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Le Petit Coin Gourmand

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

Le Quai Gourmand
Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne 

Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne 

Tél. 021 546 42 49

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch
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1006 Lausanne

079 607 62 44

Déstockage meubles,
bibelots, tableaux…

RABAIS DE 20% à 50%
SUR TOUT

Numéro 7 - septembre 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

Véhicule
 de 
prêt

Prise en charge de votre véhicule à domicile

Prochaine parution le 10 octobre

Délai rédactionnel 13 septembre

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch

L o r e m  
i p s u m  

d o l o r  
s i t  

À Lausanne jusqu’au 7 septembre

Profitez de nos SUPER offres à prix 
complètement fou.

Av. d’Echallens 100

SURSEE • 23.11.2019
     

Bière 
Corona 

  

7.45 
Comparaison avec la concurrence 

14.50

6 x 35,5 cl

Barilla 
spaghetti,  
penne rigate  
ou fusilli

8.95 
Comparaison avec la concurrence 

19.50

5 kg
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Editorial Un triomphe 
Une fois n’est pas coutume, soyons fiers et gaussons-nous! Oui, nous, les Vaudois, 
pouvons être fiers de l’immense réussite de la Fête des Vignerons 2019, laquelle a 
récolté un plébiscite quasi unanime et fait rayonner notre région bien au-delà des 
frontières. 
De New York à Pékin en passant par Londres ou la Suisse allemande, cet événement 
XXL organisé tous les vingt ans a impressionné les visiteurs indigènes et étrangers, 
tant par sa grandeur que par sa beauté. Une arène de 20’000 places face au lac 
couplée à un spectacle grandiose de près de trois heures, animé par 5500 acteurs tous 
bénévoles, il y a de quoi scotcher le plus aigri des observateurs. 
Du 18 juillet au 11 août, la fête a été exceptionnelle à Vevey et, à l’heure où j’écris 
ces quelques lignes, il faut se réjouir de cette réussite hors du commun. Un succès à 
l’accent vaudois et au goût de chasselas, qui nous rappelle combien ce coin de pays 
peut offrir, créer et faire rêver. Car cette FEVI, au-delà du fait qu’elle a durablement 
marqué notre génération, a su nous faire rêver, au sens propre du terme. J’aurais adoré 
être figurant, je suis simplement heureux d’avoir pu en être un spectateur privilégié. 
Mon émotion fut totale, mes remerciements sont aujourd’hui sincères. Longue vie 
à la Fête des Vignerons!

Marc-Olivier Reymond
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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

Nicola Pagliacco
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Deux fois par saison de navigation, au printemps et à l’automne, il devient le pape du 
risotto! C’est tout naturel pour un Italien d’origine, citoyen suisse et vaudois depuis 
bientôt quinze ans, épicurien et amoureux de la bonne cuisine transalpine.
Et la bonne cuisine, il sait la faire, même s’il l’a apprise sur le tas et sur le tard.
Il, c’est Nicola, le cambusier. Mais voyons ça d’un peu plus près…

Ça commence au sud-ouest de la 
péninsule, dans la petite province de 
Molise, flanquée d’une côte adriatique à l’est et 
quelques montagnes à l’ouest. C’est là qu’il naît, un 
an avant la libération de l’Italie, le 20 août 1944, 
dans une famille de pêcheurs qui laisse présager 
de son amour pour l’eau et la navigation. Nicola 
Pagliacco y passe une jeunesse entre guerre et 
paix. Pas trop scolaire, il empoigne une formation 
d’électricien, métier qu’il exportera plus tard vers 
la Suisse. 

Avant cela, il accomplit son service 
militaire de deux ans comme canonnier 
dans… la marine italienne sur un 
torpilleur lance-missiles. 
Alors qu’il a 25 ans en 1969, c’est le départ vers la 
Suisse, son nouveau pays d’adoption où il poursuit 
dans le domaine de l’électricité. Si, côté courant, 
il n’est pas en reste, côté cœur, il ne l’est pas non 
plus. Il s’est trouvé une alliée, même plus, une 
épouse qui fera de Nicola le papa d’une fille et, 
quelques décennies plus tard, le grand-papa d’un 
petit garçon. Que du bonheur!

Après avoir montré ce qu’il savait faire, il se lance 
dans l’entrepreneuriat, fonde sa propre société 
en 1996, entreprise active dans le domaine de 
l’éclairage de secours.

