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M. PARMENTIER
Horlogerie - Bijouterie
Réparations toutes marques

Restauration de pendules
Déplacement sur demande

Devis gratuit

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

---- 100 ANS ----

www.certina.com

-10% jusqu'au 31/12/2016
sur présentation de cette annonce

offre non-cumulable

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

 
Place de la Navigation 18

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

Noël à Ouchy : 
le Père Noël est de retour !

C’est une véritable tradition instaurée par la SDIO et 
perpétuée par l’Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy 
que de fêter dignement l’arrivée du Père Noël par 
voie lacustre. C’est le mercredi  21 décembre, dès 
16h, que vous passerez un Noël lémanique à Ouchy 
avec un programme que l’Abbaye de la Bourgeoisie 
d’Ouchy, en collaboration avec la NANA (Société 
vaudoise de Navigation), la Commune libre d’Ou-
chy et la SDIO, met sur pied pour plaire aux petits 
comme aux grands. 
Cette année sera marquée par un événement par-
ticulier : le rappel et la vente des drapeaux de 
la place de la Navigation. En mars dernier, ces 
drapeaux ont été fabriqués par les jeunes élèves 
des écoles lausannoises dans le cadre d’un pro-
jet parrainé par la Ville de Lausanne et sur le 
thème des Pirates d’Ouchy. Après avoir passé 
six mois aux vingt-cinq mâts d’Ouchy, ces 
oriflammes seront descendues et vendues au 
profit de la Fondation Théodora, active dans 
l’animation humoristique pour les enfants 
hospitalisés.  Rendez-vous sur la place de la 
Navigation (devant le Métro M2) dès 16h. 
Invitation à tous

 

Programme 	
16h00  Baisser et vente des drapeaux de la Place de la Navigation confectionnés par

les élèves des Collèges lausannois sur le thème des Pirates.  

La vente des drapeaux se fera au profit de la Fondation Théodora. 

17h00  Ouverture des festivités  devant le chalet de la Nana         

 
par les Présidents de l’Abbaye de la Bourgeoisie, 

     de la Société de Navigation et de la SDIO. 

17h15  Départ du cortège de la Nana vers le Vieux Port

avec les Fifres et Tambours des  Collèges de Lausanne 

17h30   Arrivée du Père Noël par le lac, débarquement à la Vierge du Lac            

      (en face de l'Hôtel Beau-Rivage) 
17h45   Retour du cortège avec le Père Noël devant le local de la Nana 

 Distribution des friandises, malakoffs, chocolat chaud et de vin chaud 

     Prestations des Fifres et Tambours et du Chœur des Pirates d’Ouchy  

19h00  Fin de la manifestation 

Invitation à tous Organisation : Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy et  

Société vaudoise de navigation (NANA)

Noël à OuchyPlace de la Navigation  Mercredi, 21 décembre 2016 
dès 16h00

www.communeouchy.ch    www-nana-ouchy.ch

La SDIO parle avec vous
Le comité de la SDIO a donné rendez-vous en octobre dernier aux habitants 
et commerçants d’Ouchy et de Lausanne pour un échange inédit. Désireux de 
renforcer son rôle de lien entre le bord du lac et la Ville, la SDIO reconduira 
régulièrement ces rencontres qui donnent aux Oscherins l’occasion de partager 
leurs préoccupations et leurs propositions. 

À l’heure du centenaire
Pour célébrer son centième anniversaire, l’horlogerie-bijouterie M. Parmentier 
s’est associée au Journal d’Ouchy et offre aux lecteurs une chance de gagner 
trois montres de marque ! C’était aussi l’occasion de faire connaissance avec 
Monique et Lionel Parmentier.

Voir page 3 Voir page 8

Prochaine parution du 
Fondé en 1931

 : jeudi 8 février
Délai rédactionnel  : lundi 23 janvier
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Notre Père Noël sort de la nuit!

Les drapeaux à vendre au profit de la Fondation Théodora

 Lionel Parmentier Une horloge ancienne en restauration complète
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L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

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

Genicoud_Mise en page 1  13.01.15  16:47  Page1

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Georges «Giorgio» Christinat,  
le rameur au grand cœur !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

info@saudan-boschetti.ch

S’il est une figure que l’on peut qualifier d’ «oscherine», c’est bien celle-là ! C’est à Ou-
chy, dans cette partie de la ville qu’il connaît, par ailleurs, sur le bout des doigts, qu’il 
passe le plus clair de son temps. Le lac Léman, c’est son jardin de jeu, car il le sillonne 
presque tous les jours, les rames à la main. Serviable et disponible, il répond toujours 
présent à l’appel de la collectivité, de l’une des nombreuses organisations dont il est 
membre, qu’il préside parfois, ou d’un simple appel d’amis. On le surnomme Giorgio et 
je vous assure qu’il gagne à être connu. 

De Hambourg à Lausanne… 
Ce Vaudois pure sucre naît, voilà une septan-
taine d’années, à Vevey. Il quittera la cité de 
Nestlé, à l’aube de sa 22e année, pour un « grand 
départ vers les Allemagnes » comme a su le dire 
Gilles, cet autre Vaudois pure race. C’est à Ham-
bourg qu’il apprend la vie et l’allemand et, fort 
de ce bagage, au retour, il s’installe à Lausanne 
et entre à l’Ecole de police pour une carrière de 
trente-cinq années, abordant tous les registres 
de la police cantonale et la sûreté de la popula-
tion. Il sera d’ailleurs le père et metteur en scène 
de la coordination judiciaire, un outil plus que 
nécessaire dans ce métier. Un métier de services 
et de l’humain, que Giorgio exerce au quotidien 
au profit de sa population. Et son temps libre, il 
le prend sur les terrains de football, où il n’est 
plus gardien de la paix, mais gardien de but. Son 
esprit d’équipe et sportif lui permettent de jouer 
au foot durant quarante ans. Excusez du peu ! 

Le tour de la terre à la rame !
Et pourtant ce sont quelques blessures aux ge-

noux, combinées avec l’attrait du Léman, qu’il 
arpente à la voile, qui le poussent vers un autre 
sport d’endurance : l’aviron. Nous sommes en 
1989. Il devient sociétaire de la Nana et com-
mence une cure intensive de « rame ». En 1991, 
il fait son entrée au Comité; d’abord secrétaire, 
puis président, fonction qu’il exerce toujours 
avec beaucoup de compétences et d’entregent. 
Et il rame, et rame encore, à peu près tous les 
jours et presque par tous les temps. Un cumul 
qui équivaut aujourd’hui à un « tour de terre », 
soit plus de 41’000 km !   
           

