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Salon de thé ~ Le Quai Gourmand
Luisa et José Ferreira

Enfin à Ouchy un salon de thé 
ouvert 7/7 jours 

  de 6 h 30 à 19 h
Brunch dominical
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Le Journal d’Ouchy n’est pas devenu irrémédiablement égocentrique, n’ayez crainte. Si ce numéro, 
comme le précédent, est partiellement consacré à ses 85 ans, c’est qu’il était indispensable de vous 
remercier, lectrices et lecteurs, partenaires et annonceurs, en cette année de fête. Cet anniversaire n’est 
certainement pas le plus important que votre journal ait eu (et aura) à fêter, mais il recèle néanmoins un 
sens particulier pour celles et ceux qui vous le préparent depuis près d’un an. Car en ces temps houleux 
pour le monde de la presse écrite dans son ensemble, il a été merveilleux pour vos serviteurs de vous voir 
embarquer souriants et nombreux à bord de la Vaudoise en l’honneur du Journal d’Ouchy, et de constater 
la sincère affection que vous lui avez largement témoignée. Une fois encore, merci à vous tous.

Une partie de pêche
Pour mieux comprendre la vie et les habitants du 
quartier Sous-gare, l’équipe du Journal d’Ouchy 
rendra régulièrement visite à l’une de ses person-
nalités, des ses associations, de ses sociétés ou 
commerces. Le premier de nos petits reportages, 
nous l’avons consacré à la Société des Petits 
Pêcheurs d’Ouchy, qui fêtera son centenaire l’an 
prochain. Les Greuleurs, c’est le surnom des 
pêcheurs, vous proposent chaque année leur cé-
lèbre soupe de poisson, la Poscherine. Et beau-
coup d’entre nous n’entendent parler des Petits 
Pêcheurs qu’à l’occasion de ce rendez-vous tra-
ditionnel ! Une chose est sûre, eux voudraient 
rencontrer tous ceux qui aiment la pêche, mais 
aussi et surtout les amoureux du lac.
Nous sommes donc allés découvrir qui ils sont.

Un peu  
de SEL ?

Un SEL (Système d’Echange Local) 
est basé sur le constat que tout indi-
vidu possède des compétences, du sa-
voir, des biens ou du temps qu’il peut 
échanger avec les autres sans utiliser 
d’argent. Vous ne savez pas ce que 
c’est ? Rendez-vous à la Maison de 
Quartier Sous-gare.

Marathon
solidaire

Pour la 24e édition du Lau-
sanne Marathon, les partici-
pants courront aussi contre le 
cancer du sein. Les proches 
aidants pourront participer aux 
courses populaires, et le Pink 
Challenge sera l’occasion de 
manifester sa solidarité.

Voir page 9

Nos lecteurs sur la Vaudoise !



2

4

6

8

3

5

7

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

Jean-Pierre Piolet,  
la mémoire vive de la Confrérie !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

info@saudan-boschetti.ch

Plus de cinquante ans de présence active au sein de la Confrérie, ce n’est pas habi-
tuel ! Ceux qui ont un tel palmarès ne se comptent même pas sur les doigts d’une 
seule main, puisque Jean-Pierre Piolet est l’un des deux plus anciens avec William 
Francken. Ils forment ensemble la mémoire de la Confrérie. Mieux que cela, il incarne 
une page d’histoire de la Vaudoise et de la Confrérie. Moussaillon, équipier, patron, 

préfet maritime, Jean-Pierre Piolet est une 
figure emblématique de la Confrérie. Un 
parcours qui mérite que l’on s’y attarde, 
en particulier en regard de ceux qu’il a été 
appelé à rencontrer. 

A 3 ans, un virus sans vaccin…
Jean-Pierre Piolet naît en 1945, le 28 mars, le 
même jour que l’autre mémoire de la Confré-
rie, William Francken. Il débarque à Lausanne 
dans le quartier d’Ouchy à 3 ans, en 1948, pré-
cisément l’année où le Dr Francis-Marius Mes-
serli, premier grand patron de la Confrérie qu’il 
a fondée en 1934, fait racheter par la Confrérie 
la barque lémanique la Violette, qui deviendra la 
Vaudoise. Dès le début de l’aventure, papa Henri 
Piolet fait partie des pirates et devient patron, 
emmenant régulièrement le petit Jean-Pierre 
lors de ses navigations. Il n’en fallait pas plus 
pour en faire un pirate atteint par le virus de la 
Vaudoise. 

Aux ordres de tous  
les grands patrons
En 1965, à 20 ans, Jean-Pierre Piolet fait son 
entrée officielle à la Confrérie comme équipier, 
accueilli devinez par qui ? par le grand patron 

Francis-Marius Messerli, qui cédera sa place la 
même année à Roger Parisod. 
Jean-Pierre Piolet est l’un des rares membres de 
la Confrérie à avoir servi et connu les huit grands 
patrons et les six syndics de la Commune libre et 
indépendante d’Ouchy.  Lorsque l’on demande à 
Jean-Pierre Piolet de qualifier le Dr Messerli, il n’a 
que des qualificatifs dithyrambiques : Un homme 
extraordinaire, homme de relation, d’écoute, d’em-
pathie, d’un dynamisme formidable et d’une activi-
té débordante ; il fallait le freiner. C’est encore sous 
la conduite de Roger Parisod qu’il devient patron en 
1975 et sera le maître à bord lors du premier cabo-
tage autour du lac. Puis il sera l’un des patrons qui 
participera à la Fête des vignerons de 1977, où la 
Vaudoise était partie intégrante du spectacle. 

Des notoriétés et des notables…
Des notoriétés de toutes natures, aujourd’hui 
assimilés à ses souvenirs, Jean-Pierre Piolet en a 
plein la tête, le cœur et dans des albums de photos 

relatant cinquante ans d’histoire de ce patrimoine 
qu’il s’est voué à faire perdurer. 
Jean-Pierre Piolet se rappelle aussi des nom-
breuses personnalités, des « people » dirait-on 
aujourd’hui, pirates ou non, qu’il a vus défiler sur 
la barque, du Messager boiteux à Jean Villard-
Gilles en passant par Eric Tabarly, Pierre Fehl-
mann, ou encore Jean-Pascal Delamuraz avec le 
Conseil fédéral in corpore. 
Il se souvient encore de cette sortie privée, par un 
lac calme et un temps radieux où, sur la barque, le 
mariage d’un jeune couple avait été célébré, en-
touré de ses familles et amis. Un événement pas 
courant, inscrit au livre d’or de la Vaudoise, livre 
d’or que, par ailleurs, Jean-Pierre Piolet avait fait 
instituer. 

Un passage au Conseil
Le portrait ne serait pas complet, si l’on ne 
parlait pas de son passage de deux années au 
Conseil de la Confrérie où il remplit la fonction 

de préfet maritime. Aujourd’hui, retiré de la vie 
professionnelle, ne naviguant plus qu’occasion-
nellement, cet heureux grand-père de cinq petites-
filles n’a que des petites lumières dans les yeux 
lorsqu’il parle de la Vaudoise et de ses années pas-
sées à la Confrérie. Il n’a de cesse de répéter qu’il 
faut faire perdurer les traditions de « la route des 
barques », de maintenir l’héritage du Dr Messerli 
et de ses successeurs, tout en gardant vivante cette 
fraternité des membres de la Confrérie. 

Roland Grunder, sénéchal

Jean-Pierre Piolet

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 Brèves de Radio Pirate 
La 170e Fête de la Nana, le 27 août  
Ouchy, août 1846 : la première Fête de la navigation rencontre un vif succès 
(Nouvelliste Vaudois d’août 1846) et convainc les organisateurs, pour la perpé-
tuer, de fonder la Société de navigation vaudoise, rebaptisée plus tard Société 
vaudoise de navigation (Nana). 
Cent septante ans plus tard, le samedi 27 août 2016, les Pirates hissent les 
anciennes voiles de la Vaudoise en forme de parasol sur la place de fête.  
A 14h, Michel Gentizon tire les trois coups de canon annonçant le début de 
la fête et des jeux nautiques pour les enfants et les plus grands. Les courses de 
natation et de boillons, les jeux d’équilibrisme sur le mât de cocagne offrent une 
réplique vivante du tableau de François Bocion, Fête de la navigation, peint en 
1870 par l’artiste, exposée au Musée historique de Lausanne. 
Audacieuses et téméraires, les deux barques emmenées par les rameurs, gui-
dés par de jeunes barreurs, transportent les vaillants jouteurs perchés sur leur 

plateforme et armés d’une lance prête à déséquilibrer 
l’adversaire. 
A 18h15, partie officielle en présence de plusieurs per-
sonnalités qui nous font l’honneur d’être parmi nous,  
M. Olivier Français, conseiller national et conseiller muni-
cipal, accompagné de son épouse, mais aussi MM. Jean-
François Cachin, député et conseiller communal, Claude 
Richard, syndic d’Ouchy, ainsi que les présidents et 
représentants de plusieurs sociétés amies, nos présidents 
d’honneur Raymond Bado et Gilbert Dupuis. Tous les 
enfants, une bonne quinzaine, sont récompensés pour leurs 
magnifiques performances de l’après-midi.
Dans son discours, M. Français souligne tout particulière-
ment l’importance des diverses associations de personnes 
partageant les mêmes passions, et remercie celles et ceux 
qui se dévouent pour en assurer le fonctionnement et en 
poursuivre le développement. 
La finale des joutes met aux prises les quatre rescapés, 
puis les deux derniers chevaliers de l’eau, Michel Gentizon 
et Pierre Daniel. Les rameurs lancent les deux embarca-
tions pour les ultimes passes et lèvent leurs rames juste 
avant que les deux adversaires soient désarçonnés et proje-
tés dans la baille. Résultat nul, mais Pierre Daniel conserve 
de justesse son titre de syndic des joutes 2016, grâce à un 
point supplémentaire engrangé lors des éliminatoires. Au 
stand de la distribution traditionnelle des saucisses, c’est 
le coup de feu, la file s’allonge et la soirée se déroule en 
musique, dans la joie et la bonne humeur, animée jusqu’aux 
environs de minuit par quelques danseurs. Malgré une 
affluence relativement moyenne de participants, la  
170e Fête de la NANA a été une belle réussite et le Comi-

té d’organisation remercie tous les amis et les membres 
pour leur participation. 

