
Bientôt un nouvel immeuble 
à Praz-Séchaud

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/boveresses

 

 

Sommaire

Edito

Marianne Périllard

1    Nouvel immeuble
3 Conte
5 OpenSunday
6-7 Les associations 

8-9 Visage du quartier
11 Recettes 
12 Merci

No 138 - fin novembre 2020

➠

Bien sûr, on ne peut pas vivre dans le quar-
tier sans savoir qu’un immeuble se construit 
à Praz-Séchaud. Le Canard a voulu en sa-
voir un peu plus et vous transmet ci-après 
les informations qu’il a glanées.

 La construction de l’immeuble est en bonne 
voie et sera probablement achevée dans le 
courant de l’année prochaine. Outre des 
appartements, bien sûr, l’immeuble com-
prendra au rez-de-chaussée deux salles 
de classe et un espace à la disposition des 
associations et des habitants du quartier. 
Cet espace couvrira 89m2. Il se composera 
d’une grande salle munie d’une kitchenette 
avec un évier et un frigo mais pas de cuisi-
nière ( il sera possible d’utiliser une bouil-
loire électrique ), un petit local sans fenêtre 

( par exemple pour une consultation infir-
mière ) et bien évidemment des WC. 

Les utilisateurs disposeront aussi d’armoires 
murales qui se ferment à clé, et bien sûr 
d’un vestiaire. 

Deux regrets : vu la déclivité du terrain, les 
locaux du rez-de-chaussée ne pourront 
malheureusement pas avoir de fenêtres sur 
le côté nord. Et à l’extérieur il n’y aura pas 
de place pour une place de jeux. 

Vous vous sentez concerné/e par le centre 
qui s’ouvrira l’an prochain ? Vous souhaitez 
contribuer à en faire un lieu vivant ? Alors 
n’hésitez pas : annoncez-vous dès mainte-
nant à Yonathan Seibt, tél. 078 879 74 75.

Soyez proches, à distance !

C’était décidé, pour cet édito, fini le Covid, 
on passe à autre chose. Hélas, il ne se laisse 
pas oublier si facilement. On le croyait en-
dormi, et le voilà qui se réveille. Il menace 
l’économie, le monde du sport, du spec-
tacle, le fonctionnement des hôpitaux, 
et j’en passe. Nous ne sommes pas tous 
concernés au même degré par ces menaces.
Il y a pourtant un domaine où la plupart 
d’entre nous sommes vulnérables, c’est 
dans tout ce qui touche à nos relations 
les uns avec les autres, proches et moins 
proches.
Le virus dresse entre nous toutes sortes de 
barrières. D’ailleurs on nous exhorte à les 
adopter, de bonne grâce ou non, ces gestes 
barrières.  Le plus évident, celui qui saute 
aux yeux, c’est le cas de le dire, le masque. 
Je rencontre un ami dûment masqué et ne 
le reconnais pas, et peut-être l’inverse aussi. 
Une rencontre manquée. Mais peut-être 
pas. C’est bien lui que je n’avais pas revu 
de longue date. Pas d’élan intempestif, dis-
tance sociale oblige. Nous ne nous serrons 
pas la main, ne nous prenons pas dans les 
bras. Nous nous regardons et ne savons pas 
si nous nous sourions ou l’inverse.
Se serrer la main, embrasser ceux qu’on 
aime, se regarder et lire dans les yeux, sur 
les lèvres, dans les expressions du visage, 
franchir les frontières pour le plaisir ou voir 
ses parents éloignés.
Toutes ces choses allaient de soi et nous n’y 
attachions si peu d’importance qu’elles en 
devenaient banales. C’est le moment de 
leur redonner toute leur valeur. En quelque 
sorte, remplaçons la quantité par la qualité. 
Des voix s’élèvent pour protester contre 
toutes ces mesures… C’est faire preuve 
d’inconscience. 
Soyons réalistes, le virus n’est pas mort et il 
faudra vivre avec lui avec pendant un temps 
encore imprévisible.
Alors prenons soin de nous. Prenons soin 
des autres en adoptant les mesures qui pro-
tègent. Tout aussi important, ne négligeons 
aucun des moyens dont nous disposons 
encore, pour manifester notre amour ou 
notre sympathie à ceux que nous côtoyons 
de près ou de loin. ■