De la Vaudoise à la Chorale,  
en passant par l’écriture
En 1996 – il y a juste vingt ans – il croise sur les 
rives du lac quelques gars de la marine; mais pas 
de n’importe quelle marine. Celle qui s’occupe 
de la Vaudoise, le fleuron des Pirates d’Ouchy. Et 
comme eux, il tombe amoureux de cette barque 
aux voiles latines. Il fait son entrée à la Confré-
rie comme équipier et y façonne son meilleur 
souvenir: celui de l’aventure de Brest en 2004. 

Il fait partie des responsables du transport de la 
barque. C’est lui qui est chargé du démontage 
des signalisations et des obstacles sur les routes 
de France. Normal pour un policier ! 
Ce qui est toutefois moins normal, c’est quand 
le policier qui, dans sa carrière, a traqué bon 
nombre de maîtres chanteurs, se met au chant et 
au service de la Chorale des Pirates ! Du chant 
à l’écriture, il n’y a semble-t-il qu’un pas, que 
Giorgio vient de franchir, car il nous réserve 
quelques souvenirs de policier sous la forme 
d’un roman qu’il s’apprête à nous livrer dans un 
avenir prochain.

Président de l’Abbaye  
de la Bourgeoisie d’Ouchy
En 1991, le syndic Jean-Pierre Guignard, en 
charge de la Commune libre d’Ouchy, institue 
la Bourgeoisie d’Ouchy, titre proposé à des 
citoyens oscherins méritants. Et en 2007, sous 
la houlette du syndic Loi Zedda, on réunit tous 
les bourgeoises et bourgeois, dans un nouveau 
groupement désigné par l’Abbaye de la Bour-
geoisie d’Ouchy. Et qui en devient le premier 
président ?  Georges « Giorgio » Christinat. On 
voit que les responsabilités ne lui font pas peur, 
bien au contraire. Son caractère, son esprit ou-
vert et jovial, aimant les gens, sa presque légen-
daire disponibilité font de Giorgio un incontour-
nable de la vie associative oscherine. 

La baguette magique
Et lorsque je lui donne une baguette magique et 
lui demande ce qu’il changerait ou apporterait 
à la Confrérie, ce jeune homme septuagénaire 
parle de recrutement de jeunes pirates et d’équi-
piers pour perpétuer cette formidable aventure 
humaine et de camaraderie autour de la Vaudoise.  
Et moi, si je disposais de la baguette magique, 
j’essayerais d’assurer une longévité infinie à des 
« giorgios » qui n’ont d’égal que toute l’amitié 
qu’ils apportent autour d’eux et qui font partie de 
l’âme de nos sociétés. Merci Giorgio d’être un 
de ceux-là.

Roland Grunder

Les Brèves de Radio Pirate 
Les Vendanges oscherines, 
le 28 septembre 2016
C’est sous un soleil radieux qu’ont 
eu lieu les vendanges oscherines, 
parrainées cette année par le groupe 
des patrons de la Vaudoise. Une ma-
nière de leur rendre hommage pour 
le travail qu’ils fournissent tout au 
long de l’année de navigation, pre-
nant soin de la Vaudoise comme de 
la prunelle de leurs yeux !  La mani-

festation fut marquée, comme presque toutes les années, 
par la présence de nombreux membres de la Confrérie et 
des sociétés oscherines amies. 

Nouvel ambassadeur de la Confédération 
auprès de la Commune libre d’Ouchy :  
Olivier Français
Après la retraite d’Adolf Ogi, il s’agissait de trouver un 
nouvel ambassadeur de nos Autorités fédérales auprès de la 

Commune libre d’Ou-
chy. Nouvellement élu 
à la Chambre haute, le 
conseiller aux Etats vau-
dois, Olivier Français, 
était le candidat tout 
trouvé pour assumer 
cette fonction. Et c’est 
le 12 octobre dernier 

qu’il se vit remettre sa lettre de créance, à l’occasion d’une 
cérémonie suivie par un nombreux public composé de per-
sonnalités et d’amis. Accueilli à sa sortie du bateau de la 
CGN arrivant de Lutry, le nouvel ambassadeur fut escorté 
par les Milices vaudoises et les membres de la Confré-
rie des Pirates, de la Commune d’Ouchy, de la Nana, du 
Sauvetage et des Brigands du Jorat jusqu’au cabanon des 
Pirates pour la cérémonie officielle d’intronisation. 

2017, une année qui s’annonce 
déjà bien étoffée…
Le « Prix des classes » des 20KM 
de Lausanne 2017 – 22-23 avril
Dans le cadre des 20KM de Lausanne, la Ville de Lausanne 
veux encourager les enfants à faire du sport et met sur pied 
depuis une vingtaine d’années le « Prix des classes » selon 
le concept suivant : les classes avec le nombre d’élèves 

le plus élevé en proportion de l’effectif total de la classe 
reçoivent un prix pour les féliciter d’avoir participé à l’une 
des courses de 2km ou de 4km. Un prix est une motiva-
tion pour eux et leur permet de faire une sortie d’école 
sympathique. Le nombre de classes participant aux 20KM 
de Lausanne augmente chaque année (135 en 2016), et en 
2017, l’un des Prix des classes sera offert par la Confré-
rie sous la forme d’une sortie sur la Vaudoise. Il s’agit de 
récompenser les classes qui atteignent au minimum un 
taux de participation de 50% sur l’ensemble de la classe 
(115 classes en 2016). La Confrérie se plaît à relever cette 
initiative et collaboration et se réjouit de cette croisière 
offerte à des jeunes sportifs.  

La Confrérie et la Vaudoise, hôtes 
d’honneur du Comptoir de Morges 2017  
Tous au Comptoir à Morges du 22 au 30 avril 2017 où 
la Vaudoise, la Confrérie et la Commune libre d’Ouchy 
sont les hôtes d’honneur de la manifestation morgienne. 
Plusieurs fois organisatrice du rassemblement des Voiles 
latines, c’est presque naturellement que Morges a pro-
posé à la Confrérie des Pirates d’Ouchy d’être présente 
lors de la prochaine édition de son Comptoir. Les prépara-
tifs vont bon train et l’on peut d’ores et déjà penser à une 
présence forte, à l’instar de la popularité de la Vaudoise. 
Nous reviendrons sur le programme prévu dans l’édition 
de février prochain.   

