
Le foot est aussi 
un sport féminin !

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/boveresses

 

 

Sommaire

Marianne Périllard

1-3    Équipes de foot féminines
5 Espace citoyen
7 Projet 360°
8-9 Pages des associations 

11-13 Visage du quartier
15 Antenne 5G
15 Attention au parcage
16 Visites de Lausanne

No 140 - fin mai 2021

➠

Quand on passe devant le terrain de 
foot du quartier, il est bien rare qu’il ne 

soit occupé que par les joueurs d’un club. 
Vu son emplacement, il est difficile d’éviter 
qu’il soit utilisé comme terrain de jeu pu-
blic. D’autant plus que les enfants sortent 
tous de l’école en même temps… Mais cela 
n’empêche pas les joueuses et joueurs de 
s’entraîner et de disputer des matches, à 
Praz-Séchaud ou ailleurs !

A l’heure actuelle et du fait des restrictions 
imposées par le coronavirus, les plus de 20 
ans ont le droit de s’entraîner au football – 
à condition d’éviter tout contact physique – 
mais pas de jouer de matches. Les moins de 
20 ans, en revanche, peuvent de nouveau 
disputer des matches. 

L’AS Lausanne Nord Academy 
L’AS Lausanne Nord Academy, issue de la 
fusion entre le FC Boveresses et le FC La 
Sallaz, est très active : elle compte environ 
400 juniors – 23 équipes masculines et 5 
équipes féminines. Il y a 5 équipes d’adultes 
( 3e ligue et 4e ligue pour les actifs, des se-
niors +30, ainsi qu’une 2e ligue inter et une 
4e ligue féminines ). La 1re équipe féminine 
est en 2e ligue inter ( elle va jouer prochai-
nement contre Brigue, qui a une équipe 
très forte ).

Les joueuses du quartier
Nous avons choisi de consacrer cet article 
aux filles car, dans l’imagerie populaire, le 
football est un sport spécifiquement mas-
culin. Or l’équipe féminine qui s’entraîne 
dans notre quartier est particulièrement 
brillante ! 

Edito

Les chiens aboient, la caravane 
passe !
Ce dicton (le titre) qui nous vient sans 
doute du Maghreb me saute à la pensée 
suite à la lecture, entre autres de courriers 
des lecteurs de « 24 heures », mais aussi, et 
c’est à mon avis plus grave, d’interventions 
d’hommes politiques.
Depuis plus d’une année, le monde entier 
doit faire face à une crise qui rappelle par 
exemple la peste et le choléra d’antan. 
Quelques-uns ont survécu, beaucoup en 
sont morts. Les connaissances médicales 
d’aujourd’hui nous permettent de meil-
leures chances de survie. N’empêche que la 
lutte contre ce fléau se fait en tâtonnant. On 
avance pas à pas. On essaie un moyen, un 
autre, et enfin une lueur d’espoir apparaît.
Nous avons vécu de longs mois la peur au 
ventre, mais soulagés de voir que des gens 
responsables - conseil fédéral, médecins, soi-
gnants, scientifiques - prenaient les choses 
en mains. Suivant leurs consignes, nous 
avons contribué à lutter contre ce fléau.
Dans le même temps, d’autres gens, pru-
dents ceux-là, attendaient, observaient. Ils 
ont pris la parole. Ils la gardent d’ailleurs. Ils 
ont beau jeu de relever que là on a fait tout 
faux, qu’« ils » auraient dû faire plutôt ceci 
ou cela. Cette mesure était inutile, celle-là 
est liberticide. C’est facile après coup de 
condamner les erreurs. Ils ne risquent rien… 
n’ayant pris aucune décision, ne s’étant en-
gagés d’aucune part, n’ayant rien entrepris, 
ils n’ont évidement commis aucune erreur. 
Heureusement, il n’y a pas que le Covid 
dans nos vies et nos quotidiens à tous. Nous 
rencontrons des situations plus ou moins 
difficiles dans nos familles, dans notre quar-
tier, dans nos vies associatives et autres. Là 
aussi nous avons le choix entre diverses atti-
tudes, nous pouvons assister passivement 
au déroulement des choses, quitte à déni-
grer et à critiquer ceux qui agissent. Cette 
attitude ne peut engendrer que discorde.
Il est plus utile, plus enrichissant et valori-
sant de nous engager en agissant, en nous 
concertant les uns avec les autres, en fai-
sant des erreurs peut-être, mais c’est aussi 
comme cela qu’on apprend. Ensemble nous 
trouverons la meilleure solution. Cette dé-
marche aura aussi pour effet d’améliorer 
et de  fortifier les liens qui nous unissent et 
notre bien vivre ensemble. ■

René Sterckx



3Équipes de foot féminines

L’excellent niveau auquel elles sont arrivées tient en grande partie à 
leur fidélité : les migrations d’un club à l’autre sont très rares, beau-
coup plus que chez les garçons, ce qui a permis à l’équipe de bien 
progresser. Il y a quelques années, elles ont gagné trois fois de suite 
la coupe vaudoise. Et la fois suivante, elles l’ont perdue aux tirs aux 
buts… Il s’agissait de la finale de la coupe Suisse… Et à cause du 
Covid 19, qui a obligé à interrompre le championnat, elles ont hélas 
manqué deux promotions (en réalité une promotion et peut-être 
une deuxième, si ce n’est pas possible de reprendre d’ici le 31 mai).

Les cinq équipes féminines regroupent des 
niveaux d’âge de 5 à 15 ans pour les juniors et 
de 16 à 30 ans pour les actives.

Il y a environ 70 filles en tout, les plus jeunes 
ayant 5 ans et les plus âgées 30. Trois équipes 
de juniors jouent en compétition contre des 
garçons. L’AS Lausanne Nord Academy est 
l’un des seuls clubs du canton à faire ce « mé-
lange », qui aide les filles à progresser. 

Lors de sa création, il y a 13 ans, le club des 
Boveresses comptait une seule fille, qui jouait 
avec les garçons. Progressivement, quelques 
autres filles se sont mises au football. C’est 
en 2014 qu’elles ont demandé qu’on crée des 
clubs de filles. L’équipe féminine est née de 
leur initiative ; ce sont elles aussi qui ont fait le recrutement. C’est 
dire qu’elles y tenaient, à leur club ! Et pour faire vivre ce club, bien 
sûr, elles avaient besoin d’un entraîneur… Après avoir hésité, Luca 
Scuderi a accepté ; dans son idée, il s’agissait d’un dépannage. Or il 
est toujours là, et pas peu fier de ses équipes !

A relever que c’est l’entreprise Gaudard, qui s’est engagée financiè-
rement en faveur du club, qui a permis aux filles d’avoir leurs mail-
lots. Et que c’est la première et principale entreprise qui soutient 
financièrement le club !

