
Feuille des avis officiels de la Commune libre et indépendante et de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, des sociétés : de développement et des Intérêts d’Ouchy, de développement du Sud-ouest, Association Sous-Gare, Unions 
nautiques Ouchy et Vidy, Société vaudoise de Navigation (NANA). Distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du bas de la ville, onze parutions par an • Editeur-responsable et administration :  Advantage SA,  ch. du Closel 5 -1020 Renens

JAB
1001 Lausanne

No 5 – Mai 2016
Tirage : 21 000 ex.

Sommaire 

2  Pirates : portrait  
de Michel Dumusc

  Ici Radio Pirate !

3  Fêtes scolaires : c’est 
bientôt les vacances!

  Vidy : une place de jeux  
pour les moins de 3 ans

  Le Sauvetage d’Ouchy  
vous invite à sa fête

4  Les Gazelles sont de retour

  Euro 2016 : écran géant  
à Ouchy

  Les Belges sont à Vidy
5  La prochaine Course 

Capitale Olympique

  Aviron : Barnabé Delarze 
reçoit le prix ASC

6  Philatélie : timbres verts

  A l’écoute de nos paroisses
  Christ Church
7  Les programmes  

de la Maison de Quartier 
Sous-gare et du CPO

  Un jardin botanique 
pharaonique 

8  Un mystère  
au Musée romain

Fondé en 1931

Mais où va cet Oscherin ? A RIO !

Prochaine parution du 
Fondé en 1931

 : jeudi 23 juin
Délai rédactionnel  : lundi 6 juin

Eh oui, l’école 
est bientôt finie !

Comme chaque année, les établissements primaires lausannois défileront pour 
fêter la fin de l’année scolaire. Petit retour sur cette belle tradition aux origines 
plus que centenaires.

Voir page 3

Voir page 5

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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Le jeune rameur en action 

 

Double champion du monde moins de 23 ans et multiple champion suisse d’aviron, entre 
autres titres, Barnabé Delarze est un Oscherin de 21 ans qui vient d’être récompensé par 
l’ASC (Association Suisse des Cadres). Il participera aux prochains Jeux Olympiques de Rio. 
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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 caviste, Michel Dumusc

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

info@saudan-boschetti.ch

Il n’est pas de bonne société lémanique qui ne soit un tant soit peu jumelée avec la 
vigne et le vin. Ce nectar des dieux fait partie intégrante de la culture de ce pays depuis 
que les mémoires s’en souviennent. Et la Confrérie des Pirates d’Ouchy n’échappe pas 
à cette tradition, je dirai, comme tout le monde, avec l’Oscherin, vin de la confrérie, 
voire de la Commune d’Ouchy ou encore la Cuvée du Syndic. Jusque-là, rien de nou-
veau sous le soleil des sociétés vaudoises. Mais là où la Confrérie des Pirates et sa 
Commune libre d’Ouchy se distinguent, c’est lorsqu’elles annoncent posséder depuis  
le 25 avril 1992, une vigne ! Et si je vous dis qu’elle mesure 5 perches d’arpent gaulois, 
vous saurez que la vigne de la Commune libre d’Ouchy, sise sur le terrain de l’IMD, est 
de 527,11 m2 ! Cela justifie, dans la plus belle des traditions vaudoises, la présence de 
vignerons et d’un caviste, en l’occurrence Michel Dumusc. 

Originaire de Rennaz-Noville, enfant de Ville-
neuve, c’est à l’âge de 3 ans que Michel Dumusc et 
sa famille viennent s’installer à Ouchy, suivant un 
père qui travaille à la CGN et donne le goût du lac. 
C’était toutefois sans compter sur l’appel du foot-
ball. Très jeune, le petit Michel est plus attiré par les 
terrains de foot que par le lac, ce qui ne l’empêche 
pas de s’imprégner de la proximité du Léman  dont 
la famille est dépendante. 
Un pied avec les souliers à crampons et l’autre dans 
l’industrie graphique…
Dès la scolarité accomplie, Michel fait un appren-

tissage de conducteur typographe et entre de plein 
pied dans les arts graphiques et l’imprimerie dont il 
explore et assume plusieurs secteurs. Il ne quittera 
ce domaine qu’à la retraite ! 
Il en est de même avec le football où il fait la preuve 
de sa fidélité à son club de toujours le Stade Lau-
sanne-Ouchy. Le foot, c’est sa vie parallèle à ses 
activités professionnelles. Il passera de l’état de 
joueur au dirigeant en passant par l’entraineur, le 
membre du Comité et j’en passe. Dans ce monde, il 
est connu et reconnu comme un dévoué, un meneur, 
un psychologue parfois, un médiateur souvent.

Le pirate et l’huissier
En 1999, Michel l’Oscherin se laisse convaincre 
par un pirate, Alfred Mingard, de faire son entrée 
à la Confrérie. Au préalable il est en possession du 
passeport d’Ouchy et propriétaire d’un cep de la 
vigne de la Commune. Il devient aide-caviste et 
tout naturellement membre de la Commission des 
vins. En 2013, Claude Richard, nouveau syndic 
d’Ouchy au sein de la Confrérie, fait de Michel 
Dumusc, l’huissier de la Confrérie, charge qu’il 
occupe encore aujourd’hui. 

Le caviste
Grâce à ses connaissances dans le domaine de 
la vigne et du vin, ainsi qu’à ses compétences 
de gestionnaire, il est aujourd’hui le chef caviste 
officiel de la Confrérie et assume la coordination 
avec les vignerons, participe à l’organisation des 
vendanges de la vigne de la Confrérie, organise la 
vente et la distribution des commandes. 

Mais à part ça…
Michel Dumusc se rappelle que son père durant 
plusieurs décennies était le Père Noël lors des fêtes 

de la CGN et il en a hérité la cape rouge et le rôle 
lors du Noël d’Ouchy organisé par les Pirates et la 
Société de Navigation. Il avoue aussi avec bonho-
mie que ce qu’il apprécie au sein de la Confrérie, 
c’est l’amitié et la convivialité qui règne chez les 
pirates. Deux qualités qu’il sait, lui aussi, parfai-
tement cultiver et transmettre. Une figure presque 
emblématique du caviste vaudois pure souche 
que l’on pourrait croire sorti tout droit du « Quart 
d’heure vaudois » de Samuel Chevalier : Santé, 
conservation et… merci  Michel Dumusc.

