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Ouvert 7/7 - Brunch dominical
Le Petit Coin Gourmand
Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne

Tél. 021 617 88 38

Le Quai Gourmand
Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne

Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servant 36, 1006 Lausanne

Tél. 021 546 42 49

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Les meilleurs pongistes 
du monde sont de retour

Votre 
journal 

mis en boîte
Pour la première fois de son histoire, 
et pour se rapprocher encore un peu de 
ses lecteurs, le Journal d’Ouchy s’est 
doté d’un nouveau moyen de distri-
bution qui, s’il n’est pas à la pointe 
de la technologie, n’en est pas moins 
dans le vent : deux belles caissettes 
officielles ! Elles ne sont pas WI-FI, 
ni tactiles, et resteront irrémédiable-
ment muettes si vous leur demandez 
votre chemin. En revanche, elles vous 
délivreront gratuitement votre journal 
préféré. La première sera positionnée 
à l’entrée de la station Ouchy-Olym-
pique du M2, près des distributeurs de 
tickets. Vous trouverez la seconde au 
pied de la Maison de commune.

Exotiques, fragiles et magnifiques
La prochaine Bourse aux poissons de 
l’Aquarium Club de Lausanne se tien-
dra le 25 février prochain. Organisé 
pour la première fois il y à  vingt-sept 
ans, cet événement sympathique, convi-
vial et néanmoins très sérieux est le plus 
important de Suisse romande. Rendez-
vous des spécialistes, des amateurs et 
des curieux, il permet au public de dé-
couvrir des espèces parfois rares, sou-
vent étonnantes et toujours fascinantes. 
Et d’apprendre une foule de choses sur 
les poissons et la nature en général.

Voir page 8

Prochaine parution du 
Fondé en 1931

 : jeudi 9 mars
Délai rédactionnel  : lundi 20 février

Le 5e DHS Swiss Table Tennis Open de Lausanne (STTOL) aura lieu du 10 au 12 février prochains à la Vallée 
de la Jeunesse. L’an passé, ce tournoi international toujours plus apprécié des joueurs comme du public 
avait attiré plus de mille cinq cents personnes venues vibrer devant les matches de très haut niveau offerts 
par la crème mondiale de la discipline. L’Allemand Dimitrij « Dima » Ovtcharov, vainqueur chez les hommes 
en 2016, sera de retour cette année. Parmi ses challengers figurera le Japonais Jun Mizutani, tête d’affiche 
de cette édition. C’est une bonne nouvelle pour les connaisseurs comme pour les curieux : médaillé de 
bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio, le joueur de 27 ans est réputé pour ses prestations très spec-
taculaires. Chez les filles, la Hongroise Georgina Pota sera la tête de série n°1. La Morgienne Rachel Moret, 
quart de finaliste l’an passé, compte bien se hisser sur le podium.  Voir page 4

 

Dimitrij Ovtcharov, 
vainqueur en 2016, 
sera de la partie
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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
Ch. Isabelle-de-Montolieu 133 • 1010 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Georges Haefliger, 
« gardien du temple » !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

On le surnomme le « gardien du temple », il fait partie du « mobilier », il est d’une omnipré-
sence qui le rend parfois même invisible ! L’âme du cabanon des Pirates (et de la Nana), 
c’est lui. Il veille au bon ordre, à la caisse, compte chaque sou ; il partage ses joies et ses 
peines, il donne son temps et son amitié. Lui, c’est Georges Haefliger.
Né à Lausanne le 23 avril 1938 dans une famille de deux générations de restaurateurs, 
Georg(es) Fritz Haefliger est un pur produit à l’image de la fondue : moitié-moitié, oh, 
avec une plus grande proportion de gruyère que d’emmental ! Lorsque l’enfant paraît, 
son père, d’ascendance suisse alémanique et sa mère profondément blonaysane, sont 
tous deux actifs dans l’hôtellerie et la restauration à l’hôtel Mirabeau. Nous sommes en 
1942, lorsque le grand-père paternel décède laissant orpheline la mythique et presti-
gieuse enseigne du Bruderholz à Bâle. Ni une, ni deux, pour la famille Haefliger, c’est le 
grand départ vers la Suisse alémanique, destination Basel. Mais six ans plus tard, elle 
est de retour sur les bords du Léman à l’Hôtel du Parc. Le petit Gerog Fritz a 10 ans, est 
scolarisé à la Croix-d’Ouchy et devient Georges, une appellation contrôlée francophone.

Du Bruderholz bâlois 
à l’Ecole hôtelière de Lausanne
La scolarité obligatoire accomplie, c’est tout 
naturellement que s’ouvre une carrière dans le 
métier familial de la restauration qui conduit le 
petit Georges, devenu grand, à l’Ecole hôtelière, 
vers des stages professionnels d’abord, puis vers 
des postes, de saison en saison, du Palace de 
Saint-Moritz au fameux Dorchester à Londres, 
ou encore à Tarragone en Espagne, où il rejoint sa 
sœur expatriée. Au passage, il peaufine son mul-
tilinguisme, nécessité impérative dans son métier. 

Georges Haefliger, le retour…
En 1961, c’est le retour à Ouchy, à l’Hôtel (fami-
lial) du Parc. Georges y sévit comme chef de 

service et maître d’hôtel, ce qui ne  l’empêche 
pas de faire encore quelques déplacements sai-
sonniers à Crans-Montana, Saint-Moritz, Ba-
den, ou en Espagne. Mais en 1968, il en a assez 
de la vie de nomade et aspire à un rythme de vie 
moins remuant, plus régulier, plus casanier.
Grâce à ses connaissances linguistiques, il parle 
français, allemand, anglais, le bougre. Après un 
ou deux essais peu concluants à la CGN ou chez 
AVIS Location, il entre au service du Canton de 
Vaud,  d’abord  aux  contrôles  des  habitants  de 
Lausanne et de Vevey. Puis il pose ses valises à la 
Police cantonale des étrangers dès 1981, pour ne 
plus bouger jusqu’à une retraite anticipée, prise 
en 2000 et dont il jouit depuis lors.  

Et la Vaudoise, dans tout cela,
me direz-vous ?
En  1955  déjà,  suivant  les  traces  de  son  père, 
Georges  Haefliger  fait  son  entrée  à  la  Nana 
(Société vaudoise de navigation), dont il est fait 
membre d’honneur en 2005 pour ses cinquante 
ans de sociétariat. C’est à cette date qu’il est sol-
licité pour devenir membre de la Confrérie des 
Pirates, d’abord en tant que confrère, puis quatre 
ans plus tard comme cambusier, compte tenu de 
ses antécédents professionnels.

