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Edito

Canicule

Il fait chaud, très chaud partout. La canicule 
va et revient.  Et même si l’on aime le soleil 
et qu’on apprécie le beau temps de saison,  
il n’en demeure pas moins qu’elle pose pas 
mal de problèmes, notamment aux enfants 
et aux personnes âgées. Il existe bien sûr 
une multitude de précautions à prendre 
afin d’éviter des malaises voire des consé-
quences plus graves. Bien s’hydrater, res-
ter à l’ombre, éviter les efforts inutiles au 
plus fort de la journée, etc. sont quelques 
exemples de mesures conseillées par la mu-
nicipalité et relayées par la presse. La cani-
cule est devenue le sujet de conversation 
incontournable.
Mais il est d’autres situations chaudes, voire 
brûlantes, beaucoup plus dramatiques.
La canicule nous rend, ou devrait nous 
rendre plus conscients du réchauffement 
climatique. Dans nos montagnes, les gla-
ciers fondent  à une vitesse sans précédent. 
La pluviométrie est loin de son régime habi-
tuel. La sécheresse menace.
Je fais aussi allusion ici aux graves événe-
ments qui touchent l’Europe de l’est : Rus-
sie et Ukraine, et plus particulièrement la 
population civile des pays en conflit. 
Les guerres ne sont pas une nouveauté 
mais cette fois, cela se passe plus près de 
chez nous et nous en ressentons les retom-
bées politiques et économiques.
L’avenir de la planète a tout lieu de nous 
inquiéter. Chaque année, nous consom-
mons en moins de six mois ce que la pla-
nète produit en un an. C’est comme si je 
dépensais en deux semaines mon revenu 
mensuel. Quelqu’un a dit que si nous vi-
vions comme l’Afrique, il n’y aurait pas 
de problème, mais comme l’Amérique ou 
même la Suisse, c’est sans issue. La faute 
en incombe en grande partie au gaspillage 
irresponsable dans les pays riches.
Pas très joyeux cet édito ! Il est peut-être 
utile, de temps en temps, de réfléchir à 
notre propre mode de vie et de consom-
mation. 
Nous souhaitons une belle fin d’été à tous 
nos lecteurs. ■

René Sterckx

CVE de la Grangette 
Une semaine pour l’avenir

Le centre de vie enfantine (CVE) a pour ob-
jectif premier d’accueillir les enfants dont 
les parents travaillent ou sont en formation. 
Cependant, nos missions vont bien au-delà 
de la garde des enfants et elles sont nom-
breuses : pédagogiques, sociales, préven-
tives et politiques.
L’équipe institutionnelle a à cœur de faire 
vivre ces missions au quotidien et d’offrir 
aux enfants accueillis un espace d’explora-
tion et de découverte, tout en les sensibili-
sant au monde qui nous entoure, à notre 
environnement et aux liens que nous tis-
sons avec ces derniers.

Ainsi, depuis plus d’une année, un groupe 
de travail interne – initié par une éducatrice, 
Madame Ludovica Gianocca – a été mis sur 
pied pour réfléchir à la manière dont nous 
pouvons faire vivre auprès des enfants et de 
leur famille toutes les préoccupations éco-
logiques liées au développement durable. 
Les réflexions de ce groupe ont mené à la 
création d’une semaine « de la durabilité » 
qui a lieu chaque année dans le courant du 
mois de mai. Cette année, elle a été organi-
sée du 9 au 13 mai avec, chaque jour, une 
thématique et des activités spécifiques

Lundi : La consommation consciente
Nous avons débuté la semaine en abordant, 
de manière ludique, la question de notre 
consommation, les déchets engendrés et 
l’importance de leur tri. Au travers de dif-
férents jeux, les enfants, dès le plus jeune 
âge, ont pu se familiariser avec la question 
du recyclage ou encore être sensibilisés à la 
question du gaspillage alimentaire.

Dans le cadre de cette journée sur la 
consommation consciente, nous avons 
également inauguré une étagère de se-
conde main, mise à disposition des familles 
fréquentant le centre de vie enfantine pour 
le troc et le don de jouets et de livres pour 
enfants. 

Mardi : Je prends soin de la nature 

L’objectif de cette journée était de sensibi-
liser les enfants à l’importance du respect 
de la nature, réfléchir avec eux sur les petits 
gestes que nous pouvons faire au quoti-
dien pour préserver notre environnement. 
Comme, par exemple, le fait de ne pas 
jeter de déchets sur le sol, de respecter les 
insectes et les plantes. Lors de cette jour-
née, des hôtels à insectes ont été installés 

Sylvie Chatelain Gobron
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dans nos espaces extérieurs et nous avons organisé une chasse aux 
déchets dans le quartier pour les plus grands.

Mercredi : La vie sauvage
Place à la nature, à la forêt et à cette vie sauvage qui côtoie notre 
quartier pour cette journée sur la vie sauvage ! Au programme : 
création de mandalas naturels, 
observation d’insectes et plan-
tage de jeunes arbres avec les 
jardiniers de la commune.

Le soir, nous avons organisé une 
sortie en forêt entre adultes, 
parents et équipes, pour réflé-
chir à la pédagogie par la na-
ture. Nous avons été guidés par 
Madame Céline Bellenot, fon-
datrice de l’association Vert-de-
Terre. Lors de cette promenade, 
nous avons redécouvert à quel 
point la nature est une source 
inépuisable de découvertes, 
d’expérimentations et d’émotions aussi. Tous nos sens sont mobi-
lisés : la vision des arbres semblant toucher le ciel, les odeurs de la 
terre humide des sous-bois, le chant des oiseaux et le bruissement 
des feuilles dans le vent, les troncs tantôt lisses, tantôt rugueux, le 
goût des mûres et autres baies comestibles… nous nous sommes 
rappelés combien il est essentiel que les enfants se familiarisent 
avec cette nature, soient proches d’elle pour mieux la respecter. 
Nous avons ressenti le bienfait apaisant d’un moment passé en fo-
rêt. Nous avons terminé cette belle soirée par la création commune 
d’un mandala… Un beau moment de partage… 

Jeudi : Les animaux
Le jeudi, une surprise attendait les plus jeunes du centre de vie 
enfantine. Grâce à l’association Athemae-Cabot´ins, nous avons 
accueilli, le temps d’une journée, trois lapins (dont un lapin bélier) 
et cinq cochons d’Inde. Tout en étant accompagnés par les profes-
sionnelles, les enfants ont pu les observer, les nourrir, les caresser. 
Quant aux plus grands, ils ont rendu visite aux chèvres de Monsieur 
Dumont au chemin de la Grangette. Ce lien avec les animaux est 
important car, au travers des soins donnés, il renforce l’estime que 
l’enfant a de lui-même et augmente son sentiment de bien-être. 
Tout en apprenant à connaître et respecter leurs besoins.  

