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Ouvert 7/7 - Brunch dominical
Le Petit Coin Gourmand

Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne Tél. 
021 617 88 38

Le Quai Gourmand
Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne 

Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne 

Tél. 021 546 42 49

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Editorial 
Il était temps…
Après des années d’attente, de projets, de contre-
projets, d’oppositions et j’en passe, une zone de 
baignade refait enfin son apparition à Ouchy, 
techniquement une deuxième si l’on compte les 
aménagements à la jetée de la Compagnie.
Pour un quartier et même pour la Grande du 
haut qui se revendiquent lacustres, cela manquait 
drôlement. Plus besoin de s’expatrier à Vidy 
ou de parcourir des kilomètres et passer la tour 
Haldimand pour pouvoir profiter des eaux 
lémaniques. Maintenant, en sortant du boulot, 
rien ne sera plus facile que de sauter dans le 
métro, enfiler un maillot et en deux temps trois 
mouvements plonger dans les flots rafraîchissants 

du Léman. Cela ne manquera pas, j’en suis 
convaincu, de rajouter de l’attractivité à notre 
coin de ville et, comme l’ambitionne le nouveau 
président de la Bourgeoisie d’Ouchy Maurice 
Dorier, de contribuer à fédérer les différents 
acteurs de notre commune libre et indépendante.

Marc Berney

Ces articles sont également disponibles en ligne - ottos.ch

Ensemble wicker
Brüssel fauteuil: Ø 70 cm, hauteur 67 cm, 
table basse: Ø 50 cm, hauteur 42 cm

298.-

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Banquette
Favria 220 x 64 x 67 cm

 298.- 
au lieu de 398.-

Fauteuil relax à bascule
Manolo supporte  
jusqu’à 100 kg,  
77 x 89 x 150 cm

69.- 
au lieu de 79.-

Véhicule
 de 
prêt

Prise en charge de votre véhicule à domicile

L’Aubaine
Antiquités
Rue du Simplon 45-47 

1006 Lausanne

079 607 62 44

Déstockage meubles,
bibelots, tableaux…

RABAIS DE 20% à 50%
SUR TOUT
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Assemblées générales de la CPO et de la CLIO 
Les deux assemblées auront lieu le 13 mars 2019 dans les locaux de la Vaudoise 
Assurances. Nous publierons le compte-rendu de cette manifestation dans la pro-
chaine édition du Journal d'Ouchy. 

Contrôle qualité

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

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

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
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Le pirate qui souhaite 
fédérer les sociétés oscherines…

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Notre époque est aux rassemblements, aux rencontres, aux échanges, aux fusions de 
tout genre et j’en passe. Avoir l’ambition de fédérer, ou pour le moins, de créer des liens 
entre les sociétés oscherines, c’est le vœu pieux teinté de réalisme du vice-président de 
l’Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy. Ah oui !… Mais qui c’est, Maurice Dorier?

Vaudois de chez vaudois…
Originaire d’Arzier-le Muids, située en terre 
vaudoise, entre le Jura et le Léman, Maurice, ce 
Vaudois pure souche, vient au monde à Aubonne 
le samedi 13 janvier 1945 sous le signe du Capri-
corne et à quelque mois de la fin de la Seconde 
guerre mondiale. Quatre ans plus tard, la famille 
débarque à Lausanne où Maurice passe les cases 
successives de la scolarité primaire, puis en sec-
tion scientifique du Collège, un programme qui 
ne lui sied pas spécialement et qu’il abandonne 
au profit d’une formation de dessinateur en bâti-
ment, métier qui lui permettra de participer à la 
réalisation entre autres du bâtiment de la Vau-
doise Assurances ou du Parking de Montbenon. 
A 19 ans, en bon Suisse, c’est l’intermède de 
l’armée. Vous rigolez! Mais comme intermède 
on ne fait pas mieux: seize mois presque d’affilée, 
entre 1964 et 1968, où il aligne école de recrue, de 
sous-officier et d’officier, accumulant au final plus 
d’un millier de jours au service de la collectivité 
et des troupes de montagne. Maurice laisse passer 
les événements de mai 68 pour convoler en justes 

noces avec Francine, son indissociable compagne 
qui lui donnera deux filles. 

Retour à la vie civile, 
au dessin et aux bâtiments…
Le mariage donne des ailes et les tourtereaux 
atterrissent à Vevey où deux grands projets at-
tendent Maurice: les constructions de la BCV 
et des estrades de la Fête des vignerons de 1977 
en seront les morceaux choisis. Maurice rêve 
cependant d’indépendance et, de retour à Lau-
sanne, crée sa propre entreprise qu’il ne quittera 
qu’à l’heure de la retraite, une retraite souple, dit-

il, qui lui permettra de poursuivre ses activités 
jusqu’à la récente Saint-Sylvestre 2018. 

Et la Confrérie des Pirates 
dans tout cela…
Un jour de l’an de grâce 1992, Maurice rencontre 
quelques hauts dignitaires de la Confrérie: Henry 
Du Bois, William Francken, Jean-Pierre Gui-
gnard, et y fait son entrée comme confrère actif. 
Actif, il le sera dès 1997, flanqué de son compère 
Roger Zünd, lorsqu’on le charge de récolter les 
60 000 francs nécessaires à l’aventure de Brest. 
Ils en récolteront 600 000, Brest 2004 passant 
d’un petit projet à la grande aventure! A la fois 
confrère et membre des Milices vaudoises, il par-
ticipe à l’aventure brestoise, tantôt vêtu de bleu, 
tantôt de rouge. 

De la Confrérie 
à l’Abbaye de la Bourgeoisie
Au retour de Brest, il participe à l’élaboration et 
la création, le 28 août 2005, de l’Abbaye de la 
Bourgeoisie alors que l’élévation au rang de bour-
geois date de 1991 déjà. Dès la création, Mau-
rice en assume la trésorerie et la vice-présidence. 
Depuis lors, c’est aussi lui qui organise, année 
après année, la venue du Père Noël à Ouchy. Son 
implication au sein de l’Abbaye est importante 

aux côtés du président Giorgio Christinat. A eux 
deux ils tentent de fédérer les sociétés oscherines 
tout en valorisant la condition des bourgeoises 
et des bourgeois qui sont désignés chaque année 
par celles-ci. Et dès cette année, c'est Maurice qui 
devient président de la Bourgeoisie.

De toutes les équipées…
Maurice Dorier est un confrère-pirate qui jus-
tifie son statut de membre actif. Il est de toutes 
les occasions, joyeuses et parfois tristes, sur terre 
comme sur la Vaudoise, comme représentant de la 
Confrérie lors de fêtes et de cérémonies officielles 
ou tout simplement par une présence régulière au 
stamm de la Maison de commune. Il apporte sa 
bonne humeur, sa grandeur d’âme et son bon cœur. 
Il fait bon avoir de tels représentants au sein de 
notre Confrérie. Merci à cet heureux grand-père 
de trois garçons qui viendront peut-être enrichir 
les rangs des confrères ou des bourgeois, saluant le 
dévouement de leur digne pirate. 
 

