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Ouvert 7/7 - Brunch dominical

Véhicule
de
prêt

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

Prise en charge de votre véhicule à domicile

montChoisi Gourmand

Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne
Tél. 021 546 42 49
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch
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Editorial
Fêtons l’été et la musique !
Après le copieux menu de l’édition spéciale de
mai, nous voici revenus à une version plus légère
du Journal d’Ouchy, avec ses traditionnelles huit
pages où nos fidèles contributeurs et annonceurs
tiennent la part belle.
Entre un coup de soleil à la plage et un verre de
rosé à l’apéro, vous aurez tout loisir d’y découvrir
le programme des événements à ne pas rater en
juin, à l’image de l’incontournable Fête de la musique, laquelle fera danser petits et grands durant
le jour le plus long de l’année.
A découvrir aussi, la tribune libre du soussigné
sur la triste délocalisation de nos voisins du Stade

Lausanne Ouchy, brillants champions de première ligue, qui devront jouer leurs matches «à
domicile» du côté de... Nyon. Ce club si sympathique, si impliqué dans la vie locale et au mouvement juniors si important, aurait mérité davantage de reconnaissance et de soutien de la part
de nos élus. Bref, un grand bravo au SLO pour
sa superbe promotion et un carton rouge à nos
dirigeants politiques pour leur frilosité.
Bel été et excellente lecture à tous !
Marc-Olivier Reymond

Everlast

veste à capuchon
pour homme,
t. S-XL, 57% coton,
43% polyester,
div. coloris

24.90
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44.90

40 prix par jour,
durant 40 jours!
Inscrivez-vous sur
Augmentez vos chances avec le code spécial figurant sur le flyer OTTO’S,
glissé dans votre boîte aux lettres sans autocollant Stop pub.
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Fête des voisins

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

OUCHY

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Le pirate capitaine CGN
prend sa retraite…

Parmi les innombrables expériences et souvenirs,
Jean-Pierre Rod privilégie les rencontres humaines et les amitiés, notamment celles qui sont
aujourd’hui présentes à l’occasion de cette ultime
course entre Lausanne et Montreux aux commandes de son navire amiral. Ils étaient plus de
deux cents à venir entourer leur Jean-Pierre, en dégustant la raclette qu’il leur avait concoctée à bord.
Et parmi eux, nous en avons interrogé quelquesuns qui nous ont fait part de leur ressenti issu d’un
récent ou lointain passé.

longtemps, racontent en dialecte suisse alémanique comment leur rencontre s’est réalisée sur
l’Italie, en toute simplicité, sur un simple regard,
quelques paroles qui scellaient une amitié entre
gens de lac qui perdure.
Et ces autres témoignages de ses collègues de travail, timonier ou encore caissier à bord, reconnaissant en Jean-Pierre un capitaine compétent, profondément humain et convivial. Plus inattendu,
le copain d’école de recrue, faite en 1971, qui se
remémore les péripéties militaires vieilles de quarante-cinq ans, en louant les qualités du mitrailleur
de montagne devenu marin.
Deux chaises plus loin, c’est l’ancien administrateur de la CGN qui dresse un portrait flatteur de
l’homme du jour. Direct, franc, exprimant toujours
le fond de sa pensée, même parfois un peu brutale
et sans ambages, profondément humain et communicateur.
Ce que confirme cet ancien syndic de la Commune libre d’Ouchy, dithyrambique lorsqu’il
évoque la personnalité de Jean-Pierre Rod. C’est
d’ailleurs par son parrainage que le capitaine de la
CGN devient membre de la Confrérie des Pirates
d’Ouchy, croyant d’abord que c’était incompatible.

Le capitaine vu par ses amis

Un pirate comme les autres : attachant

La fin d’activité d’un capitaine de bateau désigne le moment où un capitaine cesse
d'être actif dans son métier de marin, sa vocation, sa passion. Cela prend parfois la
forme d’une disparition totale, d’un abandon, d’une conversion, d’une autre vocation,
mais toujours d’un autre agenda; certains capitaines sont au contraire préservés afin
de témoigner d’un héritage culturel, d’un exemple pour la nouvelle génération. Enfin,
le capitaine peut continuer «d’exister» grâce à des activités proches, des compétences
mises à disposition d’un autre navire, la Vaudoise par exemple!
Ce capitaine, c’est Jean-Pierre Rod, pirate, membre
de la Confrérie des Pirates d’Ouchy qui, à l’heure
de la retraite et de son dernier accostage aux commandes du navire CGN La Suisse, avait convié
famille et amis pour son dernier voyage officiel de
capitaine.

L’enfant du lac

Jean-Pierre Rod, c’est un enfant du lac bien que
descendant de la proche montagne, de La Croix
sur Lutry, né Vaudois un mois de mai de 1956. A
peine adolescent, il entre à la CGN et y apprend
le métier de marin d’eau douce en passant par
tous les postes possibles jusqu’à devenir capitaine
en 1987. La vie de Jean-Pierre Rod est tellement
meublée de souvenirs lacustres qu’il est difficile de
la résumer. Elle se conte en chiffres d’une impressionnante réalité, jugez plutôt: en 48 ans de service
il a parcouru quelque 1,8 million de kilomètres
lacustres. C’est 44 fois le tour de la terre, 12 000
fois le tour du Léman ou encore 4,6 fois la distance

de la terre à la lune, une lune que Jean-Pierre Rod
a vu souvent se lever au-dessus de Villeneuve et
se coucher sur le Jura, dormant et vivant sur son
navire, parfois durant plusieurs semaines.

Souvenirs, souvenirs

Venus du lac des Quatre-Cantons, deux capitaines
de navire lucernois, amis de Jean-Pierre depuis

Branle-bas 2019 : innovant et classe !

Pas moins de cent quarante confrères-pirates ont répondu à l’invitation du nième
Branle-bas de la Confrérie qui avait lieu à l’Hôtel Royal Savoy, samedi 11 mai
dernier. Parmi les invités, le grand-patron de la Confrérie, Gérald Hagenlocher,
a pu saluer notamment le président du Grand Conseil Rémy Jacquier, le président du Conseil communal Valéry Beaud, ainsi qu’une importante délégation
de la Confrérie du Guillon sous la conduite de leur gouverneur Jean-Claude
Vaucher. Une soirée pleine de surprises qu’avaient concoctées les animateurs
attitrés que sont Claude-Alain Boand et Jacques Mooser. Avec la complicité
de J.-C. Vaucher, ils ont procédé à la création d’une nouvelle confrérie, celle des
Magouilleurs (!) qui leur permit de servir avec beaucoup d’humour, parfois un
peu grinçant, leur vision des innombrables ratés de quelques personnalités politiques romandes qui ont fait la une de nos médias ces derniers temps… de quoi
régaler les convives du Branle-bas entre les plats d’un menu de très haut niveau,
servi par l’équipe du Royal Savoy à la fois aimable et compétente, et dans un cadre
raffiné à la hauteur de l’événement.
Cette belle soirée marqua le début de la saison de navigation qui avait, par ailleurs, commencé par la mise en perce du traditionnel tonnelet et quelques ronds
dans l’eau sur la Vaudoise.

