été vécu. 

Marianne Périllard ■



2  Ces annonceurs qui nous soutiennent 



3Edito spécial

Entendu à la télé : « On a dépensé des milliards pour sauver quelques 
vies ». 

Pour un économiste pur et dur c’est une aberration. Pour un huma-
niste, c’est une lueur d’espérance. Se peut-il que dans le monde où 
nous vivons, la vie d’êtres humains soit jugée plus importante que 
les intérêts économiques ? Hélas, rien n’est moins sûr.

Ailleurs dans le monde

Dans bien des régions, des populations sont chassées de leurs 
terres. Des zones entières sont détruites pour faire place à des 
exploitations minières hautement polluantes. Des hommes, des 
femmes, des enfants sont contraints, pour survivre, de travailler 
dans des conditions inhumaines. Des enfants descendent dans les 
mines où eux seuls peuvent se glisser pour remonter le coltran qui 
servira à fabriquer nos super téléphones portables. Si un éboule-
ment se produit, c’est juste dommage. On n’a pas prévu le matériel 
de sauvetage, d’ailleurs, ça coûte cher. 

Ces vies là ne sont-elles pas aussi importantes que les nôtres ? 

Les multinationales « irresponsables » sont hébergées chez nous, 
en Suisse ! Une prochaine votation devrait permettre de les juger 
« responsables » et de leur réclamer des comptes.

Outre-Atlantique

Un policier procède à l’arrestation d’un supposé délinquant pour 
une histoire de billet de $20. -. Le genou du policier appuie un peu 
longtemps ( 8’46’’) sur la gorge de l’homme, provoquant sa mort 
sous les regards impassibles de ses trois collègues. Georges Floyd 
est noir, les policiers sont blancs. Une semaine plus tard, la même 
scène se passe en Floride - heureusement sans mort d’homme. 

De tels faits ne sont pas rares. Le racisme policier est assez évident 
aux USA. Cette fois, il provoque une levée de boucliers dans tous 
les milieux et dans le monde.

A Lausanne aussi on a manifesté aux cris de « Black lives matter », 
les vies noires sont importantes. Hélas, le racisme n’est pas seu-
lement étatsunien. Des témoignages à Genève et Lausanne nous 
confirment que, en recherche de logement, d’emploi ou face à la 
police, le couleur de peau peut faire la différence. 

Les héros du Covid

Nous avons bien entendu les injonctions du Conseil Fédéral : « Res-
tez chez vous ! » Nous avons tous obéi scrupuleusement. Sauf 
que… il fallait des caissières dans les magasins, des médecins et des 
infirmières dans les hôpitaux qui risquaient l’engorgement, il fallait 
bien que nos poubelles soient vidées, que les bus circulent. Sou-
dain, beaucoup de gens auxquels on ne prête que peu d’attention 

habituellement  se révèlent indispensables, donc de grande valeur. 
A  juste titre, nous les avons applaudi tous les soirs à 21h avec un 
zèle louable mais déclinant au bout d’un moment.

Espérons que des gestes plus concrets, financièrement entre autres, 
succéderont aux applaudissements taris.

Je parle des héros pour respecter la grammaire française, mais 
beaucoup sont des femmes. Et, coïncidence, arrive le 14 juin...

La grève des femmes

Une lutte pour une réelle égalité. Il y a encore parmi nous des 
femmes qui se souviennent du temps où il fallait la permission du 
mari pour disposer de ses biens, pour ouvrir un compte, pour effec-
tuer des achats autres que ceux du ménage. En ce temps-là, il était 
inimaginable qu’elles puissent voter. D’ailleurs, ce sont les hommes 
qui, finalement, leur ont donné ce droit par un vote qui n’était 
pas acquis d’avance. Aujourd’hui, des femmes enrichissent de leurs 
dons et de leurs compétences les plus hautes sphères de la gestion 
de ce pays. Mais il y a encore des domaines dans l’administration 
et dans le secteur privé où des femmes, à compétences égales, ont 
une rémunération inférieure à celle de leurs collègues masculins. 
Cherchez l’erreur.

Et vous et moi ?

Do our life matter ? Sommes-nous importants ?

Qui que nous soyons, femmes, hommes, jeunes, vieux. 

« Tous les êtres humains sont égaux », dit la Constitution suisse. 
C’est bien dit, mais difficile à réaliser. Nous sommes tous égaux, 
mais tous différents. 

Il y a les différences que la vie nous impose. Ce n’est pas pareil de 
naître dans un environnement paisible ou dans un pays ravagé par 
la violence et la misère d’où on doit fuir au péril de sa vie. Nous ne 
débutons pas tous dans la vie avec les mêmes chances. 

Plus importantes sont les valeurs qui font de nous les personnes 
que nous sommes : notre origine, notre culture, notre personnalité, 
ce que nous considérons comme nos qualités et même nos défauts. 
C’est cela qui fait de chacun de nous quelqu’un d’unique et qu’il 
nous est offert de nous enrichir mutuellement par le partage de ces 
différences.

C’est une question de regard ; je vois en celui que je rencontre au-
tant de valeur qu’en tout être humain. Il est tout aussi important, 
mais pas toujours facile, que je me voie moi-même de valeur égale 
à tout autre. 
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Témoignages d’un printemps peu ordinaire

En cette année 2020, notre vie ne s’est pas vraiment déroulée «comme d’habitude». Au début de l’année on nous annonçait qu’un virus 
se répandait rapidement, mais on en savait peu sur ce tout petit «microbe»... Pas de quoi s’inquiéter... Puis tout est allé très vite. Fin février, 
premier cas dans le Tessin, où les cas ont ensuite très rapidement augmenté. Partout dans le monde on s’interroge : quelles mesures 
prendre pour limiter la progression de ce virus ? Comment garantir le soin des malades si leur nombre augmente très rapidement ? Fina-
lement, la fermeture des écoles, des restaurants, etc... le 13 mars bouleverse d’un coup notre quotidien. Même si le confinement n’est 
pas total en Suisse comme dans beaucoup d’autres pays, l’arrêt de nos activités habituelles ou de notre travail, la gestion de « l’école à la 
maison » et/ou du télétravail, la peur de tomber malade, la suspension de nos activités sociales, sont autant d’éléments qui ont modifié 
notre vie. Des occasions aussi peut être de réfléchir sur le sens de notre vie...  

Une famille

Dès le début du confinement, Glody, éducateur dans une garderie, 
n’est allé au travail qu’une fois par semaine. Le papa étant à la 
maison pour garder les enfants, Laurine en a profité pour faire plus 
d’heures au CMS d’Epalinges où elle est aide-soignante. A chaque 
retour de son travail, elle se changeait complètement.