Roland Grunder, chargé de communication 

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

La Vaudoise se prépare à la navigation…
Samedi 6 avril, jour J du réarmement de la Vaudoise, 
l’équipe d’entretien, après avoir réalisé les petits travaux 
durant l’hiver, sera prête à la préparer complètement pour 
ses premières sorties consacrées à la formation des équi-
piers. Réarmer la Vaudoise, c’est aussi réinstaller tout le 
matériel qui a été retiré et mis en cale sèche durant l’hi-
ver. Quant aux équipiers, ils pourront suivre la formation 
continue de rafraîchissement pour les anciens, et bien en-
tendu une formation de base pour les nouveaux équipiers 

entrés récemment à la Confrérie. Ce pourrait être aussi 
l’occasion de rejoindre la Confrérie et les équipages si le 
goût du large à la voile et l’esprit d’équipe vous tentent. 
Bulletin d’adhésion à télécharger sur le site www.lavau-
doise.com «comment devenir pirate». Le réarmement de la 
Vaudoise est aussi le prétexte pour déguster à midi le risotto 
de printemps préparé par les cambusiers de la Confrérie. 

Les criées 2019 
Sans les criées, pas de sorties de la Vaudoise ! C’est en effet 
en deux temps que se préparent la saison de navigation et 
la formation des équipages. Selon une belle et ancienne 
tradition, tous les patrons de la Vaudoise sont convoqués 
pour une criée au cours de laquelle le bosco (conseiller 
responsable des équipages) et le commissaire (conseiller 
responsable du calendrier et de l’organisation des sor-
ties) annoncent les dates et les réservations de sorties de 
la barque. Puis, une semaine plus tard, c’est le tour des 

équipiers réunis de se voir proposer les dates de sorties 
qui, pour chacune d’elles, nécessitent six à sept équipiers. 
Afin de faciliter la tâche des criées, un logiciel spécifique 
a été conçu et mis au point par la HEIG-VD d’Yverdon. 
A l’issue des criées, le programme des sorties est finalisé et 
publié sur le site Internet www.lavaudoise.com et permet 
les réservations en ligne, tant pour les sorties individuelles 
que pour les locations de la barque par les sociétés, les as-
sociations, les entreprises ou les particuliers. 

Le Branle-bas en point de mire…
Il signifie le début de la saison de navigation. Il aura lieu, 
cette année, le samedi 11 mai à l’Hôtel Royal Savoy, notre 

partenaire. Le menu et le programme sont en préparation. 
L’équipe de l’animation a tenté de réinventer la roue du 
Branle-bas et réserve de belles surprises pour cette énième 
édition. Ne manquez pas de réserver la date. Nous évoque-
rons les détails de la manifestation dans la prochaine édition 
de votre Journal d’Ouchy.  

AGENDA 2019

LE STAMM À LA MAISON DE COMMUNE:  
TOUS LES JEUDIS DE 18 À 20 H.

MERCREDI 13 MARS
Assemblées générales annuelles CPO et CLIO

JEUDI 21 MARS
Assemblée générale de la SDIO

SAMEDI 6 AVRIL
Réarmement de la Vaudoise et Risotto de printemps   

VENDREDI À DIMANCHE 19-21 AVRIL
Mosaïque de Pâques        

SAMEDI 11 MAI
Branle-bas 2019

Fédérer et rassembler les sociétés 
oscherines pour une meilleure 
visibilité en apportant le soutien 
de l’Abbaye

Maurice Dorier, président

La Vaudoise à quai
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SDIO

Société de développement et des intérêts d’Ouchy 

Contrôle qualité

Notre traditionnelle Mosaïque
Cette nouvelle édition se tiendra cette année du 19 au 21 avril, 
comme toujours sur la place de la Navigation à Ouchy. Nous 
avons à cœur de maintenir la tradition et de garder le principe 
d’une fresque conçue avec des œufs, tout en étant éthique. C’est 
pourquoi cette année, notre fresque se créera sur une base de 
27 000 œufs. Ce sont comme précédemment des œufs suisses, 
pondus au sol par des poules en liberté. Ils seront cuits et teints et 
seront propres à la consommation pendant plus de trois semaines 
après leur séjour sur la place de la Navigation. Aucun œuf n’est 
jeté, chaque œuf est redistribué à diverses œuvres sociales comme 
Caritas, la CARL, Table Suisse, les Cartons du cœur et Table du 
Rhône. En effet, il serait impensable de laisser perdre ne serait-ce 
qu’un seul œuf.
Sur place, le dimanche lors de la clôture de la manifestation, vous 
pourrez en racheter et ainsi redonner à tous ces œufs une nouvelle 
mission qui sera d’être mangés jusqu’au dernier.

Nouvel engagement
Au vu du succès et ceci grâce à votre implication et à votre gé-
nérosité lors de la Mosaïque 2018, nous avons décidé de soutenir 
en plus de l’Association Romande des Familles d’Enfants atteints 
d’un Cancer (ARFEC), la Fondation Planètes Enfants Malades 
(FPEM). 

Choix du dessin 
Pour cette édition, le dessin a été réalisé par Vincent Dutrait, illus-
trateur de jeu à la réputation internationale et notamment du jeu 
KROBS, dont est issue l’idée du dessin. 
Le jeu KROBS est né d’un projet du Professeur Gilbert Greub, de 
l’Institut de Microbiologie de l’Université de Lausanne. C’est un 
jeu de cartes original, éducatif et amusant pour apprendre à mieux 
identifier les microbes auxquels nous sommes le plus souvent expo-
sés par nos modes de vie actuels, afin de mieux nous en protéger.

Le marché du samedi
Quand vous croiserez ces vendeurs de cartes de dons, plus que mo-
tivés lors des trois samedis précédant Pâques au marché du centre-
ville, réservez-leur le meilleur accueil et achetez ces cartes qui font 
la différence. Il n’y a pas de petits dons, car chaque franc compte.

Bienvenue à la 21e Mosaïque
De vendredi à dimanche, nous serons plus d’une centaine de béné-
voles pour vous accueillir. Venez nous rendre visite pour acheter et 
poser des œufs, boire un verre, manger une saucisse, une raclette 
ou une soupe dans un des nombreux stands mis à votre disposi-
tion. Sur place vos enfants pourront emmener leurs doudous à une 
consultation à l’hôpital des Nounours, mis en place par les étu-
diants en médecine de l’Université de Lausanne. Vous pourrez aussi 
découvrir le projet du futur hôpital des enfants qui se construira 
au-dessus du CHUV. 
Laissez-vous surprendre par toutes sortes de jeux pour petits et 
grands, organisés par Claudine Greub de l’Association Vaudoise 
des Ludothèques. Tentez votre chance pour gagner des cadeaux 
lors de jeux concours, venez pour écouter des concerts d’artistes 
au grand cœur et assister à des performances artistiques, le tout 
concocté avec enthousiasme par Didier Matthey-Doret. N’oubliez 
pas de passer sur le stand des SIL pour un maquillage réalisé par 
Séverine Vullioud, la magicienne qui transforme les visages de vos 
enfants. Et nous aurons le plaisir d’accueillir le Professeur Greub 
qui nous apprendra à jouer à KROBS.

Fondue géante
Samedi soir, nous espérons vous voir nombreux pour vous réga-
ler d’une délicieuse fondue géante préparée par le maître fromager 
André Macheret. 

Sandra Zanatti 
Membre du comité de la Mosaïque de Pâques

21e Mosaïque de Pâques 

La carte de membre SDIO: un atout privilège pour tous 
Le printemps précoce a déjà montré le bout de son nez et nous donne envie d’aller profiter du bord du lac. 

