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EDITO

Avec la nouvelle année,
l’équipe de rédaction s’étoffe:
bienvenue et merci à Michèle
pour son engagement.
2013 marque aussi un nouveau format pour l’EspaceTemps. Plus petit, plus maniable, plus convivial, nous
espérons qu’il vous plaira.
Faites-nous savoir ce que
vous en pensez.

Avec ce numéro de printemps,
nous avons voulu ouvrir nos
colonnes à un acteur majeur
du quartier. En effet, le collège des Bergières fête cette
année ses 40 ans et nous
sommes heureux de partager cet anniversaire important, non seulement avec les
maîtres et les élèves actuels,
mais aussi avec les anciens,
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dont vous êtes peut-être.
Avec le printemps qui s’annonce - plutôt timidement
cette année -, nous vous
proposons plusieurs rendezvous, dont le rallye pédestre,
le vide-grenier et la réouverture du Terrain d’aventures.
Rejoiniez-nous pour un moment de plaisir et d’échange!
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Le printemps au 1004
Le voilà, le printemps tant attendu est arrivé! Avec la neige, la
pluie, mais aussi avec de beaux
et agréables rayons de soleil!
Comme chaque année, cette
venue rime avec effervescence.
Effervescence
qui,
contenue durant l’hiver, gentiment
s’éveille ; les sorties à moins dix
degrés sont, vous en conviendrez, moins alléchantes que
celles que nous pouvons savourer réchauffés par un soleil
printanier !
Voilà que la vie de quartier
bouillonne d’activités, de propositions et d’envies! En effet,
même si vous ne trouverez pas
ici la liste d’activités pour vos
fins de semaines, le 1004 est un
quartier riche en propositions et
en occasions à ne pas manquer,
qui nous permettent de rencontrer nos voisins, de découvrir
des endroits méconnus, mais
surtout de passer du bon temps
et aussi, de nous déconnecter
de la vie frénétique et stressante, devenue le quotidien de
plus en plus de personnes.

Cela fait maintenant quatre ans
que je parcours activement ce
quartier, cette dernière année
plus particulièrement en temps
qu’animateur socioculturel à
l’Espace 44. Aussi, je souhaite
partager ici mon admiration
pour cette partie de Lausanne,
de relever que c’est souvent à
cinq minutes de chez soi que
sont proposées des activités
saines, originales et conviviales!
Avec des dizaines d’associations, collectifs et groupes informels, des institutions, quatre
centres d’animation socioculturels et certainement d’autres
regroupements, il est possible
de vivre le 1004 de manière très
diversifiée chaque semaine!
Fêtes de quartier, de rues, d’immeubles, conférences, spectacles, carnaval, projections,
balades citoyennes… la liste
est longue et pourrait faire l’objet de quelques pages supplémentaires à cette publication de
quartier!
En avant le printemps, et j’espère à bientôt dans le 1004!

En direct de Béthanie
Joyeuse Crêpe-Party
Par un bel après-midi de
neige, nous avons vu arriver
une cohorte d’enfants souriants et turbulents.
Ils nous ont proposé gentiment d’aller manger des
crêpes dans la grande salle
de l’animation. Nous avons
répondu favorablement à leur
invitation, jamais la salle ne
fut autant animée !
Les enfants nous servaient
sans s’oublier eux-mêmes
dans une ambiance de récréation.
Dans le calme soudain revenu, nous avons écouté avec
plaisir les chansons que nous
a interprétées une petite chorale improvisée.
Puis, cerise sur le gâteau, un
garçon s’est mis au piano,
passionné par sa musique,
avec un talent de jeune Mozart, il nous a communiqué
son bonheur de jouer et nous
l’avons écouté avec grand
enthousiasme et émotion.
La présence des enfants
nous a beaucoup touchés,
nous garderons un très bon
souvenir de ce 6 février 2013.
Deux résidentes de l’Institut
Béthanie!