Au début, elle et son mari étaient très anxieux : ils avaient besoin 
de faire des provisions et redoutaient la maladie, pour leurs enfants 
surtout. Puis ils ont pris conscience que les infos qui inondaient les 
médias et ne parlaient que de la pandémie ne faisaient qu’ajouter 
à leur angoisse. 

En plein pendant le confinement, le 17 mars, leur petite Emilia, 
âgée de deux ans et demi, a soudain montré pendant la nuit des 
signes de santé inquiétants : fièvre, difficulté à respirer, toux. Ils 
avaient peur d’aller aux urgences parce qu’ils ne savaient pas ce 
qui s’y passerait, les ont appelées quand même mais n’y sont fina-
lement pas allés… Bref, la nuit a été difficile pour tout le monde. 

Puis l’état de la petite s’est amélioré. Ils ont été rassurés aussi parce 
que les infos leur disaient qu’il n’y avait et n’y aurait pas de pénurie 
alimentaire.

Croyants, ils se sont raccrochés à leur foi et cela les a beaucoup 
aidés, apaisés.

Quant aux enfants, ils ont très bien vécu la fermeture de l’école, 
ils étaient contents et ne se sont pas ennuyés durant toute cette 
période ; ils ont même un peu regretté d’y retourner quand elle a 
repris. Les parents ont toujours tenu à bien leur expliquer la situa-
tion. Et une fois l’angoisse un peu apaisée, la famille est beaucoup 
sortie à la campagne, en forêt, etc., pour se promener, prendre 
l’air ; en fait, parents et enfants ont profité de cette période pour se 
retrouver ensemble. 

Cette année, les vacances se passeront certainement par ici, contrai-
rement aux autres années où la famille adorait aller camper dans le 
sud de la France. Mais ce n’est pas grave pour eux.

Quel bilan tirent-ils de cette période de confinement ? Elle les a 
amenés à ralentir le rythme effréné de leur vie professionnelle ou 
sociale, l’agenda étant vide tout d’un coup ; ils ont pris conscience 
de l’importance qu’il y a à prendre du temps pour soi-même, pour 
la famille, pour se retrouver simplement, sans stress. En conclusion, 
ce temps leur a finalement fait beaucoup de bien.

Un homme qui a eu le coronavirus

Nous sommes début mars, les informations médiatiques affluent,  
souvent bien contradictoires tant sur la gravité de la maladie que 
sur l’étendue de la pandémie. Donc, sans inquiétude, ma sœur ar-
rive de France le jeudi 12 mars pour une semaine pour aider mon 
épouse encore bien handicapée suite à une fracture d’une jambe 
à ski. Ce jour-là, je toussote un peu et ressens de légers maux de 

gorge. Le vendredi 13 mars, je vais travailler. Je n’ai pas du tout 
l’idée que je commence une maladie. Au cours des jours suivants, 
sans vraiment m’inquiéter, mes symptômes ne feront que s’aggra-
ver: apparaissent de forts maux de gorge avec toux, des maux de 
tête avec nausées, une diarrhée, des congestions nasales, des cour-
batures musculaires, des transpirations nocturnes, des frissons, des 
difficultés à respirer pendant mes nuits agitées, une perte de goût. 
Comme je n’ai pas de fièvre, que je ne suis pas décrit comme per-
sonne à risque, n’ayant pas le droit de me faire tester, il me faudra 
plusieurs jours pour avoir la certitude que j’ai fait la maladie du 
coronavirus… mais que je ne serai jamais dans les statistiques de la 
Confédération!

Donc, malade, fatigué, je cohabite confiné avec ma sœur et mon 
épouse. Il n’est pas pensable de me mettre en quarantaine dans 
la maison, nous n’avons ni masque, ni désinfectant! Nos enfants 
nous font les commissions, mais nous ne pouvons pas voir nos pe-
tits-enfants! Et ma sœur tombe malade ! Testée positive, elle sera, 
elle, dans les statistiques! Venue pour une semaine, il lui faudra de 
nombreuses démarches et un mois pour pouvoir rentrer chez elle 
en France.

Je vais rester longtemps avec le sentiment de ne pas avoir d’éner-
gie, de ne pas pouvoir travailler adéquatement, cela d’autant plus 
que le télétravail est rendu quasi impossible, vu que je n’ai pas pu 
me rendre à mon bureau au moins pour prendre les documents 
nécessaires.

La situation est paradoxale, car je me suis senti chanceux par rap-
port aux nombreuses personnes qui ont gravement souffert de 
cette pandémie, celles qui sont décédées ou ont été très gravement 
malades, celles qui ont perdu un proche, celles qui se sont trouvées 
sans ressources, celles qui ont eu de graves difficultés profession-
nelles - perte d’emploi, de salaire, difficultés commerciales... Et de 
l’autre côté, je me suis trouvé face à une banalisation quant à ce 
confinement, j’avoue que j’ai eu de plus en plus de difficultés à 
supporter le manque de rencontres amicales, musicales, familiales 
et professionnelles. Si la reprise sur mon lieu de travail a eu un 
moment flottant, je me suite vite senti soulagé d’être déconfiné.

Et aujourd’hui, bien des personnes veulent me prévenir que je ne 
dois pas croire que je suis immunisé. Je ris, oui, c’est vrai, cinq mois 
sont passés et toujours rien n’est clair !

Une personne âgée

Je suis entrée en confinement sans inquiétude ni peur, pleine de 
bonnes résolutions, telles que mettre de l’ordre dans les armoires 
et jeter le superflu que je garde religieusement et qui ne sert à rien. 
J’ai trié mes livres – j’en ai beaucoup – et en ai porté un bon nombre 
à la boîte à livres ; chaque fois, à ma grande surprise, je la trouvais 
vide alors que la veille encore j’en avais déposé une douzaine. 

J’ai fait de la gym, bien sûr, normalement c’est mon quotidien; 

Témoignages  
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mais j’ai tellement forcé et exagéré les exercices que je marche avec 
grande difficulté aujourd’hui encore, et que je suis sous traitement 
pour deux tendinites à une jambe. 

Bien entendu, après cette grosse bêtise j’ai retrouvé mon vieux fau-
teuil et ma télé, ne pouvant guère bouger. Mais je me suis assez 
vite énervée devant cette télé. On ne parlait que des personnes 
âgées, à se demander si nous n’étions finalement pas responsables 
de cette pandémie ; certains articles de 24 Heures m’ont confortée 
dans cette impression. 

Cela dit, à la sortie du confinement j’avais quand même pu trico-
ter six paires de chaussettes pour hommes, une en dentelle pour 
femme, brodé une nappe d’un semis fleuri et bricolé je ne sais trop 
quoi encore… ces activités m’ayant aidée à vivre l’impossibilité de 
rencontrer des amis et des membres de ma famille, notamment ma 
petite-fille handicapée qui vit au Foyer et à qui je rends visite très 
régulièrement.

