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Fondé en 1931

La 35e arrive en force !

Prochaine parution du 
Fondé en 1931

 : jeudi 26 mai
Délai rédactionnel  : lundi 9 mai

Le record de participation des 20KM de Lausanne pourrait bien être renversé pour cette 35e édi-
tion : tout porte à croire que la barre des 30’000 coureurs au départ sera franchie ! Pour la première 
fois, la course (et la fête) se déroulera sur deux jours, le week-end des 23 et 24 avril prochains.

Le Sacré-Cœur est centenaire
Le 18 avril prochain, cela fera exactement un siècle que le Conseil d’Etat aura 
donné au Sacré-Cœur le statut de paroisse autonome d’Ouchy. Pour célébrer 
son anniversaire, l’institution catholique a préparé une série d’événements et 
d’activités familiales.

Voir page 3

Salon de thé ~ Le Quai Gourmand
Luisa et José Ferreira

En� n à Ouchy un salon de thé 
ouvert 7/7 jours 

de 6 h 30 à 21 h 45
Brunch dominical

 
Place de la Navigation 18

1007 Lausanne 021 601 50 94
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

M. PARMENTIER
Horlogerie - Bijouterie

Réparations toutes marques
Restauration de pendules

Déplacement sur demande
Devis gratuit

Av. d’Ouchy 9 Tél. 021 323 05 05
1006 Lausanne Fax 021 311 64 54

www.certina.com

Fondé en 1931
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Chaque année, de nombreux coureurs s’équipent à leur manière pour rendre la fête encore plus folle. 

L’église du Sacré-Cœur vers 1910
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Les Brèves de Radio Pirate 

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

Rue de Genève 87 • 1004 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93
NOUVELLE ADRESSE:
Ch. Isabelle-de-Montolieu 133 • 1010 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Le Grand Scribe, Daniel von Gunten

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

info@saudan-boschetti.ch

Dans la lointaine antiquité, le Grand Scribe désignait la personne lettrée qui rédi-
geait les documents officiels, celui qui est désigné comme l’administrateur général 
qui excelle dans l’art de l’écriture et parfois dans les comptes. Il fait partie du cercle 
rapproché du monarque. Aujourd’hui, le Grand Scribe n’a plus guère cours sous cette 
appellation ; on le nomme secrétaire général, mais la Confrérie des Pirates d’Ouchy, 
dans sa terminologie des fonctions, a gardé le Grand Scribe pour qualifier l’incontour-
nable responsable administratif, Daniel von Gunten. 

Le « communal »
Né à Lausanne en 1946, deux jours après Fred-
die Mercury, l’inoubliable leader des Queen et 
quelques jours avant la 1re édition du Festival de 
Cannes et de la parution de Tintin et le Temple du 
Soleil, ce Vaudois originaire des bords du lac de 
Thoune est un enfant d’Ouchy.  Après la matu-
rité obtenue à l’Ecole de Commerce, passe par 
le secteur bancaire pour se retrouver à la Ville de 
Lausanne dans la garde rapprochée de Georges- 
André Chevallaz, le syndic d’alors, avant de  
passer dix années aux côtés de Jean-Pascal De-
lamuraz et de Paul-René Martin. C’est en 1983 
qu’il entend le chant des sirènes de Pully et qu’il 
endosse l’habit de secrétaire municipal – Grand 
Scribe – qu’il ne quittera qu’à la retraite. 

Le sportif
Daniel von Gunten est la parfaite représentation 
de « la tête et les jambes » : non seulement 
il assume l’administration générale de la 
Municipalité de Pully, mais il s’épanouit dans 
le sport. Dès son plus jeune âge, il évolue au 
sein du LHC aux côtés de quelques célébrités 
dont notamment Gérard Dubi, dans toutes les 
catégories de la 1re équipe aux vétérans. Puis 
il troque ses patins à lame pour des patins à 
roulettes, se mettant au rink-hockey qu’il 
pratiquera durant 15 ans avant de faire partie 
active – chaque samedi matin ! – dans les rangs 
du Dubinet-Hockey regroupant 33 anciennes 
gloires pour le plaisir d’un sport omniprésent 
dans la vie de Daniel.

Le relationnel 
Homme de contact, de relations publiques, 
jovial, collaboratif, hyperactif, parfois timide 
(eh oui !), Daniel s’épanouit au sein d’un grand 
nombre de sociétés et d’organisations alliant la 
culture, la formation, les sciences, la recherche 
ou  le tourisme et l’événementiel. Il collabore au 
Festival Pully-Lavaux à l’Heure du Québec, pré-
side la Commission du Jumelage « Pully-Ober-
nai », vice-préside le Développement tourisme et 
culture de Pully, cheville ouvrière de la Fonda-
tion du Pied-à-l’Etrier du Rotary Club.

Le pirate 
C’est en 2003 que, sans être marin, Daniel se 
laisse convaincre par René C. Bernhard, Grand 
Patron de l’époque,  d’entrer à la Confrérie des 
Pirates. Qu’est-ce qui plait au nouveau pirate au 
sein de la Confrérie ? La camaraderie, l’esprit de 
corps, l’organisation bien structurée, les buts et les 
valeurs affichées qui correspondent aux siennes. 
En 2009, Laurent Colomb, Grand Patron,  le sol-
licite pour prendre le poste de Grand Scribe dans 
son Conseil, ce qu’il accepte d’enthousiasme, 

poste qu’il occupe et dont il s’acquitte parfaite-
ment aujourd’hui. 
Il est l’un des incontournables du Conseil agis-
sant comme le penseur en charge des textes et 
des comptes-rendus, le relecteur et le correcteur, 
mais aussi le compositeur écouté, toujours dans 
un esprit collégial et convivial. Un Grand Scribe 
qui allie souvent le savoir et l’humour, qui fait 
du bien à ceux qui l’entourent. Bonne et longue 
route Daniel au sein des Pirates d’Ouchy. 

Roland Grunder

Portrait de Daniel von Gunten

Spécialités de nos lacs 
et de la mer

Mets de brasserie 
servis en hiver

www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy

Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

Restaurant Le Pirate Brasserie

7 jours sur 7

Le film « VAUDOISE par amour » 
au Festival Visions du Réel à Nyon
La Confrérie des Pirates d’Ou-
chy associée à celle des Pirates 
de Rives, en collaboration avec 
le Festival Visions du Réel, 
vous invite à Nyon pour la pré-
sentation du très beau film réa-
lisé par Marc Tschudi et Muriel 
Siki « VAUDOISE par amour »,  
tourné pour la restauration de la 
Vaudoise. Avant même qu’il soit 
diffusé sur différentes chaines de 
télévision (nous en reparlerons), 
il  sera projeté en session spéciale à Nyon. Les deux confréries de pirates d’Ou-
chy et de Rives saisissent l’opportunité de convier leurs membres au Festival et 
organisent  conjointement avec l’organisation du Festival un cocktail qui doit leur 
permettre de présenter leurs activités et montrer les liens d’amitié qui les lient. La 
Vaudoise devrait aussi faire une apparition dès le début de l’après-midi et faire 

quelques ronds dans l’eau selon la météo. Les participants 
auront aussi la possibilité de visiter les coulisses du Festival 
et recevront à titre gracieux une entrée au Festival à valoir à 
leur gré jusqu’à la fin du Festival. Rappelons encore que le 
film « VAUDOISE par amour » est un véritable plaidoyer 
pour les métiers de constructeur de barques à l’ancienne et 
bien sûr pour tous ceux qui ont participé à la restauration de 
la Vaudoise. 
Présentation du film à VISIONS du RÉEL, 
Mercredi  20 avril, 17h00 suivi du Cocktail.
Entrée libre. Programme et  inscription obligatoire pour obte-
nir le ticket d’entrée sur  www.lavaudoise.com 