Les acteurs du 1004
Le Trob, un Système d’Echange Local (S.E.L.)
LE TROB. “VOUS PRENDREZ
BIEN UN PEU DE SEL ?”
Pour certains, ces quelques
mots ont une signification bien
étrange. Car, si un S.E.L. (système d’échange local) permet
bien d’en rajouter au quotidien,
sa nature en est pour le moins
inattendue.
ÉCHANGES
“Mais qu’est-ce donc ?!” Vous
en faites déjà, peut-être sans
le savoir. Lorsque vous demandez à une voisine d’arroser les
plantes pendant vos vacances,
lorsque vous aidez vos parents
à trouver des vacances sur internet…, ce sont des échanges,
sans argent, donc un Service
d’Echange.
RENCONTRES
Par contre, quand aucune de
vos connaissances n’a de camionnette pour déménager, que
personne ne peut vous faire
la conversation en allemand
en vue de vous préparer à un
entretien d’embauche…, vous
devez soit vous en passer, soit
sortir le porte-monnaie. Mais si
vous pouviez étendre le cercle
des bonnes âmes avec qui
échanger savoirs, biens et services en toute confiance et sympathie ?!

PROXIMITÉ
“Oui, bon d’accord, mais le
TROB dans tout ça ?!”
Et bien le TROB, Troc de BoisyBergières-Beaulieu, est un système d’échanges local, conçu
pour vous, habitants du 1004.
Cela vous permet de rendre
et recevoir des services en
échange de temps et non d’argent.
“Concrètement?” Une fois que
vous êtes devenus membres,
vous avez accès à notre site
internet, sur lequel vous postez vos annonces, et faites
des demandes en fonction de
vos besoins. Cela vous permet
également de répondre aux
demandes des autres TROBEURS, en fonction de vos
possibilités et de vos envies.
A chaque échange, des Troby
sont crédités ou débités (virtuellement sur notre site). Et
ça marche ! Depuis déjà un an
des chanceux participent à cette
sympathique aventure !

CONVIVIALITÉ
Pour en savoir plus, joignezvous à nous le 19 mars à l’Espace 44 à 18h30 ou le 17 avril
au centre de Boisy à 18h.
Ces rencontres permettent de
mettre un nom sur des visages,
souvent croisés dans le quartier,
d’échanger des idées, de faire
évoluer le TROB, de découvrir
d’autres projets qui nous rapprochent, mais aussi de ripailler
gaiement puisque un repas canadien clôt les réunions!
SIMPLICITÉ.
Et pour les branchés, allez découvrir la partie publique de
notre site, sur www.enlien.ch ou
écrivez-nous : le.trob@yahoo.fr.
Vous y trouverez le TROB mais
aussi d’autres S.E.L. de Suisse
romande ! Et si vous êtes
adepte des bonnes vieilles méthodes, vous pouvez me joindre
au 077.466.10.85.
Trobement vôtre !
Aline
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L’établissement secondaire des Bergières fête ses 40 ans !
Grande fête du 21 au 24 mai
Du 21 au 24 mai prochain (juste
après la Pentecôte), il y aura
de l’animation du côté des Bergières ! L’Etablissement secondaire des Bergières va en effet
fêter cette année ses 40 ans
d’existence. Cette école a ouvert ses portes en 1973, et n’a
cessé depuis d’organiser des
événements régulièrement, des
spectacles, des journées portesouvertes, des expositions d’arts
visuels, des magazines rédigés
par les élèves, des défilés de
mode, des journées du respect,
de l’élégance ou encore de l’extravagance, lors desquelles tout
le quartier a pu voir défiler de
joyeux groupes colorés.
On peut aussi citer le concours
“Incroyable Talent”, organisé
tous les deux ans, dont la deuxième édition vient de se dérouler.

Le groupe d’improvisation des
Bergières se classe régulièrement parmi les meilleurs lors
de la Coupe d’improvisation
des écoliers. Il existe également
un orchestre et un chœur des
élèves. Ainsi, chaque élève qui
passe dans les murs de l’établissement y trouve une ambiance
agréable où chacun s’efforce de
contribuer à créer un climat de
travail harmonieux.
D’anciens élèves devenus célèbres
Parmi les très nombreux élèves
que l’établissement a vu passer
en 40 ans, certains ont acquis
une notoriété locale, régionale,
nationale, voire internationale.
Par exemple, Anne-Catherine
Lyon, Cheffe du Département
de la formation, de la jeunesse
et de la culture(DFJC), a été
élève aux Bergières.