Vendredi : De la terre à la bouche
Dans le cadre de la durabilité, notre équipe de cuisine est égale-
ment très investie et s’engage chaque jour de l’année à offrir aux 
enfants un repas bon, équilibré et durable en respectant la saison-
nalité, la production de proximité et labellisée. Un accent est égale-
ment mis sur les repas végétariens qui sont proposés au minimum 
dix fois par mois.  

Pour célébrer cette semaine autour du développement durable, 
notre équipe de cuisine a proposé aux enfants un menu nature aux 
saveurs de l’Italie avec des produits 100% suisses.  

Enfin, cette semaine particulière s’est terminée par un grand goû-
ter, réunissant tous les groupes, petits et grands ensemble sur la 
place du Château Fort. Un magnifique soleil était également de la 
partie !

Un écrivain français, Christian Bobin, a dit : « Le bout du monde 
et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles. » 
En tant que parents, éducateurs, enseignants et adultes accom-
pagnant des enfants, il est de notre responsabilité d’offrir à nos 
enfants des espaces pour s’émerveiller de cette nature ; du temps 
pour se familiariser avec elle et la vivre, apprendre à l’aimer et la 
respecter. Et au sortir d’un été caniculaire, durant lequel des forêts 
entières ont brûlé, il est plus qu’essentiel d’intégrer la nature et le 
développement durable à l’éducation… Car c’est dans l’émerveille-
ment que l’on grandit le mieux…
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Depuis 1991, l’association Français en Jeu 
permet à des personnes migrantes en situa-
tion de précarité d’apprendre gratuitement 
le français comme langue d’intégration. Les 
premiers cours sont donnés à Lausanne et, 
grâce à un développement rapide, l’asso-
ciation est maintenant présente dans tout 
le canton de Vaud avec 4 structures régio-
nales distinctes. Un Pôle dédié à la forma-
tion complète son organisation.

Afin de développer son offre hors du centre-
ville, et d’être au plus près des apprenants, 
Français en Jeu travaille régulièrement avec 
les divers acteurs de l’animation sociocul-
turelle des quartiers lausannois. Cette col-
laboration a paru évidente avec le Centre 

de rencontre et d’animation des Boveresses 
(qui prête gracieusement ses locaux), tant 
les habitants du quartier sont d’origines et 
de cultures variées. 

Sous l’impulsion de diverses personnes du 
quartier et d’une enseignante de Coteau 
Fleuri, un cours de français pour débu-
tants sur le thème de l’école a vu le jour 
en septembre 2018. Celui-ci permet aux 
personnes de se familiariser avec le système 
scolaire tout en apprenant le français. Rapi-
dement, il a été suivi par un second cours 
de niveau intermédiaire en janvier 2019. 

Actuellement, ce sont 16 habitantes du 
quartier qui suivent ces cours, le mardi de 
9h à 11h, tout en ayant la possibilité de 

Cours de français 

faire garder leurs enfants par la halte-jeux 
Rataboum. 

Les cours hebdomadaires sont principale-
ment dispensés par des formateurs béné-
voles, encadrés et formés par l’association. 
Vous pouvez retrouver plus d’informations 
sur le site internet : www.francaisenjeu.ch 
ou à l’aide du QR code suivant:

Votre Société de développement (BGEP) est 
une société à but non lucratif fondée le 18 
mars 1985 par notre président d’honneur, 
Mr. Dr méd Philippe Vuillemin, habitant du 
quartier.

Elle a pour but de relayer les demandes des 
habitants auprès de la Municipalité et des 
services de la Ville. Chaque association du 
quartier y est représentée au sein du comi-
té. Actuellement, le grand projet en cours 
est la couverture de l’autoroute. Votre so-
ciété suit régulièrement l’avancement du 
projet. Les propositions de la Ville ne sont 
pas toujours acceptées et plusieurs débats 
ont déjà eu lieu, notamment sur la densi-
fication du quartier et le déplacement des 
zones de détente.

Actuellement, le bureau est constitué d’un 
président, Bernard Joss, d’une vice-prési-
dente, Marianne Périllard, d’une secrétaire, 
Monique Reinhardt, et d’une trésorière, 
Chantal Jucker. 

Comme président, je suis à la Société de-
puis 1987, dès le début comme vice-pré-
sident, puis comme président depuis de 
nombreuses années. Je gère le site inter-
net : quartierboveresses.ch, la recherche et 
la gestion des publicités pour « Le Canard », 
ainsi que les séances de comité. Je vais 
régulièrement aux séances d’information 
de la Ville pour y défendre notre quartier. 
Dernier projet en date dans le cadre du 
budget participatif, avec la collaboration 

et les compétences de Marwan, animateur 
au centre de Rencontre et d’animation de 
la Maison des Boveresses, nous avons dé-
posé un projet de construction d’une boîte 
à livres indestructible, la dernière boîte à 
livres ayant été incendiée.

Marianne Périllard, actuelle vice-présidente, 
s’occupe de la relecture de tous les articles 
du « Canard » et de participer à la distribu-
tion de notre journal.

Monique Reinhardt rédige les procès-ver-
baux de nos assemblées et participe à l’en-
voi des convocations aux assemblées géné-
rales, en plus de la distribution de notre 
journal.

Chantal Jucker, notre trésorière depuis de 
nombreuses années, s’occupe des rentrées 
des cotisations et de payer l’imprimeur à 
chaque sortie de notre journal, ainsi que de 
la tenue du journal de bord des cotisants 
pour les convocations à nos assemblées 
générales.

Encore un poste clé : Gwenaëlle Le Lay, qui 
fait la mise en page des articles dans notre 
« Canard ».

