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Editorial
La rédaction
vous souhaite…
Il n’est jamais trop tard pour vous souhaiter, chers
lecteurs, partenaires et annonceurs, une merveilleuse année 2019 pleine de bonnes choses.
Néanmoins ne nous voilons pas la face, elle comportera aussi son lot de tracasseries, de mauvaises
nouvelles, de disparitions et j’en passe... toutefois
il nous faut rester positifs et profiter des belles
choses que la vie nous offre, car après tout rien n’a
d’importance que le moment présent, alors autant
le rendre agréable et rien de mieux, pour cela,
qu’une bonne balade sur les quais d’Ouchy.
Marc Berney

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
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Du corsaire au pirate… ou quand un
constructeur de bateau devient pirate !

Nous sommes à une époque dramatique avec, en arrière-plan, l’espoir de la libération
au bout de la route, ou plutôt au bout du lac. Saint-Gingolph, huit siècles après la
fondation de la Commune libre d’Ouchy, le 23 juillet 1944, c’est l’incendie du village
français par les soldats SS allemands qui lui boutent le feu par représailles en faisant
huit fusillés pour l’exemple.

Premier déménagement pour la vie…

La 2e Guerre mondiale touche à sa fin après le
débarquement de Normandie (le 6 juin). Suite
à ces événements tragiques, dans la partie suisse
du village de Saint-Gingolph, un père de famille
pressent les événements tragiques et prend peur.
Il envoie son épouse en sécurité pour accoucher à
Yverdon-les-Bains. L’heureux événement arrive le
19 juillet de cette année 1944. Il s’appellera PierreMarie (Amiguet), né Vaudois et protestant.
Ce déménagement vers le chef-lieu du Nord
vaudois ne sera que momentané. Le petit PierreMarie, originaire d’Ollon (VD), retrouve rapidement Saint-Gingolph pour y vivre une enfance
bercée entre le lac et le chantier naval paternel.
Issu d’une famille réformée, la fréquentation,
à l’époque, de l’école publique dzingolaise est
problématique et discriminante. Ainsi fait-il ses

Saison 2018, un cru
qui a un goût de Cabotage…

Ce sera aux acteurs de la prochaine Assemblée
générale de la Confrérie (voir ci-après) de jeter un
regard dans le rétroviseur pour y voir et analyser
l’année de navigation qui vient de s’écouler. En
avant-première, le grand patron Gérald Hagenlocher nous livre quelques impressions sur ce que

Restaurant

classes à l’école protestante de Monthey. Papa
Alfred Amiguet est depuis toujours constructeur de bateau et gère son propre chantier naval
à Saint-Gingolph. C’est donc tout naturellement
que ses deux fils embrassent la même profession.

Nouveau déménagement
pour apprendre…

Pierre-Marie, le cadet, accomplit son apprentissage à Rolle et à Genève. Il y remplit son sac à
curiosités et à découvertes, son esprit de futur
constructeur de bateaux. Il y affine son savoirfaire et ses compétences, y fait des rencontres
et développe ses qualités de marin aux cotés de
quelques grands noms, à l’instar de Louis Noverraz, futur médaillé d’argent aux Jeux olympiques
d’été de Mexico. On est en 1963 et Pierre-Marie
décide d’aller voir ailleurs. Et ailleurs, c’est l’Alle-

magne où il rallie un chantier naval pour acquérir
de nouvelles compétences professionnelles et linguistiques dans la langue de Goethe.
En 1966, c’est le retour du «marin prodigue» dans
l’entreprise familiale à Saint-Gingolph, où il peut
exprimer ses qualités acquises, un village qu’il ne
quittera plus.
Le chantier naval du père Alfred Amiguet et fils
se consacre presque essentiellement au Corsaire,
ce voilier légendaire et populaire de l’architecte
parisien Jacques Herbulot et dont les Amiguet
construisirent quelque 850 exemplaires! A la
retraite du père, Pierre-Marie se retrouve seul à
la barre du chantier. Peu à peu, le Corsaire n’a
plus la cote et des problèmes de droit des terrains
poussent vers la fermeture du chantier dzingolais.

Encore déménagement pour survivre…

Pierre-Marie installe son nouveau chantier au
Bouveret en 1982. Quelques années plus tard naît
l’idée de construire une cochère, bateau transporteur et familier du 19e siècle. Une association est
créée qui soutient la construction de L’Aurore qui
est mise à l’eau et baptisée le 20 octobre 2000 à

nous avons vécu durant les douze derniers mois
et plus particulièrement les beaux mois de l’été
lacustre.
Gérald Hagenlocher : Sans aucune retenue, on
peut dire que 2018 est à classer parmi les bonnes
années de navigation. Malgré quelques annulations pour des conditions météo défavorables en
début de saison, l’été fut excellent.
JO : Vous pouvez évoquer des points forts?
GH : Sans nul doute, le Cabotage a été le point
culminant de l’été. Ces deux semaines de navigation particulière ont marqué particulièrement au
sein de la Confrérie, parmi les équipages, mais
aussi auprès du public. Certes le Cabotage a
bénéficié d’une météo magnifique, période durant laquelle nous aurions sans doute amélioré le
résultat de nos navigations «lucratives». Mais si
l’on considère l’impact médiatique, ainsi que les
sorties réalisées dans le cadre du Cabotage avec
les invités des communes de chaque port visité,
le manque à gagner est largement compensé.
Une saison donc en tous points positive.

débarquant à la Vierge du Lac. S’ensuivit le retour
en cortège, Père Noël et son âne en tête avec dans
son sillage les petits et les grands, destination
Cabanon de la Nana et des Pirates pour y recevoir vin chaud, boules des Pirates et friandises.
Malgré une météo peu clémente, gros succès de
cette nouvelle édition du Noël oscherin organisé
avec le soutien de la SDIO, de l’Abbaye de la
Bourgeoisie, et des sociétés oscherines.