C’est le moment de devenir membre individuel 
de la SDIO pour profiter des nombreux avan-
tages offerts par nos commerces partenaires à 
Ouchy, Vidy et jusqu’à l’avenue de Cour.
Plus de vingt enseignes (restaurant, brasserie, 
traiteur, boulangerie, pharmacie, magasin de 
sport) vous proposent des rabais et des avantages 
intéressants que vous pouvez consulter à la page 
www.ouchy.ch de la SDIO sous l’onglet Présenta-
tion/Avantages membres individuels.
Venez par exemple prendre un repas au 43A à 
Vidy et recevez gratuitement une boisson maison 
pour vous et vos invités.

Ou profitez d’un café et mignardises au ROYAL 
SAVOY HÔTEL & SPA ou à l’ARDOISE 
DU CARLTON, ou d’un verre d’accueil d’Apé-
rol-Spritz au CHÂTEAU d’OUCHY, offerts 
avec un repas.
La Pharmacie METRO-OUCHY vous offre 
des rabais sur vos vaccinations et analyses et le 
Surfshop GET WET une réduction de 10% sur 
vos équipements sportifs. La boulangerie LA 
FLEUR-DE-PAIN vous offre également 10% 
de rabais sur ses produits gourmands.
Vous pourrez terminer la journée par une pro-
menade sur un des bateaux électro-solaires des 

AQUARELS DU LÉMAN avec un billet offert 
pour un billet acheté sur les balades Ronds dans 
l’Eau. Au total, dix-neuf restaurants vous pro-
posent des avantages alléchants pour venir vous 
régaler au soleil d’Ouchy, si vous leur présentez 
dès votre arrivée votre carte de membre SDIO 
2019. Pour la modique somme de 50 francs par 
année, tous les Oscherins et Lausannois peuvent 
devenir membres individuels de la communauté 
d’Ouchy et ainsi soutenir les nombreux projets 
que la Société de développement et des intérêts 
d’Ouchy (SDIO) met en place tout au long de 
l’année pour animer ce beau quartier (décorations 

de Noël, Mosaïque de Pâques au profit d’associa-
tions d’aide aux enfants atteints dans leur santé, 
Fête du 1er Août, etc.).
Vous aimez et souhaitez soutenir Ouchy, alors 
n’hésitez plus: devenez membre de la SDIO !
Merci d’avance de votre soutien précieux et un 
bon début de printemps à tous!

Nathalie Porchet, vice-présidente de la SDIO

Partenaire principal

 —  D E P U I S  1 9 3 1  —

Avec le soutien de

21E MOSAÏQUE DE PÂQUES
OUCHY 2019
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E T  D E S  I N T É R Ê T S  D ’O U C H Y  

Christophe ANDREAE 

 2019 
www.ouchy.ch 

Membre:  

Maurice Dorier, le nouveau président de l'Abbaye de la Bourgeoisie d'Ouchy 
et les membres du comité. 
De gauche à droite : Sonia Fureder, membre ; 
Véronique Dénéréaz, secrétaire ; Liliane Piguet, nouvelle caissière

Les bourgeois d’Ouchy 
ont un nouveau président
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A l’écoute de nos paroisses 

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

DES MARQUES DE PRESTIGE À DÉCOUVRIR CHEZ MULTILITS

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.chPRILLY / LAUSANNE

Nouvelles d'Ouchy

Splendides airs baroques
Dimanche 3 mars, à 10 h à Montriond
Le baryton Matthias Geissbühler, accompagné à 
l’orgue et au piano par Josette Weber, interprétera 
durant un culte musical Johann Ludwig Bach, 
Händel (extrait du Messie) et Johann Sebastian 
Bach. Ah, quand la musique nous donne des 
ailes…

Chacun sa rose…
Samedi matin 30 mars, 
de 9 h à 12 h 30
Pour soutenir des projets de développement au 
Sud, venez acheter vos roses Max Havelaar 
• devant les Coop 

- de Grancy (boulevard de Grancy 4) 
- de la Harpe (avenue de-La-Harpe 33) 

• devant les Migros
- du Closelet (avenue d’Ouchy 11;  

près de la gare CFF)
- de la Harpe (avenue de-La-Harpe 17) 
- de Cour (avenue de Cour 36). 

Ce jour-là, en Suisse,  160 000 roses  seront en 
vente  en faveur de  «Pain  pour le Prochain» et 
«Action de Carême», au prix de Fr. 5.–
Contact: H. Vienna, tél. 021 331 57 57

Se baigner à Ouchy,  
ce sera bientôt possible...
... sans louer de pédalo ou devoir escalader les rochers avant de se jeter à l'eau. Eh oui, 
pour répondre à la demande de la population, la Municipalité de Lausanne va procéder à 
l’aménagement d’une zone de baignade dans le Vieux-Port d’Ouchy. Celle-ci pourrait voir 
le jour dès le permis de construire cantonal obtenu.  
Depuis de nombreuses années, la population 
lausannoise émet de façon récurrente le souhait 
de pouvoir disposer de davantage de zones de 
baignades au bord du lac. Le projet de rénova-
tion et d’agrandissement du port d’Ouchy, puis 
l’évacuation définitive du bateau Helvétie ainsi 
que la remise de l’une des deux exploitations 
de location de pédalos, ont donné à la Munici-
palité l’opportunité de repenser complètement 
l’aménagement des ports et de répondre dès 
lors favorablement à la demande du public.
La Municipalité a prévu d’aménager rapide-
ment une zone de baignade. Située entre le 

premier pavillon des loueurs de bateaux sur la 
place du Port et le ponton de la Vierge du Lac, 
cette zone de baignade d’une surface d’environ 
2000 m2 sera délimitée par des bouées jaunes 
et ne sera pas surveillée. Des zones distinctes 
de départ et d’arrivée pour les pédalos et les 
bateaux solaires et électriques sont également 
prévues. 
Cette zone de baignade s’ajoutera à celle de la 
jetée de la Compagnie qui devrait se concréti-
ser dans les mois qui viennent. Une excellente 
nouvelle pour tous les baigneurs du dimanche 
et pour l’attractivité de la commune d’Ouchy !

L’Oscherin Samuel An est en train de conquérir le Vietnam
Vous ne connaissez pas Samuel An? Et pourtant, cet enfant du quartier d’Ouchy est 
une vedette dans son pays d’origine, le Vietnam, et y vit un rêve éveillé. Chanteur et 
mannequin, ce Lausannois de 25 ans s’est fait connaître en participant à la version 
locale de The Voice en 2018 et, depuis cette folle aventure, sa cote de popularité 
a explosé dans ce pays de 95 millions d’habitants. En exclusivité pour le Journal 
d’Ouchy, cet ancien étudiant de HEC Lausanne et Saint-Gall – à l’aise dans quatre 
langues (français, anglais, allemand et vietnamien) – a répondu à nos questions avec 
la sympathie qui caractérise ses parents, lesquels tiennent l’épicerie asiatique Thao 
à l’avenue des Jordils depuis vingt-quatre ans.

Salut Samuel, la plupart de nos lecteurs 
ne te connaissent pas. Pourrais-tu te présenter 
en quelques mots ?
Bonjour à tous, je m’appelle Samuel An, An étant 
mon prénom en vietnamien. J’ai effectué ma sco-
larité à la Croix-d’Ouchy et à l’Élysée, avant d’ob-
tenir mon baccalauréat au gymnase de Beaulieu. 
J’ai continué mes études à HEC Lausanne avec un 
échange à l’Université de Saint-Gall en dernière 
année. Actuellement, je vis et travaille dans mon 
pays d’origine, le Vietnam, en tant que chanteur.