Les Pirates d’Ouchy à l’assaut de l’Hôtel de Ville de Lausanne…

Une tradition qui perdure! Pour commémorer son indépendance, la Commune
libre d’Ouchy mobilise chaque année les Pirates pour monter à l’assaut de l’Hôtel

Restaurant

Le Pirate Brasserie

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Terrasse panoramique
avec vue sur le lac Léman
7 jours sur 7

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

Pirate, il n’avait que peu de temps disponible pour
une présence assidue, occupé à plus de 100 % par

de Ville de Lausanne et prendre en otage (pacifique) le président du Conseil communal en charge.
Lundi 27 mai vers 17 heures, une délégation de vingt-cinq
pirates, sous la conduite du syndic de la Commune libre et
indépendante d’Ouchy, ont débarqué sur la place de la Palud, ont pris d’assaut l’Hôtel de Ville et en otage Monsieur
le président du Conseil communal Valéry Beaud. Saluée par
trois coups de canon, cette prise du vénérable bâtiment abritant les édiles lausannois répond à une tradition de plusieurs
décennies, commémorant l’obtention de l’autonomie de la
Commune libre d’Ouchy. Cette tradition se termina dans la
salle du Conseil où le syndic d’Ouchy, Christophe Andreae,
en a rappelé l’historique, mais surtout mis en évidence la
mission des Pirates d’Ouchy de faire naviguer la Vaudoise,
monument historique lémanique, dernière barque à voiles
latines construite en 1932 pour le transport de matériel, et
qui navigue encore tous les étés grâce aux Pirates et pour
le plus grand plaisir de plusieurs milliers de passagers ravis. Etroitement liée au récent Branle-bas de la Confrérie,
l’attaque symbolique de l’Hôtel de Ville permet surtout de
raviver les relations de convivialité avec les autorités communales et cantonales.

amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron
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une montagne de nouvelles technologies à bord de
son navire, radar de jour, radios, sonar, GPS, indicateurs de virage, de vitesse, alors que son sens de
la navigation pouvait suffire.
Dès demain, il aura plus de temps à consacrer à
ses nouveaux loisirs, la montagne, le ski, la pétanque ou encore la pêche en rivière, jusqu’à ce que le
Léman lui manque tellement qu’il reverra peutêtre sa copie en naviguant sur la Vaudoise, qui avait
aussi rendez-vous avec Jean-Pierre lors de sa dernière course, par un magnifique coucher de soleil
sur le Jura et au son du canon des Pirates.
Bon vent Jean-Pierre et à bientôt sur la Vaudoise…
la fiancée du Lac t’attend!

peut aisément désigner comme un cousin de la Vaudoise tant
les similitudes avec notre vaisseau amiral sont grandes. Ces
chiffres rendent compte de l’importance de ce chantier et
du travail qui attend les protagonistes jusqu’à la mise à l’eau.
Initié depuis plus de deux ans, ce projet de reconstitution
inédit a su enthousiasmer de nombreuses entreprises et partenaires publics. Grâce à eux l’idée se concrétise. Et c’est à
l’inauguration de la halle de chantier qu’étaient conviés les
donateurs et partenaires de cette nouvelle aventure. Les Pirates y étaient représentés par le grand-patron de la Confrérie, Gérald Hagenlocher et le préfet naritime honoraire
Bernard Thonney, tous deux fort impressionnés par l’avancement du projet. Nous en reparlerons au fur et à mesure de
son développement. A suivre.

C’est là qu’elle sera construite, l’Espérance III

AGENDA 2019
LE STAMM À LA MAISON DE COMMUNE:
TOUS LES JEUDIS de 18 à 20 h
SAMEDI / DIMANCHE 29 ET 30 JUIN
Saint-Gingolph, 450 ans d’amitié franco-suisse
SAMEDI / DIMANCHE 27 ET 28 JUILLET
44e Régate des Vieux Bateaux, La Tour-de-Peilz
DIMANCHE 11 AOÛT
Cortège de clôture de la Fête des Vignerons
SAMEDI / DIMANCHE 24 ET 25 AOÛT
Ouchy fête son lac

la dégustation des rosés et des blancs,
des cocas, thés froids et eaux minérales. Après la crainte du début de
semaine où les prévisions météorologiques annonçaient un temps pluvieux
et frisquet, le soleil a finalement brillé,
forçant certains bénévoles arrivés dès
16 heures à retourner chez eux chercher une casquette. Et vers 20 heures,
lorsque la température atteignait encore les 24 degrés, la musique pop des
haut-parleurs s’est tue pour laisser la
place à un sympathique contrebassiste
néozélandais pour jouer des fugues de
Bach sous les applaudissements répétés
du public.
Les enfants avaient toute la place pour
courir en toute sécurité, protégés au
nord et au sud par la promenade de
la Ficelle, dite aussi Trouée verte. À
noter l’excellente initiative de certains
parents qui avaient apporté des craies
multicolores pour dessiner des jeux de
marelle sur le sol.
Cette place des Jordils s’est révélée
aussi être un lieu de passage entre la
gare et la place de la Navigation. Elle a

permis d’intéressantes rencontres avec
des promeneurs esseulés.
Et quand les braises se sont apaisées et
que les dernières fumées des barbecues
ont été dissipées par la brise, d’élégants parfums de fleurs ont flotté dans
l’air pour nous rappeler que le dernier
vendredi du mois de mai 2020, la Fête
des voisins aux Jordils pourra accueillir encore plus de voisins et voisines
après cette première édition plus que
respectable.
Bernard.radon@bluewin.ch
P.S. Un tout grand merci à la Migros
d’Ouchy qui a financé les minérales et
le charbon de bois, et à Tatomir pour le
prêt des grils.