Je me souviens…
En feuilletant le livre de sa vie, Georges se sou-
vient de ses rencontres avec des figures embléma-
tiques qui ont marqué la Confrérie, notamment 
le Dr Francis-Marius  Messerli,  fondateur  de  la 
Confrérie, Roger Parisod, premier grand patron après Messerli, ou encore André Pasche, premier 

syndic d’Ouchy, tous clients de l’Hôtel-restaurant 
du Parc à Ouchy.
Cet enfant d’Ouchy, bientôt octogénaire, céliba-
taire, a fait siens le cabanon des Pirates, la Confré-
rie des Pirates et la majorité de ses membres, la 
Nana  et Ouchy,  son  lieu  de  vie  privilégié  où  il 
trouve une camaraderie et une amitié qui n’ont 
d’égales que son dévouement à la cause qu’il 
sert. Merci Georges et continue comme ça encore 
longtemps. En toute amitié. 

Roland Grunder, sénéchal

Les Brèves de Radio Pirate 
Assemblée générale de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
La Confrérie des Pirates et la Commune libre et indépendante d’Ouchy seront à 
nouveau les hôtes de leur partenaire principal la Vaudoise Assurances le mercre-
di 15 mars prochain pour leur Assemblée générale respective. Elles seront une 
nouvelle fois présidées respectivement par le grand patron Gérald Hagenlocher 
et le syndic Claude Richard. 

Outre la partie statutaire, les activités et les projets seront 
à la une, mais le renouvellement des équipages retiendra 
également l’attention soutenue des responsables. On évo-
quera aussi l’avenir de la Confrérie quant à la mise en place 
d’un comité de gestion d’un fonds de réserve pour que les 
générations futures puissent envisager sereinement les res-
taurations à venir. 
Dans la seconde partie de l’Assemblée générale, le syndic 
Claude Richard évoquera l’avenir et les projets de la Com-
mune libre d’Ouchy. 

Le Comptoir de Morges 2017 annulé
Dans la dernière édition 2016 du Journal d’Ouchy, nous 
évoquions la présence de la Confrérie des Pirates en tant 
qu’hôte  d’honneur  au Comptoir  de Morges  2017. Mal-
heureusement, par manque de réservations, les respon-
sables du Comptoir ont dû prendre la douloureuse déci-
sion d’annuler l’édition 2017. Gageons que tout le travail 
de préparation  réalisé puisse  être  reporté pour une pro-
chaine édition. 

La Confrérie et la Commune libre d’Ouchy 
renforcent leur diplomatie
Après la nomination et l’intronisation de son nouvel ambas-
sadeur à Berne en octobre dernier, ce fut l’ouverture officielle 
du Consulat Pays de l’Ouest à Founex, le 1er décembre avec, 
de facto, la nomination du consul François Debluë, syndic du 
lieu. En 2017, les ouvertures d’un nouveau Consulat de l’Est 
au Château de Glérolles à Saint-Saphorin, ainsi que d’un 
Bureau des passeports oscherins sont d’ores et déjà prévues. 
Nous reviendrons sur ces deux événements dans notre pro-
chaine édition. Ce renforcement de la cellule diplomatique 
de la Confrérie vise à développer l’image et la promotion du 
patrimoine culturel vaudois, au travers de la symbolique re-
présentée par la Vaudoise, et des traditions lacustres. 

Locations de la Vaudoise: c’est parti !
Pour vivre une expérience et des moments inoubliables, rien 
de mieux qu’une sortie entre amis, fêter un anniversaire, of-
frir un cadeau, organiser une sortie d’entreprise sur la Vau-
doise. C’est aussi un moyen de mettre en évidence votre 
attachement à ce monument historique. Le bouche à oreille 
mène directement à www.lavaudoise.com et www.commu-
neouchy.ch pour faire une réservation dès aujourd’hui. 

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

Georges Haefliger

L’agenda de la Confrérie 2017, 
déjà bien étoffé…

8 et 22 mars
Criée des patrons et cambusiers, criée des équipiers, 
Centre patronal, Paudex 

29 mars
Assemblée générale de la Société vaudoise de navigation 
(NANA) 

1er avril
Remise des bourgeoisies oscherines, au Curling-Club 
Ouchy-Lausanne

8 avril
Risotto de printemps de la Nana et des Pirates

6 mai 
Branle-bas d’ouverture de la saison nautique 2017

21 mai
49e Fête cantonale des chanteurs vaudois, Echallens 
Cortège avec la participation de la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy    

16/17 juin
Fête régionale du Sauvetage Ouchy  

Nous reviendrons sur ces événements en temps utiles. 

Contrôle qualitéContrôle qualité
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Société de développement du sud-ouest lausannois

Adieu le poste de police de Cour
C’est l’affiche qui figure sur la porte d’entrée, 
désormais close, depuis le 1er novembre 
2016 de l’ex-poste de police de Cour. 

Un peu d’histoire
Si la tradition des postes de quartier remonte à 
1852, le poste de Cour apparaît début 1945. Il se 
trouvait déjà au no 78 de l’avenue, mais dans l’an-
cien immeuble qui faisait angle avec le chemin 
du Reposoir. Appelé « Brigade administrative », 
il dépendait – déjà ! – du poste d’Ouchy et était 
considéré comme « poste secondaire », statut 
qu’il  conserva  jusqu’en  en  1968.  Suite  à  la  dé-
molition de l’immeuble, il a pris ses quartiers en 
automne 1996 à l’avenue de Cour 45 (peu avant 
la Vaudoise  Assurances). Début 1998, après une 
éclipse de quinze mois, retour au bercail dans 
des locaux du nouvel immeuble du n° 78, qu’il a 
occupé jusqu’au 31 octobre 2016.
A relever que dans le cadre de l’implantation des 
postes de quartier, celui de Cour n’a jamais été 
remis en question depuis 1945, ce qui ne fut pas 
le cas d’autres.     

Et maintenant ?
Dès le 1er novembre 2016, le Corps de police dé-
ploiera son activité dans le sud-ouest de la ville 
à partir du poste d’Ouchy agrandi (oui, l’histoire 
se  répète  !).  Il  sera  ouvert  tous  les  jours  de  la 
semaine de 9 h à 17 h avec un effectif renforcé, 
alors que celui de Cour ne l’était que deux jours 
par semaine. Au lieu des trois emplois à plein 
temps qui prévalaient jusqu’ici, ce ne seront pas 
moins de sept à huit collaborateurs qui seront 
basés à Ouchy à l’année. La Direction de police 

nous assure que le quartier ne sera pas délaissé  
pour autant, grâce à son poste de police mobile.
Constitué de trois policiers, il sera complété 
par les passages fréquents d’agents à pied, à 
vélo, voire en transports publics. Chacun est 
invité à les approcher, ne serait-ce que pour 
faire connaissance ou faire part de ses préoc-
cupations. 