Roland Grunder

Michel Dumusc, caviste 
de la Commune libre et indépendante d’Ouchy

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

Les patrons des barques lémaniques 
se retrouvent sur la Vaudoise
Chaque année, les patrons des barques lémaniques se rencontrent, réunion orga-
nisée à tour de rôle par l’une ou l’autre des associations. Ce samedi 7 mai, 
c’était le tour de la Confrérie des Pirates d’Ouchy de recevoir leurs homolo-
gues des quatre autres barques – la cochère Aurore, la Savoie, La Demoiselle, 

Fêtes scolaires 2016

Un grand cortège avant les grandes vacances 
Dans les établissements scolaires, la fin de l’année est marquée par deux fêtes tradi-
tionnelles, les deux derniers mercredis : la Fête des classes enfantines et la Fête du 
bois. Avant de prendre des vacances bien méritées, les petits écoliers ensoleilleront 
toute la ville, et particulièrement le parc et la place de Milan.

Ces deux manifestations, qui ont une origine et 
une histoire différentes, sont maintenant très 
proches dans leur organisation. Elles permettent 
à un grand nombre de petits Lausannois, près de 
sept mille, de défiler déguisés dans les rues de 
leur ville.
Les cortèges, conduits par les autorités munici-
pales, amènent les écoliers du centre-ville à la 
place de Milan, au rythme des fanfares. Sur la 
place de Milan, manèges, petit train, jeux gon-
flables, maquillage, clowns attendent les enfants. 
Les écoliers peuvent en profiter tout l’après-midi, 
avant que les parents ne viennent les rechercher.
Ces défilés, attendus impatiemment par les 
enfants, ont lieu à une semaine d’intervalle, les 
deux derniers mercredis de l’année scolaire.

Une tradition séculaire
Il faut remonter le temps jusqu’en 1807. On y 
apprend que la tradition de marquer la fin de l’an-
née scolaire par une fête est officialisée et inscrite 
dans le règlement scolaire de la ville. Au départ, 
cette fête était destinée aux collégiens, avant que 
ceux-ci s’en détournent progressivement. Dès 
1865, la fête ne concernera plus que les écoles 

primaires. Elle est organisée autour de trois élé-
ments constitutifs: un cortège, des attractions 
et des collations offertes. Le défilé se terminait 
à l’époque dans les bois de Sauvabelin, d’où le 
nom de Fête du bois. A Sauvabelin, la joie et la 
bonne humeur régnaient en maître grâce aux di-
verses attractions organisées principalement pour 
les élèves, mais aussi en partie pour les familles.

Les petits sont de la partie
Les écoles enfantines ont, quant à elles, organisé 
leur propre fête sur le même mode, dès 1905. La 
fête se déroulait aussi en fin d’année scolaire, 
mais généralement avec une semaine d’écart par 
rapport à la Fête du bois, et son parcours était 
différent. Au fil du temps, plusieurs changements 
ont été introduits (types d’attractions, parcours, 
apparition de déguisements, etc.), sans que les 
trois aspects constitutifs, à savoir le cortège, les 
attractions et la collation, ne soient remis en ques-
tion.
En 1995, le tracé du défilé des écoles primaires 
a été modifié pour pallier le manque de place à 
l’arrivée. Le défilé se termine depuis à la place 
de Milan… Comme celui des écoles enfantines.

Programme

Fête des écoles enfantines
le 22 juin 2016
Le cortège des classes enfantines, de 1P et 2P, 
emmène les enfants de Montbenon à la place 
Milan.
13h30 départ du cortège de l’esplanade  

de Montbenon
14h30 arrivée des derniers élèves à la place 

de Milan
Le cortège descendra les avenues de Savoie, 
Ruchonnet, Fraisse, Dapples, place de Milan.
 

Fête des écoles primaires 
le 29 juin 2016
Les élèves plus grands, de la 3P à la 6P, partent 
depuis la place de la Riponne et rejoignent égale-
ment la place de Milan.
13h30 départ du cortège de la place  

de la Riponne
14h30 arrivée à la place de Milan
Le cortège défilera par la place de la Riponne, 
rue Centrale, avenues J.-J.-Mercier, Ruchonnet, 
Fraisse, Dapples, place de Milan.

Photos tirées du diaporama 2015
Fêtes scolaires
Lausanne, 24 juin et 1er juillet 2015

la Neptune – rejoints par quelques commandants de la flotte 
historique de la CGN. Au programme, une visite au chantier 
de la CGN qui a permis de voir l’avancement des travaux de 
restauration de l’Italie qui sera inauguré à l’automne.
La suite du programme se déroulait sur la Vaudoise où 
les cambusiers avaient mis les petits plats dans les grands 
avec une excellente raclette, clin d’œil à l’un des cantons 
limitrophes du Léman. Cette rencontre fut l’occasion pour 
les patrons d’échanger leurs expériences et impressions de 
navigation. Ils purent, tour à tour, prendre la barre de la 
Vaudoise et se rendre compte des améliorations qu’elle a 
subies avec l’importante restauration de l’année dernière. 
Une rencontre riche en convivialité à laquelle participait 
une importante délégation de la Confrérie emmenée par son 
grand patron, Gérald Hagenlocher. 

