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Vous pensiez vivre dans un quatier tout à fait ordinaire, où rien ne se passe, surtout durant 
ces longues périodes de restriction dues à la pandémie ? Détrompez-vous ! Votre Centre 
de rencontre et d’animation est toujours là pour vous proposer des activités, maintenir ce 
lien social, et encourager vos talents. Peu avant Noël, de nombreux habitants ont ainsi pu 
participer à plusieurs événements. Khaled Boudiaf revient sur ces événements. 

Edito

Une lueur d’espoir ?

Il semblerait que dans le monde où nous 
vivons, rien ne résiste devant la force, 
la gloire, la richesse, le succès. Ceux qui 
jouissent de ces attributs ont tous les droits. 
Ils sont même au dessus des lois qui nous 
régissent nous, simples mortels. Nous y 
sommes tellement habitués que cela nous 
semble banal jusqu’au jour où…

Ce sportif de très haut niveau, le plus fort 
du monde, se présente à la frontière d’un 
pays qui sera le théâtre de sa prochaine 
victoire. Il y a un léger problème. Pour en-
trer dans ce pays, il faut un certificat, une 
simple formalité, un coup d’aiguille. Tout le 
monde s’y prête de plus ou moins bonne 
grâce. Ceux qui vraiment n’en veulent pas 
rentrent chez eux. 

Tous, mais pas lui. Lui n’a pas besoin de ce 
coup d’aiguille, il est assez fort pour s’en 
passer. Qu’importe si son refus du vaccin 
fait courir un risque sur son passage. 
Il insiste. Il en a les moyens ; de l’argent, des 
avocats, des influences. Tout cela en vain.
Ailleurs, peut-être que cela aurait marché.
Les juges de ce pays sont restés inflexibles ; 
la loi est la même pour tous.

C’est rassurant de voir que le droit et la jus-
tice peuvent encore triompher. 
Tout cela a été largement médiatisé mais, 
balayons devant nos portes…
Près de chez nous, que fait celui qui se paye 
au prix fort un faux passcovid ?
Et celui-là qui pousse sa voiture à 150 km/h 
sur l’autoroute, voire sur des routes de 
campagne ? Eux aussi mettent en danger 
autrui. 
Nous pourrions multiplier les exemples avec 
tout ce que serions tentés de penser, dire 
ou faire pour affirmer nos envies ou fantai-
sies au détriment des droits et des besoins 
des autres.

Alors, applaudissons l’intégrité des juges, 
mais n’oublions pas de teinter notre ma-
nière de vivre d’un brin d’intégrité. ■

René Sterckx
Notre quartier a des talents

Malgré un contexte sanitaire difficile, nous 
avons essayé de maintenir et diversifier nos 
activités pour la fin d’année 2021. Le mois 
de décembre avait bien commencé par une 
soirée 100 % culturelle avec la participation 
de jeunes artistes du quartier.

Cette dernière était organisée en deux 
parties : une première partie a commencé 
par un spectacle d’humour joué par deux 
jeunes comédiennes du quartier, Sab et 
Lou, qui nous ont fait rire pendant 1 heure 
en abordant différentes thématiques du 
quotidien. 

A noter que le spectacle était monté et pré-
senté de A à Z par les deux jeunes comé-
diennes. 
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3Evénements de décembre 2021

La deuxième partie de la soirée était réservée à l’exposition de pein-
ture de Chaïma, une jeune artiste de 13 ans ( voir portrait ), habi-
tante du quartier également. La jeune artiste a exposé plus d’une 
vingtaine de toiles sur différents sujets qui l’ont inspirée et qui ra-
content des moments de sa vie.  

Malgré les contraintes liées à l’imposition du Pass sanitaire, une 
trentaine de personnes se sont déplacées pour assister à la soirée et 
encourager les trois artistes.

L’événement s’est terminé avec un apéritif qui était l’occasion, pour 
nous, de valoriser ces jeunes talents et les faire connaître auprès 
du public. Nous espérons, pour les temps à venir, dénicher encore 
d’autres talents qui se cachent dans notre quartier et ainsi leur don-
ner la possibilité de partager leur passion avec le public. 

Fête de St-Nicolas
Le 6 décembre, le St-Nicolas et le Père Fouettard, accompagnés de 
leur âne, nous rendent visite dans le quartier et les enfants, comme 
les adultes sont émerveillés devant l’animal.

Comme chaque année le cortège est parti devant la pharmacie des 
Eterpeys et a traversé le quartier à la recherche de St-Nicolas et du 
père Fouettard. Une fois ces derniers trouvés, le cortège a rejoint le 
Centre d’animation. Tous les habitants du quartier étaient attendus 
pour profiter d’un bon vin chaud et de petits gâteaux pour les plus 
grands ainsi que d’un petit cadeau offert par le St-Nicolas pour les 
plus petits. Cette année l’entier de l’activité s’est déroulé à l’exté-
rieur à cause des contraintes sanitaires. 