Les Drapeaux des enfants  
Sur l’esplanade d’Ouchy, place de la Navigation, en face de 
la sortie du métro M2, à côté du château d’Ouchy et du châ-
teau de bois des enfants, personne ne peut manquer la forêt de 
mâts de drapeaux. Chaque année, les 25 drapeaux qui flottent 
à ces mâts sont peints par les enfants des écoles lausannoises 
sur un thème qui leur est donné. 
Ouchy et les pirates sont intimement liés. Il était donc logique 
que les drapeaux des enfants illustrent une fois ces célèbres 
pirates. L’imaginaire des enfants fera le reste  dans ce thème 
vaste de la piraterie fabuleuse. La Vaudoise – sabres – coffre 
de pierres précieuses – mâts – voile – tête de mort – cha-
peaux et bandeaux… – de la couleur, des rires, de la fantaisie, 
sont les ingrédients des 
peintures des quelque 
150 élèves des col-
lèges de Montoie et 
des Figuiers pour cette 
édition 2016. Ce pro-
jet initié par la Ville 
de Lausanne et piloté 
par l’atelier-galerie 
Filambule aura son 
point fort lors du vernissage public qui se déroulera le mar-
di 19 avril 2016 à 11h, sur place en présence des Autorités 
lausannoises, de membres du Conseil des Pirates d’Ouchy, 
de la Musique LA BANDA des Ecoles lausannoises et bien 
entendu en présence des artistes en herbe. Les drapeaux 
peints par les enfants resteront aux mâts jusqu’en novembre. 
Soyez nombreux à venir admirer les travaux de ces peintres 
amateurs.  
Inauguration le mardi 19 avril 2016, à 11h. 
Place de la navigation

Le Branle-bas pour l’ouverture 
de la saison de navigation 
La tradition veut que pour l’ouverture de sa saison de 
navigation, la Confrérie des Pirates d’Ouchy organise un 
mémorable Branle-bas. C’est l’occasion pour la Confré-
rie de réunir ses membres, ses amis, partenaires et auto-
rités locales pour une soirée dignement et joyeusement 
animée.
Le Branle-bas débutera dans l’après-midi par une première 
sortie officielle de la Vaudoise, inaugurant ainsi une saison 
qui s’annonce d’ores et déjà riche en événements et en belle 
navigation, dont nous reparlerons dans ces colonnes tout au 
long de l’été. 
Le Branle-bas se poursuivra dans les tout nouveaux locaux 

de l’Hôtel Royal Savoy à la Croix-d’Ouchy permettant aux 
Pirates d’Ouchy de marquer les limites du territoire de la 
Commune libre d’Ouchy, partie intégrante de la Confrérie. 
Gageons que le Branle-bas 2016 sera marqué par le renou-
veau de la Vaudoise après l’année exceptionnelle de la res-
tauration, un peu à l’instar du prestigieux hôtel qui en sera 
l’hôte le samedi 30 avril 2016.   

Programme des sorties de la Vaudoise
Les sorties publiques de la Vaudoise sont planifiées, les 
mercredis et jeudis de 19 h à 21 h 30, et les samedis de 
15 h à 17 h 30 :
Jeudi 26 mai - Jeudi 2 juin - Mercredi 8 juin - 
Mercredi 15 juin - Mercredi 22 juin - Samedi 25 juin - 
Jeudi 30 juin - Jeudi 7 juillet - Mercredi 20 juillet - 
Jeudi 28 juillet - Jeudi 25 août - Mercredi 31 août - 
Samedi 10 septembre.
Toutes les informations et réservations peuvent être faites sur 
www.lavaudoise.com et sur www.communeouchy.ch 

Attaque de l’Hôtel de Ville
Une tradition qui perdure ! Pour commémorer son indé-
pendance, la Commune libre d’Ouchy mobilise chaque 
année les Pirates pour monter à l’assaut de l’Hôtel de 
Ville de Lausanne et prendre en otage (pacifiquement) 
le président du Conseil Communal en charge. 
Jeudi 24 mars, vers 17 heures, une délégation de 35 pirates 
de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, sous la conduite du 
syndic de la Commune libre et indépendante d’Ouchy, 
ont débarqué sur les places de la Palud et de la Louve et 
pris d’assaut l’Hôtel de Ville en prenant en otages Mon-
sieur le président du Conseil Communal de Lausanne, 
Yvan Salzmann et son homologue du Grand Conseil, 
Madame Roxanne Meyer Keller. Saluée par trois coups 
de canon, cette prise du vénérable bâtiment abritant les 
édiles lausannois répond à une tradition de plusieurs dé-
cennies, commémorant l’obtention de l’autonomie de la 
Commune libre d’Ouchy comme l’a rappelé le pirate et 
ancien président du Grand Conseil, Jacques Perrin. Une 
tradition qui s’est poursuivie dans la salle du Conseil où 
le syndic d’Ouchy, Claude Richard a, lui aussi, rappelé 
la tradition, mais surtout mis en évidence la mission des 
Pirates d’Ouchy de faire naviguer la VAUDOISE, dernière 
barque lémanique construite en 1932 pour le transport de 
matériel et qui aujourd’hui navigue, tout l’été, grâce aux 
Pirates et pour le plus grand plaisir de plusieurs milliers 
de passagers ravis. Il a aussi renouvelé les remerciements 
de la Confrérie à la Ville de Lausanne et à l’Etat de Vaud 
pour tout le soutien apporté lors de la récente restauration 
du monument historique qu’est la Vaudoise.

Livraison des vins le 30 avril !
Avez-vous commandé le vin nouveau de la Confrérie 
(bulletin de commande dans l’édition précédente du 
Journal d’Ouchy) ?
Si oui, n’oubliez pas que votre commande vous sera livrée 
au Cabanon des Pirates le samedi 30 avril prochain. Les 
producteurs et cavistes sont prêts à vous accueillir avec 
une petite dégustation. Si vous n’avez pas commandé, 
il est encore temps de le faire au moyen du bulletin de 
commande que nous avons publié dans notre journal du  
10 mars dernier ou sur le site internet www.lavaudoise.com. 

Le village de Visions du Réel

Les enfants préparent leurs drapeaux

http://www.lavaudoise.com
http://www.lavaudoise.com
http://www.communeouchy.ch
http://www.lavaudoise.com
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Le Sacré-Cœur fête ses 100 ans
C’est un lieu historique de la commune qui célèbrera son centenaire dès le vendredi 
15 avril. Plusieurs festivités sont organisées pour marquer cet anniversaire, dès ce 
week-end : exposition de photos, rallye des familles, grand apéritif dînatoire, musique 
et animations, concerts, visites guidées.

C’est le 18 avril 1916 que le Conseil d’Etat du Can-
ton de Vaud a nommé l’abbé Emmanuel-Stanislas 
Dupraz curé de la paroisse catholique romaine 
d’Ouchy et a ratifié le statut de paroisse autonome 
d’Ouchy. Ainsi les catholiques de Lausanne, tou-
jours plus nombreux dans une ville qui ne cessait 
de s’agrandir, disposèrent après plus de huitante 
ans d’un second lieu de culte et ceux d’Ouchy ne 
furent plus obligés d’accomplir leur “pèlerinage 
dominical” jusqu’à Notre-Dame.