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

INVITATION

La Commune libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy 
vous invitent cordialement à une dégustation de leurs vins 
le samedi 28 janvier 2017 de 10h à 14h chez les Frères 
Dubois au Petit Versailles à Cully.
Vous pourrez y déguster le fameux vin d’honneur de 
la Commune, L’Oscherin, ainsi que la Réserve de la 
Barque et la Cuvée du Syndic.
A l’œnothèque, vous aurez aussi la possibilité de goû-
ter à tous les nectars produits par les Frères Dubois et le 
Château de Glérolles. Pour toute commande effectuée sur 
place de douze bouteilles et plus, vous recevrez une bou-
teille de Braise d’Enfer. 
Venez nombreux !  Les vignerons, le Syndic et son 
équipe de cavistes seront heureux de vous accueillir. 

La Cave du Petit Versailles, Cully

Georges «Giorgio» Christinat
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

Sécurité, nuisances, accueil et manifestations sportives : 
Ouchy en questions

Le 21 octobre dernier, sous le grand chapiteau du traditionnel Vide-grenier, le comité de la 
SDIO était à l’écoute des habitants et commerçants d’Ouchy et de Lausanne autour d’un 
apéritif. Si l’ambiance était conviviale, les sujets abordés n’en étaient pas moins sérieux. 
Ce moment de partage avec les Oscherins se répétera au moins deux fois par an, et notre 
prochain rendez-vous est fixé à Pâques 2017, durant la Mosaïque en faveur de l’ARFEC.
Le premier sujet abordé a bien évidemment été la 
récente agression d’un membre du Sauvetage par 
des squatteurs, et les multiples «visites» et dépré-
dations que subissent les propriétaires de bateaux, 
tant à Ouchy qu’à Vidy. Ces événements, dont les 
conséquences auraient pu être bien plus graves 
pour les victimes, font apparaître une fois encore 
une problématique récurrente et posent tout sim-
plement la question du bien-être des Oscherins. 

Moins violent, plus fréquent 
De toute évidence et depuis longtemps, les nui-
sances sonores lors de fêtes sur la place de la 
Navigation sont difficiles à tolérer pour les habi-

tants du quartier et sont l’une de leurs grandes 
préoccupations. Même si un week-end par mois 
est «libre» d’activités, les autres sont bien trop 
bruyants. Un des participants a exprimé sa co-
lère avec les mots suivants : «Non seulement 
ils jouent trop fort, mais en plus, c’est souvent 
des sons criards et mal accordés. Si au moins 
c’étaient des musiciens de qualité ! Depuis chez 
moi, je vois souvent plus de musiciens que de 
spectateurs. A la fin des concerts, les partici-
pants éméchés restent dans le coin à continuer 
le tapage nocturne.» A l’écoute des Oscherins, 
la SDIO va prendre contact avec M. Hildbrand, 
nouveau municipal et ancien président de la 

SDIO, pour voir quelles mesures concrètes 
peuvent être mises en œuvre. Insonorisation du 
podium, augmentation des patrouilles, renfor-
cement des autorités portuaires, il existe diffé-
rentes pistes qui seront étudiées avec la Ville 
de Lausanne. Espérons que le nouveau poste 
de police d’Ouchy soit un premier pas vers la 
sécurité.

Accueil : la qualité pour tous ?
Quelques membres de la SDIO ont aussi relevé 
leur difficulté à être bien accueillis dans les éta-
blissements publics d’Ouchy : «Durant la belle 
saison, les serveurs sont surchargés et ne font 
aucun effort pour nous recevoir. Parfois, on nous 
informe que la cuisine est fermée alors qu’il est à 
peine 22h ! On a souvent l’impression qu’Ouchy 
est d’abord pour les touristes. Mais il ne faut pas 

oublier que durant la saison creuse, c’est grâce 
aux locaux que les restaurants vivent». Ce type 
de remarques n’est malheureusement pas nou-
veau. De leur côté, les restaurateurs se plaignent 
des nuisances et du manque à gagner liés aux 
manifestations sportives, et du peu d’informa-
tions logistiques de la part de la Ville, avant les 
principales manifestations comme les 20KM de 
Lausanne, le Lausanne Marathon et le Triathlon. 
La SDIO va organiser en janvier 2017 une ren-
contre entre les hôteliers restaurateurs, le Service 
des sports et Lausanne Tourisme, afin de trouver 
des solutions et proposer des améliorations.

La discussion du 21 octobre s’est donc révélée 
riche et pertinente. La SDIO, qui assure le lien 
entre les Oscherins et la Ville, vous donne rendez-
vous à Pâques et se réjouit de ce nouvel échange.

Christophe Andreae, président

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

Café -Restaurant 

 des Amis 
- à Denges -

Alain  et  Régine Huissoud 
L’établissement sera 

OUVERT 
le 24 décembre 

et le dimanche 25 à midi 
  

De belles soirées de partage  
enveloppées de bougies illuminées  
A savourer dans une ambiance cosy  

 
Toute l’équipe 
remercie 
ses clients et amis 

de leur fidélité et leur souhaite 
de belles Fêtes 

ainsi qu’une 
excellente Nouvelle Année 
Réservations au 021 801 25 38

Société de développement du Sud-ouest lausannois

Après l’hiver, le printemps : une vérité à La Palice !
Dans le Journal d’Ouchy No 9 de cette année, nous vous annoncions l’évolution des 
travaux liés à la signalétique de la Roseraie de la Vallée de la Jeunesse… 

Chose promise, chose due ! Si l’hiver permet à  
la nature de se mettre en veilleuse pour mieux se 
réveiller au printemps, cette période transitoire 
est aussi propice à voir de beaux rêves se réaliser. 
Il en sera ainsi de notre projet. En « première », 
voici quelques photos confiées par l’Office de 
signalétique urbaine de la Ville qui font état des 
nouveaux indicateurs.
Nous nous réjouissons de ces aménagements et 
remercions tout particulièrement  notre membre 
M. Jean Emery, ancien chef jardinier de la Ville, 
qui en est l’instigateur. Merci aussi aux services 
communaux pour leurs recherches et leur 
collaboration efficace. La SDSO ne manquera 

pas de marquer cet événement en 2017. Il est 
temps, à la faveur, de ce dernier Journal d’Ouchy 
2016 de vous souhaiter :

Joyeux Noël
Bonne Année

Pour le Comité : Jean-Daniel Henchoz

AGENDA
Saint-Nicolas et la raclette : 
le samedi 3 décembre 2016

Montelly-Provence

Terminus lignes 1 et 6 à la MaladièreRond-point de la Maladière

Figuiers

Route de Chavannes
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N° Date de parution : Rédaction : délai textes / photos Publicité : délai  
  Publicité : délai réservation matériel d’impression
1  jeudi 9 février   lundi 23 janvier  lundi 30 janvier 
2  jeudi 9 mars  lundi 20 février   lundi 27 février 
3 jeudi 6 avril lundi 20 mars lundi 27 mars
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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

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

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 
 

31e Semaine olympique

Du sport, du sport et plus encore !
Le bilan de la Semaine est bien musclé pour l’édition 2016 : plus 
de 5000 participants, 30 activités, 27 clubs sportifs sur le terrain et  
150 bénévoles mobilisés.