René Sterckx
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C’est le soir de Noël dans ce restaurant lausannois. L’ambiance est 
joyeuse. La musique, style sirupeux de saison, est discrète.
Toutes les tables sont occupées par des couples, des familles, 
des amis. Beaucoup d’habitués semble-t-il. Des plaisanteries 
s’échangent d’une table à l’autre.

Seule une table, de loin pas la meilleure, n’est occupée que par un 
homme seul. Il n’est visiblement pas d’ici, pas vraiment noir mais 
très basané. Difficile de dire d’où il vient : d’Afrique ? d’Asie ? En 
tout cas de très loin.
Il mange tranquillement, son regard glisse d’une table à l’autre.

Soudain, il se lève. Quelques bonds, et il arrache de sa chaise un 
homme. Il le saisit à bras le corps par derrière. Une violente poussée 
de l’avant-bras sous les côtes, et l’homme se plie en avant dans une 
terrible quinte de toux.

N’écoutant que leur courage, d’autres dîneurs se précipitent à son 
secours. Ils se saisissent de l’étranger, le maîtrisent, lui assènent 
quelques coups pour faire bonne mesure tandis que la compagne 
de la victime hurle : « Arrêtez, arrêtez ! », sans succès.

Quelqu’un d’autre crie : « La police, appelez la police ! ».

L’homme qui a repris péniblement son souffle peut enfin parler.
« Qu’est que vous foutez ? Cet homme m’a sans doute sauvé la vie, 
j’étouffais. » 

D’un doigt tremblant il montre sur le tapis un morceau de viande 
d’une grosseur telle qu’il fallait être inconscient pour tenter de l’in-
gurgiter.

Les valeureux défenseurs penauds s’écartent de l’étranger. L’un 
d’eux laisse échapper : « Avec une tête pareille, on ne sauve pas la 
vie des gens ». « Dis pas de connerie ! » lance un autre qui pense 
que la connerie, ils ne l’ont pas dite mais bel et bien faite.

Une serveuse un peu plus éveillée arrive de la cuisine avec une cu-
vette, de l’eau et des serviettes. Elle entreprend de nettoyer le sang 
qui coule du nez tuméfié de l’étranger.

Le patron s’approche, très embarrassé : « Vous voudriez peut-être 
qu’on appelle la police… vous allez porter plainte ? » Le petit malin 
de tout à l’heure hasarde avec de l’espoir dans la voix : « La police, 
peut-être que vous n’y tenez pas trop ! » « La police, dit l’étranger, 
ce serait une idée ! »

Un client ramasse, certainement tombé de la poche de l’étranger, 
un rectangle de plastique blanc bordé de rouge où on distingue un 
sigle, une photo. Le nom est plus que bizarre, mais l’identification 
est sans équivoque : Médecin, chef de clinique au CHUV.

L’ambiance joyeuse a fait place à la consternation. Un silence lourd 
s’installe. Tous les regards sont fixés sur l’étranger. Celui-ci mar-
monne entre ses dents : « Pardonne-leur, ils ne savent ce qu’ils 
font ».

Seule la jeune serveuse l’entend et elle se demande ce qu’il veut 
dire avec cette phrase, qui lui rappelle vaguement quelque chose.