Non à la fermeture des quais 
d’Ouchy et de Belgique,  
suite et fin de la pétition
Déposée  le  19  juin  2012,  la  pétition  forte  de 
1319  signatures  a  trouvé  son  épilogue  à  notre 
plus grande satisfaction. La Municipalité a ren-
du sa décision le 22 décembre 2016. Favorable 
aux fermetures permettant à la population de 
profiter de manifestations en toute quiétude (par 

exemple, la Semaine olympique), elle a refusé 
une fermeture hebdomadaire et en l’absence de 
manifestation particulière appréciée de l’en-
semble des Lausannoises et Lausannois. La Mu-
nicipalité n’est pas restée insensible non plus 
aux arguments développés dans la pétition, à 
savoir  le  report de  trafic et  ses  incidences  sur 
les quartiers du sud. Les souhaits exprimés 
dans le Journal d’Ouchy no  1 de  février 2012 
et no 9 d’octobre 2016 sont  réalisés. Un grand 
merci encore pour le soutien marqué par la po-
pulation concernée.
Nos remerciements au plt Botta, adjoint de divi-
sion PPM « Proximité, partenariat, multicultu-
rel » pour sa précieuse contribution à la partie 
historique.

Pour le Comité
Jean-Daniel Henchoz

Société de développement et des intérêts d’Ouchy 

Mosaïque de Pâques en l’honneur de Raymond Burki 
et implication des restaurateurs 

L’année 2017 sera belle pour Ouchy et pour la SDIO. Si le sapin de Noël sur le 
kiosque était un clin d’œil local pour montrer que le nouveau comité bouge et 
tient parole, 2017 vous réserve de nouvelles surprises et activités.

Du 14 au 16 avril,  la SDIO, en collaboration avec 
les Petits Pêcheurs, organisera  la 19e Mosaïque de 
Pâques en faveur de l’ARFEC, qui fête ses 30 ans. 
Le slogan  est « 30 ans – 30’000 francs de dons à 
récolter ». Raymond Burki, pêcheur en rivière, avait 
accepté de faire le dessin de la mosaïque. Nous igno-
rions évidemment que ce serait l’une de ses dernières 
œuvres. Ce sera donc avec une grande émotion que 
nous lui rendrons hommage lors de cette manifesta-
tion. Les Pirates, la Nana, le Sauvetage, entre autres, 
participeront, ainsi que les commerçants qui se re-
laieront pour vendre des œufs.

De belles occasions pour les 
restaurateurs locaux
Le  17  janvier,  la  SDIO  rencontrait  les  hôteliers 
et restaurateurs d’Ouchy dans le but de partager 
informations et idées pour animer la commune en 
hiver. Présents, le Service des sports et Lausanne 
Tourisme ont annoncé les manifestations de 2017. 
Ainsi, le dimanche 30 avril, le Tour de Romandie 
investira Ouchy pour le contre-la-montre ! Les res-
taurateurs auront une belle carte à jouer. Ce grand 
rendez-vous suivra de près les 20KM de Lausanne, 
organisés les 22 et 23 avril. Une autre occasion se 
présentera le dimanche 10 septembre lors du show 
Red Bull, une descente en caisse à savon sur l’ave-
nue  d’Ouchy.  Suivront  le Vide-grenier,  les  14  et 

15 octobre, et le Lausanne Marathon les 21 et 22 
octobre.  La  SDIO  a  aussi  décidé  de  s’intégrer  à 
Lausanne à Table dans le cadre du projet A table les 
vendredi 17 mars et jeudi 31 août.
Par ailleurs, un groupe de travail va réfléchir à un 
questionnaire  à  remettre  aux  clients  pour  être  à 
leur écoute au sujet de la qualité de l’accueil et des 
mets dans les restaurants de la place.

Le bruit, la sécurité et les ports
Avec  le  nouveau  municipal  Pierre-Alain  Hild-
brand, de nouvelles impulsions émergent. Si l’ave-
nue de Cour pleure son poste de police, Ouchy se 
réjouit d’une présence policière plus régulière et 
plus  conforme  aux  attentes. De même,  la Com-
mission des ports est remise à l’ordre du jour, avec 
trois axes, les futurs aménagements portuaires 
(tant  pour  les  propriétaires  de  bateaux  que  les 
visiteurs), la sécurité et l’amélioration des quais. 
Concernant les nuisances liées aux manifes-
tations  sur  la  place  de  la  Navigation,  la  SDIO 
collaborera étroitement avec le Service de l’éco-
nomie et le Bureau du lac, afin de proposer des 
solutions concrètes et applicables. 
De beaux projets, basés sur des actions colla-
boratives au service des habitués d’Ouchy, des 
habitants, des commerces et des visiteurs.

Christophe Andreae, président

Cave du Château dE GLéROLLES SA
CH - 1071 ST-SAPHORIN - LAVAUX

Tél. 021 946 25 30 - Fax. 021 946 18 08
info

@
glerolles.ch

www.glerolles.ch

Grands Crus de Saint-Saphorin 

Salle pour Réceptions

Vente & dégustation :
Œnothèque du Petit Versailles à Cully

Domaine Viticole
du

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante 

Souscription 2017 - Bulletin de commande des vins
Je commande et m’engage à payer :

……. cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Réserve de la Barque 2016 (chasselas)  
à CHF 100.- le carton

.……  cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Cuvée du Syndic 2015 (pinot noir)  
à CHF 100.- le carton

…….  cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin BLANC 2016 « Cuvée des Patrons »  
à CHF 80.- le carton

.……  cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin ROUGE 2015  
à CHF 80.- le carton

…….  pots Vaudois (140 cl) d’Oscherin ROUGE 2015 à CHF 40.- le pot
(chaque pot est livré dans un carton séparé).

J’en prendrai livraison le samedi 13 mai 2017 au Cabanon : OUI / NON*, mais chez le vigneron..

Nom : __________________________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________________

Rue, N° : _______________________________________________________________________

NPA, localité : ___________________________________________________________________

e-mail : ___________________________________________________________________

Tél. : __________________________________________________________________________

Date : __________________   Signature  : _________________________________

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli d’ici au 20 mars 2017 au trésorier de la Confré-
rie, à l’adresse suivante : Confrérie des Pirates d’Ouchy, René Deslex, Route du Port 27,  
1009 Pully, ou par mail à rene.deslex@bluewin.ch en scannant la formule de commande.
Dès votre commande enregistrée, vous recevrez une facture que vous voudrez bien régler
d’ici au 5 mai 2017. La livraison aura lieu le samedi 13 mai 2017, de 10h à midi, au Cabanon des Pirates 
à Ouchy. En cas d’empêchement ce jour-là, le vin sera à votre disposition chez nos vignerons : Les Frères 
Dubois SA, Le Petit Versailles, 1096 Cully, tél. 021 799 22 22.
La Confrérie se réserve le droit de réquisitionner pour son usage interne tout vin payé n’ayant pas été 
retiré d’ici au 30 juin 2017 !