Sans oublier Letizia Pierro, qui a repris le 
travail de Marianne Périllard pour la col-
lecte des différents articles à fournir à Gwe-
naëlle. De plus, elle gère la page facebook.
com/boveresses de notre association.

Si vous avez en main cet exemplaire du 
« Canard », c’est grâce à nos valeureux dis-

tributeurs qui arpentent nos rues : Olivier 
Dubach, Anna Corbaz, Chantal Trezzini, 
Catherine Mouron et Delphine Gay ; Je fais 
également les envois par courrier pour les 
sociétés de développement de la Ville, la 
Municipalité, les partis politiques, les ar-
chives de la Ville et les nombreux privés qui 
ont quitté le quartier et désirent continuer 
à suivre la vie d’ici.

Maintenant que vous savez à peu près tout 
de notre société, je vais vous solliciter pour 
reprendre les rênes de l’association. En 
effet, après ces nombreuses années à faire 
vivre votre société de développement, votre 
comité cherche à passer le témoin. Pour 
certains d’entre nous, l’âge avançant, la 
motivation n’étant plus vraiment là, il est 
temps de renouveler les membres du bu-
reau. Si vous voulez pérenniser notre asso-
ciation, il va falloir que vous vous mettiez 
au travail. Tous les postes sont à repourvoir : 
Président, Vice-présidente, Secrétaire, Tré-
sorière. Si vous vous sentez prêt(e) à relever 
le défi pour une de ces tâches, vous pouvez 
me contacter, soit par Email (bernard.joss@
bluewin.ch), soit par téléphone (079 772 
94 68) ou par courrier (Bernard Joss Av. des 
Boveresses 14 1010 Lausanne). Je compte 
sur vous tous pour ne pas nous lâcher. C’est 
la vie de la société de développement de 
votre quartier qui est en jeu.

Bernard Joss

La Société de développement Boveresses – Eterpeys – Gran-
gette – Praz-Séchaud, qu’est-ce que c’est ?
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Dans notre quartier, vous avez peut-être remarqué, apposées sur 
quelques immeubles des Eterpeys et de Praz-Séchaud, des plaques 
avec la mention « SCHL ». Ou peut-être que vous y habitez ! Ces 
logements construits respectivement en 1984 et 1994 sont la pro-
priété de la SCHL. La SCHL c’est la Société Coopérative d’Habita-
tion Lausanne, qui fête cette année les 100 ans de son existence, 
avec, certes, deux ans de retard sur le calendrier en raison de la 
pandémie du COVID.

1920 : naissance de la SCHL

« De l’adversité naît l’esprit de coopérative », peut-on lire en pré-
ambule sur le site Internet de la SCHL. En effet, au sortir de la 
Première Guerre Mondiale, le marché du logement à Lausanne est 
tendu : il y a pénurie puisque la construction a été stoppée durant 
la guerre. Les loyers des appartements en ville prennent l’ascenseur 
et la classe ouvrière est reléguée dans des logements souvent peu 
salubres et mal équipés. De ce constat alarmant et à l’initiative de 
trois personnalités lausannoises, un architecte, Frédéric Gilliard, un 
journaliste et municipal, Arthur Freymond, et un fonctionnaire pos-
tal et syndicaliste, Marius Weiss, ont posé les bases de cette nou-
velle société coopérative. Avec l’appui du Conseil communal et du 
milieu politique, la SCHL voit le jour en octobre 1920 et un premier 
terrain est acquis dans le quartier de Prélaz pour y construire des 
logements.

Pourquoi une coopérative d’habitation ?

La raison d’être de la SCHL initiale, et qui est toujours d’actua-
lité aujourd’hui, est de proposer des logements convenables à des 
loyers abordables pour une population de classe moyenne. Le défi 
a toujours été de trouver des terrains à un prix raisonnable afin que 
les loyers proposés puissent ensuite l’être également. 

Comment la SCHL fonctionne-t-elle ?

Tout d’abord c’est une société, comme son nom l’indique, qui est 
organisée en coopérative, c’est-à-dire qu’elle appartient à ses socié-
taires par l’acquisition de parts. Animée par des valeurs humanistes, 
c’est une société à but non-lucratif, ce qui sous-entend que ses 
bénéfices sont réinjectés dans son propre fonctionnement et lui per-
mettent ainsi d’investir dans de nouveaux projets immobiliers, tou-
jours dans le but de proposer des appartements à loyers abordables. 

Activités du quartier

Les 100 ans de la SCHL
1930-1950 : L’entre-deux guerres et l’après-guerre

Parce qu’à ses débuts, la SCHL ne disposait pas beaucoup de fonds 
propres et donc avait des dettes, les loyers proposés n’étaient pas 
si abordables selon les crises traversées (chômage, politiques, deu-
xième guerre mondiale). Il lui a fallu lutter pour pouvoir survivre et 
poursuivre sa mission. 

Quels sont ses domaines d’action ?

La SCHL s’occupe de toutes les étapes de son développement : 
d’abord elle cherche et acquiert les terrains sur lesquels ensuite elle 
élabore des projets immobiliers. Elle fait construire ses immeubles, 
puis elle les gère, les entretient et les rénove si nécessaire. Elle garde 
donc un contrôle de son parc immobilier.

Aujourd’hui

La SCHL est la plus grande coopérative d’habitation de Suisse ro-
mande, elle gère près de 2200 logements répartis sur 90 immeubles 
dont 50 sur la seule commune de Lausanne. Si, à sa création, elle 
avait vocation d’œuvrer sur sol lausannois uniquement, dès le mi-
lieu des années 70 la SCHL opère également dans des communes 
avoisinantes comme Romanel, Bussigny, Ecublens, Cheseaux, Pully 
entres autres. 

Et demain ?

La Société Coopérative d’Habitation Lausannoise veut se dévelop-
per encore, croître à un rythme prudent et serein, et envisage à 
l’avenir de s’étendre plus loin sur sol vaudois à l’image du projet en 
cours à Nyon. 

Un modèle à suivre ?