Noël, la nuit du don. L’étranger se redresse. Son regard croise les 
yeux fixés sur lui. « OK, les gars, on boit un verre ensemble et on 
n’en parle plus. »

Méprise ! René Sterckx
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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

Ces annonceurs qui nous soutiennent 
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La nouvelle saison de l’Open Sunday 1010 a débuté le dimanche 
1er novembre à Coteau-Fleuri. Pour rappel, l’OS 1010 accueille gra-
tuitement et sans inscription les enfants de la 3P à la 8P pour venir 
partager un moment sportif entre ami-e-s les dimanches après-mi-
dis.
C’est l’occasion pour le comité de l’Association de remercier l’en-
semble des partenaires impliqués dans la réussite de ce projet. Une 
grande reconnaissance s’adresse au soutien infaillible de la Fonda-
tion IdeeSport, en particulier à Monsieur Olivier Prisi, coordinateur 
du projet, avec lequel nous avons la chance de collaborer depuis 
que les premières idées ont vu le jour.
Nous remercions la Ville de Lausanne et spécialement Monsieur le 
Municipal David Payot qui a toujours soutenu le projet et sans qui 
cette aventure fabuleuse ne serait pas possible. Nous remercions 
également tous nos commerçants locaux et tout particulièrement 
Madame Sierro, notre pharmacienne, qui nous a renouvelé son 
soutien pour cette année encore. Merci également à la BCV Lau-
sanne qui sponsorise à nouveau ce projet. Certaines réponses sont 
encore en attente à l’heure où nous écrivons cet article, mais nous 
les remercions d’avance pour l’analyse du dossier et une éventuelle 
réponse positive.
Nos sincères remerciements également à tous les habitants qui ont 
fait des dons pour permettre à nos enfants de vivre cette aventure 
humaine et sportive qui contribue au mieux vivre ensemble dans 
notre quartier. Vous pouvez encore une fois soutenir le projet en 

OpenSunday

OpenSunday

envoyant vos dons sur le compte de l’ Association Open Sunday 
1010, Numéro de compte : 15-150873-4, IBAN CH42 0900 0000 
1515 0873 4, 1010 Lausanne.OpenSunday

Vous dire encore que le comité de l’Association va se concentrer 
particulièrement cette saison sur l’implication des parents et des 
adultes du quartier dans ce projet notamment au sein de notre 
comité. Nous lançons donc un appel aux parents et aux adultes 
désireux de rejoindre notre aventure pour venir soutenir un projet 
pour vos enfants et la jeunesse de notre quartier.

Contact comité Association Open Sunday 1010 : Monique Karakas 
076 438 77 10, Katja El Hassani 079 769 55 67, Yonathan Seibt 
078 879 74 75.
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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 24 dé-
cembre 2020 au 4 janvier 2021.

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 !

Les associations

• ANIMATIONS VACANCES - 
FEVRIER 2021

Enfants - sorties aérées :
 du 22 au 26 février 2021
 Du lundi au vendredi de 13h à 18h
 Age : de 5 à 11 ans 

Prix : selon sortie*
Maximum 2 sorties par enfant

Jeunes - accueil libre :
 du 22 au 26 février 2021
 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 mercredi  de 16h à 19h
Le jeudi de 16h à 19h
Le vendredi de 16h à 19h
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

• COURS
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*

*Au prix des activités et cours marqués 
d’un astérisque, ajouter les 35.-/ année, 
par famille, de cotisation membre
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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 10 décembre 
2020, 7 et 21 janvier, 4 et 18 février 
2021. Suivant la situation, le port d’un 
masque sera peut-être nécessaire. Le 
10 décembre, dernière rencontre avant 
Noël, les participant(e)s se retrouveront 
à midi au Restaurant de la Radio de la 
Sallaz pour un repas amical ( des pizzas 
sont prévues ).

❖	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 ? 

❖	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 5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 
avril, 4 mai et 1er juin 2021.

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*

• 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

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

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

• Vous souhaitez rencontrer d’autres pa-
rents ?