L’ont été aussi Manon Schick,
présidente d’Amnesty International Suisse, Rébecca Ruiz,
présidente du Parti socialiste
lausannois ; plusieurs anciens
élèves sont Conseillers communaux à Lausanne. On y trouve
aussi le PDG de Légufruits, une
partie de la famille Kudelski,
des sportifs d’élite (Nassim
Ben Khalifa, Alexandre Pasche,
François Willen), des musiciens
(Christian et Grégory Wicky,
Tania Zoppi du groupe Voxset),
des comédiennes et comédiens
(Olivia Csiky, Alain Börek, Bastien Semenzato), et la liste est
loin d’être exhaustive !
Exposition historique à
l’Espace 44
Les animateurs de l’Espace
44 ont récolté des photos anciennes, présentées dans une
exposition qui permettra de voir

l’évolution du quartier: cela s’annonce très spectaculaire !
4 jours de fête pour 40 ans
d’existence !
Il n’en fallait pas moins ! Les 900
élèves et leurs enseignants,
leurs parents, de même que la
Commission d’établissement et
l’Espace 44, tous se sont associés pour cette fête et la préparent depuis plusieurs mois.
Le programme est alléchant :
le mardi 21 mai, tous les élèves
ouvriront la fête en chantant,
puis ils pourront danser au son
des djembés grâce à un groupe
africain. En fin d’après-midi, les
élèves accueilleront leurs parents dans les classes pour les
mettre au défi ! Quiz divers, défis sportifs, il y en aura pour tous
les goûts.
Le soir, un grand repas canadien permettra aux parents et

enfants de se retrouver sous
une cantine montée pour l’occasion devant l’Espace 44.
Après une partie officielle le
mercredi, les journées de jeudi
et vendredi seront consacrées
à des joutes qui se veulent
dans l’esprit de l’émission “Ford
Boyard” : oser mettre ses mains
dans un pot alors qu’on ignore
ce qu’il contient, ramper dans
des souterrains, exercer son
courage, son adresse: petits et
grands y trouveront leur bonheur !
Mercredi, jeudi et vendredi soir,
un grand spectacle réunira professeurs et élèves sur la scène
de l’Aula pour de la musique, du
théâtre et de la danse !
Réservez vos places rapidement !
TOUS AUX BERGIÈRES DU 21
AU 24 MAI !
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Pour fêter

les 40 ans

Agenda de la semaine
Pour fêter comme il se doit les
40 ans du collège des Bergières, les organisateurs des
festivités, vous proposent cinq
moments importants pendant la
semaine:
Mardi 21 mai
Ouverture des festivités: au programme musique africaine, repas canadien avec les familles,
toutes générations et cultures
confondues.
Mercredi, jeudi et vendredi
soir
Grand spectacle - musique,
théâtre, danse - créé par des
enseignants et des élèves du
collège.
Toute la semaine, et jusqu’au
7 juin
Exposition photographique historique à l’Espace 44.
Mercredi 22 mai, 16h30
Partie officielle avec la participation des autorités cantonales
et communales, suivie du spectacle et d’un repas de fête!
Jeudi 23 et vendredi 24 mai:
Joutes avec des équipes regroupant des élèves de toutes
les classes (âges mélangés),
qui participeront à des épreuves
dans l’esprit de Ford Boyard.

La boum des parents!

La chronique du
Jardin des livres

Que demander de plus… !?
Une belle soirée en perspective vous est proposée
à l’Espace 44 !

Les giboulées de Mam’zelle
Suzon

Depuis quelques années une
soirée dansante appelée initialement “boum des parents”,
est organisée et réservée aux
parents, mais depuis peu aussi
aux adultes dès 25 ans, pas
encore parents, mais désireux
de venir danser dans un espace privilégié et sécurisé. La
musique des années 80 est de
mise et diffusée avec passion
par notre célèbre Dj Laurent.
Nous offrons aux parents un
système de garde d’enfants
afin qu’ils puissent se dépenser
sans compter jusque tard dans
la nuit.