Tu es un enfant du quartier d’Ouchy. Ta famille, 
d’origine vietnamienne, y tient d’ailleurs  
une épicerie depuis plus de deux décennies. 
Quelles attaches gardes-tu avec notre quartier ?
En effet, je suis le fils de l’épicerie asiatique Thao, 
aux Jordils. Notre quartier restera l’endroit où je me 
sentirai toujours à la maison, plus que n’importe où 
dans le monde. Nulle part peut remplacer ce bel 
endroit, où je garde tous mes souvenirs d’enfance.

Comment tes parents se sont-ils retrouvés 
à Lausanne et, plus précisément, à Ouchy ?
Suite à des conditions de vie difficiles, mon père a 
fui le Vietnam en bateau après la guerre. Ma mère 
et ma sœur aînée, âgée de 2 ans à l’époque, sont 
arrivées deux années plus tard. Quelle chance que 
la Suisse ait accueilli ma famille! Nous avons dé-
ménagé à Ouchy lorsque j’avais 2 ans pour ouvrir 
l’épicerie. Pour ma part, j’ai vu le jour au CHUV 
comme tout bon bébé lausannois (sourire).

Tu as étudié l’économie à HEC Saint-Gall ainsi 
que le piano au Conservatoire de Lausanne. 
Entre la finance et la musique, tu as finalement 
choisi la seconde option. Le choix du cœur ?
Le choix qui brûlait le plus dans mon cœur, oui. 
Mais je n’ai pas fait mes études à contre-cœur, j’ai 
toujours été à l’aise avec les chiffres et aimé cal-
culer. Avoir grandi et travaillé dans l’épicerie m’a 
beaucoup aidé. Dès l’achèvement de mes études, 
c’était le moment ou jamais de suivre ma passion, 
de tenter une aventure dans la musique. Je suis 
donc parti au Vietnam à la fin de mes études sans 
vraiment savoir par où commencer.

Tu es devenu une star au Vietnam 
en participant à la version locale de The Voice. 
Raconte-nous cette folle aventure...
En arrivant à Ho Chi Minh, je ne connaissais 
que la famille de mon oncle, dont je ne suis pas 
particulièrement proche. J’y ai loué un studio et 
j’ai commencé à prendre des cours de chant, en 
particulier pour améliorer ma prononciation. Par 
chance, les castings pour participer à The Voice se 
déroulaient deux mois plus tard. J’y ai pris part et 
j’ai réussi à décrocher ma place pour l’audition à 
l’aveugle. Il y avait plus de dix mille personnes, un 
monde fou! Et l’aventure a commencé dès la diffu-
sion de l’émission à la télé. J’ai très vite été sollicité 
par les médias et le public, entre autres parce que 
je suis suisse.

Tu vis actuellement à Hô-Chi-Minh-Ville, 
nommée couramment Saïgon, 
la plus grande ville du pays 
avec ses huit millions d’habitants. 
Tu dois te sentir très loin 
de Saint-Gall et ses schubligs, 
ou Lausanne et son bord du lac...
C’est vrai, tout a basculé dans ma vie. 

Rien n’est plus comme avant. C’est une ville qui 
bouge énormément, une culture que je ne connais 
qu’à moitié, une mentalité différente et une langue 
que je ne maîtrise pas encore parfaitement. Loin 
de l’univers académique, je suis dans le monde du 
show business. C’était un grand challenge mais je 
ne regrette rien et je me plais ici. Je me découvre et 
j’apprends tous les jours.

On peut mesurer ta popularité au Vietnam en 
analysant tes profils sur Facebook et Instagram, 
comptant respectivement quarante-six mille 
et vingt mille suiveurs. Comment gères-tu 
ta notoriété ?
Six mois après mon apparition à The Voice, j’en suis 
satisfait mais ces chiffres doivent encore prendre 
de l’ampleur dans les prochains mois, je l’espère. 
Ça ne change pas grand chose au final, à part rece-
voir une masse de messages et d’être reconnu dans 
la rue. Je reste serein, calme et fidèle à moi-même.

Tu as notamment crevé l’écran en chantant 
La vie en rose, en français bien sûr, durant 
l’émission. La vidéo de cette chanson totalise 
d’ailleurs 2,4 millions de vues sur YouToube. 
Un coup de maître !
Cam on ! (Merci en vietnamien) Je suis super 
content qu’ils aient accepté ma proposition de 
chanter en français, ce fut un très beau moment.

Tu vis désormais au Vietnam. 
Qu’est-ce qui te manque le plus de la Suisse ?
Je n’arriverai pas à être complet mais presque tout, 
je dirai. Mes parents, ma famille, mes amis, l’épi-
cerie, le lac, la vie d’étudiant, le climat, les quatre 
saisons, la raclette, le rösti, la Migros et la Coop 
(il se marre).

Bastian Baker est également un chanteur 
à succès originaire de Sous-gare. 
Une rencontre est-elle à envisager ?
J’aime sa musique et respecte beaucoup son par-
cours. Je suis encore très loin de ses accomplis-
sements mais oui, ce serait un grand plaisir de le 
rencontrer un jour.

Quelle suite souhaites-tu donner à ta carrière 
de chanteur et mannequin au Vietnam ?
Ma carrière a pris une grande tournure car je viens 

de signer avec un manager et une maison de pro-
duction. Je suis impatient d’écrire, de produire ma 
musique et d’être sur scène pour chanter encore et 
encore. En toute humilité, j’aimerais utiliser ma 
notoriété pour des causes, bosser avec des boîtes 
avec de belles valeurs et des messages importants. 
Qui sait, avec un brin de chance, je pourrai colla-
borer un jour avec une marque suisse? La musique 
sera toujours ma priorité mais, à l’avenir, pourquoi 
ne pas mettre un pied dans le monde du cinéma si 
j’en ai l’opportunité.

Une carrière de chanteur en Suisse, 
voire en Europe, pourrait te motiver ?
J’adorerais pouvoir jouer dans mon pays adoré 
mais, à l’heure où je te réponds, c’est au Vietnam 
que j’ai le plus de chance de m’épanouir, musicale-
ment parlant.

Des rêves ?
Beaucoup. Des petits et des très grands que je gar-
derai dans ma petite tête pour l’instant, histoire 
d’éviter qu’on me prenne pour un fou (rire). Mais 
avant tout, rendre fiers mes parents et pouvoir sub-
venir à tous leurs besoins quand ils prendront leur 
retraite.

Dernière question, pas trop difficiles à gérer, 
toutes ces groupies hystériques ?
Pas du tout, c’est rigolo et adorable comme tout ! 
(Il rigole)

Marc-Olivier Reymond



5

Contrôle qualité Contrôle qualité

Mobile - TV - Internet - Téléphonie

Bd de Grancy 2 - 1006 Lausanne - www.jmr.ch - 021 616 92 32

Smartphones - Tablettes
iPhone - Samsung - Huawei - Sony...

Ventes - Réparations - Transferts - Formations

Votre spécialiste de proximité

Grand choix d’accessoires toutes marques

20%

de réduction sur les accessoires

sur présentation de ce bon

offre non cumulable

Installations à domicile

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

Sport voitures

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

Le Chamelles Trophy
C’est reparti pour un tour! Yamina Illien participera, avec trois nouvelles coéquipières, 
à la troisième édition du trek «Elles marchent», lequel se tiendra du 8 au 15 mars au 
Maroc. Celles qu’on connaissait sous le nom des Gazelles se nommeront désormais 
Les Chamelles et seront l’une des cent équipes de quatre personnes de cette course 
d’orientation 100% féminine. A quelques jours de ce nouveau défi, le Journal d’Ouchy 
a tendu le micro à la sympathique Lausannoise de 55 ans.