Ateliers de Noël 

Suite au succès des ateliers de biscuits de Noël de l’année 
2020, nous les avons reconduits cette année. Ils ont eu lieu la 
dernière semaine avant les vacances de Noël. 

Le concept de ces ateliers était de mettre à disposition des 
familles du matériel de cuisine, des recettes et des ingrédients 
gratuitement pour préparer des biscuits. 

Atelier bougies 

Notre traditionnel atelier bougies a 
eu lieu également. Des grands et des 
petits sont venus créer des bougies 
de toutes les couleurs et toutes les 
formes, et ceci à prix modiques.

Ces ateliers étaient des moments 
conviviaux qui ont permis à diffé-
rentes familles de se rencontrer, 
échanger et passer un bon moment 
dans une ambiance de fête. 
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Longue période « Covid » : quel impact ?
Depuis mars 2020, nous avons vécu de nombreux événements tels 
que fermeture des écoles, fermetures des commerces, absence 
de loisirs, port du masque ou pas, maladie avec hospitalisations 
pour certains ou troubles persistants pour d’autres, vaccins, pass 
covid obligatoire pour certaines activités, etc. Attentifs aux mesures 
changeantes auxquelles nous devions nous plier, notre vie a subi 
de nombreux bouleversements. En janvier 2022, votre Canard a 
mené l’enquête pour savoir comment certains d’entre vous avaient 
traversé cette longue période. 

Enfants et jeunes
C’est le sujet dont tout le monde parle depuis deux ans : le covid. 
Tout le monde a sa propre opinion sur le sujet, ce qui donne parfois 
lieu à des discussions un peu houleuses, surtout sur les réseaux so-
ciaux. Mais aujourd’hui, j’avais envie d’écouter ceux qu’on entend 
le moins s’exprimer sur le sujet : les ados et les enfants.

J’ai eu la chance, grâce à ma fille Amanda, de pouvoir discuter 
avec plusieurs jeunes ( ses amis ) qui ont entre 16-18 ans. Je leur ai 
demandé comment le covid avait modifié leur quotidien, s’ils trou-
vaient des choses positives ou négatives à cette situation. Ce qui les 
agace le plus, à l’unanimité, c’est le masque ! ( Heureusement que 
maintenant le port du masque a pu beaucoup diminuer !) C’est fa-
cile de les comprendre, à l’âge des premières amours, le masque est 
loin d’être un outil de séduction ! Les différentes mesures sont aussi 
difficiles à vivre pour eux sachant qu’avant, ils avaient l’habitude de 
faire des choses entre amis, mais que c’est plus difficile aujourd’hui. 
Ce qui m’a un peu étonnée, alors que les ados n’écoutent pas tou-
jours les conseils de leurs parents, c’est que pour leur santé, ils 
se fient encore beaucoup à leur opinion. Je leur ai demandé s’ils 
avaient le choix de décider eux-mêmes de se faire vacciner ou pas ; 
ils ont tous choisi de faire confiance à l’avis de leurs parents.

Les camps scolaires leur ont manqué aussi. La première semaine du 
semi-confinement, ma fille devait partir en camp, la valise était déjà 
remontée de la cave, on avait commencé à réunir les affaires de ski 
et tout a été annulé ! Ç’a été difficile à vivre... surtout qu’à chaque 
rentrée, on garde l’espoir de revenir à un quotidien normal pour les 
enfants et les jeunes.
Rosy (prénom d’emprunt) me confiait être déçue de voir des mani-
festations sportives pour lesquelles elle s’investit énormément être 
reportées d’année en année. On entend souvent qu’il faut faire du 
sport pour être en forme, mais cette pandémie est un frein et pas 
seulement pour les adultes.

Ensuite, je me suis intéressée aux enfants plus jeunes. Même s’ils 
sont moins concernés par les mesures ou restrictions, ils voient ce 
qui se passe autour d’eux. Je suis donc retournée chez Glody et 
Lorine ( qui avaient déjà témoigné pour le Canard de leur quotidien 
durant le semi-confinement ) pour discuter avec leurs enfants. La 
première chose qui m’a frappée, c’est que ces deux enfants qui ont 
7 et 10 ans ont un avis plus global de la situation : alors que nous, 
adultes, vivons un peu au jour le jour dans l’attente de nouvelles 
ou d’allègements de mesures, tous les deux étaient contents de 
me parler du confinement, lorsqu’il fallait faire l’école à la mai-
son ! Alors que, pour nous, le confinement semble déjà loin der-
rière nous, pour eux ça semble encore tout frais. Pour Kyan, mordu 
de foot, ce sont les tournois qui lui manquent le plus. Toutes les 
activités supprimées durant le confinement leur ont manqué ; les 
annulations de la traditionnelle « Fête du Bois » les attristent aussi 
beaucoup, d’ailleurs Alyssa n’a encore jamais pu y participer. Je 
les ai questionnés sur le port du masque à l’école, et Kyan m’a 

dit avoir été content au début de « faire comme les grands ». Par 
contre, il avoue qu’à la gym c’est pas vraiment « top ». Heureuse-
ment que maintenant les enfants peuvent à nouveau aller à l’école 
sans masque. 