Quelles différences entre les filles et les garçons ? 
Luca Scuderi dit que les filles sont davantage à l’écoute, qu’elles 
ont plus à cœur de faire les choses comme on le leur demande. 
On ressent une compétitivité entre les garçons, alors que les filles 
sont altruistes. Les garçons veulent garder le ballon, n’aiment pas 
le passer plus loin, alors que les filles le passent davantage. Elles 
ont un sens aigu de l’équipe, les garçons cherchant davantage à se 
mettre en valeur.

Et les parents ?
Ils ont parfois de la peine à accepter que leur fille fasse du foot-
ball, pour eux c’est un sport de garçon. Les parents qui assistent 
à un match mixte font parfois des critiques : leur fille est un « gar-
çon manqué ». Ces mêmes parents font souvent honte à leurs fils 
quand ils perdent contre les filles… Mais dans tous les cas ils ont 
un rôle important à jouer, celui de véhiculer leurs enfants pour les 
matchs qui se jouent à l’extérieur.  

La reprise après les restrictions sanitaires
La suppression des matchs pendant des mois à cause de la situation 
sanitaire a été dure pour tous les joueurs; heureusement, internet a 
permis de garder des contacts pendant tout ce temps, à défaut de 
contacts sur le terrain. Au moment de la reprise, il a fallu commen-
cer par réorganiser les groupes. 

On ne peut que souhaiter aux filles de gagner de nouveau la coupe 
vaudoise l’an prochain mais surtout de monter en 1ère ligue, et aux 
garçons de faire aussi bien qu’elles !

2  Ces annonceurs qui nous soutiennent 
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C’est officiel, le paysage associatif de notre quartier s’est élargi avec 
la création, en ce début mai, de l’Association de l’Espace Citoyen 
des Petits Cailloux, qui gérera l’espace du même nom situé dans le 
nouvel immeuble des Petits Cailloux. Après les démarches officielles 
et administratives ( vous trouvez ci-dessous un extrait des buts de 
l’Association ), le nouveau comité, plus motivé que jamais, va tra-
vailler à l’aménagement de l’espace et à la planification des activi-
tés pour la rentrée d’août. Nous appelons donc toutes les forces du 
quartier à nous rejoindre pour faire vivre et construire ce lieu - votre 
lieu. 

Nous recherchons activement des accueillantes et des accueillants 
pour prendre en charge des moments d’ouverture de l’espace. 
Une heure, deux heures, une matinée, une fois par semaine, une 
fois par mois : c’est en cumulant nos forces que nous pourrons 
ouvrir largement notre espace. Chaque force compte. Nous appe-
lons également les personnes désirant créer / porter un projet / une 
activité à nous rejoindre. Finalement, soutenez le projet et restez 
informé en adhérant à l’Association. L’adhésion est gratuite, il n’y 
a pas de cotisation, notre association fonctionnera grâce aux dons. 
Vous trouverez toutes les informations utiles sont sur le site Internet 
www.lespetitscailloux.ch.

Les buts de l’Association sont définis dans l’article 2 de ses statuts.

1- L’Association a pour but la création, la gestion et l’animation 
d’un espace de vie commun appelé « L’Espace Citoyen des Petits 
Cailloux », auquel est attribué une triple vocation :

- Offrir aux habitant-e-s du quartier des Boveresses - Praz-
Séchaud – Eterpeys – Grangettes - Valmont un lieu de rencontre 
autogéré par les habitant-e-s, avec une accessibilité aussi large que 
possible afin de soutenir la vie communautaire de notre quartier et 
d’encourager l’inclusion de toutes et tous les habitant-e-s.

- Offrir aux habitant-e-s du quartier des Boveresses - Praz-
Séchaud – Eterpeys – Grangettes - Valmont un espace culturel, 
social et créatif qui permette à chaque membre de la communauté 
de s’épanouir en participant et / ou en organisant des activités et 
des projets. 

- Être un moteur de l’action et de la participation citoyenne 
et démocratique du quartier des Boveresses - Praz-Séchaud – Eter-
peys – Grangettes - Valmont, notamment en animant des espaces 
de dialogue, de réflexion et d’expression. Favorisant ainsi l’organi-
sation et la mobilisation des habitant-e-s. 

2- L’Association a pour but d’organiser des projets, des événements 
et des activités hors des murs de l’Espace Citoyen des Petits Cailloux 
pour répondre aux besoins des habitants, défendre les intérêts de 
notre quartier et favoriser la cohésion sociale.

Ainsi que le dit le préambule des statuts, « la solidarité, l’entraide, 
le partage et le respect sont les valeurs de base qui déterminent le 
fonctionnement de l’Espace Citoyen des Petits Cailloux. »

Alors le Canard lui souhaite une longue vie, et surtout une vie fruc-
tueuse ! 

Yonathan Seibt

L’Association de l’Espace Citoyen des Petits Cailloux

CHARTE DE L’ESPACE 
CITOYEN DES PETITS CAILLOUX

1- L’Espace Citoyen des Petits Cailloux est un lieu commun, 
partagé par les habitant-e-s du quartier des Boveresses – 
Praz-Séchaud –Eterpeys – Grangette - Valmont.

2- Le lieu est autogéré et vit grâce à l’investissement bénévole 
des habitants et à la responsabilité individuelle de chacun-e.

3- Lieu d’accueil pour toute la population du quartier dans sa 
diversité, l’intérêt général de notre communauté d’habitant 
guide et oriente les actions et le fonctionnement de l’Espace.

4- La solidarité, l’entraide, le partage et le respect sont les va-
leurs de base de l’Espace Citoyen des Petits Cailloux.

5- En tant qu’utilisateur/trice de l’Espace,je me comporte avec 
les autres utilisateur/trice-s du lieu et les habitant-e-s, tel que 
j’aimerais qu’ils/elles se comportent à mon égard dans la même 
situation.

6- La voix de la non-violence et du dialogue sera toujours privi-
légiée pour résoudre les conflits et les divergences.

Adoptée lors de l’Assemblée constitutive du 6 mai 2021

4  Ces annonceurs qui nous soutiennent  
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Un projet 360°… De quoi est-il question ? 
de géométrie ? de géographie ?

Eh non, le projet 360° souhaite vous faire 
découvrir – ou mieux connaître – un pro-
gramme qui fait de l’égalité des chances 
en milieu scolaire une de ses priorités. 
Cela en prenant mieux en compte la diver-
sité des besoins des élèves, de leurs diffi-
cultés et de leur potentiel.