Plus de trente activités sportives étaient proposées aux enfants et aux jeunes ath-
lètes de 8 à 15 ans tous les jours de la Semaine olympique. Les nouvelles activi-
tés du programme de cette année, comme le Parkour (course d’obstacle en milieu 
urbain) ou l’équilibrisme, ont remporté un très vif succès. Les jeunes ont égale-
ment fréquenté les terrains de volleyball, joué au billard, au golf, au Generation 
Games pour bouger en famille, à l’inline hockey (hockey sur patins) et, et, et… 
au diabolo ! Quelle dextérité !  

De la télé et des rencontres sous le signe de l’émotion
A conditions météorologiques capricieuses, programmation inventive ! Pluie 
dehors, sprint direction le Studio de Tom TV, à l’intérieur. Cette année encore, 
l’atelier a affiché complet. Plus d’une trentaine de jeunes de plus de 12 ans 
sont passés derrière la caméra de Tom TV pour concocter le télé-journal quoti-
dien de la Semaine olympique. Sous la houlette de professionnels et caméra au 
poing, ils ont interviewé athlètes, champions olympiques et foulé les coulisses 
du Musée. 

Invités de marque
L’auditorium a fait salle comble tous les jours à 14 h pour des rencontres avec 
des athlètes généreux. Et talentueux : Mélanie Meillard, médaillée d’or des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en super G à Lillehammer 2016, David Lemos, jour-
naliste sportif à la RTS, Lea Sprunger, athlétisme, olympienne (Londres 2012, 
Rio 2016), Toni Wilhelm, véliplanchiste (Londres 2012 et Rio 2016). La projec-
tion du film Road to Glory de Luc Godonou et David Pereira a enthousiasmé les 
amateurs de boxe ! 

Rendez-vous en 2017
A vos agendas ! Les dates de la 37e Semaine olympique ont déjà été fixées !
Pas de surprise, elle reste programmée pendant les vacances scolaires. 
« Tous en short (ou pas ?) » du 8 au 12 octobre 2017.
Les organisateurs sont déjà dans les starting-blocks !

Les travaux du stade de Coubertin 
reportés à 2025

Dans le cadre du projet Métamorphose, le stade Pierre-de-Coubertin doit voir ses équipements moder-
nisés et reconstruits. Annoncé pour 2018, le chantier ne commencera qu’en 2025 pour assurer l’avenir 
d’Athletissima à Lausanne.

Compte tenu des impératifs procéduraux sur le site sen-
sible de Vidy et des contraintes financières de la Ville de 
Lausanne, les travaux de reconstruction du stade de Cou-
bertin, notamment destiné à accueillir le meeting Athle-
tissima, ne commenceront qu’en 2025. Parallèlement, des 
travaux d’aménagement seront entrepris à la Pontaise afin 
de remettre le stade vieillissant aux normes et lui permettre 
de continuer d’accueillir les prochaines éditions du grand  
meeting dans l’intervalle. Selon la Municipalité, cette solu-
tion est la meilleure pour garantir la pérennité du meeting 
d’athlétisme de Lausanne à des coûts raisonnables. Le nou-
veau calendrier a été adopté en accord avec Jacky Delapierre, 
directeur d’Athletissima.

Le projet dévoilé prochainement
Les résultats du concours d’architecture seront présentés au 
public ce mois de décembre. Les opérations de légalisation 
du sol et d’obtention des permis de construire seront enga-
gées immédiatement après le concours. Le stade de Cou-
bertin doit voir ses installations permanentes transformées 
afin de l’adapter aux besoins de la pratique de l’athlétisme 
par les clubs lausannois. Par ailleurs, le futur stade doit pou-
voir accueillir des tribunes provisoires portant sa capacité 
totale à environ 12’000 places et lui permettant d’accueillir 
des grandes manifestations sportives de niveau internatio-
nal, à commencer par le meeting Athletissima, fleuron des 
grandes manifestations sportives lausannoises. 
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Mekonen et Estefanus, à respectivement 
5 et 26 secondes. Suite à son triomphe 
de l’an passé, Laura Hrebec (CS 13 
étoiles) a souffert pour gagner cette 
année: «La saison de semi a été longue, 
vivement les courses en ville de cet 
hiver». Elle l’emporte en 1h16’27, 
après s’être longtemps accrochée à 
l’Allemande du TV Oerliken Aude 
Salord, 2e à 35 secondes. La Bernoise 
Rachel Berchtold complète le podium 
en 1h23’16. 

Matheka et Sclabas en 
démonstration : 10 km 
de tous les records !
La course la plus relevée de l’édition 2016 du Lausanne Marathon a 
incontestablement été le 10 km masculin. Quasi tous les meilleurs 
spécialistes de la région étaient au départ. Parti en boulet de canon, 
le vainqueur de l’an passé (record du parcours en 28’49) Bernard 
Matheka (KEN/Reconvilier) n’a pas laissé l’ombre d’une chance à ses 
adversaires. Il franchit la ligne d’arrivée en 28’18, plus de 20 secondes 
plus rapide qu’en 2015: chrono de haute facture internationale. «Je n’ai 
jamais couru aussi vite sur 10 km. C’était incroyable. J’avais de super 
jambes. Si je n’avais pas été tout seul, j’aurais peut-être même pu finir 
sous les 28 minutes!», souriait le Kenyan domicilié dans le Jura bernois. 
Le Portugais de Genève Sergio Dias (POR/Bernex) se classe 2e à  
57 secondes, Zouhair Oumoussa (FRA/Lausanne), 3e à 1’08. 
Le champion suisse en titre sur la distance Julien Lyon (Stade Genève) 
termine 4e en 29’31. «Avec neuf coureurs chronométrés en moins de 
30 minutes, ce 10 km est le plus dense et rapide jamais disputé en 
Suisse », a constaté l’expert statisticien Antonin Hejda. 

