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Pour la 21e fois, Ouchy va vivre, du 19 au 21 avril,
au rythme de la Mosaïque de Pâques qui cette
année a été dessinée par Vincent Dutrait.
Pour cette édition, en plus de l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints d’un Cancer (ARFEC), la Fondation Planètes Enfants
Malades (FPEM) sera aussi soutenue par la désormais incontournable manifestation oscherine.
Vous pouvez découvrir une présentation de ces
deux organismes au sein de cette édition.
C’est chaque année un véritable tour de force que
Essenza
Primitivo di
Manduria DOP
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Garnatxa Negra
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Vaste choix. Toujours. Avantageux.
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propose la SDIO en composant une mosaïque
entièrement avec des œufs. Ces derniers, soyez
rassurés, seront tous redistribués à diverses associations et organismes, et ne manqueront pas de
régaler de nombreux estomacs. Bien entendu,
des animations et des stands vous accueilleront
durant toute la durée de la manifestation, dont le
succès ne fait aucun doute.
Marc Berney
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*sous réserve de modification de millésime

Prochaine parution le 9 mai
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Un pirate au pied
du Moléson…

Il porte un nom prédestiné pour un pirate sans toutefois faire partie de la même
famille. Plus de quarante ans le séparent d’un illustre prédécesseur patron, premier
patron et aujourd’hui premier patron honoraire prénommé Michel. Il porte également
le même patronyme que notre consul des pays de l’Est, grand patron honoraire et fils
du premier nommé.
Issu d’une longue lignée de baroudeurs à vocation touristique, il ne fait pas exception
en se retrouvant, certes éloigné du lac à Gruyères, mais avec le Léman et la Vaudoise
dans le cœur. Bonjour Yannic Barraud.
Il est né les pieds dans l’eau, à Vevey un jour de
mars 1981, aîné d’un petit frère lui succédant
deux ans plus tard. Hormis un arrière-grand-père
médecin à Pully, son grand-père Yves lui montre
la voie du tourisme en créant l’agence Albertson
Voyages à Lausanne. Quelques pérégrinations
plus tard, la famille plante son camp de base à
Lutry. Maman Jacqueline ne manque pas un
passage de la Vaudoise sans appeler ses fils à la
contempler, marquant l’esprit des jeunes.

Du marketing à toutes les sauces…

Après une scolarité sans histoire dans la région
lausannoise, le gène du tourisme transmis par son
grand-père fait son effet et le jeune Yannic entre
à la très prisée Ecole hôtelière de Lausanne dont
il sortira diplômé en 2006. Le virus du tourisme
est définitivement ancré. Pourtant il se laisse séduire par le temps et les belles choses. Non pas le

temps qu’il fait sur le Léman, mais le temps qui
passe en développant ses compétences d’homme
de marketing et de communication au service de
l’horlogerie de luxe. Un rude apprentissage, mais
ô combien bénéfique et utile pour la suite de sa
carrière. Il n’en oublie pas le tourisme et le lac
pour autant. De sa jeunesse et de ses heures passées sur une planche à voile, il garde l’empreinte
lémanique. Par son père et par son engagement
professionnel, il participe au lifting de l’Etoile du
Léman II, bateau parmi les plus emblématiques
du lac construit en 1910.

Retour au tourisme et à la Vaudoise

Après avoir fait le tour de… l’horloge dans l’arrière-pays jurassien vaudois, c’est le retour sur les
rives qui l’ont vu naître, à Lausanne, où il met ses
compétences combinées de tourisme et de marketing au service du tout nouveau et flambant
neuf Hôtel Royal Savoy. C’est là qu’il affûte ses

Assemblée générale de la CPO et de la CLIO
La 85e Assemblée générale de la Confrérie et de la Commune libre d’Ouchy
s’est déroulée le 13 mars dernier dans les locaux de la Vaudoise Assurances et
en présence de quelque 148 confrères-pirates. Une belle participation qu’a pu
relever le grand patron Gérald Hagenlocher. Dans son rapport, il a rappelé les
nombreux événements et manifestations auxquels la Confrérie a pris part, citant
particulièrement l’aventure du Cabotage de la Vaudoise autour du Léman. Il rappela également la bonne santé de la barque, notamment grâce à toute l’attention
que lui porte la Confrérie et plus particulièrement l’équipe d’entretien. Ce fut au
tour du grand scribe Daniel von Gunten d’évoquer l’effectif stable de la Confrérie qui, malgré une année chargée en décès et en démissions, a vu le nombre de
membres s’établir à 431. Le bouclement des comptes positifs a permis d’attribuer
le montant budgété au fonds de réserve et de proposer aux membres le maintien
des cotisations. Enfin plusieurs membres du Conseil étaient soumis à réélection.
L’Assemblée a reconduit le Conseil in corpore pour une nouvelle période. Gérald Hagenlocher a ensuite laissé sa place au syndic Christophe Andreae pour
l’Assemblée générale de la Commune libre d’Ouchy. Au menu, l’évocation des
nombreuses manifestations 2018 ainsi que les projets de celles planifiées pour 2019.
La Fête des Vignerons ainsi que l’inauguration de la nouvelle vigne y occupent,
entre autres, une place de choix.
La soirée se termine par le cocktail offert à tous les confrères par la Vaudoise
Assurances, partenaire principal de la Vaudoise !

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron
Installations
sanitaires
RueIsabelle-de-Montolieu
de Genève 87 • 1004 Lausanne
Ch.
133 • 1010 Lausanne
Tél.021
021625
62529
2966
66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.

Restaurant

Le Pirate Brasserie

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Mets de brasserie
servis en hiver
7 jours sur 7

www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy
Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15
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armes, sans oublier son amour du lac, un amour
qui lui vient en droite ligne d’un père amateur de
navigation. Pour Yannic, la Vaudoise est ancrée
dans sa mémoire d’enfant et il la retrouve, grandeur nature, lorsque l’entreprise qui l’occupe en
devient le partenaire et qu’il participe à l’organisation de plusieurs Branle-bas de la Confrérie.
Son adhésion devient alors un fait accompli et il
vient ajouter un nouveau Barraud à la liste des
confrères-pirates.