Noël à Ouchy

Assemblées générales de la CPO
et de la CLIO : réservez la date

Ouchy, mercredi 19 décembre. Sur le coup de
17 heures, fifres et tambours emmènent en cortège parents et enfants venus en nombre respectable à la rencontre du Père Noël arrivant par le
lac avec la complicité du Sauvetage d’Ouchy et

Apéro du Syndic

Il ne fallait pas faillir à la tradition, surtout sous
l’égide du nouveau syndic Christophe Andreae.
Ainsi l’apéro du Syndic clôturant l’année n’y
a pas échappé pour le plus grand bonheur des
quelque quarante pirates et amis, à cette tradition qui veut que la Commune libre d’Ouchy
et les Pirates viennent se réjouir de la fin, mais
surtout d’une nouvelle année de navigation qui
se prépare. Une ambiance sympa présida à cette
ultime manifestation concluant le riche agenda
2018. Vive l’année 2019 !

C’est le mercredi 13 mars prochain que la
Confrérie des Pirates d’Ouchy tiendra ses
85es assises annuelles dans les locaux de son
partenaire, la Vaudoise Assurances. L’ordre du

Pierre-Marie Amiguet, dit Rabot
Saint-Gingolph, et dont elle devient le symbole.
Pendant la construction, Pierre-Marie pense à la
navigation de cette nouvelle unité lémanique à
voiles latines.

Du patron au retraité

C’est le moment qu’il choisit pour faire son entrée
à la Confrérie des Pirates d’Ouchy. Equipier, il
est prédisposé à devenir patron, ce qu’il devient
en 2002 et lui permet de naviguer aussi bien sur
la Vaudoise que sur son Aurore. Cette double casquette ne l’empêche nullement d’être apprécié de
tous, transmettant son savoir-faire, sa jovialité, sa
passion du lac et des bateaux. A la retraite en 2009,
Pierre-Marie ferme son chantier naval, prend du
bon temps à naviguer pour le plus grand plaisir de
tous ceux qui ont la chance de côtoyer ce marin
septuagénaire heureux. Bon vent Pierre-Marie!
Roland Grunder, chargé de communication

jour statutaire prévoit la rétrospective 2018 en faisant la part belle aux moments forts de la saison passée. Les comptes seront également présentés pour
la première fois par le nouveau picsous, Stéphane
Mayor, tout comme le budget de l’année à venir.
Les rapports annuels des principaux responsables
de dicastères donneront l’occasion aux néo-promus Denis Pache (préfet maritime) et Alain Saugy
(1er patron) de rapporter pour la première fois
devant l’Assemblée générale. Elections statutaires
compléteront l’ordre du jour avant de céder la place à
l’Assemblée générale de la Commune libre et indépendante d’Ouchy conduite, là aussi, par le nouveau
syndic, Christophe Andreae. La soirée se terminera
dans la convivialité par la traditionnelle agape offerte
par notre hôte partenaire. Réservez la date.

Le Pirate Brasserie

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

AGENDA 2019

7 jours sur 7

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

www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy
Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

JEUDI 21 FÉVRIER
Assemblée générale
de l’Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy

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.

MERCREDI 6 MARS
Assemblée générale
de la Société vaudoise de navigation (NANA)
MERCREDI 13 MARS
Assemblées générales annuelles
Confrérie des Pirates et Commune libre d'Ouchy
JEUDI 21 MARS
Assemblée générale
Société de développement et des intérêts d'Ouchy
SAMEDI 11 MAI
Branle-bas d'ouverture de la saison nautique

Contrôle qualité
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

Nouvelles

L'année 2018 s'est bien terminée, avec une belle décoration des
arbres, de la manifestation pour illuminer le sapin et surtout de la
fête de Noël des enfants. C'est toujours un grand bonheur de voir
les yeux brillants des enfants qui regardent le Père Noël venir du
lac, descendre de la vedette du Sauvetage et les prendre dans ses
bras! Le cortège après avec la musique et l'âne reste un moment
d'émotion, tout comme les remises de cadeaux. Et pour terminer,
les boules des pirates ont ravi nos papilles. Cette fête de Noël est
aussi un magnifique reflet de l'esprit d'Ouchy entre les principales
associations d'Ouchy. Les Bourgeois, la NANA, les Pirates, le Sauvetage, la SNO, la SDIO, chacun avec ses moyens met la main à
la pâte et au portemonnaie pour que la fête soit belle. Mais place
maintenant aux activités 2019 ! Parlons surtout de ce qui sera nouveau en 2019, en plus de la Mosaïque de Pâques et de la Fête à
Ouchy d'août.

Un 1er Août différent

La Fête des voisins du vendredi 24 mai à Ouchy

Lausanne lance un appel aux projets citoyens
et la SDIO veut y répondre!