Lausannois, riverain du Léman, ancien 
marin, au gré de ses contacts son che- 
min croise celui de Bernard Thonney.
C’est la rencontre avec la Vaudoise et la Confrérie, 
où il fait son entrée en 2003 comme équipier. Il 
participe à cette formidable aventure de Brest en 
2004, qu’il avoue être son meilleur souvenir au 
sein des Pirates. 
Le nouvel éclairage de cette même année 2004, 
c’est la naturalisation suisse. Installé dans un 
coin de verdure au centre de l’aglomération 
lausannoise, il savoure ce qu’il qualifie volontiers 
de «paradis en ville», qu’il a étayé de nombreux 
souvenirs de la Vaudoise et de la Confrérie. 
C’est dans ce cadre bucolique, aux couleurs de 
bonheur, qu’un orage éclate et fait basculer la vie 
de Nicola. La maladie le frappe durement, au point 
qu’il doit prendre une retraite anticipée et fermer 
son entreprise. Il a 61 ans. Le crabe le rattrape 

et semble ne lui laisser que peu de chances. C’est 
sans compter sur sa volonté, la force qu’il trouve 
en lui et auprès des siens. Il vaincra, mais non sans 
difficultés. Les traitements le laissent sans voix, au 
sens littéral du terme. Mais aussi sans goût. Il se 
bat avec sa force de caractère. Il fait avec les yeux 
ce qu’il ne fait plus avec la voix. Il réapprend à 
parler, à goûter, à vivre. Lui, l’homme de goût, il 
réapprivoise son palais. Pari gagné grâce à sa forte 
tête, sa tronche, comme diraient les Vaudois !

Aujourd’hui, il partage son temps entre 
son port de Lausanne-Nord, sa famille 
et la Confrérie des Pirates où il sévit, 
non plus comme équipier, mais comme 
cambusier, faisant la joie de ceux qui ont le 
privilège de déguster les menus qu’il concocte 
avec l’équipe des cambusiers de la Vaudoise. 
Lorsque je lui demande ce qu’il souhaite à la 
Vaudoise et à la Confrérie, il sourit et me souffle 
qu’il faudrait se préoccuper de la relève, amener 
un peu de jeunesse pour qu’il y ait un peu moins de 
vieux! Quant à son meilleur souvenir d’équipier, 
il n’y a qu’un mot qui vient: Brest! Un mot qu’il 
partage avec beaucoup d’autres qui, comme lui, 
font que la Vaudoise reste au centre de leur passion. 
Bon vent, Nicola, encore longtemps au sein de  
ces passionnés.

 

 Roland Grunder
 Sénéchal et chargé de communication

La Vaudoise a fait la fête…

Du 17 juillet au 11 août, la Vaudoise a fait la fête. Pas forcément tous les jours, mais durant moultes journées, voire 
nuits, elle a été présente à la Fête des Vignerons, allant jusqu’à délocaliser son port d’attache vers La Tour-de-Peilz.
Elle a ainsi réalisé de multiples sorties, tant avec le public de la Fête qu’avec des acteurs-figurants de cette impressionnante 
fresque de couleurs, de symboles, de traditions et de musique, des moments uniques relatés ici par quelques images souvenir.

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

Le restaurant du Chalet des Bains a ouvert le 27 juin 2017.

L’équipe de Natascha et Alain Kallenbach accueille ses clients dans une ambiance et un cadre qui 
se veut convivial et familial.

Le filet de bœuf Voronoff est la spécialité du Chalet des Bains, mais vous pouvez aussi y trouver 
le filet de thon mi-cuit sauce wasabi, des filets mignons aux morilles, des filets de perches, 
des pizzas et bien d’autres mets. Toutes les sauces sont faites maison, tout comme les desserts! 
Ouvert 7/7 jours, le Chalet des Bains met en avant son buffet du brunch tous les dimanches 
de 11 h à 15 h, les mets de la carte étant aussi consommables ce jour-là.

Une salle pour les banquets et les séminaires se trouve au premier étage pour la plus grande joie 
des familles et des entreprises.

Alain Kallenbach a commencé sa carrière dans la restauration en 1999, à l ’Hôtel de la 
Navigation, à Ouchy, dirigé alors par Madame Janine Rolaz, ancienne présidente de la SDIO.

Natascha Kallenbach a travaillé de longues années avec ses parents à l’Auberge du Talent à Saint-
Barthélemy avant de rejoindre les bords du lac Léman. Vidy et Ouchy sont des régions lémaniques 
absolument magnifiques qui doivent absolument rester comme elles sont, accueillantes, intéres-
santes, dynamiques et touristiques.

S’ils avaient une baguette magique, ils créeraient de nombreuses places de parking supplémentaires 
pour pouvoir accueillir les nombreuses personnes qui cherchent à se parquer à Vidy sans succès !

A la découverte des membres de la SDIO

Restaurant du Chalet des Bains

Royal Savoy
Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne
 
Construit en 1909 et restauré avec soin, cet hôtel est aujourd'hui un point de repère 
représentant le luxe et le style, au design élégant et contemporain. Le Royal Savoy Hotel & Spa 
Lausanne est doté de 196 chambres et suites, de salles de réunions, d’un restaurant raffiné 
avec terrasse, d’un Lobby Lounge, d’un Cigar Lounge, du Skylounge et d’un espace bien-être.
 