Sortie des préfets vaudois : 
ils ont tous répondu présent ! 
Le jeudi 8 septembre, le corps préfectoral vaudois était invité 
à une sortie sur la Vaudoise. L’été qui se prolongeait sur le 
bassin lémanique en ce début de septembre permit un dérou-
lement des plus agréables de cette sortie. Encadrés par le 
grand patron adjoint Jean-François Cachin et le syndic de la 
Commune d’Ouchy Claude Richard, la totalité des dix nou-
velles préfectures étaient représentées par les magistrats en 
charge dans les districts vaudois. Une belle preuve de sympa-
thie pour la Vaudoise lorsque l’on sait à quel point les agen-
das des préfets sont chargés. Nul doute qu’ils auront profité 
d’un bon moment de détente et d’échanges conviviaux.

Ils étaient tous (ou presque) là !
Sortie sur la Vaudoise des présidents 
des sociétés oscherines  
Le vendredi 26 août à 17h, ils étaient une grosse poignée, 
les présidents des sociétés oscherines à embarquer sur la 
Vaudoise pour une balade encore très estivale, à l’occasion 
de la rencontre traditionnelle et annuelle, permettant à cha-
cun d’apporter sa vision sur la saison qui s’achève douce-
ment. Un moment convivial au large avant de se retrouver 
au cabanon de la Nana pour une petite partie plus formelle, 
pour tenter de tirer un premier bilan de l’été et surtout pour 
en tirer quelques conclusions utiles pour les saisons futures. 
Un moment où a prévalu une vision basée sur « l’union fait 
la force ». A suivre…
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

Redevenir fédérateur pour Ouchy
Le 21 octobre, la SDIO ira au-devant des habitants et commerçants d’Ouchy et de Lausanne. 

Il est important pour la SDIO de se 
rapprocher des habitants et commer-
çants d’Ouchy. Durant quelques an-
nées, notre société a comme hiberné. 
Nous voulons reprendre notre rôle de 
fédérateur des activités d’Ouchy, en 
respectant bien sûr les acteurs incon-
tournables comme les Pirates, la Nana 
et les autres associations présentes. 
Mais nous ne partons pas de zéro. De 
l’ancien comité, Nathalie Porchet, 
vice-présidente et tenancière de La 
Riviera, Steve Bruchez, secrétaire et 
actif dans RBO Organisation, Nadège 
Pasquier, trésorière et Marco Ramos, 
du Kiosque de la Navigation, conti-
nuent l’aventure avec, maintenant, 
José Molina, de l’Agence immobilière 
du Léman. Ensemble, nous voulons 
écouter les Oscherins et continuer la 
mission de la SDIO qui a débuté en 

1899. Et n’oublions pas que M. Hild-
brand, nouveau municipal, est le pré-
sident sortant de la SDIO et qu’il est 
très attaché au quartier.

Projets d’hier,  
d’aujourd’hui et de demain
Nous gardons ce qui a fait le succès 
de la SDIO : la Mosaïque de Pâques, 
action caritative en faveur de l’AR-
FEC, la belle fête du 1er Août avec un 
magnifique feu d’artifice financé par 
la Ville de Lausanne et les membres 
de la SDIO, le vide-grenier d’automne 
ainsi que les manifestations musicales 
et culturelles de l’été. Puis nous trou-
verons ensemble des actions pour ani-
mer Ouchy hors de la période estivale. 
Ces projets se feront en étroite colla-
boration avec la nouvelle Municipa-
lité, bien consciente du joyau qu’est 

le bord du lac. En tant que société de 
développement, nous devons d’abord 
écouter les habitants, les associations 
oscherines et les commerçants. Il sera 
alors possible de lancer des projets 
fédérateurs, de trouver leur finance-
ment et de les réaliser. La présentation 
du 21 octobre sera aussi l’occasion de 
convaincre de nouveaux membres. 
Pour 50 fr. par année, toute personne 
privée intéressée à soutenir Ouchy 
peut faire partie de la SDIO, être un 
partenaire du feu d’artifice et de la 
Mosaïque de Pâques, et recevoir le 
Journal d’Ouchy. Pour les sociétés et 
commerçants, les tarifs sont attractifs. 
N’oubliez pas : le site www.ouchy.ch 
et la page facebook SDIO permettent à 
toutes et à tous d’être informés sur ce 
qui bouge au bord du lac !

Christophe Andreae, président

Société de développement  
du sud-ouest Lausanne

Brèves post-estivales 
 

L’opposition à la fermeture 
des quais d’Ouchy  
et de Belgique remise  
en question ?
La Municipalité de Lausanne s’est 
employée dans un préavis dûment 
motivé à démontrer les inconvénients 
majeurs résultant d’une fermeture des 
quais le dimanche. Elle a également 
tiré la substance de la pétition lancée 
en 2013 par la SDSO et la SDIO, qui 
avait recueilli 1325 signatures. Elle a 
donc refusé l’initiative tendant à ces 
mesures en mettant entre autres argu-
ments le fait que l’espace dédié à la 
mobilité douce représente 52 % de la 
surface des quais, l’arborisation 17 % 
en laissant au trafic individuel moto-
risé 31 % de ladite surface.
C’était sans compter l’obstination 
de la majorité décideuse du Conseil 
communal, peut attentive à analyser 
les conséquences d’un report de trafic 
pour les habitants concernés du sud 
de la ville, qui a contraint la Munici-
palité à revoir sa copie. Puisse-t-elle 
faire preuve de la sagesse prévalant 
dans son préavis. A suivre ! 

Signalétique de  
la Roseraie de la Vallée 
de la jeunesse 
Le projet présenté lors de l’AG du  
17 mai (Journal d’Ouchy no 6 de 
juin), est sur les bonnes voies. Le Ser-
vice des routes et mobilité a mis les 
dernières touches et les a présentées 
au Comité qui a pu se rendre compte 
de ce qu’il attend depuis plus de deux 
ans. Mais il est possible de le révéler, 
les services communaux ont pensé 
à tout et introduit des informations 
supplémentaires très utiles. Il est légi-
time de penser que le printemps 2017 
s’enrichira de ce manque à la Vallée 
de la jeunesse.

La Vaudaire
Les médias ont annoncé l’épilogue 
proche des incertitudes remontant à 
l’incendie de 2013, lié à cet établis-
sement sis au cœur du Parc Bourget 
au demeurant cher aux Lausannois. 

Quand bien même tout n’est-il pas dit 
sur le sort qui lui sera dévolu, le Co-
mité de la SDSO a marqué son intérêt 
au site et à l’avenir qui sera réservé 
à la Vaudaire. Bien plus, il a expri-
mé auprès de la Ville son vœu d’être 
partie à l’étude du ou des projets qui 
seront présentés, afin que le projet 
lauréat s’inscrive en pleine harmo-
nie avec le site et qu’il réponde aux 
attentes de la population. En quelque 
sorte, votre Comité a souhaité que sa 
démarche s’inscrive dans le contexte 
d’une consultation participative.

Succès de la ligne 25
Prolongée depuis le mois de sep-
tembre 2014 entre la Bourdonnette 
et Chavannes Glycines, la ligne 25 
a connu une hausse rapide de sa fré-
quentation. Son succès va grandis-
sant puisque plus de deux millions 
de voyageurs ont été transportés en 
2015 (+22 % par rapport à 2014). De 
surcroît, pour faire face aux attentes 
des quartiers desservis, des cadences 
continues ont été introduites depuis 
février 2016 à savoir :
- Un bus toutes les 10 minutes en 

journée du lundi au samedi
- Un bus toutes les 15 minutes le 

dimanche et les jours fériés
Il apparait ainsi que ces constatations 
et mesures ont dissipé les craintes 
issues de la suppression de la ligne 2.

Agenda
Soirée choucroute : 
le jeudi 17 novembre 

Saint-Nicolas et la raclette : 
samedi 3 décembre  

Le Comité

170e Fête de la NANA
Samedi 27 août 2016 à 8 h, les 
organisateurs, aidés par quelques 

membres, mettent en place les tables, sous les 
anciennes voiles de la Vaudoise suspendues la 
veille pour faire de l’ombre aux participants. Les 
oriflammes posées par la Ville de Lausanne embel-
lissent la petite place de chaque côté des chalets 
blancs de la NANA et des PIRATES. Ciel bleu et 
soleil garantissent une magnifique journée, mais la 
chaleur étouffante retient chez eux la plupart des 
habitués pendant les jeux nautiques et les joutes 
qui commencent à 14 h, aussitôt après les trois 
coups de canon traditionnels tirés par Michel Gen-
tizon. Enfants et plus grands s’en donnent à cœur 
joie pour s’ébattre dans une eau plus que tempérée, 
faire les courses de natation et de boillons, puis la 
partie d’équilibrisme sur le mât de cocagne, sous 
le regard d’un couple de plongeurs du Club suba-
quatique d’Ouchy, que nous remercions vivement 
d’avoir assuré la sécurité.
À 18 h, les invités et les membres arrivés entre-
temps participent à la partie officielle. Le président 