Un Branle-bas de grande cuvée !
Samedi 30 avril 2016, selon la tradition, la journée com-
mence vers 15 heures avec la mise en perce d’un tonneau de 
bière et la première sortie officielle de la Vaudoise. Hélas, 
HYETIOS (Dieu de la pluie de la mythologie grecque) a 
montré sa force en apportant les pluies non désirées, écour-
tant cette première navigation. Qu’importe, le reste de la 
journée fut placé sous le signe de la qualité, de la convivia-
lité et de l’humour. Le Branle-bas 2016 avait lieu dans les 
nouveaux locaux de l’Hôtel Royal Savoy où les cent vingt 
participants ont pu déguster un excellent repas. La convi-
vialité était de la partie et les représentants de la Ville et 
du Canton – Mme la 2e vice-présidente du Grand-Conseil, 
Sylvie Podio, MM. Yvan Salzmann et Daniel Brélaz, res-
pectivement président du Conseil Communal et syndic 

de la Grande du Haut – l’ont exprimé en participant avec 
classe et humour aux joutes oratoires que les Pirates avaient 
concoctées sous la forme d’une campagne électorale de la 
Commune libre d’Ouchy. Tout un symbole ! Une grande et 
belle soirée qui marquait le début de la saison de navigation. 

La Vaudoise sera à la Fête fédérale 
de Musique à Montreux
C’est le 11 juin prochain, que la Vaudoise sera à Mon-
treux pour la Journée officielle de la Fête fédérale de 
Musique 2016. La Fête, qui s’étale sur les deux week-
ends des 10-12 et 17-19 juin, verra la Cérémonie offi-
cielle d’ouverture se dérouler dès 11heures. La Vaudoise 
sera présente à cette occasion et devrait permettre à 
quelques VIP de profiter d’une virée à bord, si les condi-

tions atmosphériques le permettent. Programme complet 
de la Fête sur  www.ffm2016.ch 

Deux dames de Brest 
en goguette en Gambie !
Deux dames de Brest étaient en voyage en Gambie, ce pays 
d’Afrique de l’Ouest qui sépare le Sénégal le long du fleuve 
Gambie. Elles en ont profité pour être les ambassadrices de 
la Confrérie des Pirates et de leur Vaudoise comme du Jour-
nal d’Ouchy. Une présence souriante et appréciée. 

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

Les Brèves de Radio Pirate 

Cinq patrons à la barre de la Vaudoise : (de g à dr) René Deslex, la Vaudoise, 
Yves de Siebenthal, la Neptune, Christian Curdy et Michel Pittaco, la Savoie, 

François Delévaux, la Vaudoise (devant). 

Les invités représentant les autorités félicités pour leur 
intervention par le grand patron Gérald Hagenlocher.

Susy Zmilacher et Nelda Milliquet, nos ambassadrices

Une nouvelle place 
de jeu unique à Vidy 
Depuis le 30 avril, un village de pêcheurs accueille 
les enfants à côté du port de Vidy, là où jadis 
s’étendaient les berges du lac. Première lausan-
noise, l’ensemble des jeux a été spécialement 
conçu pour les enfants de moins de 3 ans. 

Situé à proximité du Petit Train, vestige patrimonial de l’Expo 64, 
le site réalisé au printemps 2016 a été conçu en écho au passé 
du lieu. Les bords du lac sont façonnés à l’image des berges 
d’antan. Les murs de guingois et les toits irréguliers donnent 
volontairement au petit village de pêcheurs une allure aban-
donnée. L’accès aux cinq cabanes sur pilotis est assuré par des 
pontons. Une épave de bateau et une petite barque, un pont en 
cordes et une écluse à poissons, des jeux de sable, un toboggan 
et des petits téléphones viennent compléter l’aménagement de 
cet espace ludique emblématique. Pour la sécurité des petits, 
un système de pontons limite la hauteur de chute. Le sable 
représente également une matière intéressante pour les enfants 
en bas âge. Pour une question de durabilité, les installations 
ont été conçues sur mesure en bois de douglas suisse non trai-
té et le sable provient du lac Léman. Un accent particulier a 
été porté sur l’intégration paysagère de l’espace de jeux et le 
revêtement de l’ensemble de la gare du petit train a été renou-
velé pour créer une entité. Les visiteurs trouveront des bancs 
en grand nombre disposés tout autour de la place, permettant 
aux adultes de s’installer de manière agréable et d’observer les 
activités du petit village des pêcheurs. 

La direction des finances et du patrimoine vert 

Société de Sauvetage d’Ouchy

C’est la fête !
Cette année, la Fête du Sauvetage d’Ouchy aura 
lieu les vendredi 17 et samedi 18 juin. Nous nous 
réjouissons de vous accueillir pour notre fête 
estivale, l’occasion idéale de discuter entre amis. 
Mais pas seulement !

Le vendredi 
Dès 18h : Rendez-vous pour l’apéro, les goujonnettes, les 
saucisses, les hamburgers et autres délices à choix.
Dès 19h : Début de la partie officielle. Toute la soirée se 
déroulera au son de l’orchestre MAXIME, qui mènera le 
bal jusqu’à minuit.

Le samedi 
Dès 11h : Rendez-vous pour l’apéro. La cantine sera ou-
verte, et vous pourrez à nouveau déguster les divers plats 
préparés à votre intention.
Pendant la journée, vous pourrez admirer les rameurs qui 
vous présenteront leur spectacle-effort pour ce jour de com-
pétition. 
Les chiens “Terre-Neuve” feront la démonstration de leur 
savoir-faire en tant que sauveteurs. Et MAXIME nous ac-
compagnera avec son orchestre tout au long de la nuit.
Pour les noctambules, le bar sera ouvert au coucher du soleil.
Alors, à très bientôt !

…espérons qu’il brillera fort pour les vacances!

Le plaisir de défiler déguisé

http://www.lausanne.ch/sous-sites/diaporamas-externes/ecoles/fetedubois/fetes-scolaires-2015.html
http://www.ffm2016.ch
http://www.lavaudoise.com
http://www.communeouchy.ch
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N° Rédaction : délai textes /photos Publicité : délai matériel d’impression Date de parution :
  Publicité : délai réservation

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

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

Restoconcept Sàrl |Place de la Navigation | 1006 Lausanne
Tel.: 021 617 42 24 | www.terrassedouchy.ch

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 
SPECTACLE MUSICAL
par les enfants et collaborateurs de la Fondation

Mise en scène Gérard Demierre
Site du SERVAN

les 30 juin, 1er et 2 juillet 2016 à 20h00
Prix des places 35.- adultes et 20.- pour les enfants.