Alyssa m’avoue qu’elle a parfois du mal à reconnaître sa maîtresse 
à cause du masque ! Elle est aussi un peu triste de voir des copines 
rater l’école à cause du covid ces derniers temps. Même si le covid 
leur faisait très peur au début, ils sont maintenant plus apaisés.

J’ai été ravie de ces échanges aussi bien avec les petits que les 
grands. Soulagée aussi de voir que la situation ne leurs pèse pas 
trop sur le moral, alors qu’on lit dans la presse qu’il y a une forte 
augmentation des consultations chez les psychologues. Il nous 
reste juste à croiser les doigts pour que la reprise récente de la vie 
« normale » puisse durer.

Letizia Pierro

Le restaurant des Boveresses
Ce restaurant, qui se situe au rez-de-chaussée de l’immeuble des 
Boveresses 29, a été ouvert il y a 20 ans, en 2001. Il a longtemps 
très bien marché : en plus des fêtes ( mariages, anniversaires, etc. ), il 
avait une clientèle régulière. Mais au fil des ans, des gens sont par-
tis et n’ont pas toujours été remplacés. Le Canard a été y manger 
et, satisfait de son repas ( évidemment plus adapté à des humains 
qu’à des palmipèdes ), il souhaite vous faire connaître le lieu et ses 
maîtres. 

Le restaurant Boveresses est une entreprise familiale : le couple Sta-
nic est aidé par la mère de Madame et une employée à mi-temps. Il 
a deux filles de 10 et 14 ans.

La pandémie a inévitablement eu un effet négatif sur la clientèle. 
Des contraintes nouvelles ( la 2G par exemple, qui ne permet d’ac-
cueillir que des gens vaccinés ou guéris, mais aussi la limitation 
du nombre des clients et l’obligation d’augmenter l’espace entre 
les tables ) réduisent désormais les possibilités d’accueil ; en outre, 
pendant un certain temps il n’était pas permis de mettre plus de 
quatre personnes par table. Le restaurant s’est bien sûr plié aux 
ordonnances, qui l’ont notamment obligé de fermer complètement 
pendant cinq mois au début de 2021 ; la gérance a alors offert le 
loyer d’un mois. 

Actuellement, le restaurant a de nouveau une clientèle régulière, 
à laquelle s’ajoutent des résidents de l’EMS situé dans l’immeuble, 
qui viennent volontiers y prendre le repas du soir.

Mais M. & Mme Stanic constatent que la clientèle a changé : le 
chômage leur a fait perdre des clients. Et la pandémie aussi, bien 
entendu. Par ailleurs, les clients sont devenus plus exigeants en ce 
qui concerne la restauration. Et à l’heure actuelle, les gens vivent 
davantage repliés sur eux-mêmes. 

L’avenir est incertain, même si le couple s’en sort bien actuellement. 
Mais il ne faut pas que la situation actuelle dure encore longtemps, 
sinon l’avenir du restaurant serait compromis. Et pas question de 
tricher avec les directives officielles : en cas de non-respect, les ex-
ploitants reçoivent la première fois une amende, et la seconde fois 
on ferme le restaurant. C’est dur !

Vous souhaitez vous offrir un bon repas sans avoir besoin de le 
préparer et sans débourser une somme trop lourde ? Alors vous 
n’avez pas besoin de sortir du quartier, le restaurant Boveresses 
vous attend ! 

Marianne Périllard
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Une suite pour 
OpenSunday 1010 ? 

La Fondation IdéeSport

La Fondation IdéeSport est à l’origine du concept « OpenSunday ». 
Elle est présente dans les trois régions linguistiques suisses, avec 
l’un des bureaux de coordination à Lausanne, le bureau romand. 
Elle organise une cinquantaine d’OpenSunday à travers toute la 
Suisse, en collaboration avec les Communes et Villes qui la man-
datent et pour qui elle coordonne ensuite les projets.

La Fondation organise également d’autres programmes : le Mini-
Move, pour les enfants dès la marche et jusqu’à 5 ans, le Mid-
nightSport, destiné aux adolescent·e·s de 12 à 17 ans ou encore 
EverFresh, un programme en itinérance qui rend visite aux Mid-
nightSports et y organise des activités de prévention face aux subs-
tances addictives. Elle a ainsi environ 170 projets, dans tout le pays, 
qui ont tous en commun d’être gratuits pour les participant·e·s, 
ouverts à toutes et tous, sans inscription préalable ou obligation 
de participation récurrente. Tous les projets sont par ailleurs enca-
drés par des jeunes et des jeunes adultes, que la Fondation appelle 
« coaches », ainsi que par de jeunes adultes qui occupent le poste 
de « chef·fe de projet ». 

