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Editorial 
Alors que l’automne s’installe, il est de nouveau temps 
pour nous de faire notre désormais traditionnel appel de 
dons. En plus du contenu des différentes associations, des 
évènements et des nouvelles de la zone Ouchy et sous-
gare, vous trouverez un bulletin de versement. Il n’a jamais 
été aisé de faire vivre un journal, autant apprécié soit-il, 
et ceci encore moins actuellement comme chacun le sait. 
Notre petite équipe déploie beaucoup d’énergie afin que 
le vôtre continue d’exister. Nos fidèles annonceurs et cer-
taines associations contribuent à la pérennité de ce journal, 
qu’ils en soient ici vivement remerciés. Mais chaque don, 
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12 e mezzo  
Negroamaro  
di Puglia IGP
millésime 2017* 
-  cépage:  

Negroamaro

Distinction : 
médaille  
d’argent 
Berliner  
Wein Trophy

4.95 
Prix hit

75 cl
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-  cépages: Trincadeira,  
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au lieu de 
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6 x 75 cl
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Original
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21.40

18 x 33 cl
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Véhicule
 de 
prêt

Prise en charge de votre véhicule à domicile aussi modeste soit-il, est surtout un 
encouragement à continuer à le faire 
vivre, et contribue à l’histoire presque 
nonagénaire de VOTRE journal.

Marc Berney
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La genèse
En ce vingt-cinquième jour d’avril de l ’an de grâce 1992, il est pro-
clamé qu’une vigne a été élevée sur le territoire de la Commune libre et 
indépendante d’Ouchy. 
Située aux confins de nos terres, vers Ponant, un parchet de quelque cinq 
perches d’arpent gaulois a été gracieusement mis en liberté par l ’Institut 
IMD, sur le domaine de qui la vigne a été plantée. 
Il est dit que le Maistre vignolant Pierre Bron de Lutry a pris charge 
de sa conception et de sa création, afin que son divin produit perpétue 
d’âge en âge les beautés et la douceur de vivre dispensées par notre terre 
bénie des dieux.
Il est dit enfin que notre vigne est livrée aux ères terrestres à venir sous 
l ’appellation de VIGNE DES OSCHERINS pour être portée sur les 
fonds baptismaux. 
En foi de quoi et pour qu’il en soit ainsi, fait à Ouchy ce 25 avril 1992. 
C’est en ces termes que fut rédigé l’acte de naissance de notre vigne 
voici quelque vingt-sept ans. Il n’en fallait guère plus pour que des 
traditions en naissent, telles celles des vendanges d’abord, de son 
parrainage ensuite. 

Le portrait de l’initiateur
Sans lui, il manquerait quelqu’un parmi les faiseurs de l’histoire de 
la Confrérie, de la Commune libre et de la Vaudoise. Il était une 
fois… Jean-Pierre Guignard. 
Lorsque je le croise, quelques instants avant qu’il ne prenne place 
dans les rangs des invités d’honneur du cortège, il me salue, tout 

sourire, en se présentant 
comme le «père de la ma-
riée». Lui, c’est naturelle-
ment l’un des syndics hono-
raires de la Confrérie. Il fait 
partie de ces hommes qui 
s’imposent pour changer les 
choses ou, pour le moins, les 
faire bouger, évoluer, avan-
cer dans le sens de sa vision. 
Arrivé à la Confrérie dans 
les années septante après 
avoir goûté aux joies lacus- 
tres en tant que fondateur 
des bateaux DCH (Défense 
Contre les Hydrocarbures 
dans le canton de Vaud), 
le jeune géologue passe 
d’abord par la case équipier 
sur la Vaudoise. Puis parrainé 

par le grand patron d’alors, Henry Du Bois et par son alter ego le 
syndic Etienne Junod, démissionnaire, il endosse la charge de syndic 
de la Commune libre au sein du Conseil de la Confrérie, charge 
qu’il exercera durant un septennat, de 1990 à 1997. 
Et quand je dis endosser, ce n’est que le prénom de ce qui fut 
un long chemin étayé de multiples activités et de manifestations 
dont il fut l’instigateur, le penseur, le réalisateur, le promoteur et, 
souvent, le vainqueur… une période très riche en événements qu’il 
réalise à la lumière de sa syndicature, à peine ombragée par les 
grands patrons qui sont passés dans son sillage. Parmi les nom-
breux projets, il en est un qui est à l’origine de celui qui trouve sa 
continuité aujourd’hui : la vigne. L’idée de cette vigne oscherine 
lui est venue «en refaisant le monde autour de la table Une» du 