Georges Christinat salue la présence de MM. Jean-
François Cachin, député, conseiller communal et 
grand patron adjoint des Pirates d’Ouchy, Pierre-
Antoine Hildebrand, conseiller municipal, Claude 
Richard, syndic de Commune libre et indépen-
dante d’Ouchy, Luc-Antoine Baehni, directeur de 
la CGN et son épouse, des présidentes et présidents 
des sociétés locales, des présidents d’honneur de la 
NANA Raymond Bado et Gilbert Dupuis.
Après la présentation des membres du comité, 
le président rappelle que pour la 170e fois le 
drapeau est toujours à côté du comité durant la 
partie officielle. En effet, au mois d’août 1846,  
M. de Serjeat, propriétaire de la Campagne Belle-
rive, offre un drapeau aux membres de la société 
qui en prennent possession chez lui, avant de 

retourner à Ouchy en cortège pour participer à la 
première Fête de la navigation. Si à l’époque et 
jusqu’au milieu du 20e siècle, elle dure du ven-
dredi au dimanche, aujourd’hui elle est plus mo-
deste, mais fort heureusement encore animée par 
les courses des sociétaires, les jeux nautiques des 
enfants et les joutes lémaniques peints en 1870 par 
François Bocion, œuvre exposée au Musée histo-
rique de Lausanne.
La NANA a toujours entretenu des liens étroits 
avec la Compagnie Générale de Navigation 
puisqu’au 19e siècle celle-ci prêtait volontiers ses 
chaloupes de sauvetage utilisées pour faire les 
joutes. En plus des activités lacustres, les membres 
et leurs épouses participaient également à une 
croisière sur un bateau à vapeur. Si le président 

en parle aujourd’hui, c’est parce qu’à leur Assem-
blée générale 2016, les membres de la NANA ont 
décerné à la CGN le titre de membre d’honneur. 
Le président remet le diplôme à son directeur et un 
bouquet de fleurs à son épouse sous des applaudis-
sements chaleureux.

La remise des prix par Antoine Hartmann aux 
rameurs et aux enfants qui ont animé les jeux nau-
tiques clôt la partie officielle, suivie par la finale 
des joutes qui sacre son vainqueur Michel Genti-
zon syndic des joutes. La soirée se termine dans 
une ambiance sympathique, en musique et par la 
distribution traditionnelle des saucisses.

Georges Christinat
Photos de Stéphanie Hottelier Arrowood

SDIO

La SDIO est une association à but non lucratif 
qui défend les intérêts généraux d’Ouchy. 
Elle se met au service des habitants, des 
entreprises et des commerces situés dans 
le quartier d’Ouchy, afin de faire vivre ce si bel 
endroit qui fait partie du patrimoine lausannois. 
Elle fait le lien avec les sociétés oscherines 
et les autorités politiques.

Elle est l’organisatrice de la Mosaïque de 
Pâques, des feux du 1er août et d’autres 
manifestations musicales et culturelles tout 
au long de l’été, ceci pour tous les Lausannois 
intéressés par Ouchy.

Lors de ce moment de partage, le Comité de la 
SDIO vous expliquera ses futurs projets, 
la gestion du site internet www.ouchy.ch, 
l’importance de la page Facebook, mais surtout 
vous écoutera lors du verre de l’amitié qui vous 
sera servi et partagé avec les membres  actuels 
de la SDIO.

Entrée libre : mais merci de vous inscrire  
avant le 18 octobre par mail à sdio@ouchy.ch
Au plaisir de vous y retrouver

Pour le Comité de la SDIO

Christophe ANDREAE président

SDIO
le vendredi 21 octobre à 19H00
sous la tente du Marathon, 
Place de la Navigation

La SDIO se présente

Créée en 1899 la Société  
de développement et des intérêts 
d’Ouchy (SDIO) va au-devant  
des habitants et commerçants 
d’Ouchy et de Lausanne. 

www.journaldouchy.ch

Fondé en 1931

Messieurs Hildbrand, Richard, 
Andreae et Christinat au coeur de la fête.

http://www.ouchy.ch
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La Semaine olympique est devenue, au 
fil des ans un rendez-vous incontour-
nable. Plus d’une trentaine de clubs 
sportifs, des athlètes, des partenaires et 
près de trois cents moniteurs et béné-
voles sont à pied d’œuvre pendant cette 
semaine de vacances scolaires pour 
offrir aux enfants l’occasion de s’initier, 
durant cinq jours, à de nombreux sports, 
de découvrir les métiers liés au sport 
tout en prenant conscience des bienfaits 
pour la santé. 

Une 36e édition  
riche en nouveautés 
La grande fête du sport prend le Musée 
Olympique d’assaut. Du parc olym-
pique aux quais d’Ouchy en passant 
par les jardins de l’Elysée, le musée 
transforme plus de 90’000m2 en gigan-
tesque terrain de sport. 

Découvrir et pratiquer  
des activités sportives
Le parkour (course d’obstacle en mi-
lieu urbain) et l’équilibrisme viennent 
s’ajouter au programme de la Se-
maine olympique cette année. Les 
jeunes pourront également s’essayer 
au volleyball, au billard, au golf, au 
generation games pour bouger en 
famille, à l’inline hockey (hockey sur 

patins), au diabolo et à bien d’autres 
sports encore ! 

S’initier aux métiers  
liés au sport 
Chaque jour à 14 h, un athlète de la ré-
gion ou un champion olympique vient 
partager son expérience avec le public. 
Pour les fans du petit écran, participez 
activement à la TOM TV : les enfants 
dès 12 ans se glissent dans la peau d’un 
journaliste, d’un cameraman ou d’un 
réalisateur, et réaliseront un téléjournal 
quotidien (sur inscription). 
  
S’entraîner les muscles 
c’est bien, mais s’activer 
les méninges, c’est du 
sport aussi ! 
Deux nouveautés cette année : avec 
« zoom sur l’olympisme », tu zoomes 
sur des photos pour retrouver un objet 
dans l’exposition permanente. 
Avec « équilibriste », tu marches sur 
un fil, slalomes sur une roue ou te dé-
places sur un ballon... c’est vraiment 
du sport ! Tous les jours de la semaine 
de 10h à 17 h. 

Sans sécurité,  
pas de sport
Un atelier prévention routière permet 
d’apprendre ou réapprendre les bons 

réflexes à avoir pour rouler en toute 
sécurité. Cette année, les trottinettes 
et gyropodes, nouveau moyen de loco-
motion, seront à l’honneur. 

Un peu d’histoire 
Depuis sa première édition au début 
des années 1980, la Semaine olym-
pique est organisée par le Musée 
Olympique, chaque année au mois 
d’octobre. Elle a pour but la promotion 
des valeurs olympiques, l’éducation et 
l’épanouissement grâce au sport. Au fil 
des ans, cet événement est devenu un 
rendez-vous majeur de la région lau-

N° Rédaction : délai textes / photos Publicité : délai matériel d’impression Date de parution :
  Publicité : délai réservation
10  «Spéciale Lausanne »  lundi 15 octobre  jeudi 3 novembre
11  lundi 14 novembre  lundi 21 novembre  jeudi 1er décembre

*attention, délai avancé pour cause de fériés

Votre                                     en 2016

Nouvelle exposition au Musée Olympique

Au cœur du stade
Aux Jeux Olympiques, les stades attirent tous les regards. Pourtant, que savons-nous de ces colosses ? Nommée  
« STADES : d’hier à demain », la nouvelle exposition du Musée Olympique et son riche programme sont à découvrir du 13 octobre 2016  
au 7 mai 2017. 

Nous avons tous vu des stades dans notre vie. 
Mais les connaissons-nous vraiment ?
Emblématiques des Jeux Olympiques, les stades 
représentent également un immense défi pour la 
ville organisatrice. Souvent riches d’une longue 
histoire, ils se réfèrent au passé tout en se tour-
nant vers l’avenir. Le Musée Olympique explore 
l’aventure de ces édifices devenus incontour-
nables des Jeux et dont l’impact se mesure bien 
au-delà des seize jours de compétition. 

Une exposition pour tous
« STADES : d’hier à demain » est un programme 
qui s’adresse au grand public grâce à une ap-
proche participative et dynamique. Il se décline 
à travers une exposition temporaire, des événe-
ments, un magazine, une offre pédagogique et un 
serious game. Ce programme est une illustration 
de la créativité des hommes à travers les diffé-
rentes éditions des Jeux. Il s’agit d’observer les 
stades dans leur globalité, et non pas uniquement 
architecturalement. Construire un stade, c’est 
construire pour l’avenir, c’est modifier le paysage 
urbain d’une ville, c’est laisser un héritage ! 

 

Café -Restaurant 

 des Amis 
- à Denges - 

 

Alain  et  Régine Huissoud 
 
 

 

Les perches  
du lac Léman refont surface 
Une belle histoire de filets… 
du pêcheur à votre assiette 

 

 
Sans oublier le florilège  
des saveurs automnales  

de notre carte 
 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
Réservations au 021 801 25 38 

 
 
  

36e Semaine olympique 

Tous en short pour les cinq jours les plus sportifs de la rentrée ! 
Du 16 au 20 octobre 2016, Le Musée Olympique se transforme en gigantesque terrain de sport et pro-
pose plus de trente activités gratuites aux enfants de 8 à 15 ans. Cette année, de nouvelles activités font 
leur entrée au programme: parkour, équilibrisme et « zoom sur l’olympisme ». 

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau 

payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons 

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

sannoise, avec l’an dernier près de six 
mille cinq cents participants. Chaque 
année il permet de susciter des voca-
tions sportives chez les jeunes. Cette 
manifestation gratuite fonctionne et 
perdure grâce à l’engagement des 
quelque cent cinquante moniteurs 
des clubs de la région, à l’enthou-
siasme des nombreux bénévoles et au 
fidèle soutien logistique de la Ville 
de Lausanne. 