A 100 ans, la SCHL se porte bien et est toujours animée par la 
même philosophie qui l’a vue naître. S’efforçant de prôner des va-
leurs d’équité, de respect, de bienveillance mutuelle, permettant de 
se soustraire à la spéculation abusive qui régit trop souvent le mar-
ché immobilier locatif, son succès pourrait être un exemple à suivre 
plus largement par d’autres acteurs immobiliers. En ces temps un 
peu troublés par tant d’incertitudes, l’action de la SCHL résonne 
comme un espoir d’un monde un peu meilleur.
Joyeux anniversaire à la SCHL !

Visionnez le film des 100 ans sur leur site www.SCHL.ch

François Pitton

Inauguration de l’Espace Citoyen des Petits Cailloux
Le 21 mai dernier avait lieu la fête 
d’inauguration de l’Espace Citoyen 
des Petits Cailloux qui marquait la pre-
mière année d’existence de l’Associa-
tion. Contes, jeux et maquillage ont 
rythmé une journée festive et dansante 
à laquelle ont participé une soixantaine 
de personne. Le Municipal David Payot 
nous a fait l’honneur de sa présence et 
a participé au plantage avec les enfants 
du quartier de quelques plantes devant 
l’école, symbolisant le pouvoir d’agir des 
habitant-e-s sur leur environnement. Un 
grand merci à toutes les personnes qui 
ont rendu cet événement possible.
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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 mardi au 

vendredi entre 14h et 16h

 e-mail : info@boveresses.ch

site internet: www.boveresses.ch
Instagram : centre_boveresses

Association Maison des Boveresses

 
.• ANIMATIONS VACANCES - 

OCTOBRE 2022

Enfants - Centre aéré :
 du 17 au 21 octobre 2022
 Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
 Age : 5 à 11 ans 

Prix : entre 100.- et 175.-/ semaine*
Inscription à la journée

Enfants - Sorties aérées :
 du 24 au 28 octobre 2022
 Horaire : selon activité
 Age : 5 à 11 ans 

Prix : selon sortie* 
Maximum 2 sorties par enfant

Jeunes - Accueil libre :
 du 17 au 22 et du 24 au 28 octobre 

2022
 Du mardi au vendredi de 16h à 20h
 Lieu : Espace 12, Ch. des Eterpeys 12. 
 Age : 11 à 18 ans 

• EVENEMENTS

Place de jeux
 du 10 mai au 11 octobre  2022
 Les mardis de 16h30 à 18h30
 Lieu : sur la place de jeux devant Denner 

Accueil libre, tous les âges

Vide grenier
 11 septembre 2022
 Horaire : de 10h30 à 16h
 Lieu : devant le centre des Boveresses

Age : tous les âges
Prix : gratuit

Les associations

Saint Nicolas
 6 décembre 2022
 dès 17h
 Lieu : Début du cortège devant l’Espace 12

Age : tout public
Prix : gratuit

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

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

Jeunes : 
Le mercredi : 16h à 20h
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 à 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 : 5 à 10 ans
Prix : 30.- par semestre

• COURS
Hip-Hop : 
Le lundi : 17h à 18h
Lieu : centre des Boveresses
Age : 6 à 10 ans
Professeur : Michaël De Pina
Prix : 30.- par mois*

Ju-Karaté :
Mardi : 17h à 18h ou de 18h à 19h (se-
lon âge)
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 - A1 : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes 
Prix : 40.- pour l’année. 

Cours de français intermédiaire - A2  : 
Le mardi de 9h à 11h
Lieu : centre des Boveresses
Age et niveau : adultes 
Prix : 40.- pour l’année.

Renseignements et inscriptions:
021 329 04 49

• 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 :
Jean Martel au 021 652 95 80

❖	LE TOTEM – 
Eterpeys 26

Le Totem - espace récréatif des Bove-
resses, chemin des Eterpeys 26 - vous 
propose de partager un moment convi-
vial et ludique dans un lieu pour jouer, 
lire, découvrir, se socialiser et un espace 
pour se rencontrer et se retrouver, discu-
ter 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.

Mardi : 14h30 à 17h
Jeudi : 9h à 11h30 / 14h30 à 17h
Vendredi : 9h à 11h30

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

Assemblée générale de la
Société de développement

Boveresses – Eterpeys – 
Grangette – Praz-Séchaud

Mercredi 5 octobre 2022 à 20h
à la Maison des Boveresses
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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. 
Le café-rencontre des aînés reprendra le 
jeudi 1er septembre, de 9 à 11 heures 
comme d’habitude, dans la salle princi-
pale du CROG, aux Eterpeys 10-12. 
Vous n’y avez encore jamais participé ? 
Alors la douzaine de personnes qui y 
participent régulièrement toutes les deux 
semaines vous accueilleront avec plaisir.
Autres rencontres de ces prochains mois : 
les jeudis 15 et 29 septembre, 13 et 27 
octobre, 10 et 24 novembre et 8 dé-
cembre.
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 lieu d’Accueil, de Rencontre 
et de Contact pour les enfants 
de 0-5 ans et leurs parents 

Connaissez-vous Arc-Echange ?

On y vient pour boire un café, pour 
jouer et passer un moment ensemble… 
un temps de pause dans un quotidien 
souvent trop rapide. Chaque matinée 
à ARC-Echange est unique. Des habi-
tués qui reviennent avec plaisir, de nou-
veaux parents qui découvrent le lieu. Des 
mamans qui se lancent dans la conver-
sation, maintenant qu’elles maîtrisent 
mieux le français, et qui nous partagent 
leurs expériences. Le plaisir de voir les 
enfants grandir et d’accueillir les nou-
veaux bébés. 

A ARC-Echange, vos enfants découvri-
ront des jouets adaptés à leur âge et ren-
contreront de nouveaux copains. Vous 
pouvez venir gratuitement, et sans 
inscription.

Une fois par mois, Marie, l’infirmière 
petite enfance, est présente à ARC-
Echange.

Prochaines présences de l’infirmière : 
6 septembre, 4 octobre, 1er no-
vembre, 6 décembre 2022.

Horaires :
Le mardi matin de 9h à 11h
(hors vacances scolaires)

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   

❖	RATABOUM
 Association 

Halte-Jeux 
Av. des Boveresses 27C – Lausanne
Tél. 079 907 30 50
Contact : sylvie.chatelain@lausanne.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 ?  
Les inscriptions seront dorénavant 
centralisées au BIP (Bureau 
d’Informations aux Parents), Place 
Chaudron 9, Lausanne, tél. 021 315
60 00. Vous trouverez toutes les 
informations, la feuille d’inscription (que 
vous pouvez remplir et envoyer en ligne), 
ainsi que les documents à fournir sur le 
site de la Ville de Lausanne :
www.lausanne.ch/prestations/petite-
enfance/cve-inscription.html

Une fois votre inscription validée, la 
direction de la Grangette vous contactera 
pour la suite des démarches si une place 
peut vous être attribuée.

