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Le Petit Coin Gourmand

Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne Tél. 
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Le Quai Gourmand
Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne 

Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne 

Tél. 021 546 42 49

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Editorial 
Balades gratuites
L’été est propice à la flânerie, à la découverte de nou-
veaux horizons, mais aussi à (re)découvrir sa région.  
A ce titre, plusieurs balades guidées gratuites sont 
proposées dans le cadre de Lausanne à l’heure 
d’été. Cette année, une nouveauté voit le jour 
avec « Ouchy dans un fauteuil » réservée aux per-
sonnes en fauteuils roulants. Elle part du port 
d’Ouchy et va jusqu’à la tour Haldimand en pas-
sant par les quais. Les places étant limitées il faut 
réserver par courriel à : visite@lausanne-a-pied.ch  
ou au 021 320 12 62. Elle aura lieu le 8 août et dure 
environ 1h30. Nous nous réjouissons de cette initia-
tive et lui souhaitons plein succès.
Plus de renseignements: www.lausanne-a-pied.ch

Ces articles sont également disponibles en ligne - ottos.ch

Canapé d’angle
Trevi tissu gris clair, 
267/168 x 84 x 101 cm

698.- 
au lieu de 798.-

• avec coffre à literie  
• couchage 223 x 143 cm
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Canapé d’angle
Pisa tissu structuré, 251/180 x 90 x 93 cm
• couchage 115 x 213 cm

498.- 
au lieu de 598.-
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L’Aubaine
Antiquités
Rue du Simplon 45-47 

1006 Lausanne

079 607 62 44

Déstockage meubles,
bibelots, tableaux…

RABAIS DE 20% à 50%
SUR TOUT

Numéro 6 - juillet 2019 - Tirage : 22 500 exemplaires
Feuille des avis officiels de la Commune libre et indépendante et de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, des sociétés : de développement et des Intérêts d’Ouchy (SDIO), de développement du Sud-ouest, Association Sous-Gare, Unions nautiques 
Ouchy et Vidy, Société vaudoise de Navigation (NANA). Distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du bas de la ville, dix parutions par an • Editeur-responsable et administration : Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, JAB-1006 Lausanne

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Ouchy National
C’est dans l’après-midi du mercredi 31 juillet qu’ou-
vriront les stands de restauration et les carrousels 
d’Ouchy National 2019. 
Le jeudi 1er août, fête nationale, la journée sera ponc-
tuée d’animations typiquement suisses, avec des lan-
ceurs de drapeaux, et des cors des alpes. Durant la 
partie officielle, vous aurez le plaisir d’écouter le syn-
dic de Lausanne Grégoire JUNOD ainsi que Thomas 
BACH, président du CIO qui est très attaché à Lau-
sanne. Avant les discours, ils arriveront avec la barque 
la Vaudoise à la Vierge du lac et viendront en cortège 
à la place de la Navigation. Après un apéritif servi par 
la Ville de Lausanne devant le cabanon de la NANA 
et des Pirates, vous pourrez admirer le traditionnel 
feu d’artifice à 22 h15, qui durera 25 minutes. Pour 

rappel, il est financé pour moitié par la Ville de Lau-
sanne. Le solde est couvert par de fidèles membres 
partenaires de la SDIO (le Beau-Rivage Palace, le  
Musée Olympique, la CGN, la Sagrave, le Royal Sa-
voy, Le Boccalino, La Riviera, La Terrasse d’Ouchy, 
Fidinter, le Parking du Port et le Mövenpick). 
Au niveau des animations sur la place de la Naviga-
tion, une cuisine du monde et variée stimulera vos 
papilles, sans oublier les traditionnels mets suisses. 
Pour la musique, le mercredi 31 sera sud-américain, 
le jeudi 1er bien évidemment helvétique, le vendre-
di 2 après-midi africain avec le soir un DJ avec des 
musiques actuelles. Le samedi soir, une silent party  
mettra le feu à Ouchy et le dimanche un bal popu-
laire fera revivre un Ouchy plus traditionnel

http://www.lausanne-a-pied.ch/
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81e édition du Bol d’Or Mirabaud, la sécurité prioritaire
15 juin, c’est un Bol d’Or dantesque qui attendait les quelque cinq cents concur-
rents lancés dans la plus importante régate en bassin fermé du monde. Un Bol 
d’Or qui fêtait son bicentenaire et que la Vaudoise, par tradition, accompagne 
sur une partie du parcours entre Genève et Le Bouveret. 
C’est le samedi en fin d’après-midi que la météo s’est gâtée, les orages et les 
violentes bourrasques ont perturbé une grande partie des concurrents. La Vau-
doise, quant à elle, a trouvé refuge dans le port du Bouveret, le temps de laisser 
passer l’orage et de pouvoir rentrer à Lausanne dans de bonnes conditions. Un 
excellent exercice de décision et d’anticipation pour nos équipages qui doivent 
privilégier la sécurité de la navigation dans l’intérêt des passagers de notre 
barque. Exercice réussi ! 

La sortie du Bol d’Or, vue par le préfet maritime 
Nous sommes arrivés vendredi soir à Genève au ponton de la gendarmerie du lac pour 
y passer la nuit. A ce moment déjà le bulletin météo annonçait que le temps allait se 
gâter le samedi après-midi.
Samedi matin 10 heures, c’est le départ, la Vaudoise restait discrètement à l’arrière 
de la course pour observer les différentes manœuvres des concurrents. Comme le temps 
passait et que nous n’avions pas fait beaucoup de route, le patron du jour décida de 
naviguer au moteur pour dépasser la flotte et rejoindre les concurrents de la tête de 
course. De plus, nous devions assurer notre arrivée au Bouveret en fin d’après-midi, 
car le coup de tabac s’annonçait plus tôt que prévu. Lors des éditions précédentes, nous 
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L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

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

Spécialités de nos lacs 
et de la mer

Terrasse panoramique
avec vue sur le lac Léman

www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy

Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

Restaurant Le Pirate Brasserie

7 jours sur 7

SDIO

Société de Développement et des Intérêts d’Ouchy (SDIO)
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Nos maîtres vignolants :
les Frères Dubois

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Ils sont à la Confrérie des Pirates d’Ouchy, ce que les Dupond et Dupont sont à Tintin, 
et je dirai même plus, ils sont nos héros de la vigne, nos magiciens de l’Oscherin. Bien 
sûr, on ne les distingue pas à leur moustache, l’un porte la barbe, l’autre pas. Si les 
Dupond Dupont n’étaient pas frères, les Dubois, eux, le sont. Depuis 2012, ils sont 
nos maîtres vignolants et sont en charge de notre domaine viticole et de la production 
des vins de la Confrérie. Mais l’histoire des Frères Dubois et du «Petit Versailles» est 
une longue histoire dans la plus pure tradition vigneronne du Dézaley. 