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

• Vous venez d’avoir un bébé ?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9h et 11h ( sauf pendant les 
vacances scolaires ), dans les locaux du 
CROG. Vous y rencontrerez d’autres pa-
rents autour d’un café ou d’un thé. Vos 
enfants découvriront des jouets adaptés 
à leur âge. C’est l’occasion de les sociali-
ser dans un climat sécurisant. 
Une équipe d’accueillantes bénévoles 
veille à ce que chacun trouve sa place. 
Vous pouvez y passer un moment sans 
aucun besoin de vous inscrire. Le lieu est 
gratuit et la confidentialité est respectée. 
Que vous soyez parents, grands-parents, 
mamans de jour ou toute personne ac-
compagnée d’un enfant, vous êtes les 
bienvenus. 
Arc-Echange
Chemin des Eterpeys 10-12 
Renseignements 077 520 28 11 
e-mail: info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch

❖ ROVEREAZ
Covid oblige, il y a quelques modifi-
cations dans le fonctionnement de la 
ferme:

– Pas de self-service. Un-e vendeur-euse 
vous accueille à la ferme du lundi au 
vendredi de 9h à 18h. Il/elle se charge 
de peser vos légumes et d’encaisser.

– Le nombre de client-es simultanément 
dans le marché est limité à 5 personnes.

– Les bacs à légumes sont nettoyés entre 
chaque utilisation.

– Les surfaces sensibles (poignée du 
frigos, etc.) sont désinfectées régulière-
ment.

Les marchés de Lausanne ainsi que de la 
Sallaz ont repris.

Pour en savoir plus: www.rovereaz.ch 

Le Jardin aux mille mains hiberne et re-
prendra ses activités en avril

❖ RECOLTE DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES
En faveur des personnes qui ont vu leur 
situation économique se péjorer en rai-
son du Coronavirus, une récolte de pro-
duits alimentaires a été organisée il y a 
un certain temps dans l’église de Vennes.

Dorénavant, cette récolte aura lieu au 
Centre d’animation des Boveresses le 
vendredi de 10h à 11h30. 

Les personnes qui souhaiteraient bénéfi-
cier d’une aide alimentaire sont priées de 
s’annoncer à la maison de quartier.

Si vous n’avez encore jamais pris part 
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

Dernière minute : les rencontres 
sont supprimées pour le moment
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Oui, « L’école de ma vie », 
cela pourrait être le titre 
de l’œuvre de musique 
classique, écrite et inter-
prétée par Pascal Wenger, 
avec l’aide des centaines 
d’élèves de Coteau-Fleuri 
qu’il a côtoyés tout au 
long de sa carrière.

Prélude

Pascal Wenger est assis-
tant social scolaire auprès 
du Service de psycholo-
gie scolaire rattaché aux 
établissements de Co-
teau-Fleuri, de la Sallaz et 
d’Isabelle-de-Montolieu. 
Le service propose à Lau-
sanne des prestations dans 
le domaine de la psycho-

logie, de la psychomotricité et de la logopédie en milieu scolaire 
( PPLS ) ainsi qu’au niveau socio-éducatif grâce aux assistants so-
ciaux scolaires. Des professionnels qui offrent leur aide aux élèves 
et leurs familles sur tout le territoire de la ville. 
Engagé début janvier 1985, il était à ce moment-là le seul assistant 
social en milieu scolaire de la ville ( ils sont actuellement huit ). Son 
travail au début consistait à s’inquiéter des absences d’élèves qui lui 
étaient signalées par les enseignants. De ses propres aveux, il était 
« le flic des absences ». Il prenait donc contact avec les familles pour 
connaître la raison de ces manquements et pouvoir ainsi déceler 
d’éventuels problèmes subjacents. Une mission qui demande évi-
demment beaucoup de tact, de sensibilité et des facultés d’écoute. 
Si son cahier des charges a été bien étoffé au cours des années, ces 
mêmes qualités sont restées primordiales jusqu’à aujourd’hui. En 
1999, il a quitté son bureau à Chauderon 9 pour emménager au 
collège de Coteau-fleuri.

1er Mouvement : Les études

Né à Neuchâtel, il y a fait toute sa scolarité obligatoire ainsi que son 
gymnase avant de venir à Lausanne en 1979 pour poursuivre ses 
études à l’École d’études sociales et pédagogiques de Lausanne, 
devenue la Haute Ecole de travail social et de la santé. En 1981, il 
obtient son diplôme d’assistant social.