Les horaires d’ouverture pour l’année 
scolaire 2022-2023 sont :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi matin, 
de 8h30 à 11h30;
mardi et jeudi après-midi de 13h45 à 
16h45 (sauf vacances scolaires).

❖	Espace Citoyen 
des Petits 
Cailloux

 Espace de vie 
autogéré par les habitants du 
quartier
Av. des Boveresses 31B – 1010 Lausanne
Tél. 076 621 42 95
lespetitscailloux.ch
info@lespetitscailloux.ch

Activités fixes :
Accueils libres pour les adultes du 
quartier : 
L’Espace est ouvert plusieurs fois par 
semaine par des bénévoles du quartier.  
Les horaires sont publiés sur notre site 
Internet lespetitscailloux.ch, sur notre 
page Instagram @espace_des_petits_
cailloux et sur la porte de l’Espace 
Citoyen. Toutes les personnes intéressées 
à ouvrir l’Espace bénévolement peuvent 
contacter le comité.

Friperie :
La friperie est accessible pendant les 
horaires d’ouverture. Nous récupérons 
également vos vêtements de deuxième 
main sans tâches et en bon état pour les 
revendre à des prix symboliques.

Bibliothèque adulte :
Une collection de livres pour adulte est à 
disposition ( romans, philosophie, histoire, 
manuels, etc..). Emprunts gratuits et pour 
une longue durée.

Espace informatique :
Disponible en libre accès pendant les 
ouvertures. Photocopieuse, scanner et 
imprimante ainsi que deux ordinateurs 
avec une connexion Internet. Les 
photocopies et les impressions sont 
payantes pour nous permettre de racheter 
de l’encre et du papier. 

Permanences scolaires :
Aide scolaire pour tous les âges, gratuite 
et sans inscription. Tous les jeudis (sauf 
vacances scolaires) de 17h à 18h30. 

Permanences informatique et 
administrative : 
Aide à l’utilisation de l’ordinateur, du 
smartphone, aux recherches sur internet, 
à la rédaction de lettres, etc. Tous les 
jeudis de 20h à 21h. 

Evénements :
Balade anti-déchets 
Tous les 3èmes dimanche du mois, à 16h 
devant l’Espace Citoyen, pour une balade 
« de nettoyage » à travers le quartier. 
Le matériel est fourni par l’association 
(gants, pinces, sacs). Prochaines dates des 
balades enti-déchets : 18 septembre, 16 
octobre, 20 novembre et 18 décembre.

Assemblées citoyennes :
Le samedi 1 octobre 2022 à 20h. 
Thématique à définir.
Le vendredi 2 décembre 2022 à 20h. 
Thématique à définir.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Arc-Echange recrute :
Nous recherchons

1-2 accueillantes bénévoles
(voir page 16)
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Non, vous ne trouverez pas l’ancre, encore 
moins de bateau dans le quartier, mais en 
revanche Jean Martel, notre « visage du 
quartier », est un vrai marin, un marin qui 
a écumé les océans. Fermez les yeux, ima-
ginez- vous navigant sur les eaux profondes 
des océans, des mers glaciales du nord, le 
vent qui vous fouette le visage, une lame 
qui vient heurter votre embarcation, sub-
mergeant le pont, et l’immensité liquide à 
perte de vue. Soit cela peut faire peur, soit 
cela fait rêver, mais les grandes aventures 
maritimes restent fascinantes. « Le Canard » 
qui ne connaît que les rives du Léman, fris-
sonne à ces évocations.

Jean

L’accueil est chaleureux et la poignée de 
main franche. Direction la cuisine, cet en-
droit tellement propice aux échanges, non 
sans avoir préalablement fait connaissance 
de l’épouse de Jean qui, si elle ne participera 
pas à l’entretien, a dû avoir « les oreilles qui 
sifflent » plus d’une fois durant la soirée. A 
peine installé autour de la table, Jean lance 
avec des yeux qui sourient « Vous allez cer-
tainement être surpris ». Alors embarquez 
avec nous ! Hissez la grand-voile, le vent se 
lève !  

Etretat

Jean Martel voit le jour à Etretat, petite 
commune de Normandie (France) sur le lit-
toral de la Manche. Modeste bourgade et 
pourtant célèbre pour ces impressionnantes 
falaises de craie blanche et son arche, la 
Porte d’Amont, façonnée par l’érosion. Un 
haut lieu touristique de nos jours.

Dès que le vent soufflera…

L’école l’ennuie passablement. A-t-il suc-
combé à l’appel de cette mer si proche, 
si présente ? Le fait est qu’à l’âge de 15 
ans il s’engage sur un bateau de grande 
pêche après un passage au Lycée Maritime 
de Boulogne-sur-Mer. Le voilà parti sur un 
chalutier avec 60 marins à son bord, pour 
des expéditions de 3 mois, ceci 3 fois par 
an. Direction les eaux du Canada, Terre-
Neuve, Labrador, non loin du Groënland. 
Là le poisson existe à profusion et des 
centaines d’embarcations de tous pays s’y 
retrouvent. La grande pêche, c’est la pêche 
au cabillaud, un poisson qui prend le nom 
de morue une fois évidé et salé, ce qui per-
met de le conserver de longues semaines. 
Ils ne reviendront au port qu’une fois 600 
ou 700 tonnes de poissons amassées dans 
les cales. Jean partira ainsi 3 ans durant. 
Cette pêche intensive aura raison de ce 
commerce lucratif qui le deviendra moins, 
les poissons étant de plus petites tailles, et 
l’élargissement de la zone des eaux territo-
riales canadiennes mettra bientôt un terme 
à cette activité.