A l’intérieur de ce grand projet pour le 
canton de Vaud, qui a été entamé il y a 
environ deux ans, il y a la mise en place de 
Pôles éducatifs en milieu scolaire. Depuis 
le début de l’année 2021, pour les 8 éta-
blissements primaires de Lausanne, il y a 
3 éducatrices sociales et 1 éducateur qui 
travaillent pour la fondation Bellet (créée il 
y a plus de 100 ans à Lausanne).

Dans notre quartier, Madame Isabelle 
Mermier, éducatrice sociale en milieu sco-
laire, assume cette fonction auprès des 
enfants de la 1re à la 6e année primaire 
(environ 1800 élèves dans les établisse-
ments de Coteau Fleuri et de La Sallaz).

Qu’il soit clair d’emblée que Mme Mer-
mier et ses collègues n’ont pas un travail 
d’institutrices et instituteurs : ils sont un 
appui pour ceux-ci, leur rôle est d’aider 
des enfants qui vivent des problèmes 
particuliers à mieux s’intégrer dans leur 
classe. Car dans les écoles d’aujourd’hui, 
les enfants ont des besoins, des styles de 
vie, des cultures et donc des potentiels 
d’apprentissage très différents. 

Mme Mermier a rencontré les 99 classes 
ordinaires de mi-novembre à mi-février, a 
assisté à certaines leçons, se tient dans les 
cours de récréation, parle avec les enfants 
qui le désirent et, bien sûr, les écoute. 

Dans les classes, elle s’occupe des en-
fants avec les enseignants qui en font 
la demande et en accord avec les direc-
tions et les doyennes et doyens. Elle les 
aide à développer le respect des autres et 
des règles, et à gérer leurs frustrations en 
reconnaissant leurs émotions et celles des 
autres.

Son travail s’effectue à trois niveaux : dans 
la cour de l’école et dans le quartier, dans 
la dynamique de la classe et au niveau in-
dividuel auprès des enfants. Elle peut éga-
lement se rendre au domicile des familles 
qui souhaitent avoir du soutien.

L’école ne peut pas tout faire ; il y a des 
enfants auxquels il faut apprendre à lacer 
leurs chaussures et à enlever leur pull ! Les 
enseignants ne peuvent pas s’occuper des 
besoins spécifiques de chacun. Les éduca-
teurs sociaux en milieu scolaire s’efforcent 
de renforcer l’autonomie des enfants et les 
aident à nouer des relations respectueuses 
et pacifiques avec leurs camarades. 

Le travail d’éducation sociale en milieu 
scolaire se trouve au croisement des be-
soins de la famille et de la société actuelle. 
Il doit faire face à des problèmes de com-
portement à l’école, à une baisse des 
résultats scolaires, à des difficultés d’inté-
gration, particulièrement pour les enfants 
d’origine étrangère mais pas seulement – 
et les éducateurs sociaux s’efforcent, par 
leur accompagnement des enfants et en 
relation avec leurs familles et les ensei-
gnants, de les aider à trouver leur place 
à l’école et dans la société, ce qui les ai-
dera à devenir des adultes responsables, 
capables de se prendre en charge et de 
s’intégrer dans le monde dans lequel ils 
vivent. 

Marianne Périllard & Isabelle Mermier

Le Projet 360°

6  Ces annonceurs qui nous soutiennent 
	  

	  

	  

La	  santé	  et	  le	  bien-‐être	  de	  votre	  animal	  
sont	  notre	  priorité	  

Le	  Cabinet	  vétérinaire	  du	  Léman	  est	  aux	  petits	  
soins	  de	  votre	  animal	  de	  compagnie	  sur	  place	  

ou	  à	  domicile,	  avec	  service	  d'urgence.	  

Tél.	  021	  653	  03	  12	  
 

 

 

 

 

 
Av.	  des	  Boveresses	  18	  –	  1010	  Lausanne	  

 

Prestations	  :	  
Médecine	  interne	  
Chirurgie	  
Radiologie	  

Nouveaux	  horaires	  :	  
Lundi	  et	  Jeudi	  :	  	  
8h	  –	  12	  h	  et	  14h	  –	  19h	  
Mardis,	  mercredis	  et	  Vendredis	  :	  
8h	  –	  12	  h	  et	  14h	  –	  18h30	  NOUVEAU	  :	  consultations	  

en	  comportement	  pour	  
chiens,	  chats	  et	  NAC	  
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Un projet 360°… De quoi est-il question ? 
de géométrie ? de géographie ?

Eh non, le projet 360° souhaite vous faire 
découvrir – ou mieux connaître – un pro-
gramme qui fait de l’égalité des chances 
en milieu scolaire une de ses priorités. 
Cela en prenant mieux en compte la diver-
sité des besoins des élèves, de leurs diffi-
cultés et de leur potentiel.

A l’intérieur de ce grand projet pour le 
canton de Vaud, qui a été entamé il y a 
environ deux ans, il y a la mise en place de 
Pôles éducatifs en milieu scolaire. Depuis 
le début de l’année 2021, pour les 8 éta-
blissements primaires de Lausanne, il y a 
3 éducatrices sociales et 1 éducateur qui 
travaillent pour la fondation Bellet (créée il 
y a plus de 100 ans à Lausanne).

Dans notre quartier, Madame Isabelle 
Mermier, éducatrice sociale en milieu sco-
laire, assume cette fonction auprès des 
enfants de la 1re à la 6e année primaire 
(environ 1800 élèves dans les établisse-
ments de Coteau Fleuri et de La Sallaz).

Qu’il soit clair d’emblée que Mme Mer-
mier et ses collègues n’ont pas un travail 
d’institutrices et instituteurs : ils sont un 
appui pour ceux-ci, leur rôle est d’aider 
des enfants qui vivent des problèmes 
particuliers à mieux s’intégrer dans leur 
classe. Car dans les écoles d’aujourd’hui, 
les enfants ont des besoins, des styles de 
vie, des cultures et donc des potentiels 
d’apprentissage très différents. 

Mme Mermier a rencontré les 99 classes 
ordinaires de mi-novembre à mi-février, a 
assisté à certaines leçons, se tient dans les 
cours de récréation, parle avec les enfants 
qui le désirent et, bien sûr, les écoute. 

Dans les classes, elle s’occupe des en-
fants avec les enseignants qui en font 
la demande et en accord avec les direc-
tions et les doyennes et doyens. Elle les 
aide à développer le respect des autres et 
des règles, et à gérer leurs frustrations en 
reconnaissant leurs émotions et celles des 
autres.

Son travail s’effectue à trois niveaux : dans 
la cour de l’école et dans le quartier, dans 
la dynamique de la classe et au niveau in-
dividuel auprès des enfants. Elle peut éga-
lement se rendre au domicile des familles 
qui souhaitent avoir du soutien.