Je tiens à remercier mes voisins qui si gentiment m’ont proposé leur 
aide pour mes achats. Je n’oublie pas.

L’été est là. Les vacances touchent à leur fin, mais protégez-vous 
toujours. Vos vies sont précieuses, aussi : haut les masques!

Un club de sport

Le service des sports, sur décision du Conseil fédéral, a fermé en 
mars toutes les installations sportives de Lausanne… et donc Lau-
sanne Nord Academy ( née de la fusion, il y a trois ans, du FC Bove-
resses et du FC La Sallaz ), qui compte environ 350 juniors de moins 
de 20 ans et une quarantaine d’entraîneurs et assistants. 

Les consignes étaient claires, et il est évident qu’il fallait les suivre, 
même si c’était dur. Le sport est synonyme de rassemblement, de 
santé, de relations sociales. Les jeunes ont été désemparés, leurs 
parents souvent aussi ! Les joueurs et leurs entraîneurs ont vécu 
difficilement cette mise entre parenthèses d’un élément très impor-
tant de leur vie. Le coronavirus nous a éloignés les uns des autres, 
et même si la situation se détend en ce moment, elle comporte 
encore bien des contraintes et personne ne peut dire encore pour 
combien de temps.

Heureusement, internet a permis de garder des contacts pendant 
tout ce temps. Dès le début, les juniors ont envoyé de leurs nou-
velles sur le site www.lausannenord.ch. Certains envoyaient leurs 
messages avec leur guitare, leur violoncelle, leur violon ou leur pia-
no. Quant aux entraîneurs, ils envoyaient aux jeunes des indications 
d’exercices à faire à domicile pour garder la forme. 

Ci-après quelques-uns des messages publiés sur le site du Lausanne 
Nord Academy et qui donnent une idée de l’état d’esprit:

D’abord ce texte envoyé très au début : « Cela fait un peu plus 
de deux semaines que nous sommes confinés. Alors que deux se-
maines de vacances c’est toujours trop court, deux semaines d’iso-
lement semblent une éternité. »

Et par la suite : « Une vie sans foot c’est comme des frites sans ket-
chup : ça oblige à mettre un peu plus de sel. Alors comment mettre 
un peu de sel dans nos vies en ce moment si particulier ? Les vidéos 
du PQ-Challenge publiées sur le site ( jonglage avec un rouleau de 
papier de toilette ) démontrent que le footvirus est plus résistant 
que le corona ».

« Quand on ne peut pas se serrer les coudes ou se donner la main, 
on trouve toujours un moyen pour se tenir les pouces. »

« Gagner ce match vaut plus que trois points. Ce sera la victoire de 
l’esprit d’équipe et de la solidarité. »

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Lausanne Nord Academy a 
reçu l’autorisation de reprendre ses activités sportives en respectant 

les consignes. Ce qui a nécessité en premier lieu de réorganiser les 
groupes pour la reprise ! 

Une infirmière

Je suis infirmière et je suis maman de 3 enfants, 2 garçons de 9 et 
4 ans et une fille de 1 an et demi. Je suis infirmière à domicile. Ma 
mission consiste à aider les personnes dépendantes, atteintes dans 
leur santé ou handicapées à rester dans leur lieu de vie. 

J’ai en charge une soixantaine de patients, mais je ne vois régu-
lièrement qu’environ 25 patients pour des soins chaque semaine. 
Ce sont des personnes âgées, toutes à risque vis-à-vis du Covid19 
étant donné leur fragilité liée à d’autres problèmes de santé. La 
pandémie a créé une certaine angoisse chez moi, celle de contami-
ner ces personnes à risque, et celle de contaminer ma famille. Bien 
sûr nous avons tout de suite augmenté le lavage des mains et les 
désinfections, mais la mise à disposition de masques a été insuffi-
sante, ce qui augmentait le stress de contamination.

Si nous suspections qu’un de nos patients était atteint, nous de-
vions avertir les médecins et une équipe spécialisée prenait notre 
relais si le cas était confirmé. Mais nous avions la difficile tâche 
d’évaluer ces potentiels symptômes, et toute fièvre ou toux géné-
rait un stress chez nous et nos patients. Il n’y a pas eu de décès chez 
mes patients, mais plusieurs contaminations. 

Durant ce printemps, notre charge de travail a considérablement 
augmenté, car nous devions effectuer certains soins auparavant as-
surés par l’hôpital. Ceci a généré une forte fatigue, aggravée par le 
fait que nos vacances ont été annulées. Je n’ai pas eu de vacances 
de janvier à juillet. Quand on est fatigué, on a aussi de la peine à 
soutenir les patients, alors que justement ils avaient encore plus 
besoin de nous. C’était donc une période difficile tant sur le plan 
physique que psychologique.

Après mes longues journées de travail je devais aider mon fils de 9 
ans pour ses devoirs (école à la maison) sans oublier de m’occuper 
de mes deux autres enfants. Mes jours de congé et le week-end il 
fallait trouver des activités pour les occuper, surtout mon fils de 9 
ans qui ne pouvait plus aller au foot et au karaté. Mon mari faisait 
du télétravail, mais difficilement avec les enfants à la maison. Nous 
avons donc eu un fort bouleversement dans nos vies et notre tra-
vail. 

Cependant, nous retenons quelques points positifs de cette période. 
Par exemple, mon mari a passé plus de temps avec les enfants et 
ils étaient contents de faire des activités avec leur papa. D’habi-
tude ils le voient très peu car il rentre tard du travail. Pour moi, 
je retiens surtout une augmentation du stress et de la fatigue, et 
des vacances annulées. Je devais partir voir ma famille en Afrique, 
et malheureusement cela a été annulé. N’ayant pas de famille en 
Suisse, j’aurais vraiment eu besoin de ce ressourcement... 

Une enseignante

Je suis enseignante à Coteau-Fleuri pour les 5-6H. L’annonce de la 
fermeture des écoles a été un vrai choc pour moi. Tout le week-end 
je me suis demandé comment j’allais pouvoir organiser un ensei-
gnement à distance. A cet âge, les enfants doivent consolider les 
bases de français et de maths. L’enseignement à distance n’est pas 
adapté, car on ne peut ni leur expliquer les exercices, ni contrô-
ler leurs apprentissages. Durant toute la période de confinement 
j’avais l’impression d’être en plein rêve et que j’allais me réveiller et 
revenir à la vie « normale ». 