Depuis sa réouverture fin 2015, nous nous sommes donné pour objectif de rendre cet établissement 
aux Lausannois et de faire de cet hôtel un lieu accueillant et chaleureux où l’on se sent comme à la 
maison tout en proposant un service 5 étoiles.
 
Ouchy reste un lieu historique et incontournable lorsque l’on visite Lausanne. Ce lieu ne serait pas 
pareil sans sa fameuse balade le long des quais, mais encore ce défilé de bateaux de la flotte Belle 
Epoque et cette majestueuse chaîne de montagne qui se fond dans le paysage.
 
En tant qu’amateur de cyclisme, j’associe Ouchy au Triathlon et à un vrai terrain de jeux qui ravira 
les passionnés de sport. Ouchy propose déjà un grand nombre de manifestations sportives et cultu-
relles. Toute initiative qui renforcerait le côté convivial d’Ouchy et la sécurité serait bienvenue, par 
exemple en accentuant encore la mobilité douce.

       Alain Kropf
       General Manager 

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

C'est avec grand plaisir que la SDIO, en plus des nouvelles habituelles, va profiter de votre journal afin de vous présenter les entreprises qui la composent.
Vous aurez le loisir de pouvoir les découvrir au fil du temps et ainsi de mettre un «visage» sur les entités qui contribuent à faire rayonner Ouchy loin à la ronde.                                    

Gestion des eaux de l’Ouest lausannois (extrait de la conférence de presse du 9 juillet 2019)

La Ville de Lausanne participe au projet intercommunal de dérivation du ruisseau de Broye en y raccordant ses eaux claires 
provenant du bassin versant de la Blécherette et se situe ainsi en amont de l’ouvrage.

La Ville de Lausanne connaît l’importance des mesures de protection 
car le souvenir du 11 juin 2018 et des 24 millions de dommages annon-
cés à l’ECA est encore dans toutes les mémoires.

En aval, le Service de l’eau de la Ville de Lausanne pilote le projet de 
renaturation de la Chamberonne depuis 2015, et promeut depuis 2017 
la création d’une île aux oiseaux migrateurs qui a obtenu le soutien de 
la Municipalité en 2019.

La SDSO est très concernée par ce projet et son comité y voue toute son attention. Il va aller à la «pêche»
aux informations afin de formuler d’utiles propositions, cas échéant. Il portera à la connaissance de ses membres
le résultat de ses travaux lors de la soirée d’automne.

AGENDA

  Visite de la STEP 
  vendredi 1er novembre à midi:
  En compagnie des bourgeois de 
  Lausanne, l'invitation suivra.

  Soirée choucroute: 7 novembre

  Saint-Nicolas et raclette:
  samedi 7 décembre
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

Ces projets s’inscrivent dans la politique municipale en matière de pro-
tection des eaux et s’ajoutent ainsi aux mesures privilégiées de ges-tion des 
eaux appliquées aujourd’hui (infiltration, rétention,toituresvégétalisées).

Les différents usages du site devront être préservés (nature, délas- 
sement, loisirs, etc.) et les compétences des services valorisées 
(SPADOM notamment).
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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

Ouchy fête son lac

Un institut de radiologie de dernière génération à la Clinique de Montchoisi 

La Clinique de Montchoisi dispose d’un service d’imagerie médicale de pointe, entièrement rénové. Composé de cinq médecins
radiologues, six techniciens en radiologie médicale et quatre secrétaires médicales, il vous garantit une prise en charge 
personnalisée, de rapides disponibilités et la réalisation d’examens de haute qualité, indispensables à la démarche diagnostique.

Des examens de la plus haute précision

Le plateau technique de dernière génération permet de réaliser des examens diagnostiques standards,
tels que les radiographies, ultrasons, CT-Scanner et IRM ainsi que les examens spécialisés suivants :
 · Myélographies, ponctions et infiltrations de la colonne vertébrale
 · Imagerie cardiaque des vaisseaux  
 · Imagerie ostéo-articulaires et infiltrations
 · Imagerie de la femme 
  (agréé par la Fondation cantonale pour le dépistage du cancer du sein)
 · Imagerie abdominale de l’appareil digestif 
 · Imagerie de l’appareil urinaire 
 · Imagerie pédiatrique

Ces techniques d’imagerie permettent également de guider les gestes interventionnels tels que les
biopsies et cimentoplasties, effectuées en anesthésie locale ou générale. 