L’école ne peut pas tout faire ; il y a des 
enfants auxquels il faut apprendre à lacer 
leurs chaussures et à enlever leur pull ! Les 
enseignants ne peuvent pas s’occuper des 
besoins spécifiques de chacun. Les éduca-
teurs sociaux en milieu scolaire s’efforcent 
de renforcer l’autonomie des enfants et les 
aident à nouer des relations respectueuses 
et pacifiques avec leurs camarades. 

Le travail d’éducation sociale en milieu 
scolaire se trouve au croisement des be-
soins de la famille et de la société actuelle. 
Il doit faire face à des problèmes de com-
portement à l’école, à une baisse des 
résultats scolaires, à des difficultés d’inté-
gration, particulièrement pour les enfants 
d’origine étrangère mais pas seulement – 
et les éducateurs sociaux s’efforcent, par 
leur accompagnement des enfants et en 
relation avec leurs familles et les ensei-
gnants, de les aider à trouver leur place 
à l’école et dans la société, ce qui les ai-
dera à devenir des adultes responsables, 
capables de se prendre en charge et de 
s’intégrer dans le monde dans lequel ils 
vivent. 

Marianne Périllard & Isabelle Mermier

Le Projet 360°
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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 11 
heures, pour un moment de partage 
amical agrémenté d’une tasse de thé ou 
de café et d’un conte ou d’une brève 
lecture. 
Après des mois où les rencontres ont dû 
être supprimées, elles ont repris en avril, 
pour la joie des participants ; les dates des 
jeudis 3 et 17 juin ont été retenues pour 
les mois à venir. 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)s au CROG (Eterpeys 10-12, 
entrée par devant).

Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72

❖	CROG – Eterpeys 10 -12

Les locaux du CROG sont toujours à 
disposition pour les personnes qui s’y 
retrouvent régulièrement 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 ?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9 et 11 heures (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

    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 le mardi 
1er juin 2021. Pas de consulta-
tions en juillet et août.

❖ ROVEREAZ

Marché à la ferme :
La Ferme de Rovéréaz a mis en place 
quelques mesures extraordinaires pour 
continuer à vous servir dans les meil-
leures conditions possibles. 

Dès le 18 mars les horaires d’ouverture 
du marché à la ferme sont adaptés:
– du lundi au samedi: de 9h à 18h
– dimanche: fermé

Par principe de précaution :
– Pas de self-service. Un-e vendeur-euse 
vous accueille. 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.

Vous trouvez également nos produits au 
marché de Lausanne et au marché de La 
Sallaz (le jeudi).

Le jardin aux 1000 mains se méta-
morphose
Percutée par la crise sanitaire (et écolo-
gique) et arrivée à un moment charnière 
de son existence, l’association a entamé 
sa métamorphose en s’inspirant des 
nombreuses expérimentations collec-
tives autogérées qui essaiment partout 
dans le monde.
Le Jardin aux 1000 mains souhaite à son 
échelle, avec ses forces et ses inspira-
tions, proposer un espace autogéré basé 
sur les principes de la permaculture.
Elle s’inspirera de la fleur permaculturelle 
et ouvrira son champ de vision à des su-
jets tels que la santé, l’habitat, le rapport 
à l’argent et le low-tech. Elle continuera 
de réfléchir autour des enjeux de la for-
mation, de la culture et du partage des 
savoirs, de la gouvernance et bien sûr du 
soin à la terre et au Vivant à travers son 
potager et son jardin-forêt.

Animations
Tous les mercredis soirs jusqu’à mi-juillet, 
le Jardin aux 1000 mains accueille des 
contes, des films et des discussions sur 
une thématique qui nous tient à cœur 
et un moment de convivialité histoire de 
profiter des belles soirées d’été dans ce 
lieu magique. Tous ces événements sont 
proposés à prix libre et conscient.
Ne manquez pas aussi des formations, 
telles que le 28 juin (fabriquer un macé-
rât huileux), 3 juillet (plantes sauvages 
aux 4 saisons). 

Contact : association@1000mains.ch 

www.1000mains.ch
facebook.com/jardinaux1000mains
instagram.com/1000mains

❖ RECOLTE DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES
En faveur des personnes qui ont vu leur 
situation économique se péjorer en 
raison du Coronavirus, une récolte de 
produits alimentaires a été organisée il 
y a un certain temps,  dans l’église de 
Vennes d’abord et, depuis quelques 
mois, au Centre d’animation des Bove-
resses le vendredi matin entre 10h et 11 
heures (et non plus 11h30 comme pré-
cédemment).  

Les personnes qui souhaiteraient béné-
ficier d’une aide alimentaire sont priées 
de s’annoncer à la maison de quartier. Et 
celles qui peuvent faire don de produits 
alimentaires seront toujours les bienve-
nues !
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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 mercredi au 

vendredi entre 14h et 16h

 Les locations sont suspendues jusqu’à nou-
vel ordre.

e-mail : info@boveresses.ch
site internet: www.boveresses.ch

Association Maison des Boveresses

 
.

Attention : Programme soumis à 
modification selon l’évolution de 
la situation sanitaire

• ANIMATIONS VACANCES D’ÉTÉ 

Places au soleil :
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet et du 
lundi 16 au vendredi 20 août de 15h 
à 19h.
Lieu : sur la place du Château-fort de-
vant le Centre.
Age : tout public

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

Café couture : (jusqu’au lundi 21 juin)
Le lundi  de 9h30 à 11h30
Lieu : centre des Boveresses.
Age : adultes

Jeunes : (jusqu’au vendredi 25 juin)
Le mercredi : 16h à 19h
Le jeudi : 16h à 19h
Le vendredi : 16h à 19h
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12.
Age : 11 à 18 ans

Les associations

Enfants : (jusqu’au mercredi 23 juin)
Mercredi : 14h-17h
Lieu :  centre des Boveresses.
Age : 5 à 10 ans

• COURS

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*

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*

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

Les cours suivants sont actuellement 
à l’arrêt. Nous espérons une reprise 
totale à la rentrée 2021-2022. Les 
dates et horaires sont à confirmer.