Vous retrouvez les informations concernant la Fondation sur son 
site internet : www.ideesport.ch/fr/

A l’heure où nous écrivons cet article, la saison trois de l’Open-
Sunday 1010 a pu à nouveau accueillir les enfants de la 3P à la 8P 
pour des dimanches après-midis sportifs. Malgré la situation sani-
taire compliquée, les événements ont pu être maintenus, à la plus 
grande satisfaction des participants.

Ces trois années d’ouverture ont été possibles grâce au soutien de 
la ville de Lausanne, des habitants, des commerçants, notamment 
la pharmacie des Grangettes, que nous remercions tous chaleureu-
sement.

En ce qui concerne une éventuelle quatrième saison, l’avenir reste 
incertain. En effet, pour diverses raisons, la ville ne nous garantit 
pas le financement pour l’année prochaine. C’est pourquoi nous 
avons lancé une pétition afin de faire entendre les voix des habi-
tants du quartier pour qui ce projet fait sens. Nous tenons par ail-
leurs à remercier toutes les personnes qui ont accordé leur soutien.

Nous espérons convenir d’un rendez-vous durant le mois de février 
avec la ville afin de discuter de l’avenir de ce projet. Nous ne man-
querons pas de vous tenir informés de la direction que prendra 
OpenSunday 1010.

Episode suivant à découvrir dans votre canard préféré......

Comité OpenSunday 1010

Sport
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❖	ASSOCIATION DE LA MAISON 
DES BOVERESSES

 Centre de rencontre et  
d’animation

 Av. des Boveresses 27bis 
 1010 Lausanne 

 Tél. 021 652 48 82
 Permanence téléphonique du lundi au 

vendredi entre 14h et 16h

 Permanence location le mardi entre 16h et 
19h.

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

Association Maison des Boveresses

 

.• EVENEMENTS

Soirées jeux de société :
 Vendredi 11 mars et vendredi 8 avril 

2022
 Lieu : au centre des Boveresses

Horaire : dès 20h
Age : adultes
Prix : gratuit

Assemblée générale de l’associa-
tion :

 8 juin 2022
 Lieu : au centre des Boveresses

Horaire : à 19h30

• ANIMATIONS VACANCES - 
PAQUES 2022

Enfants - sorties aérées :
 du 19 au 22 avril 2022
 Du mardi au vendredi de 13h à 18h
 Age : 5 à 11 ans 

Prix : selon la sortie
Maximum 2 sorties par enfant

Enfants - Centre aéré :
 du 25 au 29 avril 2022
 Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
 Age : 5 à 11 ans 

Prix : selon le revenu 
Maximum 2 sorties par enfant

Animations vacances jeunes :
 du 19 au 22 avril 2022
 Du mardi au vendredi de 16h à 20h
 Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12. 
 Age : 11 à 18 ans 

Les associations

Animations vacances jeunes :
 du 25 au 29 avril 2022
 Du lundi au vendredi de 16h à 20h
 Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12. 
 Age : 11 à 18 ans 

• ACCUEIL HEBDOMADAIRE
L’accueil libre est gratuit, sans inscription 
Attention : les accueils libres n’au-
ront pas lieu durant la semaine 
d’activités du 20 décembre

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

Jeunes : 
Le mardi et mercredi : 16h à 19h
Le jeudi : 16h à 20h
Le vendredi : 16h à 21h
Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12.
Age : 11 à 18 ans

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

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

• COURS

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

Ju-Karaté :
Mardi : 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 : 19h à 20h
Lieu : salle de gymnastique de Coteau-
Fleuri
Age : adultes 
Professeur : Bruno Burgherr
Prix : 150.- par semestre*

Poterie : 
Le mardi : 19h30 à 21h30
Lieu : atelier poterie (au rez-de-chaussée 
du centre).
Age : adultes
Responsable : Véronique Rezin
Prix : 250- par semestre*

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. 

• ANIMATIONS HEBDOMADAIRES
Bibliothèque et Ludothèque : 
Gratuites et ouvertes à toutes et tous. 
Elles sont tenues par des bénévoles. 
Le mardi : 16h à 19h
Lieu : Centre des Boveresses

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

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

*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 
agrémenté d’une tasse de thé ou de café 
et d’un conte ou d’une brève lecture. 
Les rencontres de ces prochains mois au-
ront lieu les jeudis 3, 17 et 31 mars, 7 
et 28 avril, 12 mai, 9 et 22 juin 2022.
Si vous n’avez encore jamais participé à 
ces rencontres mais que vous avez envie 
de vous joindre au groupe d’une dizaine 
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

❖	CROG – Eterpeys 10 -12

Les locaux du CROG sont toujours à dis-
position des personnes qui s’y retrouvent 
régulièrement dans le cadre d’une acti-
vité ou qui souhaitent le louer.