Une princesse à Ouchy
Cet arrêté cantonal couronnait les efforts de la 
princesse russe Léonille Sayn-Wittgenstein-
Sayn, qui était venue de Paris s’établir sur les 
hauts d’Ouchy dans une campagne qu’elle bap-
tisa “Mon Abri”. Elle y fit ériger en 1876 une cha-

pelle privée près 
de l’emplace-
ment de l’église 
Saint-Théodule 
(XIIIe siècle) qui 
disparut au XVIe 

siècle. Trois ans 
plus tard, la cha-
pelle fut bénie 
par l’évêque de 
Lausanne. 
La décision du 
Conseil d’Etat 

intervenait comme un cadeau d’anniver-
saire pour la princesse orthodoxe, qui s’était 
convertie au catholicisme, car elle fêtait ses 
100 ans cette année-là. En 1927 l’église fut 
agrandie et dotée d’un orgue, qui fut remplacé 
en 2003-2004.

A travers l’histoire 
Parmi les curés qui se sont succédé durant ces 
cent ans, l’abbé Jean Ramuz s’est illustré par 
de nombreuses œuvres sociales et impulsions 
qui débordèrent le cadre de la paroisse: création 
de Caritas-Vaud, des Foyers du Mont-Pèlerin  
au-dessus de Vevey et de la Paix du Soir pour 
les aînés au Mont-sur-Lausanne, ainsi que du 
Foyer pour apprentis au boulevard de Grancy, 
qui deviendra le Centre universitaire catholique 
(CUC). Durant la guerre, il se démena pour porter 
secours aux réfugiés polonais, hongrois, italiens. 
Ces derniers furent nombreux à être hébergés 
dans le quartier. C’est grâce à lui également que 
la paroisse a pu compter parmi ses prêtres l’abbé 
Maurice Zundel, au rayonnement international. 
En mémoire, elle a décidé de lui ouvrir en 2016 
un petit “musée” dans l’une de ses salles parois-
siales, qui sera accessible au public.

La fête pour tous
Ce vendredi 15 avril, une exposition de photos retra-
çant l’histoire de la paroisse sera suivie d’un verre 
de l’amitié pour fêter l’ouverture officielle du cente-
naire, ainsi que d’un concert de l’ensemble “Mimé-
sis”. Le lendemain après-midi verra s’organiser un 
rallye pour découvrir les chapelles catholiques du 
quartier. Après la messe, un buffet dînatoire réunira 
les paroissiens sous une grande tente érigée sur le 
parvis, avec animation pour les enfants et musique. 
Le dimanche, la messe officielle du centenaire avec 
les autorités sera, elle aussi, suivie d’un apéritif. Les 
festivités se poursuivront tout au long de l’année 
avec des visites de l’église et des concerts. Rensei-
gnements sur www.sacrecoeur.ch

Roland Leimgrube

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Vendredi 15 avril

17h30 Visite commentée de l’église
18h30 Ouverture des festivités
 - visite de l’exposition-photos retraçant l’histoire de la paroisse
 - verre de l’amitié
20h00 Concert par l’ensemble vocal Mimésis
 Oeuvres de Allegri, Orban, Schuber, Reger et Dupré, avec clarinette, 

contrebasse, soprano solo, dir. Dario Alasia

Samedi 16 avril

14h00 Rallye des familles à travers le quartier
 Visite découverte des chapelles: Mon Gré, Bois-Cerf, Servan, Mouettes
18h00 Messe des familles à l’église paroissiale
19h00 Buffet dînatoire et animation, clown et musique

Dimanche 17 avril

11h00 Messe solennelle en présence des personnalités invitées  
avec l’Ensemble vocal et instrumental Philophonia

12h15 Apéritif sur le parvis
13h00 Dîner officiel

Et aussi

Portes ouvertes de l’église du Sacré-Cœur, en après-midi et soirée  
les semaines d’avril, mai, juin

Concerts
- mardi 17 mai à 20h15: chœur d’enfants d’Arménie
- vendredi 23 septembre et samedi 24 septembre à 20h15, concerto pour orgue  
   et orchestre en hommage à Bernard Reichel, sous la dir. de Dario Alasia

La Mosaïque de Pâques !
La NANA remercie chaleureusement les Services Industriels de Lausanne, la SDIO (Société de dé-
veloppement et des intérêts d’Ouchy), de même que l’ARFEC (Association Romande des Familles 
d’Enfants souffrant d’un cancer), de l’avoir choisie comme thème pour leur dix-huitième Mosaïque 
de Pâques qui a rencontré un vif succès, malgré le temps maussade et plutôt froid. Merci à tous 
les bénévoles.

Près de 35’000 œufs vus du ciel: la mosaïque imaginée par notre membre graphiste Philippe Rovelli 

Léonille Sayn-Wittgenstein



l’hymne olympiques, a déclaré Thomas Bach, pré-
sident du CIO. Ils auront un «foyer» au village olym-
pique avec les quelque 11 000 autres athlètes des 206 
Comités Nationaux Olympiques.» 

Une vraie détresse, 
de vrais sportifs
En tout, quarante-trois candidats prometteurs ont 
été identifiés et sont désormais aidés par le CIO. 
L’équipe des athlètes olympiques réfugiés en lice 
à Rio devrait comprendre entre cinq et dix athlètes. 
Les athlètes et les autres membres de la délégation 
seront désignés par la commission exécutive du 
CIO lors de sa prochaine réunion en juin. Les cri-
tères de sélection comprendront : le niveau sportif, 
le statut officiel de réfugié (vérifié par les Nations 
Unies), la situation personnelle et le parcours de 
chacun des athlètes. 

Un fonds spécial pour 
une situation spéciale
À la suite de l’adoption de l’Agenda olympique 2020, la 
feuille de route stratégique du CIO pour l’avenir du Mou-
vement olympique, et compte tenu de la crise actuelle 
des réfugiés à l’échelle mondiale, le CIO a débloqué un 
fonds d’urgence spécial de deux millions de dollars amé-
ricains pour mettre sur pied des projets d’aide par le sport 
en collaboration avec les CNO du monde entier. Plus de 
15 CNO ont d’ores et déjà eu recours à ce fonds. 

Le CIO travaille déjà avec bon nombre d’agences des 
Nations Unies afin d’aider les réfugiés partout dans le 
monde. Ces vingt dernières années, le CIO et le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR) ont utilisé le sport pour contribuer au rétablis-

sement et au développement des jeunes réfugiés dans 
de nombreux camps et installations. Des milliers de 
réfugiés ont ainsi bénéficié des programmes sportifs 
et de l’équipement donné par le CIO.