MERCI D’ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT

Contrôle qualitéContrôle qualité

mailto:rene.deslex@bluewin.ch
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N° Date de parution : Rédaction : délai textes / photos Publicité : délai  
  Publicité : délai réservation matériel d’impression
2  jeudi 9 mars  lundi 20 février   lundi 27 février 
3 jeudi 6 avril lundi 20 mars lundi 27 mars
4  «Spéciale Lausanne » jeudi 11 mai vendredi 21 avril   vendredi 28 avril 
5  jeudi 15 juin   lundi 29 mai   mardi 6 juin
6 jeudi 20 juillet lundi 3 juillet lundi 10 juillet
7 jeudi 14 septembre lundi 28 août lundi 4 septembre
8 jeudi 12 octobre lundi 25 septembre lundi 2 octobre
9 «Spéciale Lausanne »  jeudi 9 novembre  vendredi 20 octobre vendredi 27 octobre
10 jeudi 7 décembre lundi 20 novembre lundi 27 novembre

Votre                                     en 2017

Arrangements - Bouquets -Terrines 
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures

Abonnements - Commandes - Conseils

Service personnalisé

Magasin ouvert à tout public 
Lu - ven.   08h00-11h45 / 13h30-16h45 
Samedi   09h00-11h45 / 13h15-16h00 
Dimanche  09h00-11h45
Parking du centre funéraire
Ch. Du Capelard 5

Magasins vente extérieure
Bois-de-Vaux I, Rte de Chavannes 4 
Bois-de-Vaux II, Ch. Du Bois de Vaux 2

Transports publics - Parkings gratuits 

direction logement, environnement
et architecture

DHS Swiss Table Tennis Open de Lausanne

Le meilleur (non chinois) du monde à Lausanne ! 
Le pongiste japonais Jun Mizutani sera la tête d’affiche du 5e DHS Swiss Table 
Tennis Open de Lausanne (STTOL) qui aura lieu du 10 au 12 février. Actuel 5e mon-
dial, le meilleur joueur « non chinois » au classement ITTF proposera ainsi son jeu 
hyperspectaculaire aux fans de tennis de table, en compagnie d’autres ténors de la 
« planète ping » à la Vallée de la Jeunesse. 

Avec le récent médaillé de bronze en individuel 
et d’argent par équipe des jeux de Rio, les or-
ganisateurs  sont  fiers  de  proposer  à  leur  public 
l’attraction numéro une du circuit mondial. Jun 
Mizutani est actuellement un des seuls, si ce 
n’est le seul joueur, capable de battre régulière-
ment les joueurs de l’équipe nationale chinoise, 
soit les quatre meilleurs pongistes du monde,  
s’enthousiasme Nicolas Imhof, président du co-
mité d’organisation et président de Swiss Table 
Tennis. Cela fait plusieurs années que nous sou-
haitions avoir ce joueur à notre tournoi, on se 
réjouit vraiment de le voir à l’œuvre à Lausanne, 
se félicite-t-il. 
Très pris par un calendrier surchargé, le joueur 
japonais a été convaincu ni plus ni moins que par 
son coéquipier au Fakel Orenburg (RUS), l’Alle-

mand Dimitrij Ovtcharov (ITTF 6), qui sera une 
nouvelle fois présent dans la capitale olympique. 
Le meilleur joueur européen adore la ville de 
Lausanne et son tournoi, c’est tout naturellement 
qu’il a poussé Jun à venir jouer chez nous cette 
année, précise Georg Silberschmidt, directeur 
technique du STTOL. 

Spectacle assuré
Avec les cinquième et sixième mondiaux, le STTOL 
tient  ses  têtes  d’affiche mais n’en  reste  pas  là. En 
effet, le défenseur grec au jeu ultraspectaculaire Pa-
nagiotis Gionis (ITTF 35) sera également de la par-
tie tout comme le Portugais Joao Monteiro (ITTF 
32), vainqueur de la première édition du tournoi en 
2010. Les organisateurs se réjouissent d’annoncer 
prochainement d’autres joueurs du top 30 mondial.

Chez  les  filles,  la  Hongroise  Georgina  Pota 
(ITTF 34) sera la tête de série numéro une pour 
sa quatrième participation en terre vaudoise. 
Quart  de  finaliste  malheureuse  l’an  passé,  la 
Morgienne Rachel Moret (ITTF 114) visera une 
place sur le podium. Auteure d’une progression 
de cent places  au classement mondial  en 2016, 
la Vaudoise entame 2017 avec la ferme intention 
d’accéder au top 100. 
Le premier tour se déroulera du vendredi au sa-
medi. Les têtes de série entreront en lice au stade 
des quarts de finales dimanche matin. 
Programme détaillé sur www.sttopen.ch. 

TARIF JOURNALIER : 

Adulte 20.– 
AVS, AI, Etudiants 10.– / Enfant 5.–. 

Tarif pour les deux jours : 
Adulte 30.– 

AVS, AI, Etudiants 15.– / Enfant 10.–. 
Gratuit vendredi soir. 

Prélocation www.sttopen.ch. 

Spécialités italiennes 
et traditionnelles

Ouvert 7/7

RestauRant Le MiLan
Boulevard de Grancy 54

1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43

www.lemilan.ch

Musée Olympique

Après 2016, année olympique, 
voici 2017, année photogénique ! 

Depuis sa réouverture en décembre 2013, le Musée a accueilli 850’000 visiteurs (parc et musée  
compris). L’année 2016 fut celle de tous les records ! Et 2017 s’annonce déjà très photogénique.  
En avant, prêts… souriez ! 

En 2016, plus de 300’000 visiteurs sont venus visiter le Mu-
sée Olympique. Ce ne sont pas moins de 25’000 enfants qui 
ont profité du programme éducatif TOM Schools, soit 20% 
d’élèves en plus que les années précédentes. Les deux tiers 
des visiteurs sont étrangers et un quart a moins de 16 ans ! 
Les touristes en provenance d’Europe ont progressé de 25%, 
des Etats-Unis de 37% et du Brésil de 30%. Le Musée Olym-
pique conserve cette année encore sa première marche du po-
dium dans la catégorie « 1er musée suisse cité spontanément». 