Les enseignants n’étaient vraiment pas préparés à cet arrêt bru-
tal, et l’hétérogénéité des contextes dans lesquels vivent les en-
fants a augmenté les difficultés d’organisation. En effet, beaucoup 

Témoignages
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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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d’enfants n’avaient pas d’ordinateur à la 
maison, et leur seul accès à internet via 
le téléphone n’était vraiment pas idéal. La 
plate-forme Teamup (sur internet) qui a été 
mise en place pour le lien école-famille a 
pourtant beaucoup aidé notre travail, et 
nous avons été bien soutenus pour l’utili-
sation de cet outil. Certains parents pou-
vaient aider leur enfant, mais d’autres pas, 
car ils travaillaient ou avaient des difficultés 
à comprendre ce qui était attendu. Enfin, 
endosser le rôle d’enseignant était parfois 
difficile pour les parents car ceci créait des 
conflits avec l’enfant. Les enfants ont l’ha-
bitude de faire les devoirs à la maison, mais 
travailler exclusivement à la maison ce n’est 
pas pareil. Certains enfants ont vécu cette 
période comme des vacances !

Lorsque l’école a repris, en demi-classe, 
c’était vraiment très bien, non seulement 
pour bien expliquer les consignes d’hygiène 
et mettre en place ces routines de nettoyage, 
mais aussi pour identifier les difficultés des 
élèves qui avaient pu s’installer ou augmen-
ter. Par contre, pour rattraper une partie du 
travail, nous avons dû renoncer à toutes les 
activités «ludiques» de fin d’année : camp 
à la montagne, courses d’école, etc. C’était 
un véritable crève-coeur. 

Durant le confinement, ce qui a aussi été 
très dur pour moi c’est la rupture du lien 
avec les élèves. Ne les voyant plus, ne 
pouvant que peu leur parler, je ne savais 
absolument pas comment ils allaient et 
comment ils réagissaient au travail que je 
leur proposais. Cette rupture du lien a été 
d’autant plus forte quand je suis tombée 
malade. Touchée par le virus, j’ai eu plu-
sieurs symptômes et une grande fatigue 
- bien que n’ayant pas eu besoin d’hospi-
talisation. Avec les vacances qui suivaient 
ensuite, c’est finalement environ trois se-
maines qui se sont écoulées sans contact 
avec mes élèves. C’est un gros changement 
alors que d’habitude je passe 4h30 avec 
eux chaque jour ! 

Cette période très particulière a été l’occa-
sion de grandes réflexions sur mon travail, 
sur mon rôle d’enseignante, sur les points 
essentiels à transmettre aux élèves. Pour 
certains élèves, ce fut l’occasion de gagner 
en autonomie dans leur travail scolaire. 
Pour certains parents, c’était intéressant 
de découvrir tout le travail que nous ef-
fectuons avec leurs enfants. Plusieurs ont 
aussi été surpris par les difficultés de leurs 
enfants qu’ils ne voyaient habituellement 
pas au moment des devoirs. Ce bouleverse-
ment a donc eu des effets très divers. D’un 
point de vue pédagogique, l’utilisation de 
certains outils de travail à distance ont en-
richi ma réflexion sur mes méthodes de tra-

vail, mais je reste tout de même convaincue  
que « l’école doit se faire à l’école » !

Un écolier 

J’ai 13 ans et je suis en 9H. Quand la pan-
démie a commencé, je ne pensais pas du 
tout que l’école pourrait fermer. Quand on 
nous a dit qu’il fallait prendre toutes nos 
affaires et que l’école fermait jusqu’aux va-
cances, j’étais à la fois content de pouvoir 
rester à la maison, et très déçu car notre 
camp de ski se trouvait donc annulé. Moi 
qui me réjouissais tant de cette semaine à 
la montagne ! 

Au départ, j’ai trouvé bien de rester à la 
maison, car je n’avais plus besoin de me 
lever tôt. Moi qui aime mieux me coucher 
tard le soir, mais qui déteste me lever tôt, 
je pouvais enfin vivre selon mon rythme de 
sommeil. Et puis au début, on avait peu de 
travail à faire. J’ai donc pu profiter du beau 
temps pour aller davantage dehors. Au 
bout de la deuxième semaine, tous les profs 
nous donnaient des devoirs. C’était com-
pliqué, car certains envoyaient par mail et 
d’autres par d’autres moyens par internet. 
Il fallait donc aller collecter les différents 
documents qu’ils m’envoyaient. Comme je 
n’ai pas d’ordinateur et que nous n’avons 
pas d’imprimante à la maison, ce n’était 
pas pratique. J’avais besoin de l’aide de 
mes parents. 

Pour effectuer le travail j’ai trouvé difficile 
car il n’y avait plus le rythme du travail de 
la classe et je n’arrivais pas à m’organiser. 
Je croyais avoir plein de temps, et dans le 
coup je passais toutes mes journées sur 
mon travail. Ma motivation a rapidement 
baissé. J’étais triste car je ne pouvais plus 
aller dehors. Je ne pouvais pas voir mes 
amis non plus car leurs parents avaient 
peur de la maladie et ne voulaient donc pas 
qu’on se voie. Heureusement les profs nous 
donnaient certaines choses à faire qui chan-
geaient du travail habituel (par exemple 
regarder des vidéos pour comprendre un 
sujet, faire des présentations sur notre 
confinement, etc.), et ça j’ai bien aimé. Ma 
maîtresse de classe a aussi pris de mes nou-
velles par téléphone. C’était sympa. 

J’étais très content de retourner à l’école, 
car j’ai trouvé que le confinement était vrai-
ment trop long. C’était pas comme des va-
cances puisqu’on ne pouvait pas sortir avec 
des amis, on ne pouvait pas faire nos loisirs 
habituels. En demi-classe c’était super car 
on n’avait plus besoin de faire des devoirs le 
soir à la maison, on les faisait le lendemain. 
Mais on avait quand même de l’école pour 
comprendre et poser les questions. 

De ce confinement je retiens donc des 

choses positives et d’autres négatives. J’ai 
beaucoup aimé avoir un rythme moins 
stressant, mais je préfère quand même 
aller à l’école. Il faudrait garder le rythme 
d’un jour sur deux, en demi-classe, et pas 
de devoirs à la maison ! J’ai trouvé que je 
progressais beaucoup mieux comme ça car 
habituellement on est trop fatigués ! 