Très régulièrement, les habitants du quartier d'Ouchy nous
disent qu'il n'y en a que pour le bord du lac et qu’Ouchy n'est pas
uniquement les quais, le port et le lac. C'est donc pour combler
cette lacune que des membres de la SDIO habitant Ouchy se
sont réunis pour organiser un événement lors de la Fête des voisins à Lausanne. L'objectif sera de faire une fête conviviale et de
partage qui aura lieu sur une soirée, au cœur du quartier d'Ouchy.
Cette fête permettra aux habitants de se rencontrer, de partager
un verre et des grillades dans une ambiance conviviale. Vous en
saurez plus dans quelques semaines, mais vous pouvez déjà bloquer la date et préparer vos salades pour un repas de partage et
de convivialité. C'est aussi la mission de la SDIO d'animer et de
fédérer les quartiers.

Ces dernières années, la Fête nationale était organisée par RBO
avec comme partenaire la Ville de Lausanne et la SDIO pour le
feu et la partie officielle. RBO ayant décidé de se concentrer sur
d'autres manifestations, la Ville de Lausanne et la SDIO sont en
pleine réflexion pour présenter un concept un peu différent. Si la
partie officielle et le feu restent bien évidemment les points d'orgue,
l'objectif est de faire de ce moment une représentation de notre
ville de Lausanne multiculturelle, et de faire de cette commémoration un moment de partage pour les nationalités diverses et variées
qui composent Lausanne, en ayant aussi des activités pour tous les
âges. Ce sera un bel exercice de style en prévision d'une grande
fête des communautés en 2020, projet ambitieux mais un défi qu'il
est important de relever. C'est ensemble que nous construirons le
monde de demain

Le 14 janvier 2019, suite à une décision du Conseil communal, la
Ville de Lausanne lance un appel aux projets citoyens. Les habitants des quartiers ont jusqu'à fin avril pour proposer des initiatives
sous la forme de projets soutenus par la Ville (CHF 20 000.– max.
par projet). La SDIO ne peut pas passer à côté de cet appel à projet et va réfléchir à des idées qui pourraient être mises en œuvre à
Ouchy. C'est avec cet objectif que nous lançons un appel à vous,
lecteurs du Journal d’Ouchy. Si vous voulez faire bouger votre quartier, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et propositions.
Le quartier d'Ouchy se doit de rester un quartier dynamique et
vivant, avec des projets qui sont aussi centrés sur ses habitants et
pas uniquement sur la place de la Navigation. Si la Fête des voisins

est le premier projet de la SDIO hors bord du lac, ce n'est sûrement
pas le dernier

Il est toujours temps de devenir membre de la SDIO

Tous ces projets ne peuvent voir le jour qu’avec vous. Alors devenez
membre de la SDIO en adhérant sur www.ouchy.ch/bienvenue, et
faites-nous part de vos projets par mail à sdio@ouchy.ch
Christophe Andreae, président et syndic d’Ouchy
INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SDIO

L'Assemblée générale de la SDIO aura lieu le jeudi 21 mars à
18 h 30 à la salle de conférence de la SNO. Elle sera suivie à
19 h 15 d'une conférence des organisateurs des Mondiaux de
triathlon à Ouchy en 2019, puis bien évidemment d'un apéritif.

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

SDSO News

Cour-Reposoir : un projet tenant compte de l’existant
La SDSO porte tout son intérêt au projet urbanistique présenté le 3 décembre dernier
à un nombreux public.

la Ville. Il prévoyait de reconstruire entièrement
l’ensemble du périmètre. Aujourd’hui, les orientations tendent vers des principes plus nuancés,
mettant l’accent sur le maintien de l’identité
d’un quartier et de sa substance.
Dès lors le collège de Cour, les plantages, le
square 54-68 seront maintenus. Le projet se
concentre sur la partie nord du square «Pré de
Cour» (en blanc sur la photo) qui serait remplacé
par un nouvel immeuble. Les deux immeubles
recensés *3* de ce square pourront être surélevés, en étroite collaboration cependant avec la
déléguée à la protection du patrimoine bâti de
la Commune. Il est cependant envisagé de créer
une galette commerciale sous le jardin du square.

Les garanties pour les habitants

La Municipalité est consciente que dans un milieu bâti existant, il sied de : viser un développement modéré, préserver le patrimoine, porter un
soin à l’intégration architecturale des nouveaux
projets, initier tous les projets avec une approche
paysagère forte, promouvoir le logement d’utilité
publique, maintenir le parc locatif et soutenir le
commerce et l’économie.

Rappelons brièvement quelques faits

Propriété de deux sociétés, les bâtiments de l’avenue de Cour 40 à 52 (square «Pré de Cour») ont
fait l’objet d’une demande à la Municipalité d’ouvrir une procédure de plan d’affectation afin de
permettre une augmentation du nombre de logements et la création d’une surface commerciale.
Entrant en matière, la Municipalité a formulé
diverses demandes tendant entre autres à valoriser les espaces extérieurs, à conditionner la possibilité de surélever les deux bâtiments recensés
et à limiter au strict minimum le taux de stationnement admissible.

Les particularités du site

Square SCHL avenue de Cour 54 à 68
Construit entre 1924 et 1926 par les architectes
Gilliard et Godet, le square figure en note *3* au
recensement architectural du canton de Vaud. Ce
square ouvert autour d’un jardin arboré est une
forme urbaine nouvelle à Lausanne à l’époque.
Square «Pré de Cour», avenue de Cour 40 à 52
Il est articulé également autour d’un jardin arboContrôle qualité

In fine
ré, formé à l’est et à l’ouest de bâtiments construits
entre 1930 et 1932 par l’architecte Charles Trivelli, qui figurent en note *3* au recensement architectural. L’immeuble au nord a été réalisé par
le même architecte en 1946.
Collège de Cour, avenue de Cour 72
Le bâtiment de l’école, emblématique du lieu,
figure en note *3* au recensement architectural.
Il a été construit en 1883 comme école pour le
hameau de Cour, alors isolé dans les vignes.