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Le Café de Cour
ou une histoire au long cour(s)
Après plus de vingt-huit ans passés à l’exploitation du Café
de Cour, sous la dénomination «Tai Mah», Mme et M. Lim
Suan Boo ont décidé de prendre une retraite bien méritée.
Originaire de Singapour où il apprit son métier de cuisinier aux côtés de son père, M. Boo arrive en Suisse en 1974
et suit l’Ecole hôtelière de Genève en 1975 avant d’œuvrer
dans divers hôtels et restaurants, puis de prendre pied au
Café de Cour. Il a opté pour la cuisine de sa ville d’origine
imprégnée d’une influence malaise, faisant de lui le précurseur des «pintes» asiatiques à Lausanne. Par leur sympathie,
leur sourire et une hôtesse exemplaire en la personne de
Mme Boo, ils ont contribué à donner à cet établissement son
aspect convivial et inhabituel. On ne saurait passer sous
silence les éloquents éloges des clients qui venaient de loin
pour déguster les mets proposés.
Ainsi s’est tournée une page de ce café, le vendredi 15 février
dernier. Nous souhaitons une belle retraite à Mme et M. Boo,
retraite assortie de vœux de santé.

L’histoire

Entièrement remis à jour, le site Internet de la Confrérie
est maintenant opérationnel. Hormis la fusion des deux
anciens sites de la Confrérie et de la Commune libre
d’Ouchy, les principales modifications permettent aux internautes une meilleure navigation grâce à une ergonomie
plus fluide et plus rationnelle. Au chapitre des nouveautés,
la boutique d’articles promotionnels est disponible avec
plus d’une trentaine d’articles en vente en ligne… une
visite qui vaut le détour!

Il y a un siècle et plus, les barques à voiles latines Comète
ou Espérance transportaient des milliers de tonnes de
marchandises d’un bout à l’autre du lac d’Annecy. Tonneaux de vins, pierre de taille, charbon, bois de chauffage
voyageaient ainsi au fil de l’eau de Doussard à Albigny.
Habitués à sa silhouette familière, les Annéciens savaient
reconnaître ce brick puissant dont les élégantes voiles latines
leur avaient inspiré ce doux nom: «les oreilles d’Annecy».
Quelques amoureux du lac ont caressé un rêve, un pari audacieux: faire de cette immense barque le symbole vivant du
lac d’Annecy et de son patrimoine.
Ainsi se prépare un grand projet d’une réplique exacte de
l’Espérance II, l’Espérance III qui associera des matériaux
d’hier à des technologies de pointe: 25 tonnes, 18 mètres
de long, 112 mètres carrés de voilure, c’est un brick que l’on

La SDIO fête ses voisins aux Jordils

Allez, on compte! Nonante… Nonante-cinq… Nonante-neuf voisins et
voisines, si on compte les poussettes et
les deux, non, les trois pirates d’Ouchy
casquettés et blasonnés venus en toute
amitié participer à la fête. Ils sont suivis de près par Mme Natacha Litzistorf,
municipale du logement, de l’environnement et de l’architecture. À ce propos, la Société de développement et des
intérêts d’Ouchy (SDIO) peut remercier les collaborateurs de la Municipalité pour avoir apporté bancs, tables, jus
d’abricot, vin blanc de la Ville. Quant
aux kits organisateurs, une surprise de
taille attendait les participants: un incroyable pâté en croûte pistaché à faire
pâlir de jalousie les cuisiniers de l’Hôtel de Ville de Crissier. Les pommes
de terre et les carottes ont eu moins de
succès, certaines très mauvaises langues
allant jusqu’à dire que Mme Litzistorf
était venue spécialement pour nous
expliquer leur cuisson au gril.
Mais peu importe, la fête fut belle et
conviviale et un réfrigérateur de grande
taille assurait la fraîcheur nécessaire à

Roland Grunder, chargé de communication

Important lifting du site Internet
www.lavaudoise.com !

Une descendante de la Vaudoise
sur le lac d’Annecy ; la Confrérie
des Pirates d’Ouchy sollicitée.

L’EAU... SOURCE DE VIE

Contrôle qualité

SDIO

Ces circonstances sont l’occasion de refaire l’histoire de ce
mythique Café de Cour (sources Archives lausannoises).
Avant 1931, un premier «Café de Cour» a existé (situé à
l’emplacement de l’actuel numéro 78). Le propriétaire de cet
immeuble, M. Robert Fantini, qui avait repris l’exploitation
du café en 1928, fut exproprié en raison d’un nouveau plan
d’alignement des maisons. Croyant pouvoir reconstruire un
peu plus en retrait, il essuya un refus de construire à cet
endroit et fut contraint de trouver un nouvel endroit. C’est
pourquoi il racheta un terrain plus à l’est afin de pouvoir
continuer à exploiter un café dans ce quartier.
Mise à l’enquête du 5 au 16 mai 1932, la construction du
bâtiment fut menée entre juillet et novembre 1932, soit la
même année que le square Pré de Cour 40-52 (voir JO de
février 2019). Pendant l’enquête, un avis d’opposition du
13 mai, signé par plusieurs habitants du quartier, a été transmis à la Municipalité de Lausanne. Le 18 mai, une lettre
signée par l’avocat de M. Fantini explique que les signatures ont été données par complaisance et non par réelle
conviction; l’avocat accompagne son courrier d’une seconde
pétition, signée par d’autres habitants du quartier, en faveur
du maintien du Café de Cour.
Le 21 janvier 1933, M. Fantini annonce dans la Feuille d’avis
de Lausanne la réouverture du Café de Cour dans son nouvel
immeuble. Pendant près de cinquante ans, le Café Fantini
sera le rendez-vous des clubs sportifs et de nombreuses sociétés qui en feront leur stamm, y compris le Club 71.
Après le décès de M. Fantini en 1978, l’immeuble devient la
propriété de la BCV et des transformations sont effectuées
en 1982 pour y installer une agence. La surface du caférestaurant est alors réduite, passant d’une capacité de 100 à
74 places. En juillet 1987, la tenancière du café, Mme Laager, reçoit l’autorisation de la Direction de Police d’aménager une terrasse devant l’établissement. En 1991, le café est
repris par M. Suan Boon Lim, qui fait découvrir la cuisine
de son pays aux habitants du quartier et aux Lausannois.
Contrôle qualité

Et la suite

La transition se fit très rapidement puisque peu après l’annonce du retrait de Mme et M. Boo, un nouvel exploitant,
offrant une cuisine chinoise, a pris le relais sous la dénomination «Le piment rouge». Bienvenue dans le quartier
de Cour!