La responsable du Canard 

Faisant partie de ce qu’on appelle les « per-
sonnes à risque » du fait de mon âge – plus 
de 80 ans – j’ai respecté très strictement les 
instructions de ce printemps. Je suis donc 
restée sagement chez moi pendant le confi-
nement ; sauf erreur, ma plus grande sortie 
a consisté en deux visites à la pharmacie, 
qui est à moins de cinq minutes de chez 
moi : mon fils s’est chargé des commissions 
pour moi, par ailleurs ma participation au 
culte hebdomadaire s’est passée à la mai-
son devant mon écran de télévision.  Je 
peux dire que j’ai bien vécu ce temps, je 
me suis beaucoup reposée, j’ai lu, j’ai re-
gardé la télévision, écouté de la musique, 
fait la flemme… En outre mon téléphone 
a beaucoup fonctionné : j’ai eu de longues 
conversations avec d’anciennes amies que 
je n’avais pas vues depuis des dizaines d’an-
nées, et bien sûr de nombreux téléphones 
avec des personnes proches.

Mais après c’est devenu beaucoup plus diffi-
cile. J’ai un tempérament actif, et lorsqu’est 
venu le moment où normalement j’aurais 
dû commencer à préparer le Canard de 
fin mai – numéro qui n’avait pas de raison 
d’être vu que toutes les activités du quartier 
étaient supprimées jusqu’à une date indé-
terminée -, j’ai mal vécu mon inaction for-
cée. Je m’étais probablement trop reposée, 
et je me suis rendu compte que mes forces 
avaient nettement baissé. Bref, j’avais pris 
un coup de vieux et me sentais déprimée. 
J’ai rempli le temps du mieux que je pouvais 
(des exercices de taïchi m’y ont aidée), mais 
mon moral n’était pas au plus haut; puis 
j’ai passé une semaine à la montagne avec 
des membres de la famille, et cela m’a fait 
du bien.

Et à mon retour, c’était le moment de pen-
ser au numéro du Canard de fin août… 
C’est dire que j’ai eu un plaisir accru à le 
concevoir, à travailler à sa réalisation et à le 
mettre au point avec les autres artisans de 
votre périodique préféré !

Merci à Laurine, Glody, Emilia, Alyssa, Kyan, 
Pascal, Paula, Mario, Josiane, Marianne et 
deux anonymes pour leurs témoignages.
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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

 
Reprise des activités (accueil, 
cours) le lundi 2 septembre 2020.

Attention : Suivant l’évolution de 
la situation liée au Covid 19, il est 
possible que certaines des activi-
tés indiquées sur ces deux pages 
ne puissent pas avoir lieu !

• QUARTIER

Reprise des places de jeux
 du 7 septembre au 10 octobre
 Le lundi de 16h30 à 18h
 Lieu: sur la place de jeux devant Denner 

(annulé en cas de mauvais temps)
 Age: tout public
 

• ANIMATIONS VACANCES - 
OCTOBRE 2020

Enfants - centre aéré :
 du 12 au 16 octobre 2020
 Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
 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 19 au 23 octobre 2020
 Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
 Age : de 5 à 11 ans 

Prix : selon sortie*
Maximum 2 sorties par enfant

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

Les associations

Jeunes - accueil libre :
 du 12 au 16 et du 19 au 23 octobre
 Du mardi au vendredi de 16h à 20h
 Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12. 

 Age : de 11 à 18 ans 

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

Café couture :
Le lundi  de 9h30 à 11h30
Lieu : centre des Boveresses.
Age : adultes

Jeunes :
Le mardi et le mercredi  de 16h à 19h
Le jeudi : 16h-20h
Le 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

• EVENEMENTS
Grand vide grenier 
Dimanche 13 septembre
de 10h30 à 16h
Lieu : sur les espaces verts à côté du centre 
des Boveresses
Prix : 10.- l’emplacement
Stands de nourriture et de boissons 
toute la journée
Renseignements et inscriptions au 076 
565 73 82
Le vide grenier aura lieu par tous les 
temps

• COURS
Atelier cuisine : 
Le lundi de 16h15 à 18h (complet)
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12
Age : de 6 à 11 ans
Prix : 2.- l’atelier, sur inscription

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* 

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*

Cours de français débutant-e-s
«Apprendre l’école»  : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes, débutant-e-s 
Prix : 40.- pour l’année. 

Les cours commenceront le mardi 1er 
septembre (vacances scolaires exclues).

Pour les inscriptions, veuillez vous adres-
ser à la formatrice le mardi matin à 10h, 
à la Maison des Boveresses ou auprès de 
Français en Jeu, place Pépinet 2 à Lau-
sanne, tél. 021-329 04 49
lausanne@francaisenjeu.ch.

Possibilité de garde des enfants de 2.5 à 
4 ans à la halte-jeux Rataboum.

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. Reprise 
le mardi 24 août.

Bibliothèque : 
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 
aîné(e)s au CROG toutes les 
deux semaines, le jeudi de 9h 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 3 et 17 sep-
tembre, 1er, 15 et 29 octobre, 12 et 26 
novembre et 10 décembre. Suivant la 
situation, le port d’un masque sera peut-
être nécessaire. Traditionnellement, la 
dernière rencontre avant Noël est agré-
mentée d’un repas à midi.

❖	CROG – Eterpeys 10 -12

Le CROG en tant que centre de ren-
contre œcuménique n’existe plus, mais 
les locaux sont toujours à disposition 
pour les personnes qui s’y retrouvent ré-
gulièrement dans le cadre d’une activité 
ou qui souhaitent les louer. 

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

Dès le 25 août, vous nous retrouverez 
tous les mardis entre 9h et 11h ( sauf 
pendant les vacances scolaires ), dans 
les locaux du CROG. Vous y rencontre-
rez d’autres parents autour d’un café ou 
d’un thé. Vos enfants découvriront des 
jouets adaptés à leur âge. C’est l’occa-
sion de les socialiser dans un climat sécu-
risant. 

❖	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 1er septembre, 6 octobre 
2020., 3 novembre et 1er dé-
cembre 2020.

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

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

 PORTES OUVERTES A MERCY SHIPS

L’équipe de Mercy Ships Suisse se réjouit de vous inviter à ses tradi-
tionnelles portes ouvertes, le samedi 12 septembre 2020.
Chacun est bienvenu ! Réservez la date ! 

Nous vous offrons, gratuitement, un programme adapté à tout âge 
avec une animation également pour les enfants. Venez en découvrir plus sur le 
travail de notre navire-hôpital en Afrique !

Au programme : Présentations, vidéos, rencontres avec notre personnel et d’an-
ciens membres de l’équipage, animations, restauration, tout est prévu pour vous 
permettre de « monter à bord » et vous projeter à plus de 6’000 kilomètres de la 
Suisse !

❖ ROVEREAZ
Pour rappel : vous pouvez vous approvi-
sionner au marché de la ferme en self 
service du lundi au vendredi de 7h30 à 
19h, et sur la place de la Sallaz le jeudi 
de 15h à 19h.