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*

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

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

Bibliothèque : (jusqu’au mardi 29 juin)
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : bibliothèque du centre des Bove-
resses

Ludothèque : (jusqu’au mardi 29 juin)
Le mardi de 16h à 19h
Lieu : bibliothèque du centre des Bove-
resses

OpenSunday 1010 Lausanne
Le dimanche, de 14h à 17h
Lieu : salle de sport de Coteau-Fleuri
Age : environ 6 à 12 ans 
Activités gratuites et sans inscriptions 
www. ideesport.ch

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

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

❖	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 4 ans et vous souhaitez qu’ils 
rencontrent d’autres enfants pour jouer, 
bricoler ou apprendre le français ? Alors 
nous vous invitons à prendre contact 
sans tarder avec les éducatrices de 
Rataboum. Elles vous donneront tous 
les renseignements sur les conditions 
d’admission. Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2021-2022 se feront à partir 
du lundi 7 juin 2021 à la Halte-jeux 
Rataboum, les matins après 11h30 et les 
après-midi après 16h45, ou auprès de 
Yasmin Agosta, tél. 021 653 27 27

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

Prix : de 9 à 11 francs la demi-journée, 
selon le revenu des parents + une 
cotisation annuelle de 10 francs.
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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 11 
heures, pour un moment de partage 
amical agrémenté d’une tasse de thé ou 
de café et d’un conte ou d’une brève 
lecture. 
Après des mois où les rencontres ont dû 
être supprimées, elles ont repris en avril, 
pour la joie des participants ; les dates des 
jeudis 3 et 17 juin ont été retenues pour 
les mois à venir. 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)s au CROG (Eterpeys 10-12, 
entrée par devant).

Pour tout renseignement, adressez-vous 
à Marianne Périllard, tél. 021 652 69 72

❖	CROG – Eterpeys 10 -12

Les locaux du CROG sont toujours à 
disposition pour les personnes qui s’y 
retrouvent régulièrement 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 ?

Vous nous trouverez tous les mardis 
entre 9 et 11 heures (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

    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 le mardi 
1er juin 2021. Pas de consulta-
tions en juillet et août.

❖ ROVEREAZ

Marché à la ferme :
La Ferme de Rovéréaz a mis en place 
quelques mesures extraordinaires pour 
continuer à vous servir dans les meil-
leures conditions possibles. 

Dès le 18 mars les horaires d’ouverture 
du marché à la ferme sont adaptés:
– du lundi au samedi: de 9h à 18h
– dimanche: fermé

Par principe de précaution :
– Pas de self-service. Un-e vendeur-euse 
vous accueille. 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.

Vous trouvez également nos produits au 
marché de Lausanne et au marché de La 
Sallaz (le jeudi).

Le jardin aux 1000 mains se méta-
morphose
Percutée par la crise sanitaire (et écolo-
gique) et arrivée à un moment charnière 
de son existence, l’association a entamé 
sa métamorphose en s’inspirant des 
nombreuses expérimentations collec-
tives autogérées qui essaiment partout 
dans le monde.
Le Jardin aux 1000 mains souhaite à son 
échelle, avec ses forces et ses inspira-
tions, proposer un espace autogéré basé 
sur les principes de la permaculture.
Elle s’inspirera de la fleur permaculturelle 
et ouvrira son champ de vision à des su-
jets tels que la santé, l’habitat, le rapport 
à l’argent et le low-tech. Elle continuera 
de réfléchir autour des enjeux de la for-
mation, de la culture et du partage des 
savoirs, de la gouvernance et bien sûr du 
soin à la terre et au Vivant à travers son 
potager et son jardin-forêt.

Animations
Tous les mercredis soirs jusqu’à mi-juillet, 
le Jardin aux 1000 mains accueille des 
contes, des films et des discussions sur 
une thématique qui nous tient à cœur 
et un moment de convivialité histoire de 
profiter des belles soirées d’été dans ce 
lieu magique. Tous ces événements sont 
proposés à prix libre et conscient.
Ne manquez pas aussi des formations, 
telles que le 28 juin (fabriquer un macé-
rât huileux), 3 juillet (plantes sauvages 
aux 4 saisons). 

Contact : association@1000mains.ch 

www.1000mains.ch
facebook.com/jardinaux1000mains
instagram.com/1000mains

❖ RECOLTE DE PRODUITS ALIMEN-
TAIRES
En faveur des personnes qui ont vu leur 
situation économique se péjorer en 
raison du Coronavirus, une récolte de 
produits alimentaires a été organisée il 
y a un certain temps,  dans l’église de 
Vennes d’abord et, depuis quelques 
mois, au Centre d’animation des Bove-
resses le vendredi matin entre 10h et 11 
heures (et non plus 11h30 comme pré-
cédemment).  

Les personnes qui souhaiteraient béné-
ficier d’une aide alimentaire sont priées 
de s’annoncer à la maison de quartier. Et 
celles qui peuvent faire don de produits 
alimentaires seront toujours les bienve-
nues !
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« Dès qu’on bouge, on 
se met à faire bouger 
la vie autour de soi », 
a écrit la romancière 
Katherine Pancol dans 
son roman « Les yeux 
jaunes des crocodiles »  
Et oui, une des carac-
téristiques premières 
de la vie, d’être en vie, 
c’est bien de bouger. 
Pendant le confine-
ment dû à la pandémie 
de mars-avril de l’an 
passé, le constat était 
ahurissant : depuis nos 
balcons, plus rien ne 
bougeait au dehors : 
personne dans les rues, 
personne sur les routes, 
rien dans le ciel. Heu-

reusement, les oiseaux, libres de toutes ces contingences, s’en don-
naient à cœur joie et l’écho de quelques cloches résonnait dans l’air 
pour nous rappeler que la vie n’avait pas déserté les lieux. 

Notre « Visage du Quartier » de ce numéro est un pro du mou-
vement : M. Patrick Cupyers est physiothérapeute et, à l’instar de 
votre « Canard » devenu un temps boiteux, nombre de nos lecteurs 
ont peut-être, un jour ou l’autre, eu recours à ses services puisque 
son cabinet se trouve dans notre quartier, aux Eterpeys 31 plus pré-
cisément.

Mobilité d’abord

Mettons tout d’abord un peu d’ordre dans les appellations : la phy-
siothérapie ou la kinésithérapie désigne la pratique médicale sui-
vante : employer le mouvement dans le but de renforcer, maintenir 
ou rétablir les capacités fonctionnelles du corps humain.
Il y a une multitude de raisons de faire appel à un physiothéra-
peute : de l’entorse aux maux de dos, en passant par les luxations 
et les problèmes gastro-intestinaux. Pour une réadaptation après 
un accident, une chirurgie, un accouchement, une radiothérapie ou 
une paralysie. M. Cuypers a également été sollicité pour soulager 
des patients atteints de séquelles d’après Covid pour une réadap-
tation respiratoire et à l’effort. Cette liste n’a rien d’exhaustif et 
recouvre une infinité de traumatismes divers.
M. Cuypers soigne, soulage et s’emploie à redonner une mobilité 
maximale à ses patients entravés dans leurs mouvements. Le ca-
binet dispose de deux salles équipées de tables médicales. Si ses 
mains restent son « outil » principal, Patrick a recours également 
à des appareils sophistiqués tels que les ultrasons, des ondes de 
choc et autres electrostimulating, pressothérapies pour le drainage 
lymphatique. Pour les exercices de rééducation, une salle regorge 
d’engins énigmatiques, de vélos étranges, de plateaux instables, 
de ballons de diverses tailles, de poids, dont seul le maître des lieux 
connaît le pouvoir bienfaisant.