Changements de cap

Début 1963, Jean s’engage dans la marine 
marchande. En moins de 2 ans, il fera 3 fois 
le tour du monde. Qui dit mieux ? Octobre 
1964, il a 20 ans et il est appelé par l’ar-
mée. 18 mois sur une frégate de la Royale, 
la marine de guerre : Casablanca, mer de 
Norvège, mer du Nord, mer de Barentz. Dès 
son retour à la vie civile, il s’embarque dans 
une nouvelle aventure maritime : 4 mois sur 
un butanier qui transporte 3600 m3 de gaz 
(butane, propane) qui l’amènera jusqu’à 
Buenos Aires. L’Argentine lui plaît beau-
coup. Il pense même y rester ou y revenir. 
Un pays qui l’a marqué particulièrement et 
pourtant il en a vu tellement d’autres aupa-
ravant.

Faut pas pousser !

En octobre 1966, de retour à Etretat, un 
peu fatigué des grandes expéditions loin-
taines, Jean accepte la proposition qu’un 
ami lui fait : Du Havre à Paris, sur la Seine, 
il conduit un bateau-pousseur qui, comme 
son nom l’indique, consiste à pousser les 
barges qui livrent le fuel destiné aux cen-
trales thermiques de la capitale. 20 jours 
de travail pour 10 jours de congé, voilà un 
confort auquel il n’était pas habitué. 

François Pitton

Nota Bene 

Jean Martel a agrémenté son récit mari-
time d’un vocabulaire érudit propre à la 
marine, aux différents aspects techniques 
de la pêche et des bateaux sur lesquels il 
a travaillé. Il n’a rien oublié des noms spé-
cifiques. « Le Canard » préfère s’abstenir 
plutôt que de les utiliser à mauvais escient.

La Suisse lui tend les bras

Il s’avère que la sœur aînée de Jean tra-
vaille à la fameuse Hostellerie St-Georges 
à Gruyères, et elle lui propose de venir la 
visiter à l’occasion d’un congé dont il béné-
ficie désormais avec son job de pousseur 
sur la Seine, en précisant : « Tu pourras faire 
connaissance de la sœur de mon amou-
reux ». En octobre, il débarque donc en 
Suisse et… n’en partira plus ! Imelda, qui 
vient des Grisons, deviendra la femme de 
Jean en septembre 1968. Pour faire court, 
Jean et sa sœur épousèrent les frère et 
sœur. Jolie histoire non ?

Lausanne

Début 1968, Jean et Imelda s’établissent à 
Valmont. Lui a trouvé un emploi de pom-
piste à la station Gulf à la route d’Oron, et 
elle travaille juste à côté, au café (et oui ! 
il y avait un restaurant à la place d’Aldi). 
La famille s’agrandit avec la naissance de 
Jérôme en 1970 et de Virginie en 1974. Le 
propriétaire de la station-service, qui pos-
sède également une compagnie de taxi, 
propose à Jean de devenir chauffeur-taxi. 
En 1972, c’est chose faite. 
1982, c’est une année de grands change-
ments : Jean obtient la nationalité suisse, 
devient taxi indépendant et le couple dé-
ménage à la Casbah aux Boveresses.

45 ans de chauffeur-taxi

S’il est maintenant à la retraite, Jean s’est 
beaucoup impliqué dans son activité de 
taxi. Il est à l’origine du journal corporatif 
« Sous le toit blanc » qui a paru de 1974 au 
début des années 80 avec un joli succès. 
Pourquoi « Sous le toit blanc » ? Parce que 
tous les taxis, à l’époque, étaient de cou-
leur noire et un toit blanc. Bien vu. 
D’autre part, il sera membre, puis président 
pendant 15 ans du Fonds de Secours Taxi, 
un fond qui vient en aide aux membres 
en proie à des difficultés financières par-
ticulières. Il deviendra membre du conseil 
d’administration de la Coopérative des Ex-
ploitants de taxi de la Région lausannoise 
dès 1990 et officiera en tant que président 

Jean Martel : le marin qui a jeté l’ancre aux Boveresses
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lors de la transition en 2005 de la coopérative en Sàrl sous le nom 
actuel Taxi Service. Une belle carrière bien remplie.

Petits jardins

A peine arrivé dans le quartier, Jean croise un certain M. Champion qui 
s’active sur la parcelle située au nord du réservoir des Boveresses, une 
parcelle mise à disposition par la Ville de Lausanne qui, dans les années 
70, était réservée aux enfants pour y faire pousser des fleurs. La parcelle 
étant passablement délaissée, en 1982, il est décidé de créer des petits 
lotissements pour les familles qui désirent y cultiver légumes et autres 
fruits. De fil en aiguille, Jean se trouve embarqué dans cette nouvelle 

aventure potagère en contribuant à son développement. Il devient, et 
l’est toujours, président du comité. De 24 parcelles initialement, les pe-
tits jardins comptent actuellement 42 parcelles suite à l’agrandissement 
du terrain attribué en 2002. Toutes ont trouvé preneur rapidement et 
il y a une liste d’attente, mais gare à celui ou celle qui néglige ses ca-
rottes, pommes de terre ou autres framboises : une remise au pas est à 
craindre. Jean Martel et les membres du comité veillent au grain.
L’avenir des petits jardins est cependant remis en question : « le projet 
de couverture de l’autoroute actuellement à l’étude verrait certaine-
ment leur disparition » souligne Jean. Un dossier à suivre.

Jean (bis)

Philatéliste dans ses jeunes années, il a beaucoup lu, parle l’anglais, 
se défend bien en allemand, est un bon marcheur, a une mémoire 
d’enfer, surfe sur internet. Jean est un autodidacte doué et drô-
lement débrouille et cela ne s’apprend pas. Et quand il confesse 
connaître par cœur les numéros de plaque des voitures de ses voi-
sins - ce qui ne semble pas d’une utilité folle - il ne se l’explique pas 
lui-même. Edifiant non ?

23h15

Une vie bien remplie que lui et sa femme continuent de dérouler aux 
Eterpeys depuis 25 ans déjà. 54 ans de mariage, 3 petits-enfants et 
encore une belle énergie. « Le Canard » leur souhaite encore plein de 
belles années en bonne santé.
Au moment de quitter, à cette heure bien tardive tout de même, ses 
hôtes d’un soir, votre « Canard », en serrant la main de Madame Mar-
tel, a un petit sourire en se remémorant leur belle rencontre un jour de 
novembre 1967 à Gruyères. ■

Quincaillerie de Chailly 

D’ici la fin de l’année, le quincailler de Chailly, Pierre-Alain Girardoz, 
prendra sa retraite. Notre fidèle annonceur va donc nous quitter. 
Cela fait de nombreuses années qu’il passe une pub dans notre 
journal « Le Canard », et nous tenons à le remercier. Une page se 
tourne après ces longues années de soutien à notre journal.