Le beau succès de Cap sur Rio
Pour célébrer les premiers Jeux Olympiques en Amérique 
du Sud, le Musée Olympique a présenté le programme Cap 
sur Rio. Un énorme succès, puisque 45’000 visiteurs se sont 
déplacés uniquement pour visiter l’exposition. Pour rendre 
honneur à la culture carioca, les équipes du Musée avaient 
également concocté une série d’évènements ouverts à tous les 
publics : Carnaval de Rio, week-end dédié à la flamme olym-
pique, Pâkomuzé, ateliers de samba et de capoeira, concert de 

l’artiste brésilien Carlinhos Brown, diffusion des Jeux de Rio, 
Lausanne Estival, Relais des mini-stars, les concerts Came-
rata et Conte Musica, Nuit des Musées, 37e Semaine Olym-
pique... au total, 25’000 personnes sont venues participer à 
plus de seize évènements. 

Rythme soutenu
Sur l’année, dix-huit expositions pop-up ou temporaires ont 
été proposées : sept objets à la Une, quatre expositions gra-
tuites (Bougez!, le Golf, Artistes de Rio, Neville Gabie et les 
25 ans d’Albertville), trois expositions temporaires (JO l’en-
vers de l’écran, Cap sur Rio et Stades d’hier et de demain), 
et quatre expositions dans le parc (le relais de la flamme, les 
spectateurs des stades, les athlètes brésiliens et la résidence 
d’artiste Felipe Barbosa). 
L’exposition permanente du musée a été renouvelée et mise à 
jour avec tous les objets et toutes les images qui ont marqué 
les Jeux de Rio 2016 : torche signée des réfugiés, médailles, 
mascottes... 

2017 EN UN COUP D’ŒIL 
« Stades d’hier et de demain », jusqu’au 7 mai 2017
Cette exposition n’a pas fini de faire du bruit ! Deux évé-
nements gratuits et inédits s’y articuleront. « Stades : quel 
chantier  ! », proposera des ateliers et  spectacles  ludiques 
gratuits et sans réservation du 11 au 17 avril pour toute la 
famille à l’occasion de Pâkomuzé. Puis « Ciné-stades », 
une  sélection de  dix  courts-métrages, films ou documen-
taires avec le stade en toile de fond, vous attendra du 14 au 
17 avril 2017.

« Photographier le sport », du 25 mai au 19 novembre 2017
Ce programme sur six mois dédié à l’art de la photogra-
phie sportive, aux émotions, à l’instant décisif proposera 
un trésor de clichés inédits. Tous les champs y seront 
abordés avec au premier plan une exposition majeure : 
« Who Shot Sports ». Proposée par le Brooklyn Museum à 
New York et réalisée par l’historienne de la photographie 
Gail Buckland, cette rétrospective d’environ cent huitante 
photos de 1859 à nos  jours rend hommage aux hommes 
et aux femmes qui ont su saisir la quintessence des gestes 

sportifs dans leur fugacité, leur finesse et leur dynamisme. 
Deux autres éclairages proposeront un angle plus olym-
pique. Le TOM posera un autre regard sur Rio à travers 
l’objectif de quatre photographes de sport – David Bur-
nett, Jason Evans, John Huet et Mine Kasapoglu – pour 
capturer les liens étroits qui unissent les Jeux et la pho-
tographie. Enfin, ce sera également l’occasion de révéler 
le fonds Images du patrimoine olympique qui ne manque 
pas de clichés ! Une célébration du huitième art sous tous 
les angles... 

PyeongChang, du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018 
Expositions et évènements seront proposés l’occasion des 
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang, pour décou-
vrir le meilleur de la culture contemporaine coréenne et 
vivre les Jeux en direct du TOM comme si vous y étiez. 
Performances d’artistes, gastronomie, événements iné-
dits. Nul doute que cette programmation aura du style !

www.olympic.org/fr/musee

Le Japonais Jun Mizutani, très attendu.

Who Shot Sports Le Colisée de Rome, Stades d’hier et de demain

Exposition Stades d’hier et de demain
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Philatélie

Cinéma sur papier dentelé
Le cinéma en général, et plus spécialement les grands films à succès, les acteurs et 
les actrices célèbres, constituent une thématique très intéressante pour les collec-
tionneurs. En effet, un abondant matériel existe dans ce domaine, qui va englober 
aussi bien les timbres-poste que les oblitérations et autres cachets postaux, ainsi 
que les cartes postales et cartes maximum.

Le collectionneur qui se décide à mon-
ter une collection sur le thème du ciné-
ma devra choisir l’axe qu’il va déve-
lopper, sous peine de trop se disperser 
et finalement de « se noyer ». Il pourra 
ainsi choisir une ou deux approches, 
dont voici quelques exemples : le ci-
néma français, italien, américain ou 
russe, etc., des actrices célèbres sur le 
plan mondial qui ont été honorées par 
des timbres-poste, ou des acteurs non 
moins célèbres honorés eux aussi par 
des timbres-poste de divers pays. 
Ou encore des périodes ou un siècle 
spécifiques,  sans  oublier  les  grands 
réalisateurs français, européens ou 
américains. 

Films et festivals
La Poste de Monaco a ainsi émis une 
série de plusieurs timbres-poste en l’hon-
neur de l’actrice américaine Grace Kelly 
(qui épousa le prince Rainier III de Monaco 
en 1956 et devint  la princesse de Monaco ; 
elle  décéda  en  1982),  en  reproduisant  sur 
les  timbres  les  affiches  «  grand  format  » 
de  l’époque  des  grands  films  dans  lesquels 
cette célèbre actrice joua. Nous reproduisons 
ici quelques-uns de ces timbres-poste moné-
gasques.
Les festivals de cinéma peuvent également 
constituer une source de matériel pour une col-
lection « cinéma ». Créé en 1946, le Festival de 
Cannes est sans doute le plus important. Cette 

année,  il  en  sera  à  sa  70e édition  (du  17  au 
28 mai). Des oblitérations et flammes méca-
niques de promotion ont souvent eu comme 
objet les grands festivals de cinéma. Si, aux 
Etats-Unis,  le  «  US  Post  Office  »  a  émis 
quelques  timbres avec des acteurs de cinéma 
mondialement connus, en Suisse, pour des 
raisons compréhensibles, le cinéma ne consti-

tue pas un sujet souvent choisi pour appa-
raître sur les timbres.  

Une  telle  collection  «  cinéma  »  peut  encore 
englober les aspects historiques et techniques 
(comme l’invention du cinéma noir/blanc par 
les frères Auguste et Louis Lumière, ou l’es-
sor des salles de cinéma grâce à la vision de 
Charles Pathé) qui ont fait du cinéma ce qu’il 

est aujourd’hui, à savoir une gigantesque in-
dustrie du divertissement qui attire des cen-
taines de millions de spectateurs dans les salles 
du monde entier.

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 

AP CONSULTING
André Prahin SA

Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20

E-mail : info@apconsulting.ch

votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE

• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT

• ENTREPRISE GENERALE

Chaque jour est une fête
Notre calendrier déborde de fêtes et de journées de ceci ou de cela. Ce peut être sympathique, mais il 
ne faudrait pas qu’entre deux il n’y ait que des déserts.