De la constellation de la Vierge 
à celle du Lion, ou de la Terre au Soleil !
Frédéric et Grégoire Dubois sont un peu «tom-
bés dedans» pourrait-on dire. Ces deux quadra-
génaires sont tous les deux des fils de l’été, les 
deux nés au mois d’août sans pour autant être 
du même signe astrologique, l’un de la Vierge et 
l’autre du Lion. Dès lors cherchez la différence ! 
Lorsqu’on naît dans une région comme le Lavaux, 
on est entre le Soleil et la Terre, tout un symbole 
pour nos deux frères, l’un c’est la Terre et l’autre 
le Soleil. 
A deux ans d’intervalle, ils naissent dans le 
Lavaux, habitent chez leurs parents à Cully, y 
fréquentent l’école avant d’acquérir le CFC de 
vigneron, puis le diplôme d’œnologue à l’Ecole 
de Changins où ils apprennent à «faire le vin». 
Ils passent une jeunesse tout en acquisition de 
compétences. Ils s’imprègnent de ce terroir, de ce 
vignoble du Dézaley vieux de plus de huit siècles, 
classé au Patrimoine mondial de l’humanité, ils 

se préparent à succéder à leurs aînés des trois pre-
mières générations de Dubois à la tête du «Petit 
Versailles», cave créée en 1927.   
La passion pour le vignoble et ses produits se 
transmet de génération en génération chez les 
Dubois. Ils sont tous marqués d’un signe géné-
tique qui les conduit vers la prise en charge du 
domaine familial, se consacrant corps et âme aux 
exigences de l’élevage des grands crus, moderni-
sant les méthodes anciennes pour découvrir toutes 
les facettes et subtilités des cépages de nos terroirs.  

Dans notre famille, l’art de la dégustation est une 
composante essentielle du métier, il est étroitement 
lié aux plaisirs de la table.

Les Frères F. et G. Dubois

Et lorsque en 2005, Frédéric (l’aîné) et Grégoire 
(le cadet) reprennent les rennes de l’entreprise 
à Cully, dans ce bâtiment aux caves profondes, 
construit au début du XIXe siècle, ils se complè-

tent si bien qu’ils n’ont aucune peine à se répar- 
tir les tâches. Le premier, Frédéric, le terrien, 
s’occupera de la vigne et de la cave alors que Gré-
goire, le gestionnaire, prend à son compte l’admi-
nistration et l’économie de l’entreprise. Ensemble, 
ils ont à cœur de poursuivre la tradition de l’ac-
cueil vigneron et de la haute qualité de ses crus.
A Cully, si le Petit Versailles garde un aspect 
classique avec son architecture particulière à la 
française, les installations des caves sont tout à 
fait modernes. Sur ce domaine de 10 hectares qui 
va de Morges à Aigle en passant par Lausanne 
et la vigne de la Commune libre d’Ouchy, le 
chasselas règne en maître, ce qui n’empêche pas 
cette nouvelle  génération de Dubois (aidée des 
précédentes) de produire des rouges et quelques 
spécialités intéressantes. 

De Cully aux Pirates 
et à la Commune libre d’Ouchy
Le 25 avril 1992 naissait la «Vigne des Oscherins», 
251 ceps de chasselas plantés sur le domaine de 
l’Institut IMD, sut le territoire de la Commune 
libre et indépendante d’Ouchy. Elever et soigner 
une vigne jusqu’à la vendange relève du savoir-
faire et de la compétence du vigneron ; en tirer du 
bon vin relève d’un tout autre défi. Une vingtaine 
d’années s’écoulent jusqu’à ce que la Commune 
libre d’Ouchy doive se mettre à la recherche des 

compétences vignolantes. Le soutien et les par-
rainages d’Alain Barraud et Daniel-Henri Rey 
ont très vite jeté leur dévolu sur les Frères Dubois 
qui font, à l’aube de 2012, leur entrée de Pirates 
à la Confrérie, tout de suite investis des titres de 
maîtres vignolants. 
Aujourd’hui, leurs talents conjugués permettent 
la réalisation d’un miracle par la production de 
plusieurs milliers de bouteilles de divins nectars 
que l’on retrouve à la Boutique du Pirate sur le 
site Internet. C’est encore à leurs grandes com-
pétences de tâcherons que la Commune libre 
d’Ouchy, devenue Commune viticole vaudoise, 
fait appel pour le replantage de sa nouvelle vigne 
en remplacement des anciens ceps qui ont rendu, 
durant près de trois décennies, des récoltes mira-
culeuses donnant, année après année, des ven-
danges où la convivialité et l’amitié dépassaient 
largement la quantité de raisin !
La Confrérie et la Commune libre d’Ouchy 
peuvent s’enorgueillir de pouvoir compter dans 
leurs rangs les frères Frédéric et Grégoire Dubois, 
multiples diplômés dans le domaine de la viticul-
ture et de l’œnologie. Grâce à eux la Confrérie des 
Pirates  et la Commune libre d’Ouchy peuvent 
adopter le proverbe italien disant : 
Le vin qu’on a bu ne vaut pas le vin qu’on va boire !
 

Roland Grunder, chargé de communication 

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

avions l’habitude de nous arrêter vers 13 heures pour manger 
et regarder passer la course. Compte tenu de cette météo, le mot 
d’ordre fut d’aller le plus rapidement possible au port du Bou-
veret pour nous mettre à l’abri. Le garde-port a été averti de 
notre arrivée et la place au quai de la grue était réservée.
Vers les 16 heures, nous étions au Bouveret et nous avons pu 
calmement nous amarrer à l’endroit prévu. L’ordre fut donné 
de doubler les amarres et de placer des pneus et des pare-bat-
tages en suffisance, contre le quai pour protéger la barque.Vers 
16 h 30, le ciel s’est assombri et le vent a commencé à monter 
en puissance. Nos cambusiers sont restés à bord pour préparer 
le repas du soir, le reste de l’équipage est allé rendre visite à 
la Société de sauvetage du Bouveret. A peine quinze minutes 
plus tard, c’est devenu «la fin du monde». Sur le plan d’eau, il 
faisait presque nuit, des rafales de vent de près de 100 km/h 
couchaient les bateaux, tout s’envolait ; nous avons vu les pre-
miers bateaux se retourner, d’autres avaient démâté ; ça allait 
dans tous les sens avec une rare violence. Depuis le bord nous 
assistions impuissants à tous ces drames, c’était effrayant.
C’est à ce moment que les cambusiers restés à bord de la Vau-
doise nous ont appelés à l’aide, en renfort pour arrimer les 
abri-tentes dressés sur le pont, ces abris que nous utilisons à 
quai pour nous protéger de la pluie ou du soleil. Un des cam-
busiers, et pas un petit, était suspendu à une de ces tentes et a 
failli partir avec ; par chance des équipiers sont arrivés pour le 
faire «atterrir» et ainsi sécuriser le tout. 
Ce gros coup de tabac était annoncé depuis la veille. Grâce à 
la vigilance et au professionnalisme des patrons présents, la 
Vaudoise n’a subi aucun dommage humain ni matériel. Notre 
mission de préserver à tout prix ce monument historique, corps 
et biens, était remplie.
Une heure plus tard, tout s’était calmé et les diverses sociétés 
de sauvetage amenaient dans le port les épaves et les rescapés.
Je pense que ce fut un épisode inoubliable pour tous les équipiers 
présents ce jour-là. 