Bien que ponctuellement ce projet puisse paraître
un «bouleversement» pour les habitants, ce que la
SDSO comprend, on s’aperçoit qu’il est relativement modeste et que, de surcroît, des projets de
ce genre passent par les démarches participatives
dans lesquelles les habitants peuvent s’exprimer.
Il est souhaitable que les prochaines séances apportent un éclairage répondant à leurs préoccupations et qu’un échange constructif avec la Ville
permette d’aboutir à un projet de qualité.

Et vous ?

Quelque chose vous préoccupe dans votre quartier? Vous souhaitez émettre une idée? Vous
voulez organiser un événement? Vous avez envie
de collaborer au sein du comité? N’hésitez pas!
Ouvrez-vous-en auprès de ses membres dont les
coordonnées figurent ci-après.
Gilles Meystre
Chemin Clair-Joly 41
1093 La Conversion
gilles.meystre@gmail.com
Jean-Daniel Henchoz
Chemin du Grillon 5
1007 Lausanne
jdr.henchoz@bluewin.ch
Marcel Jaques
Chemin du Couchant 28
1007 Lausanne
marceljaques@bluewin.ch
Sandra Pernet
Chemin de la Batelière 10
1007 Lausanne
sandrapernet@bluewin.ch
Michel et Françoise Maeder
Chemin du Couchant 28
1007 Lausanne
michel.maeder@bluewin.ch
Jean-Claude Tinguely
Chemin des Cèdres 14
1023 Crissier
ting@bluewin.ch

Plantages
Les plantages de quartier, gérés par la Ville, ont
été aménagés récemment. Ils sont bien entretenus et très appréciés.

Alors quoi ?

A n’en pas douter, il s’agit d’un site aux composantes sensibles, notamment pour les immeubles
figurant avec la note *3*, dans un quartier où il
fait bon vivre, très apprécié de ses habitants.
Voici quelques années, un premier avant-projet
avait été présenté au Service de l’urbanisme de

La Vaudaire: Vaudaire, ma Vaudaire, ne vois-tu rien venir ?

Pour le Comité Jean-Daniel Henchoz

4
Nouvelle rubrique

A l’écoute de nos paroisses

Une église discrète
Repérer l’hôtel Beau-Rivage, puis monter le
chemin du même nom : quand on arrive sur le
replat, on entrevoit l’église du Sacré-Cœur. Pour
se rendre compte qu’il y a une église, il faut pratiquement se trouver face à l’entrée. Car elle est
discrète, pas plus haute que les bâtiments qui
l’entourent et dépourvue de clocher. Mais si l’on
entre, on se sent dans un espace de bonnes odeurs
et de lumières tamisées. Des murs presque maternels, si j’ose dire.
Sacré-Cœur, quel nom étrange. Un peu vieillot. Il
s’agit du Cœur de Jésus-Christ, vu comme symbole de l’Amour de Dieu.
Il y a quatre siècles, Dieu était présenté comme
un sévère moralisateur, menaçant des pires punitions ceux qui contreviendraient à la morale. Le
Dieu de la peur. Une petite religieuse a eu l’intui-

tion qu’il fallait plutôt parler du Cœur de Jésus,
qui avait battu pour donner de la lumière, de la
paix, de la réconciliation. Sa vision a eu un grand
écho, et des églises du Sacré-Cœur ont fleuri un
peu partout, même à Lausanne.
Pendant trente ans, cette église fut le camp de
base d’un prêtre qui a écrit des livres de grande
profondeur sur la relation entre l’homme et Dieu,
des livres de belle intelligence, mais surtout d’un
cœur magnanime. C’était de 1945 à 1975. Le
prêtre s’appelle Maurice Zundel. Etonnamment,
il est de plus en plus connu. Une plaque commémore son passage, avec une belle phrase de
son œuvre : «La plus belle prière, c’est la joie des
autres».
Marc Donzé

Les échos d'Ouchy
Pour cette année 2019, le Journal d’Ouchy a voulu
créer une nouvelle rubrique qui s'intitule Les échos
d'Ouchy, quelques lignes qui ont comme objectif de relater la vie oscherine. Ouchy est un petit
paradis situé au bas de la Grande du haut (Lausanne pour les non-initiés) et qui regroupe de
belles et vénérables associations lacustres dont
la Confrérie des Pirates, la NANA, la SNO, le
Sauvetage pour n'en citer que quelques-unes.
Constitué d'habitants, de commerces, de sociétés,
de cafés mythiques, de restaurants et d'hôtels, ce
petit port de pêcheurs a une vie trépidante dès
que la chaleur est de retour et un peu plus nonchalante durant les mois d’hiver.
Chacun peut participer à la vie oscherine en
fonction de son temps et de ses affinités. Voici
quelques exemples : prendre un café à La Riviera,
déguster une fondue du Viril (Vieil Ouchy), apprécier les spécialités vietnamiennes au Hoi An
BBQ de la SNO, une glace au Mövenpick, une
bière au White Horse, des moules au restaurant
Le Pirate, sans oublier la table d’Anne-Sophie
Pic, le choix est multiple et très varié. On peut
aussi se promener dans le parc du Musée Olympique, visiter la vigne des Pirates d'Ouchy (dans
les jardins de l'IMD) ou longer le lac avec un