Nouvelle étape gruyérienne

Dans notre pays, le tourisme est partout; il est
source de challenges, de défis. Yannic est un de
ceux qui aiment ça et il s’y engouffre lorsqu’on
lui propose de poser ses valises à Gruyères,
accompagné de son épouse et leurs trois enfants
(qu’ils ont réussi à mettre au monde en trois ans!).
Il y reprend la direction d’un complexe touristique comprenant un restaurant, un hôtel, une
boutique de souvenirs et de… fromage. On y
fabrique en moyenne 150 kg de fromage par
jour, pour le plus grand plaisir des touristes, autochtones et surtout amateurs de fondue.
Le Léman paraît soudain très loin, presque oublié. C’est sans compter avec les liens ancestraux
et patrimoniaux qui existent entre les alpages et
les traditions de la Gruyère, du Pays-d’Enhaut à

la Veveyse, ses marchés, son lac pour assurer la
vente et les transports des produits de l’arrièrepays. Pour preuve, les barques à voiles latines,
la Vaudoise pour l’exemple, qui ont distribué les
meules de fromage tout autour du Léman, à l’instar de ce que les Pirates d’Ouchy ont commémoré lors de leur dernier Cabotage.

Le trait d’union

S’il fallait établir un trait d’union entre le Léman
et la Gruyère, entre le terroir et le lacustre, entre
la tradition et la modernité, on n’aurait sans doute
pas pu choisir mieux que de confier cette mission
à Yannic Barraud. Merci d’être des nôtres et bon
vent avec Gruyère Traditions.
Roland Grunder, chargé de communication

Les Criées 2019

C’est fait! Les criées ont livré leur verdict en patrons et en
équipages prêts à endosser la responsabilité de multiples sorties durant la saison de navigation à venir. Rappelons qu’il
faut un patron et sept à huit équipiers, parfois complétés par
un à deux cambusiers pour assurer la sortie de la Vaudoise.
Pas simple, lorsque l’on planifie cent trente sorties durant les
cinq mois estivaux. Placée sous la haute responsabilité du
commissaire et du bosco, la criée 2019 s’est donc déroulée
en deux temps les 7 et 14 mars derniers. Comme dans la

mettant en exergue quelques faits et gestes de personnalités en vue et candidates à l’obtention d’une distinction
attribuée par cette nouvelle confrérie. Tout un programme
empreint d’humour et de dérision. Un grand moment en
perspective en guise d’ouverture de saison de navigation qui
commencera l’après-midi déjà par la traditionnelle sortie et
la mise en perce du tonneau sur la Vaudoise. Réservez la date.

Important lifting du site Internet
www.lavaudoise.com !

Les criées : chaque équipier utilise son numéro matricule
pour la criée et l’agenda des sorties dont il doit
en assurer de huit à dix par saison.
belle tradition des marchands de poisson des ports, les dates
de sorties sont expliquées et criées devant le parterre de la
quasi-totalité des équipiers qui remplissent leur agenda de
la saison de navigation. Ils répondent à une obligation morale d’inscrire un quota d’une dizaine de sorties par saison.
Patrons et équipiers ont également l’obligation de participer
à des sorties d’entraînement permettant de rafraîchir leurs
connaissances et compétences de marin. Rappelons encore
que tous les équipages sont bénévoles. Au nom de toutes
celles et tous ceux qui se compteront au nombre des passagers de la Vaudoise, qu’ils en soient ici remerciés.
Toutes les dates de sorties, individuelles ou de mise en location de la Vaudoise, sont accessibles sur le site de la Confrérie
www.lavaudoise.com. Les réservations peuvent être faites
en ligne et dès aujourd’hui.

Le Branle-bas en point de mire…

Le prochain événement important pour les confrères-pirates
qui se pointe à l’horizon du calendrier sera le Branle-bas,
le samedi 11 mai 2019, à l’Hôtel Royal Savoy, partenaire
de la Confrérie. Le menu et le programme seront publiés
très prochainement. L’équipe de l’animation concocte un
programme dont l’originalité n’a d’égal que l’immense surprise qu’elle va provoquer sur les participants. La fondation
d’une nouvelle confrérie sera sans doute le clou de la soirée

La Confrérie des Pirates d’Ouchy a remis de l’ordre dans
son site Internet et a procédé à un renouveau fondamental. C’est maintenant chose faite et le nouveau site est en
ligne. Au chapitre des nouveautés, les deux anciens sites
de la Confrérie et de la Commune libre d’Ouchy ont été
refondus en un seul. Le site communeouchy.ch est devenu
une rubrique du nouveau site, restant cependant toujours
accessible avec son adresse propre et en direct.
Deuxième importante innovation: LA BOUTIQUE en
ligne. Tous les articles promotionnels et les vins oscherins
sont dorénavant accessibles sur le site et disponibles à la
vente en ligne.
Découvrez dès maintenant le nouveau site, son graphisme
moderne et faites-nous part de vos découvertes et vos commentaires.
Bienvenue sur www.lavaudoise.com.

AGENDA 2019
LE STAMM À LA MAISON DE COMMUNE:
TOUS LES JEUDIS de 18 à 20 h
SAMEDI 6 AVRIL
Réarmement de la Vaudoise et Risotto de printemps
VENDREDI - DIMANCHE 19-21 AVRIL
Mosaïque de Pâques
SAMEDI 11 MAI
Branle-bas 2019
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FPEM : illuminons ensemble
le quotidien des enfants à l'hôpital

Transformer les couloirs de l’hôpital en terrain de basket
avec les moniteurs d’activités physiques adaptées, croiser
des chevaliers, des lutins ou bien des animaux qui parlent
au travers des récits des conteuses, transformer une
chambre d’hôpital en salle de concert avec les musiciennes
et leur chariot magique, apprendre à gérer sa douleur lors
de certains traitements en partant dans un monde de douceur avec l’aide des infirmières praticiennes en hypnose,
voilà quelques-unes des multiples activités offertes par la
Fondation Planètes Enfants Malades aux enfants et adolescents traités ou hospitalisés au CHUV.
Depuis plus de dix-huit ans, la Fondation Planètes Enfants Malades a pour mission d’offrir des moments de
joie et de bien-être aux jeunes patients de la pédiatrie
lausannoise.
Grâce à l’étroite collaboration développée depuis de nombreuses années avec le personnel soignant, nous pouvons
répondre au plus près aux besoins spécifiques des jeunes et
de leur famille, dont les plus démunies peuvent bénéficier
de notre assistance durant l’hospitalisation de leur enfant.
Le soutien à la recherche pédiatrique tient aussi une place
importante dans notre action avec comme objectif principal l’amélioration du quotidien des enfants à l’hôpital.
Divers évènements ponctuels sont également organisés tels
que les goûters de Noël, les Jeux SAPATIC, des concerts
d’artistes reconnus ou encore des visites de joueurs de foot
ou de hockey. Ces moments festifs permettent aux enfants