Renseignements sur www.servan.ch
021 612 66 33 et 36

Il était une fois…

Encore quelques 
places disponibles 
Cadre familial et chaleureux 

Place de la Navigation 10, 
Lausanne - ☎ 021 616 28 27

Jardin d’enfants

Le PetitPrin
ce

Le retour des Gazelles
Dans notre édition de mars, nous vous annoncions le départ de Sabine et Yamina pour la 26e édition 
du « Rallye Aïcha des Gazelles », au Maroc. Les Oscherines sont revenues heureuses, fatiguées et dans 
le Top Ten !

Nos deux gazelles se sont hissées à la 6e place du classement 
général.
Elles ont d’abord pris confiance lors du prologue, le premier 
jour. En validant toutes les balises du parcours, elles ont pu 
éviter les pénalités et rentrer au bivouac avant la nuit. Le 
lendemain, ainsi que les jours suivants, leurs résultats ne 
cessaient de progresser, variant de la 4e à la 7e position. 

De l’émotion et de la gratitude
Pour parvenir à ce bon résultat, il a fallu passer par des 
moments fous dont Sabine et Yamina se souviendront sûre-
ment longtemps. Comme ce jour où, seules dans les dunes 
de Merzouga sur le parcours X (le plus difficile, les balises 
comptent le double de points), elles se sont retrouvées en 
pleine tempête de sable ! Armées de lunettes de ski et de 
pelles, elles ont finalement réussi à se sortir de dix-sept 
ensablages au total. Leur Toyota Landcruiser n’a eu aucun 
problème technique, ce qui leur a évité des appels à l’assis-
tance, synonymes de pénalités. 

Les gazelles filantes se disent fières d’avoir roulé sous les 
couleurs de leur sponsor Le Ster le Pâtissier, qui a parti-
cipé activement à l’inauguration de la « Crèche Les Petits 
Marins », au Maroc, en soutenant « Cœur de Gazelles », une 
association caritative qui vient en aide aux communautés 
locales. Chaque année depuis 2001, le Rallye des Gazelles 
soutient activement cette association. 

Stage d’entraînement de l’équipe de Belgique 

Les Diables rouges à Vidy 
Après les Pays-Bas en 2004, 2006, 2008 et 2012, Lausanne et le canton de Vaud accueillent une 
nouvelle fois l’une des meilleures équipes du monde en stage de préparation. Cette année c’est 
la Belgique, 2e au classement de la FIFA, qui est là jusqu’au 28 mai. Les entraînements se sont 
déroulés au stade Juan-Antonio-Samaranch à Vidy les 23 et 25 mai.

L’entraîneur belge Marc Wilmots a amené Hazard, Cour-
tois, De Bruyne, Lukaku et cie au bord du lac Léman. Les 
« Diables Rouges » ont trouvé dans la capitale olympique 
calme, tranquillité et installations sportives de premier choix. 
Organisé par la société pulliérane Matchworld, ce camp est 
l’ultime préparation de l’équipe belge avant l’Euro. 

Un grand événement médiatique
De nombreux journalistes locaux et internationaux 
ayant fait le déplacement, Lausanne et la région bénéfi-
cient d’une très forte couverture médiatique à travers le 
monde. Philippe Leuba, conseiller d’Etat et chef du dé-
partement de l’économie et du sport, s’en est lui aussi 

réjoui : Le canton de Vaud, Lau-
sanne mais aussi d’autres com-
munes montrent ˗ ou sont prêtes à 
montrer à l’avenir ˗ leur capacité 
et leur intérêt à co-organiser de 
tels stages d’entraînement. C’est 
non seulement une plus-value 
pour l’image sportive mais indé-
niablement un atout pour la pro-
motion touristique et économique 
de la région. Le canton entend 
poursuivre cette politique d’ac-
cueil de camps d’entraînements 
dans les années à venir. 

Ville de Lausanne
Développement de la ville 

et communication 

Euro 2016

Ecrans géants pour 
de grandes émotions

Pour la première fois, 24 équipes disputeront le 15e Championnat 
d’Europe de l’UEFA et c’est la France qui accueille durant cet été les 
meilleurs footballeurs européens. Rendez-vous à Ouchy !

Du 10 juin au 10 juillet, sur la place de la Navigation, venez soutenir votre équipe 
nationale ou votre équipe préférée !  Vous pourrez être jusqu’à 12’000 à partager, 
devant un écran géant de 50 m2, des moments d’exception empreints de fair-play 
et de fête au sein même de la capitale olympique. Notre équipe nationale se 
trouve dans le groupe A, aux côtés de l’Albanie, la France et la Roumanie. 
Tous les matches diffusés par la RTS seront retransmis en direct, avec un  
deuxième écran pour les rencontres disputées par l’équipe de Suisse. Plusieurs 
stands vous proposeront de quoi vous restaurer et vous désaltérer. L’entrée dans 
la fan zone est gratuite.

www.lausanne.ch

Course Capitale Olympique

Cet été, soyez olympique vous aussi
Après trois magnifiques éditions couronnées de succès, la course Capitale Olym-
pique, exceptionnellement appelée Course du Centenaire en 2015, revient cette 
année. Ce sera pour le jeudi 23 juin.

En participant à la Course Capitale Olympique, 
vous vous mobilisez en faveur du sport et des va-
leurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié 
et le respect. 
Un événement à ne pas manquer ! Soyez nom-
breux à venir participer et devenez un ambassa-
deur des valeurs olympiques. Et souvenez-vous, 
on court pour la beauté du sport : les parcours 
ne sont pas chronométrés et ne donnent lieu à 
aucun classement. Cette année, la course aura 
lieu le samedi 23 juin.