Semaine Olympique 2014

En garde! Semaine Olympique 2014

Semaine Olympique 2015, à la découverte de l’exposition permanente

Rendez-vous au sommet. 
Semaine Olympique 2014 
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D’hier à demain
13.10.16 – 07.05.17

abPartenaire officiel du Musée Olympique :© TOKUJIN YOSHIOKA DESIGN

Amis de table
Depuis sa fondation en 1969, le Club de tennis de table Montriond (CTT Montriond) 
vit une longue et belle histoire. Ce club de quartier, qui a élu domicile à la salle de la 
Croix-d’Ouchy, est un lieu d’apprentissage, d’amitié et de sport.

La vie du CTT Montriond repose sur trois 
piliers qui en fondent ses valeurs. D’abord 
la formation des jeunes, dont certains parti-
cipent à des compétitions. Ensuite, l’activité 
des adultes, eux aussi engagés dans diverses 
compétitions (championnats, coupes, tournois, 
etc.). Enfin, la convivialité et la bonne humeur, 
toujours présentes. Avec plus de 
quarante membres actifs âgés de 7 à  
77 ans, le club a la chance d’être un 
véritable reflet de la vie du quartier.

Les jeunes s’activent
Les jeunes bénéficient de trois entraî-
nements hebdomadaires, le mardi de 
18h20 à 19h50, le mercredi de 17h30 
à 19h et le jeudi de 18h30 à 20h. 
Le CTT Montriond est rattaché à 
l’AVVF, l’Association Vaud-Valais-
Fribourg de tennis de table.  
Il compte actuellement plusieurs équipes 
de jeunes et d’adultes engagées en cham-
pionnat. La meilleure équipe du club évo-
lue en 2e ligue. 

Le goût de l’échange
Le CTT Montriond aime à cultiver 
des échanges avec d’autres clubs, que 
ce soit dans la région ou même au-
delà des frontières suisses. Ainsi, à 
l’occasion d’un match amical, le club 
a récemment accueilli à Lausanne 
un homologue allemand. Prochaine-

ment, quelques membres du club se rendront à 
Budapest, également pour y disputer un match 
amical, ainsi que pour assister aux Champion-
nats d’Europe de tennis de table et découvrir 
la ville.
Renseignements et inscriptions à l’adresse : 
cttmontriond@gmail.com

A�n de faire face à ses obligations
�nancières (locations de salle,
inscriptions d’ équipes, mouvement
juniors, etc.), le club de...

Tennis de table de Montriond

Qualité hêtre (foyard),
2 ans de séchage
minimum, livré bûché,
prêt à l’emploi, dans
des cartons à bananes
(poids moyen 17-18 kg)

vous propose du bois de feu
à domicile

Fr. 12.-
le carton

Pour commander:      
 M. Didier Riemarzik 

Tél. 079 348 00 67
Email: didier.riemarzik@bluewin.ch

Indiquez vos nom, prénom, adresse exacte et numéro de
tél., ainsi que le nombre de cartons désirés. Nous vous
contacterons pour �xer la date et l’heure de livraison.

Lausanne Marathon 2016

Donnons-nous la main 
Les 29 et 30 octobre 2016, la 24e édition du Lausanne Marathon sera marquée du 
ruban rose de la lutte contre le cancer du sein et par la participation des proches 
aidants aux courses populaires. 

Les deux journées sportives du Lausanne Mara-
thon 2016 seront placées sous le signe de la soli-
darité : le samedi avec le Pink Challenge Famille 
et les courses des jeunes, le dimanche avec la 
participation des proches aidants aux courses tra-
ditionnelles de la manifestation. 

Samedi 29 dès 13h30, 
à la place de Milan
Cinq courses en circuit fermé seront proposées 
aux jeunes nés entre 2002 et 2010 sur des dis-
tances allant de 600m à 3km. 
A 14h30, départ du Pink Challenge Famille ou 
marche de soutien organisée en collaboration 
avec le Réseau Lausannois du Sein (RLS), l’as-
sociation Cookie et Femina. Ouvert à tous celles 
et ceux qui désirent se mobiliser contre le can-
cer du sein. Une partie des finances d’inscription 
sera reversée au RLS. 

Dimanche 30, entre 8h45 
et 10h45, à la place de Milan
Départs des Walking-10 km, Nordic Walking- 
10 km et 10 km adultes. L’épreuve reine, le Ma-
rathon, partira à 10h10 par blocs toutes les trois 
minutes. Les coureurs du Semi-marathon parti-

ront de La Tour-de-Peilz à 13h45, également par 
blocs toutes les cinq minutes. La ligne d’arrivée 
commune à toutes les épreuves se situera devant 
la fontaine du Musée Olympique, à Ouchy. La 
journée du 30 octobre leur étant consacrée, 
les proches aidants pourront participer à l’une 
des épreuves grâce au soutien des cantons ro-
mands, proches aidants et des organisateurs de 
la manifestation. 

La manifestation à Ouchy
•	Marathon Expo: centre névralgique de l’événe-

ment à la place de la Navigation. Accueil, distri-
bution des dossards pour TOUTES les épreuves, 
stockage des sacs de vêtements, remise du t-shirt  
Lausanne Marathon 2016, stands d’exposition.

 
•	Place du Port, Ouchy : zone de fête de l’arrivée, 

stands des partenaires du Lausanne Marathon 
2016, Pink Challenge/ASAP - Femina et les 
proches aidants. 

Infos complètes sur :
www.lausanne-marathon.com
www.journee-proches-aidants.ch
www.pinkchallenge.ch 

La course vue depuis les vignes
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A l’écoute de nos paroisses

Quant au fruit de l’Esprit, 
c’est : l’amour, la joie, la paix, 

la patience, la bonté,  
la bienveillance, la foi, la douceur, 

la maîtrise de soi. (Galates 5:22)

L’apôtre Paul parle du fruit de l’Esprit 
au singulier. C’est-à-dire que les qua-
lités qui suivent sont les facettes d’un 
seul et même fruit.
La bonté se trouve au centre de la 
liste. Le terme traduit par « bonté » 
peut également se traduire par « gé-
nérosité ». Il est bien malheureux 
qu’une si belle vertu telle que la  
bonté soit, aujourd’hui, devenue syno-
nyme de naïveté. On dit de quelqu’un 
qui « est trop bon », qu’il est une 
« bonne poire » ! Et pourtant, cela fait 
tant de bien d’être quelqu’un de bon ! 
Parce que nous sommes les premiers 
bénéficiaires de notre bonté et de 
notre générosité ! Jésus le rappelle : 
Ce que vous voulez que les gens 
fassent pour vous, faites-le pareille-
ment pour eux… Aimez vos ennemis, 
faites du bien… Et votre récompense 
sera grande » (Luc 6:31,35). Et cette 
récompense n’est pas seulement pour 
un paradis à venir, mais bel et bien 
pour notre présent. De plus, la bon-
té est délicieusement contagieuse ! 
L’histoire suivante, qui s’est réelle-
ment passée dans un restaurant self-
service, en est un exemple lumineux…
Une dame d’un certain âge a pris un 
bol de soupe. Au moment de s’installer 
à l’une des tables, elle s’avise qu’elle a 
oublié de se munir d’une cuillère. Dé-
posant son plateau et son sac, elle va 
en chercher une. Lorsqu’elle revient, 
surprise ! Un Africain s’est installé de-
vant le bol, et il trempe sa cuillère dans 
la soupe. « Plutôt gonflé ce Noir ! » 
pense la dame. « Mais il a l’air gentil, 
ne le brusquons pas. » Elle s’adresse à 
lui en tirant la soupe vers elle : « Vous 
permettez ? »
L’homme ne répond que par un large 
sourire. Madame commence à manger. 

Mais l’homme reprend le bol qu’il 
place au milieu de la table, et retrempe 
sa cuillère ! Il le fait avec une bonté 
et une douceur telle, dans le geste 
et dans le regard, que la dame laisse 
faire, désarmée. Une silencieuse com-
plicité s’est même établie. La soupe 
finie, l’homme se lève, fait signe à la 
dame de ne pas bouger. Il revient bien-
tôt avec une grande portion de frites 
qu’il pose au milieu de la table, et il 
invite sa nouvelle compagne à se ser-
vir. Comme la soupe, les frites sont 
partagées. Enfin le voleur de soupe se 
lève, toujours avec le sourire. Avec un 
grand « merci », il s’en va.
La dame aussi songe à s’en aller. Elle 
cherche son sac à main qu’elle avait 
laissé accroché au dossier de sa chaise. 
Plus de sac ! Mais alors ce Noir… Elle 
s’apprête à demander que l’on pour-
suive le pickpocket en fuite. C’est alors 
qu’elle découvre un peu plus loin, près 
d’une fenêtre toute semblable, son 
sac à main. Et sur la table, un bol de 
soupe qui a cessé de fumer sur un pla-
teau où il manque la cuillère ! Ce n’est 
pas l’Africain qui a mangé sa soupe, 
mais elle, en se trompant de table, qui 
a mangé celle de son compagnon… 
Pourtant, en partant celui-ci lui a dit : 
« merci » !

Les qualités de l’esprit font des jaloux, 
celles du cœur font des amis. 
(Mme De Gaulle)
Je traite avec bonté ceux qui ont la bon-
té. Je traite avec bonté ceux qui sont 
sans bonté. Et ainsi gagne la bonté. 
(Laozi)

Patrick Maeder, pasteur 
de l’Église adventiste de Lausanne.

Christ Church
Tous les dimanches
10 h 30 : culte avec sainte Cène selon le rite anglican, pas d’école du dimanche 
pendant les vacances scolaires.
Samedi 26 novembre, 10h-16h30
Marché de Noël
Confitures et pâtisseries - Idées de cadeaux typiquement anglais
Brocante et livres - Petite restauration toute la journée - Repas chaud à midi
À l’Église Anglaise, av. de l’Église-Anglaise 1
www.christchurch-lausanne.ch  

Bicentenaire de la Christ Church de Lausanne

Fêtez avec nous !
Le samedi 29 octobre, l’Eglise anglicane de Lausanne célébrera 
son 200e anniversaire. En effet, le premier culte anglican a été 
célébré le 10 novembre 1816 à la chapelle de la Mercerie. Il est 
intéressant de noter que la totalité de la quête encaissée lors de 
ce culte a été remise à la Municipalité de Lausanne, en faveur 
des pauvres.