Bonjour Yamina, vous remettez ça! 
Qu’est-ce qui vous a motivée à vous relancer 
dans une telle aventure ?
J’avais envie de faire une belle aventure avec des 
copines qui n’ont jamais fait un tel challenge. 
Vivre cela avec Françoise ma partenaire de tennis, 
Nathalie une collègue de travail et Isabelle que 
j’ai rencontrée lors d’une soirée il y a deux ans, 
est un vrai bonheur. Ce trek est un mélange de 
dépassement de soi et de soutien en équipe, une 
vraie découverte de la vie en communauté.

Comment avez-vous réussi à motiver
vos trois nouvelles coéquipières?
Ce ne fut pas trop compliqué. Le 1er mai 2018, j’ai 
envoyé à Françoise et Nathalie un sms pour leur 

proposer de participer au trek et leur ai donné dix 
minutes pour me répondre. Françoise a répondu 
positivement sur un coup de tête. Nathalie a elle 
aussi été tout de suite partante mais, comme nous 
travaillons dans le même collège, il fallait voir si 
nous pouvions nous absenter les deux. Quant à 
Isabelle, elle a montré son intérêt dès qu’elle a ap-
pris que notre quatrième équipière était blessée.

Pourriez-vous nous les présenter 
en quelques mots?
Nathalie, assistante médicale, 52 ans, mariée, 
deux enfants, travaille avec moi l’après-midi au  
collège de Prélaz à Lausanne. Elle aime les bala-
des en forêts, la montagne, les chiens. Françoise, 
47 ans, maman de deux garçons, adore le ski et 
le tennis, collabore à un poste à responsabilité 
dans une grande société sur la place de Lausanne. 
Isabelle, 50 ans en avril, maman de deux grands 

enfants, travaille à temps partiel dans une banque. 
Bricoleuse à ses moments perdus, elle pratique 
la natation et la marche à pied. Des Chamelles 
complémentaires et motivées!

Comment va se dérouler ce défi 
«Elles marchent» au Maroc?
Quatre jours de course et une journée solidaire, 
durant lesquels des équipes composées de quatre 
femmes se mesurent sur quatre parcours diffé-
rents. L’objectif est de trouver des «bornes» dis-
persées dans le désert en s’aidant simplement 
d’une carte et d’une boussole, le GPS étant in-
terdit. Chaque étape se déroule sur une distance 
d’environ 25 km. C’est une chasse au trésor cou-
plée à un véritable défi sportif. Une enveloppe est 

tirée au passage de chaque «borne», contenant 
une question culturelle sur le Maroc ou un défi à 
relever. L’équipe gagnante sera celle qui aura ob-
tenu le maximum de points. Le cinquième jour, 
nous participerons à une action solidaire au profit 
de villageois et de nomades installés au cœur du 
désert.

Ce trek «Elles marchent» est un succès qui n’en 
finit pas de grandir, année après année, juste?
Effectivement. Corinne Perron, l’organisatrice 
du trek, reçoit tellement de demandes qu’elle a 
dû organiser deux sessions cette année, la pre-
mière du 1er au 8 mars et la deuxième du 8 au 
15 mars. Nous sommes l’équipe numéro 86 Les 
Chamelles, vous pourrez nous suivre en direct 
sur le site si vous le souhaitez. Le «suivi en live» 
sera accessible à partir de la page d’accueil du site 
www.trekellesmarchent.com.

Quel est votre objectif dans cette course?
Vivre l’aventure à fond, ne pas se sous-estimer, 
faire confiance à la force du mental et succom-
ber à la magie du trek. Avoir d’incroyables fous 
rires et, bien sûr, ne pas avoir d’ampoules (elle 
rigole).

Comment financez-vous ce défi? 
Avez-vous des sponsors?
Françoise et Isabelle se sont auto-financées. 
Nathalie et moi avons des sponsors que nous te-
nons à remercier vivement. Pour toute l’équipe, 
un sponsor nous a offert nos t-shirts ainsi que 
le flocage. Notre logo a par ailleurs été réalisé 
par Lionel, le fils de ma meilleure amie qui le 
dessine pour chaque aventure.

Cette année, vous accueillez trois 
néophytes dans votre équipe. Une pression 
supplémentaire sur vos épaules?
Non, car je n’y vais cette fois pas pour la gagne. 
Quoique, elles sont tellement motivées que c’est 
elles qui me mettent la pression. Les filles sont 
physiquement au top. Reste plus que la naviga-
tion, ce qui n’est pas toujours évident, compte 
tenu de la fatigue et de la chaleur. On se fera 
une soirée lecture de carte avant le départ. Il y 
aura aussi des questions sur la culture générale 

du Maroc; à nous de bien nous renseigner et de 
bouquiner avant le départ.

Ne l’oublions pas, ce trek a aussi un but 
humanitaire, pouvez-vous nous en dire plus?
En effet, l’association Le Défi du Cœur a un grand 
projet: mettre en place une structure itinérante 
afin d’organiser une éducation populaire pour les 
enfants non scolarisés. En atteignant les enfants là 
où ils vivent, l’école mobile représente une solution 
alternative à long terme. Cette école nomade que 
nous allons inaugurer aura pour objectif d’accueil-
lir des enfants de 6 à 11 ans afin de leur fournir un 
enseignement du CP au CM2. L’implantation de 
la future école nomade devra impérativement être 
localisée à une distance maximale de 15 km des 
lieux de vie des familles. Des pikala (ndlr: vélos) 
seront mis à la disposition des enfants pour leur 
permettre de se rendre plus rapidement à l’école.

Au final, le but de cette course, c’est surtout 
l’entraide, la solidarité, l’amitié…
Oui et non, il y a des équipes qui y vont pour 
gagner. Par contre, à l’intérieur de toutes les 
équipes, il y a de fortes valeurs d’entraide et de 
solidarité, et il n’est pas rare qu’on se lie d’amitié 
avec d’autres participantes. On s’en réjouit!    

Marc-Olivier Reymond
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Semaine internationale du glaucome du 10 au 16 mars : faites-vous dépister gratuitement!

Dans le cadre de la semaine internationale du glaucome, 
Swiss Visio s’est donné comme objectif de sensibiliser 
et d’offrir des tests de dépistage. 

Maladie silencieuse, le glaucome est la première cause de cécité 
irréversible dans les pays développés. Elle se caractérise géné-
ralement par une pression de l’œil trop élevée qui écrase le nerf 
optique, détruisant peu à peu les fibres nerveuses qui connectent 
la rétine au cerveau. S’il n’est pas détecté à temps, le glaucome 
entraîne une réduction du champ de vision et progressivement la 
perte de la vue. Le seul moyen de dépister le glaucome à temps est 
d’effectuer un contrôle chez un ophtalmologue, conseillé tous les 
trois ans dès l’âge de 40 ans.

Faites un test de dépistage ! 
Effectué par des médecins spécialistes en ophtalmologie, ce test dure 
environ vingt minutes. Il est indolore et inoffensif. Le médecin uti-
lise une lampe à fente émettant un faisceau lumineux afin d’observer 
l’intérieur de l’œil. Il mesure ensuite la pression oculaire et examine 
le fond de l’œil, ce qui permet une analyse soigneuse du nerf optique 
et de la rétine. 