Janvier garde encore un peu de la clarté de Noël. Pendant 
quelques jours, nous nous sommes sentis émus devant l’en-
fant de la crèche et nous avons eu envie de chanter avec les 
anges. Mais n’oublions pas que ce Jésus qui s’est incarné, 
voudrait aussi venir faire sa demeure dans nos cœurs. Noël 
c’est  tous  les  jours,  quand  nous  laissons  le  Seigneur  être 
présent dans notre vie, quand nous faisons tout sous son re-
gard. Nous avons chanté avec conviction « Paix sur la terre 
aux hommes qu’il aime » pendant les célébrations de Noël. 
Mais que peut  être  cette paix  si,  jour  après  jour,  nous ne 
nous efforçons pas de vivre en paix avec nos parents, avec 
nos voisins, avec nos collègues… et avec nous-mêmes ?

Janvier,  c’est  aussi  la  semaine  de  prière  pour  l’Unité  des 
chrétiens. Quelle richesse que de pouvoir prier ensemble 
et de se découvrir entre communautés ! Mais si le reste de 
l’année nous nous ignorons et nous nous critiquons, tout 
cela n’a pas beaucoup de sens. Pendant l’été, j’ai eu la 
chance de vivre la messe dans une paroisse de Bordeaux, 

où, à chaque messe dominicale, il y avait une prière implo-
rant le Seigneur d’accorder sa protection et sa bénédiction 
à toutes les autres communautés chrétiennes de la ville… 
Exemple à méditer.

Et  puis  ce  sera  Pâques  et  nous  chanterons  le  Ressuscité. 
Mais pour combien d’entre nous la Résurrection est-elle 
vraiment l’événement le plus important de toute l’histoire 
humaine  ?  Pour  combien  d’entre  nous  transforme-t-elle 
toute la vie ? La joie de Pâques devrait inonder notre cœur, 
pas seulement un jour par année. Saint Paul écrivait aux 
Philippiens : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je 
le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit 
connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » (Phil. 
4, 4-5) Quelle image donnons-nous des chrétiens ? Voit-on 
en nous la joie des sauvés ? En nous appuyant sur le Ressus-
cité, nous pourrons vivre chaque jour que Dieu nous donne 
comme une fête, en nous émerveillant de son Amour.

Micheline, Paroisse Sainte-Thérèse 

Christ 
Church
Tous les dimanches
10h30 : culte avec sainte Cène selon 
le rite anglican. École du dimanche, 
sauf pendant les vacances scolaires

Avenue de l’Église-Anglaise 1
www.christchurch-lausanne.ch

Avenue de l’Église-Anglaise 1
www.christchurch-lausanne.ch

Contrôle qualitéContrôle qualité

http://www.philatelie-lausanne.ch
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Musée de l’Elysée 

Deux figures de la photographie parties en janvier
Le dimanche 15 janvier, le Musée de l’Elysée annonçait avec tristesse le décès de Charles-Henri Favrod, fonda-
teur de l’institution, à la veille de ses 90 ans. Une semaine plus tard, c’était Suzi Pilet, photographe lausannoise 
centenaire, qui s’éteignait à son tour. Artiste atypique, elle avait été l’une des premières femmes à vivre de son 
métier de photographe. 

Véritable pionnier dans le domaine de la photographie, Charles-
Henri Favrod avait  fondé  le Musée de  l’Elysée en 1985 et en 
avait  assuré  la  direction  jusqu’en  1995.  Dès  l’annonce  de  sa 
disparition,  les  membres  de  la  Fondation  de  l’Elysée  ainsi 
que l’équipe du Musée de l’Elysée s’associaient au deuil de la  

famille qui l’a accompagné jusqu’à ses dernières heures, alors 
qu’il était hospitalisé depuis la veille de Noël. 
J’ai choisi le mot «musée» à cause des muses, un endroit où 
l’on muse et s’amuse. Je n’entends pas en être le commissaire, 
comme on dit, ni l’agent conservateur au sens où l’entendent 

les formules des pharmaciens. Je veux en être si 
possible le révélateur, un brin magicien, donnant 
à voir et à découvrir, soulignait-il dans Le Musée 
de l’Elysée - 30 ans de photographie paru en no-
vembre dernier*. 

La photo sur tous les fronts
Journaliste, photographe, essayiste et directeur 
de  publication,  Charles-Henri  Favrod  a  mis  en 
lumière ses contemporains dès la création du 
musée : Raymond Depardon ou André Kertész en 
1985,  Jacques-Henri  Lartigue,  Eugène  Atget  ou 
Robert Capa en 1986, Robert Frank ou René Burri 
en  1987,  pour  n’en  citer  que  quelques-uns. Nous 
devons énormément à Charles-Henri Favrod. Un 
personnage visionnaire qui a défendu le médium 
photographique avec ferveur et détermination. Les 
expositions qu’il a présentées à Lausanne, mais 
aussi dans le monde, la collection qu’il a consti-
tuée, la Nuit de la Photo qu’il a lancée ont marqué 
une génération et ancré un héritage considérable 
au cœur du Canton de Vaud, avait souligné Tatyana 
Franck, directrice. 

Suzi Pilet, artiste lausannoise
Le 22 janvier, Suzi Pilet s’en allait elle aussi. Les 
membres  de  la  Fondation  de  l’Elysée  et  l’équipe 
du Musée de  l’Elysée  se  joignaient  à  la peine de 
ses proches et à l’Association des Amis de Suzi 
Pilet. Née  le 18 avril 1916 à Vevey, proche de  la 
scène artistique et littéraire romande, elle avait 
cultivé des amitiés fécondes avec Corinna S. Bille, 
Maurice Chappaz, Grisélidis Réal, Marcel Imsand, 
Monique Décosterd et Pierre Dudan, entre autres. 
Si son « gagne-pain » était surtout le portrait, elle 
a  créé,  des  années  1940  aux  années  2000,  une 
œuvre foisonnante faite d’images oniriques et de 
détail de nature et de matière, de vues urbaines et 
de paysages. 

Un héritage qui lui ressemble
Elle  laisse  une œuvre  à  son  image,  à  la  fois  ter-
rienne et idéaliste, enracinée et rêveuse. Suzi Pilet 
est également connue pour les Histoires d’Ama-
dou, créées avec son compagnon, Alexis Peiry, 
dans les années 1950. Figure libre et indépendante, 
éprise de musique et de poésie, elle est l’auteur 
de plusieurs textes poétiques. Sa correspondance 
et ses manuscrits ainsi que le Fonds Amadou sont 
conservés au Centre de recherches sur les lettres 
romandes de l’Université de Lausanne. 
Le  Musée  de  l’Elysée  avait  exposé  une  sélection 
d’œuvres  de  la  photographe  en  1997  à  la  suite  de 
la publication Prises de vie – y sueños aux Editions 
de l’Aire, avant d’accueillir son fonds d’archives en 
dépôt  en  2009,  puis  de  fêter  ses  100  ans  en  2016. 
Une sélection d’images est actuellement présentée au 
Café Elise du musée et des portraits en surimpression 
figurent dans le dernier numéro du magazine ELSE. 