La fin des guerres napoléoniennes 
a permis aux Britanniques aisés de 
reprendre leurs habitudes de grands 
voyageurs européens. Le poète Lord 
Byron, par exemple, a visité le Châ-
teau de Chillon en juin 1816 et, 
s’inspirant de l’histoire de Bonivard, 
a rédigé son poème Le Prisonnier 
de Chillon à l’Hôtel d’Angleterre à 
Ouchy. Ces voyageurs devenaient 
de plus en plus nombreux ; certains 
se sont établis dans la région, tels les 
ingénieurs occupés à la construction 
de la ligne ferroviaire du Simplon, 
construite entre 1857 et 1878. Toutes 
ces personnes demandaient de pouvoir 
fréquenter leur propre église, dans leur 
langue.
Les premiers statuts de l’Eglise angli-
cane ont été adoptés en juillet 1818. 
Ils stipulaient notamment qu’un ser-
vice religieux  devait être tenu chaque 
dimanche. Cette exigence a été tenue 
jusqu’à ce jour, y compris pendant les 
deux guerres mondiales, malgré les 
difficultés financières rencontrées. 
La communauté anglicane devenant 
plus importante et plus active, il fut 

décidé en 1840 de construire, en col-
laboration avec l’Eglise réformée vau-
doise, le temple de la Croix-d’Ouchy. 
Une partie des fonds nécessaires, soit 
75’000 francs, a été donnée par Wil-
liam Haldimand, philanthrope anglais 
qui a également financé la construc-
tion de la Buanderie à la place de la 
Riponne en 1850 (aujourd’hui dispa-
rue), et de l’Asile des aveugles, l’ac-
tuel Hôpital ophtalmique. La collabo-
ration fut harmonieuse, mais en 1864 
la forte augmentation du nombre de 
paroissiens a poussé les responsables à 
acheter du terrain et à mandater le cé-
lèbre architecte anglais George Street 
pour construire une église anglaise. 
C’est ainsi que Christ Church a célé-
bré son premier culte le 4 juillet 1878.
La paroisse a eu le privilège d’accueil-
lir entre octobre 1882 et mai 1883 le 
futur roi George V et son frère, venus à 
Lausanne pour apprendre le français !
Depuis son ouverture en 1878, le bâti-
ment de la Christ Church a évolué : 
une nef côté sud a été construite en 
1898, de magnifiques vitraux ont été 
posés jusqu’en 1914, des travaux de 

rénovation ont été effectués au niveau 
du toit, des murs et vitraux côtés ouest 
et est, le sol d’origine en bois a été 
remplacé et un chauffage au sol ins-
tallé. Le bâtiment est classé monument 
historique dans le canton de Vaud. 
Ces deux cents dernières années, la 
communauté anglicane a participé à la 
vie de Lausanne et des environs. Cer-
tains de ses membres, tels M. Haldi-
mand et la famille de Cerjat, ont permis 
par leurs dons la réalisation d’œuvres 
d’utilité publique. D’autres, tels que la 
grande-tante de notre ancien conseil-
ler d’Etat Claude Ruey, ont dirigé des 
internats de jeunes filles qui ont fait 
la renommée de la région. Depuis ses 
débuts, Christ Church a été proche du 
mouvement œcuménique ; en 1927, 
l’évêque de New York Bishop Brent 
a participé à la première « Conférence 
mondiale sur la foi et l’ordre », base 
de la création à Genève en 1948 du 
Conseil œcuménique des Eglises. 
Plus près de nous, Christ Church fut 
membre fondateur de la Communauté 
des Eglises chrétiennes du canton de 
Vaud en 2003, est membre de l’Ar-
zillier « Maison du Dialogue » et du 
groupe des Eglises sous-gare. Notre 
prêtre Revd Canon Adèle Kelham a 
présidé la Communauté de travail des 
Eglises chrétiennes en Suisse. 

Rosemary Raedler Hacking

Maison de Quartier Sous-gare 

Morte saison ?
Pas du tout ! Après le soleil radieux de septembre, nous entrons dans une période plus propice aux activi-
tés d’intérieur. La Maison de Quartier vous propose des films, du théâtre, un troc, et un beau concert réu-
nissant Lester Gertrude, Samuel Hall Band et (P’tit) Greg pour du blues et des chansons rock.  
Frissons garantis, mais pas de quoi grelotter…

Jeudi 6 octobre à 20h30 
Le ciné-club Les Toiles Filantes poursuit sa pré-
sentation du cinéma sud-coréen en projetant le 
film de Jae-Young Kwak, My Sassy Girl. C’est 
l’histoire d’une rencontre entre une jeune fille 
à la dérive dans le métro et Gyeon-Woo, jeune 
étudiant à l’avenir incertain. 
2010, 123 minutes. Entrée libre.

Samedi 8 octobre de 9h à 12h 
Nous organisons notre traditionnel « Troc vente 
d’habits d’hiver pour enfants », où vous trou-
verez aussi des jeux et des jouets. Vous pou-
vez proposer des articles à la vente le vendredi  
7 octobre de 16h à 19h30. Le prix maximum 
autorisé est de 30 francs.

Mardi 11 octobre à 20h30
Le collectif « Autrement ça va ? », composé 
de Pôle Sud, Espace Dickens, Alliance sud et 
la Maison de Quartier Sous-gare, vous propose 
d’assister à la projection du film Ils ne mou-
raient pas tous mais tous étaient frappés de  
S. Bruneau et M.-A. Roudil. 
Tour à tour, quatre personnes témoignent de 
leurs souffrances au travail. Peu à peu apparaît 
une relation entre souffrance au travail et nou-
velles formes d’organisation du travail. Ce film 
fait partie du cycle « Au nom du profit tout est 
permis ». 
France, 80 min. Entrée libre.

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 
à 20h, dimanche 23 octobre à 17h
Les « Parades » se déploieront. Les « Parades », 
ce sont six petites pièces gazeuses et très épicées, 
écrites par l’auteur polonais Jan Potocki. La 
compagnie Origami, composée de jeunes comé-
diens, vous emporte à travers les désirs et contra-
dictions de quatre êtres victimes d’une guerre qui 
n’a pas encore eu lieu…

Mercredi 2 novembre à 20h30 
Dans le cadre de sa saison « Le territoire en 
quartiers : qui dit le bien commun ? », le Groupe 
vaudois de philosophie et la Maison de Quar-
tier  vous convient à une soirée dont le thème 

est : « Gouvernance, participation : Pour qui ? Com-
ment ? » Trop souvent, les processus participatifs 
se réduisent à la consultation d’échantillons de 
citoyens sur des projets déjà définis. Les besoins, 
désirs et idées des habitants peuvent-ils vraiment 
s’exprimer ? Comment penser une démocratie lo-
cale élargie et créative ? Mme Natacha Litzistorf, 
nouvelle municipale en charge du logement, de 

l’environnement et de l’architecture, nous fera le 
plaisir de participer à cette soirée.

Jeudi 3 novembre dès 20h 
Lester Gertrude proposera ses chansons rock, 
Samuel Hall Band déroulera son blues et (P’tit) 
Greg déchaînera son rock et ses textes caus-
tiques. Ils seront accueillis sur la scène de la 
Maison de Quartier pour un concert qui fera se 
rencontrer trois univers musicaux très différents. 
Alors réservez cette soirée prometteuse ! Entrée 
libre et chapeau.

Tous les jeudis de 17h à 20h 
Le vidéo-club Poussière des Toiles prête ses 
films à la Maison de Quartier. Renseignements 
sur www.poussièresdestoiles.ch.

et du rock !

Du blues...

https://fr.wikipedia.org/wiki/1857
https://fr.wikipedia.org/wiki/1878
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Du rythme, du rire, du rêve!
Humour, stand-up, slam, improvisation et comédie musicale vous at-
tendent jusqu’à l’été prochain. Venez écrire avec nous le début de cette 
histoire qui commence, grâce aux nouveaux partenariats du CPO avec 
l’équipe du Lido et Morges-sous-rire.