Clin d’œil

… à l’Espace-Rencontre de Sainte-Thérèse (entre l’église
et la cour), où chaque mardi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h, et
jeudi de 9 à 11 h, vous trouverez un lieu d’accueil, de partage, un moment d’amitié ou de lecture, avec un café offert
par Chantal Clerc et Florence Claeffens.
… au Fil de vos envies, au chemin de Montelly 46, où l’on
confectionne du pain artisanal et ses dérivés avec en cas de
besoin livraison à domicile.

Retour sur l'Assemblée
générale 2019 de la SDIO
Le 21 mars dernier s'est tenue l'Assemblée générale de la Société
de développement et des intérêts d'Ouchy à la salle de la Nautique
(dans une salle comble) pour nous offrir un retour sur l'année 2018
et quelques perspectives pour 2019.
Son président, Christophe Andreae,
également syndic de notre commune
libre et indépendante d'Ouchy, a ouvert cette séance avec gaîté, annonçant
que durant l'année 2018 le nombre de
membres a augmenté de manière significative grâce à l'énergie de son comité,
aux liens tissés avec les autres associations oscherines et grâce aussi au panel
d'événements proposés.
En effet, le passage au numérique a permis de relayer de multiples informations
et si vous n'êtes pas encore au courant,
allez sur le site internet www.ouchy.ch ou
sur la page facebook de la SDIO, devenez membre pour Fr. 50.– par an et faites
aussi partie de la vie de ce quartier.
Comme chaque année, la Mosaïque de
Pâques fut un succès, offrant à l'ARFEC
un chèque de plus de 60 000 francs en
mettant en scène une œuvre inédite de
Cosey. Dès 2019, ce ne sera pas seulement
pour l'ARFEC que les œufs seront peints
et disposés sur la place de la Navigation,
mais également pour la Fondation Planète Enfants Malades. De plus, dans un
souci d'écologie, le nombre d'œufs sera
réduit et l'intégralité de leur recyclage
prévu en aval de la fête.
Christophe Andreae a également rappelé les événements sportifs passés; la Fan
Zone SDIO installée durant le Mondial
de football et bien sûr la finale de saut à la
perche d’Athletissima pour nous confirmer qu'il ne s'agissait là que de l'échauffement nécessaire à la prochaine étape:
la finale du Championnat du monde de
triathlon qui se courra entre le 29 août et
le 1er septembre prochain!
Alors à vos marques, prêts, #sdio.
Car oui, lors de cette réunion, il n'y a eu de
cesse de nous rappeler que l'ère du numérique fait sa part au sein de l'association,
grâce au travail de sa community manager
(responsable des liens communautaires
sur la toile), Katia. D’ailleurs, ceux qui
étaient connectés ont vu que lors de notre
Fête nationale, Mme la conseillère fédérale
Doris Leuthard a rejoint l’estrade pour la

AGENDA
Assemblée générale : jeudi 20 juin à 19 h à la Maison
de Saint-Jean avec, en tant qu’intervenant, M. Stéphane
Beaudinot, chef du Service de la propreté urbaine.

Visite de la STEP en chantier : à fixer en septembre 2019
Soirée choucroute : jeudi 7 novembre

Saint-Nicolas et raclette : samedi 7 décembre
Pour le comité: Jean-Daniel Henchoz

direction logement, environnement
et architecture
Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures
Abonnements - Commandes - Conseils
Service personnalisé
Magasin ouvert à tout public
Lu - ven. 08h00-11h45 / 13h30-16h45
Samedi
09h00-11h45 / 13h15-16h00
Dimanche 09h00-11h45
Parking du centre funéraire
Ch. Du Capelard 5

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

PRILLY / LAUSANNE

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

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

partie officielle et pour voir les feux. Pour
diversifier encore l’offre des manifestations et impliquer toutes ses associations
voisines, une nouveauté 2018 nommée
Ouchy fête son lac a été mise sur pied.
Deux jours de fête, de jeux, d'échanges et
de présentations ont été couronnés par
un brunch géant installé au milieu de la
route (oui, sur la route!) pour réunir amis
et familles le temps d’un week-end, et
l’engouement du président n'a pu être que
partagé lorsqu'il a été annoncé que tous
les acteurs de cet événement sont partants
pour une deuxième édition! A vos agendas alors, Ouchy fêtera à nouveau son lac
les 24 et 25 août prochains.
En 2019 pour compléter cette gamme
de festivités, vous aurez le loisir de vous
joindre à la Fête des voisins du 24 mai,
occasion pour laquelle le comité de la
SDIO organisera l'aménagement d'un
espace de grillades à la hauteur de l'arrêt
du m2 Jordils.
L'Assemblée se termine par un applaudissement général pour remercier le comité réélu et les deux nouveaux membres
qui investissent beaucoup de temps pour
faire vivre Ouchy et maintenant Vidy.
Pour le comité, Susan Sax

COMITÉ 2019
• Président, Christophe ANDREAE
• Vice-présidente,
•
•
•
•
•
•

Nathalie PORCHET
Secrétaire, Corinne BÜHLER
Cheffe finance,
Priscilla SCHNEITER
Community manager,
Katia MAGNENAT
Membre, Susan SAX
(présidente de Gastro Lausanne)
Nouveau membre,
Antoine HARTMANN
(membre des Pirates et de la Nana)
Nouveau membre,
Eric SCHMALZ
(président du Sauvetage)
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La course Lausanne Capitale Olympique aura l’honneur d’inaugurer
les nouveaux aménagements autour du nouveau siège du CIO
Après six magnifiques éditions couronnées de succès, la
course Lausanne Capitale Olympique se tiendra, une fois n’est
pas coutume, un week-end, soit le samedi 22 juin au matin.
Une édition très spéciale sera proposée aux 2019 coureurs
attendus avec le départ donné dans les jardins du siège du CIO
et l’arrivée positionnée devant le Musée Olympique.

Jusqu'à - 60%

Piano et musique
de chambre à Saint-Jean
Suite au succès rencontré l’an passé lors de son lancement, la série de concerts Piano &
musique de chambre à Saint-Jean, organisée par la pianiste Marie-Christine Pasche et
l’Association C-pmc, aura lieu les week-ends des 14-16 juin et 27-29 septembre, au seuil
et à la sortie de l’été, avec une programmation originale alliant continuité et nouveauté.