Le professionnel

Le décor planté, le métier brièvement expliqué, Patrick évoque 
son activité « parce qu’un traitement s’étale souvent sur plusieurs 
semaines, il se noue souvent des liens entre le patient et le théra-
peute » ; et de poursuivre : « Chaque patient a quelque chose à 
dire sur sa vie. Il ou elle se raconte un peu et j’apporte parfois ma 
propre expérience. Il y a partage ». S’il y a partage, c’est que Patrick 
est friand de ces échanges qui le nourrissent également. « J’aime 
ces hommes et femmes qui frappent à ma porte », lance-t-il avec 
une émotion non feinte, et de conclure : « On me donne parfois 
des recettes de cuisine », s’amuse-t-il. Il a un profond désir de les 
soutenir dans leurs épreuves parfois difficiles. Il ajoute : « Ce que j’ai 
compris cependant, c’est que la guérison dépend de la volonté du 
patient lui-même ». 

L’œil aiguisé par des années d’expérience, dès qu’il voit la démarche 
d’un jeune qui l’interpelle, il peut déceler aussitôt un potentiel pro-
blème orthopédique. Il se désole : « Parfois les médecins disent « ce 
n’est pas grave », et pourtant avec l’âge, tout le squelette est désé-
quilibré et à terme cela peut devenir très handicapant ».

Avec un clin d’œil, il relate la cocasse histoire vécue : « Un patient 
qui, après quelques minutes de traitement, m’a dit perplexe : « Vous 
savez, ce n’est pas de ce côté-là que j’ai mal, mais de l’autre ». 

De Kikwit Aux Eterpeys

Patrick Cuypers est né en 1955 à Kikwit, dans ce qui était alors le 
Congo belge, de parents belges : un père agent territorial et pro-
fesseur et une mère qui se partageait entre l’enseignement et leurs 
quatre enfants. En 1960, année de l’indépendance du pays, Patrick 
se retrouve avec sa sœur chez de vieilles tantes en Belgique. Séparé 
de ses parents, désemparé, il se voit encore pleurer dans le parc.

François Pitton
Patrick Cuypers : Bougez ! Bougez !
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En 1961, la situation politique apaisée, ses parents le font revenir 
au Congo. Il y restera jusqu’à ses 18 ans et y vivra, de ses mots, une 
jeunesse dorée dont il garde un souvenir extraordinaire et un atta-
chement profond à l’Afrique. Patrick s’illumine en évoquant cette 
période bénie.

En 1973, retour définitif en Belgique, où il a été difficile de se faire 
accepter. On lui disait de retourner en Afrique. Il était belge, mais 
sa maison c’était là-bas, au Congo. 

Il poursuit ses études et entreprend une formation d’éducateur 
physique sans savoir réellement ce qu’il a envie de faire de sa vie. 

Coup de chance :  au terme de sa formation, une ONG de coopéra-
tion belge lui propose un poste de professeur d’éducation physique 
aux Iles Comores, situées en Afrique australe dans l’océan Indien. Il 
y passera deux ans mémorables.

A son retour, il sait qu’il veut devenir kinésithérapeute.

Au cours de ses études à l’Université de Louvain-la-Neuve, qu’il 
terminera en 1982 par l’obtention de son diplôme, il effectue un 
voyage d’étude en Italie. Il découvre ainsi fortuitement la verdure 
de la Suisse qu’il traverse. C’est le déclic : il veut travailler en Suisse 
ou… en Nouvelle-Zélande.

On devine déjà son choix : en 1983, il débarque d’abord à Yverdon-
les-Bains pour un premier emploi qui ne tiendra pas ses promesses. 
Quelques mois plus tard, il décroche un poste à l’Hôpital Nestlé, à 
côté du CHUV qui vient d’ouvrir ses portes. Il se rappelle avec ten-
dresse son entretien avec la Doctoresse Erika Bosley qui, cigarette 
à la bouche, l’a engagé. Une femme de caractère qui s’est avérée 
hypercompétente.

Il se remémore : « J’ai vu grandir le CHUV. Tout était à inventer, à 
organiser au début. C’était comme une grande famille ». Toujours 
prêt à apprendre, il travaillera dans quasiment tous les services : 
de la médecine à la pédiatrie en passant par les soins intensifs, de 
la chirurgie ou encore au département ORL (« C’est les yeux qui 
parlent quand on ne peut plus le faire », se souvient-il). 

Une fois de plus l’Afrique l’appelle : de 1988 à 1990, il part pour 
Dakar, au Sénégal où, au Centre National d’Appareillages Ortho-
pédiques, il enseignera la physiothérapie aux personnels infirmiers 
venus de toute l’Afrique de l’Ouest. Des années extraordinaires.

A son retour, il réintègre le CHUV auquel il est attaché, en ponc-
tuant : « Les noms des professeurs sont connus au HUG de Genève, 
mais au CHUV, c’est la qualité de la formation qui est reconnue ».

En 2004, il arrive aux Eterpeys dans le cabinet actuel qu’il partagera 
avec une collègue. Il y travaille à temps partiel tout en continuant 
au CHUV jusqu’en 2017, date à laquelle il reprend seul les rênes. 

Conjointement à cette activité, il intervient parfois en EMS, en psy-
cho-gériatrie ou au Foyer.

L’homme

En 1984, Patrick rencontre sa femme, infirmière au CHUV. De leur 
union naîtront trois enfants, Nathalie, Laetitia et Jean-Christophe. 
« C’est beau les enfants », ne peut-il s’empêcher de souligner. 
De ses années vécues au Congo, au Sénégal ou aux Iles Co-
mores, il garde un souvenir ému et un attachement indéfectible 
pour l’Afrique et ses peuples. Il rend hommage à ces hommes et 
femmes inventifs qui, souvent dans des conditions de vie précaires, 
se débrouillent toujours. Il s’attriste des conditions déplorables de 
l’école, du système éducatif qui ne donne pas des chances égales à 
chacun et chacune de cette bouillonnante jeunesse. 
Pour l’heure, il est temps de penser à remettre son cabinet. Il 
cherche la bonne personne, souhaite prendre le temps de trans-
mettre son savoir. Il imagine même que l’endroit pourrait accueillir 