Départ 
Musée Olympique (Esplanade Jacques-Rogge, 
devant la fontaine du Musée) et arrivée Stade 
Pierre-de-Coubertin

Inscriptions et plan détaillé sur www.lausanne.ch

Données techniques
Parcours de 5 km 250 sans dénivellation à faire 
également en famille.
1er départ: course à pied
2e départ: marche destinée à tous (petits et 
grands, walking, nordic-walking). Les poussettes 
sont autorisées, ce qui n’est pas le cas pour les 
trottinettes, les rollers, les vélos et les chiens.

Horaire pour les deux parcours
16h00: ouverture de la zone et retrait des T-shirts 
(Esplanade Jacques-Rogge, Musée olympique)
16h45: échauffement collectif en musique 
17h15: départ de la course
17h20: départ de la marche
Attention: le T-shirt technique qui sera remis 
à chaque participant doit être obligatoirement 
porté.

Prix ASC pour le rameur Barnabé Delarze

Un Oscherin très distingué
La direction romande de l’ASC 
(Association Suisse des Cadres) 
vient de remettre un prix d’en-
couragement au rameur Barnabé 
Delarze. Le jeune athlète, domi-
cilié à Ouchy, participera aux 
prochains Jeux Olympiques.

Profitez !
Tous les articles 
avec l’étiquette:

1946-2016
70 ans

De nombreux articles 
à prix spéciaux à

à l’occasion de notre anniversaire

021 323 91 80 - Rue Centrale 19
www.bofil.ch

Double champion du monde moins de 
23 ans (2013 et 2014), 5e aux Cham-
pionnats du monde élite (2015), 3e 

aux Championnats du monde junior 
(2012) et multiple champion suisse, 
le jeune athlète lausannois de 21 ans 
voit son travail et son talent récompen-
sés puisqu’il a été sélectionné pour les 
JO de Rio en août prochain. Etudiant 
à temps partiel à l’Université de Lau-
sanne, il s’entraine six jours sur sept, ce 
qui représente plus de 25 heures d’ef-
fort par semaine. Le chèque a été remis 
par Bernard Briguet, directeur romand 
de l’ASC, lors d’un cocktail festif qui 
s’est déroulé à Lausanne en compagnie 
de quelques proches du sportif, de re-
présentants du comité de l’ASC et de 
quelques-uns de ses partenaires.

L’ASC, dix ans de soutien 
aux sportifs d’élite
Barnabé Delarze et l’ASC (qui compte 
1700 membres en Suisse romande et 
12’000 au niveau national) partagent 
les mêmes valeurs : engagement, pro-
fessionnalisme, détermination, ouver-
ture aux autres. L’ASC est un centre de 
compétences pour les cadres ; ses prin-
cipales activités portent sur le réseau-
tage relationnel et professionnel, la for-
mation continue, le conseil en carrière 

et la validation des acquis. Chaque an-
née depuis dix ans, la direction romande 
de l’association marque son intérêt pour 
la relève en soutenant des sportives ou 
sportifs d’élite surtout dans les disci-
plines où l’argent fait quelque peu dé-
faut (athlétisme, ski nordique, triathlon, 
aviron, …). Il lui semble important que 
l’économie soutienne le sport de haut 
niveau car ces athlètes sont des modèles 
pour les jeunes et stimulent la popula-
tion à pratiquer une activité sportive.

A Rio cet été
Du 5 au 21 août, Barnabé Delarze 
sera donc au Brésil pour disputer les 
épreuves d’aviron. Introduit aux Jeux 
de Paris en 1900, l’aviron sera disputé 
à ceux de Rio en huit épreuves mas-
culines et six épreuves féminines. Sur 
son site Internet, le jeune champion 
signale qu’il ne se contentera pas de 
participer : il vise une médaille ! Nous 
reviendrons bientôt sur son parcours.

www.delarze-rowing.ch
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Deuxième depuis la gauche, le jeune champion a été récompensé le 17 mai dernier. 
Le voici entouré de sa maman et de MM. Briguet et Voeffray, de l'ASC

Comme au stade! (ou presque)

Jeunes coureurs d’excellente humeur

Le grand départ

Devant le siège du CIO



Centre pluriculturel et social d’Ouchy

Portes ouvertes !
Pour une journée portes ouvertes vibrante et mélodieuse, le CPO propose des 
ateliers de musique créative. Bienvenue à tous les curieux en quête de décou-
vertes musicales étonnantes!

Samedi 4 juin de 10h à 16h
Entrée libre, ateliers pour enfants de 6 à 12 ans
À l’aide d’une collection d’instruments et d’objets sonores, 
Bill Holden, l’animateur des ateliers de musique créative au 
CPO propose aux enfants de partir à la découverte du son et 
du mouvement. 
Ce sont ses intrigantes inventions musicales, fruit d’années 
d’essais et de bricolages, que vous pourrez essayer. Par 
exemple: un tuyau souple d’aspirateur fait partie du didge-
ridoo, les harmonies du ski de phone sont mises en valeur 
grâce aux deux caisses en sagex et, sans une paille coupée 
correctement, il n’y a pas grand-chose qui sort du pavillon 
du plastisax!

Au programme 

Visites guidées du jardin sonore:
Parmi les instruments réalisés,  il y a ceux qui se démarquent 
des autres par leur verticalité. Ainsi, plusieurs modèles 
sont installés dans la salle à la manière d’un parcours. Aux 
heures prévues, Bill Holden amène un groupe de curieux 
(tous âges confondus) pour se balader d’un objet à un autre, 
expliquant la construction et la ou les manières différentes 
de jouer de l’instrument. 
Horaires: 10h30, 12h, 13h30, 15h (durée approximative de 
chaque visite guidée: 15 minutes).
 
“De l’objet sonore à la créativité musicale”:
Une mini conférence pour mieux comprendre la démarche 
de Bill Holden; démonstrations impressionnantes et anec-

dotes drôles à l’appui. Quelques explications concernant 
l’inscription aux ateliers de musique créative prévus pour 
l’année scolaire 2016 - 2017.
Horaires: 11h, 12h30, 14h, 15h30 (durée approximative de 
chaque mini conférence: 15 minutes).