Pionnier de l'intelligence artificielle en radiologie

La Clinique de Montchoisi poursuit sa stratégie de développement en intelligence artificielle et installe 
la nouvelle technologie Quantib™ ND. Doté d'outils neurologiques, ce logiciel de pointe permet de 
quantifier et de suivre les modifications du cerveau liées à différentes maladies neurologiques, comme la 
sclérose en plaques ou la maladie d’Alzheimer. En utilisant des techniques d’apprentissage automatique 
avancées, les technologies Quantib peuvent détecter des changements dans les tissus plus rapidement 
qu’à l’œil nu.

Contact
L’institut de radiologie est ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 
et vous garantit une prise de rendez-vous rapide. 
Tél. +41 21 619 39 09 / radiologie@montchoisi.ch

Ouchy fête son lac
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Paroisse du Sacré-Cœur, Ouchy

Venez nombreux le samedi 7 septembre dès 19 h soutenir notre projet d’aide aux Chrétiens  
du Vieux-Homs.

Grande soirée sur le parvis Zundel ou à la grande salle, en fonction de la météo. 

Rana, Syrienne établie en Suisse depuis quelques années, témoignera des conditions 
de vie des habitants du Vieux-Homs à l'heure actuelle.

Choix de plats orientaux dans une ambiance familiale et à des prix accessibles.

Sur inscription jusqu’au 6 septembre au secrétariat de la paroisse.
Par téléphone 021 616 51 43 de 8 h à 11 h 30 du lundi au vendredi

Par e-mail paroisse@sacrecoeur.ch

Après une première édition réussie, les acteurs en lien avec Ouchy (sociétés locales, restaurateurs, 
habitants, autorités lausannoises) voulaient remettre le couvert avec la version 2.0, et le succès a 
été bien au-delà de toutes les espérances, grâce à un temps magnifique, des bénévoles sur le pont 
et une ambiance festive.

Les 24 et 25 août, vous étiez très nombreux à venir participer à la seconde édition de Ouchy fête son lac.

Nous avons retrouvé le temps d’un week-end l’esprit d’antan où les habitants se retrouvent sur un banc 
ou autour d’une table avec les Lausannois et les touristes de passage.  

La Fête a permis de faire revivre un quartier chaleureux et a réjoui les participants de toutes les 
générations: Les tout petits ont été ravis de se baigner dans les fontaines et jouer avec les grosses bouées 
mises à disposition, sous la surveillance vigilante de maîtres nageurs.

Petits et grands ont été émerveillés par les surprenantes démonstrations des chiens de sauvetage 
du Club romand du terre-neuve (CRTN), qui nous ont impressionnés par leurs prouesses et leur 
dévouement.

Vous avez été nombreux à venir tester le curling d’été sur une piste aménagée pour l’occasion et vous 
aurez peut-être envie, l’hiver approchant, de suivre l’une des nombreuses initiations organisées par 
l’Association lausannoise de curling, dans un cadre privé ou dans celui d’une sortie d’entreprise.

Nos amis plongeurs du CCSL (Centre de sports subaquatiques de Lausanne) ont donné de leur 
personne pendant les deux journées pour organiser cinquante baptêmes pour petits et grands dans un 
bassin installé sur la place de la Navigation. Les passants ont pu y observer des enfants parfaitement à 
l’aise jouant sous l’eau à se lancer des fusées et nos trois sirènes ont ravi les passants. On ne compte plus 
le nombre de selfies d’enfants avec elles, et surtout leurs ballets aquatiques tant dans le bassin que dans 
le port resteront dans les rêves de beaucoup, petits et grands.

Les plus chanceux ont pu embarquer sur notre mythique barque la Vaudoise pour une des cinq croisières 
à un prix d’appel organisées par les Pirates d’Ouchy, ou sur un des bateaux affrétés pour l’occasion par 
la CGN pour découvrir le Lavaux à un tout petit prix.

Mais Ouchy fête son lac, ce sont aussi les joutes sportives de la Nana avec le suspense de savoir lequel 
des concurrents finira le premier dans l’eau, les baptêmes de bateaux en présence de Neptune (qui ne 
pouvait pas manquer ces festivités…), les ergomètres installés sur le stand du Lausanne Sport Aviron 
pour entraîner sa technique de rame, les stands de l’Union nautique Ouchy-Lausanne (UNOL) et de 
l’Union nautique de Vidy (UNV) qui nous ont si bien présenté leurs activités lacustres, sans oublier 
l’Ecole de voile d’Ouchy qui a proposé tout au long du week-end des initiations gratuites à la voile.