Réservation des locaux : Mme Silva 
Moreira, tél. 079 447 25 31, le mardi et 
le mercredi soir.

❖	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) à l’Espace Citoyen 
des Petits Cailloux. Vous y rencontrerez 
d’autres familles et vos enfants découvri-
ront des jouets adaptés à leur âge. C’est 
l’occasion de les socialiser 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.

Permanence petite enfance :

Tous les 1ers mardis du mois, l’infirmière 
petite enfance est présente lors de l’accueil. 
Prochaines permanences : 1er mars, 5 
avril, 3 mai et 7 juin 2022

Adresse :

Av. des Boveresses 31B
Espace citoyen des Petits Cailloux
1010 Lausanne

Renseignements : 

Cynthia Krafft   077 501 46 58

info@arc-echange.ch
www.arc-echange.ch 

ARC-Echange c’est aussi un camp 
mère-enfant

Chaque année, nous organisons un camp 
spécialement pour les mamans et leurs 
enfants (0-5 ans). C’est l’occasion de partir 
5 jours en montagne, de vivre une expé-
rience unique avec d’autres familles, de 
prendre du temps pour soi et ses enfants, 
de se rencontrer et de lier des amitiés. 

Un camp d’ARC-Echange, c’est :
• Une chambre par famille
• Une bonne cuisine familiale
• Des espaces de jeux pour les enfants
• Une sortie spéciale
• Des bricolages, des contes, des 
chansons

❖	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, 
les matins après 11h30 et les après-midi 
après 16h45. 
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.

Cette année, le camp se déroulera du 15 
au 19 mai 2022 à Leysin dans les mon-
tagnes vaudoises et il reste de la place !

Prix et inscription :
Adulte : Fr. 340.- francs. Enfants : Fr. 60.- 
pour le premier / Fr. 50.- pour le deuxième 
/ Fr. 20.- pour les suivants.
Le prix du camp ne doit pas être un obs-
tacle, n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous en cas de besoin. 

Et comment faire pour y participer ? 
Rien de plus facile, rendez-vous sur notre 
site internet, www.arc-echange.ch, vous 
y trouverez toutes les informations. Vous 
pouvez également nous téléphoner au 
077/501.46.58. 

❖	LE TOTEM – 
Eterpeys 26

Le Totem - espace récréatif des Bove-
resses - vous propose de partager un 
moment convivial et ludique dans un 
lieu pour jouer, lire, découvrir, se socia-
liser et un espace pour se rencontrer et 
se retrouver, discuter ou juste se poser. 
Accessible à tous les enfants de 0 à 4 
ans, accompagnés d’un adulte. Aucune 
inscription n’est nécessaire et l’accueil 
est gratuit.

Ouvert les mardis de 14h30 à 17h et 
les vendredis de 9h à 11h30, au che-
min des Eterpeys 26.
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Ouvrir le champ des possibles, c’est comme 
avoir chaque jour l’envie d’ouvrir la fenêtre, 
qu’il vente ou qu’il pleuve, que le soleil 
brille ou pas, de prendre une grande bouf-
fée d’air et, avec confiance, de se dire que 
les possibles sont nombreux.

Eh bien, tout porte à croire que Yasmin 
Agosta, le Visage du quartier de ce numé-
ro, possède cet état d’esprit, une nature 
optimiste qui la pousse à agir pour donner 
un élan, pour concrétiser des projets pour 
elle, pour sa famille ou la collectivité. « Le 
Canard » vous raconte. 

Le Tessin

Yasmin voit le jour à Lugano dans une fa-
mille d’origine suisse allemande arrivée au 
Tessin au début des années 20, son grand-
père paternel ayant acheté l’hôtel Villa Erica 
à Locarno. L’école obligatoire terminée, elle 
se voit bien devenir graphiste, parce qu’elle 
aime le dessin, ou encore enseignante. 
Cependant, au début des années 80, les 
débouchés dans l’enseignement sont plu-
tôt minces et, sur les conseils appuyés de 
son père, Yasmin entreprend une formation 
commerciale au terme de laquelle elle ob-
tient une maturité. Si les besoins de l’école 
sont moindres, la banque, elle, recrute 
à tour de bras ( de nos jours, la tendance 
s’est largement inversée ). C’est ainsi que 
Yasmin se retrouve au Crédit Suisse comme 
employée de banque. Le chemin était tout 
tracé pour une belle carrière. Evidemment, 
c’était sans compter sur l’amour qu’elle 
rencontra sous les traits de Marcello, son 
futur et toujours mari. Le couple se marie 
en 1989 et accueille en 1992 Elisa, leur pre-
mier enfant.