Les participants auront la chance de découvrir le tout nouvel environnement réalisé conjointement par la Ville de Lausanne et le
CIO aux alentours du nouveau siège du CIO, «La Maison olympique». Au total, quatre inaugurations marqueront cette matinée:
• La place de jeux réalisée sur le thème des oiseaux du lac
• L’importante végétalisation du secteur avec la plantation de cent
cinquante arbres et de quarante arbustes
• La rénovation de la fontaine de granit
• Le point d’intérêt de la Maison olympique qui se situe sous la
grande arche en marbre blanc au sud-ouest du nouveau siège du
CIO. Cette arche présente dans l’ancien bâtiment du CIO a été
aménagée comme point de vue de la Maison olympique pour les
visiteurs du parc du Bourget. Elle sera utilisée comme arche de
départ par les coureurs.
Pour rappel, cette course de 5 km environ se déroule sans chronométrage et classement, seul le plaisir de l’activité physique sera
comptabilisé.
Les coureurs profiteront à cette occasion d’un parcours au décor
enchanteur en longeant les bords du Léman jusqu’au Musée Olympique. Aucune fermeture de route n’est prévue à cette occasion,
l’arrivée sera donnée sur les quais, sans impacter la circulation automobile.
Bien que gratuites, les inscriptions préalables sont obligatoires. Ne
perdez pas trop de temps car celles-ci sont limitées (2019 participants maximum!). Course et marche sont au programme avec des
départs spécifiques.
Après un échauffement collectif animé par des sportifs olympiens,
les départs seront donnés dès 10 h 15 devant le nouveau siège du
CIO. Une dépose de sac est prévue à cet endroit afin que les coureurs puissent récupérer leurs affaires à l’arrivée. Le trajet du retour,
grâce à la nouvelle ligne tl 24 «parcours olympique», est offert aux
coureurs tout comme le traditionnel T-shirt qui doit être porté par
tous lors de la course.
Informations, plan du parcours et inscriptions sur
www.lausanne.ch/course_co

SOLDES

Festival de piano

Pour sa deuxième édition dont le premier volet
se déroulera en juin, Piano & musique de chambre
à Saint-Jean mettra notamment en lumière
l’œuvre de deux femmes remarquables, Clara
Schumann – dont on fête en 2019 le 200e anniversaire de la naissance – et Corinna Bille,
écrivaine suisse dont certains poèmes du Pays
secret ont été mis en musique récemment par
le compositeur genevois Christophe Sturzenegger, sous le nom d’Anakron IV. A souligner que
sous ce titre évoquant l’anachronisme, le compositeur assume pleinement sa démarche
d’écrire de la musique «tonale», ce qui décadre
passablement dans l’univers actuel de la composition et mérite vraiment le détour. Pianiste
également, il interprétera lui-même ses très
belles œuvres aux côtés de la soprano Clémence
Tilquin, ainsi que plusieurs pièces piano seul de
Clara et Robert Schumann.
D’autres Romances de Clara Schumann, mais
pour hautbois et piano cette fois, seront à découvrir absolument, interprétées par le Duo
Pasche - de Rham, qui s’est fait remarquer
récemment lors de plusieurs concerts, dans un

A l’écoute de nos paroisses

Ecologie et église
L’écologie va-t-elle à l’église? Dans la paroisse
de Saint-Jean, une réflexion s’est ouverte autour
d’une nouvelle sensibilité, plus attentive au respect de l’environnement: on part de petits gestes,
de la limitation des gobelets en plastique jusqu’à
la rationalisation dans l’emploi du papier pour la
communication.
Mais qu’est-ce que la vie d’une église a à voir
avec l’écologie, thématique apparemment tout à
fait laïque? C’est que l’un des caractères du protestantisme a toujours été sa capacité d’interagir

avec les enjeux les plus concrets de la société,
et d’y apporter sa vision, en l’enrichissant et en
s’enrichissant. Après avoir accompagné les trois
premières révolutions industrielles en forgeant –
d’après Max Weber – l’esprit du capitalisme, le
protestantisme se présente aujourd’hui au rendez-vous de la quatrième: un tournant de l’histoire où l’être chrétien s’exprime aussi dans une
attention tout humaine à la terre qu’on a reçue
du Bon Dieu. On souhaiterait la lui rendre pas
trop abimée…

Lit Gigogne MULTI 80 ou 90/200cm
890.- au lieu de 1’190.-

Matelas BICO VITALUXE housse lavable
160/200cm
1’990.- au lieu de 4’799.-

Lit SWISSFLEX BRIDGE 22 180/200cm
1 x 3 moteurs et 1 x tête et pied mobile
3’590.- au lieu de 8’855.-

Matelas ROVIVA EVOS/17 90/200cm
1’090.- au lieu de 1’790.-

Lit SUPERBA BOXSPRING / SION 180/200cm
Lit, matelas et Topper
2’990.- au lieu de 4’630.-

Sommier SUPERBA STANDARD 80/200cm
280.- au lieu de 580.Sommier SWISSFLEX électrique
2 moteurs 80 ou 90/200cm
990.- au lieu de 1’840.Sommier Bilatte 160/200cm
790 au lieu de 1’230.-

Vide-grenier du parc de Milan

2019, une année sans…
Cela fait bientôt vingt ans que l’Association Sousgare organise le Vide-grenier à la place de Milan.
Et comme il y a quelques années, nous voici arrivés
à nouveau à une période un peu plus compliquée
pour le comité d’organisation.
Comme vous le savez, afin d’organiser le Videgrenier, il faut près de neuf mois de préparation
à neuf personnes afin que tout se passe du mieux
possible pour les vendeurs, visiteurs et comité
d’organisation. Or, nous voici en effectif restreint
depuis déjà quelques années, nous ne sommes plus
que quatre pour organiser le Vide-grenier, et cette
année nous sommes à la portion congrue de deux.
Il est évident que le comité actuel ne peut plus
faire face à l’organisation d’une telle manifestation. Il s’essouffle, des membres l’ont quitté après
une année, d’autres se sont épuisés, certains sont
là depuis le début de l’aventure.
Nous avons donc dû prendre la décision, à regret,
de ne pas organiser le Vide-grenier cette année.
Nous nous permettons juste de rappeler aux per-

sonnes qui nous invectivent dans la rue comme
quoi il est inadmissible de ne pas faire le Videgrenier, que tous les bénévoles du comité travaillent et font cela sur leur temps libre pour animer le quartier. Nous vous remercions d’avance
de votre compréhension.
Vous le comprenez aisément, il est nécessaire,
pour pérenniser les futures éditions du Videgrenier, d’étoffer le comité. Beaucoup de personnes se sont proposées, mais peu sont venues
après avoir été contactées.
Nous avons toujours travaillé au sein du comité
dans une bonne ambiance et où l’avis de chacun
est écouté. Alors si vous désirez vous investir pour
le Vide-grenier et votre quartier, prenez un temps
de réflexion. Si vous souhaitez plus d’informations, prenez contact avec nous (asg@usdl.ch).
En vous remerciant encore de votre compréhension.
Le comité de l’Association Sous-gare
et du Vide-grenier