Toutes les informations sur www.olympic.org
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N° Rédaction : délai textes /photos Publicité : délai matériel d’impression Date de parution :
  Publicité : délai réservation

4  « Spéciale Lausanne »  jeudi  14 avril  mercredi 4 mai

5  lundi 9 mai  *vendredi 13 mai  jeudi 26 mai

6  lundi 6 juin  lundi 13 juin  jeudi 23 juin

7  lundi 4 juillet  lundi 11 juillet  jeudi 21 juillet

8  lundi 15 août  lundi 22 août  jeudi 1er septembre

9  *vendredi 16 septembre  lundi 26 septembre  jeudi 6 octobre

10  «Spéciale Lausanne »  lundi 3 octobre  jeudi 3 novembre

11  lundi 14 novembre  lundi 21 novembre  jeudi 1er décembre

*attention, délai avancé pour cause de fériés

Votre                                     en 2016

RESTAURANT CHINOIS
Avenue de Cour 15, Lausanne

Ouvert du lundi au samedi
et le dimanche, de 18h30 à 22h

Tél 021 616 55 11
www.lajonque.ch

Plats à l’emporter

Nouvelle adresse : Brasserie de Tivoli
Ch. des Croix-Rouges 2 - 1007 Lausanne

Livraison à domicile et à l’emporter
Lundi - Vendredi 11h - 14h  et 18h - 23h

Samedi - Dimanche  18h - 23h
tél 021 351 15 15

www.patpizza.com

Pat' Pizza 
 et Kebab
Vous livre Pizza et kebab 

à domicile 7 jours sur 7 

Le CIO crée une équipe d’athlètes olympiques réfugiés
La commission exécutive du Comité International Olympique (CIO) a créé début 
mars une équipe d’athlètes olympiques réfugiés pour les Jeux Olympiques 
de Rio 2016. L’équipe sera traitée comme toutes les autres délégations des  
deux cent six Comités Nationaux Olympiques (CNO) présents aux Jeux.

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau 

payernois, saucisse à rôtir

Broches, grills, caquelons 
à disposition

C. Freiburghaus
Av. de Cour 38   Tél. 021 617 65 25

Dans le cadre de l’engagement pris par 
le CIO d’aider les athlètes d’élite frap-
pés par la crise mondiale des réfugiés, 
les CNO ont été priés d’identifier tout 
athlète réfugié susceptible de pouvoir 
se qualifier pour les Jeux Olympiques 
de Rio 2016. Ces candidats ont ensuite 
pu recevoir une aide financière de la 
Solidarité Olympique pour leurs pré-
paratifs en vue de leur éventuelle qua-
lification. «Alors qu’ils n’ont aucune 
équipe nationale à laquelle apparte-
nir, ni aucun drapeau derrière lequel 
défiler, ni aucun hymne national, ces 
athlètes seront les bienvenus aux Jeux 
Olympiques derrière le drapeau et 

À LA UNE : 
la diplomatie du ping-pong ! 

Le Musée Olympique met à l’honneur un objet de ses collections sélectionné au gré de l’actualité. En 
avril, place au tennis de table avec des raquettes pas comme les autres. MAO Zedong (CHN) et Richard 
NIXON (USA) caricaturés sur des raquettes !? La diplomatie du ping-pong ? Qu’est-ce que cela peut 
bien signifier ? 

Les équipes du Musée sont allées piocher dans leurs col-
lections une paire de raquettes de tennis de table, mais pas 
n’importe lesquelles ! Mao Zedong et Richard Nixon y sont 
caricaturés. En 1971 au Japon, ce sport a peut-être changé 
l’histoire du Monde. Grâce à lui, deux superpuissances, la 
Chine et les Etats-Unis, trouvent la voie du dialogue. 

Heureux hasard
Le 4 avril 1971 à Nagoya, l’archipel nippon accueille les 
31es Championnats du monde de tennis de table et pour la 
première fois depuis la Révolution culturelle, la Chine y 
participe. Dans cet immense pays, les pongistes se comptent 
par millions. MAO Zedong lui-même s’adonne à ce plaisir 
de temps en temps. Ce soir-là deux joueurs prolongent leur 
entrainement. Il est tard et la salle va fermer. LIANG Ge-
liang, le Chinois et Glenn COWAN, l’Américain, sautent 
dans le dernier bus. C’est celui de la délégation chinoise ! 
L’arrivée du flamboyant hippie de 19 ans fait sensation ! 
Depuis plus de vingt ans, Beijing et Washington ont rom-
pu toutes relations officielles. Après un moment de flot-
tement, le triple champion du monde ZHUANG Zedong 

engage la conversation avec Glenn et lui offre une étole 
de soie peinte. A la sortie de la navette, des journalistes se 
pressent pour immortaliser ce duo improbable, les photos 
font le tour du monde... 

Enfin à la même table 
Il n’en faut pas plus à NIXON et MAO : l’équipe américaine 
est invitée pour une tournée de démonstration en Chine. La 
semaine suivante, les joueurs des deux pays vont se ren-
voyer les petites balles blanches au cours d’innombrables 
matches, devant des foules enthousiastes. La glace est rom-
pue entre les deux superpuissances qui peuvent, sans perdre 
la face, rétablir publiquement des relations diplomatiques. 
MAO Zedong reçoit le président Richard NIXON en février 
1972, la diplomatie du ping-pong est née ! Quarante ans 
plus tard, en 2011, le Qatar organise à son tour un tournoi 
de tennis de table pour adoucir les relations internationales, 
entre les deux Corées notamment. L’Inde et le Pakistan pra-
tiquent la diplomatie du cricket depuis longtemps mais c’est 
une autre histoire... 

La nageuse réfugiée Yursa Mardini
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Les raquettes mythiques
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Liang Geliang (CH) et Glenn Cowan (US) au Japon ©
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Championnats de tennis de table au Japon, 
début des contacts entre Chinois et US
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20 KM de Lausanne

Enorme record de participation pour la 35e édition
Les 23 et 24 avril prochains, c’est WEEK-END DE FÊTE à Lausanne. Et comment : pour célébrer la  
35e édition des 20 KM de Lausanne, la course se trouve au-devant d’un énorme record de parti-
cipation. Avant même la clôture des inscriptions, il semble acquis que l’incroyable barrière des  
30’000 coureurs devrait être dépassée ! 

Cette première édition sur deux jours se profile comme une 
réussite exceptionnelle, tant côté qualitatif que quantitatif. 
D’abord samedi, avec les courses enfants et pour le plai-
sir sur 4 et 2 km ; puis dimanche, avec les 20 et 10 km. 
L’an passé, les 20 KM de Lausanne ont dénombré 25’923 
inscrits pour un total de 22’945 athlètes à l’arrivée. Cette 
année, à l’heure où nous bouclons ces lignes, les compteurs 
s’affolent comme jamais, pour dépasser l’incroyable chiffre 
de 30’000 participants. La confirmation est connue depuis le 
lundi 11 avril. Pour rappel : il y a dix ans, en 2006, la course 
comptait quelque 12’500 finishers. Heureusement, les orga-
nisateurs ont tout prévu et mis en œuvre pour accueillir tout 
le monde dans les meilleures conditions sur les divers empla-
cements entre les stades Juan-Antonio-Samaranch (dossards 
et départ) et Pierre-de-Coubertin (arrivée et place de fête).

Pourquoi deux jours ?
Si la 35e édition des 20 KM s’étend sur deux jours, c’est 
pour pondérer les problèmes de place et d’encombrement 
liés à la phénoménale croissance de l’épreuve. L’enjeu est 
de détendre l’espace et d’augmenter encore la convivialité. 
Ainsi, samedi, les parents auront tout loisir d’encourager 
les enfants et de courir en famille pour le plaisir, sur 4 et 
2 km. Et dimanche, les enfants de venir applaudir leurs 
parents sur les 20 et les 10 km. Patrice Iseli, président du 
Comité d’organisation, explique : « A l’issue de cette édition, 
nous tirerons un bilan avec les participants et nos différents 
partenaires. Si l’âme des 20 KM s’avère touchée, la  
35e sera une édition unique. Sinon, on repartira sur deux jours 
ces prochaines années.» A voir l’engouement populaire, la 
réponse semble déjà donnée…

Brunch des 20 kils
Pour associer l’ensemble de la population lausannoise à la 
fête dimanche matin, les 20 KM, Lausanne à Table et Gas-
troLausanne proposent à tout un chacun de venir soutenir 
les coureurs depuis les terrasses des nombreux restaurants 
situés le long du parcours. Dès 9h30, les restaurateurs servi-
ront un Brunch des 20 kils. Pour se mettre dans l’ambiance 

et vivre une expérience aussi sympathique qu’inédite : 
déguster son petit déjeuner dominical en voyant défiler 
les coureurs. La liste des établissements est disponible sur 
www.20km.ch/brunch.