450 ans d’amitié franco-suisse 
à Saint-Gingolph
Le 4 mars 1569, un traité de paix est signé entre le Valais 
et le duché de Savoie. Il doit délimiter les frontières du 
futur canton suisse dans la région du Chablais, au sud du 
lac Léman. Mais les signataires ne se rendent pas compte 
tout de suite qu’ils sont en train de poser cette frontière 
au beau milieu d’un village. L’occasion du 450e anniver-
saire de ce traité était parfaite, non pas pour commé-
morer la scission du village de Saint-Gingolph en deux 
communes distinctes, mais pour mettre en avant et fêter 
toutes ces choses qui font perdurer des liens d’amitié 
par-dessus la frontière : la vie villageoise, les associations 
locales, la paroisse, la bourgeoisie, le patrimoine, les pro-
jets communs d’aménagement du territoire et de mobilité. 
Mais également, la mise en valeur des Gingolais, enga-
gés pour leur village et dynamiques dans leurs actions.  

Jamais encore l’anniversaire du Traité de Thonon n’a fait 
l’objet d’une célébration aussi importante. Mais à l’heure 
où les deux communes suisse et française de Saint-Gin-
golph multiplient les échanges et renforcent leur coopé-
ration, il semblait important de célébrer l’amitié franco-
suisse. Le comité d’organisation a mis sur pied plusieurs 
événements, notamment la Grande fête de l’amitié qui 
s’est déroulée les 29 et 30 juin derniers. Musique et flon-
flons, buvettes et restauration, divertissements pour petits 
et grands, et surtout la présence et des croisières sur les 
barques à voiles latines la Demoiselle, la Savoie, la Vaudoise 
et la cochère L’Aurore. 

La Fête des Vignerons et le cortège du 11 août
Dans quelques jours le canton, la Suisse et peut-être une 
partie du monde aura les yeux tournés vers les arènes de la 
Fête des Vignerons de Vevey. Promue «commune viticole 
vaudoise», la Commune libre et indépendante d’Ouchy 
y défendra fièrement ses couleurs par son banneret, qui 
portera les couleurs de la Commune lors des cortèges et 
manifestations intégrées. En marge de la fête, la Vaudoise 
sera présente assurant notamment le transport de nom-
breux officiels et VIP de ses partenaires. Elle embarquera 
à son bord le Conseil d’Etat vaudois lors de la Journée offi-
cielle du Canton de Vaud, lors de la dernière journée de 
la fête le dimanche 11 août. C’est après la dernière repré-
sentation que se déroulera le dernier grand cortège auquel 
la Confrérie des Pirates d’Ouchy sera présente avec une 
délégation forte de plus de huitante personnes. 

AGENDA 2019

LE  STAMM  À  LA  MAISON  DE  COMMUNE : 
TOUS  LES  JEUDIS de 18 à 20 h

DIMANCHE 11 AOÛT 
Cortège de clôture de la Fête des Vignerons

SAMEDI / DIMANCHE 24 ET 25 AOÛT 
Ouchy fête son lac 

Ouchy fête son lac, édition 2

Fernanda Mota

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

Lu-ve: 7h30-12h 14h-18h
Sa: 8h-12heures

www.drywash.ch
info@drywash.ch

Au vu du grand succès de la première édition, nous sommes plus que joyeux d’annon-
cer l’édition 2 qui aura lieu les 24 et 25 août. Les neuf associations oscherines sont 
toutes de la partie, enthousiasmées par le succès de 2018 et très heureuses de vous 
accueillir afin de vous montrer ce qui se passe et se fait à Ouchy.
Pour lancer les festivités, nous vous attendons nombreux samedi dès 11 heures afin 
de déguster une bonne saucisse. 

Activités et découvertes
Durant les deux jours, les neuf associations 
mettent les petits plats dans les grands avec leurs 
démonstrations. Vous pourrez vous initier aux 
sports lacustres, à la voile et au bateau moteur, 
assister à des sauvetages, des joutes sportives, ac-
compagner Neptune lors du baptême de bateaux, 

apprendre à faire des nœuds marins, participer à 
un concours d’ergomètre, essayer le curling d’été, 
assister à un spectacle de trois sirènes en mouve-
ment, fêter les 200 ans de la première plongée en 
scaphandrier, voir les chiens sauveteurs en action, 
visiter le stand de la Brigade du lac en lien avec la 
sécurité sur le lac. Et pour une somme modique, 

vous pourrez faire une croisière sur la CGN, em-
barquer sur la Vaudoise, vous initier à la plongée 
ou vous faire établir le fameux passeport d’Ouchy, 
sésame de la Commune libre et indépendante.

Ecologie et respect de la nature 
et des eaux
Race for Water nous parlera des dégâts liés aux 
plastiques dans les océans et l’ASL et Net’Leman 
2020 nous donneront des conseils pour protéger 
le lac.
D’ailleurs c’est dans cet esprit que pour la fête, 
les verres sont réutilisables, les couverts et les 
assiettes sont en matières recyclées. Chaque pas 

est important et chacun de nous peut faire quel-
que chose pour protéger et respecter notre ma-
gnifique planète. 

Les fameux canards
Dimanche, cinq cents canards seront à nouveau 
lâchés dans la fontaine, afin que petits et grands 
puissent s’amuser et se jeter à l’eau sans se faire 
gronder, le but étant de les faire voler, nager et 
que tous puissent jouer avec, et vous pourrez les 
adopter après la fête. Je sais qu’ils seront plus que 
ravis de trouver un nouveau foyer et ainsi ne pas 
risquer de polluer l’eau.

Place de la Navigation

Ouchy fête son lac !
Démonstrations lacustres pour tous 

Brunch géant le dimanche

Samedi 24 
et dimanche 25 août

Avec le soutien de

SDIO     www.ouchy.ch     sdio@ouchy.ch

En continu sur la Place de la Navigation
Samedi 13h30-18h00

Dimanche 12h30-18h00
• Concours d’ergomètre avec le Lausanne Sports Aviron

• Jeux et nœuds marins au stand de l’UNOL
• Curling d’été sous la tente du Curling Lausanne Olympique

• Initiation à la voile et au bateau moteur par l’école de voile d’Ouchy
• Comment protéger le Léman par l’ASL et Net’Léman 2020

• Les plastiques dans les océans avec Race For Water
• Sensibilisation à la sécurité sur la lac par la brigade du lac

• Le Sauvetage d’Ouchy en démonstration
• Possibilité unique d’imprimer sur place son passeport d’Ouchy

Organisé par les principales sociétés oscherines : La SDIO, La Confrérie des Pirates d’Ouchy, 
La Nana, Le Curling, L’UNOL, L’UNV, Le Lausanne Sport Aviron, Le Sauvetage, Le CSSL.