bateau à vapeur belle époque. Le but de cette rubrique sera de relater des anecdotes liées à Ouchy,
afin de partager avec vous un peu de ce climat
si unique et particulier. Par exemple, savez-vous
pourquoi lors de la Mosaïque de Pâques, le garde
de nuit a un chien? C’est pour effrayer les corbeaux qui, le matin, se feraient un régal en cassant
les coquilles des œufs et ainsi abîmeraient définitivement la fresque.
Ouchy, c'est aussi s'approprier quelques symboles,
comme le passeport d'Ouchy ou les bouteilles
oscherines que l'on peut commander sur le site
de la Confrérie des Pirates www.lavaudoise.com.
En apportant en cadeau une bouteille d’Oscherin
rouge ou blanc, de la Réserve de la barque ou de
la Cuvée du syndic lors de votre prochaine invitation, vous êtes sûr de faire mouche et de passer
un excellent moment en expliquant à vos hôtes
quelques secrets d'Ouchy.

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

PRILLY / LAUSANNE

Installations à domicile

P.S. Si vous voulez partager une anecdote
avec moi, n'hésitez pas : sdio@ouchy.ch

Né le 21 janvier 1897 à Neuchâtel, et décédé le
10 août 1975 à Lausanne, c’était un prêtre et théologien catholique. On a dit de lui qu’il se situait
«au croisement des théologies protestante et catholique, de la philosophie existentielle et du personnalisme».
Ordonné prêtre dans le diocèse de LausanneGenève en 1919, il passe quelques années à Rome
pour y obtenir en 1927 un doctorat en philosophie
à l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin,
Angelicum. Il s’initie aux recherches de la science,
de la littérature et des arts.
Il mène ensuite une vie itinérante de conférencier
qui le conduit de Suisse en France, en Palestine, en
Égypte et au Liban. C’est à Paris, en 1926, qu’il fait
la connaissance de l’abbé Jean-Baptiste Montini
qui deviendra le pape Paul VI. Ce dernier invitera
Maurice Zundel à prêcher la retraite de carême au
Vatican en 1972.
Écrivain, poète et conférencier, Maurice Zundel a
publié une trentaine de livres. Il meurt à Ouchy
en 1975. Son corps repose en la basilique NotreDame de l’Assomption de Neuchâtel.
La pensée de Zundel est à la fois mystique et
éthique. Le mysticisme de Zundel est orienté sur la
libération des déterminismes biologiques par l’intervention de l’Esprit dans l’art, la science, et surtout la religion. Pour lui, le don ou sacrifice de soi
est un acte joyeux de communion et non un renoncement triste. Il affirme que l’homme ne devient
une personne libre qu’en se libérant radicalement
de son statut d’individu biologique. Reprenant à

son compte la formule de Rimbaud «on ne naît pas
libre, on le devient», il lui donne un sens philosophique et mystique porté sur l’altérité, concept
selon lequel la liberté s’obtient par la totale désappropriation de soi sur le modèle trinitaire. C’est
alors que «je est un autre» par la rencontre du «tu».
La libération est donc le passage de l’homme réel
à l’homme possible, de l’individu à la personne. La
personne est «l’homme possible» ou libre; l’individu, c’est l’homme réel asservi aux déterminismes
cosmiques.
La mystique de Zundel prend appui sur la méditation trinitaire du don infini de chacune des trois
personnes divines en direction des deux autres. La
doctrine trinitaire est ainsi la méditation d’une circulation infinie d’Amour entre les trois personnes.
Enfin elle met en avant la conception d’un Dieu
d’Amour, selon laquelle Dieu n’est pas un Dieu
vengeur mais un Père tendre qui aime et pardonne.
Ce n’est pas un pharaon ou un souverain, c’est un
homme-dieu qui aime et qui souffre dans la personne du Christ.
Du point de vue éthique, Zundel fonde une «morale de la libération» rompant avec les morales de
l’obligation ou du devoir. La morale de la libération
n’est pas une morale de tabous ou d’interdits. Elle
consiste en un dépassement de soi par le don infini
de soi. Pour Zundel en effet, l’homme ne se trouve
qu’en se perdant joyeusement, qu’en se désappropriant totalement de soi.
Plus d’info: www.mauricezundel.com

DES MARQUES DE PRESTIGE À DÉCOUVRIR CHEZ MULTILITS

Fondé en 1931

Mobile - TV - Internet - Téléphonie

Christophe Andreae,
président SDIO et syndic d’Ouchy

Maurice Zundel
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Votre spécialiste de proximité
Smartphones - Tablettes

iPhone - Samsung - Huawei - Sony...
Grand choix d’accessoires toutes marques

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

Ventes - Réparations - Transferts - Formations

Contrôle qualité

Multilits – Boulevard de Grancy 14 – 1006 Lausanne – Tél. 021 617 39 40

www.multi-lits.ch
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Un Aldi à la Gare, et alors ?
Comme d’habitude, dès que quelque chose
change, les Vaudois ronchonnent. Que n’a-t-on
pas entendu quand une enseigne vegane a remplacé le Buffet de la Gare? C’est un scandale,
criaient-ils, alors que la majorité d’entre eux
n’avait probablement jamais mis les pieds dans le
mythique établissement de la gare de Lausanne.
Dans la foulée, certains habitants du quartier
se sont offusqués contre le remplacement de la
Coop Pronto, sous la voie 9, par le discounter
allemand Aldi. Des fois, en Suisse, on n’a tellement pas de problèmes qu’il faut absolument
en inventer.
En effet, la chaîne de supermarchés venue d’Allemagne n’a pas forcément bonne réputation
dans nos contrées. Certains lui reprochent une