de retrouver exceptionnellement des instants de joie même
s’ils sont dans une phase de vie difficile.
Nous pouvons compter sur l’inestimable soutien de notre
parrain et de nos marraines: Louka Real (joueur de basket en chaise roulante en équipe de Suisse), Lea Sprunger (championne d’Europe du 400 m haies et du 400 m
indoor) et Alexandra Conunova (violoniste soliste de renommée internationale) qui soutiennent la Fondation et
ne manquent pas une occasion de venir rendre visite aux
jeunes patients.
La Fondation Planètes Enfants Malades est une fondation
à but non lucratif reconnue d’utilité publique. Toute donation est exclusivement attribuée à poursuivre nos activités
auprès des enfants hospitalisés et de leur famille, votre don
étant bien sûr déductible de vos impôts.
Vous trouverez des informations complémentaires sur nos
actions et les divers moyens de nous soutenir sur notre
site www.fpem.ch et vous pouvez aussi nous suivre sur les
réseaux sociaux: Facebook (www.facebook.com/planetes.
enfants.malades) ou Instagram (planetesenfantsmalades).
Pour nous contacter, appelez le 021 314 83 01 ou envoyez
un courriel à contact@fpem.ch.
Grâce à vos dons, nous pourrons redonner ensemble le
sourire aux enfants hospitalisés.

L’ARFEC…. une entraide entre
familles d’enfants atteints du cancer
Il y a près de trente ans, une poignée de
parents décidaient de se regrouper pour
combattre ensemble la maladie, échanger leurs expériences et se soutenir dans
un cœur à cœur face à l’épreuve de la maladie. C’est ainsi qu’en 1987, l’Association Romande des Familles d’Enfants
atteints d’un Cancer (ARFEC) voyait
le jour. Le cancer de l’enfant déstabilise
lourdement l’équilibre familial: l’organisation du quotidien est bouleversée, les
engagements professionnels sont mis en
danger, la scolarité perturbée, les revenus familiaux sont précarisés. Chaque
charge supplémentaire, financière ou
relationnelle, augmente la tension dans
la famille et par conséquent amoindrit
les forces nécessaires pour accompagner
l’enfant malade dans son traitement.
Les buts principaux de l’ARFEC sont :

• Offrir un soutien mutuel et une aide
concrète aux parents et à la fratrie.

• Favoriser la mise en œuvre des res-

sources personnelles, familiales, associatives et professionnelles.
• Maintenir la qualité de vie et la dignité des enfants malades et de leur
famille, que ce soit sur leur lieu de
domicile ou celui de l’hospitalisation.
• Promouvoir les échanges et les
contacts entre les familles par l’organisation de diverses rencontres sur le
plan cantonal et romand.
• Agir en complémentarité avec les
services sociaux, sans pour autant se
substituer aux familles et aux proches.
L’ARFEC réunit à l’heure actuelle près
de cinq cents familles dont un enfant est
ou a été atteint par l’une des nombreuses
formes de cancer connues.

Paola Möhl Pignatelli
Directrice FPEM

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

« Lausanne jardins 2019 » une occasion à ne pas manquer !
Tous les cinq ans est organisé, sous les
auspices de l’Association Jardin Urbain
et la Municipalité de Lausanne, un événement culturel mêlant paysagisme et
réflexion sur la ville. Tout au long du
parcours de la ligne 9, « Lausanne jardins » traverse Lausanne d’ouest en est,
du parc de Valency au parc Guillemin
(aux portes de Pully) où seront aménagées vingt œuvres, fruits d’un concours
international. Les sociétés de développement ont exprimé le souhait de faire
adhérer leurs membres et les habitants
à des actions «quartiers».
La SDSO a bien entendu mis le pied à
l’étrier et se fait un plaisir d’inciter tout

un chacun à participer à cette manifestation. Il suffira de marquer son intérêt
en utilisant le formulaire ci-contre.

AGENDA

Assemblée générale : jeudi 20 juin à
19 h à la Maison de Saint-Jean avec,
en tant qu’intervenant, M. Stéphane
Beaudinot, chef du Service de la propreté urbaine.
Visite de la STEP en chantier : à fixer
en septembre 2019
Soirée choucroute : jeudi 7 novembre
Saint-Nicolas et raclette :
samedi 7 décembre
Pour le comité: Jean-Daniel Henchoz

SCOOP ! LA VAUDAIRE sera ouverte cet été !

direction logement, environnement
et architecture
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
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Le XXIe siècle entre ses rêves
et ses cauchemars
Le XXIe siècle nous confronte à un avenir gouverné par l’intelligence artificielle et également
aux grands défis contemporains.
Que deviendront nos démocraties quand Google
et Facebook connaîtront nos goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes?
Qu’adviendra-t-il de l’État providence lorsque
nous, les humains, serons évincés du marché de
l’emploi par des ordinateurs plus performants?
Quelle utilisation certaines religions feront-elles
de la manipulation génétique?
Que deviendra le monde de demain lorsque, à
nos mythes collectifs tels que les dieux, l’argent,
l’égalité et la liberté, s’allieront de nouvelles technologies démiurgiques? Et que les algorithmes,
de plus en plus intelligents, pourront se passer de
notre pouvoir de décision? Car, tandis que l’Homo
sapiens devient un Homo deus, nous nous forgeons
un nouveau destin.
Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise?
Sommes-nous à l’aube d’une nouvelle guerre
mondiale? Que faire devant l’épidémie de «fake
news»? Quelle civilisation domine le monde:
l’Occident, la Chine ou l’Islam? Que pouvonsnous faire face au terrorisme? Que devons-nous
enseigner à nos enfants?
Voici quelques questions qui nous incitent à décrypter les rêves et les cauchemars de ce siècle
sous tous ses aspects – politique, social, technologique, environnemental, religieux, existentiel...
Un siècle de mutations dont nous sommes les
acteurs et auquel, si nous le voulons réellement,
nous pouvons encore redonner sens par notre engagement. Car si le futur de l’humanité se décide
sans nous, nos enfants n’échapperont pas à ses
conséquences. (Yuval Noah Harari, 21 leçons pour
le XXI e siècle, Albin Michel 2018).
Il existe, heureusement, l’espoir dans l’authentique joie que le Christ nous a apporté par sa résurrection, l’évènement central de toute l’histoire