Retour du Walking
Il y a dix ans, des catégories Walking et Nordic Walking 
avaient été mises sur pied à l’occasion de l’édition spéciale 
des 25 ans des 20 KM de Lausanne. Elles réintègrent le pro-
gramme de cette 35e, pour permettre à tous de participer à 
la grande fête.

Direct sur La Télé
Comme l’an passé, les courses seront diffusées en direct sur 
La Télé ainsi que trois écrans géants sur la place de fête. 
Dimanche, une émission spéciale, riche en invités, permet-
tra de suivre en direct les 20 et 10 km depuis Coubertin.

Action soutenue
Cette année, les 20 KM de Lausanne soutiennent les Ate-
liers Olbis de la Fondation des Oliviers, actifs depuis trente 
ans dans la réinsertion professionnelle, notamment pour 
faire connaître le projet de construction d’un nouveau site 
d’activités dans la zone artisanale du Rionzi.

Plus d’infos sur la course sur 
www.20km.ch ou au 021 315 41 41.

WWW.20KM.CH/BRUNCH

SAMEDI 23
DIMANCHE 24

AVRIL 2016
2KM – 4KM –10KM – 20KM
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Les enfants d’abord, toujours !

Même les super-héros se donnent à fond

La foule colorée des coureursAux 20 KM, l’espoir fait aussi la courseCes dames soignent la mauvaise humeur
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2015 : Patrice Iseli, chef du Service des sports de la Ville 
de Lausanne, et Laurent Vouilloz, responsable des cérémonies 

des 20 KM, entourent Thomas Bach, président du CIO.

http://www.20km.ch/brunch
http://www.20KM.ch
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Le sommeil artisan ALMA NATURA

En exclusivité
venez découvrir
un sommeil BIO

100% Naturel

Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

Christ Church
Tous les dimanches

Culte avec sainte Cène selon le rite anglican
avec école de dimanche sauf pendant les vacances scolaires

Le samedi 21 mai, 10h - 15h

La Nourriture en Fête

Pâtisseries anglaises salées et sucrées.
Confitures, bonbons.
Repas chaud 11h30 - 13h30
Petite restauration toute la journée.

www.christchurch-lausanne.ch

Philatélie

2016, une année olympique
Le mouvement olympique s’enrichira en cette année 2016 de deux événements majeurs : deux éditions de 
Jeux Olympiques ! Les premiers se sont déroulés du 12 au 21 février 2016 à Lillehammer en Norvège. Il s’agis-
sait des 2e Jeux Olympiques de la Jeunesse (hiver), après les premiers qui s’étaient déroulés à Innsbruck 
(Autriche) en 2012. Ces Jeux Olympiques de la Jeunesse sont ouverts aux jeunes de 14 à 18 ans. La Poste de 
Norvège a émis à cette occasion deux très beaux timbres. Elle a aussi mis en vente des cartes postales spé-
ciales et utilisé des cachets postaux spéciaux, de quoi permettre aux collectionneurs olympiques d’enrichir 
leurs collections ! Espérons que lorsque Lausanne organisera ses JOJ en 2020, nous aurons d’aussi bonnes 
surprises sur le plan philatélique et postal !

Timbres olympiques pour Rio 2016
Comme chacun sait, les « grands » Jeux Olympiques d’été se 
dérouleront du 5 au 21 août à Rio de Janeiro, au Brésil. Près 
de 10’500 athlètes de 206 pays convergeront vers Rio pour 
se mesurer dans 42 disciplines sportives. Les compétitions 
auront lieu dans quatre zones sportives différentes et attire-
ront des centaines de milliers de spectateurs, aussi bien des 
Brésiliens que des visiteurs de tous les continents. 

La Poste du Brésil, devenue l’un des sponsors des Jeux de 
Rio, a déjà mis en vente plusieurs séries de timbres-poste 
sous la forme de bloc-feuillets (dès 2014). La première émis-
sion a d’ailleurs fait l’objet d’une longue polémique. Les 
collectionneurs vont donc chercher à trouver des plis affran-
chis de ces timbres spéciaux olympiques brésiliens. Et sans 
doute de nouveaux timbres spéciaux vont-ils être émis le jour 
d’ouverture des Jeux ? Il est possible que la Poste du Brésil 
mette en service des bureaux de poste spéciaux sur les lieux 

des compétitions, ou du moins au Village olympique ou au 
Centre des Médias, avec des cachets olympiques spéciaux. 
Cela permettra aux collectionneurs olympiques de bien docu-
menter ces Jeux Olympiques 2016. On en saura plus dans 
quelques mois !  

L’excellente revue philatélique romande Rhône Philatélie a 
publié plusieurs articles sur la philatélie olympique et spor-
tive. Elle le fera aussi pour Rio 2016. Un exemplaire gratuit 
sera envoyé sur simple demande à : 
Rhône Philatélie, Case postale 110, 1009 Pully.

Jean-Louis Emmenegger
Cette rubrique vous est proposée 

par la Société Lausannoise de Timbrologie (SLT).
La philatélie vous intéresse ? Alors prenez contact avec 

la SLT pour participer à une réunion : tél. 021/544 73 57. 
Plus d’infos sur www.philatelie-lausanne.ch 

La Lumière pascale
Un symbole de l’unité en diversité 

Qu’elles soient orthodoxes, catholiques ou protestantes, les 
Pâques chrétiennes* sont intimement liées à la lumière pas-
cale, la Lumière de la Résurréction du Christ, la lumière de 
la nouvelle création. 
Si le modèle suprême de l’unité en diversité reste la Très Sainte 
Trinité - Dieu unique en Sa nature, mais en trois hypostases: le 
Père, le Fils et le Saint Esprit -, la lumière de la Résurrection 
du Christ (Mt 28,3 ; Lc 24,4) est elle aussi un modèle de l’unité 
en diversité, parce qu’elle comprend en elle-même le spectre 
de toutes les lumières par lesquelles Dieu illumine l’homme, 
dès la création et jusqu’au Royaume des cieux: la lumière 
primordiale par laquelle tout a été créé (Gn 1,3 ; Jn 1,9), la 
lumière qui a préparé le peuple élu pour recevoir le Messie 
(Ps 36(35),10), l’incarnation de la Lumière par la Nativité 
du Christ (Jn 1,14 ; Jn 8,12), la lumière de l’Epiphanie et 
celle de la Transfiguration du Christ (Lc 3,22 ; Lc 9,29), la 
lumière de la Pentecôte par le feu du Saint-Esprit (Ac 2,3-4), 
la lumière que nous les baptisés sommes appelés à témoi-
gner consciemment par notre vécu, en tant que membres de 
l’Eglise du Christ et des fils de la lumière et fils du jour (I Th 
5,5 ; Mt 5,14), ainsi que la lumière eschatologique, celle du 
Royaume de la lumière (Mt 24,27-30 ; Mt 13,43 ; Tes 4,16).
La nuit de Pâques, l’Église présente le mystère de la lumière 
avec un symbole tout à fait particulier et très humble : la lu-
mière du cierge pascal, que l’on trouve – elle-même comme 
une unité en diversité – dans toutes les traditions chrétiennes 
et les rituels pascals. C’est une lumière qui vit en vertu du 
sacrifice. Le cierge illumine en se consumant lui-même. Il 
donne la lumière en se donnant lui-même. Ainsi il représente 
d’une façon merveilleuse le mystère pascal du Christ qui se 
donne lui-même et ainsi donne la grande lumière. 
En second lieu, nous pouvons réfléchir sur le fait que la lu-
mière du cierge est du feu. Le feu est une force qui modèle le 