2ème Mouvement : Duo pour flûte et piano

Mélomane dans l’âme, Pascal, à l’adolescence, s’entiche de la 
flûte traversière qu’il pratique dès lors. L’amour de la musique va 
le conduire à rencontrer… l’amour de sa vie, sa femme, Monique.

Ces deux-là se connaissaient depuis l’école primaire en fait. Leurs 
chemins ne cessaient de se croiser : activité musicale commune 
durant les années secondaires, ils se retrouvent dans le même gym-
nase ( elle, latin et lui, scientifique ), obtiennent ensemble en 1977 
leur certificat au Conservatoire de Neuchâtel ( elle, piano, lui, flûte ) 
et avaient beaucoup d’amis communs. 

François Pitton

Cette même année, Pascal effectue son Ecole de Recrue militaire 
où il se retrouve incorporé comme « soldat trompette » ( une appel-
lation qui regroupe tous les instruments à vent, dont la flûte fait 
partie ). En 1978, il entreprend un stage dans un centre thérapeu-
tique pour toxicomanes en Allemagne en vue de sa future forma-
tion et pour apprendre l’allemand. Il ne peut confirmer qu’il ait 
bien appris la langue germanique, mais il se rappelle très bien avoir 
rapidement intégré la fanfare costumée du village où il avait atterri. 
Un tout nouvel uniforme pour le « soldat trompette » suisse.

Désormais à Lausanne pour ses études sociales, il tombe par hasard 
sur Monique, qui a également rejoint la capitale vaudoise. L’idée de 
faire de la musique ensemble est évoquée. Elle a fait son chemin : 
« On s’est donc revu pour jouer, elle au piano et moi à la flûte. On a 
essayé de s’accorder » - et de poursuivre avec un sourire entendu : 
« Ensuite on s’est vu de plus en plus et accordé de plus en plus », en 
ajoutant : « Nous considérons le 1er janvier 1981 comme le début 
de notre union ». La nouvelle année débutait en fanfare !
De cette union naquirent trois enfants ; venant d’Echandens, la 
famille s’établit dans le quartier, aux Boveresses, en 1991

3ème Mouvement : Les Variations

Son diplôme d’assistant social en poche, Pascal décroche un poste 
d’éducateur de la petite enfance à La Bourdonnette, qu’il conser-
vera jusqu’en 1984. Cette même année, le couple s’envole pour 
un tour du monde de près de quatre mois : Inde, Birmanie, Thaï-
lande, Hong Kong, Taiwan, puis Los Angeles, Montréal, New York, 
Londres et Paris.

4ème Mouvement : Sarabande du quartier

Le couple a été très impliqué dans la vie du quartier, ils se sont fait 
des amis : Monique a été éducatrice neuf ans durant à la halte-
jeux Rataboum, s’est occupée de la gym mère-enfant et du chœur 
d’enfants de la Maison des Boveresses. Pascal a été responsable 
du tennis pour l’Association Sport pour Tous et engagé dans la 
paroisse protestante. En 2008, ils déménagent à Epalinges, mais 
pas loin : depuis leur maison, ne voient-ils pas le quartier ?

5ème Mouvement :  Toccata et Fugue de Coteau-Fleuri

Avec une émotion non feinte, Pascal Wenger parle de ce travail 
qu’il aime tant : il en a rencontré, des enfants de 4 à 17 ans, des 
parents désemparés, en conflit ! Il a dû faire face à des situations 
familiales compliquées, douloureuses, des incompréhensions dues 
parfois à la difficulté de maîtriser la langue d’ici, à des cultures 
différentes, des problèmes de permis, d’argent, juridiques ou admi-
nistratifs. 
Avec le soutien de son employeur, il a pu acquérir de nouvelles 
compétences en approche contextuelle et systémique, en accom-
pagnement des migrants, qui ont débouché sur de nouveaux di-
plômes dont il est fier.
Et pourtant toutes ces années n’ont entamé ni son enthousiasme, 
son empathie, ni sa foi en l’autre : « Quand leur enfant va mal à 
l’école, c’est rare que les parents s’en fichent ». Il a également vécu 
durant toutes ces années de fortes et belles histoires, des liens se 
sont créés : « Quand on arrive à remobiliser un enfant qui a eu des 
problèmes, c’est une immense satisfaction ». La pression est grande 
sur l’enfant et sa famille : de nos jours, réussir son école et obtenir 