Ouchy a fêté dignement son lac… Nous souhaitons profiter de remercier ici tous ceux qui ont rendu possible ce beau projet et qui 
ont permis à la fête d’être si belle et vivante:

 - Merci à tous les bénévoles qui ont usé leurs chaussures et leurs forces sans  
  compter tout au long du week-end

 - Merci à toutes les sociétés locales qui par leurs animations et leur enthousiasme 
  ont donné son esprit à la fête 

 - Merci aux restaurateurs qui nous ont suivis dans cette aventure 

 - Merci à la Ville de Lausanne, aux SIL, à l’Office des vins vaudois et à Lausanne 
  à Table pour leur précieux soutien organisationnel, logistique et technique

 - Merci à notre président et syndic d’Ouchy, Christophe, qui par son 
  enthousiasme indéfectible a su si bien fédérer tous les acteurs de la Fête 

 - Et finalement merci à tous les visiteurs qui ont répondu présent à cette 
  deuxième édition, et pour l’enthousiasme et le plaisir qu’ils ont témoignés.

Et pour terminer, à ceux qui disent qu’Ouchy, c’est seulement une zone pour faire du bruit et un 
piège à touristes, j’ai envie de dire que les Oscherins ont été capables de vous prouver le contraire 
les 24 et 25 août derniers en vous offrant le meilleur de leur quartier.

       Nathalie Porchet 
       Vice-présidente de la SDIO

Le Sauvetage d’Ouchy était évidemment aussi présent et a offert à plus de deux cents chanceux des 
sorties sur leur vedette, ainsi qu’un concours de rame sur la barque du sauvetage. L’occasion nous a 
été donnée de mieux connaître les activités tellement utiles de cette société composée, rappelons-le, 
uniquement de membres bénévoles.

On ne peut pas présenter le Léman sans parler de sa sauvegarde: l’Association de sauvegarde du 
Léman (ASL) le fait si bien au quotidien et nous a présenté ses activités sur son stand, en faisant aussi 
de la promotion pour Net’Léman 2020 et nous avons eu le plaisir de mettre en avant Race For Water 
qui se bat contre la pollution dans les océans.

Le bureau des passeports a fait fonctionner sans relâche son historique machine à écrire jusqu’à tard 
dans la soirée pour satisfaire la demande de nombreux visiteurs qui souhaitaient eux aussi obtenir leur 
nationalité oscherine.

Et pour finir, le samedi soir a vu la remise des Bourgeoisies d’Ouchy par notre Syndic, et surtout un 
repas de gala pour les deux cents inscrits qui se sont régalés grâce au talent de notre cambusier Michel 
Schaub et son équipe.

Mais après toute activité sportive intense, on se doit de reprendre des forces…

Nos estomacs n’ont pas été négligés durant le week-end: saucisses offertes le samedi matin, repas sous 
la tente du samedi suivi d’une soirée dansante animée par DJ Phil et notre community manager, Katia.

Et en point d’orgue, bien sûr, le brunch du dimanche, organisé par Lausanne à Table et la SDIO, et 
auquel ont participé pas moins de dix-sept restaurateurs et commerces oscherins qui se sont unis pour 
que cet événement inédit ait lieu à Ouchy. 

Ce brunch géant a été un véritable succès dans le bel esprit des évènements de Lausanne à Table: 
entre 10 et 16 h, ce ne sont pas moins de deux mille personnes qui sont venues déguster les délicieuses 
spécialités proposées par les restaurateurs: tartines, pancakes, tartes maison, mini-burgers, raclettes, 
tartares, terrines, pâtes, risotto, quesadilla, couscous, saucisson vaudois, gaspacho, et j’en passe, le tout 
fait maison par nos restaurateurs qui avaient pris grand soin de choisir de bons produits locaux et de 
soigner la décoration de leur stand.

La route fermée pour l’occasion a redonné au quartier un petit air des dimanches sans voitures de 1973 
et permis à tous les cyclistes et autres adeptes de trottinettes ou de planches à roulettes de profiter de la 
route libérée. Cela a aussi permis aux bruncheurs de s’asseoir autour des tables installées sur la route et 
si joliment décorées par la fleuriste du Beau-Rivage Palace, même si elles ont vite été prises d’assaut et 
que certains visiteurs ont dû se replier sur les bancs ou les escaliers de la place.
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Contrôle qualitéContrôle qualité

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Nocturne
17h-9h
+ dimanche et jours fériés
25.-/mois (min. 1 année)
40.-/mois (min. 3 mois) 

24/24h
sauf le samedi de 8h à 18h 
250.-/mois

Permanent
300.-/mois

Tél. 021 312 12 27  
www.parking-riponne.ch 
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Traces de passages
C’est le titre que nous avons donné à notre fête de la rentrée en collaboration 
avec le collectif éphémère Traces de Passages. Nous vous présenterons 
également quelques rendez-vous incontournables de notre saison à venir.

Samedi 7 septembre
Fête de la rentrée 
devant les immeubles 26/28 de la rue du Simplon. Au programme: 
atelier créatif pour petits et grands, à 18 h 30 goûter apéro musical 
avec le groupe Syns. Dès 19 h raclette et dès 20 h 30 guinguette 
avec Ambassador suivi des DJs Maison.