Parties offi cielles
Samedi
11h00 Lancement de la fête avec 

le Festival de saucisses
18h00 Remise des bourgeoisies 

d’Ouchy par le Syndic
19h00 Repas « Ouchy fête son lac » 

(sur inscription)

Ce repas, (avec un menu à CHF 30.– (entrée, plat, dessert) boissons non 
comprises) regroupe toutes les associations oscherines et les Lausannois. 

Détails et inscriptions : www.ouchy.ch/repas

21h00 Soirée dansante 
avec DJ Phil

Dimanche
13h30 Baptêmes des bateaux organisés 

par l’UNV et avec Neptune

Démonstrations lacustres

La barque Vaudoise
Départs : samedi 11h00 et 16h30
Départs : dimanche 10h15, 13h30 et 15h30 
Inscriptions sur le stand de la Confrérie des Pirates 
Billets : CHF 10.– par personne 
(enfants jusqu’à 14 ans accompagnés : gratuit)

Spectacle de sirènes dans le bassin de plongée 
Samedi 13h00 et 15h30
Dimanche 12h30 et 15h30
Laura la sirène rouge, Sealixy et Naya la sirène lacustre 
sauront vous charmer.

Baptêmes de plongée par le CSSL
Samedi dès 13h30 et dimanche dès 13h00 
Baptêmes de plongée (dès 10 ans) dans un bassin 
sécurisé et sous la haute surveillance du CSSL. 
Inscriptions (CHF 15.–) sous la tente du CSSL. 
Prenez votre maillot et un linge de bain.

Joutes lacustres de la NANA
Boillon pour les enfants, le mât de cocagne, joutes. 
Ouverts à toutes et à tous (dès 8 ans). 
Prenez votre maillot et un linge de bain.
Samedi 13h30-16h00
Dimanche 10h00-12h00 et 14h30-16h00

CGN
Samedi et dimanche, vous pourrez faire une croisière sur 
le Général-Guisan pour le prix unique et exceptionnel de 
CHF 10.– par personne (CHF 5.– pour les enfants de moins 
de 16 ans). Billets en vente sur le stand SDIO jusqu’à épui-
sement du stock. Départ 15h00, retour 16h20. Trajet le 
long du Lavaux.

Diverses démonstrations
Samedi et dimanche de 11h00 à 16h00 
Démonstrations de scaphandriers d’hier et 
d’aujourd’hui pour commémorer les 200 ans 
de la plongée.
Samedi et dimanche à 16h00 Les chiens sauveteurs

Dimanche 25 août
10h00-16h00

Brunch géant 
sur la route

Sous l’impulsion de la SDIO et avec le soutien de Lausanne à table, 
les restaurateurs d’Ouchy s’allient pour proposer aux Lausannois 

un brunch géant et gourmand.
Sur la route rendue aux piétons, entre la sortie du m2 
Ouchy-Olympique et le bas de l’avenue de la Harpe, 

50 mètres de stands proposeront des plats et boissons locales 
pour toutes les bourses.

Acteurs du brunch :
Le Beau-Rivage Palace, Le Boccalino, Le Carlton, Le Chalet des Bains, 
Le Château d’Ouchy, La Gelateria Veneta, Le Hoian BBQ, The Lacustre, 

Le MGM, Le Mövenpick, La Nonna, Le Pirate, Le Quai Gourmand, 
La Riviera, Le Royal Savoy, La Terrasse, Le Vidy Lunch Café, 

Le White Horse.

Avec le soutien de

SDIO     www.ouchy.ch     sdio@ouchy.ch

Repas du samedi 
soir et animations
Samedi soir, après la remise des bour-
geoisies par le syndic d’Ouchy et le 
grand patron adjoint des Pirates, un 
succulent repas de trois plats sera servi 
dès 19 heures sous la grande tente (ins-
crivez-vous: www.ouchy.ch/repas), le 
tout sous la houlette attentive de notre 
ami pirate Michel Schaub et sa maes-
tria culinaire. Dès 21 h, nous pourrons 
danser, rire et profiter de cette soirée 
festive avec DJ Phil aux platines.

Brunch géant du dimanche
Dimanche dès 10 heures, la rue face 
à la sortie de métro jusqu’au départ 
de l’avenue de-La-Harpe sera fermée 
et rendue aux piétons pour l’occasion. 
Tables, parasols et bancs seront mis 
à votre disposition pour un moment 
convivial, de partage et d’amitié. Dix-
huit restaurants d’Ouchy vous propo-
seront toutes sortes de mets délicieux 
concoctés avec amour, et des produits 
locaux à portée de toutes les bourses.

Sandra Zanatti 
Membre du comité d’organisation 

d’Ouchy fête son lac

Pour plus d’informations : 
www.ouchy.ch
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Les échos de l’Assemblée générale du 20 juin 2019
Ligne 24 
La Ville n’ayant pas recouru contre la décision 
AVACAH, les travaux d’aménagement conforme 
à l’arrêt du Tribunal (aménagement des accès 
pour les handicapés) ont été entrepris. La ligne 24 
a été inaugurée le jeudi 13 juin et son exploitation 
est devenue effective le 16 juin.

La Vaudaire
Au moment de l’AG les inquiétudes étaient légi-
times. Pour preuve le 6 juin un chantier, le 18 juin 
une fourmilière faite de nombreux maîtres d’état 
sans doute soucieux d’arriver à terme pour le  
22 juin, date butoir pour permettre l’accueil des 
nombreux participants aux festivités prévues par 
la Municipalité. Et il en fut ainsi (photo ci-dessous).

Pierreval
Lors de l’AG du 24 mai 2018, il avait été dit que 
c’était la société Unia qui avait recouru contre la 
décision de la Ville. Nenni; ce sont en fait des voi-
sins qui se sont opposés et qui ont été déboutés 
malgré certaines demandes légitimes. En fait, il 
y a eu quelques négociations foncières de faible 
importance pour ce projet qui se sont déroulées 
en bonne intelligence entre les parties et qui ont 

permis le début du chantier en pleine réalisation 
actuellement.