«L’école de ma vie».  
La belle partition de Pascal Wenger
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un certificat, c’est primordial pour pouvoir 
ensuite décrocher un emploi, un apprentis-
sage ou poursuivre des études.  
Lorsque certaines situations deviennent 
parfois lourdes, il évoque l’importance dé-
terminante de pouvoir partager en bonne 
intelligence avec ses collègues ( psycholo-
gues, logopédistes, psychomotriciennes ou 
infirmières scolaires ), qu’il remercie.

6ème Mouvement : Postlude

A l’heure de passer son « cartable » d’assis-
tant social à une nouvelle collègue, Pascal, 
homme communicatif et chaleureux, avait 
planifié une fête de départ où collègues, 
famille et amis se seraient retrouvés tous 
ensemble dans une salle réservée pour l’oc-
casion. La pandémie a rendu impossible un 
tel événement. Sincèrement touché, il dit 
dans un trémolo : « J’aurais tellement voulu 
encore pouvoir serrer toutes ces mains pour 
dire au revoir et merci de tout cœur »

Et de quoi sera fait demain ? En raison de 
la situation sanitaire actuelle, les activités 
musicales se sont arrêtées net. « Jouer de 
la musique m’a toujours aidé à trouver un 
équilibre dans ma vie ». Il se réjouit de pou-
voir jouer à nouveau avec le Big Band de 
l’EJMA, reprendre des ateliers de jazz et se 
produire dans les églises en duo avec sa 
femme, ou aller ensemble chanter avec le 
chœur Ars Vocalis. Il y a aussi leurs deux 
petits-enfants dont ils vont pouvoir bien 
profiter. Et un peu de jardinage et de bri-
colage : « Etre actif oui ! Mais j’ai pas envie 
de faire un burn-out de retraité », sourit-il. 

Après 36 années passées à l’école, Pascal 
Wenger, ce 1er janvier 2021, goûtera à la 
retraite. Ce même jour, Monique et lui fête-
ront leurs 40 ans d’union. Dans cette sou-

riante perspective, le « Canard » leur sou-
haite d’ores et déjà beaucoup de bonheur 
dans cette nouvelle « école » à inventer, et 
de pouvoir jouer encore longtemps leur 
sonate préférée : « L’arpeggione » de Franz 
Schubert, arrangement pour flûte et piano 
évidemment ! Une belle partition. ■



10  Ces annonceurs qui nous soutiennent 



11Recettes

Pâté chaud veau-jambon
(Recette de Jacques Montandon tirée du journal TV de1975 !)

500 g de farine
250 g de saindoux ou de beurre de cuisine
3 oeufs
350 g de ragoût de veau haché
350 g de jambon haché 
3 échalotes
mie de pain – bouillon – sel – poivre – coriandre moulue

Commencez par faire la pâte; vous pouvez d’ailleurs la faire la veille. 
Mélangez la farine avec le saindoux ou le beurre et une cuillerée de 
sel. Vous devez arriver à obtenir une sorte de semoule régulière et 
fine. Ajoutez deux oeufs entiers battus dans un bol avec un peu 
d’eau tiède pour obtenir une pâte à bonne consistance.
Ne travaillez cette pâte que le temps nécessaire à la rendre homo-
gène. Formez une ou deux boules que vous placez dans un saladier, 
sous un linge, pour la laisser reposer quelques heures au moins. 
L’idéal est que vous la placiez dans un endroit frais mais si possible 
pas au réfrigérateur.