Samedi 8 octobre à 20h, 
dimanche 9 octobre à 17h
Au Suivant
Au Suivant est un spectacle composé de plus de vingt chan-
sons de Jacques Brel interprétées et réinterprétées par Pas-
cal Rinaldi et Denis Alber réunis autour de l’accordéon vir-
tuose de Stéphane Chapuis. 
Les chansons de Jacques Brel appartiennent à ceux qui se 
les approprient. Forts de cette évidence, les trois artistes 
revisitent dans un écrin intimiste et avec brio des chansons 
incontournables, mais aussi de moins connues n’ayant ja-
mais été interprétées sur scène par le Grand Jacques.
Voix, guitares, harmonium, toy piano, yukulélé : 
Pascal Rinaldi 
Voix, guitares, percussions : Denis Alber
Accordéon, bandonéon : Stéphane Chapuis
Sonorisation : Bernard Amaudruz
1h30, dès 12 ans
www.compagniedelovale.com

Mercredi 12 octobre à 21h
Open Mic & Co
Une programmation du Lido
Organisées une fois par mois, les soirées Open Mic & Co 
ont pour but de déstigmatiser la comédie musicale, de la 
développer et de favoriser le contact entre ses différents 
intervenants en Suisse romande et à l’étranger. Elles sont 
composées d’une partie concert donnée par un ou plusieurs 
artistes actifs dans le milieu de la comédie musicale, et 
d’une partie Open Mic qui offre au spectateur la possibilité 
de monter sur scène et de chanter une ou plusieurs chansons 
du répertoire, seul ou en groupe.
Une pianiste professionnelle est présente afin d’accompa-
gner les courageux chanteurs en herbe, semi-professionnels 
ou professionnels. Une ambiance décontractée et chaleu-
reuse caractérise ces deux heures de musique durant les-
quelles la comédie musicale se dévoile sous un nouveau 
jour.
2h avec entracte, tout public
www.concert-openmic.com

Jeudi 13 octobre à 21h
ImproLido
Une programmation du Lido
Une troupe d’improvisateurs expérimentés s’empare de la 
scène pour une nouvelle expérience de théâtre instantané. Les 
comédiens disposent de nonante minutes pour créer en direct 
un spectacle inédit, sans préparation ni limites. Une fois le 
spectacle lancé, l’imaginaire a tous les droits et comme les 
acteurs sont joueurs, ils s’en remettent à l’arbitraire de quatre 
boutons-buzzers qui déclenchent des éléments imprévisibles. 
Un spectacle exclusif, drôle et risqué à découvrir une fois 
par mois au CPO après sa création au Lido Comedy & Club.
Avec en alternance :
Laurent Baier (Lausanne), Christelle Berney (Lausanne-
Yverdon), Alain Borek (Lausanne), Tiphanie Bovay-Klameth 
(Lausanne), Diego Cabanelas (Lausanne), Marion Chabloz 
(Lausanne), Baptiste Coustenoble (Paris-Lausanne), Baptiste 
Gillieron (Lausanne), Hervé Guidetti (Lausanne), Adrien 
Knecht (Lausanne), Grégoire Leresche (Yverdon), Camille 
Mermet (Neuchâtel-Lausanne), Sylvain Renou (Lausanne), 
Yvan Richardet (Yverdon-Pomy).
1h30 sans entracte, tout public

Vendredi 14 octobre,  
samedi 15 octobre à 21h
La Comédie Musicale Improvisée
Une programmation du Lido
La Comédie Musicale Improvisée, c’est une histoire 
spontanée jouée tambour battant: un spectacle intégral  
de nonante minutes où les scènes s’entrecroisent, les choré-
graphies s’entremêlent et les chansons s’entrechoquent. Une 
performance visuelle, théâtrale et sonore invitée notamment 
aux festivals de Toulouse, Nancy et Yverdon-les-Bains.
Avec, en alternance: Lucas Buclin, Jérôme Delaloye et 
Renaud Delay au piano. Xavier Alfonso, Blaise Bersinger, 
Alain Börek, Odile Cantero, Marion Chabloz, Renaud De-

lay, Mélanie Foulon, Aude Gilliéron, Baptiste 
Gilliéron, Caroline Imhof, Grégoire Leresche, 
Quentin Lo Russo, Lionel Perrinjaquet, Yvan 
Richardet.
Technique: Nethanel Brys
Direction artistique: Yvan Richardet
1h45 avec entracte, tout public

Vendredi 21 octobre, 
samedi 22 octobre
Fabien Olicard « vous mentalise»

Une programmation du Lido
Humour dans le cadre de « Les Off De Morges-
Sous-Rire » Oubliez ce que vous croyez savoir 
sur le Mentalisme. Fabien Olicard joue la carte 
de la malice et vous ouvre à cette discipline 
fascinante... Mentalisant à tout va, il ne s’ar-
rête jamais ! Drôle, piquant et outrageusement 
bluffant, un spectacle qui vous fera découvrir 
le mentalisme autrement. A ne pas reproduire 
à la maison !
www.fabienolicard.fr
Artiste : Fabien Olicard
Collaboration artistique : 
Jeff Panacloc, Aude Galliou, Julien Losa
Crédit photo : DR

Mercredi 19 octobre à 21h
Swiss Comedy Club & Friends
Une programmation du Lido
Après cinq ans de résidence au centre-ville de 
Lausanne, le Swiss Comedy Club s’exporte 
sous-gare et s’agrandit ! Découvrez la nouvelle 
mode de prêt-à-rire du créateur Ivan Mado-
nia. Il vous dévoilera les stars du rire «Made 
in Switzerland» qui défileront sur son podium 
façon stand-up, et seront à votre merci pendant 

1h30 sans entracte pour respirer! Les humo-
ristes auront le plaisir de vous présenter leurs 
collections de vannes 2016-2017. Adeptes de 
l’humour de proximité, leurs styles décapants 
ne vous laisseront certainement pas insen-
sibles. Adoptez une marque réputée dernier 
rire et participez aux shows du Swiss Comedy 
Club. Les modèles en alternance Jessie Kobel, 
Nathanaël Rochat, Christian Savary, Arek 
Gurunian, Sandrine Viglino, Jacques Bonvin, 
Thomas Wiesel, David Cunado et cinq nou-
veaux membres de la troupe Edem Labah, 
Tamara Cesar, Nadim, Alexandre Kominek et 
Jérémy Vaillot.
www.swisscomedyclub.ch 
1h30 avec entracte, tout public

Samedi 29 octobre 
de 16h à 20h 
Fête de la courge
Animation
A la période d’Halloween le CPO se grime 
et vous propose un après-midi festif avec des 

ateliers thématiques, des jeux, de la soupe à la 
courge et des crêpes, sans oublier son fameux 
train fantôme maison ! 
Entrée libre

Mercredi 2 novembre à 21h
Jokers ! Le Grand Match
Une programmation du Lido
Les meilleurs humoristes se retrouvent le temps 
d’un match pas comme les autres. Véritables 
affrontements à coups de blagues, de sketches 
ou d’improvisations, seule l’une des deux 
équipes sortira victorieuse de ce duel, et c’est 
vous qui la désignerez ! Chaque mois, de nou-
veaux Jokers tenteront de remporter la vic-
toire sous l’œil avisé du maître de cérémonie, 
Blaise Bersinger. Laissez-vous surprendre par 
ce match où rien n’est prévu et où tout peut 
arriver ! Avec en alternance Thomas Wiesel, 
Yoann Provenzano, Jonas Schneiter, Charles 
Nouveau, Alexandre Kominek, Malvin Zoia, 
Renaud de Vargas, Yacine Nemra
2h avec entracte, tout public

Fabien Olicard

Au Suivant

Ouvrir la culture aux jeunes

Sésame culturel, ouvre-toi ! 
Lancée en août 2015, la carte Cultissime, un passeport culturel à l’attention des 
jeunes adultes, est désormais gratuite et étend son partenariat à six nouvelles 
institutions culturelles. 

Afin de compléter les différents dispositifs 
d’accès à la culture pour les jeunes, la Ville 
de Lausanne et les Municipalités des com-
munes membres du Fonds intercommunal 
de soutien aux institutions culturelles de la 
région lausannoise ont créé la carte Cultis-
sime en 2015. 
Elle permet aux jeunes de 18 à 25 ans, rési-
dents de l’une des communes associées au 
projet, d’acquérir les billets les moins chers 
proposés par les institutions culturelles par-
tenaires à environ 50% de leur prix, et offre 
la gratuité dans les musées communaux de 
Lausanne et Pully. 
Désireux de rendre cette offre la plus abor-
dable et la plus attractive possible autant 
que de favoriser l’accès des jeunes à la 
culture, la Ville de Lausanne et le Fonds 
ont décidé de rendre ce sésame culturel 
gratuit. 

Entrée du CPO
En plus des tarifs très préférentiels pratiqués 
pour les adhérent·e·s dans les institutions par-
tenaires du Fonds que sont l’Opéra de Lau-
sanne, Béjart Ballet Lausanne, l’Orchestre de 
Chambre de Lausanne et le Théâtre de Vidy, 
il est désormais possible pour les détenteurs 
de la carte d’avoir accès à moindre coût 
aux spectacles de six nouvelles institutions 
qui rejoignent le dispositif dès le lancement 
de la nouvelle saison culturelle : le Théâtre 
Kléber-Méleau, l’Arsenic, le Théâtre 2.21, 
le Pulloff, la Grange de Dorigny et le Centre 
pluriculturel et social d’Ouchy (CPO). Les 
jeunes résidents des communes partenaires 
désirant obtenir une carte Cultissime peuvent 
la commander directement sur le site internet  
www.carte-cultissime.ch. 

Ville de Lausanne
Direction de la culture et du développement urbain 

ImproLido, ici avec Alain Borek, 
Marion Chabloz et Tiphanie Bovay-Klameth©
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La première des conférences de la paix se déroula en octobre 1912 
à Ouchy et se termina par la signature du « Traité d’Ouchy », ainsi 
appelé car la cérémonie de clôture eut lieu le 18 octobre 1912 dans 
l’hôtel « Château d’Ouchy ». Appelé aussi « Traité de Lausanne », il 
mit un terme à la guerre qui opposa le Royaume d’Italie à l’Empire 
ottoman. Cette guerre dura de septembre 1911 à octobre 1912 et l’Ita-
lie en sortit vainqueur. Les provinces de Tripolitaine, de Cyrénaïque et 
du Dodécanèse furent attribuées à l’Italie et elles formeront plus tard 
la « Libye italienne ». Hélas, à ce jour, aucun document postal de cette 
conférence d’Ouchy de 1912 n’a été trouvé.   