APCONSULTING
André Prahin SA

Fabrication suisse

Matelas TRENDY déhoussable 90/200cm
390.- au lieu de 590.-

très beau programme Romances & mélodies, rencontrant un grand succès. A l’affiche également,
une autre petite pépite, œuvre de jeunesse du
Danois Carl Nielsen, Two Fantasy Pieces, qui
rappellent étonnamment l’univers Schumannien, ou le brillant et virtuose Adagio & Allegro
de Robert Schumann. Enfin, des transcriptions
de Schubert et Beethoven nous plongeront dans
l’univers intimiste du Lied.
Très acclamé en 2018 et charmé par le lieu et
l’atmosphère de l’événement, le grand pianiste
Paul Coker revient cette année avec un programme surprise autour de Schubert, Schumann et Brahms. Il interprétera aussi bien des
œuvres pour piano seul, qu’en duo avec la violoniste Seat Byeol Choi.
Quant au deuxième volet qui aura lieu du 27
au 29 septembre, il prendra la couleur d’une
Schubertiade, dont la programmation sera
dévoilée ultérieurement. A noter dès maintenant: la traditionnelle Messe allemande, que le
public est invité à venir chanter, sous la direction d’Alexandre Pasche, le dimanche matin
29 septembre.

votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE

Lit SUPERBA BOXSPRING / MONTREUX
électrique 180/200cm
2’890.- au lieu de 4’120.Canapé-lit AMBROGGIO 140cm
1’490.- au lieu de 2’090.Canapé-lit TARRAS cuir 140cm
2’590.- au lieu de 3’396.-

Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch

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

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Volailles
Viande d’élevages naturels

Fondé en 1931

Fernanda Mota

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Spécialités: Jambon à l’os

Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir

Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25

Av. d’Ouchy 34
1006 Lausanne
Tél. 021 617 48 49
Fax 021 601 57 71

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Lu-ve: 7h30-12h
Sa: 8h-12heures

14h-18h

www.drywash.ch
info@drywash.ch

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Contrôle qualité

Contrôle qualité
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Laissons entrer le Soleil

Comme à la Maison fête ses 20 ans et assure la relève
Courant mai, Comme à la Maison, le spécialiste lausannois de l’architecture d’intérieur célèbre ses presque
20 ans d’existence. C'est l’occasion pour sa fondatrice,
Elisabeth Russi-Signoroni, de présenter une boutique
complètement rénovée et de remettre les clés de
son entreprise à Felipe Gonzalez, directeur de BOAS
Construction.
Né au boulevard de Grancy sous l’impulsion d’Elisabeth RussiSignoroni, la boutique Comme à la Maison séduit depuis vingt
ans les Lausannois et les Romands par sa créativité et sa subtilité. L’entreprise, pionnière dans les domaines de la décoration
et l’architecture d’intérieur, a ainsi touché de son empreinte de
nombreuses résidences privées, hôtels, restaurants et commerces
avec toujours la même vision : créer une âme harmonieuse entre
un lieu et ceux qui y vivent.
Afin de célébrer son bel âge, la boutique/showroom s’est agrandie
et refait une jeunesse. Désormais d’une superficie de 350 m2, le
nouvel espace, complètement repensé, met en valeur ses magnifiques volumes dans un style loft, qui présentent différents espaces
de vie ainsi qu’un atelier couleurs, rideaux, tissus, papiers peints
et tapis. Du mobilier d’intérieur et extérieur contemporain aux
objets décoratifs originaux en passant par une vaste collection de
luminaires ou encore de parfums d’ambiance, Comme à la Maison
est ainsi capable de répondre à toutes les envies et se veut aussi
accessible à différentes générations.
Comme à la maison s’est également doté de partenaires, issus de
différents milieux, dans le but de pouvoir proposer des solutions
tout en un pour le client. Ces partenaires vont du cuisiniste au

Situé dans un quartier
d’affaires tout proche du lac
le restaurant La Pyramide
avec une capacité
de 250 personnes
vous accueille
sept jour sur sept
à midi et le soir
du mercredi
au samedi

Grand espace pour vos fêtes
de famille, repas d’affaire,
baptêmes, mariages,
ensevelissements.

Le chef vous
propose une cuisine
traditionnelle et des
spécialités portugaises.

Grand parking à proximité.

Situé à proximité du bowling de Vidy et du cimetière
de Lausanne Maladière.
Pour toutes question : 021 625 14 48, Mail pa.candedo@hotmail.ch

L

L

Céline GRAF L

L

L

L
L

L

LAUTO-MOTO-ECOLEL
L
L

079 250 57 57

L

L

L

L

L

Av. Léman 71, 1005 Lausanne
Place de la Sallaz, 1010 Lausanne

Mobile - TV - Internet - Téléphonie
Installations à domicile
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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

Avant de rejoindre le sable chaud des plages ensoleillées, voici quelques rendez-vous à ne pas manquer.

Jeudi 13 juin à 20 h 30

Notre ciné-club Les Toiles filantes
vous propose de découvrir un film brésilien de Marcelo Gomes de 2006, Cinéma, aspirines et vautour.
Il s’agit d’un road-movie sur deux exilés qui s’enfoncent de plus
en plus loin dans le pays pour mieux se fuir eux-mêmes. Entrée
libre et chapeau à la sortie.

Samedi 15 juin à 14 h 30 et 19 h
Dimanche 16 juin à 14 h 30

Vous pourrez assister au spectacle théâtral de notre cours de
théâtre pour enfants La Belle et la Bête. Un prince égoïste et coléreux refuse l’hospitalité à une fée qui le transformera en bête
hideuse… Entrée libre et chapeau à la sortie.

Dimanche 16 juin

Venez danser et prendre un verre aux rythmes endiablés de la
Guinguette Sous-gare. Entrée libre.

Samedi 22 juin à 15 h et 19 h
Dimanche 23 juin à 15 h

Le théâtre des enfants de la Maison de Quartier présente
L’hôpital en folie. Il y a du remue-ménage dans ce drôle d’hôpital, de la réception à la salle d’opération. Entrée libre et chapeau
à la sortie.

Vendredi 28 juin dès 18 h 30

Nous organisons pour terminer la saison une grillade sur la place
de Milan, nous fournissons les grils et chacun apporte de quoi
griller (à la Maison de Quartier par mauvais temps).

Du 8 au 12 juillet

Notre roulotte La Milanette sera ouverte sur la place de Milan.