Quelques activités parmi d’autres: 
- Des visites guidées gratuites sont orga-
nisées tous les premiers lundis du mois 
de 17h30 à 18h30 (réservation: tél. 021 
311 50 46).
- En septembre, chaque mercredi 
jusqu’aux vacances d’automne, accueil 
des enfants de 6 à 12 ans pour les fami-
liariser avec le potager.
- Dimanche 6 septembre de 14 à 17h: 
possibilité d’apprendre à fabriquer soi-
même des produits de nettoyage écolo-
giques. 

… Et, si vous recevez ce Canard assez tôt, 
ne manquez pas, le samedi 29 août dès 
17 heures, Les Utopiques : dix autrices et 
auteurs lisent leurs nouvelles originales, 
accompagnés de musiciens (réservation: 
https: //www.maisoneclose.ch/)

Si vous n’avez encore jamais participé 
à ces rencontres mais que vous avez 
envie de vous joindre au groupe d’une 
douzaine de 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.
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Vous connaissez le Dr Ioan ? C’est un peu le Dr Dolittle de notre 
quartier.
Vous connaissez le Dr Dolittle ? Vous, vos enfants peut-être, avez 
certainement vu au cinéma ou à la télévision l’histoire du ce méde-
cin qui parlait aux animaux, interprété par le génial Eddie Murphy. 

Si le Dr Dolittle est un personnage imaginé par un écrivain anglais 
en 1920, le Dr Ioan est bel et bien le vétérinaire dont le cabinet est 
à l’avenue des Boveresses. Et vous savez quoi ? S’il ne parle pas la 
« langue » de nos amis les bêtes, il les « comprend ». Si, si !

C’est en deux battements d’ailes que votre « Canard » se retrouve 
ainsi dans les locaux de notre « Visage du Quartier », Serban Ioan.

Le cabinet

Imaginez le nombre de chiens, chats, lapins, cochons d’Inde, vola-
tiles, tortues qui depuis 28 ans ont été soignés dans ces lieux. Une 
sacrée ménagerie à poils, à plumes, à écailles. Malades ou blessés 
ou encore nécessitant un vaccin, il en a vu des animaux de com-
pagnie. Par affinité, seuls les serpents n’ont pas trouvé grâce à ses 
yeux. Ce qui est plus rare cependant, c’est que le Dr Ioan pratique 
l’acupuncture et l’ostéopathie-énergétique. Il a également été 
approché par la ferme de Rovéréaz toute proche pour soigner le 
bétail. Un plus qu’il a accepté avec plaisir.
C’est en 1992 que M. Ioan s’installe au rez-inférieur du no 18 de 
l’avenue des Boveresses. Il se fait rapidement une clientèle fidèle, 
même s’il y a de la concurrence à Lausanne. Ainsi, chaque jour, les 
animaux et leurs propriétaires défilent.

François Pitton

Il y a eu certainement beaucoup d’inquiétude, de larmes, mais aussi 
beaucoup de soulagements, de joie et de gratitude exprimés. Tout 
cela, il ne l’évoque pas : c’est inhérent à sa fonction de vétérinaire 
et c’est le lot de tout soignant que de faire face à toutes situations, 
même douloureuses.

Roumanie

Serban est né à la campagne près de la capitale, Bucarest. C’est en 
1969 qu’il sort de l’Université avec son titre de docteur vétérinaire. 
Durant les 10 années suivantes, il aimera exercer son métier auprès 
du bétail d’élevage et des chevaux.
Dès le milieu des années septante, le régime totalitaire instauré par 
le président Nicolae Ceaucescu assombrit les perspectives d’ave-
nir de Serban et de sa femme. Un pays cadenassé, une répression 
féroce : l’idée de fuir s’insinue dans ses pensées. Pour aller où ? Il 
se souvient alors que son père, directeur de banque, entretenait 
des relations avec la Suisse et s’y était rendu tout en profitant de 
rendre visite à une tante qui y était établie. De retour, il avait dit à 
sa famille qu’il avait trouvé la Suisse très belle. Ce souvenir le déci-
dera. Sans dire un mot de leur intention à leur entourage, Serban 
et sa femme s’enfuient pour la Suisse.

Suisse

Le couple est accueilli à Bex en août 1982. De leur arrivée, il en 
garde un souvenir marquant et significatif : « Le foehn soufflait tel-
lement fort que des arbres s’étaient déracinés ».

Tout réapprendre

Les débuts sont difficiles. En 1983, Serban et sa femme habitent la 
Blécherette à Lausanne. Il faut trouver du travail. Trois ans durant, 
il sera employé en tant qu’aide-hospitalier à la Clinique Cecil. Il 
apprendra rapidement le français au contact de ses collègues. Il a 
bien essayé, dès son arrivée en Suisse, de décrocher un emploi en 
tant qu’assistant-vétérinaire. Mais sans succès. Il se remémore la 
réponse blessante du vétérinaire cantonal valaisan : « Nous, vétéri-
naires valaisans, n’en avons pas besoin ». 
S’il veut exercer son métier, pas d’alternative, il doit retourner sur 
les bancs de l’Université à… Berne, comme il n’existe pas de voie 
académique proposant ce cursus en Suisse romande. Il prend des 
cours d’allemand intensif de 1984 à 1985. « A Berne, les profes-
seurs enseignaient en allemand et moi, je répondais en français », 
sourit-il. Au terme de trois ans d’études, en 1989, il obtient de la 
Faculté le droit d’exercer en Suisse. Un véritable parcours du com-
battant dont il tire une grande fierté à juste titre. Il rend hommage 
à sa femme qui avait décroché un emploi de laborantine au CHUV : 
« Sans son soutien, je n’y serais jamais arrivé ».

Monthey

« Dès que vous êtes en possession d’un « papier » suisse, les portes 
s’ouvrent et vous êtes accepté » ; et Serban Ioan de renchérir en 
soulignant : « Avant, vous sentez qu’on n’a pas besoin de vous, 
vous vous sentez marginalisé pour le moins ».
La preuve : il trouve à exercer son métier dans un cabinet où, s’il 
soigne de petits animaux de compagnie principalement, on lui de-
mande de prendre l’habit de vétérinaire attaché au contrôle des 
vaches des fameux combats de reines. Il n’y a pas de manifestation 
plus ancrée dans la tradition valaisanne que les combats de reines. 
Petit sourire entendu.

Les voyages du Docteur Serban Ioan

Dans son cabinet, un tableau rempli des souvenirs de ses nombreux 
« patients » 
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Vevey

En 1989, il intègre un nouveau cabinet où 
il a la charge du gros bétail qu’il aime de-
puis ses années roumaines. Veaux, vaches, 
cochons, chèvres, moutons, chevaux. Il 
couvre une région allant de la Blécherette 
à Bulle, on l’appelle 24 heures sur 24. Et 
il ne peut pas faire attendre les éleveurs : il 
y a une urgence économique. Un paysan 
qui perd un animal, c’est une perte sèche 
pour lui. Il se souvient : « Un jour, terminant 
les soins à une vache, je vois le propriétaire 
apporter une bouteille de vin (ou d’eau-de-
vie ?). J’allais le remercier quand il annonça : 
« C’est pour ma vache ! ».