Dépistage gratuit sur rendez-vous
Du vendredi 1er au vendredi 29 mars
De 7 h 30 à 18 h - Tél. 021 619 37 42

Dépistage gratuit sans rendez-vous 
Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars
De 14 h à 18 h

Invitation à la conférence publique
Que se cache-t-il derrière cette maladie sournoise du «glaucome», 
que l’on appelle communément «le voleur de vision»? Comment 
reconnaître les premiers symptômes? Peut-on en guérir? 
Pour que le glaucome n’ait plus de secret à vos yeux, les docteurs 
André Mermoud, Kaweh Mansouri, Elodie Trichet et Stéphane 
Aazam ont le plaisir de vous convier à la conférence publique qui 
se déroulera le mercredi 13 mars 2019 à 18 h 30 à la Clinique de 
Montchoisi, et sera suivie d’un cocktail dînatoire. 

Sur inscription uniquement
Merci de confirmer votre présence d’ici au vendredi 8 mars 2019, 
par téléphone au 021 619 37 42 ou par e-mail à : 
conference@montchoisi.ch

Ces quatre images illustrent la vision d’une personne voyante, 
d’une personne atteinte d’un glaucome débutant, d’un glaucome modéré et d’un glaucome avancé.CENTRES PARTICIPANTS

Swiss Visio 
Montchoisi 
Avenue du Servan 38
1006 Lausanne

Swiss Visio 
Lutry
Ruelle des Halles 1
1095 Lutry

Swiss Visio 
Prélaz
Avenue de Morges 139
1004 Lausanne

Swiss Visio 
La Tour-de-Peilz
Avenue Gustave-Courbet 6
1814 La Tour-de-Peilz

Vaudois ! Un nouveau jour se lèvera... ou bien?
On a fait un rêve... Qu’un riche Vaudois, qu’une entreprise locale digne de ce nom ou, 
finalement, que juste une honnête personne de la région fasse enfin le travail. Un travail 
que l’on pourrait aisément qualifier de «social». Parce qu'on est tout de même dans la 
soi-disant capitale olympique dont les deux clubs phares, le Lausanne Hockey Club et le 
Lausanne-Sport, sont détenus par des Américains et des Britanniques.

Ça marche comme ça marche, mieux sur le bas qu’en-haut, pour 
l’instant, mais les moyens sont là, partout, les structures deviennent 
solides et tant le stade de football que la patinoire se construisent. 
Mais sinon, les Vaudois, les vrais, vous en êtes où?
Honnêtement, on a fait un rêve, tels des Martin Luther King en 
vert et blanc, qu’un jour un entrepreneur vaudois serait capable de 
rendre à son bout de territoire ce que ce dernier lui a donné et 
prêté. Qu’un jour, tous les passionnés de hockey ou football ayant 
des rêves de grandeur tirent à la même corde et soutiennent le club 
phare du canton. Qu’un jour, les mégalomanes de tous bords pré-
fèrent investir leurs deniers au LHC ou au LS plutôt que de les 
claquer pour quelques petites années, voire mois, de gloriole per-
sonnelle, pour faire brièvement la une des journaux et briller dans 
les repas de soutien, à l’image d’un Florian Salvi à Baulmes, d’un 
Serge Duperret au Mont ou, plus récemment, d’un Resul Sahingöz 
au Stade-Lausanne-Ouchy. Des hommes certes sympathiques et 
passionnés, mais dont les aventures n’auront fait mousser qu’eux et 
la centaine de supporters de leur club, tout en laissant des champs 
de ruines derrière eux.
On a rêvé qu’un jour aussi, les clubs régionaux évitent de program-
mer leur match en même temps que celui du LS, comme c’était le 
cas à l’époque. Un temps où la Pontaise attirait dix mille personnes 
à chaque match, où la Confrérie du LS comptait plus de mille 
membres et où la grande majorité des entrepreneurs du canton se 
retrouvaient, se rassemblaient derrière le projet Lausanne-Sport. 
C’est possible de le faire au niveau de la formation. Alors pourquoi 
pas pour le reste?

Le SLO et Resul, c’est déjà fini
Ainsi donc, le dernier exemple en date de mégalomanie «à la vau-
doise» n’est autre que le président de nos voisins du Stade-Lau-
sanne-Ouchy. A l’issue d’une réunion de comité du club de Vidy le 
lundi 18 février, dont la première équipe est leader de Promotion 
League, notre invité du mois de novembre a été destitué avec effet 
immédiat, comme le prévoient les statuts. Celui qui avait repris la 
présidence du SLO le 23 avril 2018 visait la Challenge League, 

puis la Super League, et rêvait de re-
garder le Lausanne-Sport droit dans 
les yeux. Son rêve aura duré moins 
de dix mois, le temps qu’il aura fallu 
à son comité pour se rendre compte 
que l’homme d’affaires n’avait pas 
les reins assez solides et possédait un 
coffre-fort inversement proportion-
nel à sa folie des grandeurs. Des sous 
devaient arriver de Turquie ou d’on 
ne sait où... Une fois de plus, mêmes 
causes, mêmes effets, le doux rêveur 
a été pris de vitesse par la froide réa-
lité de la vie, par ces factures à payer 
et ces salaires à verser.
Comme d’habitude, nous sommes 
beaucoup à y avoir (presque) cru. A 
avoir bu ses belles paroles, conquis – 
il faut l’avouer – par le mercato de 
qualité et les résultats impression-
nants de la première équipe. Dès 
lors, on se prend à espérer une belle 
inversion des tendances, mais surtout à un futur où les finances des 
clubs vaudois seraient assurées genre... en début de saison. Et pas 
devoir appeler des investisseurs fantômes dans d’autres pays à la 
trêve. Parce qu’entre le début des grands discours et le retour à la 
réalité, il ne s’est pas passé des siècles non plus. Ce nouvel épisode 
est aussi la preuve qu’on n’hésite pas à «vendre» nos clubs locaux, 
pourtant si importants à nos yeux, à n’importe quel arriviste. Et ça, 
ce n’est de loin pas normal.
Nos voisins du Stade-Lausanne se sont donc retrouvés sans pré-
sident, avant que l’improbable Vartan Sirmakes, président du 
Stade-Nyonnais, sorte du bois et se propose à devenir le nouvel 
homme fort du SLO. Forte de ses onze points d’avance sur... le 
Stade-Nyonnais, l’équipe d’Andrea Binotto pourra compter sur le 
même contingent de joueurs – lesquels ont accepté une baisse de 

salaire de 20 à 30% – pour attaquer ce deuxième tour et viser une 
promotion historique. Les solides leaders de Promotion League se 
disent prêts, ne pensant qu’au ballon et au terrain. Puissent-ils aller 
au bout de leur rêve, eux!

Si on résume l’affaire, deux des trois premiers du classement de cette 
ligue un peu bâtarde, entre amateurisme moyennement assumé et 
professionnalisme à moitié déguisé, appartiennent à la même per-
sonne. De là à dire qu’il y a un conflit d’intérêt évident, il n’y a qu’un 
pas qu’on franchit les deux pieds en avant, comme un tacle de Serey 
Die. Si le ridicule tuait, on est tous d’accord pour dire que le foot-
ball vaudois serait mort depuis longtemps. Cet hiver, il aurait même 
réussi à «tuer le mort»! On a les exploits qu’on peut se permettre...