Les parents ont la possibilité
de laisser, sur inscription, leurs
enfants (3-10 ans) de 18h30 à
11h00 le lendemain matin au
plus tard. Pour garantir une
bonne ambiance, les places
sont limitées à 20 enfants au
maximum. Le staff sera constitué d’une personne adulte responsable travaillant auprès des
enfants et d’étudiants gymnasiens ASE (assistants socioéducatifs).
Réservez donc déjà votre prochaine soirée dansante à l’Espace 44… Le samedi 25 mai
2013

Ce moment tant attendu chaque
année par les familles du quartier de Boisy-Bergières a subi
au fil du temps quelques changements; les derniers en date
sont d’une part, la programmation de cet événement, qui
passe du mois de novembre
automnal au joli mois de mai
et d’autre part, le lieu de garde
d’enfants. Au début, la garde se
faisait au centre socioculturel de
Boisy ; depuis novembre dernier, le CVE des Bergières nous
prête gracieusement un espace
convivial pour les accueillir
afin qu’ils puissent, eux aussi,
passer une belle soirée et une
bonne nuit à proximité du lieu de
la fête.

Au programme :

Mam’zelle Suzon est une petite vieille qui a des trous de
mémoire. “Elle a des ratés
dans le ciboulot” comme l’écrit
joliment Léna Mariel.
Sur le dessin de couverture, on
la voit en pantoufles qui pend
sa lessive sous la neige…et
puis quelques pages plus loin
on aperçoit à nouveau ses
pantoufles, cette fois bien rangées dans le frigidaire.
Dans la tête de Mam’zelle
Suzon tout est mélangé, ce
qui inquiète un peu les voisins
qui essaient de l’aider dans
son quotidien.
Les illustrations tout en douceur nous permettent d’entrer
avec tendresse dans la réalité
toute embrouillée de cette
petite vieille dame qui tente
hiver après été de garder bien
serré le fil de vie.
C’est un livre bienvenu tant
il est subtil et délicat sur les
maux de la vieillesse. Une
occasion d’en parler avec de
jeunes enfants, d’évoquer ces
trous de mémoire qui peuvent
aller jusqu’à oublier les prénoms de ceux qu’on aime.
Sa lecture permettra à coup
sûr d’agrandir son regard sur
ceux qui nous précèdent.

•

Garde d’enfants sur inscription, prix modique

•

Grillade party
dès 19h00

•

Cocktail de bienvenue offert au bar de la soirée

•

Bar organisé avec diverses
boissons sans alcool et
avec alcool, prix modiques

•

Soirée
dansante
dès
22h00 et jusqu’à 3h00 du
matin, prix modique

canadien,

L’Espace 44 répond volontiers
à toutes les questions que vous
auriez encore par téléphone au
021 647 45 48 ou sur place du
lundi au vendredi!

I. Carrier, L. Mariel, Les giboulées de
Mam’zelle Suzon, Ed. Alice Jeunesse
2009
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ACTIVITÉS

AGENDA
Rallye pédestre du 1004
Samedi 20 avril, 13h30 - 17h
Quartier du 1004
A lieu par tous les temps

AG Centre socioculturel de Boisy
Lundi 22 avril, 20h30 - 22h
Boisy
www.boisy.ch

Vide-Grenier du 1004
Samedi 4 mai, 9h - 15h
Préau de l’école de Pierrefleur
Au couvert en cas de pluie
40 ans des Bergières
du 21 au 24 mai
Complexe scolaire des Bergières
Au couvert en cas de pluie

Fête d’ouverture du
Terrain d’aventure
Samedi 4 mai
www.terrainaventure.ch
Boum des parents
Samedi 25 mai, dès 19h
Espace 44
www.espace44.ch

AG de l’Espace 44
Mercredi 5 juin, 20h - 22h
Espace 44
www.espace44.ch

Fête du quartier de Boisy
Vendredi 14 juin, 16h - 23h
devant le centre d’animation
www.boisy.ch

ESPACE 44, c’est quoi ?
L’association Espace 44 a pour but de
mettre à disposition des habitants du
quartier et de la population un centre
d’animation et une équipe d’animateurs/trices socioculturels/les. Le centre
est ouvert à toutes et tous du lundi au
vendredi (sauf le mercredi) de 12h à
14h et de 15h45 à 18h.

L’Espace 44 est l’un des seize
centres socioculturels de Lausanne,
chapeautés par la Fondation pour
l’animation socioculturelle lausannoise (FASL), subventionné par la
Ville de Lausanne et dépendant de
la Direction de l’enfance, jeunesse et
cohésion sociale.
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