WC de Cour 
Un citoyen non membre de la SDSO s’est étonné 
de la fermeture des WC. Après dues explications, 
il a bien compris les raisons de la décision de la 
Ville fondée sur plusieurs composantes allant de 
la tournée quotidienne permettant d’objectiver de 
l’utilisation, de la vérification de la consommation 
d’eau et de papier, ce qui autorise une appréciation 
de la fréquentation. A cela s’ajoute la nécessité de 
rénovation et d’entretien qui pose la question de 
la proportionnalité entre le maintien et l’abandon.

Projet rassembleur 
«habitants-commerçants» 
Les mesures envisagées n’ayant pas trouvé d’écho, 
le comité a décidé de poursuivre via la popula-
tion en incluant le questionnaire dans le JO avec 
comme moteur de motivation un cadeau à l’un ou 
l’autre des participants. Hélas là non plus, pas de 
succès: quatre réponses en retour dont deux ano-
nymes, conduisant à l’abandon du projet.

AG «électorale»
Appelé à la présidence lors de l’AG du 
19 mai 2011, M. Gilles Meystre fait 
état de sa situation domiciliaire, poli-
tique, professionnelle pour dire qu’il 
entend renoncer à un nouveau mandat. 
Constatant qu’en fait la gestion de la 
SDSO passe par son secrétaire et ses 
collègues dévoués, il propose de confier 
la présidence à Jean-Daniel Henchoz, 
avec, à ses côtés, Marcel Jaques, tréso-
rier, Sandra Pernet, en espérant que son 
état de santé lui permette de poursuivre 
son mandat, Françoise Maeder, Mi-
chel Maeder et Jean-Claude Tinguely, 
membres. Pressentie par Jean-Daniel 
Henchoz, Mme Elisabeth Lammers ac-
cepte de rejoindre le comité après s’être 
dûment présentée. Elle est chaleureuse-
ment remerciée tout comme l’ensemble 
du nouveau comité.

De gauche à droite : Marcel Jaques, 
Elisabeth Lammers, Michel Maeder, 

Jean-Daniel Henchoz,
 Jean-Claude Tinguely 

(manque Sandra Pernet)

Le futur du Journal d’Ouchy
La direction du JO a revu ses règles de distribu-
tion pour les associations sans trop d’incidences 
pour les membres de la SDSO. Dans les grandes 
lignes :
a) Il n’y a plus d’envois postaux aux membres des 

associations dont la contribution financière ne 
couvre pas les frais d’envois postaux.

b) Le tout-ménage gratuit continue d’être livré 
dans la zone définie par le plan ci-dessous

c) Le tout-ménage est également livré aux habi-
tants dans le plan ci-dessous mais à l’exclusion 
des boîtes à lettres avec mention Pas de publi-
cité. Dans ce cas de figure, un abonnement à  
Fr. 20.– par an est possible. 

Les mesures sont néanmoins significatives pour 
la SDSO dont le JO est l’organe officiel. Les 
membres touchés par l’absence de distribution 
sont donc invités soit à s’abonner, soit à suppri-
mer leur mention Pas de publicité.

Safari urbain
Dans le cadre de la mise en consultation du Plan 
général d’affectation (PGA), la Municipalité va 
organiser des visites de quartier avec le concours 
des sociétés de développement. Ces visites de 
quartier sont programmées pour septembre, oc-
tobre et novembre 2019. Voulons-nous des zones 

30 km/h, avec axe principal à 50 km/h, des zones 
de rencontre, etc., telles sont les questions qui 
peuvent se poser. Le comité informera des dates 
des visites «safari».

Sécurisation Montoie
La Ville envisage une consultation pour sécuriser 
les abords du collège de Montoie (plan ci-dessous).
Le comité s’engage à nantir ses membres des mo-
dalités et de la date de cette consultation.

Après la partie officielle, M. Stéphane Beaudinot, 
chef du Service de la propreté urbaine, a présenté 
par le détail et avec passion son service, en a relaté 
les objectifs tendant à faire de Lausanne une ville 
propre. Il a révélé les défis qui attendent encore 
son service et le train de mesures pour y parvenir. 
Très généreusement, il a répondu aux questions 
des membres. Un grand merci à notre intervenant.

AGENDA
Visite de la STEP en chantier :  
à fixer en septembre 2019
Safari et Sécurisation Montoie avec : à définir
Soirée choucroute : jeudi 7 novembre 
Saint-Nicolas et raclette : samedi 7 décembre 

Pour le comité, Jean-Daniel Henchoz

    Bel été et bonnes vacances !                                                                      
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AP CONSULTING
André Prahin SA

Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20

E-mail : info@apconsulting.ch

votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE

• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT

• ENTREPRISE GENERALE

Fondé en 1931

Mobile - TV - Internet - Téléphonie

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

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

Ventes - Réparations - Transferts - Formations

Votre spécialiste de proximité

Grand choix d’accessoires toutes marques

20%

de réduction sur les accessoires

sur présentation de ce bon

offre non cumulable

Installations à domicile

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

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

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Service des routes et de la mobilité

Ecole de 
Montoie

Les actions pour sécuriser l’accès à l’école de Montoie

Audit 
sécurité

« Kit école » + 
feux clignotants

Feux 
clignotants

Zone 30 Contigny

Zone 30 Montoie

Signalétique ch. de l’école
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Accompagnement élèves

Lausanne accueille  
la grande finale de triathlon
Du 29 août au 1er septembre aura lieu la grande finale de triathlon à Lausanne.  
Les meilleurs triathlètes au monde viendront s’affronter sur les terres lausannoises. 
Au programme, trois jours de compétitions intenses avec des élites, des paratriath-
lètes, des relais et pour finir une épreuve populaire.

Après vingt-cinq éditions, toutes couronnées de 
succès, Lausanne accueillera la grande finale des 
Championnats du monde de triathlon lors de 
laquelle des athlètes du monde entier se battront 
dans diverses catégories sur des parcours les plus 
techniques. 

Le point d’orgue 
de la saison de triathlon
L’Union internationale de triathlon (ITU) a mis 
en place depuis quelques années les ITU World 
Triathlon Series. Huit étapes à travers le monde 
avant la grande finale. Ce dernier évènement 
amènera dans la capitale olympique plus de 
quatre mille triathlètes, mais également les délé-
gués de cent soixante nations différentes pour le 
congrès annuel de l’ITU.
Cette grande finale est de la plus grande impor-
tance pour les triathlètes car ils ne se battent 
pas uniquement pour le titre de champion du 
monde, mais également pour leur qualification 
aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Avec 
une arrivée commune à toutes les courses sur 
la place de la Navigation, cette dernière réunira 
particulièrement la foule lors des arrivées des 
courses élites le samedi 31 août. La relève se dis-
putera une place sur le podium avec les courses 
juniors et U23 le vendredi, et lors du relais mixte 
par nation le dimanche en fin d’après-midi, 
épreuve qui fera son entrée au JO de Tokyo 
l’année prochaine et qui promet une ambiance 
incontournable ! Quant à tous les amateurs 

internationaux de triathlon, ils se jetteront dans 
le Léman depuis Bellerive puis se battront sur 
des parcours allant à l’ouest en direction de Saint- 
Sulpice, samedi et dimanche matin.
Si la place de la Navigation se réjouit d’accueillir 
de nombreux spectateurs, la fête sera également à 
l’honneur du côté de Bellerive avec le village d’ani-
mations et les cérémonies d’ouverture et de clôture.