MESSESetCÉLÉBRATIONS

PÂQUES

2019

au SACRE-COEUR

de l’humanité, que nous les chrétiens célébrerons
prochainement. Pour la mieux comprendre et la
vivre, chacun et chacune d’entre nous a besoin
d’une profonde transformation intérieure, car si
le Fils de Dieu ne s’était pas fait homme pour, grâce
à sa résurrection, offrir la vie éternelle aux humains,
on n’aurait jamais su pourquoi le monde existe et
pourquoi les générations naissent et meurent les unes
après les autres. Toutes les tentatives de la pensée
humaine pour trouver un sens au monde n’auraient
été que des spéculations. Seul le Christ ressuscité des
morts nous donne la clé du rôle positif du monde et de
la vie humaine. C’est lui qui nous a apporté l’authentique joie de la vie éternelle.
C’est dans cette clé que nous, les chrétiens,
pouvons mieux actionner face aux grands défis
contemporains.
Adrian Diaconu
prêtre de l’Eglise orthodoxe roumaine

RAMEAUX et PASSION
Samedi 13 avril

18h00 - Messe
11h00 - Messe

Dimanche 14 avril
JEUDI-SAINT
18 avril
Célébration avec la
communauté hispanophone
VENDREDI-SAINT
19 avril

20h00 - En mémoire
du lavement des pieds
et de la Cène du Seigneur
15h00 – Célébration de la Passion,
vénération de la Croix et
communion
Pas de messe à 18h mais
20h00 Veillée Pascale de
l’histoire du Salut.
21h00 Début de la célébration de
la Résurrection au parvis

SAMEDI-SAINT
Samedi 20 avril

DIMANCHE de PÂQUES
21 avril

11h00 - Messe du Jour de Pâques

C E L E B R A T I O N

d u

P A R D O N

Mercredi 10 avril 2019 à 18h30

et confessions individuelles avec l’abbé Claude Ducarroz
vendredi 19 avril 2019 après la célébration de 16h15 à 17h15
et le samedi 20 avril de 17h à 18h

Nous aurons la joie d’accueillir, pour le Triduum Pascal,
l’abbé Claude Ducarroz, qui viendra également animer un café-contact,
le vendredi matin 19 avril, dès 9h30 à 11h30 en notre salle paroissiale.

SDIO

Fête des voisins,
la SDIO met la table

Le vendredi 24 mai dès 18 heures, la SDIO, Société de développement et des intérêts d’Ouchy,
avec l’accord des autorités de la Ville du haut,
prend en charge l’organisation de la Fête des voisins. L’espace, devant le métro M2, arrêt Jordils, est
réservé. La surface est immense et la SDIO attend
un grand nombre de personnes si on tient compte
que la Commune libre d’Ouchy s’étale au bord du
lac, de la tour Haldimand à l’avenue des Bains,
avec l’avenue de Cour pour la limite nord.
Des tables et des chaises ainsi que des grils de
compétition seront à la disposition de tous. Une
buvette roulante est aussi prévue pour ceux qui
seront en rupture de stock de boissons. Même
les enfants auront leur coin réservé avec des jeux
adaptés à leur âge. Le principe de cette grande fête
familiale est de se retrouver entre habitants d’Ouchy autour d’un buffet de voisins, chacun apportant sa ou ses spécialités culinaires et ses sources
viticoles pour la faire partager aux autres. C’est une
occasion unique de goûter des spécialités familiales de tous les pays. Bien au-delà de la Venoge,

certains appellent ce partage buffet canadien. Bien
entendu, troubadours, ménestrels, chanteurs de
cabaret, musiciens, gratteurs de guitare ou violoncellistes qui voudront accompagner joyeusement
ces festivités seront chaleureusement accueillis par
les organisateurs de la SDIO.
Quel que soit le temps, cette fête des voisins aura
lieu. Les changements climatiques doivent aussi
être du côté des organisateurs de convivialité.
Notez bien que pour cette grande première, et sur
invitation d’Oscherins, des Lausannois dûment
annoncée peuvent participer moyennant une taxe
en nature sous la forme de magnums (les jéroboams sont aussi acceptés), de canettes, de tartes,
de cakes ou gâteaux au chocolat… La liste n’est pas
limitative.
La SDIO vous promet une belle fête de rencontres. Ceux qui y participeront se reconnaîtront
dans tous les magasins d’Ouchy pendant de nombreuses années parce que ce ne sera pas la dernière
des fêtes organisées par la SDIO.
Bernard Radon, membre du comité d’organisation
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La Riviera, un demi-siècle au service des Lausannois
A l’heure où le Buffet de la Gare a été remplacé par une franchise zurichoise spécialisée
dans la nourriture végétarienne, La Riviera fait partie des établissements qui résistent à
l’envahisseur de la mondialisation des assiettes et où l’on peut toujours manger vaudois.
Depuis 1969 et deux générations, cette mythique brasserie lausannoise accueille ses
hôtes dans son écrin traditionnel avec sa vue sur la place de la Navigation et le lac Léman.
A l’occasion de son demi-siècle, le Journal d’Ouchy a eu le plaisir de rencontrer Nathalie
Porchet, sa propriétaire depuis 2010.
Quand on évoque La Riviera, on parle d’un mythe dans le monde de la restauration lausannoise,
ni plus ni moins. Cet établissement au charme
d’antan date de la fin du 19e siècle. Il s’appelait
alors le Café de la Gare, vu sa mitoyenneté avec
le terminus du funiculaire, lequel devait être transformé en petit métro – plus connu sous le nom de
«ficelle» – en 1958. En 1900, il était géré par une
Mme Visinand et fut repris en 1931 par Eugène
Chervet, qui le rebaptisa en 1945 Café-brasserie
de la Riviera. C’est en avril 1969 que le père de
Nathalie Porchet, Emile Vuistiner, succéda à une
Mme Meylan. Cinquante ans plus tard, la famille
Vuistiner fait toujours battre le cœur de cet établissement puisque la deuxième génération est désormais aux commandes de ce restaurant ouvert sept
jours sur sept, été comme hiver.
Être à la tête de cette institution pour son 50e anniversaire est un honneur pour Nathalie Porchet:
«En effet, je suis très heureuse de perpétuer la tradition familiale, comme le font Loris Courvoisier
au Boccalino et Véronique Nicolier à l’Hôtel du
Port, et de continuer à faire vivre ce lieu. Il y a
peu d’établissements qui sont gérés par la même
famille depuis cinq décennies. Je suis très attachée
à ce restaurant, à ce quartier. Dans le cadre de ce
50e anniversaire, je suis en train de reconstituer
l’histoire de La Riviera et d’Ouchy. Quand mon
papa est décédé, j’ai trouvé beaucoup d’archives et
de photos. J’ai commencé à regrouper tous ces documents, en collaboration avec Mme Rolaz – l’ancienne propriétaire de la Navigation – et d’autres
acteurs de la vie oscherine, afin de faire revivre un
peu l’époque où mon père a racheté La Riviera. Ce
sera un bel hommage pour nos 50 ans.»
Pourtant, M. Vuistiner assurait dans les colonnes
de 24 Heures, en février 2006, qu’aucune de ses
filles ne voulait reprendre son «bébé». Nathalie
Porchet était ingénieure-chimiste et a dû se plonger dans l’affaire avec son mari Stéphane lors du