plusieurs praticiens et ainsi mettre en commun les installations qu’il 
a acquises.
S’il a fait beaucoup de natation, joué au football avec les vétérans 
de La Sallaz, il se réjouit d’avoir plus de temps pour lire des ouvrages 
de philosophie (il en a toujours 4 ou 5 ouverts), cuisiner, jardiner et 
faire des confitures des fruits issus de son verger. Plus de temps 
pour s’occuper de son épouse atteinte dans sa santé et de ses tout 
jeunes deux petits-enfants.  
Il est temps de prendre congé de Patrick Cuypers, notre « Visage du 
Quartier », un homme jamais tiède, au franc-parler, qui très natu-
rellement dégaine le tutoiement s’il y a connivence, et qui, sous 
un discours presque impérieux parfois, cache une bienveillance, un 
non-jugement, une grande capacité d’écoute et une profonde sen-
sibilité.  
Merci, Patrick, pour ces agréables moments partagés ; Le « Canard » 
vous souhaite une belle suite qui vous gardera, à n’en pas douter, 
en mouvement. ■
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Une antenne 5G dans notre quartier ?

Antenne 5G

Mesdames, Messieurs,

Au nom de la société de développement BGEP, je déclare, par la 
présente, faire opposition à cette mise à l’enquête pour les raisons 
suivantes :

Sanitaires : De nombreux scientifiques ont alerté sur les dangers 
des ondes depuis de nombreuses années. Des personnes sont déjà 
électrosensibles et il est possible que ce nombre augmente au fil du 
temps. En janvier 2021, le groupe d’experts mandatés par la Confé-
dération a admis que « [...] l’exposition aux CEM, même à faible 
dose, peut entraîner une rupture de l’équilibre oxydatif »

Environnementales : La 5G encourage l’internet des objets en n’uti-
lisant que les connexions sans-fil. Or ces dernières sont beaucoup 
plus gourmandes en énergie que des connexions câblées. Ceci si-
gnifie aussi une augmentation de matériel dont l’obsolescence est 
grande et dont la fabrication est source de pollution et représente 
une grosse consommation d’énergie.

Du 31 mars au 29 avril 2021, une mise à l’enquête a eu lieu dans 
notre quartier, dans une zone peu passante : Av. des Boveresses 
58. Quel en était l’objet ? L’adaptation d’une station de communi-
cation mobile existante aux nouvelles technologies (4G-5G), pour 
le compte de Swisscom (Suisse) S.A. Au vu des mesures de précau-
tions recommandées pour ces installations, Bernard Joss, président 
de la SD, a adressé le courrier suivant au bureau des permis de 
construire de Lausanne.

Avis aux automobilistes   
qui se garent en zone bleue 
Le 16 avril dernier, je me rends sur l’avenue des Boveresses pour 
chercher ma voiture, garée la veille. Une amende m’attend sur le 
pare-brise. Bizarre... Le macaron est bien visible, la voiture est garée 
entre les lignes bleues et ne dépasse pas. Je m’interroge : qu’est-ce 
que j’ai bien pu faire ? Trois autres voitures sont garées en zone 
bleue et ont reçu la même amende.

J’observe l’amende, il s’agit de l’infraction No 316*, CHF 60.-, qui 
n’est pas mentionnée sur l’extrait de la liste des amendes d’ordre 
indiquée au dos du bulletin. J’appelle l’Office de la Circulation et 
du Stationnement à Lausanne. On m’informe qu’il est interdit de 
se parquer sur le côté gauche de la chaussée. Je rétorque que ça 
fait 26 ans que j’habite à Lausanne et dans le quartier, que je me 
parque de temps en temps sur le côté gauche et que je n’ai jamais 
reçu une amende. L’employée me répond que j’ai eu de la chance 
et que la police a serré la vis depuis quelque temps.

Le même soir, nous avons parcouru plusieurs quartiers de la Ville et 
nous avons vu des dizaines de voitures garées sur le côté gauche 
de la chaussée. 

Dans les jours qui suivent, je demande à plusieurs personnes de 
mon entourage si elles connaissent cette loi, et toutes m’avouent 
n’en avoir jamais entendu parler.

De source sûre, je sais que quelques agents ont récemment décou-
vert cette loi et qu’ils sont tout fiers de pouvoir amender des auto-
mobilistes ignares.

Quant à moi, je me pose quelques questions : si cette loi concer-
nant les véhicules stationnés est si importante, comme me l’a laissé 
entendre l’employée au bout du fil, pourquoi ne figure-t-elle pas 
sur l’extrait de la liste des amendes d’ordre au dos du bulletin ? 

Et quand, au centre ville, je me parque à la rue des Echelettes, qui 
est à double sens sur deux de ses tronçons, mais si étroite qu’une 
seule voiture peut y passer, comment vais-je faire, vu qu’il y a des 
places de parc bleues sur les deux côtés de la chaussée? Serai-je 
amendée si je me parque du côté gauche?

Sincèrement, je ressens cette amende comme un acharnement inu-
tile. Et j’aimerais avertir mes voisines et mes voisins, afin qu’ils ne 
doivent pas payer une amende insensée de CHF 60.- juste pour le 
plaisir de quelques agents zélés. 

*S’arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien 
qu’il n’y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier 
ni interdiction de parquer ou de s’arrêter et que la route soit large 
( art. 18, al. 1 et art. 19, al. 2, let. a, OCR ).

Yasmin Agosta

Contrôle : Le système de sécurité exigé par le Tribunal Fédéral en 
2006 a montré de grosses failles. Ainsi les technologies déjà instal-
lées n’ont pas été suffisamment surveillées. Par ailleurs la techno-
logie 5G avec antennes adaptatives est beaucoup plus complexe 
à surveiller et aucune preuve n’existe que cette surveillance soit 
garantie.

Juridique : L’exception faite dans l’ORNI pour les antennes adap-
tatives a occasionné un texte de droit. De plus, un calcul différent, 
avec facteurs de réductions, pourrait être fait pour elles, or aucune 
information ne figure dans la mise à l’enquête. Celle-ci ne donne 
donc pas l’entier des informations aux personnes concernées.

Absence de nécessité : L’argument de la nécessité d’offrir un accès 
à des volumes de données mobiles toujours plus importants et sans 
limites ne respecte pas les exigences de l’urgence climatique.  La 
Constitution exige une couverture « suffisante ». Ce point est déjà 
satisfait et l’installation de la 5G représente du superflu.

Planification : Le Conseil Fédéral doit rendre un rapport concernant 
un réseau de téléphonie mobile respectueux du développement 
durable. Ce rapport est prévu pour fin 2021  De plus, un moni-
toring sur la santé a été demandé en 2009 mais n’est pas encore 
opérationnel et ses premiers résultats seront connus au plus tôt en 
2022. Il est donc nécessaire d’attendre avant d’autoriser des nou-
velles constructions.