* Publié aux Editions du Musée de l’Elysée, Lausanne 
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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

 
Terrasse - Vue imprenable

Parking gratuit assuré
Fitness, Sauna, 

Hammam, Wi-Fi

BAR PUB « LE 99 »

Hotel Bellerive

Av. de Cour 99, 1007 Lausanne
Tél. 021 614 90 00

www.hotelbellerive.ch
info@ hotelbellerive.ch

Charles-Henri Favrod entouré des amis photographes,  
vernissage de la première exposition du musée, 1985

René Burri et Charles-Henri Favrod pour la première exposition du musée, en 1985  
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Suzi Pilet dans les années 40

Suzi Pilet, autoportrait 
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On reprend !
On reprend le refrain : cette année encore, et dès ce mois de février, le CPO vous propose d’entrer dans 
le monde de la comédie musicale et vous invite même à monter sur scène. Et on reprend son souffle : 
sketches improvisés, spectacles comiques en cascade et one (wo)men shows avec le Comedy Club, Olivia 
Moore ou encore Karim Slama vous infligeront d’épuisants et délicieux fous rires.

Jeudi 9 février, 21h
Jokers ! Le Grand Match
Humour
Les meilleurs humoristes se retrouvent le temps 
d’un match pas comme les autres. Véritables af-
frontements 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 nouveaux  Jokers 
tenteront de remporter la victoire 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 !
2h avec entracte, tout public
Une programmation du Lido

Vendredi 10, samedi 11 février
Olivia Moore
Mère Indigne
Dans le cadre de 
« Les Off De Morges-Sous-Rire »
Olivia Moore c’est une desperate housewife en 
vrai et elle gère tout avec beaucoup d’humour : 
sa famille recomposée, son job et l’ex de son 
mari.  Elle  a  tout  d’une mère  parfaite  :  elle  est 
cash, caustique, égoïste et décomplexée. Et irré-
sistiblement drôle.
Olivia Moore c’est la mère que personne ne veut 
avoir mais que tout le monde voudrait être. On 
a tous en nous quelque chose d’Olivia Moore !
Une vie qui déborde comme un panier de linge 
sale. 
Des enfants qui se roulent par terre chez Car-
refour, des ados moulés dans le canapé et un 
conjoint qui plane. Ou l’inverse. Ah oui et aussi 
un boulot qui... enfin, un boulot quoi.

Samedi 11 février, 10h-12h
Café’Récup
Animation
Vous  avez  un  pull  troué? Des  pantalons  à  rac-
courcir ?  Des  vêtements  ou  des  textiles  défraî-
chis ? Alors passez au CPO avec la simple gaité 
du cœur pour les réparer ou les transformer dans 
une ambiance conviviale autour d’un café-crois-
sant offert. Le Café’Récup est ouvert à toutes et 
à tous, habitants et habitantes du quartier ou de 
Lausanne afin de créer un échange de savoir-faire 
et de compétences indépendamment de l’origine, 
statut ou âge de chacun. 
Réparer  ou  transformer  ensemble  des  vêtements 
pour les revaloriser au lieu de les jeter et  favoriser 
l’interactivité, tel est l’objectif du Café’Récup.
Entrée libre, sans inscription 
Avec le soutien du Fonds Lausannois d’intégra-
tion – FLI

Mercredis 15 février  
et 1er mars, 21h
Blaise Bersinger  
Peintures sur Chevaux 2
One-man show 
Laissez-vous surprendre par Peintures sur Che-
vaux 2, un spectacle inattendu qui ne parle ni de 
peinture ni de chevaux. Situé entre improvisa-
tion, one-man show et jodel turc, le spectacle de 
Blaise Bersinger vous étonnera. 
Des classiques de la télévision aux chanteurs de 
variété en passant par les hotlines téléphoniques, 

tous passent sous le regard myope de Blaise. Né 
en 2007  à Stuttgart  d’une mère  chauve  et  d’un 
père méable, Blaise apprend le tissage croate dès 
ses 3 ans. Il prend en 2008, âgé que de 12 ans, la 
décision d’entrer dans une école de pharmaçon. 
Refusé, il tombe dans une profonde dépression et 
écrira la plupart de ses tubes dans cette période-
là (Chèvre froid, Salut Patrick, I doesn’t unders-
tand). En 2009, à 20 ans, il abandonne tout. Les 
conséquences sont catastrophiques pour sa santé: 
cancer du nez. 
En 2016, Blaise quitte la cuisine pour se consa-
crer au Monopoly de voyage. Il est retrouvé mort 
dans son chalet en Birmanie, à l’âge de 43 ans.
1h20 sans entracte - Tout public
Billets : 20.- / 25.-
www.blaisebersinger.com 

Vendredi 17 février,  
samedi 18 février, 21h
La Comédie musicale improvisée
Spectacle improvisé
La Comédie musicale improvisée, c’est une histoire 
spontanée jouée tambour battant: un spectacle inté-
gral de 90 minutes où les scènes s’entrecroisent, les 
chorégraphies  s’entremêlent et  les chansons  s’en-
trechoquent. 
Une performance visuelle, théâtrale et sonore invi-
tée notamment aux festivals de Toulouse, Nancy et 
Yverdon-les-Bains.
1h45 avec entracte, tout public
Une programmation du Lido

Mercredi 22 février, 21h 
Swiss Comedy Club & Friends
Humour
1h30 avec entracte, tout public
Une programmation du Lido
www.swisscomedyclub.ch 

Jeudi 23 février, 21h
Improlido
Une  troupe  d’improvisateurs  expérimentés 
s’empare de la scène pour une nouvelle expé-
rience de théâtre instantané. Les comédiens 
disposent de 90 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 imprévi-
sibles. Un  spectacle  exclusif,  drôle  et  risqué  à 
découvrir une fois par mois au CPO après sa 
création au Lido Comedy & Club
1h30 sans entracte, tout public
Une programmation du Lido

Jeudis 2 mars 
et 9 mars, 19h30 
Les jeudis de Karim
Humour
Du  Karim  Slama  sur  mesure  !  Composez  son 
spectacle à la carte, faites son best-of ! L’humo-
riste offre aux spectateurs la possibilité de choisir 
parmi l’ensemble de son répertoire des sketches 
au gré leurs envies et de construire ainsi un spec-
tacle interactif, chaque soir inédit.
www.karimslama.ch
De et par Karim Slama