Du 8 au 12 juillet

Nous organisons des semaines vertes pour enfants de 7 à 11 ans.
Début de l’activité à 9 h jusqu’à 17 h.

Mercredi 19 juin à 20 h

L’Association de la Maison de Quartier Sous-gare tiendra son Assemblée générale ordinaire.
peintre, en passant par l’éclairagiste ou le réalisateur de mobilier
sur mesure. Les nouveaux locaux de Comme à la maison possèdent
d’ailleurs un système domotique qui permet de programmer des
scènes de lumière, l’éclairage des vitrines ou même la musique au
moyen d’un écran multifonction et d’interrupteurs design que
l’on n'a plus envie de cacher.
Pour Elisabeth Russi-Signoroni, cet anniversaire est également
l’opportunité de transmettre le flambeau et assurer l’avenir. Désirant passer plus de temps avec sa famille et voyager plus fréquemment, l’entrepreneuse a confié les rênes de son entreprise à Felipe
Gonzalez, directeur de BOAS Construction, tout en gardant
un œil et une présence bienveillante au sein de cette dernière.
Felipe Gonzalez, qui collabore depuis de nombreuses années
avec Comme à la Maison, a séduit la fondatrice par sa passion
et la nouvelle ampleur qu’il est capable d’insuffler.
Ainsi, un chapitre se termine et une nouvelle aventure commence. À la manière d’une jeune adulte à l’aube de ses 20 ans,
Comme à la Maison contemple avec nostalgie les années passées
tout en se réjouissant d’un futur plein de promesses.

Des journées à thèmes ont déjà été organisées, des rendez-vous
professionnels pour les architectes ou promoteurs sont programmés et tout prochainement des ateliers auront lieu au fil des saisons. De quoi nourrir les passionnés d’intérieur et créer un lieu
convivial où l’on se sente « Comme à la Maison ». Afin de pouvoir
être tenu au courant de ces actions, il est recommandé de s’inscrire
à la newsletter via le site web www.commealamaison.ch.
Comme à la Maison se réjouit de vous accueillir, du lundi au
vendredi, dans son nouvel espace du boulevard de Grancy 2 à
Lausanne.
COMME À LA MAISON
Boulevard de Grancy 2
1006 Lausanne
021 601 46 60
www.commealamaison.ch
info@commealamaison.ch

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Six poids, huit mesures pour le sport lausannois
Il y a quelques semaines, le FC Stade Lausanne Ouchy a célébré
une promotion en Challenge League à la fois magnifique et
historique. Nos voisins, malgré quelques soucis à l’interne
cet hiver, ont su rester concentrés sur leur objectif et ont ainsi
survolé ce championnat de première ligue, terminant avec
neuf points d’avance sur Yverdon. Alors qu’on se réjouissait
de les suivre dans leur écrin magique de Vidy, les Stadistes
vont devoir se délocaliser à… Nyon pour y disputer leur première saison en deuxième division helvétique. Quel gâchis!
Dans la capitale olympique, on ne regarde plus à la dépense depuis
quelques années, quand on parle de sport. La chef-lieu vaudois s’est
offert un stade de football – qui, certes, ne sera moderne que grâce
aux investissements du propriétaire anglais –, une piscine olympique et
des patinoires flambant neuves. Des nouvelles qui nous réjouissent, vu
le retard accumulé dans le domaine par la Ville depuis... depuis... ben
depuis toujours, en fait.
Après, grâce (ou à cause, rayez la mention non désirée) à la gouaille
d’un organisateur de meeting, Lausanne peut se permettre le luxe
phénoménal de faire survivre une enceinte, la Pontaise, qui rivalise en
désuétude avec la tribune en bois du Bois-Gentil, pour y voir courir
une fois par année des types en quête d’un diamant quelques mois plus
tard. Le tout, en attendant de pouvoir construire une enceinte pour y
voir courir au bord du lac, une fois par année, des types en quête de
diamant quelques mois plus tard.
Pendant ce temps-là, une équipe lausannoise – qui a eu le (bon?) goût
de s’afficher comme «le club le plus lausannois du monde» – va devoir migrer une quarantaine de kilomètres plus à l’ouest, pour pouvoir
trouver un terrain où évoluer à la maison. Tout ça parce que la Ville
a décidé de ne pas casser, ou plutôt fissurer sa tirelire – on parle de
quelques centaines de milliers de francs – alors que la Pontaise a reçu
une rallonge de «quelques millions» (entre 5 et 10, après en avoir obtenu déjà 5 en 2013) pour laisser agoniser l’horrible bête jusqu’en 2025.

Athletissima 1 – Stade Lausanne 0

Ensuite, il sera temps de mettre 50 millions dans un stade d’athlétisme de six mille places, convertible en une enceinte de quelque douze
mille sièges les soirs du grand raout juilletiste. Loin de nous l’idée de
dire que les athlètes n’ont pas droit à un écrin de luxe, mais au vu
des sommes brassées afin que tous les sportifs lausannois soient comblés, un petit geste pour mettre aux normes le magnifique Stade JuanAntonio-Samaranch n’aurait semble-t-il pas bouleversé l’équilibre

Le programme
CPO
Du 13 au 16 juin
BALANCE LA SAUCE !

Festival d’improvisation théâtrale

économique d’une métropole qui se veut capitale du sport mondial.
Si vous êtes fan du Stade Lausanne, Oscherin ou simple footeux du
coin, vous le savez comme moi, cette enceinte est la plus belle du canton, et plus si affinités. Le décor y est magistral, la pelouse idéale et la
tribune classée aux Monuments historiques unique en son genre. Aller
y voir jouer le SLO contre Aarau, Grasshopper et, surtout, le Lausanne-Sport était un fantasme total de tout amoureux du ballon rond.
Nos élus ont préféré snober le «petit» club du sud de la ville, probablement pas assez influent et pas assez vendeur pour eux.
Puisque le Stade Lausanne Ouchy n’a pas à sa tête le truculent Jacky
Delapierre, qui n’a pas son pareil pour mettre sous pression les politiques de l’endroit; puisque le Stade Lausanne Ouchy n’a pas à ses
commandes une horde de Britanniques milliardaires fractureurs de
schiste; puisque le Stade Lausanne Ouchy ne semble pas assez bien
pour partager la Pontaise avec un Lausanne-Sport dont le 0-0 contre
Schaffhouse va rester dans les mémoires encore longtemps; eh bien le
Stade Lausanne Ouchy n’est bon qu’à se tailler à Colovray, 42 kilomètres plus loin, devant deux pelés et trois tondus.
Là où tout cela devient savoureux, c’est que le Stade nyonnais luimême n’avait pas reçu la licence pour y évoluer à l’étage supérieur il
y a quelques mois. Mais bon... Le SLO n’avait pas le choix. Pas de
sous pour Samaranch, Baulmes n’ayant pas l’éclairage adéquat, comme
Vevey et Yverdon d’ailleurs, c’est donc à Nyon qu’on devra se déplacer
pour voir deux derbies lausannois dans quelques mois. Bêtise, quand
tu nous tiens…