présentation bâclée, des produits de seconde
zone et, évidemment, de venir d’outre-Rhin. Il
faut aussi avouer que payer 1 franc pour un café
et 45 centimes pour un petit pain, ça fait bizarre.
«Pas assez cher, mon fils», disait la publicité.
En creusant un peu l’affaire, on se rend finalement compte qu’Aldi n’est peut-être pas le
tortionnaire qu’on imagine. L’entreprise des
frères Albrecht, au chiffre d’affaires de plus de
50 milliards d’euros chaque année, paie tout à
fait correctement ses employés : entre 4300 et
4650 francs de salaire minimum selon les régions. La grosse différence reste que cette boîte
demande une grande flexibilité à ses travailleurs.
Comme partout ailleurs en 2019, en fait.
Plus intéressant encore, cette chaîne de magasins créée en 1946 a beau être allemande, elle

essaie de se rapprocher de ses clients helvétiques. Généralement, la viande et les légumes
sont produits en Suisse. Aldi a aussi un objectif
ambitieux pour l’avenir : que 100 % des produits
de sa marque propre soient vendus dans des emballages recyclables ou sans emballage du tout
dans les six ans à venir.

Oui, vous avez bien lu. Coop a tutoyé les 30 milliards de chiffre d’affaires en 2017 tandis que son
concurrent Migros a atteint 28 milliards. Parce
qu’ils ont envahi le monde? Non, parce qu’en
Suisse, on peut se permettre de faire des marges
monstrueuses sur les produits de tous les jours.
En Europe, les grandes entreprises du secteur
perdent des plumes, pendant que nos Coop et
Migros augmentent leurs profits. Aldi est huitième de ce classement, c’est vrai. N’oublions
juste pas que ses produits sont distribués dans
vingt pays différents. Une chose est sûre, l’arrivée en Suisse des hard-discounters comme Aldi
et Lidl va chambouler le marché de la grande
distribution, et le gagnant de cette «guerre des
commerces» pourrait bien être toi, le gentil
consommateur, pour ne pas dire le gentil pigeon.

Loin de nous l’envie de faire l’apologie d’un discounter venu de l’étranger. Ils ne mettent même
pas de publicité dans ce journal, c’est dire! On
souhaitait juste souligner le fait qu’avant de ronchonner car on doit parcourir 300 mètres de plus
pour trouver la nouvelle Coop de la Gare, sur le
quai 1, il y a matière à réflexion. Surtout quand
on sait que la Migros et la Coop font partie des
cinquante plus gros distributeurs du monde…

Poème
Monsieur Roger Chanez, lecteur du Journal d’Ouchy mais surtout écrivain, poète et essayiste vaudois renommé, nous a fait
l’amitié de nous faire parvenir un poême que nous avons grand plaisir à publier:

Léman
Sur tes rives vagabondes

Laissant un instant s’égarer mes yeux émerveillés,
Je surprends un vol de mouettes qui s'affrontent
Comme des perles blanches enivrées.

Elles jouent en symphonie sur les ondes
La musique des quatre saisons

Que mon cœur apprivoise en songes
Pour mieux comprendre la raison.
Sur ce fond bleu de lapis-lazuli,

Quelques voiles blanches au loin se détachent
Pareilles à des éclats de roches cristallines.
Elles sont donc toujours là,

Les ballerines de mon enfance.
Roger Chanez

Domaine Viticole
du

Grands Crus de Saint-Saphorin

Salle pour Réceptions

Vente & dégustation :
Œnothèque du Petit Versailles à Cully
Cave du Château dE GLéROLLES SA
CH - 1071 ST-SAPHORIN - LAVAUX
Tél. 021 946 25 30 - Fax. 021 946 18 08
info glerolles.ch

@
www.glerolles.ch
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Principales
dates
2019
–
Associations
oscherines
SDIO
(liste non exhaustive)