Hawaii et Bulgarie

Fin 1992, la petite famille s’envole à Hawaii 
pour trois mois dans le cadre d’une mis-
sion d’école biblique et d’aide humanitaire 
mise sur pied par le mouvement chrétien 
Jeunesse en Mission. Elle enchaîne ensuite 
avec une résidence de trois mois en Bul-
garie dans une église tzigane. Yasmin en 
garde un souvenir fort : « Les conditions 
de vie étaient spartiates. C’était comme se 
retrouver 50 ans en arrière », et de pour-
suivre : « Nous avions envie de découvrir 
d’autres réalités. Cela ouvre l’esprit, ce 
genre d’expérience ».

Lausanne

Marcello travaille comme Flight Attendant 
chez Swissair, un métier qui a d’ailleurs 
permis au couple de voyager en Afrique 
du Sud, au Zimbabwe, au Mozambique, 
au Vietnam et en Europe. Marcello Agosta 
rêve cependant de reprendre des études, 
en psychologie, un domaine qui l’attire tout 
particulièrement. Seulement, ils habitent au 
Tessin, où il n’y a pas d’université ; ils devront 
donc quitter ce canton. C’est possible. Le 
choix se porte sur Lausanne, et c’est ainsi 
que Yasmin et sa famille débarquent en 
1994 aux Boveresses, à la « Casbah » qu’ils 
trouvent incroyablement attrayante.
Le couple a toujours eu l’intention de gar-
der eux-mêmes leurs enfants. C’est pos-
sible. Lui étudie, conserve son job à temps 
partiel chez Swissair, tandis que Yasmin 
se consacre à Elisa. En 1998, Marcello, sa 
licence en psychologie en poche, trouve un 
emploi à temps partiel dans un cabinet de 
médecin qu’il complète avec d’autres enga-
gements. Yasmin, dès 1999, sa fille assez 
grande, prend un emploi de veilleuse dans 
un foyer où travaille son mari. Et en 2004, 
la surprise : naissance de Daniele, le petit 
dernier. Décidemment, tout est possible.

Les Boveresses

Tout est nouveau pour la famille Agosta. 
C’est quand même le choc : la langue, la 
ville, le quartier, les voisins, les mentalités, 
sans famille ni amis. Yasmin parle déjà pas-
sablement bien le français qu’elle a appris 
à l’école, et elle écoute assidûment la radio 
suisse romande pour se faire l’oreille. La pe-
tite troupe va à la découverte de Lausanne 
en marchant beaucoup. L’étonnement est 
grand à la découverte de l’offre culturelle 
et des activités proposées aux familles, sou-

François Pitton

vent peu chères voire gratuites, comme les 
piscines de quartier. Ils aiment rapidement 
Lausanne. Marcello aux études, Yasmin en 
charge de la famille, il a fallu compter et se 
passer pendant quelque temps de cinéma, 
de restaurant et de vacances entre autres. 
« Oui, cela a été possible, c’était notre choix 
et ce fut finalement une expérience enri-
chissante » ; et d’ajouter, songeuse : « Par 
contre, cela doit être dur de vivre avec peu 
en permanence ». 

L’intégration

Il leur a fallu deux ans pour bien s’intégrer 
dans ce quartier où des familles suisses 
côtoient une large population multicultu-
relle, bigarrée. Yasmin étant une personne 
qui recherche le contact, aime tout simple-
ment rencontrer l’autre, elle fait beaucoup 
de connaissances et tout en douceur se lie 
d’amitié avec un égal bonheur avec des 
Suisses et des migrants. « Mon mari et moi 
avons beaucoup appris au contact de ces 
gens qui viennent d’ailleurs ». Pour Yasmin, 
il y a parfois méprise, et citant cette femme 
migrante, qui est devenue une amie entre-
temps, chez qui elle s’est rendue un jour : 
« Vous savez, dans mon village, si un étran-
ger arrive, nous allons l’accueillir en lui ren-
dant visite ». En fait, beaucoup de migrants 
qui s’installent dans nos quartiers n’at-
tendent que la visite de leurs voisins, que 
l’on vienne les déranger même. Mais il faut 
bien le dire, cela ne se fait pas si fréquem-
ment et par peur de se faire mal recevoir 
peut-être, ne se sentant ainsi pas à l’aise, ils 
restent souvent entre eux et ne sortent pas 
beaucoup. Yasmin le sait bien, s’intégrer ce 
n’est pas si facile, mais c’est possible.