stamm hebdomadaire de la Commune, alors tenu à La Riviera. 
Et de préciser : «Le premier contact avec le président de l’IMD, 
Peter Lorange, a été organisé par mon ami helvétien Frédéric Paux, 
ancien secrétaire général de l’Expo, puis de l’IMEDE. Les conseils 
viticoles et l’exécution concrète ont été réalisés par Pierre Bron, 
vigneron de Lutry et confrère pirate. Les échalas en bois ont été 
offerts par Janou Coderay et les ceps par un entrepreneur amoureux 
de nos activités piratesques».
Et il ajoute : «Si l’on m’avait dit, il y a vingt-cinq ans, que je serai 
encore là lors de l’inauguration de cette nouvelle vigne, j’aurais sans 
doute traité mon interlocuteur d’affabulateur !».
Mais il est là, droit dans ses bottes, dans son costume et sa casquette 
blanche de syndic honoraire, honoré, respecté, salué comme le père 
de cette vigne miracle de deux cent cinquante ceps fournissant des 
milliers de verres de convivialité, cette vigne que ce fringant septua-
génaire a portée sur les fonds baptismaux un quart de siècle plus tôt.
Et lorsque je lui demande d’évoquer la Confrérie d’aujourd’hui, il 
en dresse un panégyrique en relevant la rigueur et l’administrativité 
de sa gouvernance, son rayonnement positif, même si parfois elle 
semble manquer de fantaisie comme à son époque. Merci Jean-
Pierre de nous avoir légué, avec la complicité de l’IMD, ce lopin de 
vigne sorti de ton sac à idées et qui fait aujourd’hui de la Commune 
libre et indépendante d’Ouchy une commune viticole vaudoise. 

Les vendanges, cette tradition…
Depuis plus de deux décennies, la tradition des vendanges osche-
rines s’est instaurée au sein de la Commune libre d’Ouchy. Placées 
sous la responsabilité des syndics successifs, les vendanges ont tou-
jours été l’occasion d’un parrainage de la vendange, de l’attribu-
tion du Mérite oscherin attribué à une personnalité particulièrement 
méritante proche de la Confrérie et de la Commune. C’est aussi un 
rassemblement festif dans les jardins de l’IMD, généralement suivi 
d’une agape et d’un cortège menant les précieux raisins de notre 
vigne vers la Vaudoise, prête à lever l’ancre pour les transporter vers 
leur destination finale, la cave de nos vignolants chargés de leur 
transformation en nectar.

La Commune viticole vaudoise d’Ouchy
Rappelons encore que la Fête de Vignerons 2019 permit à la 
Confrérie des Pirates et à la Vaudoise de faire acte de présence dans 
les cortèges et sur l’eau, suscitant l’admiration d’un très nombreux 
public et des passagers de la barque. Point fort de la FeVi, la recon-
naissance de la Commune libre d’Ouchy en tant que Commune 
viticole vaudoise et, à ce titre, participante à toutes les représenta-
tions de la Fête avec son propre banneret et son étendard. 

Les Maistres vignolants
Dans l’édition du Journal d’Ouchy de juillet dernier, 
nous écrivions qu’«ils sont à la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, ce que les Dupond et Dupont sont à Tin-
tin, et je dirai même plus, ils sont nos héros de la 
vigne, nos magiciens de l’Oscherin». Nous parlions 
bien sûr des frères Frédéric et Grégoire Dubois. Ils 
sont nos Maistres vignolants depuis 2012. Ils sont en 
charge de notre domaine viticole et de la production 
des vins de la Confrérie, laquelle peut s’enorgueil-
lir de pouvoir compter dans ses rangs ces multiples 
diplômés dans le domaine de la viticulture et de 
l’œnologie. Grâce à eux, la Confrérie des Pirates et 
la Commune libre d’Ouchy peuvent adopter ce beau 
proverbe qui dit : Le vin qu’on a bu ne vaut pas le vin 
qu’on va boire !

Le renouveau : le chant 
du cygne et l’arrachage
Il arrive donc le temps où la vigne vieillit au point de ne plus pro-
duire ce que l’on attend d’elle, en qualité et en quantité. La vigne 
oscherine n’échappa pas à ce principe. Après vingt-six ans de bons 
et loyaux services, elle a été jugée inapte par nos vignolants. Il fal-
lait envisager la douloureuse perspective d’arrachage, mais aussi du 
replantage, non sans avoir au préalable pu renouveler le droit de 
superficie généreusement offert par l’IMD. Encore fallait-il que la 
Commune libre d’Ouchy trouve le chemin de l’économie et des 
finances pour lui permettre ce renouveau. Nous sommes à la mi-
septembre 2018. 
Dès lors le travail commence : projet, budget, information, finance-
ment, recherche de fonds, promotion sont les étapes indispensables 
impliquant tant le Conseil que le Syndic lui-même dont dépend 
notre vénérable vigne. 

L’appel aux souscripteurs
Il s’agit d’assurer le financement du projet «nouvelle vigne». L’appel 
est lancé, les retours presque immédiats. Ce ne sont pas moins de 
nonante souscriptions qui peuvent être enregistrées, permettant la 
mise en œuvre et l’entrée en scène des vignolants. 
Avec un brin de nostalgie, on procède à l’arrachage des ceps vieillis 
par le temps et au remplacement par des jeunes pousses de chasse-
las considéré comme le roi des cépages. Il faudra trois années pour 
qu’ils atteignent l’âge adulte et commencent à produire leurs fruits. 
Patience !