brusque décès de son géniteur, d’origine valaisanne,
qui venait de passer le cap de la huitantaine. «C’est
vrai qu’à l’époque, ça ne m’intéressait pas vraiment.
Je m’occupais juste des aspects administratifs tout
en ayant un autre travail à côté. Mais voilà, comme
le veut l’adage, il ne faut jamais dire ‘fontaine’. Depuis trois ans maintenant, je m’y consacre à plein
temps» ajoute cette mère de famille de 51 ans.

Un cachet unique

La Riviera est notamment célèbre pour son enseigne extérieure, «une marquise en ferronnerie
blanche et verre peint, adorablement désuète»,
comme l’écrivaient Gilbert Salem et Dominique
Gilliard dans leur livre Pintes vaudoises, un patrimoine en péril, paru en 2005. Si l’enseigne de La
Riviera ne laisse aucun badaud indifférent, sa
salle intérieure vaut incontestablement le détour.
Nathalie Porchet en est très fière. «Je suis particulièrement éprise de ces niches latérales boisées, de
plus en plus rares de nos jours. Nos clients aussi,
puisqu’en entrant, ils optent toujours en premier
lieu pour ces niches. Notre objectif, c’est de garder l’établissement comme il est, avec son mobilier d’époque, tout en voulant aussi moderniser les
choses et toucher les jeunes. Quand nous avons
repris les rênes de la brasserie en 2010, quelques
transformations et rafraîchissements ont été entrepris, mais sans rien changer fondamentalement.
De toute façon, c’est un monument protégé. Il y a
une vraie volonté de garder l’esprit ‘brasserie vaudoise’ et il y a une forte demande à ce sujet, à Lausanne. Les gens étaient déçus quand le Buffet de
la Gare a fermé et lorsque La Bavaria a mis la clé
sous la porte. Ça vaut le coup de se battre, car on
constate un regain d’intérêt pour le slow-food, la
cuisine du terroir. On a aussi de la chance, dans ce
canton, d’avoir des organisations comme Lausanne
à table qui se battent pour préserver cet esprit.»
Bien entendu que parmi les «vaudoiseries» pro-
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posées sur la carte, la plus fameuse est le filet de
perche. «Depuis l'ouverture en 1969, ils ont toujours figuré sur notre menu, assure notre interlocutrice. Ce plat désormais incontournable avait
été mis en avant par l’ancien tenancier de la Navigation, M. Rappaz, qui avait ramené l’idée suite
à un voyage en Allemagne, comme le raconte le
livre L’Histoire de la Naissance du Filet de Perche à
Ouchy édité avec le soutien de la SNO. Depuis ce
moment-là, il y en a toujours eu et c’est devenu une
‘marque de fabrique’. Nous proposons également
des plats au fromage et, forcément, la fondue, sans
oublier les viandes sur ardoise et les mets de brasserie. C’est une cuisine assez variée et familiale, à
des prix abordables pour Lausanne.»

Une vraie Oscherine

«Notre clientèle est très éclectique. Des habitués,
les touristes et les Lausannois qui descendent
prendre le soleil dès l'arrivée des beaux jours. Du
coup, la planification peut parfois être un cassetête incroyable. En février, il y a eu cette période
de chaleur printanière et on ne s'y attendait pas.
Le restaurant qui compte cent places à l'intérieur
et huitante sur la terrasse avait été pris d'assaut.
Certains collaborateurs étaient en vacances, on
n'avait pas l'équipe des mois d'été et nous n'étions
pas prêts à accueillir autant de monde. C'est le jeu,
à Ouchy. On essaie d’ailleurs de développer notre
activité l’hiver. Le Léman y est aussi incroyable à
cette période, mais les Lausannois n’ont pas encore
le réflexe de descendre au bord du lac quand il fait
froid», avance avec raison la tenancière oscherine,
en vraie habituée des lieux depuis sa plus tendre
enfance. «J’ai habité l’appartement situé au premier
étage quand j’avais 1 an et demi, et ceci jusqu’à mes
25 ans.»
Du coup, quel est le meilleur souvenir d’un demisiècle passé sur les rives de la plus belle étendue
d’eau du monde? «Il n’y en a pas un précis, ditelle après réflexion. Ce sont surtout des moments
autour de mon père. Il était un vrai pilier d’Ouchy.
Encore maintenant, des gens me disent: ‘Ah, vous
êtes la fille d’Emile!’ C’était un personnage charismatique et très connu dans le quartier. Il attendait les clients les bras croisés devant la porte; il
les regardait, il les saluait, il les accueillait. C’est
cette vision et cette image que je garde de lui. Et
c’est un honneur pour moi d’essayer de perpétuer

cette tradition, notre tradition», analyse celle qui
a dû se former sur le tas dans ce métier en perpétuelle mouvance, où les réseaux sociaux et les
sites internet sont devenus aujourd’hui des acteurs
essentiels, pour le meilleur et – souvent – pour le
pire. «Malheureusement, un client mécontent va
plus volontiers se ruer sur le web pour écrire une
critique véhémente… le client content, pas forcément. Ça fait partie des points négatifs de notre
métier et il faut vivre avec.»

Merci Emile, merci !