Les populaires également 
au cœur de l’évènement
Quand bien même les efforts sont concentrés sur 
les compétitions élites, pour le plaisir ou la vic-
toire, les sportifs amateurs romands sont conviés 
à participer à l’épreuve découverte du vendredi  
30 août avec au programme dès 17 h 45 :  
400 m de natation, 15 km de vélo et / ou 4 km de 
course à pied. Les participants pourront choisir 
de concourir en individuel ou en relais et auront 
la chance de vivre l’expérience d’un triathlon sur 
les pas de l’élite mondiale.

Perturbations de trafic à prévoir
L’organisation de cette belle compétition spor-
tive nécessite d’importants moyens logistiques 
et des perturbations de trafic sont à prévoir du 
vendredi 30 août au dimanche 1er septembre, 
principalement dans le sud de la ville de Lau-
sanne. Tout est fait pour limiter les impacts sur 
vos déplacements individuels ou en transports 
publics. Tous les détails sur ces perturbations 
sont disponibles sur www.trilausanne.ch.

13.04.2019–
15.03.2020
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Vive l’été !
La Maison de Quartier Sous-gare 
ouvre sa parenthèse estivale par 
une série d’activités ludiques 
pour tous.

Du 9 au 20 juillet 
Notre roulotte La Milanette propose des activités dès 14 h sur la 
place de Milan, de la découverte du jonglage en passant par de la 
peinture sur galets, il y en aura pour tous les goûts. 

Du 20 au 24 août 
Nous proposons une semaine verte pour des enfants entre 7 et  
11 ans, les activités se déroulent à l’extérieur de la Maison de  
Quartier de 9 h à 17 h.

Du 20 au 24 août 
Notre Milanette reprend du service pour une semaine d’activités 
ludiques diverses.

Dès la rentrée 
Nous proposons une série de cours destinés aux enfants : 
Capoeira, initiation musicale, théâtre et football. 
Vous pouvez découvrir les conditions d’inscription ainsi que les 
programmes des semaines vertes d’automne sur notre site :
www.maisondequartiersousgare.ch.

Le 7 septembre 
Nous organisons une Fête de la rentrée en collaboration avec le col-
lectif Traces de Passage, les festivités auront lieu à la rue du Simplon 
aux numéros 26 à 28. 
Un atelier créatif est prévu dès 16 h 30 pour enfants et adultes. 
Pendant toute la fête, diverses performances théâtrales et choré-
graphiques seront présentées. Dès 18 h 30, apéro musical. Dès 19 h 
raclette et dès 20 h 30 soirée Guinguette Sous-gare avec Ambassa-

dor et Djs maison. Nous vous reparlerons de cette opération dans le 
prochain numéro de votre Journal d’Ouchy mais réservez cette date, 
elle vous promet de jolies surprises.

6
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

A l’écoute de nos paroisses 
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Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l’écart. 
Le soir venu, il était là, seul. Matthieu 14:23

Nous sommes souvent très fatigués avant de par-
tir pour des vacances bien méritées. Les tensions 
et la pression de la vie de travail ou les tensions de 
la vie tout court peuvent peser lourd ! Je remercie 
toujours ceux qui se sont battus afin d’obtenir des 
vacances payées pour tout le monde. Au 19e siècle, 
les gens se sont littéralement tués au travail et 
aujourd’hui il y a de plus en plus de personnes qui 
souffrent de burnout. Les vacances sont tellement 
importantes. Que veut dire ce mot vacances ? C’est 
un moment d’arrêt de travail légal pour ceux qui 
travaillent et pour les écoles et les universités, mais 
c’est aussi un temps où il y a une place vacante qui 
nous est offerte afin d’être remplis, ressourcés et 
renouvelés.
Jésus savait bien ce que signifiait être épuisé. Ce 
verset suit le moment où Jésus nourrit les  cinq 
mille personnes (au moins dix mille si nous 
comptons les femmes et les enfants). Jésus est 
vidé, il oblige les disciples à le précéder, il renvoie 
la foule et part «en vacances» dans la montagne 
pour prier.
Il n’y a pas de vraie définition pour ce verbe prier 
comme il n’y a pas une seule façon juste de prier. 

Il y en a qui disent «je prie avec chaque respi-
ration». D’autres prient avec des mots, avec des 
textes et des liturgies, d’autres avec la musique ou 
en dansant. Il y en a qui prient au sommet de la 
montagne et ceux qui trouvent Dieu dans l’odeur 
et le bruit de la mer. D’autres encore vont le trou-
ver dans le silence, et d’autres dans une activité 
physique qui leur rappelle la force de la vie. La 
prière est surtout une affaire du cœur où nous 
faisons une place pour recevoir Dieu : une place 
au fond de nous où nous sommes seuls et qui est 
disponible pour être remplie : une place pour être 
en relation avec celui qui nous nourrit, qui nous 
rassure, qui nous ressource et qui nous renouvelle. 
Quand il n’y a pas de mots, le désir de prier et de 
renouvellement est déjà une prière.
Le lendemain, Jésus retrouve ses disciples et 
continue sa mission, renouvelé et rempli de moti-
vation et de forces. Que cela soit pareil pour nous 
tous. Bonnes vacances !

Révérende Christine Bloomfield, prêtre anglicane 
responsable des paroisses catholique chrétienne 

et anglicane de Lausanne Sous-gare.

Un jet d’eau qui fait plus jaser que réfléchir
A Lausanne, les organisateurs de manifestations ne savent bientôt 
plus quoi faire pour se démarquer des autres. Cette fois, c’est au 
tour de Lausanne Jardins d’avoir eu l’idée du siècle, en balançant  
de l’eau dans les airs dans le but de «pousser les passants à s’inter-
roger sur leur rapport à l’eau». Cent litres du précieux liquide est 
donc balancé direct dans les égouts, la bagatelle de 814 m3 d’eau  
du 15 juin au 12 octobre, juste pour «faire réfléchir».
Quand j’étais gamin, on m’avait appris une bête mais très vraie 
maxime qui disait «de ne pas faire aux autres ce qu’on ne veut pas 
qu’on te fasse». Je l’appliquerais volontiers à la commissaire de la 
manifestation Monique Keller, qui a donc trouvé génial de gaspiller 
de l’eau histoire que l’on n’en gaspille pas. Vous avez dit bizarre ? 
Forcément, quand on se rend compte qu’on a fait une bêtise, 
on trouve toutes sortes d’arguments rigolos pour se défendre. 
Comme par exemple ce calcul savant afin de justifier cette idée, 
prétextant que le concept «L’eau et vous» de Lausanne Jardins 
n’utilise que 3 % du volume indispensable aux multiples jets d’eau 
groupés sur la Place fédérale. Ainsi donc, parce que d’autres font 
pire, on peut le faire aussi ? Sauf qu’il faut préciser qu’à Berne, c’est 
un circuit fermé… 