JANVIER

MAI

OCTOBRE

Le Sauvetage

Les Pirates

La NANA / Les Pirates

le dimanche 6 janvier à 11 h

le samedi 11 mai

le samedi 5 octobre à midi

Apéritif de début d’année

Branle-bas d’ouverture de saison

Risotto d’automne

La NANA

Le Sauvetage

Le Sauvetage

le jeudi 23 mai

le samedi 26 octobre à midi

le vendredi 8 février

Fête des voisins aux Jordils

FÉVRIER

Soirée jambon

Assemblée générale

SDIO

Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy

le vendredi 24 mai dès 17 h

Assemblée générale
le jeudi 21 février à 18 h

JUIN

Les Petits Pêcheurs

Le Sauvetage

le vendredi 22 février

le week-end des 22-23 juin

Soirée annuelle

Raclette

NOVEMBRE
Les Petits Pêcheurs

Assemblée d’automne
le vendredi 1er novembre

La NANA

Fête du Sauvetage

Soirée d’automne
le samedi 16 novembre

Les Petits Pêcheurs

SDIO

Poscherine

MARS

On allume le sapin

le samedi 29 juin à midi

La NANA

le vendredi 29 novembre à 17 h 30

Assemblée générale

JUILLET

DÉCEMBRE

Les Petits Pêcheurs

UNOL

TOUS

le vendredi 8 mars

le samedi 13 juillet à 11 h 30

le mercredi 6 mars

Assemblée de printemps
UNOL

Assemblée générale
le mercredi 13 mars à 20 h

Grillades

Noël des enfants à Ouchy
le mercredi 18 décembre dès 17 h

AOÛT

Commune d’Ouchy

UNOL

le vendredi 20 décembre à 11 h

Apéritif du Syndic

Les Pirates et la Commune d’Ouchy

Apéritif / repas

le mercredi 13 mars

SDIO / Ville de Lausanne

Assemblée générale
SDIO

Assemblée générale
le jeudi 21 mars

le jeudi 1er août à 11 h 30

Cérémonie du 1er Août et feux d’artifice
TOUS

Ouchy fête son lac V2.0
le week-end des 24-25 août

AVRIL
La NANA / les Pirates

SEPTEMBRE

Risotto de printemps

TOUS

SDIO

le jeudi 5 septembre

le samedi 6 avril à midi

Rencontre des présidents

Mosaïque de Pâques

du vendredi 19 avril au dimanche 21 avril

APCONSULTING
André Prahin SA
votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE
Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch
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Maison de Quartier Sous-gare

2019 nous voilà !!!

Comme vous pourrez le constater, cette nouvelle année démarre sur les
chapeaux de roues, transition facile alors que le thème de notre nouveau
ciné-club est L’auto. Il est plus prudent de venir à pied à la Maison de
Quartier pour profiter de ce beau programme.

Dimanche
10 février

Nous vous proposons d’entrer dans le dispositif
du théâtre forum autour de l’opération Le respect c’est la base. Comment vivons-nous ensemble
entre jeunes? Entre jeunes et adultes? Trois scènes
seront jouées et le public sera invité à changer le
cours des choses. Dès 15 h, durée deux heures,
entrée libre.

Mercredi 13 février à 20 h 30

Le Groupe vaudois de philosophie et la Maison de Quartier proposent dans le cadre du
cycle Gaïa - Les Usages de la Terre, une conférence intitulée La Croisière toxique, proposée
par F. Thoreau, post-doctorant, Spiral, Uliège
et Alexis Zimmer, post-doctorant, EHESS.
Comment se réapproprier un territoire pollué?
La Croisière toxique vous emmène pour un

drôle de voyage dans la vallée de la Meuse.
Entrée libre.

Jeudi 14 février

La Saint-Valentin en compagnie de Zazie et
Zazou. Ouverture à 18 h 30, spectacle de chansons suggestives ponctué de dégustation de la
Saint-Valentin. Champagne et souper dînatoire
concocté par Ad’Opéra. L’association CulturiX
est associée à cette soirée.
Prix du gala Fr. 90.–. Réservations 021 601 13 05
ou info@maisondequartiersousgare.ch

Vendredi 15 février
et samedi 16 février à 20 h 30

Ad’Opéra présente Zazie et Zazou vont au
Zoo, création music-hall opérette érotique de
poche, chansons suggestives d’avant et d’après
la première guerre mondiale accompagnées par

l’accordéoniste Denis Fedorov.
Prix Fr. 25.– et réductions Fr. 20.–

Jeudi 21 février 20 h 30

Le Collectif de ciné-club Les Toiles
Filantes et Ciné-club au Beurre vous
propose dans le cadre du cycle Le CinéClub redémarre Le Fanfaron, un film de
1962 de Dino Risi. Bruno désinvolte
et charmeur aime se balader dans sa
voiture de sport, il rencontre Roberto,
étudiant studieux et l’entraîne dans une
série d’aventures…
Entrée libre.

Mercredi 6 mars
dès 19 h 30 pour l’apéro

Nous vous proposons de participer à
notre Souper Femmes. Pour l’instant il
s’agit d’un repas canadien. Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire au
021 601 13 05 ou par mail :
info@maisondequartiersousgare.ch

Le programme CPO
SPLIT, ce sont trente minutes de Cinzia et trente minutes
de Bruno, deux jeunes humoristes genevois qui ont récemment rejoint la troupe des Jokers! Du stand up, des sketchs,
du test, des échanges, des imprévus...
Théâtre / Humour

Théâtre

Samedi 9 février à 20 h
Dimanche 10 février à 17 h
FRANÇOISE PAR SAGAN

D’après Je ne renie Rien de Françoise Sagan, éditions Stock
Spectacle nommé aux Molières 2018
Suite à George Sand, ma vie son œuvre, Caroline Loeb s’attaque à une autre grande icône de la littérature française, la
Sagan. A partir des textes de ses interviews, elle tisse un monologue émouvant dans lequel l’auteure se révèle avec toute
sa tendresse, son intelligence féroce et son humour subtil.
La mise en scène tout en délicatesse d’Alex Lutz permet à
Caroline Loeb de s’approprier la parole de Sagan l’indomptable, et d’évoquer cette passionnée de la vie, toujours sur le
fil du rasoir.
Une «Françoise» réincarnée évoque les pensées de Sagan sur
la nécessité de l’écriture, la fragilité des hommes, l’importance du désir, le dédain pour l’argent, la passion pour le jeu
et la mort en embuscade…

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
Tchékhov 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.