L’inauguration
Malgré les perspectives générales prometteuses d’une belle année 
viticole 2019 du vignoble vaudois, la Commune libre et indépen-
dante d’Ouchy n’avait pas cette année de quoi fêter la tradition-
nelle vendange de sa vigne. Le mercredi 25 septembre on remplaça 
donc la vendange par l’inauguration de la nouvelle vigne, l’occasion 
de réunir et de remercier tous les généreux souscripteurs de ces 
deux cent cinquante nouveaux ceps fraîchement plantés par nos 
Maistres vignolants. Tous nos souscripteurs ou presque étaient 
de la fête, qui débuta par un cortège au départ du cabanon des 
Pirates pour se rendre dans les jardins de l’IMD. Dans un élan de 
sympathie et d’amitié, étaient réunis sur le parvis de l’IMD des 
délégations des Milices vaudoises, des Confréries des Vignerons, 
de la Perche, du Guillon. Rappelant la récente Fête des Vignerons 
veveysanne, étaient présents un groupe des Cent Suisses, les tâche-

rons couronnés de la FeVi, ainsi qu’une délégation des bannerets. 
Enfin et surtout, les souscripteurs entourés des représentants des 
Autorités politiques, du Conseil de la Confrérie des Pirates et des 
Corps constitués. 
Discours, remerciements, remise du Mérite oscherin au comman-
dant des Cent Suisses, salves des Milices vaudoises, chants de la 
chorale et prestations de fanfare apportèrent une ambiance festive 
à l’événement, avant de réunir tous les participants autour d’un 
magnifique buffet concocté par les restaurateurs de l’IMD, arrosé 
du nectar oscherin.
Cette inauguration restera comme un point fort dans l’histoire de 
la vigne oscherine de la Commune libre et indépendante d’Ouchy. 

Roland Grunder 
Sénéchal et chargé de communication
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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
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Mais qui connaît 
la vigne oscherine ?…

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

L’initiateur : Jean-Pierre Guignard 

Les Maistres vignolants : les Frères Dubois

L’inauguration : salves des Milices

Le Syndic et le GP présentant la liste  
des souscripteurs, entourés de la Direction de l’IMD 

Membres de la Conftérie du Guillon
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sanne, M. Grégoire Junod, et partagé 
par de nombreux hôtes : «Il s’agit là 
du plus beau bâtiment contemporain 
construit dans la ville».

Une vigne oscherine !
Loin de nous l’idée de nous appro-
prier ce sujet. Mais il ne nous est pas 
possible de ne pas faire un clin d’œil 
aux édiles de la Commune libre et 
indépendante d’Ouchy d’avoir asso-
cié, entre autres, la SDSO, dont le 
secteur jouxte le site, à la somptueuse 
manifestation que d’aucuns relate-
ront sans doute ultérieurement. Une 
réussite annonciatrice de futures belles récoltes 
et du nectar qui en sortira : «à consommer avec 
modération».

AGENDA 
Vendredi 1er novembre après-midi 
Visite de la STEP en chantier avec les Bour-
geois de Lausanne 
Jeudi 7 novembre 
Soirée choucroute 
Pour ces deux événements, une invitation grou-
pée suivra
Samedi 7 décembre 
Saint-Nicolas et raclette

Pour le comité, Jean-Daniel Henchoz

Le cèdre et la plaque commémorative 
S’il n’est pas besoin d’être attentif pour apercevoir le ma-
jestueux cèdre planté au bas de la Vallée de la Jeunesse, 
à proximité de l’entrée ouest du cimetière sur la route de 
Chavannes, il en est différemment de la plaquette faisant 
état du don de la SDSO remontant à 1989. Dans les faits 
cet aménagement l’a été pour exprimer à la Ville de Lau-
sanne sa gratitude tant pour la mise en valeur de la Vallée 
de la Jeunesse que pour ses contributions à la Quinzaine 
de la rose initiée par la SDSO.
De quoi marquer ce 30e anniversaire.

La Maison olympique
La SDSO ne saurait se priver de marquer sa fierté de 
comprendre dans son secteur la Maison olympique 
tout récemment inaugurée et dont une large frange de 
la population a pu se rendre compte des spécificités lors 
des journées portes ouvertes.
Pour mémoire, il sied de rappeler que cent vingt-cinq 
ans après la création du CIO par Pierre de Coubertin et 
plus de cent ans après son installation à Lausanne, le très 
sympathique et accessible président du CIO, M. Thomas 
Bach, n’a pas manqué d’occasions pour dire combien ce 
chef-d’œuvre architectural consacre les liens profonds 
entre le CIO, Lausanne, le canton de Vaud et la Suisse.
Celles et ceux qui ont eu l’avantage de participer aux 
visites rejoindront l’avis exprimé par le syndic de Lau-

Deux évènements dans le Sud-ouest
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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

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau 

payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons 

à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38  Tél. 021 617 65 25

Porsche Ouchy Passion
C’est la création, à l’initiative de Giorgio Restelli et 
de Paul-André Courvoisier, le 11 septembre 2012, 
d’une nouvelle société oscherine en vue de réunir 
des passionnés de la mythique Porsche 911 Car-
rera au sein d’une amicale dynamique qui propose, 
plusieurs fois par année à ses membres, des sorties 
variées qu’elles soient touristiques, culturelles, gas-
tronomiques ou sportives.
Le logo de notre association représente le Léman 
avec son fond bleu, reprend l’emblème de la marque 
Porsche, ainsi que les armoiries de la Commune libre 
et indépendante d’Ouchy, éléments qui marquent 
de manière tangible son appartenance à Ouchy.