Lausanne

Le Dr Ioan a ouvert son propre cabinet vété-
rinaire en 1992. 
Fin 2020, par choix et l’âge de la retraite 
déjà dépassé, il va passer la main et re-
mettre son cabinet. Il travaille déjà en duo 
avec sa future repreneuse. Une transition 
qu’il espère vivre le mieux possible : « C’est 
comme un divorce il me semble. J’ai passé 
tant d’années ici, à travailler avec ardeur 9 
heures chaque jour. Il y a un deuil à faire, 
je pense », souligne-t-il songeur. Rebondis-
sant vite : « Cette année, nous fêtons nos 

45 ans de mariage. Je dois beaucoup à ma 
femme qui m’a infailliblement soutenu. 
Notre couple a réussi et en sort gagnant ».

Votre animal préféré Dr Ioan ? « Le chat ! »
Pourquoi avoir choisi cette profession ? 
« Parce que j’aime les animaux et déteste 
les bêtes… » Malicieux !
Vous ne parlez pas aux animaux, mais vous 
les comprenez, dites-vous ?
« Je pense pouvoir entrer en contact éner-
gétique. Je les écoute ». 

« Le Canard » se retire sur la pointe des 
pattes sans avoir perdu une plume.

Cher Docteur, nous vous souhaitons une 
belle prochaine retraite, une bonne santé 
afin de pouvoir partager encore de nom-
breuses années aux côtés de votre épouse. 
Un grand MERCI pour toutes ces nom-
breuses années dédiées au bien-être de nos 
compagnons animaux, petits ou grands. ■

Il y a quelques années....  

Chaque année, les classes cordes de Co-
teau-Fleuri donnent un petit concert de fin 
d’année. C’est l’occasion, pour les élèves, 
de montrer leurs progrès à leurs familles et 
amis. Et c’est aussi le but ultime de tous 
leurs efforts ! Un orchestre c’est fait pour 
donner des concerts !

Cette année, avec la fermeture des écoles, 
les leçons de musique ont hélas été beau-
coup écourtées. Et à la fin de l’année, 
impossible de se produire en public. C’est 
donc le 1er juillet, dans la cour de l’école et 
sous un soleil radieux, que les deux classes 
cordes ont donné leur concert, pour le plai-
sir des autres classes de l’école qui écou-
taient à distance. Bravo à tous !

Concert en plein air



12  Ces annonceurs qui nous soutiennent



13Match de foot surprise

Un match de foot qui a fait du bruit

C’était à la fin mois de mai, le mercredi 22 
pour être précis, et j’étais à moitié confiné 
chez moi, comme la plupart d’entre nous.

En cette fin de journée, brusquement des 
sirènes hurlent, trois voitures et deux bus 
de la police passent à vive allure. Je ne me 
fais pas trop de souci, il arrive parfois que la 
police déploie toute la cavalerie pour venir 
remettre de l’ordre sur le haut de l’avenue. 
Trois voitures et deux bus ça fait pas mal 
d’agents, ce n’est tout de même pas habi-
tuel, mais bon, ce n’est pas une raison pour 
s’inquiéter.

Puis plus de bruits particuliers. Et soudain 
un ramdam dans la rue. Je n’ai pas tout de 
suite réagi. Mais après quelques minutes 
je m’aventure sur mon balcon pour voir ce 
qui se passe en face de chez moi. Surprise: 
plusieurs groupes de jeunes descendent 
l’avenue des Boveresses en chantant, en 
s’invectivant, en rigolant. Un adolescent, 
car il s’agit avant tout de jeunes de 15 à 18 
ans, met le feu à une fusée qui provoque 
un sacré pétard. J’en ai encore le bruit dans 
les oreilles. C’est vraiment impressionnant 
de voir tout ce monde redescendre calme-
ment la rue. Je me revois à la sortie de la 
patinoire, alors que le Lausanne Hockey 
Club venait de gagner : des gens heureux, 
pour quelques-uns un verre dans le nez, 
mais le tout dans un esprit bon enfant. 
Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il y 
a beaucoup de mecs, plus d’une centaine, 
et quelques nanas. Mais que se passe-t-il 
donc ? Après une demi-heure tout était fini. 

Le lendemain 23 mai, j’apprends par les 
médias qu’il y a eu sur le terrain de foot 
des Boveresses un match « sauvage », c’est-
à-dire interdit par les autorités. J’apprends 
également qu’il y a eu un autre match sau-
vage du côté de Chavannes-près-Renens le 
jour précédent, et que le semi-confinement 

avec ses règles de distanciation ne pouvait 
être respecté. Voilà pourquoi il y a eu un tel 
déploiement des forces de l’ordre. Je peux 
comprendre la réaction des autorités, alors 
que l’on demande à nos agents de verbali-
ser tous les regroupements de plus de cinq 
personnes. Alors là, avec le regroupement 
d’un millier d’ados…

Madame Béatrice Métraux, conseillère 
d’Etat, a donné des explications sur les in-
terventions qui ont eu lieu. Je pense que la 
réaction des autorités est entièrement jus-
tifiée. Il est demandé à tout un chacun de 
respecter les consignes de sécurité, alors il 
est normal de sévir lorsque certains ne res-
pectent pas les règles. Je déplore juste que 
l’on continue à stigmatiser notre quartier 
en parlant d’un quartier difficile. Monsieur 
Pierre-Antoine Hildbrand, municipal en 
charge de la sécurité à Lausanne, a heu-
reusement tempéré les propos de Madame 
la conseillère d’état en soulignant que les 
zones au bas de la ville, au bord du lac, 
peuvent être aussi difficiles au vu des condi-
tions liées au coronavirus. 

Mais je peux également comprendre notre 
jeunesse qui a dû subir ce semi-confine-
ment avec une rigueur extrême pendant 
plus de 9 semaines. Ne plus pouvoir jouer 
au foot ou pratiquer un autre sport, ne 
plus se toucher la main, ne plus s’embras-
ser, garder une distance sociale, pour ces 
jeunes cela revient à perdre leurs repères de 
convivialité et d’échanges. 

Mais voilà c’est fait, heureusement sans 
dégâts. Je pense que le chef de la police 
a pris la bonne décision en décidant de ne 
pas intervenir, car on peut penser que la 
rencontre aurait dégénéré en une bagarre 
générale.