10km dames : duel générationnel
Côté féminin, la lutte a été belle jusque dans les derniers mètres entre 
la toute jeune Bernoise (16 ans !) Delia Sclabas (Gerbersport) et la 
Française Virginie Lemay, de dix-huit ans son aînée. Ce n’est que dans 
les trois cents derniers mètres que le grand espoir du demi-fond et 
fond helvétique – double championne d’Europe U18 cette année – 
s’est défaite de son adversaire. Le tout dans l’impressionnant chrono 
de 34’17, record junior de l’épreuve, plus rapide que le record suisse 
U20 de la spécialité (non battu en raison du trop grand dénivelé du 
parcours): «Ouh là là, c’était dur ! Dans la dernière ligne droite, 
j’étais encore à côté de la Française. Mais j’ai tout donné et réussi à la 
décrocher». Lemay termine en 34’22; la meilleure régionale Isabelle 
Butticaz (Vevey), finit 3e en 37’48. 

Réservez d’ores et déjà la date du 22 octobre 2017 pour partager avec 
nous le quart de siècle du Lausanne Marathon. 

Plus d’informations sur www.lausane-marathon.ch. 
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Lausanne Marathon

Grande fête et belles  
performances à Lausanne 

Avenue d’Ouchy 64, 1006 Lausanne Tél. +41 78 840 60 69

ELIZA ESPACE BEAUTÉ

Sublimez votre visage et vivez un moment de détente
Eliza Espace Beauté vous souhaite de belles fêtes et vous offre 

10% de rabais sur les soins du visage et/ou les épilations traditionnelles 

Non cumulable, valable sur présentation de cette annonce

Ouvert du lundi au vendredi

Ambiance, couleurs et performances de choix sur toutes les distances de la 24e édi-
tion du Lausanne Marathon, riche de quelque 13’600 coureurs, près de 600 de plus 
que le record établi en 2015. Une édition record.

La fête a été belle tout du long, entre le Parc de Milan, 
La Tour-de-Peilz et le bas du Jardin olympique. Youssef 
Sbaai (MAR) et Alemitu Bekele-Clerc (BEL) remportent 
l’épreuve titre; Qaasim Shumbii (ETH) et Laura Hrebec 
(CS 13 étoiles) gagnent le semi; Bernard Matheka (KEN) 
et Delia Sclabas (Gerbersport) le 10 km. Les conditions 
étaient parfaites pour la pratique de la course à pied: sous le 
soleil et par 13°C. 

Marathon : Youssef Sbaai 
et Alemitu Bekele-Clerc maîtrisent  
leur sujet 
Deux hommes se sont profilés en tête sur les trente premiers 
kilomètres: le Marocain basé à Turin (ITA) Youssef Sbaai et 
l’Ethiopien de Winterthour Fikru Dadi, détenteur du record 
du semi depuis l’an passé. Sbaai a attaqué à 12 km de la 
fin, du côté de Saint-Saphorin, s’envolant irrémédiablement 

pour franchir la ligne d’arrivée en 2h17’06, 3’39 devant 
Dadi; Samir Baala (FRA), le frère de l’ancien médaillé 
olympique Mehdi Baala, est arrivé 3e en 2h28’45. Meilleur 
Helvète, le régional Cédric Pache (Puidoux) finit très bon 
4e en 2h36’39: «C’est magnifique de courir ici, tout près 
de chez moi, sur la route réservée aux coureurs, avec 
ma famille et tout ce monde dans les villages pour nous 
encourager. Je m’entraîne souvent sur le parcours, mais sur 
le trottoir. Là, c’est tout autre chose. J’ai adoré», s’est réjoui 
le Vaudois à l’arrivée, à peine marqué par l’effort. Chez les 
femmes, c’est la Belge Alemitu Bekele-Clerc, Ethiopienne 
d’origine, domiciliée à Berne, qui s’impose en solitaire, 
dans le chrono de 2h42’41. La Neuchâteloise Laurence 
Yerly (Cernier) se classe 2e en 2h51’46. «Quelle course ! 
C’était très dur. L’Ethiopienne était trop forte pour moi, 
dommage», a soufflé la championne suisse de Trail 2015, 
pour son sixième podium à Lausanne. Marija Vrajic (CRO) 
se classe comme l’an dernier 3e en 2h53’22. 

Semi-marathon : Shumbii 
et Hrebec triomphent
Rapidement après le départ de La Tour-de-Peilz, quatre 
hommes ont pris les choses en main: les Ethiopiens Qaasim 
Shumbii et Tefera Mekonen, l’Erythréen Hailmichael 
Estefanus et le Veveysan François Leboeuf (CABV Martigny). 
Tranquilles jusqu’au 15e kilomètre, les Ethiopiens ont alors 
fait parler la poudre. Shumbii l’emporte en 1h08’28, devant 

Meilleurs voeux 

de la part de l’équipe du 
Journal d’Ouchy

Podium hommes

Cédric Pache - CHLe parcours

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

Dimanche 11 décembre à 17h   
Église Saint-François
Toutes les Églises anglaises, 
Christmas Carol service œcuménique 
(cantiques de Noël 
et textes bibliques) 

Dimanche 18 décembre à 18h30 
Christmas Carol Service 
(cantiques de Noël
 avec textes bibliques)

Samedi 24 décembre à 23h 
Messe de minuit 
avec cantiques de Noël

Dimanche 25 décembre à 10h30 
Sainte Cène et cantiques de Noël

Philatélie

L’empreinte de l’Office de poste d’Ouchy
Dans nos deux précédents articles, nous vous avons d’abord présenté Ouchy et ses hôtels sur les cartes postales, 
puis Ouchy, lieu de conférences de la paix. Pour le troisième et dernier volet de cette série d’articles philatéliques 
consacrés à Ouchy, nous allons survoler un sujet qui intéresse spécialement les collectionneurs d’empreintes 
postales, autrement dit les « cachets d’oblitération » (ou aussi « tampons ») de l’Office de poste d’Ouchy.