A ce jour, ce sont plus de soixante 
membres, propriétaires de Porsche 
911 anciennes ou plus mo-
dernes, qui participent aux 
activités se déroulant tout 
au long de l’année. Celles-ci 
sont organisées par un comité 
composé de MM. Daniel von 
Gunten président, Matthieu 
Berdoz vice-président, Giorgio 
Restelli secrétaire et trésorier, et 
Paul-André Courvoisier, membre. 
Si la passion des Porsche 911, voitures 

légendaires qui fascinent depuis plus de cinquante 
ans, reste l’élément fédérateur pour la vie et le bon 
fonctionnement de Porsche Ouchy Passion, l’ami-
tié et la convivialité entre ses membres constituent 
un moteur largement aussi important que le rugis-
sant «Flat 6» – six cylindres à plat – qui équipe 
cette sportive au design intemporel. 
Ouchy, c’est encore le lieu du stamm de notre ami-
cale au Boccalino, ainsi que des séances du comité 
pour la préparation d’un programme annuel at-
tractif et pour l’organisation des divers événements 
de l’année.
 
Les 30 et 31 août 2019, le Tour du Mont-Blanc  
avec escale à Bourg-Saint-Maurice

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

SDIO

Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO)
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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
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

Vie d’ici

La Menuiserie Christen 
va manquer à tout un quartier
Le Journal d’Ouchy a eu le plaisir de rencontrer Jacqueline et Daniel Christen, les patrons de la vénérable menuiserie 
du même nom, sise à l’avenue de Cour 38c. Construite en 1947, cette enseigne pleine d’histoire sera détruite et 
probablement remplacée par un immeuble locatif. Ceux qui ont tenu cette affaire entre 1973 et le 31 décembre 2018 
nous ont ouvert leur livre de souvenirs. 

Vous l’avez tous aperçu le long de l’avenue de Cour, M. Sanson-
nens, le créateur de cette petite menuiserie qui en 1947 semblait 
faire partie du décor et devait rester éternellement là.
C’était presque rassurant, mais voilà, la vie est ainsi faite que Da-
niel Christen, aux commandes de l’entreprise depuis 1973, après 
quarante-cinq ans, a cessé ses activités. Désormais, ce seront des 
habitations qui remplaceront la menuiserie, et pas dans les murs 
actuels, comme l’aurait souhaité notre invité. Trop cher de faire 
du neuf avec du vieux ! Du coup, les propriétaires ont décidé de 
détruire entièrement le bâtiment et de le remplacer par un nouveau.
«Pourtant, c’est du solide», comme se plaisent à le rappeler Daniel 
Christen et sa femme Jacqueline. En même temps, les menuisiers 
sont rarement les plus mal chaussés, même quand les fondations 
datent de l’après-guerre… Mais l’aventure est arrivée à son terme à 
la fin de l’année dernière, au grand regret du patron, dont l’accent 
vaudois fait plaisir à entendre. «Au bout d’un moment, il faut bien 
arrêter. Maintenant, le plus difficile, c’est de libérer les locaux», 
lance-t-il un peu ému, du haut de ses 76 printemps. 

Retraite tardive et ô combien méritée
Cela fait moins d’une année qu’il a pris sa retraite, aimant trop 
travailler le bois pour faire comme tout le monde et commencer à 
profiter de la vie tout juste la soixantaine passée. «Ça fait dix ans de 
plus… On a fait ce qu’il fallait, glisse-t-il, malicieux. J’aime telle-
ment mon métier que j’ai eu de la peine à arrêter. Ma femme a aussi 
continué jusqu’à l’année dernière.» On ne lui a pas demandé son 
âge, ça ne se fait pas. «Mais on n’a pas tant de différence», rigole 
celle qui s’est fait passer la bague au doigt en 1966. 

Ce couple triplement grands-parents doit désormais écouler ses 
dernières planches. Et moins cher que le prix du marché bien sûr… 
«Soit j’arrive à les vendre, soit je vais bricoler avec», dit celui qui 
ne pourra pas s’empêcher de continuer à rester en contact avec sa 
matière préférée. «Au moins, on aura du bois pour chauffer notre 
maison», badine sa douce moitié. Ils vont quitter leurs locaux le 
31 décembre de cette année. Ensuite, un nouvel édifice dont les plans 
ne sont pas encore connus prendra place. «D’ici-là, il y a encore du 
boulot», constate Daniel Christen en me faisant la visite de ce lieu 
où les machines sentent bon l’authenticité et ces décennies de la-
beur et de travail bien fait. 