Informations pratiques 
pour la journée portes ouvertes
Lieu : CPO, Chemin Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne
Horaire : de 10h à 16h
La salle accueille uniquement les visiteurs en chaussettes, 
en pantoufles ou à pieds nus. Les chaussures, boots et san-
dales peuvent rester “au chaud” dans le vestiaire.
Pour plus de renseignements : 
info@cpo-ouchy.ch ou 021 616 26 72
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Christ Church
Tous les dimanches à 10 h 30 : culte avec sainte Cène 
selon le rite anglican avec école du dimanche, sauf   
pendant les vacances scolaires

Dimanche 11 juin à 14 h :
fête dans le jardin avec thé pour célébrer 
les 90 ans de la reine d’Angleterre

www.christchurch-lausanne.ch/

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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Philatélie

Des timbres pour  
« penser vert » ! 

Chaque année depuis 1956, un timbre Europa est émis sur un thème commun défini par PostEurop (qui regroupe 
toutes les administrations postales d’Europe). Alors que jusqu’ici, chaque Poste émettait un timbre avec son 
propre dessin sur un sujet choisi en commun, cette année, une innovation est à signaler : le visuel du timbre est 
commun à tous les pays participant à l’émission de 2016.

Pour choisir ce visuel commun, PostEurop a organisé un 
concours sur le thème « Think Green ! » auprès des opérateurs 
postaux. C’est Mme Doxia Sergidou qui a remporté le concours 
et c’est son timbre présenté par la Cyprus Post que l’on trouvera 
sur tous les timbres Europa de cette année.
Pour l’émission de cette année « Think Green – Be Green ! », 
certains pays n’émettront qu’un seul timbre (comme la Prin-
cipauté de Monaco), d’autres deux timbres, voire même plus. 
Quant à elle, la Poste Suisse en a émis deux le 12 mai 2016  
(voir illustrations). 

Thématiques vertes 
On le sait, notre planète fait face à un immense problème de cli-
mat : il y a toujours plus de dioxyde de carbone et de méthane 
dans l’atmosphère. Le réchauffement climatique qui s’ensuit va 
entraîner des catastrophes, les experts nous l’ont prédit. Certaines 
espèces de notre flore et de notre faune pourraient disparaître à 

jamais de notre planète. 
Protéger notre environne-
ment, par des actions per-
sonnelles, est à la portée de 
chacun ! « Protéger notre 
environnement », c’est jus-
tement le message impor-
tant que ces timbres Europa 
2016 nous transmettent. 
L’écologie, la protection 
de la nature et les éner-
gies renouvelables (solaire, 
éolienne, etc.) constituent 
de très intéressants thèmes 
« verts » pour commencer 
une collection thématique. 
Les timbres-poste qui 
ont déjà été émis sur ces 
thèmes sont déjà nombreux 
et très didactiques.
 

La seule revue philatélique de Suisse romande Rhône Philaté-
lie publie souvent des articles sur des thématiques spécifiques. 
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 

A l’écoute de nos paroisses 

La sagesse de saint Jean
Tout récemment, les Paroisses scandinaves en 
Suisse ont organisé une instruction commune 
traitant la mobilisation de crise. La représen-
tante norvégienne nous a rappelé l´importance 
des perspectives à long terme en observant les 
images des menaces d´aujourd´hui. 
Elle relatait que pendant la période de 1975-
1995, il y a eu plus de victimes d´actes de 
terrorisme en Europe qu´aujourd´hui. En fait, 
nous n´aurions jamais bénéficié d’autant de 
sécurité en Europe que ces temps. J´avais déjà 
entendu ce propos mais c’était comme une 
nouvelle révélation. En considérant tout ce qui 
s’est passé en Europe cette dernière année, on 
pourrait plutôt croire que c’est bientôt la fin 
du monde. Les incidents de terrorisme à Paris 
et à Bruxelles ont pénétré tout droit dans nos 
salons. Par la propagation rapide des infor-
mations médiatiques, les appareils d’images 
d´aujourd’hui, nous avons accès à des événe-
ments qui nous étaient épargnés auparavant.
La comparaison historique n’allège nullement 
la misère que vivent les victimes et n’atténue 
pas non plus la cruauté du terrorisme aveugle. 
Nombreux sont ceux qui éprouvent un grand 
désespoir face à ces attentats. La terreur qui 
nous avoisine nous angoisse. Cette crainte crée 
des murs et peut parfois nous pousser à des 
actes désespérés. L’Europe d´aujourd´hui en 
déborde d’exemples, entre autres les frontières 
qui se referment.

La comparaison historique pourrait cependant 
aussi rompre l´attitude de peur. Nous ne vivons 
malgré tout pas dans l’époque la plus épouvan-
table. Il faut ainsi mettre en évidence l’évolu-
tion positive et avantageuse dans beaucoup de 
domaines dans le monde!
«La crainte n’est pas dans l’amour mais l’amour 
parfait bannit la crainte» - voilà ce que nous dit 
saint Jean dans la Bible. Cette phrase révèle une 
très grande sagesse. Si la crainte construit des 
murs, l’amour transperce ces fortins de défense.
En notre qualité de communauté d’église, 
nous avons une tâche et ô combien essentielle 
à remplir : propager l’espoir et la confiance en 
l’avenir. Nous croyons en Dieu dont l’Amour 
à la Création et à l’Homme ne connaît aucune 
limite, aucune frontière. Nous croyons en un 
Dieu qui cherche à encourager les Hommes à 
travailler pour un monde meilleur, pas en pas-
sant par la crainte et la terreur mais via des 
actes d’amour, de douceur et de sérénité. Nous 
croyons en Christ qui depuis la nuit des temps 
veut rassembler les Hommes à une communauté 
dépassant toutes frontières.
En cette période de Pentecôte, nous confessons 
le Saint-Esprit qui nous insuffle une nouvelle 
étincelle dans nos vies. Ceci nous permettra de 
nous tourner vers un avenir qui réside entre les 
mains de Dieu.

Lars Parkman, pasteur de l’Eglise suédoise

Le Jardin des Pharaons 
Jusqu’au 30 octobre 2016, les Musée et Jardin botaniques cantonaux 
(MJBC) présentent leur nouvelle exposition : Le Jardin des Pharaons.