Ludothèque, Rataboum, contrat de 
quartier et Français en Jeu

Grâce à ses enfants, Yasmin découvre 
d’abord la ludothèque qu’elle trouve gé-
niale ; on lui demande bientôt d’en assurer 
l’accueil, ce qu’elle fera pendant dix ans. 
Puis son fils Daniele fréquente la halte-jeux 
du quartier, Rataboum. Elle s’y implique et 
accepte en 2008 de prendre la présidence 
du Comité de cette structure d’accueil pour 
les jeunes enfants. Un investissement per-
sonnel conséquent, puisqu’elle verra les lo-
caux vétustes être entièrement remplacés, 
ce qui l’amène à devoir traiter avec nombre 
de responsables communaux, de participer 
à des réunions et de faire entendre la voix 

Yasmin Agosta : ouvrir le champ des possibles
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du quartier dans ce dossier important, dont elle a assuré la gestion 
avec son comité. Une fois de plus, elle dit avoir beaucoup appris, 
fait de belles rencontres qui lui ont apporté de grandes satisfac-
tions. Rataboum continue de l’occuper beaucoup et elle chérit 
toujours autant les contacts qu’elle entretient avec les parents et 
éducatrices de cet indispensable lieu pour le quartier. 

C’est donc tout naturellement qu’elle s’est investie avec d’autres 
habitants dans le projet de contrat de quartier de Boveresses, initié 
par la Ville. De 2013 à 2016, des nombreux projets de proximité 
ont émergé de cette expérience participative. Améliorer ce qui peut 
l’être, proposer de nouvelles solutions pour le bien de toutes et 
tous : c’est possible si des personnes telles que Yasmin sont prêtes à 
s’investir, à y croire. Les choses peuvent avancer, changer. Elle garde 
de cette nouvelle expérience de très bons souvenirs et certainement 
de belles complicités humaines.

La dernière réalisation que Mme Agosta a initiée avec une ensei-
gnante de Coteau-Fleuri, Catherine Le Bourhis, et avec Annick 
Carruzzo, animatrice à la Maison des Boveresses, c’est la mise sur 
pied de cours de français destinés principalement aux femmes mi-
grantes. Cela sur le constat que si les enfants sont scolarisés et que 
les hommes travaillent à l’extérieur, certaines d’entre elles n’ont 
pas l’occasion d’apprendre la langue d’ici, ce qui les empêche tout 
bonnement de communiquer avec l’extérieur. Mission accomplie !  
Dorénavant sous l’égide de Français en Jeu, le cours « Apprendre 
l’école » a lieu tous les mardis à la Maison des Boveresses, et les 
enfants sont pris en charge par Rataboum pendant ce temps. C’est 
possible, n’est-ce pas Yasmin ?

Déménagement

Yasmin et sa famille ont quitté leur logement des Boveresses en 
septembre dernier, et ont investi une chouette maison qui donne 
sur la campagne, pas très loin sur la route qui mène à Savigny. Il 
leur a fallu quelques mois pour bien s’acclimater. Il y a des champs, 
mais beaucoup moins de gens - or Yasmin aime les gens. Elle ne va 
pas abandonner pour l’heure ses engagements dans le quartier où 
elle a vécu 27 ans tout de même ! Elle s’organise pour maintenir les 
liens sociaux. Et puis elle a une petite-fille de trois mois, elle aime 
lire, cuisiner et écouter la radio. 

Alors Yasmin, un grand merci déjà pour toutes ces années que vous 
avez consacrées avec ferveur au bien de notre quartier. Et si vos 
amis, voisins ou connaissances multiples ne vous croisent que rare-
ment dans nos rues, rien ne les empêche de vous lancer un petit 
coup de fil, n’est-ce pas ? C’est toujours possible.  ■
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Do You speak English? 
Sprechen Sie Deutsch

Cours de soutien en anglais et en allemand 
                      Tarif par heure CHF 25.- ou à convenir 
 
Mme. Müller au 076 381 88 39 (de préférence messages) 
ou bien par mail «lammmandwouf@gmail.com» 

Lieu du cours selon convenance 

Marianne Périllard
Sur les bancs de l’école

Non, cette expression, encore utilisée parfois et pas que par des 
personnes d’un certain âge, ne correspond plus à la réalité depuis 
longtemps. Les enfants bénéficient à l’école de sièges confortables 
et de tables adaptées à leur taille. 

J’ai eu le privilège d’assister à une heure de classe d’enfants de pre-
mière année primaire dans une école du quartier. Quel bonheur ! 
Bonheur de voir des enfants détendus, parfois « bougillons » ( peut-
on demander à des enfants si jeunes de rester immobiles sur leur 
chaise pendant environ 45 minutes ? ), vifs mais non excités, du 

Sur les bancs de l’école

Une petite devinette
Comment s’appelle cette fleur qui commence à décorer notre quar-
tier ? Toute jolie, telle une jupe de danseuse, elle nous annonce le 
printemps qui approche. Elle est tout à fait comestible et nous offre 
plusieurs propriétés médicinales. Son nom scientifique est Primula 
vulgaris. Saurez-vous remettre ces lettres dans le bon ordre ?