Des fidèles annonceurs
Au Journal d’Ouchy aussi, ça nous fait un peu bizarre. Car la Me-
nuiserie Christen, comme son prédécesseur dans ses locaux, n’a 
pas été qu’une institution du quartier sous-gare, mais aussi des fi-
dèles soutiens de notre publication ; nous profitons de ces quelques 
lignes pour les remercier chaleureusement. Autant dire que durant 
cette longue période, les matériaux ont largement évolué et qu’il 
a fallu se tenir à la page. Forcément, quand on est dans la même 
branche pendant un demi-siècle, le métier change. «Maintenant, 
c’est tout stratifié ou mélaminé, dit-il dans son jargon à lui. La 
vraie construction de nos jours, en bois massif, se fait dans des 
entreprises qui sont beaucoup plus grandes que la nôtre ; leurs ma-
chines sont bien plus importantes. Ceux qui se mettent aujourd’hui 
à leur compte dans des structures plus modestes, c’est plutôt pour 
effectuer des petits travaux ou des réparations pour les gérances. 
Le métier se perd un peu, ce n’est plus la même chose qu’avant. 
Et puis la mode change aussi ! Dans les appartements modernes, 
que voit-on ? C’est du blanc, des panneaux. Les anciens meubles 
en bois ne valent quasiment plus rien, ce sont presque devenu des 
œuvres d’art.»
Justement, quel était son cœur de métier, à ses débuts ? «On travail-
lait beaucoup le bois massif et même presque uniquement ça. Au-
jourd’hui, c’est plus simple, quand on doit faire des agencements, 
par exemple. A l’époque, il y avait énormément de travail manuel ; 
l’intérêt professionnel était tout de même bien plus important, note 
Daniel Christen. Dans le temps, le travail avec les gérances était 
un simple complément. Nos relations avec nos voisins ont toujours 
été extrêmement cordiales, se réjouit-il. Nous n’avons jamais reçu 
la moindre plainte parce qu’une de nos machines faisait du bruit, 
y compris l’été avec les portes et fenêtres ouvertes. La menuiserie 
va manquer au quartier, entend-on ici ou là.» Oui, cette entreprise 
à la façade extérieure qu’on peut qualifier de «mythique» va laisser 
un vide dans ce quartier où le Gros Minet fait partie des autres 
établissements incontournables. 

Menuisier de nos jours
Ce sont justement ces collaborations avec les gérances qui per-
mettent aux menuisiers d’aujourd’hui de continuer à avoir des pers-
pectives d’avenir. «Du coup, plus besoin d’avoir un énorme atelier 
et des immenses infrastructures pour se mettre à son compte, ana-
lyse notre interlocuteur. Il y a besoin d’un bus et d’un garage assez 
grand. Pour moi, c’est de la ‘bricole’, mais ça reste du boulot.» Bien 
loin de ce que Michel D’Epagnier, un de ses anciens employés qui 
était sourd et muet, était capable de faire… «C’était incroyable, 
raconte ce passionné du bois, avec une certaine émotion. Quand il 

utilisait ce qu’on appelle la ‘toupie’, il savait si elle était bien équi-
librée uniquement grâce aux vibrations. Au toucher, Michel savait 
si le réglage était bien fait ou pas. Pas besoin de beaucoup parler 
dans ce métier, la transmission du travail se faisait par les plans. 
C’était un très bon machiniste et champion de Suisse de karting 
des sourds-muets !»
Des anecdotes comme ça, le couple Christen en a à foison. Pas sûr 
qu’ils auront assez d’une retraite pour toutes les raconter. Même 
un article dans le Journal d’Ouchy ne saurait qu’effleurer la surface 
d’une vie au service du bois. Merci pour cet agréable moment et, 
surtout, bonne retraite à vous, Jacqueline et Daniel Christen !

Marc-Olivier Reymond

Fondé en 1931
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Que c’est beau, une arène moderne !
Le sport lausannois est entré dans une nouvelle dimension le mardi 24 septembre 2019. Il a inauguré sa Vaudoise aréna 
par une défaite contre Genève-Servette et un but encaissé après à peine dix secondes. Un lancement très «lausannois» 
diront certains, mais qui ne doit pas occulter la phénoménale réussite de la Ville, du Canton et du club.

D’habitude, ce genre d'enceinte est prête des semaines, voire des 
mois avant sa première utilisation et tout ce petit monde a le temps 
de tester et de retester l’organisation dans le moindre détail. Mais le 
nouveau Malley a pris plus de temps que prévu à sortir de terre et il 
a fallu faire avec quelques contretemps. Ainsi va la vie et ce ne sont 
pas les footeux du haut qui diront le contraire…
Le Lausanne Hockey Club a donc sa nouvelle maison et peut en 
être fier. Les supporters ont aimé leur première, malgré les quelques 
désagréments d’une «première», justement. Tout s’est ensuite genti-
ment mis en place depuis ce jour mémorable. Dans cette patinoire 
ultra-moderne où l’on voit bien de partout, le mur des supporters 
en place debout est impressionnant et sera redouté loin à la ronde. 
Le club, lui, peut entrer dans une nouvelle dimension grâce à la 
possibilité nécessaire aujourd’hui de faire du business à tous les 
étages. Fort de ce formidable outil de travail, le LHC a désormais 
les moyens de grimper vers les sommets du hockey suisse.

Le sport lausannois 2.0
Franchement, qui d’entre vous aurait parié un franc il y a encore 
une dizaine d’années que notre bonne vieille ville de Lausanne 
allait un jour justifier enfin son statut de «capitale olympique» et 
qu’elle allait avoir deux stades au niveau de ce qui se fait de mieux 
dans les arènes sportives ? En tout cas pas moi. Voir le chef-lieu du 
canton de Vaud pourvu d’une patinoire d’un peu moins de dix mille 
places, d’une piscine olympique et d’un stade de football où on ne 
risque pas de prendre à tout moment un morceau de mur sur le coin 
de la tête est une sorte de rêve qui se réalise. En plus, ce que leurs 
occupants vont en faire met l’eau à la bouche.
Car ce n’est pas tout d’avoir des enceintes flambant neuves. Encore 
faut-il en faire quelque chose. Les Championnats du monde de 
hockey, les Jeux olympiques de la jeunesse ou encore les Mondiaux 
de pétanque sont une chose. Si beaux soient-ils, ce ne sont pas 
moins des événements ponctuels. Si Lausanne veut faire honneur 