monde, un pouvoir qui transforme. Et le feu donne la chaleur. 
Là encore le mystère du Christ se rend à nouveau visible. 
Le Christ, la lumière est feu, il est la flamme qui brûle le 
mal transformant ainsi le monde et nous-mêmes. « Qui est 
près de moi est près du feu », exprime une parole de Jésus 
transmise par Origène. Et ce feu est en même temps chaleur, 
non une lumière froide, mais une lumière dans laquelle se 
rencontrent la chaleur et l’amour de Dieu, comme l’affirmait 
le pape Benoit XVI lors d’une homélie pascale (7 avril 2012).
Il y a encore un autre aspect du cierge pascal. Il rappelle que 
le produit dont il est fait, la cire, est en premier lieu le résultat 
du travail des abeilles; voici à nouveau un symbole de l’unité 
en diversité. Ainsi entre en jeu la création tout entière. Dans 
la cire, la création devient porteuse de lumière. Mais, selon la 
pensée des Pères, il y a aussi une allusion implicite à l’Église. 
La coopération de la communauté vivante des fidèles dans 
l’Église est presque semblable à l’œuvre des abeilles. Elle 
construit la communauté de la lumière. Nous pouvons ainsi 
voir dans la cire un rappel fait à nous-mêmes et à notre com-
munion dans la communauté de l’Église, qu’elle existe afin 
que la lumière du Christ puisse illuminer le monde.
Prions le Seigneur à présent de nous faire expérimenter la 
joie de sa lumière, et prions-le, afin que nous-mêmes nous 
devenions, malgré nos diversités confessionelles, des por-
teurs de son unique lumière pascale, pour qu’à travers 
l’Église la splendeur du visage du Christ ressuscité illumine 
notre monde. 

Père Adrian Diaconu
Chapelle orthodoxe de Tous les Saints Roumains et Suisses, 

Temple de Montriond à Lausanne
* Cette année la fête de Pâques orthodoxe est le 1er mai, 

une semaine après Pessa’h - la Pâque juive 
(selon les décisions du Concile de Nicée - 325). 

Société romande de cartophilie

Grande bourse 
aux cartes postales 

et vieux papiers
Laissez parler les p’tits papiers ! Le dimanche 17 avril, une 
grande bourse aux cartes postales et vieux papiers organisée 
par la Société romande de cartophilie se tiendra à l’Aula des 
Cèdres, avenue de Cour 33 (place de Milan).

Pour les curieux, voici une nouvelle occasion de découvrir le monde 
passionnant de la cartophilie, un moyen unique de voir, sentir et toucher 
notre histoire. Quant à l’amateur averti, il y trouvera de véritables trésors 
et peut-être les pièces manquantes à sa propre collection… Comme par le 
passé, l’événement réunira un grand choix de cartes postales anciennes et 
modernes. Proposée par des marchands spécialisés, la sélection couvrira 
de nombreux thèmes tels que le régionalisme, les grands illustrateurs, les 
humoristes, les fêtes ou encore la fantaisie.  

Vieux papiers ?
Depuis l’an dernier, la rubrique «Vieux papiers» offre une gamme étendue 
et variée d’imprimés anciens de toutes sortes. Vous y trouverez des timbres-
poste, des photographies, des gravures, des affiches, d’anciens documents 
et, bien sûr, des livres. De plus, une brocante en faveur des jeunes défavori-
sés aura lieu dans le hall. 

L’entrée est gratuite, ainsi qu’un parking à proximité. Une buvette accueillera 
les visiteurs.

André Chevalier pour la Société romande de cartophilie

Bloc-feuillet de la Poste brésilienne émis pour les Jeux Olympiques d’été de Rio 2016.

Enveloppe spéciale de la Poste de Norvège avec les deux timbres spéciaux 
émis pour les JOJ d’hiver de Lillehammer 2016.

http://www.philatelie-lausanne.ch


De la magie au CPO
Spectacle pour vos petites puces, et même fête des puces : en avril, le CPO grouille  
de vie ! Il y aura de la poésie pour les tout petits et de nouveaux trésors pour les  
grands chineurs. 

Mercredi 13 avril 
à 10h30 et 15h30

Théâtre jeune public, dès 2 ans
Ssst!
Une poche de pantalon, c’est bien connu, ça n’a pas de fond. 
C’est pourquoi, parfois, il peut arriver qu’un lapin blanc y 
perde pied. Et voilà que, tout soudain, les mains en perdent 
leur latin. Avec quelques bricoles, une brassée d’humour, une 
guitare électrique et des loops de musique réelle et virtuelle, le 
duo de comédiens berlinois invite petits et grands spectateurs 
à partir en voyage d’image en image dans l’univers du cirque. 
Un peu de burlesque, quelques clowneries, un brin de magie. 
Un spectacle tout en poésie, sans paroles.
De et par Michael Döhnert et Melanie Florschütz (Berlin)
Collaboration artistique : Joachim Fleischer, Werner Hennrich, 
Hendrik Mannes – Musique : Michael Döhnert
Costumes : Adelheid Wieser

Peintre décorateur : Wolf Dieckmann
Crédits photos: florschütz & döhnert

Mercredi 27 avril de 10h à 17h30
Fête des Puces - Entrée libre
La traditionnelle Fête des Puces a lieu deux fois par année 
au CPO. L’édition printanière se réjouit de dévoiler ses tré-
sors et perles rares ! 
Chineurs, flâneurs, chercheurs d’occasions, passionnés, 
collectionneurs, venez trouver à de très petits prix et dans 
une ambiance chaleureuse, livres, bibelots, vaisselle, usten-
siles de cuisine, meubles, vêtements pour petits et grands, 
matériel pour enfants, jouets.
Vous avez décidé de faire de l’ordre chez vous ? La porte 
du CPO est ouverte du lundi au vendredi  de 9h à 18h pour 
réceptionner vos trésors uniquement en bon état. Les objets 
non adéquats ne pourront être pris en considération.
Cafétéria ouverte, petite restauration. 
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Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions

Plantes saisonnières de nos cultures

Abonnements - Commandes - Conseils

Service personnalisé

Trois magasins ouverts à tout public 
Lu - ven.   07h45-11h45 / 13h15-17h00 
Samedi   09h00-11h45 / 13h15-16h00 
Dimanche  09h00-11h45

Av. de Montoie (centre funéraire)
Bois-de-Vaux I,Rte de Chavannes 4
Bois-de-Vaux II, Ch. Du Bois de Vaux 2
 

Transports publics - Parkings gratuits 
 

pizzeria 
Tous les lundis (exceptés jours fériés) :

Nos fameuses pizzas à Fr.14.– 
Diffusion en direct des événements 

sportifs sur 4 écrans plasma

... et toujours notre coin pour les enfants,
 avec jeux vidéos gratuits

Avenue d’Ouchy 76 • 021 616 35 39w
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Des planches  
et des toiles
Cette programmation printanière fait la part belle au théâtre et au cinéma.  
Il sera question de danse, de profit, de rêves, de cape et d’épée.  
Et au milieu un Souper Femmes et un bal musette…

Les 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24,  28, 29, 30 avril 
La compagnie le Coup de Théâtre présente Le Capitaine 
Fracasse d’après Théophile Gautier. Les héros de Théo-
phile Gautier, trop longtemps oubliés, reviennent le hanter.