Mercredi 18 septembre
Nous ouvrons la saison du Souper Femmes par un repas canadien. 
Celles dont la date de naissance est un nombre pair se chargent des 
plats sucrés et les nombres impairs des plats salés. Apéro à 19 h 30, 
repas dès 20 h. L’inscription est souhaitée au 021 601 13 05.

Jeudi 19 septembre
Le ciné-club Les Toiles Filantes nous propose un nouveau thème: 
«Les femmes réalisatrices». Le programme est à découvrir sur le 
site de la Maison de Quartier dès la rentrée. 20 h 30 entrée libre.

Samedi 21 septembre 
Mini-festival Forrò, qui est une danse traditionnelle brésilienne 
présentée par le groupe Xocolate. Cours de danse et concerts seront 
au programme à découvrir sur notre site à la rentrée.

Vendredi 27 et samedi 28 septembre
La troupe Les Z’Emois présente C’est Extra, spectacle de poésie et 
de divertissements avec une dégustation d’un répertoire parfois osé 
et parfois inédit. Verochka vous fera découvrir ses compositions et 
quelques reprises de Barbara. Entrée Fr. 25.– et 20.–. Réservation 
au 021 601 13 05 ou info@maisondequartiersousgare.ch

Mardi 1er octobre à 20 h 30 
Soirée lecture proposée par Anne-Lise Delacrétaz, professeure 
spécialiste de littérature romande, et Catherine Kunz, comédienne. 
La soirée sera consacrée à Jacques Chessex. Durée 50 minutes, 
chapeau à la sortie.

Mercredi 2 octobre 20h 30 
«Faire Monde» c’est le début d’un nouveau fonctionnement du 
Groupe vaudois de philosophie qui souhaite rouvrir le chantier de 
la pensée autour de thématiques environnementales, migratoires, 
des luttes en cours. Entrée libre.

Samedi 5 octobre de 9 h à midi 
Troc d’habits d’hiver d’enfants et de jeux. Vous y ferez à coup sûr 
de bonnes affaires.

 
        Humour
          Vendredi 27 septembre à 20 h 
            Samedi 28 septembre à 20 h

                           La Lesbienne invisible
 
Créé par Océan (ex Océanerosemarie) en 2009, et repris par la 
pétillante Marine Baousson qui relève haut la main le défi, ce seul-
en-scène décomplexé, plein de tendresse et d’autodérision, retrace 
le parcours initiatique d'une jeune lesbienne dont personne ne croit 
à l'homosexualité. A contre-courant des clichés habituels, elle 
aime les femmes mais aussi le rouge à lèvres et les robes à fleurs.
Entre chant, danse et texte finement écrit, l’humoriste ne recule 
devant rien et traverse avec le public toutes ses expériences, du club 
de foot féminin aux boîtes ultra-branchées parisiennes, de LWorld 
à l'inévitable coming-out parental. Et ça touche droit au cœur.
Ecriture et mise en scène: Océan, assisté de Murielle Magellan
Jeu: Marine Baousson
Production: Le Théâtre des Béliers
Durée 1 h 15

Théâtre humoristique
Vendredi 4 octobre à 20 h 
Dimanche 6 octobre à 17 h
Segundos
L’artiste romand Carlos Henriquez nous raconte avec humour et 
sincérité son existence de mi-Espagnol, mi-Suisse allemand parmi 
les Romands de Bienne. Il livre ses souvenirs d’enfance, bercés tant 
par le flamenco que par le yodel et revient sur les terrains de jeux 
qu’ont été les abattoirs de La Chaux-de-Fonds, le banc de touche 
du F.C. Aurore Bienne, la Playa del Inglés ou l’usine familiale de 
chorizos Carisa à Cortébert. Drôle, sincère, il revient aussi sur ces 
moments où il s’est senti différent de ses camarades de classe. Des 
petits riens qui permettent de réfléchir à la question de la migration 
en Suisse des années septante à nos jours.

Mise en scène: Jean-Luc Barbezat
Textes et jeu: Carlos Henriquez
Musiques: Carlos Leal
Durée 1 h 15

Humour
Mercredi 9 octobre à 20 h
Jeudi 10 octobre à 20 h
Thomas Wiesel
Nouveau spectacle en rodage
Dans le cadre de Jokers ! Comedy Club
Depuis ses débuts en 2012, Thomas Wiesel a réussi à se faire une 
place dans le paysage humoristique suisse et français. Derrière 
ses faux-semblants de premier de classe, il distille des chroniques 
d’humour pour bon nombre de médias et débite avec un style 
authentique et minimaliste ses punchlines ciselées, n’épargnant 
personne et surtout pas lui-même.
Cette année, il s’attelle à l’écriture d’un deuxième spectacle dans 
lequel il parle davantage de qui il est et dont il teste les vannes 
sur des plateaux d’humour et lors de différentes dates de rodage. 
Influencé tant par le stand-up anglo-saxon que par Pierre Despro-
ges, il n’a pas fini de faire parler de son insolence. Venez découvrir 
ce nouveau spectacle en rodage, avant tout le monde et avant même 
qu'il ne soit fini.
Durée 1 h 15