Sensibilisation pour les nuls
On a aussi pu lire qu’«un jet est l’équivalent d’une dizaine de chasses 
d’eau. C’est un prix raisonnable à payer pour sensibiliser le public 
à la place de l’eau en ville et à notre rapport à ce précieux liquide». 
Ça, c’est vraiment quelque chose qui me fait m’interroger sur mon 
rapport à l’eau ! En schématisant, pour sensibiliser les jeunes à 
l’alcoolisme, faisons-leur boire des litres de bière et invitons-les à 
prendre leur première cuite. Est-ce que ce ne serait pas un «prix rai-
sonnable à payer» ? Ou alors, pour sensibiliser les gens sur le climat, 
installons un iceberg géant à la Riponne, refroidi par des appareils 
énergivores et des immenses ventilateurs électriques. 
Je crois surtout que ces gens-là avaient envie de se faire de la publi-
cité à bas prix pour une manifestation qui n’intéressait qu’eux au 
départ. Et comme en 2019 il faut choquer l’opinion publique pour 
avoir la chance d’exister dans ce monde où tout va si vite, c’était un 
«prix raisonnable à payer» que de foutre en l’air (dans pas mal de 
sens du terme) des mètres cubes d’eau et d’ainsi bien aller à contre-
sens de son propre message. 
Bref, vivement le coup d’envoi de «Lausanne et animaux 2020», 
histoire qu’on jette des chatons par la fenêtre pour sensibiliser à 

la cause animale, ou le début des Jeux Olympiques de la Jeunesse : 
nos autorités pourront ainsi installer des canons à neige dans toute 
la ville pour faire skier les Lausannois et les sensibiliser à la crise 
des stations de montagne de basse altitude, lesquelles fonctionnent 
malheureusement moins bien qu’avant, réchauffement climatique 
oblige. Décidément, on n’arrête pas le progrès !

Ouchy fête son lac 2019
Menu de la soirée du samedi 24 août 19 h

L’éventail du jardin et son duo de terrines
*  *  *

Rôti de porc au four
Sauce au Pinot Noir et baies roses

Gratin de pommes de terre
Fagot d’haricots et tomate provençale

*  *  *
Surprise aux pommes

CHF 30.- (boissons non comprises)

Repas sur inscription à : www.ouchy.ch/repas (délai 15 août)

Remise des bourgeoisies :  18 h
Pour les enfants : petite restauration sur place

Des mesures BEPS de l’OCDE à la RFFA Suisse
Toute entreprise peut opter pour le comportement et les modalités 
les moins onéreux fiscalement. Pour les entreprises multinationales, 
des choix peuvent aussi porter sur les juridictions et les régimes 
fiscaux les plus favorables à l’échelon mondial. La combinaison de 
ces choix dans des stratégies d’optimisation fiscale agressives peut 
conduire à l’érosion de la base d’imposition dans les Etats où l’acti-
vité économique réelle est pratiquée, et au transfert des bénéfices 
dans d’autres Etats à la fiscalité plus favorable (Base Erosion and 
Profit Shifting, BEPS). 
De telles stratégies mises en place dans plusieurs Etats par un fais-
ceau de structures juridiques complexes peuvent en effet n’avoir ni 
réalité économique, ni d’autres visées que fiscales. Pour lutter effica-
cement contre ce phénomène BEPS, le G20 et l’OCDE ont lancé 
un processus législatif international inédit en matière fiscale, auquel 
participent la plupart des Etats dont la Suisse. Il s’agit d’élaborer et 
d’appliquer un ensemble de règles communes à tous les Etats.
En 2015, l’OCDE a ainsi publié un Plan d’action BEPS de quinze 
mesures. La Suisse met en œuvre les normes impératives de ce Plan 
d’action en adaptant sa législation nationale :

•	 Il s’agit notamment de procéder à un échange spontané de déci-
sions en matière de rulings fiscaux avec d’autres Etats. La Suisse 
a adapté la législation et doit effectuer ses premiers échanges 
depuis le 1er janvier 2018 ;

•	 L’octroi d’avantages inappropriés découlant de l’application de 
convention de double imposition doit être évité. Tant que la 
Suisse n’a pas ratifié la convention BEPS en ce sens, elle doit 
procéder par voie bilatérale en adaptant les conventions de 
double imposition passées avec chacun des Etats ;

•	 Les grandes multinationales devront remplir un modèle com-
mun de déclaration fiscale « pays par pays » qui sera échangé 
entre Etats. La Suisse a adapté sa législation et procédera à ces 
échanges à partir de 2020 ;

•	 Les Etats doivent mettre en œuvre des processus administratifs 
pour éviter et régler au mieux les différends dans l’application 
des conventions de double imposition ;

•	 Les Etats doivent éviter l’octroi de régimes fiscaux préférentiels 
à des contribuables qui n’auraient d’activité réelle dans leurs 
juridictions. La Suisse a ainsi dû adapter sa législation pour 
éviter notamment les régimes fiscaux préférentiels de sociétés 
commissionnaires, de sociétés mixtes, de sociétés holdings, et 
de sociétés auxiliaires. Après l’échec de la RIE III en votation 
populaire et la jonction opérée par le Parlement entre le Projet 
fiscal 17 et la réforme de l’AVS, la RFFA passée dans les urnes 
le 19 mai 2019 procède aux modifications légales nécessaires. 

Au final, en un temps record, la plupart des Etats ont accepté de sou-
mettre leur compétence fiscale nationale à des règles internationales afin 
de répondre et faire face concrètement à une problématique mondiale. 