Mercredi 20 avril à 20h30 
Le cycle « Danse et Comédie Musicale » proposé par les 
Toiles Filantes sera illustré par le merveilleux film de  
R. Wise, West Side Story (1961). Cette version très contem-
poraine de Roméo et Juliette se déroule à New York et a 
pour cadre le quartier du West Side, dont les gangs des 
Sharks et des Jets se disputent la suprématie. La fabuleuse 
musique de Bernstein ainsi que ses chorégraphies très mo-
dernes font de ce film une œuvre indémodable.

Mardi 3 mai à 20h30 
Le collectif « Autrement ça va ? », composé d’Alliancesud, 
Pôle Sud, l’Espace Dickens et la Maison de Quartier Sous-
gare avec les Toiles Filantes propose un cycle intitulé « Au 
nom du profit tout est permis ». Ce mardi, le documentaire 
« The Corporation » sera projeté. Les réalisateurs Achbar, 
Abbot et Bakan interrogent le monde de l’entreprise en se 
demandant pourquoi elle est si inhumaine.

Mercredi 4 mai dès 19h30
C’est ce soir qu’aura lieu notre désormais traditionnel Sou-
per Femmes. Il prendra la forme d’un pique-nique cana-
dien. Les participantes dont l’anniversaire tombe sur un 

jour pair apportent un plat salé et les nombres impairs un 
plat sucré. Bon appétit !

Mardi 10 mai à 20h30
Le cycle « Au nom du profit tout est permis » sera illustré ce 
soir par le film Let’s Make Money d’Erwin Wagenhofer. Le 
film suit notre argent dans le système financier mondial. Il 
démontre les bases du système libéral et ses conséquences 
humaines, démographiques et écologiques. Entrée libre.

Dimanche 15 mai dès 16h 
Place aux flonflons et rythmes endiablés de la Guinguette 
Sous-gare et de son bal musette. Entrée libre.

Mercredi 18 mai à 20h30 
Le Groupe vaudois de philosophie propose de discuter sur 
le thème : la fiction, ouverture au dialogue philosophique. 
La fiction permet-elle de penser et comment peut-elle le 
faire ? Laurence Bouchet et Maël Goarzin animeront cette 
soirée.

Le vendredi 20 mai, le samedi 21 mai 
à 20h et le dimanche 21 mai à 15h 
Le théâtre jeunesse de la Maison de Quartier et la troupe de 
danse Margaret Morris Mouvement aura le plaisir de vous 
présenter le spectacle Mary Poppins. L’histoire d’une sur-
prenante nounou aux pouvoirs très spéciaux. L’entrée est 
libre, chapeau à la sortie.

Un spectacle 
fracassant

Le chariot de Thespis, transportant la troupe de Blazius et le capi-
taine Fracasse dans leurs chevaleresques aventures, s’arrêtera à 
la Maison de Quartier Sous-gare (voir programme). 

Écrit sous la forme d’un feuilleton, 
Le Capitaine Fracasse de Théophile 
Gautier remporta un très vif succès lors 
de sa parution et devint l’un des romans 
les plus populaires du 19e siècle. Ce 
sujet, qu’on eût pu conjuguer au passé 
à l’heure de Star Wars, a inspiré 
Thierry Debroux, créateur et metteur 
en scène à Bruxelles, qui s’en est 
emparé pour réaliser son adaptation. 
Ainsi, réincarnant dans la foulée 
Théophile Gautier, l’éditeur, le baron 
de Sigognac et toute la troupe de 
comédiens ambulants, Thierry Debroux 
nous envoie-t-il dans une pièce drôle, 
replaçant le roman historique de cape 
et d’épée dans un genre nouveau,  plus 
proche de l’humain. 

Personnages vivants
Dans cette pièce, ce sont les per-
sonnages qui s’imposent à l’auteur, 
l’entraînant avec eux dans la vie de 
son œuvre. En effet, pour ceux qui 
l’auraient oublié, Théophile Gautier, 
après avoir rédigé le début de son ro-
man, l’avait abandonné pendant trente 
ans, livrant son héros à l’oubli. Ainsi, 
pendant toutes ces années, le pauvre 
baron de Sigognac attendait-il au châ-
teau délabré de la « misère », le retour 
d’inspiration de son auteur, avec pour 
seules compagnies son chien, son chat 
Belzébuth et son domestique, Pierre. 
Ce dernier, plein de ressources, décide 
de s’adresser directement à Gautier 
pour le convaincre de reprendre l’écri-
ture de son roman et redonner une des-
tinée à son maître. Soutenu par tous les 
personnages du roman à naître, Pierre 
se montre convaincant et Gautier, 
non sans appréhension, accepte de re-

prendre son œuvre là où il l’avait lais-
sée. C’est ainsi qu’un soir de grande 
tempête, une troupe de comédiens dé-
barque au « château de la misère » puis 
emmène à Paris le baron de Sigognac 
qui deviendra le capitaine Fracasse, 
pour vivre son destin d’aventures. 

Un voyage dans le temps
Rose-Marie Rossier, metteure en 
scène, a imaginé pour cette adaptation 
un spectacle coloré, facétieux, drôle et 
malicieux. A l’heure où la vidéo permet 
tous les trucages, quelle joie de rame-
ner le public à la vérité première du jeu 
et de la scène ! Le spectateur doit se 
laisser emporter dans une époque, des 
lieux et des situations épiques. La cho-
régraphie des scènes à l’épée a été assu-
rée par Noël Baye, comédien, metteur 
en scène et  chorégraphe de combats, 
actif depuis vingt ans en Belgique, en 
France et en Suisse, au cinéma comme 
au théâtre. Il a su entraîner les comé-
diens dans un jeu exaltant et expressif.
Cette visite inattendue du capitaine 
Fracasse à Ouchy pose une modeste 
mais brillante pierre culturelle dans 
notre quartier.

Réservations au 079 623 33 11 (SMS) 
ou sur fracasse@bluewin.ch 

Aquarium Club de Lausanne

Poissons d’avril
Ce n’est pas une blague : la prochaine Bourse aquariophile de l’Aquarium Club de Lausanne, rendez-
vous annuel des passionnés du monde aquatique, aura lieu le samedi 16 au CPO (Centre pluriculturel 
et social d’Ouchy). Entrée libre pour amateurs et curieux ! 

La Bourse aux poissons de l’Aquarium Club de Lausanne 
est la rencontre annuelle incontournable de tous les ama-
teurs d’aquariophilie de Romandie. Organisé depuis 1990, 
cet événement regroupant plusieurs dizaines d’éleveurs 
amateurs de Suisse et de France, propose à la vente de 
nombreuses espèces d’eau douce (plusieurs centaines de 
poissons tropicaux mais aussi des crevettes multicolores) 
et même des boutures de coraux aux formes variées, le tout 
issu de leurs propres élevages. Une occasion pour le grand 
public de découvrir des poissons colorés comme les discus, 
une espèce populaire originaire de l’Amazonie. 