Mercredi 2 octobre de 18 à 20 h
Inscription Vide-grenier/ Bourse aux Jouets
qui aura lieu le 
samedi 16 novembre de 10 à 17 h
L'emplacement au Vide-grenier est au prix de 35.– et l’espace pour 
la Bourse aux jouets est au prix de 5.–
L'inscription est obligatoire à l’avance et uniquement le mercredi 
2 octobre de 18h à 20h au CPO. Règlement comptant de votre 
espace lors de votre inscription. 
Espaces limités (30 emplacements et 10 espaces jouets disponibles).

Le programme CPO

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

DES MARQUES DE PRESTIGE A DECOUVRIR CHEZ MULTILITS

La référence depuis 35 ans

Une réussite comme on n’en fait plus
On connaît les Vaudois… Un bon peuple prêt à râler, à critiquer et à s’autoflageller comme pas 
deux. Sur les rives du Léman, le long du Jura, entre le Nord vaudois et le Gros-de-Vaud en passant 
par le Jorat et la Broye, on se plaît à minimiser nos succès et surtout à ne pas trop se gausser. C’est 
comme ça et c’est bien connu, « y’en a point comme nous » !

Sauf que l’année 2019 restera dans les annales du canton. Tout ça parce qu’«on» a réussi un truc 
puissant, unique, sans nul autre pareil, qui restera dans l’imaginaire collectif comme un tout grand 
moment de notre magnifique coin de pays. La Fête des Vignerons 2019 a été une réussite sur toute 
la ligne et, aujourd'hui, tout un peuple, tout un canton peuvent être fiers d'avoir su magnifiquement, 
brillamment et passionnément faire perpétuer cette tradition plus que centenaire.

La chose qui nous a sans doute le plus marqués cette année, c’est à quel point cette manifestation, 
inscrite depuis décembre 2016 sur la Liste représentative du patrimoine cultrel immatériel de l'huma-
nité de l'UNESCO, a transcendé les générations. Combien de vos amis y sont allés au moins une 
journée? Quasiment tous. Combien ont adoré et ont partagé leur bonheur sur les réseaux sociaux 
avant d’aller picoler entre potes au «off»? Quasiment tous, de nouveau. Vous vous rappelez, vous, d’un 
événement dans le canton ayant récolté une telle unanimité? Pas moi.

Des chiffres impressionnants
En plus de tous les sourires charriés par cette FEVI, les chiffres sont tout simplement dingues. Plus 
d’un million de visiteurs dans cette bonne ville de Vevey, 375'000 spectateurs pour les «shows» en 
eux-mêmes, un taux de remplissage de 94%, plus de 400'000 téléspectateurs devant leur télévision 
lorsque la RTS a retransmis tout ça… Le 1er août, nous étions 100'000 à avoir fait le déplacement sur 
les bords du lac pour une transhumance historique. Fou, je vous dis!

Et on peut enchaîner les chiffres incroyables jusqu’au bout de la nuit, comme quand on y est allé… 
Comme, par exemple, les 230'000 bouteilles de vin de la Fête qui ont été écoulées, les 1280 représen-
tations artistiques, les 1207 bénévoles autour du site, les 25'000 litres de lait produits en un mois par les 
quarante vaches de la fête, les 1001 journalistes accrédités qui ne voulaient pas payer leur billet, 
les 145 grammes de « déchet industriel banal » par personne, les 5500 enfants accueillis au Village des 
Contes… Oui, ça nous donne le tournis et pas à cause du vin des quinze caveaux officiels, parce que 
c’était du vaudois et qu’il était bon.

Mais comme on est Vaudois et qu’il faut quand même bien trouver une petite bête, on regrettera seule-
ment la représentation du 9 août, interrompue à 22h39 en raison de la météo, soit 94 minutes après le 
début des opérations. Il fallait moins des 90 minutes contractuelles pour que les spectateurs aient droit 
à un report du spectacle. Comme sur une vilaine journée de pluie à Roland-Garros, les organisateurs 
ont étiré au maximum leurs efforts pour rentrer dans les clous, au grand dam des pauvres spectateurs, 
privés de remboursement et de Ranz des Vaches. Il y a des soirs comme ça.