La Conférence pour la paix 
en Orient en 1922-1923
Cette conférence fut largement commentée dans les journaux en 
Europe. Elle fut ouverte le 20 novembre 1922 par le président de 
la Confédération Robert Haab dans la grande salle du Casino de 
Montbenon à Lausanne. Elle dura jusqu’au 4 février 1923, avec des 
délégations de France, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis, d’Ita-
lie, de  Grèce, de Roumanie et du Japon d’une part, et la délégation 
de la Turquie d’autre part. Certaines semaines, on compta jusqu’à  
deux cent cinquante délégués et diplomates ! Les négociations entre 
les puissances alliées et la Turquie furent très difficiles et durèrent 
plusieurs mois. Pour les nationalistes turcs, forts de leur victoire sur 
les Grecs en septembre 1922, le but de la « Conférence pour la paix 

Philatélie

Ouchy, lieu de conférences de la paix
Les négociations de mars 2015 à Ouchy entre les grandes puissances et la République 
islamique d’Iran sur le nucléaire iranien ne sont pas les seules qui lient Ouchy au mot 
« paix ». En effet, de 1912 à 1932, Ouchy – et Lausanne – accueillirent trois importantes 
conférences pour la paix. Des timbres-poste et des oblitérations postales spéciales 
documentent ces événements.

en Orient » à Lausanne était de renégocier les termes du 
Traité de Sèvres, qui imposait à la Turquie ottomane des 
cessions territoriales considérables.

La première partie de la Conférence se termina le 4 février 
1923, puis elle reprit le 19 avril 1923, pour se conclure le 
23 juillet 1923. Rappelons que c’est au Château d’Ouchy 
que les délégations approuvèrent le texte final du traité. Et 
c’est le 24 juillet 1923 qu’eut lieu la cérémonie officielle 
de signature du « Traité de Lausanne » dans l’aula du 
Palais de Rumine. Ce traité définissait les nouvelles fron-
tières entre la Turquie et la Grèce, et entérina le refus par le 
nouvel Etat turc de prévoir des régions autonomes pour les 
Kurdes et un Etat indépendant pour les Arméniens, deux 
points que le Traité de Sèvres prévoyait. Aussi, chaque 
année, les Kurdes et les Arméniens commémorent-ils ceux 
qu’ils appellent les « oubliés de Lausanne », en référence 
au « jour noir du 24 juillet 1923 », jour de la signature du 
Traité de Lausanne.  

Bureau de poste spécial 
Le lieu officiel pour les négociations entre les délégations 
était l’hôtel Beau-Rivage à Ouchy. Les délégations étaient 
logées dans les hôtels d’Ouchy et de Lausanne. Pour les 
journalistes venus de toute l’Europe et des Etats-Unis pour 
suivre cette Conférence, un bureau de presse avait été ins-
tallé à l’hôtel Lausanne-Palace. 
Pendant la conférence (en 1922 pour la première partie et 
en 1923 pour la deuxième), la Poste suisse (qui s’appelait  
« PTT ») avait ouvert un bureau de poste spécial tempo-
raire, installé dans l’hôtel Lausanne-Palace. Les délégués 
pouvaient y déposer leur courrier personnel, tout comme 
les personnes privées et les collectionneurs. Le cachet 
d’oblitération indique « LAUSANNE, CONFÉRENCE 
POUR LA PAIX EN ORIENT, II ». S’il existe beaucoup 
de plis avec ce cachet d’oblitération, on en trouve peu 
avec l’étiquette « recommandé » portant les trois lignes 
(tampon en caoutchouc) « LAUSANNE / CONFÉRENCE 
POUR LA PAIX EN ORIENT ».   
 

La Conférence des réparations de 1932
La seconde grande conférence de la paix à Ouchy se 
déroula du 16 juin au 9 juillet 1932 dans l’hôtel Beau- 
Rivage à Ouchy : c’est la « Conférence des réparations ». 
La France et l’Angleterre y négocièrent avec l’Allemagne 
vaincue les « réparations » à payer après la fin de la pre-
mière guerre mondiale, en application du Traité de Ver-
sailles (1919). Elle aboutit au renoncement par les Alliés à 
toute réparation imposée à l’Allemagne. L’accord fut offi-
ciellement signé le 16 juillet 1932.
Pendant toute la durée de la Conférence, un bureau de 
poste spécial fonctionna à Ouchy, selon les mêmes prin-
cipes que lors de la Conférence du Moyen-Orient en 1922-
1923. Le cachet d’oblitération spécial indique « LAU-
SANNE ; Conférence des réparations ». Une étiquette 
« recommandé » sur deux lignes (tampon) avec l’indica-
tion  « LAUSANNE, Conférence des réparations » fut uti-
lisée par ce bureau temporaire. Il existe aussi des lettres 
recommandées portant l’étiquette « R » du bureau de poste 
de « Lausanne 6 Ouchy » qui était situé à quelques cen-
taines de mètres de l’hôtel Beau-Rivage.

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. 

En haut : enveloppe postée 
pendant la « Conférence  

des réparations » de 1932. 

En bas : lettre postée au bureau 
temporaire de la « Conférence 

pour la Paix en Orient »  
de 1922-1923, oblitérée avec  

le cachet postal spécial.  
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Pêcheurs au grand cœur 
A la fin du mois d’août, nous avons passé une matinée avec trois Petits Pêcheurs : 
Florence Guignard, Bernard Fatio et Roland Lavanchy. Connaisseurs du lac, de sa 
faune et de sa vie en général, ils ont partagé avec nous leur savoir-faire et leurs sou-
venirs (et leurs poissons aussi). Une expérience accessible à chacun, gratuitement. 

Il est 6h30, nous arrivons à la Cambuse, au che-
min des Pêcheurs. Le jour se lève, il fera très 
beau. Après un café à la chicorée, nous montons 
sur les barques à moteur de Florence et Bernard. 
Nous gagnons doucement le large, croisons 
les pendulaires qui arrivent de France sur le  
Général-Guisan, échangeons des commentaires 
de circonstance, « c’est magnifique ». Nous pê-
cherons au cadre, une technique ancienne, avec 
des cannes, et à la traîne. Très vite elle s’impose 
à nous, déborde, absorbe tout : la tranquillité. 

Le silence
Tout se tait. La paix, le voilà ce bien précieux que 
les Petits Pêcheurs partagent entre eux et veulent 
partager avec les autres. Sans paix, pas de pêche. 
Il faut attendre, regarder, sentir. Bernard Fatio, 
président de la société, reconnaîtra plus tard : Je 
suis un garçon très nerveux. Le lac m’apaise, 
me change. La sérénité, c’est également ce que 
Florence, vice-présidente, évoque spontanément 
lorsque nous lui demandons ce que lui apporte la 
pêche. Elle s’interroge d’ailleurs : Pourquoi est-ce 

que les jeunes, qui sont toujours plus sous pres-
sion au travail, font des sports extrêmes lorsqu’ils 
ont du temps libre ? Après, ils sont encore plus 
nerveux ! Ils devraient venir avec nous sur le lac. 
Les Petits Pêcheurs ne veulent rien garder pour 
eux. Ni leurs expériences, ni leurs poissons : ils 
ne les vendent pas, ils les donnent à des amis, 
fournissent les points de restauration de certaines 
manifestations, les réservent pour la Posche-
rine, ou les mangent. Il est 8h, le silence n’est 
troublé que par les clapotis de l’eau, les plaintes 
de quelques mouettes. Nous avons sorti les pre-
mières perches. Elles sont belles.

Le partage
Bernard Fatio a été chauffeur de bus scolaire pen-
dant près de vingt ans : Je conduisais les gamins de 
gauche et de droite, se souvient-il. Les plus beaux 
moments de ma vie. Les élèves, il les appelait ses 
« p’tits loups », et eux l’appelaient « grand loup ». 
Dernièrement, nous raconte-t-il, alors qu’il se pro-
menait à Ouchy, une jeune maman s’approche 
de lui et, le reconnaissant, s’écrie: Grand loup ! 
Emu par son anecdote, Bernard dit combien il a 
été marqué par les plus jeunes, combien il aime 
transmettre et apprendre d’eux. Il semble d’ailleurs 
que ce soit un goût commun à tous les Petits Pê-
cheurs, une valeur de la société. Bernard, Florence 
et les autres, c’est la vie qu’ils ont à partager. En se 
réunissant autour de leur passion, ils prennent et 
donnent du recul, la sagesse de citoyens qui se sont 
frottés à la vie, qui ont travaillé, aimé, voyagé… 

et pêché. Il est 10h30, nous avons de nombreuses 
perches et deux ombles chevaliers. Le soleil tape 
fort, nous allons rentrer.

Le délice
Il est midi, tout le monde est de retour à la Cam-
buse. Bernard, Florence et Roland, président 
d’honneur qui nous a rejoints sur le lac en cours de 
matinée, servent l’apéro. Ici, pas d’excès, simple 
respect des traditions et rituels. En discutant, 
nous apprenons que le Léman est nettement plus 
propre qu’il y a vingt ans : On slalomait entre les 
déchets !, se souvient Bernard. Nous aurons des 
réponses à toutes nos questions sur le lac, sa faune 
ou la navigation. Plus tard, alors que nous serons 
en train de préparer les poissons, Bernard nous fera 
une drôle de confidence. Les filets de perche meu-
nière, très peu pour lui : Mon père était déjà dans 
la société. Il pêchait tous les matins à 5h, avant 
d’aller travailler. Alors des filets, on en mangeait 
tous les jours !  Les perches, il les aime en friture, 
ou en « désossée ». Mais ce qu’il préfère, c’est la 
« recette à Roland » : l’omble chevalier à la « sauce 
gourmande ». A l’évocation de ce plat, Florence 
et Bernard ferment les yeux dans une expression 
de profond délice. Les recettes, autre trésor du 
pêcheur ! Si vous voulez celle-ci, Roland vous la 
donnera « sans autre ». Mais vous devrez passer au 
chemin des Pêcheurs 7. Les fins d’après-midi, vous 
avez toutes vos chances de tomber sur lui ou l’un 
de ses amis. Quant à nous, il est 14h, nous nous 
retirons heureux. Et nous reviendrons.