Vendredi 3 mars,  
samedi 4 mars, 20h
Tout est prévu
Spectacle improvisé
Benjamin Cuche emmène chaque soir le public 
dans un spectacle unique et différent sous la 
forme d’une pièce de théâtre qu’il joue en solo. 
Le spectacle est improvisé, et pourtant, éclai-
rages, accessoires, musiques, décor… tout est 
prévu!  Reste  à  savoir  à  quoi  tous  ces  effets 
vont bien pouvoir servir, car personne ne sait 
ce qui va se passer durant ce spectacle… 
Ce qui a surtout été prévu, c’est que ça ne se 
déroulerait pas comme prévu. Alors, quand on 
a prévu cela, c’est que vraiment tout est prévu !
www.cavalpatte.ch
Mise en scène : Benjamin Cuche
Scénographie : Benjamin Cuche

Lumières : Benjamin Cuche
Son : Benjamin Cuche
Costumes : Benjamin Cuche
1h15, dès 12 ans 
Une programmation du Lido

Mercredi 8 mars, 21h
Open Mic & Co
Comédie musicale
Une  soirée  mensuelle  composée  d’une  partie 
concert, donnée par un ou plusieurs artistes actifs 
dans le milieu de la comédie musicale, et d’une par-
tie 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.
2h avec entracte, tout public
Une programmation du Lido
www.concert-openmic.com
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Maison de Quartier Sous-gare 

Rock and Blues
C’est le titre de notre nouveau cycle de films présenté par notre 
ciné-club Les Toiles Filantes. Mais vous aurez également droit 
à du théâtre, à un bal musette et à un repas réservé aux dames, 
tout le charme éclectique de la Maison de Quartier Sous-gare.

Tous les jeudis de 17h à 20h
Le vidéo-club de la Maison de Quartier prête ses 
films. Plus de deux mille films sont disponibles. 
www.poussièresdestoiles.ch

Jeudi 9 février à 20h30
Le ciné-club Les Toiles Filantes présente le pre-
mier film de son cycle Rock and Blues, Piano 
Blues  de  Clint  Eastwood.  Le  réalisateur  nous 
fait partager sa passion pour le blues et le piano. 

Son parcours croise des légendes comme Ray 
Charles, Fats Domino et Little Richard. 
89 minutes. Entrée libre.

Le dimanche 12 février 
de 16h30 à 19h30
Venez danser et prendre un verre à notre bal mu-
sette de la Guinguette Sous-gare ! 
Entrée libre.

Du 2 au 5 et du 9 au 12 mars 
à 20h15 
Le Collectif OZ vous convie à sa nouvelle créa-
tion, PARIS 1900. Sur des textes des auteurs fran-
çais Courteline et Bruant, vous êtes invités à une 
succession de portraits d’époque, du marlou à 
l’aristo en passant par les fleurs du pavé. Plongez 
dans l’atmosphère du Paris de 1900…
Places à 15.– et 20.–

Mercredi 8 mars dès 19h30 
Un apéro, ainsi qu’un repas à 20h30, auront lieu 
lors de notre traditionnel Souper Femmes. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous de-
mandons de bien vouloir vous inscrire à notre se-
crétariat au 021 601 13 05. En cas de d’absence, 
vous pouvez laisser un message sur le répondeur. 
Nous acceptons les inscriptions jusqu’au mardi 
précédant le repas.

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

Mauvaise literie

Sommeil sain

Insomnies

Qualité - Conseil

Prenez 
la bonne direction !
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Tout est prévu - Benjamin Cuche
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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

Fondé en 1931

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

VALLÉE DE LA JEUNESSE

DHS Swiss Table Tennis Open de Lausanne Voir p.4

ABBAYE DE LA BOURGEOISIE D’OUCHY

Club-house de la Nautique

Assemblée générale

AQUARIUM CLUB LAUSANNE

Centre pluriculturel et social d’Ouchy

Bourse aux poissons Voir ci-dessous

MARCHÉ ALIMENTAIRE

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

Un seul site pour les musées de Lausanne : jevaisaumusee.ch

MUSÉE OLYMPIQUE

Ma-di 10-18h 

➠  7 mai : Stades d’hier et de demain Voir p.4

MUSÉE DE L’ELYSÉE

Ma-di 11-18h

➠  30 avril : Sans limite. Photographies de Montagne

ESPACE DES INVENTIONS

Me et sa 14-18h, di 10-18h

➠  18 juin : Les portes de la fantaisie

Éveil à l’architecture pour les enfants de 4 à 11 ans

THÉÂTRE VIDY-L

7-11 fév.  Providence Salle Charles-Apothéloz

8-11 fév  Udo, complètement à l’est La Passerelle
  Ciné-spectacle, dès 7 ans

28 fév.-11 mars  Amour / Luxe La Passerelle

5 mars    Nie wieder Krieg ! La Passerelle

28 fév.- 4 mars  Rêve et folie  Salle Charles-Apothéloz

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

10-12
février

15
février

25
février

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

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

D. Christen s.A.
 Maîtrise  fédérale

Tél. 021 616 24 78 * Av. de Cour 38 c

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 : 22 500 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.–
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Pharmacie de Grancy
Boulevard de Grancy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 62
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Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.chPRILLY / LAUSANNE

Bourse aquariophile de l’Aquarium Club de Lausanne

Des poissons du monde entier élevés en Suisse
Le rendez-vous annuel des passionnés du monde aquatique 
est programmé samedi 25 février 2017 de 10h à 13h30 au CPO 
(Centre pluriculturel et social d’Ouchy). Entrée libre pour ama-
teurs et curieux. 

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

Une approche durable 
Bien loin du phénomène « Nemo », cette bourse aux poissons est l’occasion 
pour  les  amateurs  de  vendre,  acheter  où  échanger  des  poissons  nés  dans  la 
région. Leur approche de l’aquariophilie permet en effet de limiter le pré-
lèvement  d’espèces  en  milieu  naturel  et  de  restreindre  l’influence  des  éle-
vages industriels (asiatiques ou est-européens). C’est également une occasion 
d’échanger ses expériences et d’acquérir plus de connaissances sur le biotope 
et le comportement des espèces reproduites. 
Pour compléter l’offre des vendeurs, l’Aquarium Club de Lausanne propose 
également un beau choix de plantes aquatiques d’un spécialiste européen et 
de la nourriture pour poissons. De plus, du matériel nécessaire à la mise en 
place et à l’entretien d’un aquarium neuf ou d’occasion sera disponible, sans 
compter les conseils d’aquariophiles avisés pour toutes personnes désireuses 
d’en apprendre plus. 

Samedi 25 février, 10h-13h30 
Entrée gratuite, petite restauration 

CPO, Centre pluriculturel et social d’Ouchy 
Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne 
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