La Sauce est une association créée pour le développement et la diffusion de l’improvisation théâtrale collective. Elle réunit aujourd’hui
une quarantaine d’improvisatrices et improvisateurs suisses romands
issus de compagnies diverses telles que Lausanne-Impro, Improlabo,
la Comédie musicale improvisée, la Cie du Cachot, Slalom, Brut, etc.
Durant quatre jours, la Sauce envahira joyeusement le plateau du
CPO pour y créer des spectacles inédits, engager des collaborations sauvages et spontanées. Un événement entièrement consacré
à la créativité sans limite, à l’expérimentation frénétique et aux rencontres inattendues.
Chaque soir, les membres de la Sauce tirent au sort les titres et les
acteurs des spectacles du lendemain. Et ils ne s’arrêtent pas là… Ils
vont également tirer au sort qui occupera chaque poste nécessaire au
bon déroulement de la soirée: la régie lumière, la musique, la billetterie, l’accueil du public, la comm’ et même le bar.
Avec: Xavier Alfonso, Donatienne Amann, Blaise Bersinger,
Alain Borek, Diego Cabanelas, Odile Cantero, Loïc Chevalley,
Alain Ghiringhelli, Hervé Guidetti, Alain Härtel, Vincent Held,
Adrien Knecht, Adrien Mani, Camille Mermet, Yacine Nemra,
Lionel Perrinjaquet, Matteo Prandi, Jérôme Sire, Bertrand Tappy,
Florence Wavre.

Vous disposez d’un peu de temps P
Vous aimez les personnes âgées P
Un nouveau défi vous intéresse ?

Café -Restaurant

Rejoignez notre équipe qui permet à nos clients de rester
plus longtemps et plus confortablement chez eux.
Activité qui a du sens, rémunérée et flexible.

- à Denges -

Tél. 021 614 00 50

www.homeinstead.ch

des Amis

Alain et Régine Huissoud

͙ mais il y a aussi
les filets de féra

de notre généreux lac Léman
ƋƵŝǀŽƵƐƚĞŶĚĞŶƚůĂƉĞƌĐŚĞ͙


Sans oublier le florilège
des saveurs de notre carte
Réservations au 021 801 25 38

Marc-Olivier Reymond
Contrôle qualité
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Tous les
jeudis

Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

Tous les
premiers
mardis
du mois

16
juin

21
juin

22
juin

Tarifs Editions spéciales Lausanne
Distribution : 20 200 ex. gratuitement dans

Tarifs publicitaires : (sans TVA)
Base 10 colonnes
(largeur col. 25 mm)
Par mm de haut et par colonne
Abonnement dès 7 parutions
Supplément première page
Supplément pour 1 couleur
Supplément quadrichromie

les boîtes aux lettres du tiers sud de la ville,

29
juin

LA POSCHERINE, SOUPE DE POISSONS DU LÉMAN
Quai de la Nautique

Fr. –.93
– 36 %
+ 50 %
Fr. 58.–
Fr. 168.–

Abonnement  : par courrier postal

HORlOgeRie - BijOuTeRie

FÊTE DES ÉCOLES PRIMAIRES
Place de la Riponne – Place de Milan

6 juillet
25 août
13

Réparations
toutes marques
Devis gratuit

LAUSANNE-SUR-MER
Pyramides de Vidy
UNOL : GRILLADES
Ouchy

juillet

Montres

Au
marché

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

Au
musée

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

Au
théâtre

AU THÉÂTRE :
vd.leprogramme.ch

2 caissettes à Ouchy, 1400 ex. par courrier
postal

Horair e s d’o uv ertur e

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

FÊTE DES ÉCOLES ENFANTINES
Esplanade de Montbenon – Place de Milan

sur demande

Tirage : 22 500 ex.

Voir p. 4

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

26
juin

3

Rédaction :
E‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch

accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

LA NUIT DES IMAGES
Parc de l’Elysée

juillet

E‑mail : pub@advantagesa.ch

Nous sommes heureux de vous

FÊTE DE LA MUSIQUE
Divers lieux

juin

Edition, administration, et régie publicitaire :

LONGINES MASTERS
Place Bellerive
COURSE CAPITALE OLYMPIQUE
Fontaine du Musée olympique – Stade Pierre-de-Coubertin

21

Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne, tél. 021 800 44 37

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
PANATHLON FAMILY GAMES
Vidy

juin

20-23

Fondé en 1931

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

Paiement à BCV Lausanne, CCP 10-725-4
IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Fr. 50.– par an.
abo@advantagesa.ch

TISSOT

Musée romain de Vidy

Que le meilleur gagne !
Depuis le 16 mars, et jusqu’au au 3 février 2020, l’exposition temporaire du Musée romain de LausanneVidy aborde le vaste sujet de la compétition. Au passé, au présent et même au futur, la compétition y
est traitée sous des angles critiques et variés, des jeux olympiques et des jeux de l’arène antiques aux
dérives modernes d’une société où tout est prétexte à palmarès, où règnent la concurrence et la rivalité
de tous contre tous, où s’imposent partout les étiquettes «winner» et «loser». L’exposition invite par
ailleurs à participer au premier Championnat du monde des visiteurs!
Cette exposition fait partie du programme culturel mis sur pied à Lausanne en marge des Jeux
olympiques de la jeunesse (janvier 2020).
TE
FFER
O
N
O
MATI OTRE
ESTI
DE V
ILIER
MOB
M
I
N
BIE

Courtage
Gérance
Administration PPE
Promotion

La Poscherine est de retour
vous pourrez déguster notre fameuse

Soupe de poisson du Léman
samedi 29 juin 2019 à Ouchy
rendez-vous à midi
sous le couvert à bateaux
(quai de la Nautique)

Inscrit dans la pierre depuis 1947
RYTZ & CIE SA – Pl. de la Navigation 14 - 1006 Lausanne
T +41 (0) 21 539 14 80 – info@rytz.com

Contrôle qualité

Affiliée au Groupe SPG-RYTZ
www.spg-rytz.ch

Les «Petits pêcheurs d‛Ouchy»
se réjouissent de vous retrouver autour de leur chaudron