Le bureau de poste d’Ouchy a 
été ouvert le 25 octobre 1869. 
Nous reproduisons ici une lettre 
avec le cachet postal de ce 
bureau, en date du 29 octobre 
1869 (collection D. Wenger). 
Au fil des décennies, le bureau 
d’Ouchy a été doté de diffé-
rents types de cachets postaux, 
passant de « OUCHY » (seul) à 
« Lausanne Ouchy » et « Lau-
sanne 6 Ouchy ». Puis il y eut 

le cachet qui intégrait le numéro postal (« 1000 Lausanne 6 Ou-
chy »). Nous en reproduisons ici quelques-uns.
Ce qu’il est aussi intéressant de collectionner pour les spécialistes 
de l’histoire postale d’Ouchy, ce sont tous les autres éléments qui 
sont liés au bureau de poste d’Ouchy : étiquettes « recommandé » 
et « valeur déclarée » (avec « Ouchy » indiqué et imprimé sur 
l’étiquette), etc.

Fermé en 2014
« L’Office de poste de Lausanne Ouchy a été remplacé par une 
Agence postale d’Ouchy le 10 mars 2014 », avait communiqué 
La Poste dès fin 2013. Mais pour nous, il s’agit de la fermeture 

effective du bureau de poste d’Ouchy d’origine ouvert 
en 1869 ! Cette fermeture fut réalisée dans le 
cadre de la « réorganisation » (nous, on préfère 

parler de la « rationalisation ») de La Poste. Nous mentionnerons 
encore ici qu’avant l’apparition du timbre-poste (le premier fut 
mis en vente en 1840 en Grande-Bretagne), des lettres étaient 
tout de même envoyées, que ce soit de Lausanne ou d’ailleurs. 

Elles étaient transportées par des coursiers ou 
des diligences. C’est ce qu’on appelle la pé-
riode de la « pré-philatélie » (donc avant le 
timbre-poste) pendant laquelle les enveloppes 
ne portent aucun timbre, mais seulement des 
tampons de divers types (nom de la localité). 
Ainsi, grâce à un historien postal qui l’a re-
trouvée, on connaît une lettre de la République 
Helvétique, du ministre de guerre Lanther, qui 
demande au préfet du Léman d’installer un 
lazaret à Ouchy pour soigner les blessés de 
guerre du Valais, et ainsi leur éviter la pénible 
montée vers Lausanne.    

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 réu-

nion : tél. 021 544 73 57. 
Plus d’infos sur www.philatelie-lausanne.ch 

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

Redécouvrir l’église Saint-Jean, un joyau sous-gare,  
où vous voulez, quand vous voulez

Le quartier sous-gare contient des endroits connus ou moins connus qui nous sont chers ; certains valent la peine d’être (re)découverts.

L’église Saint-Jean à Cour, tout à l’ouest de l’avenue 
de Cour, en est un, avec sa superbe peinture murale de 
Louis Rivier, sa rayonnante architecture qui s’inspire 
des églises anciennes italiennes, sa remarquable déco-
ration, ses vitraux lumineux et la riche palette sonore 
de son orgue dont la conception est entre autres due au 
célèbre Dr Albert Schweitzer. Ce bâtiment, construit 
de 1912 à 1915, fut classé monument historique en 
1998. Un lieu de paix, propice à la méditation, à la vie 
intérieure, à la louange.
Une équipe de bénévoles aux compétences remar-
quables tant par leur niveau que par leur diver-
sité vient de terminer un vidéo-guide accessible  
24 heures sur 24 sur internet (www.saintjean.ch), 
depuis votre salon, bureau ou tout autre lieu qui per-
met de se connecter. Un simple clic de clavier et huit 

séquences s’offrent à l’émerveillement. Vous pouvez 
aussi, et c’est assurément encore mieux, vous rendre 
sur place et suivre directement à Saint-Jean à Cour une 
visite guidée à l’aide de votre smartphone ou tablette 
(avec le QR se trouvant sur cette page du journal), 
apprécier les détails de la fresque ou des autres tré-
sors architecturaux, aidés par des images, des vidéos 
et textes de niveau professionnel. Vous pouvez ainsi 
choisir si vous souhaitez un guide virtuel en français, 
allemand, anglais ou italien… peut-être même, bien-
tôt, en japonais. L’église est ouverte la journée du 
lundi au vendredi ainsi que pendant les cultes.
Ce vidéo-guide est une contribution de la paroisse 
réformée Saint-Jean à l’année qui commémore les 
500 ans de la Réforme : le 31 octobre 1517, Martin 
Luther placardait ses thèses sur la porte de l’église 

du château de Wittenberg 
grâce à sa conviction pro-
fonde : L’amour de Dieu ne 
se mérite pas ; il ne s’achète 
ni ne se vend, il n’est soumis 
ni à des conditions ni à des 
marchandages. L’amour de 
Dieu se reçoit, par grâce. 
Luther initiait ainsi la Réforme protestante, chambou-
lant l’Eglise et la société en Europe ; ce « retour aux 
sources » a en effet mobilisé et passionné les gens.
L’église réformée Saint-Jean à Cour fut construite 
quatre cents ans après, un havre de paix et de beauté 
désormais accessible où et quand vous le souhaitez.

Hermann Vienna, pasteur de la paroisse Saint-Jean

http://www.philatelie-lausanne.ch
https://hep.practeo.ch/owa/redir.aspx?SURL=gWhDFpTDABn-IvucN-9ouoihOI_O42GQg6VPYwwHS4CNhfYcaQnUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGgAcgBpAHMAdABjAGgAdQByAGMAaAAtAGwAYQB1AHMAYQBuAG4AZQAuAGMAaAAvAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.christchurch-lausanne.ch%2f
http://www.saintjean.ch)


C’est la fin de l’année, venez rire et chanter
Spectacles improvisés, comédies musicales, humour à tous les 
carrefours, rêverie poétique et super-héroïque pour les plus 
petits : au CPO, d’un bout à l’autre du mois de décembre, les 
fêtes ne s’arrêteront jamais!

Jeudi 1er décembre à 21h
ImproLido
Spectacle improvisé
Une troupe d’improvisateurs expérimentés s’em-
pare de la scène pour une nouvelle expérience 
de théâtre instantané. Les comédiens disposent 
de nonante minutes pour créer en direct un spec-
tacle 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 re-
mettent 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), Ma-
rion Chabloz (Lausanne), Baptiste Coustenoble 
(Paris-Lausanne), Baptiste Gillieron (Lausanne), 
Hervé Guidetti (Lausanne), Adrien Knecht (Lau-
sanne), Grégoire Leresche (Yverdon), Camille 
Mermet (Neuchâtel-Lausanne), Sylvain Renou 
(Lausanne), Yvan Richardet (Yverdon-Pomy).
1h30 sans entracte, tout public.