Marc-Olivier Reymond
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La vie comme une ronde
Le carrousel de la Maison de Quartier tourne joyeusement et fait défiler ses 
nombreuses activités dans un charivari éclectique.

Vendredi 8 mars 
à 20 h 30 
La Maison de Quartier 

et le Groupe vaudois de philosophie en partena-
riat avec l’Université de Lausanne vous proposent 
une soirée exceptionnelle avec Yves Citton. Nous 
chercherons avec lui à mieux comprendre en quoi 
la situation écologique actuelle nous invite à faire 
attention et à développer une sensibilité à ce qui 
nous traverse. 
Entrée libre.

Samedi 9 mars à 17 h
Le Voyage des Enfants est un spectacle créé avec les 
enfants du groupe théâtre La Philo en Jeux, animé 
par Leili Yahr et Corinne Galland (Cie Kaleidos). 
Cette histoire raconte le voyage initiatique d’oi-
seaux partis à la recherche d’un roi pour mettre fin 
au chaos qui règne dans leur pays. 
Entrée libre

Dimanche 10 mars de 16 à 19 h 
Venez danser et prendre un verre à La Guinguette 
Sous-gare. L’ambiance est chaleureuse, l’entrée est 
gratuite et les rencontres sont belles.

Mercredi 13 mars dès 18 h 30 
En collaboration avec le Festival du film et Forum 
international des droits humains, le groupe lausan-
nois d’Amnesty Suisse et la Maison de Quartier 
s’associent pour diffuser un film. Discussion après 
le film.

Jeudi 14 mars à 20 h 30 
Cycle «Le Ciné-club redémarre», Les Toiles filan-
tes et Ciné-club au beurre vous proposent Hisohiso 
Bosh, un film japonais de Sion Sono à bord d’un 
vaisseau spatial en forme de bungalow. Yoko, une 
espèce de factrice de l’espace, livre des colis sur dif-
férentes planètes. Elle finit par se demander ce que 
ces paquets contiennent. 
Entrée libre.

Samedi 16 mars 
Nous irons brûler le Bonhomme-Hiver sur la 
place de Milan. Le départ du cortège est prévu 
à 18 h 30 devant la Maison de Quartier Sous-
gare. Le thème du cortège est la bande dessinée, 
venez déguisés si vous le désirez en Schtroumpf, 
en Obélix ou en personnages que vous choisirez.

Mercredi 20 mars à 20 h 30 
Le cycle Gaïa et des usages de la terre se poursuit 
par une présentation d’Alain Kaufmann et Philip 
Clark, du Groupe vaudois de philosophie, inti-
tulée Compost 1. Faire monde avec les gènes, les 
bactéries, les vers de terre et les arbres… la notion 
d’environnement sera interrogée en tant qu’obs-
tacle probable à une écologie en actes.
Entrée libre.

Samedi 30 mars de 9 h 30 à 12 h 
Troc-vente d’habits d’enfants printemps/été. 
Pour plus de renseignements vous pouvez vous 
adresser au 021 601 13 05.

Mercredi 3 avril à 20 h 30
Le cycle Gaïa se poursuit autour d’une séance inti-
tulée Bouddhisme et écologie. Nous examinerons la 
proximité entre certains principes énoncés dans 
des textes bouddhistes anciens et les discours des 
milieux écologistes contemporains, par Johannes 
Bronkhorst, Ingo Stauch professeurs Unil, et  
Dimitri Shertenleib doctorant. 
Entrée libre.

Samedi 6 avril de 10 à 17 h 
Repair Café : prenez possession de vos affaires, 

combattez l’obsolescence programmée. Une jour-
née gratuite pour réparations de vélos, ordinateurs, 
téléphones, vêtements ou électroménager. Illus-
trateurs, DJ et ateliers adaptés aux enfants. Les  
places sont limitées, votre inscription est forte-
ment recommandée au 077 981 96 20 ou à :
repaircafe.lausanne.ch@gemail.com.

Dimanche 7 avril à 17 h 
Concert de l’Orchestre Qui Passe Par Là, avec à 
la baguette Théo Schmitt, et Samuel Hirsch, élève 
de Renaud Capuçon. Au programme Concerto 
en mi-mineur de Mendelssohn, 4e Symphonie de 
Schumann et le fameux Danzón N° 2 de Marquez. 
Vous vivrez ce concert au milieu des musiciens, 
une expérience unique. 
Entrée libre, chapeau à la sortie.

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

Abonnements - Commandes - Conseils

Service personnalisé

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

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

Transports publics - Parkings gratuits 

direction logement, environnement
et architecture

Le programme CPO
Théâtre
Samedi 9 mars à 20 h
Dimanche 10 mars à 17 h
RETROUVAILLES

Bonus du CPO
Sans les autres, la solitude n’existe pas. Ici, nous apprenons 
que les différences permettent de nous retrouver, d’apprendre 
de l’autre, de soi-même, de grandir et d’être ensemble.
Une pièce écrite et mise en scène par Reza Fathi, jeune 
migrant iranien arrivé en octobre 2016, et inspirée par son 
parcours de vie et sa rencontre avec la Suisse.
Entrée libre, chapeau à la sortie.
Ecriture, mise en scène et jeu: Reza Fathi
Un projet pour la campagne: 
Le respect c’est la base ! – Ville de Lausanne

Théâtre / Humour
Vendredi 1er mars à 20 h
Dimanche 3 mars à 17 h (supplémentaire)
ON AVAIT DIT 90…
Un plateau vide, une guirlande lumineuse et un comédien, 
qui veut monter La Cerisaie de Tchekhov dans son village. 
La Pierrette lui fait vite comprendre que les gens préfèrent 
rire, «pas voir des trucs qu’on comprend rien»!
Il est non seulement confronté à la difficulté de monter cette 
pièce, mais également à cette mère qui péclote et qu’il faut 
aller voir dans son EMS. De plus elle est inquiète pour cette 
fête qu’on veut lui organiser pour son anniversaire. Et cette 
télécommande qui marche plus, justement le jour où il y a 
Federer qui joue! Firs, tout droit sorti de la pièce, finit par 
rencontrer la mère et ensemble ils vont deviser de la vie, de 
leur vie et de la mort, de leur mort. Comment réussir sa plus 
belle fin, sa plus belle sortie?
Après le succès de Molière-Montfaucon 1-1, Lionel Frésard 
propose On avait dit 90..., une sorte d’hommage au théâtre, 
à la vie, à l'amour aussi.

Animation
Samedi 9 mars de 10 h à 13 h
Jeudi 21 mars de 17 h 30 à 20 h 30
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.