Un papa qui reste donc extrêmement présent
à La Riviera et auquel une vitrine du restaurant
est consacrée, surnommée «le P'tit coin d'Emile».
Pour l'anecdote, l'ancien patron des lieux avait
refusé en 1998 une offre de rachat par une célèbre enseigne de fast-food et avait alors raconté:
«Quand ils m’ont demandé mes conditions, j’ai
exigé en plaisantant une année de séjour au Brésil
et aux Maldives. Car si je cédais, je n’oserais plus
croiser mes habitués dans la rue!» Deux décennies
plus tard, on ne peut que féliciter Emile Vuistiner
d’avoir résisté aux sirènes du géant américain, tant
la présence d’un roi de la junk-food face à la place
de la Navigation aurait fait tache, pour rester polis.

Très impliquée dans la vie oscherine

Nathalie Porchet est également vice-présidente
de la Société de développement et des intérêts
d’Ouchy et se réjouit de la réussite de la Fête du
lac et du brunch dominical, organisés pour la toute
première fois en août dernier sous l’impulsion de la
SDIO et des commerçants du coin. «Ce fut un vrai
succès. Les gens du quartier sont venus en masse,
les Lausannois et les touristes aussi, on a ressenti
vivre l’âme d’Ouchy. Le fait d’interdire la rue aux
automobiles, comme à l’époque où l’avenue d’Ouchy restait piétonne un dimanche par mois, fut un
coup de maître. C'est une idée à retenir.»
Entre le 50e anniversaire de La Riviera et la
deuxième Fête du lac, d’ores et déjà agendée pour
le dernier week-end du mois d’août, l’été sera
de nouveau festif et joyeux du côté d’Ouchy.
Comme vous, amis lecteurs, on se réjouit de célébrer ces événements qui font la fierté de notre si
beau quartier!
Marc-Olivier Reymond
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Lausanne et Vaud à la pointe du combat
S’il y a bien quelque chose dont on peut être fiers dans notre coin de pays, c’est
d’être enfin premiers dans un domaine. Tout en haut du classement. A la pointe du
combat. Non, ça ne risque pas d’arriver avec le Lausanne-Sport ou le Lausanne Hockey
Club. Quoique, avec ce dernier, on n’est jamais à l’abri de rien, tant son histoire est
tumultueuse et imprévisible. Le Stade-Lausanne-Ouchy est quand même l’exception
qui confirme la règle, même si cette saison n’est pas simple à suivre…
Non, si les Vaudois et les Lausannois sont au sommet d’une chose, c’est bien dans la guerre déclarée
au changement climatique. Lors des manifestations du 18 janvier, puis du 2 février, la capitale
olympique a fait figure d’épicentre du mouvement
écologiste. Lors du deuxième rassemblement, plus
de 10 000 personnes sont descendues dans les rues
de la capitale vaudoise (140 000 habitants), soit
autant qu’à Zurich dont la population se monte à
400 000 personnes et presque trois fois plus qu’à
Genève, pourtant plus grande que sa voisine romande (200 000). Cette différence vient bien sûr
des milieux estudiantins puisque Lausanne peut se
targuer d’être la seconde ville étudiante de Suisse
après Zurich. Autre élément explicatif: l’attitude
permissive des autorités vaudoises responsables de la
formation. Les élèves de l’école obligatoire peuvent
être dispensés de cours pour aller manifester, avec
une justification signée par leurs parents. Et bien
sûr, Lausanne a toujours été une ville verte, de ses
élus – Daniel Brélaz en tête – à ses choix politiques

(ah, ce cinglant non à la candidature de la ville
aux Jeux Olympiques d’hiver de 1994), comme le
confirme l’introduction de la taxe au sac-poubelle
au 1er janvier 2013. Rappelons que cette taxe n’a
été introduite qu’en 2018 en Valais alors que le
canton de Genève y est toujours réfractaire...
De tout temps, les gens comme vous et moi ont
été des pionniers dans le domaine. Depuis tout
petit, on trie et on recycle; on met le verre brun
dans le verre brun et le verre blanc dans le verre
blanc sans comprendre pourquoi ni demander
son reste. On réutilise aussi, tout comme on va
chez Emmaüs, et on composte. On commence
même à avoir plus de couleurs différentes sous
l’évier qu’il y a de sortes d’iPhones ou de capsules
Nespresso dans le commerce.

C’est beau,
même si c’est certainement inutile

Non contents d’être, pour la plupart, de bons
recycleurs dans l’âme, les Vaudois veulent mon-

trer l’exemple et ont décidé de se mobilier pour le
climat, de se battre pour une cause que d’aucuns
pensent perdue. Sous l’impulsion des gymnasiens
et des universitaires, les Lausannois sont descendus dans la rue pour dénoncer, accuser et tenter de
faire réagir l’opinion publique. Même si ces manifestations à l’échelle mondiale, pour des chantres
de la pollution comme la Chine, les Etats-Unis
ou l’Inde, «leur touchent une sans faire bouger
l’autre», pour reprendre la fameuse expression de
Jacques Chirac, on ne peut que féliciter ces jeunes
de consacrer une petite partie de leur temps à
cette belle cause. On critique assez la nouvelle
génération de son addiction aux réseaux sociaux,
d’avoir fait de Nabilla, Cyprien ou Squeezie des
stars d’aujourd’hui pour que, parfois, il convienne
de les applaudir. Et que les pisse-froids, adeptes
du «oh regarde, ils n’ont même pas mis leur pancartes dans la poubelle à la fin de la manifestation» et autres «ils veulent tous le dernier natel et
font le tour du monde avec Easyjet, quelle cohérence!», ravalent leurs paroles.
Les jeunes, nos politiciens, nous, en gros, voulons
un changement et prêchons par l’exemple. Et tant
pis si, comme on dit, c’est encore plus beau quand
c’est inutile. Car qu’on soit bien clair: on sera tous
morts quand les effets les plus dramatiques du
réchauffement global se feront sentir. Ce ne sera