Actuellement notre quincailler cherche un repreneur. Il aimerait 
dans l’idéal que ses locaux restent dévolus à la quincaillerie. Il a 
déjà mis des annonces, mais pour l’instant les quelques personnes 
approchées sont plutôt intéressées par la surface et l’emplacement 
du magasin que par sa spécificité. Ce magasin, avec ses 37’000 
articles différents, a bientôt 50 ans. Il serait dommage qu’il dis-
paraisse. Qui n’a pas été s’approvisionner chez lui ? Grâce à ses 
conseils éclairés, aussi bien le privé que les professionnels ont sou-
vent trouvé leur bonheur. Nous lui souhaitons une belle retraite et 
qu’il puisse remettre son commerce selon ses vœux.
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Vous perdre, c’est une manière de parler… car le Jardin aux 1000 
mains, un lieu bucolique, accueillant et bienveillant de plus de 
6000 m2 tout de même, est surtout un endroit où on trouve mille 
et une choses. Si vous avez déjà tenté de rejoindre Savigny depuis 
la Sallaz, vous êtes passés devant : le Jardin, c’est ce lieu magique 
sur la route d’Oron 127, lové sur les terrains près de la ferme de 
Rovéréaz, où l’on voit une yourte, des arbres, un grand jardin pota-
ger et, bien souvent, des personnes réunies pour y travailler, se 
retrouver ou partager leurs connaissances, quelles qu’elles soient.

Les buts de ce lieu sont multiples : avant d’en mentionner quelques-
uns, on peut simplement dire que pour venir au jardin, il ne faut 
rien de plus que l’envie de le découvrir. Pas besoin d’avoir des 
connaissances préalables : bon nombre d’entre nous ne savaient 
pas distinguer une courge d’une courgette avant de s’y rendre. 
Nous avons appris en jardinant, en nous rendant régulièrement 
dans ce lieu ouvert et inspirant, sans pression aucune. L’idée, c’est 
bien de cultiver l’avenir ensemble, comme on est et avec ce qu’on 
est, sans pression et sans nécessité de performance aucune. Au sein 
du Jardin, il y a bien une association de membres actifs, mais il est 
aussi tout à fait possible de s’y rendre ponctuellement sans vouloir 
s’y engager sur le long terme.

Qu’est-ce que c’est le Jardin ?

Conçues à travers une démarche participative, les activités perma-
coles concernant le soin à la nature et à la terre au Jardin s’orga-
nisent autour de deux espaces : le potager et le jardin-forêt. Les 
1000 mains bénévoles les façonnent en y apportant chacune leur 
touche personnelle. Potager et jardin-forêt offrent en retour leurs 
récoltes abondantes à tous ceux qui le visitent, garnissant les pa-
niers des bénévoles ravis et les soupes au feu de bois qui s’en-
chaînent tout au long de la saison.

Le Potager pédagogique

Depuis 2016, plus de 2000 m2 du jardin historique ont été convertis 
en potager pédagogique en permaculture. Une magnifique spirale 
aromatique en pierres sèches, un gigantesque mandala tressé, près 
d’une dizaine de buttes potagères et d’autres types de structures 
visent à illustrer plusieurs techniques clés de la permaculture.

Le potager est l’un des lieux d’activité privilégiés pour les rendez-
vous de l’accueil citoyen les lundis. En dehors de ces rencontres 
hebdomadaires, des rencontres en plus grand nombre ont eu lieu 
lors de cinq Journées de travail participatif au Jardin. En juillet 2021, 
par exemple, l’un de ces chantiers a notamment permis l’installa-
tion d’un système d’arrosage avec minuterie et goutte à goutte sur 
les buttes. Le potager est aussi le lieu d’accueil et de pratique pour 
bon nombre des formations qui se déroulent au Jardin.

Le Jardin-forêt

Au printemps 2017, les 5000 m2 de verger hautes tiges ont été 
transformés en Jardin-Forêt, l’une des réalisations les plus abou-
ties de la permaculture. Créé selon le modèle de la forêt naturelle, 
le Jardin-forêt (ou forêt comestible) comporte différents étages de 
végétation tels des grands arbres fruitiers, des buissons (à baies ou
aromatiques) et des plantes herbacées comestibles. Cet espace est 
organisé en Guildes, correspondant chacune à un petit bosquet 
d’arbuste, arbrisseaux, de plantes grimpantes, rampantes et d’her-
bacées regroupés autour d’un arbre.

Missions du Jardin aux 1000 mains

Les missions du Jardin aux 1000 mains sont diverses, mais nous 
pourrions distinguer les points suivants : permettre à tous de mettre 
les mains dans la terre ; sensibiliser la population aux enjeux de l’ali-
mentation, de la biodiversité et de l’écologie ; encourager l’appren-
tissage de la citoyenneté, de la solidarité et l’importance du vivre 
ensemble ; favoriser la transmission de savoir entre les générations 
et les horizons sociaux ; promouvoir la réflexion collective pour 
construire la société de demain. 
Ce programme ambitieux se réalise dans la plus grande simplicité, 
avec les personnes qui souhaitent s’engager pour quelques heures 
(en passant simplement une fois), en tant que membres actifs, en 
proposant des ateliers ou des formations, ou pourquoi pas en ve-
nant aux chantier participatifs… les possibilités sont nombreuses !

Ce qui s’y passe, comment participer

Concrètement, en 2021 nous étions 2000 jardiniers bénévoles au 
sein de l’association. Nous 
avons proposé des jour-
nées d’activités jeunesse 
et de formation pour 
adultes, réfléchi ensemble 
à comment accéder à la 
gouvernance partagée, 
organisé des chantiers 
participatifs, mis en place 
une semaine de trou-
vailles éco-féministes et 
accueilli des enthousiastes 
les lundis après-midi, lors 
des accueils citoyens.