Jeudis 7 mars, 4 avril à 20 h 
PUSH

Mercredi 3 avril à 20 h 
JOKERS ! COMEDY CLUB

Tous les jeudis de 10 h à 18 h 
LES PUCES DU CPO

Informations, réservations : www.cpo-ouchy.ch
Réservations : 021 616 26 72
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Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4 Tél. 021 616 27 29

-1

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY

Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h 
Stamm des pirates et ami·e·s

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE 

Club des navigateurs SNO 
de février à juin et de septembre à décembre
18-20 h Soirée conviviale d’échanges  
sur des thèmes nautiques Voir www.unol.ch

ASSEMBLÉE DE PRINTEMPS DES PETITS PÊCHEURS D’OUCHY

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
DES PIRATES ET DE LA COMMUNE D’OUCHY

Local de la Société nautique d’Ouchy

LA SEMAINE DU CERVEAU 2019

CHUV – Auditoire César-Roux Voir www.lasemaineducerveau.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SDIO
Salle de réunion de la Nautique à 18 h 30, suivie d’une conférence 
ouverte au public à 19 h 15, par les organisateurs des mondiaux  
de Triathlon: « Les mondiaux à Ouchy en septembre 2019 : 
une formidable opportunité économique à Ouchy »

LAUSANNE 2030
Lausanne se développe, Lausanne se transforme : 
c’est une chance et de nombreux défis sont à relever !
Service de l’urbanisme, Rue du Port-Franc 18
lundi-vendredi 8h-17h

ANTIQUITÉS-BROCANTE LAUSANNE

Place de la Navigation

AU MARCHÉ :

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

AU MUSÉE :

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

 AU THÉÂTRE : 

vd.leprogramme.ch 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

8
mars

13
mars

11/17
mars

21
mars

> 22
mars

29-31
mars

Au
marché

Au
musée

Contrôle qualité

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans notre cave pour 
une visite ou une dégustation.

Horaires d’ouverture
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
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théâtre

Théâtre Vidy-Lausanne 

Ce printemps le festival Programme Commun propose le miel 
de la création scénique contemporaine à Lausanne!
Avec le printemps, saluons l’arrivée de la cinquième 
édition du Festival Programme Commun, temps 
fort des arts de la scène contemporains dédié à 
un large public et fruit savoureux de la complicité 
du Théâtre Vidy-Lausanne, de L’Arsenic, et du 
Théâtre Sévelin 36. 
À travers la mise en commun de la programmation 
de chaque lieu, pendant deux semaines, Programme 
Commun incite les spectateurs et spectatrices à cir-
culer librement entre les lieux et les propositions  
artistiques. En mettant en synergie leurs choix 
artistiques, les théâtres proposent ensemble une 
manifestation d’ambition internationale et témoi-
gnent à la fois de leur engagement pour des arts 
vivants et contemporains, et de la forte dynamique 
culturelle de Lausanne. Ils associent au festival, 
cette année, le Musée cantonal des Beaux-Arts de 
Lausanne dans le cadre du programme artistique 
qui marquera le week-end de découverte de son 
nouveau bâtiment, sur le site de Plateforme 10.
Dix-huit spectacles et performances, dont six créa-
tions, deux expositions, deux fêtes, deux salons 
d’artistes, un séminaire de jeunes créateurs·trices, 
une radio participative, des parcours pour les étu-
diant·e·s en arts de la scène de la Manufacture… 
Dix jours de propositions artistiques disposées en 
escalier pour permettre au public de circuler d’un 
lieu à l’autre, favorisant une ambiance festivalière 
propice à la découverte de la scène suisse et interna-
tionale, avec des artistes renommé·e·s ou émergent·e·s, 
de théâtre, de danse, de performance et d’arts visuels.

Vitalité, originalité…
Une nouvelle fois, la vitalité et l’originalité de la 
scène suisse sont au cœur du festival. Plusieurs  
artistes romand·e·s présentent une création: Pièce du 

trio théâtral de la 2B company: François Gremaud, 
Michèle Gurtner et Tiphanie Bovay, Imposture pos-
thume de l’auteur, metteur en scène et acteur lau-
sannois Joël Maillard, Cécile une nouvelle pièce de 
Marion Duval et la reprise de Chro no lo gi cal créé 
cet automne par la chorégraphe Yasmine Hugon-
net. Le plasticien et auteur lausannois Gilles Furt- 
wängler montre une exposition-perfomance Un 
Peu Squeeze. De Suisse allemande, on retrouve 
Stefan Kaegi de la compagnie Rimini Protokoll 
avec un spectacle sur Cuba Granma, Les trombones 
de la Havane et la chorégraphe zurichoise Simone 
Aughterlony avec une nouvelle création pour six 
performeurs·euses Maintaining Stranger. L’artiste 
sud-africaine installée à Berne, Ntando Cele, pré-
sente Black Off. Certains projets sont nés de la 
collaboration entre des artistes de Suisse et d’ail-
leurs: le musicien bâlois Tobias Koch et le dan-
seur Thibault Lac présentent Such Sweet Thunder, 
Gregory Stauffer avec Johannes Dullin et Ariel 
Garcia utilisent la figure du clown pour critiquer 
la société du spectacle dans The Wide West Show !
Les créations à Lausanne de plusieurs artistes re-
connus internationalement marqueront cette édi-
tion. L’Espagnole Angelica Liddell crée Costilla 
sobre la mesa: madre, un hommage posthume à sa 
mère. Jérome Bel montre pour la première fois 
Rétrospective, une œuvre filmée qui interroge sa 
danse. Il donne également une lecture de la Confé-
rence sur rien de John Cage et est invité avec Com-
pagnie Compagnie, extrait de la version lausannoise 
de Gala, à prendre part au week-end de découverte 
du nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts. Tho-
mas Ostermeier présente sa nouvelle création fran-
cophone, l’adaptation de Retour à Reims de Didier 
Eribon avec notamment l’actrice franco-suisse 

Irène Jacob. Le plasticien français Théo 
Mercier (qui montre aussi une exposi-
tion) et le danseur belge Steven Michel 
présentent Affordable Solution for better 
Living, la chorégraphe grecque Kate-
rina Andréou présente BSTRD, la 
chorégraphe américano-dominicaine 
Ligia Lewis présente Water Will (in 
Melody) pour quatre danseuses et la 
performeuse egypto-finlandaise Sa-
mira Elagoz présente Cock Cock Who’s 
there ?,  un  docu-fiction qui traite des 
rapports intimes entre les hommes et 
les femmes. 

Mais encore…
Deux expositions présentées en 
entrée libre seront proposées dans le cadre de 
cette édition:
A L’Arsenic, le travail du plasticien Gilles Furt-
wängler sera à l’honneur, il poursuivra sa recher-
che sur la poésie dans les failles du langage. 
La Kantina, foyer et cœur de Vidy, accueillera une 
grande exposition des travaux de Théo Mercier. 
Ce plasticien, metteur en scène et collectionneur, 
décrit un monde protéiforme où l’archaïque se 
confond avec le contemporain, l’inédit surgit du 
trivial et le fétiche de l’improbable.
Enfin, deux fêtes ouvertes à tou·te·s et en en-
trée libre seront organisées pour ouvrir et clore 
la manifestation, à Vidy, le Collectif Hapax 21 
ouvrira les festivités sur de la disco orientale au 
funk des tropiques en passant par de la house 
au goût de miel: un programme infailliblement 
envoûtant pour cette première soirée dansante 
du festival.

Comment ?
Cette année à nouveau, le public du festival aura 
la possibilité d’intensifier ses découvertes artis-
tiques à travers l’acquisition d’un PASS COM-
MUN permettant de bénéficier du tarif le plus 
avantageux de chacun des lieux. 
Dépêchez-vous de composer votre programme 
grâce à la grille qui vous permettra de butiner 
de lieu en lieu en toute facilité et de profiter de 
toutes les fines fleurs et richesses de cette belle 
manifestation printanière.

Programme Commun 
du 27 mars au 7 avril
Une initiative du Théâtre Vidy-Lausanne,
L’Arsenic, Le Théâtre Sévelin 36
Programme complet et billetterie commune 
sur le site dédié: 
www.programme-commun.ch