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

+ de 200 matelas
+ de 100 sommiers
+ de 20 canapés-lits

GRAND DESTOCKAGE

Matelas TEX mousse 90/200 390.– 650.–
Matelas ZENITUDE 90/200 590.– 1’490.–
Matelas BICO AIR LIGHT 160/200 1’290.– 3’190.–
Matelas SWISS CONFORT ORION 80/200 695.– 1’740.–
Sommier SUPERBA TOP FLEX 140/200 380.– 950.–
Sommier ECOFLEX 90/200 175.– 290.–
Sommier SUPERBA MULTI 2 moteurs 90/200 990.– 1’590.–
Lit SUPERBA hêtre 90/190 ou 200 cm 250.– 540.–
Banquette-lit CHAPI 140 cm 990.– 1’490.–
Canapé-lit MADRID 140 cm matelas 18 cm 1’490.– 2’490.–

Seulement 

jusqu’au 8 octobre 2016

Liquidation 

de stock, fi n de séries

surplus de fabricants

L’apprenti
La Société des Petits Pêcheurs d’Ouchy organise toute l’année des sor-
ties,  des voyages ou des repas pour ses membres. Mais les Greuleurs 
sont également prêts à faire découvrir leur passion à ceux qui le sou-
haitent, membres ou non. 
Un jour, au début de l’été, une maman a écrit aux Petits Pêcheurs pour 
leur demander si Nicolas, son fils âgé de 9 ans, pourrait les accompagner 
lors d’une sortie. Heureux de pouvoir faire plaisir au petit garçon, ils 
l’ont emmené gratuitement. Depuis, Nicolas les appelle dès qu’on an-
nonce du beau temps ! Comme ils lui apprennent tout, au fil des sorties, 
ils ont fini par le baptiser « l’apprenti ». Et l’apprenti, il apprend bien. Au 
mois de septembre, Roland Lavanchy a embarqué le bonhomme pour 
le concours annuel entre les sociétés rivales (mais toujours cordiales) 
d’Ouchy et de Vidy. Cette année, ce sont les pêcheurs de Vidy qui ont 
gagné, ils ont sorti davantage de perches et d’ombles, seules prises en 
compte. Mais c’est du poisson sorti par Nicolas, avec l’aide de Roland, 
que chacun se souviendra pourtant. Une belle prise, une surprise, un 
monstre : un brochet gigantesque d’un mètre ou presque ! 
L’exploit est indiscutable, la photo en atteste, le poisson est impression-
nant, aussi grand que Nicolas. Pourtant la véritable réussite est révélée 
par un autre aspect de l’image : les sourires du garçon, qui n’oubliera 
jamais ce jour de septembre, et de Roland, ravi d’avoir donné du bon-
heur en partageant sa passion.

Pour tout renseignement ou demande, écrivez à :
president-ppo@lanautique.ch

M. Fatio avec la plus grosse 
prise du jour

Le jour se lève sur Ouchy

Mary-Julie pêchant au cadre
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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
w

w
.b

o
c

c
a

lin
o

.c
h

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 
 

Deux fêtes sur 
la Vaudoise

Les 21 et 22 septembre derniers, deux sorties sur la Vaudoise ont été organisées pour les 85 ans du 
Journal d’Ouchy. Toutes deux magnifiques et affichant complet, les soirées se sont déroulées dans des 
conditions parfaites, pour le plus grand plaisir des participants et des organisateurs. 

Il y avait du beau monde à bord de la Vaudoise, le mercredi 
21 septembre, pour la première de ces deux sorties festives. 
Parmi les « people » présents, le syndic de Lausanne, Gré-
goire Junod, côtoyait son homologue ocscherin, Claude 
Richard, et le municipal Pierre-Antoine Hildebrand. Dans 
la lumière délicieuse d’un inoubliable coucher de soleil,  
M. Junod a pris la peine de prononcer un discours sympa-
thique et apprécié en l’honneur du Journal d’Ouchy.

Le tour des lecteurs
Comme la veille, l’équipe du Journal d’Ouchy était réu-
nie le jeudi 22 septembre pour accueillir d’autres hôtes non 
moins excellents, les lecteurs. Ou les lectrices, faudrait-il 

dire ! Car pour la plupart, les messieurs présents ce soir-là 
accompagnaient la forte majorité de dames, les gagnantes 
du concours organisé pour les 85 ans du journal. A nouveau, 
la soirée fut belle et douce. La plupart des invités n’étaient 
jamais montés sur la Vaudoise et ont exprimé chaleureuse-
ment, par des mots et par des sourires, le plaisir que cette 
découverte leur avait procuré. 
Que la Confrérie des Pirates d’Ouchy, dont les hommes 
furent serviables et valeureux, reçoivent les plus vifs remer-
ciements de l’équipe du journal. Notre gratitude va égale-
ment au restaurant Le Pirate pour les délices qui furent ser-
vis sur la Vaudoise, à tous les invités pour leur présence, et 
au Léman pour sa douceur et sa clémence. 

La Vaudoise prend le large

Rencontre avec la Galère

Deux syndics heureux Un pont bien rempli
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     Restez chez soi … 

… c’est décider de s’entourer 
pour faciliter certaines activités 
du quotidien et améliorer sa 
qualité de vie.  

Home Instead propose une large gamme de services 
adaptés à vos besoins individuels et à ceux des 
proches aidants. 
 
Demandez notre brochure au 021 614 00 50 
www.homeinstead.ch/lausanne 

La Vaudoise fendant les flots

Des passagers toute ouïe En attendant l’embarquement

Un port splendide M. Hildbrand (à gauche) en compagnie de M. Junod et M. BerneyUn buffet et un cadre magnifiques

Des lecteurs heureux Un équipier sur le branle-bas de combat

L’équipage se prépare au  départ

Un pont bien rempli
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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

Edition, administration, et régie publicitaire :
Advantage SA, chemin du Closel 5, 1020 Renens, Tél. 021 800 44 37 

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 ( 80 000 ex. )

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

4 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

8
octobre

22-23
octobre

28
octobre

29
octobre

26
novembre

jusqu’au 

12
octobre

9
octobre

Au
marché

Au
musée

Au
théâtre

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

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

Un SEL, 
qu’est-ce que c’est ?
Cette abréviation veut dire : « système d’échange local », et 
comme son nom l’indique, il s’agit d’un système qui favo-
rise l’échange, et qui fonctionne avec une monnaie fictive.
Le SEL sous-gare a appelé sa monnaie « le milan », en réfé-
rence au parc de Milan. Et le souci des personnes animant 
les SELs est de replacer la monnaie à sa juste place, c’est-à-
dire au service de l’humain, et non le contraire. Il n’y a pas 
d’intérêts, ce qui évite d’idée de faire fortune.
Pour actualiser les échanges, nous avons une plateforme in-
formatique dans laquelle se regroupent 15 SELs dans toute 
la Suisse romande. Cette plateforme s’appelle : enLien.ch 
et elle fonctionne à la manière d’un forum. On peut y voir 
les annonces de demandes et d’offres, les échanges qui s’y 
font, les dates des soirées-rencontres mensuelles qui ont 
lieu à la Maison de Quartier Sous-gare. Chaque personne 
intéressée est invitée à se joindre à une de ces rencontres 
qui ont lieu le 15 de chaque mois, sauf indication contraire. 
Ces soirées sont conçues pour faire connaissance et passer 
un moment festif. La première demi-heure est consacrée 
à l’info pour l’utilisation du site pour les nouveaux, et se 
poursuit par le partage d’un sujet spécifique, la projection 
d’un film et/ou un moment convivial.
Cela aide à retisser des liens sociaux, valoriser des savoirs 
qui se perdent et des objets qui peuvent encore servir.

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

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

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 VAUDOISE DE NAVIGATION
Place de la Navigation
Risotto d’automne de la NANA

LE CHŒUR DE LA COLLINE
Eglise romane de Saint-Sulpice, 17h
Concert : Extraits d’œuvres de Bortnianski, Rossini,  
Vivaldi, Mozart, Negro Spiritual etc.

CIRQUE KNIE
Place Bellerive

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DES INTÉRÊTS D’OUCHY
Place de la Navigation
Vide-grenier

LAUSANNE MARATHON
Places de Milan et de la Navigation, Musée Olympique
24e Marathon de Lausanne Voir p. 5

CHRIST CHURCH 
Av. de l’Église-Anglaise 1
Bicentenaire de la Christ Church de Lausanne Voir p. 7

CHRIST CHURCH 
Marché de Noël Voir p. 7

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

MUSÉE OLYMPIQUE
Tous les jours, 9-18h. Dès le 15 octobre 10h-18h et fermé lundi
13 octobre 2016 –  7 mai 2017 : Stades d’hier et de demain  
16 – 20 octobre 2016 : 36e Semaine olympique Voir p. 4

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Ma-di 11h-18h
➠  31 décembre 2016 : Wojciech Zamecnik
➠  31 décembre 2016 : Martin Kollar, Provisional Arrangement

MUSÉE ET JARDIN BOTANIQUES
Avenue de Cour 14, dès 11h
➠  30 octobre : Le Jardin des Pharaons  

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

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

THÉÂTRE VIDY-L
➠  10 octobre :  Empire  Salle Charles Apothéloz
12-13 octobre :  7 pleasures  Salle Charles Apothéloz
1-5 novembre :  Nkengueni    Salle Charles Apothéloz
1-12 novembre :  Lenga  Salle René Gonzalez
9-12 novembre :  Celui qui tombe   Salle Charles Aptohéloz
16-20 novembre :  Il cielo non è un fondale Salle René Gonzalez
18-19 novembre :  Yoshtoyoshto Salle Charles Aporthéloz
23 novembre - 3 décembre : Dom Juan Salle Charles Apothéloz

Pour vos annonces un seul contact:

Mary-Julie Badoud
079 928 73 44

mary-julie.badoud@advantagesa.ch

Fondé en 1931

 www.enlien.ch
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