Une approche durable 
Bien loin du phénomène « Nemo », cette bourse aux pois-
sons est l’occasion pour les amateurs de vendre, acheter où 
échanger des poissons nés dans la région. Leur approche 
de l’aquariophilie permet en effet de limiter le prélèvement 
d’espèces en milieu naturel et de restreindre l’influence des 
élevages industriels (asiatiques ou est-européens). C’est 
également une occasion d’échanger ses expériences et 
d’acquérir plus de connaissances sur le biotope et le com-
portement des espèces reproduites. 

Tout pour votre aquarium
Pour compléter l’offre des vendeurs, l’Aquarium Club de 
Lausanne propose également un beau choix de plantes 
aquatiques d’un spécialiste européen et de la nourriture 
pour poissons. De plus, du matériel nécessaire à la mise en 
place et à l’entretien d’un aquarium neuf ou d’occasion sera 

disponible, sans compter les conseils d’aquariophiles avisés 
pour toutes personnes désireuses d’en apprendre plus. 

Qui sont les organisateurs ? 
L’Aquarium Club de Lausanne est l’association des ama-
teurs d’aquariophilie de Lausanne et environs. Créée 
au début des années 1970, elle regroupe une centaine de 
membres aujourd’hui. Elle organise des rencontres et sor-
ties régulières sur des sujets variés et invite des conféren-
ciers internationaux pour débattre de thèmes actuels. La 
bourse aux poissons est une occasion pour le grand public 
de s’informer sur l’aquariophilie et pourquoi pas, devenir 
membre de ce club. 

Samedi 16 avril 2016, 10h-13h30 
CPO, Centre pluriculturel et social d’Ouchy, 
Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne 
Entrée gratuite

Le Capitaine Fracasse en vrai

Poissons de la famille des Cichlidés
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HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

2

4

6

8

3

5

7

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h 
Stamm des pirates et ami·e·s

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE 
Club des navigateurs SNO / 18-20 h 
Stamm à thème  Voir www.unol.ch

CIRQUE NOCK
Place Bellerive
Tournée 2016 : Ritmo y pasión

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR D’OUCHY
Chemin du Beau-Rivage 3
Célébrations pour le centenaire Voir p. 3

CENTRE PLURICULTUREL ET SOCIAL D’OUCHY
Beau-Rivage 2
Bourse aux poissons Voir p. 7

SOCIÉTÉ ROMANDE DE CARTOPHILIE
Aula des Cèdres
Bourse aux cartes postales et vieux papiers Voir p. 6

UNION DES BROCANTEURS ROMANDS
Place de la Navigation
Fête du livre et du disque

VILLE DE LAUSANNE
Vidy-Coubertin / Centre-ville
Les 20 KM de Lausanne, 35e édition Voir pp. 1 et 5

100e DE LA FONDATION BELLET
Aula du Collège de l’Élysée
Les Ministrings du Conservatoire de Lausanne,  
concert gratuit

LUNA PARK
Place Bellerive
Fête foraine de printemps

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DES INTÉRÊTS D’OUCHY

Ouchy Music Festival

MARCHÉ ALIMENTAIRE
Boulevard de Grancy / lundi et jeudi, 8-13h

MUSÉE OLYMPIQUE
Ma-di 10-18h, fermé lundi / Dès le 1er mai : tous les jours 9-18 h
➠  25 sept. 2016
Cap sur Rio

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Ma-di 11-18h, nocturne jusqu’à 21 h le jeudi 21 avril
Anonymats d’aujourd’hui
Petite grammaire photographique de la vie urbaine

Werner Bischof. Point de vue et Helvetica
➠  1er mai 2016

ESPACE DES INVENTIONS
Ma-sa 14-18h, ouvert lundi de Pentecôte
➠  30 décembre 2016
Medieval Factory
Inventions du Moyen-Âge

MUSÉE ROMAIN DE VIDY
Ma-di 11-18h, ouvert lundi de Pentecôte
Dès le 19 mai, ➠ 10 janvier 2017
L’Ange des Ondes, une légende Mochica

THÉÂTRE DE VIDY-L 
26 avril - 4 mai Je suis Fassbinder Salle Charles-Apothéloz
20-29 mai Taxis-Dancers Salle René-Gonzalez 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

8-20
avril

15 avril

24 sept.

17
avril

17
avril

23-24
 avril

29
 avril

4 mai

5 juin

5-8 
 mai

16
avril

Au
marché

Au
musée

Au
théâtre

Pierre-Alain Dessemontet

Plus de  revues suisses et étrangères !
Carte de fi délité pour « Le Matin » du dimanche

Av. William-Fraisse 4 Tél. 021 616 27 29

Pharmacies
Populaires

Pharmacie de Grancy
Boulevard de Grancy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 62

20%

3% à 5%

20%

15
%
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O
rdonnances : rabais et non taxé 

si paiement comptant

Promosannuelles

proche de 

la gare

Menuiserie
ébénisterie
- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien 
  d’immeubles

D. Christen s.A.
 Maîtrise  fédérale

Tél. 021 616 24 78 * Av. de Cour 38 c

Cave de la Crausaz Féchy

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy
021 808 53 54 - www.cavedelacrausaz.ch

Féchy AOC La Côte 
CHF 7.50 
la bouteille de 70 cl. 
prise à la cave 
(+ CHF 0.40 verre repris)
Magasin ouvert du lundi au samedi

Edition, administration, et régie publicitaire :
Advantage SA, chemin du Closel 5, 1020 Renens, Tél. 021 525 48 73 

E‑mail : pub@advantagesa.ch
Rédaction :  
e‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch
Tirage : 21 000 ex.
Tarifs publicitaires : (sans TVA)

Base 10 colonnes (largeur col. 25 mm) 
par mm de haut et par colonne Fr. –.93
Abonnement (7‑9 parutions) – 36 %
Supplément première page + 50 %
Supplément pour 1 couleur Fr. 58.–
Supplément quadrichromie Fr. 168.–

Tarifs Editions spéciales Lausanne  
sur demande

Distribution : 19 600 ex. gratuitement  
dans les boîtes aux lettres du tiers sud 
de la ville, 1400 ex. par courrier postal
Abonnement  :  
par courrier postal : Fr. 20. – par an. 
abo@advantagesa.ch 
Paiement à BCV Lausanne, 
CCP 10‑725‑4 / CO 5369.88. 03
IBAN CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fondé en 1931

NOTRE SITE FAIT PEAU NEUVE

Proche de vous où que vous soyez !

retrouvez votre journal sur:

www.journaldouchy.ch

 

Notre filiale dans votre région :
téléphone 021 311 19 11
www.homecare.ch

• Soins individuels
• Service fiable et flexible 
• Visites à l‘heure convenue 

Soins et assistance à domicile : 
tout par un seul prestataire

Paroisse catholique de Sainte-Thérèse

Kermesse  2016
La paroisse Sainte-Thérèse prépare 
un nouveau week-end de fête pour 
les petits et les grands. Le 30 avril 
et le 1er mai, vous y découvrirez une 
brocante, et des stands proposeront 
livres, bijoux, jouets, vêtements ou 
chaussures. Il y aura des jeux pour 
les plus petits, ainsi qu’une tombola 
et une roue de la fortune pour les 
grands joueurs ! Le tout dans une 
ambiance musicale. Vous y trouve-
rez en tout temps de quoi vous res-
taurer, ainsi que des menus spéciaux. 
Le samedi, vous pourrez notamment 
y déguster des filets mignons lardés 
au four. Le dimanche, ce sera salade 
printanière et bœuf braisé…

Samedi 30 avril dès 16 h, messe à 18 h. 
Dimanche 1er mai dès 11 h, 
messe à 10 h. 
Parking : collège de Montoie, 
avenue de Montoie 19 
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