pas notre génération qui en subira les pires effets.
Ce ne sera ni vous ni moi qui allons payer le prix
des inconsciences successives des générations
passées et dépassées. Il est juste temps de se dire
que ce n’est pas une raison pour ne rien dire, ne
rien faire.
Si les jeunes se mobilisent, c’est justement parce
qu’ils ont l’impression que notre génération
et surtout celle d’avant n’ont pas encore pris
conscience que leur planète ne sera plus que difficilement habitable en 2050. Les gamins d’aujourd’hui seront de fringants quinquas et une
partie du globe ne sera plus habitable, parce que
les océans seront montés de quelques centimètres
et que de nombreux endroits seront gagnés par la
désertification. Dit comme ça, ça semble basique.
Mais quand on est plus de huit milliards sur cette
planète et que ce chiffre est exponentiel, ça devrait commencer à nous parler.
Nous avons assez fermé notre bouche en faisant
longtemps semblant de ne rien voir. «Nos jeunes»
sont en train de nous sensibiliser et ça nous fait
logiquement un peu mal. On se dit même qu’on
aurait dû avoir le courage de le faire bien avant.
Ne les critiquons donc pas pour une chose qu’on
aurait voulu faire et, au mieux, joignons-nous au
mouvement.
Marc-Olivier Reymond
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Depuis quelque temps, le calendrier judiciaire
a tendance à rythmer l’actualité politique. Les
élus sont tenus de répondre pénalement de leurs
actes au même titre que les fonctionnaires et les
employés d’une administration publique et de la
justice, ainsi que les personnes qui exercent ou
occupent une fonction publique, même provisoirement.
En plus des infractions pénales ordinaires, un
certain nombre d’infractions sont spécifiques à la
fonction publique. Dans d’autres cas, la fonction
publique peut aussi constituer une circonstance
aggravante.
Nous allons faire ici un petit tour d’horizon des
principales infractions pénales attachées à la
fonction publique.

Infractions spécifiques
à la fonction publique

Les membres d’une autorité et les fonctionnaires
qui abusent des pouvoirs de leur charge dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire
à autrui, se rendent coupables d’abus d’autorité.
Cela s’appelle de la concussion en cas de perception, dans un dessein de lucre, de taxes, d’émoluments ou d’indemnités non dus ou excédant le
tarif légal.
Les membres d’une autorité et les fonctionnaires
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un
acte juridique les intérêts publics qu’ils avaient
mission de défendre commettent une gestion
déloyale des intérêts publics.
Commettent un faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques les fonctionnaires et
les officiers publics qui créent intentionnellement
un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé. De même
pour ceux qui intentionnellement constatent
faussement dans un titre un fait ayant une portée
juridique, notamment en certifiant faussement
l’authenticité d’une signature ou d’une marque à
la main ou l’exactitude d’une copie.

Viole son secret de fonction celui qui révèle un
secret à lui confié en sa qualité de membre d’une
autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu
connaissance en raison de sa charge ou de son
emploi. La révélation demeure punissable alors
même que la charge ou l’emploi a pris fin, mais
non si elle a été faite avec le consentement écrit
de l’autorité supérieure. Certaines précisions sont
données notamment dans la Loi vaudoise sur les
communes.
Commet une corruption passive le membre
d’une autorité judiciaire ou autre, le fonctionnaire, l’expert, le traducteur ou interprète commis par une autorité, ou l’arbitre, qui sollicite, se
fait promettre ou accepte un avantage indu, en
sa faveur ou en celle d’un tiers, pour l’exécution
ou l’omission d’un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs,
ou dépende de son pouvoir d’appréciation. S’il le
fait pour accomplir les devoirs de sa charge, cela
est constitutif d’une acceptation d’un avantage.

Aggravante liée à la fonction publique
et peine encourue

Le membre d’une autorité ou le fonctionnaire
qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, s’approprie une chose
mobilière appartenant à autrui et qui lui a été
confiée, celui qui, sans droit, emploie à son profit
ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales
qui lui ont été confiées, commet un abus de
confiance aggravé.
Les infractions liées à la fonction publique prévoient des sanctions relativement sévères. La
plupart des infractions susmentionnées sont passibles de peines privatives de liberté allant jusqu’à
cinq ans. L’abus de confiance aggravé va même
jusqu’à doubler à dix ans la peine prévue en cas
d’un abus de confiance simple.
Embrasser la fonction publique entraîne ainsi
une responsabilité pénale accrue à la hauteur de
la responsabilité morale attendue. Il appartient
enfin au Ministère public et aux tribunaux d’examiner cette responsabilité.
Jean-Nicolas Roud, avocat

Situé dans un quartier
d’affaires tout proches du lac
le restaurant la Pyramide
avec une capacité de 250
personnes vous
accueille sept jours
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mercredi au samedi
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Le printemps passe par là
Le Bonhomme-Hiver a été brûlé, les beaux jours ne sauraient tarder, en les
attendant voilà le programme.

Samedi 6 avril
de 10h à 17h

Repair Café: prenez possession de vos affaires,
combattez l’obsolescence programmée. Une journée gratuite pour réparations de vélos, ordinateurs,
téléphones ou électroménagers. Illustrateurs, DJ et
ateliers adaptés aux enfants. Les places sont limitées, votre inscription est fortement recommandée
par mail à: repaircafe.lausanne.ch@gmail.com ou
par tél. au 077 981 96 20.

Dimanche 7 avril
à 17h

Concert de l’Orchestre Qui Passe Par Là, avec à la
baguette Théo Schmitt et Samuel Hirsh, élève de
Renaud Capuçon. Au programme Concerto en mi
mineur de Mendelssohn, 4e Symphonie de Schumann et le fameux Danzon N° 2 de Marquez. Vous
vivrez ce concert au milieu des musiciens. Entrée
libre, chapeau à la sortie.

Jeudi 11 avril
à 20h30

Les Cinés-Clubs Les Toiles Filantes et au Beurre
vous proposent quatre courts-métrages dont une
place certaine est donnée à la voiture: La Bombe
raconte les démêlés de Simon avec la fourrière et
les ennuis qui suivront la confiscation de son véhicule. VW voyou: la Volkswagen
est la voiture passe-partout de
la ville à la brousse, des jeunes
aux vieux. Le dessin animé de
Tex Avery nous parlera de la
voiture du futur et Disney d’un
maniaque de la voiture, belle
soirée en perspective!
Entrée libre et chapeau.

souvent issus du gymnase ou des écoles professionnelles qui, pour certains, se produisent pour la
première fois sur scène. Oreilles sensibles s’abstenir.
Entrée libre et venez découvrir ces jeunes talents.

Mercredi 8 mai
dès 19h30

Nous vous proposons de participer à notre Souper
Femmes. Pour des raisons d’organisation, nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire auprès de
notre secrétariat au 021 601 13 05.
Les frais sont répartis par participante.
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Partenaire principal

Au profit de l’ARFEC et de la Fondation Planètes Enfants Malades
Vente d’œufs suisses à Fr. 1.– pour réaliser...