Les végétaux avaient une grande 
importance en Egypte ancienne à 
l’époque du Nouvel Empire, période 
la plus prospère de l’Egypte ancienne 
(1550 à 1069 av. J.-C. ; XVIIIe à XXe 
dynastie). Ainsi, des plantes étaient 
cultivées pour l’alimentation, pour les 
jardins d’agrément, ou encore pour 
confectionner des guirlandes et des 
bouquets sophistiqués. Elles étaient 
à l’usage des vivants ou accompa-
gnaient les morts et étaient signes de 
pouvoir. L’exposition des Musée et 
Jardin botaniques cantonaux s’inté-
resse aux végétaux cultivés et utilisés 
à cette époque, en expliquant leurs 
rôles et leurs utilisations. 

Plantes vivantes 
et trésors archéologiques
Cette exposition présente les plantes 
vivantes en extérieur, au Jardin bota-
nique de Lausanne, et débouche sur 
le Musée, qui expose les très rares 
guirlandes de fleurs trouvées dans les 
tombes ainsi que des objets de l’Egypte 
ancienne. Elle décrit le travail des ar-
chéobotanistes qui continuent à décoder 
aujourd’hui les restes végétaux. Fina-
lement, elle compare les civilisations 
égyptienne et européenne dans leurs 
contextes culturel et climatique d’il 
y a plus de trois mille ans. Dans cette 
perspective, les travaux en archéobota-
nique de l’Université de Lausanne, qui 
se poursuivent aujourd’hui, sont mis en 
relation avec cette période. Ce projet ap-
porte un éclairage novateur et interdis-
ciplinaire sur la civilisation égyptienne 
associant l’égyptologie, la botanique, 
l’archéobotanique et la paléoclimato-
logie. L’exposition se focalise sur des 
empires aux fonctionnements avancés, 
mais tributaires des aléas climatiques 
et des crues du Nil. Elle nous renvoie 
finalement au monde occidental actuel 

dans un contexte de changements cli-
matiques rapides. 

Autour de l’exposition
Diverses manifestations seront orga-
nisées : visites commentées, mardis 
botaniques pendant toute la saison, 
ateliers de confection de guirlandes, 
Botanica 2016 du 18 au 26 juin, ainsi 
que pendant la Nuit des Musées du  
24 septembre. Des visites guidées 
seront également développées pour 
les enfants et seront proposées aux 
classes des écoles primaires et secon-
daires pendant toute la période.

Lire pour approfondir
L’exposition sera accompagnée d’un 
ouvrage concernant « Le jardin des 
pharaons » et d’un dossier pédago-
gique. Un portrait  de botanique sur 
l’olivier sera publié, ainsi que deux 
articles pour la revue Archeologia ; 
l’archéobotanique et l’évolution des 
climats et des paysages feront l’objet 
de publications (séparées) ultérieures.

Les Musée et Jardins 
botaniques cantonaux 
vaudois (MJBC)
Les Musée et Jardins botaniques 
cantonaux regroupent le Musée bota-
nique de Lausanne, le Jardin bota-
nique de Lausanne et le Jardin alpin 
de Pont-de-Nant «La Thomasia». Ils 
organisent chaque année expositions, 
ateliers, conférences et cours.

Exposition 
“Le Jardin des Pharaons”,
 jusqu’au 30 octobre 2016

Musée et Jardin botaniques 
cantonaux de Lausanne, 

Avenue de Cour 14, 1007 Lausanne
Programme complet : 
www.botanique.vd.ch

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

SPECIAL ANNIVERSAIRE
Jusqu'au 15 juin 2016

+ Livraison gratuite
(rayon de 60 km)

Nombreuses autres actions disponibles dans toutes dimensions !

Banquette-lit
Couchage 140 cm
Sommier à lattes, tissus au choix

Rabais
exceptionnel
sur toutes 
commandes

139.- frs.
-45%

75.- frs.

32
ans

DEPUIS

A
U

 SERV ICE  DE  LA  Q
UAL

I T
É

1'490.- frs.
-33%

990.- frs. Oreiller Superba
Sensipur mousse visco
(prix à l'emporter)

Sommier électrique
2 moteurs 80/90 x 200 cm

1'590.- frs.
-37%

990.- frs.
Matelas Naomy
Mousse mémoire, laine, soie
80/90 x 200 cm. 

NOS CADEAUX

1'090.- frs.
-30%

765.- frs.

Fabrication suisse

Maison de Quartier Sous-gare

En avant foot !
Nous entrons dans une période riche en événements sportifs. Nous retransmet-
trons tous les matches de l’Eurofoot, qui les domine tous, à part peut-être les 
Jeux Olympiques. Le foot, comme disent les Anglais, c’est pas la vie c’est pas 
la mort c’est beaucoup plus important que ça… N’ayez crainte, d’autres événe-
ments vous sont proposés d’ici aux vacances d’été.

Du 10 juin au 10 juillet :
Projection de tous les matches de l’Eurofoot sur grand 
écran.

Vendredi 10 juin :
Nous avons le privilège d’accueillir une conférence consa-
crée aux enjeux et à l’avenir du foot professionnel en Suisse. 
Nous aurons comme invités, L. Bizzini ex-joueur de Ser-
vette et psychologue, John Dario, agent de joueur et ancien 
du Lausanne-Sport, ainsi que Thierry Bernerat, instructeur 
FIFA et entraîneur de gardiens. Un apéritif suivra et la pro-
jection du match d’ouverture complétera cette belle soirée. 
Entrée libre.
 
Vendredi 24 juin, dès 18h30 : 
Pique-nique de fin d’année 
sur la place de Milan
Grils à disposition. Venez nombreux nous rejoindre afin de 
passer un moment de convivialité.
 