Il est du devoir des représentants politiques de veiller à la sécurité 
des habitants et de poser les jalons d’un avenir sain pour la planète. 
Or la technologie 5G multiplie les indices qui indiquent une dange-
rosité et un grave manquement en développement durable.

Bernard Joss, pour la Société de développement.
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que j’ai bien pu faire ? Trois autres voitures sont garées en zone 
bleue et ont reçu la même amende.

J’observe l’amende, il s’agit de l’infraction No 316*, CHF 60.-, qui 
n’est pas mentionnée sur l’extrait de la liste des amendes d’ordre 
indiquée au dos du bulletin. J’appelle l’Office de la Circulation et 
du Stationnement à Lausanne. On m’informe qu’il est interdit de 
se parquer sur le côté gauche de la chaussée. Je rétorque que ça 
fait 26 ans que j’habite à Lausanne et dans le quartier, que je me 
parque de temps en temps sur le côté gauche et que je n’ai jamais 
reçu une amende. L’employée me répond que j’ai eu de la chance 
et que la police a serré la vis depuis quelque temps.

Le même soir, nous avons parcouru plusieurs quartiers de la Ville et 
nous avons vu des dizaines de voitures garées sur le côté gauche 
de la chaussée. 

Dans les jours qui suivent, je demande à plusieurs personnes de 
mon entourage si elles connaissent cette loi, et toutes m’avouent 
n’en avoir jamais entendu parler.

De source sûre, je sais que quelques agents ont récemment décou-
vert cette loi et qu’ils sont tout fiers de pouvoir amender des auto-
mobilistes ignares.

Quant à moi, je me pose quelques questions : si cette loi concer-
nant les véhicules stationnés est si importante, comme me l’a laissé 
entendre l’employée au bout du fil, pourquoi ne figure-t-elle pas 
sur l’extrait de la liste des amendes d’ordre au dos du bulletin ? 

Et quand, au centre ville, je me parque à la rue des Echelettes, qui 
est à double sens sur deux de ses tronçons, mais si étroite qu’une 
seule voiture peut y passer, comment vais-je faire, vu qu’il y a des 
places de parc bleues sur les deux côtés de la chaussée? Serai-je 
amendée si je me parque du côté gauche?

Sincèrement, je ressens cette amende comme un acharnement inu-
tile. Et j’aimerais avertir mes voisines et mes voisins, afin qu’ils ne 
doivent pas payer une amende insensée de CHF 60.- juste pour le 
plaisir de quelques agents zélés. 

*S’arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien 
qu’il n’y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier 
ni interdiction de parquer ou de s’arrêter et que la route soit large 
( art. 18, al. 1 et art. 19, al. 2, let. a, OCR ).

Yasmin Agosta

Contrôle : Le système de sécurité exigé par le Tribunal Fédéral en 
2006 a montré de grosses failles. Ainsi les technologies déjà instal-
lées n’ont pas été suffisamment surveillées. Par ailleurs la techno-
logie 5G avec antennes adaptatives est beaucoup plus complexe 
à surveiller et aucune preuve n’existe que cette surveillance soit 
garantie.

Juridique : L’exception faite dans l’ORNI pour les antennes adap-
tatives a occasionné un texte de droit. De plus, un calcul différent, 
avec facteurs de réductions, pourrait être fait pour elles, or aucune 
information ne figure dans la mise à l’enquête. Celle-ci ne donne 
donc pas l’entier des informations aux personnes concernées.

Absence de nécessité : L’argument de la nécessité d’offrir un accès 
à des volumes de données mobiles toujours plus importants et sans 
limites ne respecte pas les exigences de l’urgence climatique.  La 
Constitution exige une couverture « suffisante ». Ce point est déjà 
satisfait et l’installation de la 5G représente du superflu.

Planification : Le Conseil Fédéral doit rendre un rapport concernant 
un réseau de téléphonie mobile respectueux du développement 
durable. Ce rapport est prévu pour fin 2021  De plus, un moni-
toring sur la santé a été demandé en 2009 mais n’est pas encore 
opérationnel et ses premiers résultats seront connus au plus tôt en 
2022. Il est donc nécessaire d’attendre avant d’autoriser des nou-
velles constructions.

Il est du devoir des représentants politiques de veiller à la sécurité 
des habitants et de poser les jalons d’un avenir sain pour la planète. 
Or la technologie 5G multiplie les indices qui indiquent une dange-
rosité et un grave manquement en développement durable.

Bernard Joss, pour la Société de développement.
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Lausanne,   
une ville à couper le souffle ! 

Les environs immédiats de nos lieux de vie sont souvent les plus mécon-
nus. Ne dit-on pas que bon nombre de Parisiens ne sont jamais mon-
tés à la Tour Eiffel ? Et vous, habitants de la région lausannoise, vous 
doutez-vous que Lausanne, familière et toute proche, est en mesure 
de surprendre, d’enchanter et de faire rêver ? Nos visiteurs le disent en 
tous cas… 

Depuis 35 ans qu’ils existent à Lausanne, les Guides d’Accueil du Mou-
vement des Aînés se chargent de faire découvrir leur ville et ses diffé-
rents quartiers. D’une modeste promenade au centre ville, leurs visites 
et leurs activités se sont développées et le programme qu’ils proposent 
aujourd’hui est vaste et très diversifié. La visite du centre historique est 

inscrite dans leur ADN, elle a lieu tous les jours, matin et après-midi, dès le mois de juin jusqu’à fin 
septembre, mais il y a aussi des jeux de piste pour enfants et adultes, un itinéraire de visite pour les 
personnes à mobilité réduite, le guet qui fait parler le beffroi de notre Cathédrale gothique depuis 
plus de 7 siècles, la découverte des anciennes « campagnes »  lausannoises, le Désert ou Mon-Re-
pos, entre autres…      

Aujourd’hui, la description de toutes les visites et activités des Guides d’Accueil sont accessibles 
instantanément sur leur site internet « lausanne-a-pied.ch » et disponibles en version papier auprès 
de l’Office du tourisme (Gare et Ouchy) et Info-Cité à la Palud. 

Malgré les restrictions de déplacement actuelles, pourquoi ne pas consacrer un peu de temps cet 
été à la découverte de Lausanne ? Vous pourrez également participer 
à notre programme estival « Lausanne à l’Heure d’Eté » qui ne prévoit 
pas moins de 10 visites et spectacles inédits et gratuits. Tout est à por-
tée de main, à portée de clic…Venez avec nous, on vous emmène !

A bientôt !

Simone Maye, membre du comité

www.lausanne-a-pied.ch