à son nouveau rang, ce sont à ses clubs professionnels d’assumer 
maintenant. Notre ville a eu la chance de pouvoir compter sur 
des deniers américains et anglais pour maintenir à flot ses deux 
clubs phares. A nous de démontrer dorénavant que nous sommes 
capables d’assumer la confiance et l’argent venus d’ailleurs.
En lançant un cercle vertueux, peut-être que les grosses boîtes 

helvétiques penseront enfin que le sport de leur pays vaut la peine 
d’être soutenu… parce que des entreprises comme le Crédit Suisse, 
Jura ou Rolex n’hésitent pas à lâcher des dizaines de millions pour la  
Laver Cup chère à Roger Federer, mais rechignent à investir massi-
vement dans des équipes locales, au rayonnement fatalement régio-
nal, et c’est bien dommage. Si on pouvait réussir comme les autres de 
temps en temps, essayer d’imiter les réussites bâloises et bernoises en 
termes de football ou hockey sur glace, ça ne ferait pas de mal à nos 
armoires à trophées qui prennent désespérément la poussière.

Marc-Olivier Reymond

A l’écoute de nos paroisses 

Apprendre à aider ou à être aidé…
Les différents défis sociaux d’aujourd’hui peuvent 
mettre une grande pression sur les épaules des 
chrétiens afin qu’ils soient prêts à aider leur pro-
chain. On en appelle d’ailleurs à leur capacité de 
bénévolat en tous genres…
La célèbre parabole du bon Samaritain peut sou-
tenir des appels à la charité chrétienne si je lis  
Luc 10.36-37 : Et Jésus demande : «À ton avis, le-
quel des trois voyageurs a été le prochain de l ’homme 
attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond : 
«C’est celui qui a été bon pour lui.» Alors Jésus lui dit : 
«Va, et toi aussi, fais la même chose !».
Cela semble clair… Et pourtant ! Jésus s’adressait 
à un auditoire essentiellement juif et il répondait 
à une question d’un légiste, spécialiste de la Torah. 
Si donc, il avait voulu encourager ses compatriotes 
à aider leurs prochains, fussent-ils étrangers ou 
migrants, dirait-on aujourd’hui, n’aurait-il pas in-
versé les rôles ? Un Samaritain blessé, non secouru 
par le prêtre ni par le Lévite mais aidé par un juif 
exemplaire qui l’aurait conduit à l’auberge après 
lui avoir porté secours. Pourquoi cette inversion ? 
Pourquoi parle-t-il d’un homme descendant de 
Jérusalem à Jéricho, un juif comme ses auditeurs ?
Jésus souhaitait sans doute donner à son public 
un autre sujet de réflexion : si VOUS tombiez aux 
mains de brigands, accepteriez-vous l’aide d’un 
Samaritain, votre voisin et presque ennemi juré ? 
Si vous, humains, êtes tombés sous les coups du 
Malin, accepteriez-vous l’aide du Samaritain, 

image du Christ, lui-même rejeté par les prêtres 
et les Lévites ? Réfléchissez-y ! Car de votre ré-
ponse peut dépendre rien de moins que votre salut 
et sans doute aussi la meilleure motivation pour 
aider à votre tour : qui veut aider, doit d’abord 
apprendre à être secouru.
Pensons à notre besoin de secours, et apprenons 
à recevoir Celui qui nous sauve. Ensuite, nous 
serons prêts à aider à notre tour !

Gilbert Grezet, pasteur de l’Eglise adventiste

DESTOCKAGEGRAND
Liquidation

de stock, fin de série
s 

surplus de fabricants

+ de 150 matelas
Sommiers / Canapés-lits
et lits BOXSPRING

Liste des exemples:

Matelas ROVIVA Mod. ELLA déhoussable 90/200cm     390.-     580.-

Matelas ROVIVA FEELINGPUR VISCO 80 ou 90/200cm     990.-  1'490.-

Matelas BICO SPRING ressorts 160/200cm    1’390.-  2'290.-

Sommier électrique SUPERBA SLIM 80/200cm      790.-  2'030.- 

Sommier SWISSFLEX 2 moteurs 80 ou 90 x 190/200cm     990.-  1'940.- 

Lit boxspring SUPERBA éléctrique tête Montreux180/200cm 2’990.-  4'600.-

Canapé-lit AMBROGGIO 140cm     1'490.-  2'090.-

Canapé-lit TARRAS cuir 140cm     2’290.-  3'234.-

Lit boxspring HARMONY avec tête et matelas ressorts 32cm

dim. 160/200cm          3'690.-  5'362.-

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

Seulement jusqu'au 12 octobre 2019 !

-60%Jusqu'à

Situé dans un quartier 
d’a�aires tout proches 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   

Le chef vous 
propose une cuisine
traditionnelle et des 

spécialités portugaises.

Grand espace pour vos fêtes 
de famille, repas d’a�aire, 

baptêmes, mariages, 
ensevelissements.