Ce détail mis à part, cette Fête des Vignerons, son metteur en scène, ses organisateurs et ses acteurs 
ont fait tout juste. Je suis heureux d'avoir pu vivre pleinement cette Fête, assistant même deux fois 

au spectacle, chaque fois avec la même émotion, le même sentiment de vivre un truc unique, versant 
des larmes lorsque la petite Julie, au coeur de l'arène, échangeait ces quelques mots avec l'Armailli: 
 « Raoul, pourquoi tu pleures en chantant ?» «Parce que je sais que la vie va trop vite » ou lorsque les 
5500 figurants, tantôt étudiants, tantôt retraités, tantôt employés de commerce, se réunissaient pour 
chanter et danser lors d'un final à couper le souffle. 

Il y a des événements qui marquent une génération. Cette Fête des Vignerons 2019 aura marqué la 
nôtre à tout jamais. Bravo et surtout merci. On se donne rendez-vous dans vingt ans!
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Samedi 5 octobre
La Maison de Quartier Sous-gare s’associe au Marchethon et  
propose à ses utilisateurs et membres de participer collectivement à 
cette édition 2019. Vous pourrez marcher ou courir pour une bonne 
cause, la lutte contre la mucoviscidose. Renseignements sur le site 
du Marchethon ou à la Maison de Quartier. 

Animation
Mardi 10 septembre  de 18 à 21 h
Samedi 21 septembre de 10 à 13 h
Samedi 5 octobre de 10 à 13 h
Café Couture
Réparer ou transformer ensemble des vêtements pour les revaloriser. 
Vous avez une robe à réparer, un pull à repriser ou un jean  
à raccourcir? Venez au Café Couture, il y a du matériel à disposition 
et des couturières pour vous guider dans une ambiance conviviale.
Contribution de 5.–, sans réservation.

Tous les jeudis de 10 à 18 h 
Les Puces du CPO
Chineurs, flâneurs, chercheurs d’occasions, collectionneurs, pas-
sionnés, venez dénicher livres, décorations, vaisselle, petit mobilier, 
ustensiles de cuisine, vêtements et accessoires pour petits et grands, 
matériel pour enfants, jouets, etc.

Informations, réservations: www.cpo-ouchy.ch
Réservations: 021 616 26 72
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Céline GRAF

079 250 57 57

Av. Léman 71, 1005 Lausanne

Place de la Sallaz, 1010 Lausanne

AUTO-MOTO-ECOLE
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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

-

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

THE COLOR RUN

Vidy

BD-FIL

Place de la Riponne        Voir www.bdfil.ch

BALADE SÉNIORS, DÉCOUVREZ LE QUARTIER SOUS-GARE

15h, rendez-vous arrêt Jordils-M2 

LA NUIT DES MUSÉES

Musées de Lausanne et Pully      Voir www.lanuitdesmusees.ch

SPARTACUS RUN

Vidy - Parc Bourget    Voir www.spartacusrun.ch

AU MARCHÉ :

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

AU MUSÉE :

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

 AU THÉÂTRE : 

vd.leprogramme.ch 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

8
septembre

12-16
septembre

17
septembre

21
septembre

28
septembre

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

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

Abonnements - Commandes - Conseils

Service personnalisé

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

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

Transports publics - Parkings gratuits 

direction logement, environnement
et architecture

Hommage à Pierre Favre  
A la veille de fêter ses 100 ans, l’UNOL a perdu son président d’honneur Pierre 
Favre, décédé en juin dernier. Bourgeois d’Ouchy depuis 1997, son surnom était 
comme il se doit «Le Président».

Son rôle à la tête de l’UNOL fut déterminant. Après dix années de présidence (1990-2000) à une 
époque faste au cours de laquelle il avait organisé avec son comité en 1995,  le 75e anniversaire de 
l’UNOL, ponctué d’une succession de fêtes dont on nous parle encore à la veille de 2020 (le 100e), il 
avait été rappelé en 2009 pour organiser un comité UNOL de «salut public» et restaurer la sérénité 
alors que la situation s’était gravement dégradée.

A l’occasion de l’un de ses anniversaires, le comité d’alors avait fait venir un groupe de «Guggenmusik» 
et l’avait fêté autour d’une grosse pièce de viande (photo).

Les dernières années, alors qu’il ne pouvait plus naviguer, il venait à Ouchy avec son inséparable 
épouse «Framboise», tout simplement pour voir son bateau. Comme il était un des personnages les 
plus connus du port, il y trouvait, nous l’espérons, un certain réconfort.

Lors d’une brève cérémonie funéraire, sur une musique de Brassens, son filleul Félicien lui a chanté 
un éloge touchant dont voici quelques lignes:

«Oui, c’était un très beau cadeau,
D’avoir un chouette parrain matelot 
Qu’on se le dise au fond des ports…»

Oui, qu’on se le dise, Pierre Favre a fait un merveilleux travail au sein de l’UNOL.

        France Tcherdyne
        Présidente UNOL

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