Jean-Nicolas Roud, avocat 

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

SOLDES
Jusqu'à - 60%

Fabrication suisse

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

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

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

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.-

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

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

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

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.-

INVITATION

La Municipalité de Lausanne et la Société de développement 
et des intérêts d'Ouchy ont le plaisir de vous inviter à célébrer 
la Fête nationale en présence de M. Thomas Bach, président  
du Comité international olympique et orateur invité

JEUDI 1er AOÛT 2019
place de la Navigation, à Ouchy

PROGRAMME
19h45 Accueil des autorités et de l'hôte d'honneur à la Vierge du Lac,  

place du Port
20h00 Cortège officiel et populaire en direction de la place de la Navigation
20h15 Cérémonie officielle, avec allocutions de M. Grégoire Junod,  

syndic de Lausanne et de M. Thomas Bach, président du CIO
20h45 Vin d'honneur avec la population, devant le bâtiment de la NANA
22h15 Feux d'artifice tirés sur le lac

Nous nous réjouissons de partager la Fête nationale avec vous et vous adressons nos meilleures salutations.

http://www.ouchy.ch/repas
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Pierre-Alain Dessemontet

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

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

-1

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

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

FESTIVAL COUNTRY
Place de la Navigation

OUCHY NATIONAL
Place de la Navigation

OUCHY DANS UN FAUTEUIL

Balade réservée aux personnes en fauteuil roulant
Réservation: 021 320 12 62 Voir www.lausanne-a-pied.ch

FÊTE DE LA MI-AOÛT
Place de la Navigation

LAUSANNE-SUR-MER
Pyramides de Vidy  Voir www.lausanne-sur-mer.ch

14e FESTIVAL CINÉMAS D’AFRIQUE
Casino de Montbenon Voir www.cine-afrique.ch

OUCHY FÊTE SON LAC EDITION 2
Place de la Navigation

TRIATHLON DE LAUSANNE
Ouchy

AU MARCHÉ :

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

AU MUSÉE :

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

 AU THÉÂTRE : 

vd.leprogramme.ch 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

19
juillet

31 juillet

-3 août

8
août

9
août

14-25
août

22-25
août

24-25
août

30 août

-1er
 sept.

Au
marché

Au
musée

Contrôle qualité

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

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

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

Edition, administration, et régie publicitaire :

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

E‑mail : pub@advantagesa.ch

Rédaction :  

E‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch

Tirage : 22 500 ex.

Tarifs publicitaires : (sans TVA)

Base 10 colonnes  

(largeur col. 25 mm)  

Par mm de haut et par colonne Fr. –.93

Abonnement dès 7 parutions – 36 %

Supplément première page + 50 %

Supplément pour 1 couleur Fr. 58.–

Supplément quadrichromie Fr. 168.–

Tarifs Editions spéciales Lausanne  

sur demande

Distribution : 20 200 ex. gratuitement dans 

les boîtes aux lettres du tiers sud de la ville,  

2 caissettes à Ouchy

Abonnement  : par courrier postal   

Fr. 20.– par an. 

abo@advantagesa.ch 

Paiement à BCV Lausanne, CCP 10‑725‑4 

IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fondé en 1931

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91Au

théâtre

international                   clown’s  festival

En faveur de l’

Infos/
billetterie : www.chapiclowns.ch

ou tél. 076 517 27 26
lu-ve 10-12h/17-19 h (pas de SMS)

Signal de Bougy s/Aubonne
clowns, acrobates, jongleurs, magiciens!

31 AOÛT
1er SEPTEMBRE

Samedi et dimanche
Deux spectacles 
différents à 15 h
sous chapiteau

L’été vaudois sera chaud
 

Il n’y a sans doute qu’en Suisse qu’on peut se 
permettre ça. Surtout au niveau du portemon-
naie ! Dans quel autre pays au monde peut-
on se permettre de dépenser des centaines de 
francs en billets, pour enchaîner Montreux 
(100 francs ou plus), Avenches (77 francs), 
le Paléo (80 francs) et la Fête des Vignerons 
(jusqu’à 150-200 francs) ? Si vous faites tout, 
que vous vous y payez deux-trois bières et une 
vieille saucisse, c’est que vous êtes clairement 
des privilégiés et que vous avez pas mal de 
jours de vacances à récupérer...

Ça, c’était pour notre côté grincheux, parce 
que, avouons-le et crions-le haut et fort, quelle 
chance nous avons de pouvoir accueillir de tels 
contingents de stars à deux pas de chez nous... 
A Nyon, ça part de The Cure à Lana Del Rey, 
en passant par Twenty One Pilots, Christine 
and the Queens ou Angèle. A Montreux, il y 
avait de l’Elton John, du Sting, du Janet Jack-
son, du Joan Baez, du Chemical Brothers, du 
Tom Jones et compagnie. Dans la Broye, dans 
les mythiques arènes, on a tenté de faire fort 
avec Scorpions, The New Roses, The Ram-
bling Wheels ou encore Velvet Two Stripes, 
avant d’enchaîner pour ceux qui aiment avec 
Bénabar, Christophe Maé et le groupe Boule-
vard des Airs. Tout ça, dans un périmètre de 
quelques kilomètres !

Vevey en liesse
Mais le grand moment de l’été sera forcément 
la Fête des Vignerons, manifestation magique 
et rare (la dernière avait eu lieu il y a vingt 
ans) et inscrite au patrimoine culturel imma-
tériel de l’UNESCO depuis quelques années. 
Excusez du peu. Cette année, les énormes plats 
ont été mis dans les immenses: 6000 acteurs 
et figurants, près de 1000 chanteurs, pour 
égayer chaque soir quelque 20 000 spectateurs. 
Les chiffres font un peu tourner la tête. Tout 
comme le budget d’ailleurs, qui est d’environ 
100 millions de francs, soit une bonne ving-
taine de Tours de Romandie ou environ six 
saisons du Lausanne Hockey Club. C’est du 
lourd, mais comme ils disent eux-mêmes, ça se 
passe «une fois par génération»...

Et si, finalement, le meilleur n’était pas dans le 
payant ? Ne pensez-vous pas que les plus grands 
moments de l’été se passent tout simplement 
avec vos amis ? Pour ce faire, quoi de mieux que 
d’avoir écumé une bonne semaine au Festival 
de la Cité, qui fait vivre comme rarement les 
alentours de notre si belle cathédrale ? Y redé-
couvrir le coin, y découvrir de l’art comme il 
devrait l’être, accessible à tous et réalisé par 
des gens passionnés ? Boire un verre et y croi-
ser dans un décor unique, «notre» décor, dans 
ces lieux tellement lausannois, des potes perdus 

de vue depuis tant d’années ? Parmi tous ces 
festivals, parmi toutes ces fêtes, la Cité reste 
inégalable pour tous ceux qui, comme moi, ont 
grandi et vécu à Lausanne. 

Il y a aussi l’incontournable Cantonale de nos 
jeunesses campagnardes. En plus, ce sont les 
100 ans de leur Fédération et ce n’est pas loin, 
c’est à Savigny. De quoi passer des moments 
et des nuits arrosés, dans une atmosphère si 

vaudoise et dans un endroit préparé juste pour 
l’occasion. Dix-huit jours incroyables où plus 
de 45 000 litres de bières auront été bus et des 
milliards de théories échangées. En tout, plus 
de 130 000 personnes y seront passées. Des 
jeunes, des anciens jeunes et, là aussi, ça aura 
été chaud tous les soirs. Vraiment, quel bel été 
vaudois, festif et joyeux !

Marc-Olivier Reymond

http://www.lausanne-sur-mer.ch/
http://www.cine-afrique.ch/
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