Situé à proximité du bowling de Vidy et du cimetière
 de Lausanne Maladière.

Grand parking à proximité.

Pour toutes question : 021 625 14 48, Mail pa.candedo@hotmail.ch

En partenatiat avec Taxi Services
gagnez un carnet de bons de taxi

d’une valeur de CHF 110.- 

CONCOURS

Pour ce faire il vous su�t d’envoyer vos coordonnées
avec la mention TAXI d’ici au 25 octobre 2019
par courriel à: journal.ouchy@advantagesa.ch

ou par courrier postal:
Advantage SA, av. d’Ouchy 18, 1006 Lausanne

Conditions genérales: Le gagnant sera avisé personnellement.
Participation limitée à un envoi par personne.

Le lot ne peut être ni repris, ni échangé, ni converti en espèces.



dîner caritatif
         octobre rose

Les cliniques de Genolier, Montchoisi et Valmont s’associent à la Ligue vaudoise contre le cancer lors d’un dîner caritatif :

Jeudi 31 octobre 2019 à 19h00
Restaurant L’Escapade, Nescens Clinique de Genolier

A cette occasion, des artistes régionaux et internationaux contribuent à cette cause en faisant don d’oeuvres inspirées par le thème 
«Octobre Rose». Elles seront mises aux enchères durant cette soirée en faveur de la lutte contre le cancer du sein.

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à la Ligue vaudoise contre le cancer.

Plus d’informations sur : www.montchoisi.ch/evenements
Réservations par email à evenement@genolier.net ou par téléphone au +41 79 694 15 13

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER
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L’application TAXI LAUSANNE 
change de visage et offre 
de nouvelles fonctionnalités 
Taxi Services Sàrl, le Central d'appel 0844 814 814 
pour les taxis concessionnés de douze communes 
de l'arrondissement de Lausanne, a mis en ligne le  
17 septembre 2019 la mise à jour de l'application lancée il y 
a de nombreuses années. Cette application européenne, 
disponible sur IOS & Android et adaptée à la configuration 
lausannoise par Austrosoft AG, le géant des systèmes de 
distribution de courses de taxis, présente un visage et une 
ergonomie simplifiés, une géolocalisation issue du même 
fournisseur que la plupart des plateformes de courses, 
une facilité de paiement avec cartes de crédit, reçus de 
courses envoyés par mail, estimation du prix et du temps, 
visualisation du véhicule en approche, ainsi que des options 
diverses répondant à la demande locale. Une différence 
néanmoins avec les plateformes concurrentes : la loi 
oblige les taxis concessionnés à être munis d'un compteur 
calculant le prix de la course. Celle-ci ne peut donc pas 
être « prépayée », mais doit faire l'objet d'une validation 
par le passager du prix affiché par le compteur au terme 
de la course. C'est ainsi que le prix peut être garanti et 
sans surprise sur le décompte mensuel du client. A ce jour, 
plusieurs centaines de clients utilisent déjà régulièrement 
l'application Taxi Lausanne pour commander l'un des deux 
cents trente véhicules de l'agglomération. Taxi Services, 
entreprise privée avec mandat de service public, emploie 
vingt-six personnes et mise sur cette nouvelle version 
très attendue pour augmenter de manière significative le 
nombre de courses commandées par ce biais.

Taxi Services Sàrl - Ch. du Closel 13-15 – 1020 Renens - Case postale 265 – 1000 Lausanne 16 
Tél  +41 21 621 77 11 - Fax +41 21 621 77 12 -- info@taxiservices.ch   

Compte CCP 10-17035-80 - TVA CHE-101.150.134 

No 1 des services aux usagers et chauffeurs de l’Agglomération lausannoise
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Suggestions automnales
Voici quelques propositions de 
la Maison de Quartier Sous-gare 
pour éclairer les longues soirées 
qui s’annoncent.

Jeudi 10 octobre à 20 h
Notre ciné-club Les Toiles Filantes débute un nouveau cycle consa-
cré aux femmes réalisatrices. Nous vous proposons d’assister à la 
projection du film We Needs To Talk About Kevin de Lynne Ramsay, 
(USA/GB). Eva a un fils Kevin. A 16 ans, ce dernier commet l’irré-
parable. Eva s’interroge sur sa responsabilité. Entrée libre.

Dimanche 27 octobre de 16 à 19 h 
Notre Guinguette vous fera tourner la tête et le reste. Un joli mo-
ment de rythmes et de convivialité autour de notre bar. Entrée libre.

Mardi 5 novembre à 20 h
Conférences-lectures pétillantes et captivantes par Anne-Lise  
Delacrétaz, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL et  
Catherine Kunz. La soirée est consacrée à Alice Rivaz. 
Entrée libre et chapeau, durée 50 minutes env.

Mercredi 6 novembre de 9 h 30 à 11 h
Contes et lectures pour bébé : Nés pour lire. Eveil aux livres et au 
langage. Inscriptions souhaitées à info@maisondequartiersousgare.ch 
ou au 021 601 13 05. Entrée libre.

Mercredi 6 novembre à 20 h 30 
Le Groupe vaudois de philosophie propose un nouveau fonctionne-

ment autour de thématiques comme écologie, féminisme, migra-
tions, nouvelles pratiques politiques, et s’interroge sur la construc-
tion des savoirs. Entrée libre.