Mercredi 7 décembre 
à 10h30 et 15h30
Super Elle
Jeune public
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Lisa. Son 
cadeau ? Une panoplie de super-héroïne! Elle 
peut enfin déployer ses superpouvoirs. L’horizon 
s’ouvre. Lisa devient « Super Elle » et ses rêves 
se déploient au rythme des pages du livre. Déve-
loppant la technique du livre pop-up, Super Elle 
explore l’univers de l’enfance à travers la figure 
du super-héros, à l’âge où le détournement par 
l’imaginaire permet de mieux affronter les réali-
tés effrayantes ou douloureuses.
30 min, dès 2 ans - www.theatrelarticule.com

Vendredi 9 décembre à 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. Lais-
sez-vous surprendre par ce match où rien n’est 
prévu et où tout peut arriver ! Avec en alter-
nance Thomas Wiesel, Yoann Provenzano, Jonas 
Schneiter, Charles Nouveau, Alexandre Komi-
nek, Malvin Zoia, Renaud de Vargas, Yacine 
Nemra
2h avec entracte, tout public
Une programmation du Lido

Mardi 13 décembre, 
mercredi 14 décembre à 21h
La Comédie musicale improvisée
Spectacle improvisé
La Comédie musicale improvisée, c’est une his-
toire spontanée jouée tambour battant: un spec-
tacle intégral de nonante minutes où les scènes 
s’entrecroisent, les chorégraphies 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 Alfon-
so, Blaise Bersinger, Alain Börek, Odile Cantero, 
Marion Chabloz, Renaud Delay, Mélanie Fou-
lon, 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
Une programmation du Lido

Vendredi 16 décembre, 
samedi 17 décembre à 21h
DEDO : Killing Joke
Humour
Après cinq ans de succès avec son précédent spec-
tacle Prince des Ténèbres, DEDO revient, il n’est 
pas végétarien, sans pitié pour son public, avec 
son nouveau one-man show : Killing Joke ! Occu-
pant la scène telle une rockstar, passant d’un sujet 
à l’autre avec une fluidité déconcertante, DEDO 
ose, et il compte bien rire de tout : des religions 
comme du sexe, des mots comme des idées, des 
animaux comme des humains. Il en résulte un zap-
ping jouissif dans lequel la vanne et les anecdotes 
côtoient des idées bien moins saugrenues qu’elles 
n’y paraissent. De la théorie des mots marrants à la 
création du langage, en passant par la comparaison 
du règne animal et de la vie humaine, vous appren-
drez au passage que le canard est le seul animal à 
ne pas avoir d’écho et redécouvrirez l’expression 
« poser un lapin » …
Une programmation du Lido, dans le cadre des Off 
de Morges-Sous-Rire.

Les Off de Morges-Sous-Rire
Forts de leurs expériences, de leurs réseaux et ani-
més par l’envie de faire vivre l’esprit du festival 
tout au long de l’année, le CPO, le programmateur 
du Lido et Morges-Sous-Rire deviennent parte-
naires et créent un nouveau rendez-vous lausan-

nois. Des rendez-vous réguliers et  intimes avec 
les futurs grands noms de l’humour, des repré-
sentations rares et inédites en Suisse romande, 
des coups de cœur à découvrir et à partager, tel 
est l’ADN des soirées « off » de Morges-Sous-
Rire. Les spectateurs voteront pour leurs trois 
humoristes préférés parmi les sept artistes pro-
posés tout au long de la saison. Le « chouchou 
» du public se verra alors programmé au festival 
Morges-Sous-Rire en juin 2017.
La pré-sélection du concours « Scène Ouverte » 
aura également lieu au CPO. Les humoristes de-
vront convaincre un jury de professionnels et les 
cinq meilleurs défendront  leur place le 22 juin 
2017 à Morges-Sous-Rire. Le vainqueur s’envo-
lera représenter la Suisse vers les plus grands fes-
tivals d’humour francophones, Marrakech du Rire, 
ComediHa de Québec, Voorire de Liège et les Per-
formances d’acteurs à Cannes

Mercredi 21 décembre à 21h
Swiss Comedy Club & Friends
Humour
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 Madonia. Il 
vous dévoilera les stars du rire «Made in Switzer-
land» qui défileront sur son podium façon stand 
up, et seront à votre merci pendant 1h30 sans 
entracte pour respirer! 
Les humoristes 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 insensibles. 
Adoptez une marque réputée dernier rire et parti-
cipez aux shows du Swiss Comedy Club.
Les modèles en alternance Jessie Kobel, Natha-
naël Rochat, Christian Savary, Arek Gurunian, 
Sandrine Viglino, Jacques Bonvin, Thomas Wie-
sel, David Cunado et cinq nouveaux membres de 
la troupe, Edem Labah, Tamara Cesar, Nadim, 
Alexandre Kominek et Jérémy Vaillot .
1h30 avec entracte, tout public
Une programmation du Lido
www.swisscomedyclub.ch 

Jeudi 22 décembre à 21h
Open Mic & Co
Comédie musicale
Organisées une fois par mois, les soirées Open 
Mic & Co ont pour but de déstigmatiser la co-
médie musicale, de la développer et de favori-
ser 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 mon-
ter sur scène et de chanter une ou plusieurs 
chansons du répertoire, seul ou en groupe. Une 
pianiste professionnelle est présente afin d’ac-
compagner les courageux chanteurs en herbe, 
semi-professionnels ou professionnels. Une 
ambiance décontractée et chaleureuse carac-
térise ces deux heures de musique durant les-
quelles la comédie musicale se dévoile sous un 
nouveau jour.
2 h avec entracte, tout public
Une programmation du Lido
www.concert-openmic.com
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Maison de Quartier Sous-gare 

Chaleur d’un mois d’hiver
Mois des fêtes, de la lumière et de la nuit, des réjouissances et 
des espérances, décembre entre par la grande porte. Mais dé-
cembre exacerbe aussi les solitudes. C’est pourquoi nous propo-
sons un programme en rapport avec cette période si particulière.

Vendredi 2 décembre 
dès 19h 
Soupe et film proposé par les Jardins d’Ouchy. 
Projection du film Autrement de la réalisatrice 
Anne Closet, qui nous emmène dans les coulisses 
des associations préoccupées par les questions ali-
mentaires et agricoles. Soupe à 19h et film à 20h.

Jeudi 8 décembre 
à 20h30
Suite de notre cycle « Le cinéma sud-coréen ». 
Nous présentons le film Secret Sunshine, réalisé 
en 2007 par Lee Chang-Dong, qui évoque la vie 

de Shin-Ae, jeune femme nouvellement veuve 
qui débute une nouvelle existence… 
Entrée libre.