Le lendemain des faits, une habitante qui 
habite en face du terrain de foot m’ap-

pelle : «Sur place il y a la police et les pom-
piers qui évacuent les buts ! C’est inadmis-
sible ! Pourquoi prive-t-on les enfants de 
notre quartier de jouer au foot, alors que 
les écoles ont repris ? S’ils n’ont même plus 
la possibilité de se défouler à l’extérieur de 
leurs appartements…»

J’appelle la centrale de la Police pour me 
renseigner. La réponse est rapide : « Oui 
Monsieur, nous sommes en train d’enlever 
les buts pour dissuader les jeunes de renou-
veler leurs envies de se concentrer autour 
du terrain et pour éviter un nouveau match 
sauvage. Mais ne vous faites pas de souci, 
la mesure est provisoire, les buts seront re-
mis en place d’ici quelques jours. »

J’ai pu donc en informer cette dame. Et en 
effet, quelques jours plus tard tout était 
revenu en ordre et au calme.

Au moment où j’écris ces lignes, les matchs 
de championnat ont repris, sans public. Ils 
se sont déroulés en vase clos, mais avec 
retransmission à la télévision. Résultat : les 
stades étaient vides, mais les bistrots pleins 
avec plus de 60 personnes agglutinées 
devant les écrans, ce qui me fait dire que 
vu de l’extérieur il semble que nous avons 
appliqué deux poids deux mesures. Cher-
chez l’erreur… On aurait pu mettre facile-
ment quelques milliers de spectateurs dans 
les stades en gardant la distance sociale, 
alors que l’on a autorisé le regroupement 
de personnes, sans distanciations, dans les 
établissements publics.

Nous serons au mois d’août quand paraîtra 
notre journal. J’espère qu’il n’y aura pas de 
deuxième vague et que nous ne nous ver-
rons pas dans l’obligation de tout refermer.

Restons prudents et faisons confiance à 
notre jeunesse pour jouer le jeu.

Bernard Joss
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Le dimanche 3 novembre 2019 avait lieu la première ouverture de 
salle de gym à Coteau-Fleuri. Rappelez-vous, pas moins de 120 
enfants de notre quartier s’étaient déplacés pour participer au lan-
cement de la première saison de l’OpenSunday 1010. Bientôt une 
année après, nous avons le plaisir de vous annoncer que, grâce au 
soutien de la Ville, en particulier de la Direction de l’enfance, de la 
jeunesse et des quartiers, et de la Fondation IdéeSport, une deu-
xième saison débutera en novembre prochain.

Bilan de la première saison

738 enfants ont participé aux 15 événements (dimanche après-midi 
de 14h à 17h) entre novembre 2019 et mars 2020. Les chefs de 
projet responsables de l’opérationnel tirent un bilan positif de cette 
saison, marquée par la crise sanitaire et la suppression des deux der-
niers événements. Avec une capacité maximale de soixante enfants 
par événement, en n’utilisant qu’une seule des deux salles de sport 
de Coteau-Fleuri, et au vu d’une très forte participation en début 
de saison, l’organisation a été un véritable défi pour l’équipe de ter-
rain. L’éducation par les pairs, qui est un point fondamental du pro-
jet, a bien fonctionné puisque toute l’équipe des juniorcoaches a 
été recrutée dans le quartier, ainsi que deux des trois seniorcoaches.

Fonctionnement et perspectives 

Trois acteurs portent le projet OpenSunday 1010. Il y a d’abord l’As-
sociation OpenSunday 1010, créée en avril 2019 ; cette dernière se 
compose d’habitants du quartier. Avec le soutien de quelques pro-
fessionnels de Coteau-Fleuri, ce sont eux qui ont imaginé, construit 
et rendu possible le projet OpenSunday 1010. L’Association a un 
rôle stratégique. Ses membres ne sont pas sur le terrain pendant 
les ouvertures des salles mais assurent un relais direct avec la Fon-
dation IdéeSport qui, elle, s’occupe de l’opérationnel. L’Association 
participe pleinement à la planification du projet et aux recrutements 
des juniors et seniors coaches dans le quartier. Cela permet ainsi 
au projet d’avoir un ancrage local fort et d’en faire un événement 
unique qui réponde précisément aux besoins et aux spécificités de 
notre quartier. Vient ensuite la Fondation IdéeSport qui, à travers 
les juniors/seniors coaches et les chefs de projet qu’elle engage et 
forme, s’occupe de tout le travail de terrain qui va de la planification 
à l’animation des événements. Et finalement, la Ville de Lausanne, et 
plus particulièrement la DJEQ qui soutient financièrement le projet 
et qui met ses infrastructures à disposition.

OpenSunday : c’est reparti pour une nouvelle saison

Les rencontres de ces trois acteurs pour planifier et organiser la 
deuxième saison ont permis de mettre en évidence certaines at-
tentes, notamment la volonté de la Ville d’élargir le public touché 
et d’impliquer d’avantage les parents. L’Association partage les 
mêmes vœux et a regretté de ne pas pouvoir profiter de la dyna-
mique de fin de saison (à cause de la crise sanitaire) qui aurait dû 
permettre, à travers une fête de clôture, de toucher et d’impliquer 
davantage de parents dans le projet. Ce n’est que partie remise et 
je lance ici un appel aux parents à nous rejoindre pour poursuivre 
cette magnifique aventure qui participe à la construction et à l’épa-
nouissement de nos enfants.

Le recrutement pour la prochaine saison a déjà commencé. Nous 
recherchons un(e) chef-fe de projet, des seniorcoaches et des ju-
niorcoaches. Pour toute personne intéressée, merci de contacter 
Olivier Prisi de la Fondation IdéeSport à l’adresse suivante : olivier.
prisi@ideesport.ch

Vous pouvez également soutenir le projet en faisant un don sur le 
compte de l’Association OpenSunday 1010 – Numéro de compte : 
15-150873-4 – 1010 Lausanne.

OpenSunday
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Quel visage pour votre quartier 
en 2030 ? 

Des balades et des séances d’information pour dénicher et définir ce qui fait la richesse 
des quartiers lausannois grâce à leurs habitant·e·s : c’est la démarche lancée par le service 
de l’urbanisme de la Ville de Lausanne dans le cadre de la révision du Plan d’affectation 
communal.

Quels éléments font office d’emblème pour le quartier ? Quels lieux manquent de verdure ? 
Quel raccourci permet d’arriver plus vite à l’arrêt de bus ? Votre avis est précieux ! Venez 
le partager avec les urbanistes de la Ville lors d’une des 17 balades ou d’une des 5 soirées 
d’information organisées à l’occasion dès la rentrée, et dès le mois d’octobre aux Bove-
resses. Détails du programme et inscriptions sur : www.lausanne.ch/2030.

 Magali Henry - Ville de Lausanne 