REVIMERPE

Savez-vous pourquoi on l’appelle ainsi ?

moins pour la grande majorité d’entre eux, travailler à l’apprentis-
sage de l’orthographe et à l’amélioration de leur maîtrise de la lec-
ture. Et de voir une institutrice détendue elle aussi, gérant le « trou-
peau » avec délicatesse mais avec la fermeté nécessaire. Grâce à 
laquelle j’avais l’impression que la très grande majorité des enfants 
écoutaient.

En assistant à une leçon dans cette classe, je me revoyais dans 
l’école où j’ai passé mes premières années. Dans une classe de plus 
d’une trentaine d’enfants de 7 à 16 ans, avec un instituteur ( en 
l’occurrence mon père ) qui s’efforçait de parvenir à occuper les uns 
par des tâches écrites pendant qu’il donnait une leçon aux autres. 
Un autre temps, une autre manière d’enseigner, des enfants diffé-
rents aussi. 

Mais des enfants vifs, plus ou moins attentifs suivant les moments, 
qui donnaient l’impression d’être heureux en classe et que la maî-
tresse avait dans l’ensemble bien en mains. 

« De mon temps », les maîtres avaient pour seule tâche d’ensei-
gner. Il y a longtemps, je pense, que la tâche des institutrices et 
instituteurs s’est étendue : dans une société où les deux parents 
exercent souvent une profession, où certains enfants vivent avec 
un seul parent, où le fait de vivre en ville leur garantit un certain 
anonymat s’ils font des bêtises ou se conduisent mal hors de classe, 
l’enseignant-e a une tâche qui déborde largement l’enseignement 
de la lecture, de l’écriture et du calcul. Merci à celle qui m’a accueil-
lie dans une des écoles du quartier, merci pour l’amour du métier et 
des enfants qu’on sentait en elle. Et merci aux enfants qui, par leurs 
contacts entre eux, par leur attitude en classe, m’ont transmis une 
joie de vivre et une chaleur qui ne m’ont pas quittée de la journée..

Un exemple de classe de notre quartier. 
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- Infos travaux couverture d’autoroute - 
Suite à la réunion d’information sur les travaux de couverture de l’autoroute et au réamé-
nagement du quartier ( voir article page 7 dans le Canard 142 ), la Ville de Lausanne a créé 
des pages internet que vous pouvez consulter si vous souhaitez en savoir plus et suivre les 
différentes étapes de ce projet.
Adresse : www.lausanne.ch/projet-boveresses

Bonne année
Marianne Périllard

Combien de fois les avons-nous dits ou enten-
dus, ces deux mots… Ils finissent par ne plus 
signifier grand-chose, tout comme quand nous 
disons « bonjour » à quelqu’un, nous oublions 
( et la personne à qui nous nous adressons aus-
si ) que nous lui souhaitons une bonne journée. 

Et au fait, c’est quoi une bonne année ? Une 
année où il ne se passe rien de particulier, qui 
s’écoule dans une monotonie paisible ? Une an-
née où nous vivons des événements heureux : 
un amour nouveau ou renouvelé, la naissance 
d’un enfant, un travail satisfaisant, un beau 
voyage, que sais-je encore ? À vous, ami lecteur 
( ou amie lectrice ) de continuer la liste si le cœur 
vous en dit. 

Mais la vie est ainsi faite que nous devons ac-
cepter les événements heureux et les événe-
ments douloureux – ou en tout cas vivre avec. 
Je connais des personnes ( pas beaucoup à vrai 
dire ! ) qui arrivent à se persuader que même les 
deuils, les conflits, les maladies, les problèmes 

financiers et les problèmes de travail ont un 
côté positif. Je ne suis pas d’accord avec cette 
manière de voir les choses, un peu simpliste à 
mon avis, en revanche je pense que nous pou-
vons tirer des leçons des difficultés et des souf-
frances auxquelles nous sommes confrontés.

En ce qui me concerne, j’ai vécu il y a quelques 
mois le départ de mon fils et de sa famille pour 
Vancouver, tout à l’ouest du Canada ( c’est-à-
dire pour moi au bout du monde ! ). Ma fille 
étant décédée depuis plus de quinze ans, ma 
sœur et sa famille établies au Tessin, il ne me 
reste dans la région lausannoise qu’une belle-
sœur, une nièce et un filleul. J’ai donc décidé 
de les voir plus souvent, et maintenant qu’il est 
possible d’inviter du monde ( pas trop… ), j’ai 
déjà commencé à resserrer les liens avec eux. Et 
j’ai le privilège de pouvoir être encore active, et 
maintenant de pouvoir recommencer à inviter 
des amis pour un repas... ce qui fait que je me 
souhaite à moi aussi une bonne année !