La Mosaïque géante de Pâques
19, 20, 21 avril 2019 - Place de la Navigation à Ouchy

Dimanche 12 mai
de 16h à 19h

Nous vous proposons un moment de détente et de
convivialité aux rythmes endiablés de notre Guinguette Sous-gare. - Entrée libre.

Du 16 au 18 mai
dès 20h

Nous aurons le plaisir d’accueillir François Vê qui
nous propose un voyage en chansons dans nos
quatre langues nationales nommé Helvetica. Il a
eu envie d’ouvrir de nouvelles portes et de dire la
chance que nous avons d’être entourés de différentes cultures.
Au chapeau.
Une image du court-métrage VW voyou

Avec le soutien de

Les 3 et 4 mai
dès 19h30 jusqu’à minuit

— DEPUIS 1931 —

Vous pourrez assister à la Nuit
des artistes. Il s’agit de promouvoir de jeunes groupes le plus

Le programme CPO
Théâtre clownesque

Samedi 6 avril à 20h
Dimanche 7 avril à 17h
POSCRIPTUM

		
Par la Cie Les Diptik
Après trois ans de tournée avec leur premier spectacle
Hang Up et un passage au CPO en janvier 2017, Les
Diptik présentent leur nouvelle création Poscriptum
dans laquelle ils continuent leur recherche sur la
convergence entre art du clown et théâtre.
Au Centre de tri du Département des mémoires,
Brote et son assistant Nestor vivent leur vie ordinaire, comme deux neurones ordinaires, dans un
cerveau humain ordinaire. Ils trient et assimilent
les paquets de mémoires, les pensées inachevées, les
regrets, bref, tout ce qui traverse l’esprit de leur humain. Mais de jour en jour leur arrivent de plus en
plus de mémoires. Elles s’entassent dans les coins,
en attente d’assimilation.
Poscriptum

Humour

Mardi 9 avril à 20h
SCÈNE OUVERTE DE
MORGES-SOUS-RIRE

En partenariat avec
Morges-sous-Rire
Morges-sous-Rire s’associe
à trois festivals d’humour,
le ComediHa! de Québec,
le Voo Rire de Liège et le
festival Perfomance d’Acteur de Cannes, et organise
le concours Scène ouverte, le
Morges-sous-Rire
but étant de découvrir de
jeunes talents romands et
d’offrir au vainqueur une
tournée internationale pour représenter la Suisse
dans lesdits festivals.
Pour décrocher leur place au concours, les candidats
seront amenés à passer une présélection sur la scène
du CPO.

50 ans du CPO
1969-2019

Mercredi 11 avril à 20h
OPEN MIC & CO
Jeudi 4 avril, jeudi 16
et vendredi 17 mai à 20h
PUSH

Jeudi 2, vendredi 3
et samedi 4 mai à 20h
Week-end de célébration
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
Animations et spectacles.
Programme dévoilé ultérieurement.
Animation

Samedi 6 avril de 10h à 13h
Jeudi 25 avril de 17h30 à 20h30
Jeudi 23 mai de 17h30 à 20h30
CAFÉ COUTURE

Réparer ou transformer ensemble des vêtements pour
les revaloriser.
Vous avez une robe à réparer, un pull à repriser ou un
jeans à raccourcir?
Venez au Café Couture, il y a du matériel à disposition et des couturières pour vous guider dans une
ambiance conviviale.
Contribution de 5.–, sans réservation.
Contrôle qualité

Mercredi 15 mai à 20h
JOKERS! COMEDY CLUB
Tous les jeudis de 10h à 18h
LES PUCES DU CPO
Informations, réservations: www.cpo-ouchy.ch
Réservations: 021 616 26 72

Café -Restaurant

des Amis
- à Denges -

Alain et Régine Huissoud
vous propose
son clin d’œil printanier
sorti du panier de Maria

La dent de lion
et ses déclinaisons


La lotte du Léman
fraîchement pêchée


L’incontournable

Chateaubriand

et son savoureux choix de sauces
Ouvert du lundi au vendredi
Réservations au 021 801 25 38

8
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CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h
Stamm des pirates et ami·e·s

Tous les
jeudis
Tous les
premiers
mardis
du mois

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE
Club des navigateurs SNO
de février à juin et de septembre à décembre
18-20 h Soirée conviviale d’échanges
sur des thèmes nautiques

6

accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

Horair e s d’o uv ertur e

Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

Cave de la Crausaz – Bettems Frères sa
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy
Tél. 021 808 53 54 – www.cavedelacrausaz.ch

HORlOgeRie - BijOuTeRie

9-22
19-21
avril

11
mai
15
mai
19
mai
23
mai

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

24
mai

TISSOT

Au
marché

Voir www.unol.ch

A. FleuRy

Au
musée

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

20KM DE LAUSANNE
Vidy-Coubertin
PIRATES : BRANLE-BAS D’OUVERTURE DE SAISON
Ouchy
GO RUN FOR FUN
Stade Pierre-de-Coubertin
CYCLOTOUR DU LÉMAN
Place de la Navigation
Fondé en 1931

NANA : SOIRÉE JAMBON
Ouchy
FÊTE DES VOISINS
Jordils
AU MARCHÉ :

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

Au
théâtre

Tél. 021 616 27 29

SDIO : MOSAÏQUE DE PÂQUES
Place de la Navigation

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

Artisan-horloger

Av. William-Fraisse 4

CIRQUE NOCK
Place de Bellerive

avril

4-5
mai

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

RISOTTO DE PRINTEMPS DE LA NANA
Place de la Navigation

avril

Nous sommes heureux de vous

Pierre-Alain Dessemontet

AU THÉÂTRE :
vd.leprogramme.ch

Fondé en 1931
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ouverture
centre médical montchoisi
Situé en plein coeur de la ville de Lausanne et ouvert à l’ensemble de la population, le Centre Médical Montchoisi dispose
d’une équipe d’experts pluridisciplinaires.
Nos spécialités :
• Chirurgie générale
• Consultation diététique
• Gériatrie

• Médecine interne
• Neurologie et neurochirurgie

• Neuropsychologie et logopédie
• Rhumatologie

Coordonnées : Centre Médical Montchoisi · Chemin des Allinges 16bis · 1006 Lausanne · Tél. : +41 21 619 39 60 ·
Fax : +41 21 619 39 61 · centremedical@montchoisi.ch
Le Centre Médical Montchoisi est ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Contrôle qualité