«Le 14 fait…vriller»
la passion au bonheur
Ajoutez-y

la saveur du plaisir
en dégustant notre

Menu St-Valentin

Animation

servi jeudi 14 février, le soir

Samedi 9 février, de 10 h à 13 h
Jeudi 21 février, de 17 h 30 à 20 h 30
Samedi 9 mars, de 10 h à 13 h
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 Fr. 5.–, sans réservation.

Mercredi 14 février à 20 h
OPEN MIC & CO

Réservations au 021 801 25 38

direction logement, environnement
et architecture
Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures
Abonnements - Commandes - Conseils
Service personnalisé

Vendredi 15 et samedi 16 février à 20 h
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
Humour

Mercredi 20 février à 20h
SPLIT - DUO CINZIA & BRUNO HAUSLER

Jokers! Comedy
C’est la relève de l’humour romand façon stand-up. Que ce
soit à travers un Comedy Club, en duo ou en solo, venez
découvrir ces artistes chaque mois sur la scène du CPO.
Contrôle qualité

Jeudi 7 mars à 20 h
PUSH
Tous les jeudis, de 10 h à 18 h
LES PUCES DU CPO
Informations, réservations : www.cpo-ouchy.ch
Réservations : 021 616 26 72

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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Tous les
jeudis

Tous les
premiers
mardis
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Nous sommes heureux de vous
accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

février

12/13
février

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

13/14
février
16/17
février
21

février

22

février
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CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY

Pierre-Alain Dessemontet

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

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

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

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE D’OUCHY
ART ON ICE
Patinoire de Malley

Voir www.artonice.com

SALON DU CLIMAT
Beaulieu

Voir www.climateshow.ch

JAPAN IMPACT
EPFL

Voir japan-impact.ch

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BOURGEOISIE D’OUCHY
Local de la Société nautique d’Ouchy, 18h
PETITS PÊCHEURS D’OUCHY
Soirée annuelle
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA NANA

HORlOgeRie - BijOuTeRie

mars

8
mars
13

mars
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Au
théâtre

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PETITS PÊCHEURS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'UNION NAUTIQUE D'OUCHY
20h

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

AU MARCHÉ :

TISSOT

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

A. FleuRy

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

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

AU THÉÂTRE :
vd.leprogramme.ch/

2018 : Année olympique riche en symboles
L’année 2018 s’est terminée en beauté, le Musée Olympique a conquis plus de
290’000 visiteurs, l’exposition permanente propose une nouvelle approche de l’Esprit
olympique, sans manquer le passage du 5 millionième visiteur !
Depuis son ouverture en 1993, le Musée Olympique ne cesse de se moderniser. À l’occasion de
ses 25 ans, l’étage sur l’Esprit olympique a entièrement été repensé ! Les visiteurs du monde entier se sont rendus au TOM pour expérimenter
l’Olympisme, vivre les Jeux de PyeongChang ou
encore comprendre les secrets de fabrication d’une
identité visuelle des Jeux. L'année 2018 marque
d’ailleurs un point d’honneur avec le passage du
5 millionième visiteur de son histoire !
Enfin, 2019 se prépare aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse et revient sur l’expérience des athlètes et
la transmission des valeurs.

• Une plus grande importance donnée

L’exposition permanente du
Musée Olympique se veut dynamique
et en constante évolution :
l’espace dédié à l’Esprit olympique
a fait peau neuve !

• Jusqu’au 24 mars : programme temporaire

Réouvert au public durant les fêtes de fin d’année,
l’espace « Esprit olympique » a pour mission de
mettre en lumière les actions du CIO en dehors
des Jeux et expliquer son implication dans de multiples domaines comme : les athlètes, la santé, les
jeunes, les communautés fragilisées, le futur des
villes olympiques et l’héritage des Jeux. Le projet
de refonte de cet espace vise à leur donner une
meilleure visibilité. L’expérience est optimisée par
des changements scénographiques ciblés et une
modification du parcours sur l’ensemble de l’étage.

Les principales nouveautés :

• Une circulation repensée et améliorée ;

• Des athlètes plus présents dans le parcours
du visiteur ;

Contrôle qualité

à la Trêve olympique ;

• Un nouvel espace dédié aux actions

• Du 4 au 24 février : célébration du Nouvel-An
•
•

du CIO en dehors des Jeux ;

• Un espace « Science et Technologie » enrichi

avec des équipements connectés et ultratechnologiques utilisés aux JO de PyeongChang 2018 ;

• Un simulateur de ski pour dévaler la piste

•

comme aux JO de PyeongChang 2018.

L’année 2019 sera placée
sous le signe de l’Esprit olympique
et des JOJ Lausanne 2020
Olympic Language ;

•

chinois et exposition du peintre chinois
Cui Jingzhe à découvrir à l’Art Lounge ;
Du 13 avril au 15 mars 2020 : programme
temporaire « We are olympians, and you ? » ;
Samedi 29 juin : Relais des Mini-Stars, une
course par équipe de deux dans le magnifique
décor des jardins du Musée Olympique, pour
ouvrir la semaine « Athletissima » comme le
veut la tradition ! Pour les sportifs en herbe
et leur famille ;
Samedi 21 septembre : La Nuit des Musées,
dont le thème aura trait à la préparation aux
JOJ Lausanne 2020.
Plus d’information sur le site web ;
Sans oublier la 39e édition de l’incontournable
Semaine olympique édition spéciale JOJ
Lausanne 2020, qui rassemblera des milliers
d’enfants. Tous en short du 13 au 17 octobre !