Accueils citoyens

Les accueils citoyens sont 
des moments de ren-
contre et d’échange qui 
permettent aux citadins 
de jardiner ensemble, de 
découvrir la permaculture, 

Venez vous perdre au Jardin aux 1000 mains !
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de créer des liens et de partager les fruits (et légumes !) de leur 
travail. Les participants sont encadrés par une équipe de coaches 
jardiniers bénévoles qui sont là pour les guider dans leurs premiers 
pas au Jardin. Le programme est libre et aucune inscription n’est 
nécessaire. Un panneau à l’entrée du Jardin indique les différents 
projets en cours et une personne responsable de l’accueil est là 
pour répondre à toutes les questions des nouveaux arrivants. Le 
fonctionnement du Jardin est basé sur l’autogestion : chacun des 
bénévoles présents prend en charge ce qu’iel peut et souhaite faire. 
Rendez-vous incontournables des citoyens, ces accueils libres heb-
domadaires ont lieu tous les lundis après-midi de juin à octobre 
entre 16h et 20h. Les chantiers participatifs sont des journées de 
travail collectif annuelles organisées durant des week-ends pour 
lancer la saison du jardin (en mars), la clôturer (en octobre), mais 
également pour perpétuer l’entretien du Jardin ainsi que la réalisa-
tion de certains projets d’envergure qui nécessitent de nombreux 
bras ainsi qu’une bonne dose de convivialité.

Se rendre au Jardin

En somme, le Jardin est un lieu où il fait bon vivre : lieu inclusif 
où tous sont bienvenus, où des événements culturels ont réguliè-
rement lieu en collaboration avec Pôle sud, où des coopérations 
voient le jour avec nombre d’associations, et dans lesquels les pers-
pectives pour la suite sont aussi festives qu’instructives… venez 
nous rendre visite !

Pour en savoir plus, vous pouvez trouver plus d’information sur place 
(le Jardin est accessible avec le bus 6 depuis le centre-ville. Descen-
dez à l’arrêt Foyer, marchez 8 minutes le long de la route et vous 
apercevrez le Jardin. Vous pouvez également arriver directement sur 
place en empruntant les bus 360 ou 365 qui partent de la Sallaz et 
desservent l’arrêt Rovéréaz) ou par mail : association@1000mains.
ch; sur le site : www.1000mains.ch; sur facebook.com/jardinaux-
1000mains ou sur instagram.com/1000mains. Au plaisir de vous y 
croiser !

Pour l’équipe, Carina
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c/o Bernard Joss, Boveresses 14, 1010 Lausanne
CCP 10-19342-5

www.quartierboveresses.ch
facebook.com/Boveresses

Comité
Bureau
Président
Bernard Joss
Boveresses 14  
021 653 26 88 ou 079 772 94 68

Vice-présidente
Marianne Périllard
Boveresses 26  / 021 652 69 72

Secrétaire
Monique Reinhardt
Boveresses 16  / 021 653 52 23

Trésorière
Chantal Jucker
Gestofid SA
Boveresses 52  / 021 651 08 80

Délégués des associations
Association de la Maison des Boveresses
vacant

ESPACE CITOYEN DES PETITS CAILLOUX
Yonathan Seibt
Boveresses 31B  / 076 721 42 95

ARC-ECHANGE
Cynthia Krafft
Av. de Rumine 2, 1005 Lausanne
077 501 46 58

AS Lausanne Nord Academy
Tony Giangreco
Eterpeys 2  / 021 652 52 07

Autres membres
Ecole de Coteau-Fleuri
Vacant

CVE des Grangettes et Rataboum
Centre de la petite enfance
Sylvie Chatelain Gobron, directrice
Eterpeys 5 / 021 315 46 05

Représentants du quartier
Gwenaëlle Le Lay
Michel Perret
Letizia Pierro
Gilberte Sterckx

LeCanard
Responsables des publications
Marianne Périllard
Boveresses 26  / 021 652 69 72 
marianne.perillard@citycable.ch

Letizia Pierro
leti.pierro@bluewin.ch

Mise en page :
Gwenaëlle Le Lay

Publicité :
Bernard Joss
bernard.joss@bluewin.ch

Impression :
PCL Presses Centrales SA
Tél. 021 317 51 51 
info@pcl.ch

Le Canard paraît 4 fois l’an,

fin février, mai, août, novembre
Tirage: 1700 ex. – 38e année
Prochaine parution: fin novembre 2022
Délai rédactionnel: 25 octobre 2022

Recherche de nouveaux membres de la
Société de développement du quartier 

Votre Société de développement Boveresses – Eterpeys – Grangette – Praz-Séchaud est une 
société à but non lucratif fondée en 1985. Elle a pour but de relayer les demandes des habi-
tants auprès de la Municipalité et des services de la Ville.Votre Canard est son porte-parole 
pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre quartier. (voir page 5 de ce Canard).

Cependant, après de nombreuses années d’engagement pour notre quartier, les membres 
du Comité aimeraient trouver des remplaçants.
Tous les postes sont à repourvoir : Président, Vice-présidente, Secrétaire, 
Trésorière.
Nous avons besoin de vous pour faire vivre notre association et donc notre quartier.
Pour plus d’informations et/ou proposer votre insertion dans l’équipe, contactez Bernard 
Joss soit par Email (bernard.joss@bluewin.ch), soit par téléphone (079 772 94 68) soit par 
courrier (Bernard Joss Av. des Boveresses 14 1010 Lausanne).

ARC-Echange recrute :
Nous recherchons 1-2 accueillantes bénévoles !
ARC-Echange est un lieu d’Accueil, de Rencontre et de Contact pour les enfants de 0-5 ans 
et leurs parents, dont les rencontres ont lieu tous les mardis dans votre quartier.

Vous êtes disponible les mardis matin de 8h30 à 11h30 ?
Vous aimez le contact avec les enfants et êtes à l’aise avec les parents ?
Vous partagez nos valeurs de non jugement, d’écoute et de bienveillance ?

Alors n’hésitez plus et rejoignez notre équipe ! Appelez nous au 077 501 46 58

Assemblée générale de la Société de développement
Boveresses – Eterpeys – Grangette – Praz-Séchaud

Mercredi 5 octobre 2022 à 20h à la Maison des Boveresses