Pour la farce, vous faites un mélange avec la viande hachée, les 
échalotes hachées et la valeur d’un poignée de mie de pain trem-
pée dans du bouillon chaud puis pressée (pour extraire le bouillon). 
Assaisonnez de sel, de poivre et d’une pointe de coriandre. Pétris-
sez bien.

Prenez la moitié de la pâte, abaissez-la de façon à pouvoir poser 
dessus le «boudin» obtenu avec la moitié de la viande. Envelop-

Recettes pour le temps de Noël
pez bien ce boudin de pâte et badigeonnez-le avec un oeuf battu. 
Faites de même avec le reste de pâte et de viande; décorez la sur-
face avec quelques croisillons marqués au couteau.

Faire cuire au four chauffé à 200°C environ pendant 40 minutes. 
Vous pouvez tout à fait préparer les pâtés à l’avance et les conser-
ver (non cuits) au congélateur.

Crème aux fruits de la passion 
Vous avez peu de temps mais vous souhaitez faire un bon dessert? 
Voici ce qu’il vous faut.

Vous mettez dans un récipient :

½ l de purée de fruits de la passion (ne se trouve qu’à Aligro, en 
bouteilles d’un litre)
1 boîte de lait condensé sucré
3 dl de crème entière non battue

Vous battez au mixer 2 à 3 minutes, et c’est prêt !

Biscuits de Noël à l’orange et à la cannelle 

250 g de farine
100 g de sucre roux
1 cuillerée à café de cannelle
   en poudre
1 orange (agriculture biologique)
125 g de beurre mou
2 cuillerées à soupe de sirop d’érable
1 oeuf

Mélanger la farine, le sucre, la can-
nelle et les zestes de l’orange. Couper 
le beurre en petits morceaux, ajouter au mélange précédent et bien 
malaxer la pâte à la main.
Ajouter l’oeuf et le sirop d’érable puis bien mélanger jusqu’à obte-
nir une pâte homogène. Laisser ensuite la pâte reposer au moins 
1h au réfrigérateur.
Étaler la pâte avec un rouleau puis découper la pâte avec des em-
porte-pièce (en forme d’étoile par exemple). Déposer les biscuits 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson. Cuire au 
four environ 10 minutes à 160°C.
Pour finir, vous pouvez décorer vos biscuits. 
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Merci, grand merci !
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
Quels que soient les événements qui la traversent 

… et elle se réjouit de les retrouver en 2021.

Nous arrivons au terme d’une année très particulière, qui nous a obligés à changer radi-
calement notre mode de vie et à prendre toutes sortes de précautions auxquelles nous 
n’étions pas habitués. Une année qui nous a aussi contraints à supprimer un certain nombre 
d’activités et de rencontres qui nous étaient précieuses ; le dernier numéro du Canard s’en 
est d’ailleurs largement fait l’écho. Tout cela fait que les vœux « ordinaires » semblent dé-
placés… Bien sûr, nous ne savons jamais ce que l’avenir nous réserve, mais 2020 nous a 
obligés à changer notre mode de vie à bien des égards, et 2021 n’est pas qu’une page qui 
se tourne : si la vie a largement repris son cours, la pandémie est toujours à notre porte et 
nous contraint encore à des précautions inhabituelles.  A vous toutes et tous, la rédaction 
du Canard souhaite de recevoir les forces, la patience et la confiance nécessaires pour aller 
de l’avant tout au long de l’année qui vient. Alors… bonne année à vous !

Marianne Périllard

DISTRIBUTION DU CANARD : RECHERCHE DE BENEVOLE
Une distributrice de notre Canard ne pourra malheureusement plus assumer la distribution en 
février 2021. Elle distribue le Canard aux Eterpeys et dans la zone industrielle. Nous serions 
donc très heureux d’accueillir un-une nouveau-elle distributeur-trice dans notre équipe. Vous 
pouvez annoncer votre disponibilité à Bernard Joss par téléphone (079 772 94 68) ou e-mail 
(bernard.joss@bluewin.ch). Un grand merci d’avance !