Vendredi 9 décembre 
dès 19h30 
En lien avec la question développée par le Groupe 
vaudois de philosophie et la Maison de Quartier, 
Territoire en Quartiers, qui dit le bien commun ?, 
nous vous proposons une soirée cinéma ainsi qu’une 
intervention de la comédienne Isabelle Bonillo illus-
trant des témoignages des gens du quartier. 
Entrée libre.

Dimanche 11 décembre 
de 16h30 à 20h
La Guinguette Sous-gare, bal musette, vous in-
vite à danser, vous distraire, rencontrer du monde 
et boire un verre. Prochaine date le 15 janvier 
aux mêmes heures. 
Entrée libre.

Jeudi 15 décembre 
de 18h à 20h30
Marché de Noël des saveurs : les Jardins d’Ou-
chy et la Maison de Quartier vous invitent à dé-
couvrir des artisans du goût de la région. Miel, 
fromages, moutardes. Le vin chaud et la soupe 
sont offerts par la Maison de Quartier.

Mercredi 21 décembre à 15h 
Pour le Noël des enfants, nous proposons un 

après-midi plein de surprises avec un spectacle 
pour tout public, y compris les tout petits, suivi 
de la visite d’un personnage assez connu tout de 
rouge vêtu. 
L’entrée est libre et le goûter offert.

Samedi 24 décembre dès 19h30
Nous offrons à celles et ceux qui le désirent 
un repas et un bon moment de fraternité et de 
partage  pour passer ensemble cette soirée si 
particulière. 

Samedi 31 décembre dès 19h30 
Nous proposons un repas et un spectacle pour 
passer de la meilleure manière le franchissement 
de la nouvelle année. Fondue chinoise, spectacle, 
puis desserts canadiens. 
Inscription obligatoire.

Super Elle
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7Pierre-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

 

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

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY

Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h 
Stamm des pirates et ami·e·s, sauf du 28 juillet au 18 août

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE 

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

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU SUD-OUEST

Avenue de Cour 38
Saint-Nicolas et la raclette

ABBAYE DE LA BOURGEOISIE D’OUCHY ET SOCIÉTÉS LOCALES

Ouchy
Noël à Ouchy  Voir p. 1

FOOTING-CLUB DE LAUSANNE

Cross de Lausanne au Parc Bourget, Vidy

MARCHÉ ALIMENTAIRE

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

MUSÉE OLYMPIQUE

Ma-di 10-18h, fermé le 25.12 et le 01.01 
➠  7 mai 2017 : Stades d’hier et de demain  

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE

Ma-di 11h-18h
➠  31 décembre 2016 : Wojciech Zamecnik

25 janvier – 30 avril 2017 : Sans limite. 
                   Photographies de montagne

➠  31 décembre 2016 : Martin Kollar, Provisional Arrangement

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

➠  3 décembre : Dom Juan Salle Charles-Apothéloz
➠  3 décembre : Décris-Ravage   La Passerelle
7-10 décembre :  La Nuit des taupes   Salle Charles-Apothéloz
8-10 décembre :  L’Après-midi des taupes (jeune public)  
  Salle Charles-Apothéloz
13-15 décembre : Rouge décanté   Salle Charles-Aphothéloz
13-21 décembre : En manque   Salle Charles-Apothéloz
11-15 janvier :  Hospitalités   Salle Charles-Apothéloz
18-21 janvier :  Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin   
 (pour enfants et adolescents)  Salle Charles-Apothéloz
18-26 janvier :  Mesure pour mesure   Salle René-Gonzalez
29-29 janvier :  Week-end Dada   Théâtre de la Grange  
  de Dorigny et Théâtre de Vidy

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

3
décembre

21
décembre

8
janvier

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

Conditions générales: Les gagnants seront déterminés par tirage au sort, ils seront avisés personnellement. La remise des prix aura lieu le 20 décembre 2016 à 18h au magasin. 
La participation et limitée à un seul envoi par personne. Un lot par personne. Ni repris, ni échangé.

M. Parmentier
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Av. d’Ouchy 9
1006 LAUSANNE

Nat. 079 461 26 22
Tél. 021 323 05 05

En partenariat avec l’HORLOGERIE-BIJOUTERIE M.PARMENTIER, à l’occasion de ses 100 ans, 
votre journal vous offre la possibilité de gagner l’une des trois montres Certina ci-dessous:

Pour ce faire il vous suffit de répondre à cette question: 
quel âge a l’HORLOGERIE-BIJOUTERIE M. PARMENTIER ?

Envoyez votre réponse jusqu’au 10 décembre, en indiquant un numéro de téléphone, 
par courriel à: journal.ouchy@advantagesa.ch ou par courrier postal: Advantage SA, Ch. du Closel 5, 1020 Renens

L’horlogerie M. Parmentier 
est centenaire

Cela fait un siècle qu’une horlogerie se trouve 
au no 9 de l’avenue d’Ouchy ! Nous sommes allés 
à la rencontre de Monique et Lionel Parmentier, 
qui tiennent la boutique depuis 1981.

Fondée en 1916 par Eugène Poncini, la petite horlogerie de 
l’avenue d’Ouchy en a vu défiler, des Lausannois. Et pas 
seulement : la reine d’Espagne, Victoire-Eugénie de Batten-
berg, y avait ses habitudes lorsqu’elle était établie près de 
Lausanne. Aujourd’hui, l’atelier-boutique est tenu par les 
Parmentier, qui l’ont repris il y a trente-cinq ans.

Une passion
Né près d’Epinal, en France, c’est à l’âge de 18 ans que Lionel 
Parmentier s’établit  à La Chaux-de-Fonds pour apprendre le 
métier d’horloger au Technicum neuchâtelois. Il obtient son 
certificat d’horloger rhabilleur en 1978. Sa jeune épouse, 
Monique, se met alors à la recherche d’un atelier pour que 
tous deux puissent monter leur affaire et ouvrir une horloge-
rie. Les Parmentier, qui ne se quitteront plus, reprennent la 
boutique de l’avenue d’Ouchy en 1981. Ils ne la quitteront 
plus non plus. Aujourd’hui, la maison vend des montres de 
marque et propose un service personnalisé. Lionel Parmen-
tier poursuit son travail d’artisan sur son petit établi, dans 
l’arrière-boutique : il répare tous les types de mouvements, 
des montres anciennes, restaure des horloges plus que cente-
naires, toujours avec la même passion.
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