Jeudi 2 juin, 20h30 : Spectacle 
humoristique TEX, « Etat des lieux »
TEX, c’est bien évidemment le présentateur vedette des 
Z’Amours tous les jours sur France2, mais c’est surtout l’hu-
moriste qui écume toutes les scènes de France et de Navarre 
depuis plus de vingt ans. Mieux que des états d’âme, TEX 
dresse un état des lieux. D’un regard acerbe mais toujours 
rieur, il décortique l’actu pour une revue de presse ciselée. 
Rés.: info@maisondequartiersousgare.ch
Prix: Fr. 35.- adultes; 
Fr. 25.- AVS/AI,
chômeurs, étudiants, enfants jusqu’à 16 ans

Vendredi et samedi 27 et 28 mai à 20h, 
dimanche 29 mai à 15h :
La troupe des enfants de la Maison de Quartier présente 
« Le Petit Prince », textes revisités par les enfants. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Réservations au 021 601 13 05
 
Jeudi et vendredi 23 et 24 juin à 20h30 : 
Concert Ad’Opéra présente « La Nef de la Folie ». Concert 
narratif « folisophique ». Ensemble musical à caractère 
baroque.
 
Le ciné-club 
Jeudi 9 juin 2016 à 20h30 : 
Le Magicien d’Oz
v.o. sous-titrée français. Avec Judy Garland, Franck Mor-
gan et Ray Rolger. Dorothy, jeune orpheline, vit chez son 
oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux si l’institutrice 
ne détestait pas son chien. C’est alors que Dorothy fait un 
rêve où elle se trouve transportée au royaume magique des 
Munchkins à la recherche de son chien. Les Munchkins 
sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver 
son chien, Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges 
de la mauvaise fée et aller voir le magicien d’Oz dans son 
palais d’Emeraude.

Cycle « au nom du profit,  
tout est permis »
Vendredi 17 juin 2016 à 20h30 :  
« Le monde selon Monsanto »
Documentaire sur la multinationale américaine
Monsanto, leader mondial des biotechnologies
qui produit 90% des OGM.
 
Philosophie :
Mercredi 8 juin 2016 à 20h30 : 
Penser avec le futur. La science-fiction 
comme geste philosophique ?
La littérature de science-fiction, longtemps considérée 
comme un sous-genre, propose une multitude de mondes 
possibles, d’alternatives qui interrogent autant les futurs 
que les présents. Bien au-delà du simple divertissement, 
elle propose de véritables questionnements philosophiques.
Avec François Rouiller (auteur de SF, illustrateur et phar-
macien) et Anthony Vallat (sociologue, coéditeur de L’An-
thologie de SF romande) 

Vous le reconnaissez? Ici, au festival de Marck

mailto:info@cpo-ouchy.ch
http://www.philatelie-lausanne.ch
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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

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE D’OUCHY
Ch. des Pêcheurs 11
Fête du Sauvetage d’Ouchy   Voir p. 3

VILLE DE LAUSANNE
Divers lieux à Lausanne
Fête de la musique 

SERVICE DES ÉCOLES
Défilés en ville / Place de Milan
Fêtes scolaires 2016   Voir p. 3

SERVICE DES SPORTS
Musée Olympique / Stade Pierre-de-Coubertin
Course Capitale Olympique   Voir p. 5

RBO ORGANISATION
Stade Pierre-de-Coubertin
Women Sport Evasion

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

MARCHÉ DOMINICAL D’OUCHY
Allée des Bacounis / Dimanche, 8-20h

MUSÉE ET JARDIN BOTANIQUES
Jusqu’au 30 octobre
Avenue de Cour 14
Le Jardin des Pharaons   Voir p. 7

MUSÉE OLYMPIQUE
Tous les jours, 9-18h
➠ 25 sept. 2016
Cap sur Rio

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Ma-di 11h-18h
➠ 28 août 2016 
La Mémoire du futur
Dialogues photographiques entre passé, présent et futur
Steeve Luncker
Se mettre au monde

ESPACE DES INVENTIONS
Ma-sa 14-18h
➠ 30 décembre 2016
Medieval Factory
Inventions du Moyen-Âge

MUSÉE ROMAIN DE VIDY
Ma-di 11-18h
➠ 8 janvier 2017
L’Ange des Andes   Voir ci-dessous

THÉÂTRE VIDY LAUSANNE
➠ 29 mai :  Taxi-Dancers   Salle René-Gonzalez
28 et 29 mai :  Finir en beauté  La Kantina
 L’humanité   Salle Charles-Apothéloz
 En Route-Kaddish   La Passerelle
 Ce week-end, nous n’irons pas au chalet !   Week-end sur abonnement
1-6 juin : Vortex Temporum   Salle Charles-Apothéloz
4 juin :  Slow Life   Dans tout le théâtre
22 et 23 juin :  Alors que j’attendais   Salle Charles-Apothéloz

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

21
juin

17-18
juin

22 et 

29 juin

25-26 
juin

23
juin

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

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 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

Un mystère des Andes
Jusqu’au 8 janvier 2017, le Musée romain de Lausanne-Vidy pré-
sentera « L’Ange des Andes », sa nouvelle exposition temporaire.

« Un conte du Pérou raconte la vie 
de Rijkrallpa, un dieu volant qui 
aurait renoncé à ses ailes pour par-
tager ici-bas le sort des humains. 
Or voilà qu’un ancien récipient, 
déniché par hasard, semble figurer 
ce personnage. Il s’agit d’un bol 
en argent du XIe siècle, bien plus 
ancien que l’empire inca. C’est le 
début d’une enquête passionnante, 
qui va mener à une incroyable dé-
couverte archéologique : une crypte 
sacrée abritant la momie d’un 
homme dont les omoplates portent 
d’étranges protubérances osseuses. 
Comme l’articulation d’une paire 
d’ailes. L’ange des Andes ne serait-
il pas qu’une légende ?
Un voyage fascinant et poétique 
dans l’imaginaire, l’espace et le 
temps ».
Laurent Flutsch, directeur du 
Musée Romain de Lausanne-Vidy

Rien que pour vos yeux: cette photo magnifique a été prise 
sur le Léman, ce printemps,  par l'une de nos lectrices
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