Mercredi 14 novembre à 20 h
Les Toiles Filantes et son nouveau cycle femmes réalisatrices vous 
proposent : Y aura-t-il de la neige à Noël ?, film d’animation de San-
drine Veysset. Une femme seule élève ses sept enfants dans une 
modeste ferme et réussit à les préserver des abus paternels. 
Entrée libre.

Dimanche 17 novembre à 11 h
Le collectif Autrement ça va ? dans le cadre de son thème consacré 
aux différentes formes de résistances propose un concert du groupe 
vocal Acratopège composé de quarante chanteuses et chanteurs : 
Chanter la liberté et semer la vie. Des Canuts au Chiapas, un concen-
tré de chansons engagées. 
Une soupe est offerte à l’issue du concert. Entrée libre.

Mercredi 26 novembre de 18 h 30 à 21 h 30
Atelier Brico Tricot. Vous aurez l’occasion de réaliser vos propres 
projets et de participer au Tricot du cœur, confection d’accessoires et 
de couvertures pour les démunis de la région en collaboration avec 
d’autres groupements, dont la Fondation Mère Sofia.

Jeudi 27 et samedi 29 novembre à 20 h 
Ad Opéra et la Maison de Quartier présentent Une Demoiselle en 
Loterie, de Jacques Offenbach dans le cadre de son bicentenaire. Il 
s’agit d’une opérette pour trois chanteurs et sept musiciens. Réser-

vations au :021 601 13 05 ou à info@maisondequartiersousgare.ch. 
Fr. 25.– / 20.–

Mardi 3 décembre à 20 h
Anne-Lise Delacrétaz, maître d’enseignement et de recherche à 
l’UNIL et Catherine Kunz vous proposent une conférence-lecture 
pétillante et captivante consacrée à Nicolas Bouvier. Bouvier cultive 
l’art de disparaître de Genève au Japon en passant par les Balkans 
et Ceylan. Entrée libre et chapeau.

Mercredi 4 décembre à 20 h 30
Le Groupe vaudois de philosophie poursuit sa réflexion et son nou-
veau fonctionnement entamé le 2 octobre. Entrée libre.

Contrôle qualitéContrôle qualité

Le programme 
CPO

Animation
Samedi 26 octobre de 14 à 19 h 
FÊTE DE LA COURGE
A la période d’Halloween, le CPO se grime et vous propose un 
après-midi festif avec des animations, des ateliers thématiques, jeux, 
contes, soupe à la courge et crêpes.
Une fête ouverte à toutes et à tous !
Entrée libre, ateliers et animations à petits prix.

Comédie musicale
Mercredi 30 octobre à 20 h 
OPEN MIC & CO
A l’occasion de cette sixième saison, les soirées Open Mic & Co 
se renouvellent et proposent désormais des concerts thématiques 
couplés avec des masterclass animées par des artistes phares du 
chant, du théâtre ou de la danse, et actif·ve·s en Suisse romande ou 
à l’étranger. La partie OPEN MIC, elle, reste inchangée et invite 
le public à venir interpréter un morceau de son choix tiré du vaste 
répertoire de la comédie musicale.
Durée 2 heures.

Théâtre-Karaoké
Vendredi 1er novembre à 20 h
Samedi 2 novembre à 20h
MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ

Depuis tout petit, Robert aurait voulu être variétologue. Ou variéti-
cien. Ou variéteur. Bref, un spécialiste en chansons de variété. Parce 
qu’il y a une chanson pour tout, pour tous. Parce que la variété, c’est 
le passé, le présent… OK, peut-être pas l’avenir. Parce que, comme 
ce spectacle, sans y toucher, l’air de rien, la variété raconte nos vies. 
Depuis tout petit, Robert n’a pas de père. Il l’a bien vécu. Cela le 

faisait entrer dans un groupe de gars pas mal branchés : Perceval, 
Luke Skywalker, Jésus. Quoique pour ce dernier, c’est comme pour 
Robert, on ne sait trop que croire. Aussi parfois l’envie nous prend 
de fredonner quelques paroles.
«Qu’il est long, qu’il est loin, ton chemin, papa !» Joe Dassin.
Mise en scène & écriture : Robert Sandoz
Collaboration à l’écriture & mise en scène : Adrien Gygax
Collaboration artistique : Thierry Romanens
Jeu : Adrien Gygax, Robert Sandoz, 
avec la participation d’Yvette Théraulaz
Durée 1 h 40

Animation
Mardi 22 octobre de 18 à 21 h
Samedi 2 novembre 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 jeans à raccourcir ? 
Venez au Café Couture, il y a du matériel à dispo-
sition 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, collec-
tionneurs, passionnés, venez dénicher livres, décora-
tions, vaisselle, petit mobilier, ustensiles de cuisine, 
vêtements et accessoires pour petits et grands, maté-
riel pour enfants, jouets, etc.

Et encore
Vendredi 8 et samedi 9 novembre à 20 h
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 

Samedi 16 novembre de 10 à 17 h
VIDE-GRENIER ET BOURSE AUX JOUETS 

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

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

Open Mic & Co

La chorale Acratopège 
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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

FÊTE DU SAUVETAGE D’OUCHY

Chemin des Pêcheurs 11

SEMAINE OLYMPIQUE

Musée Olympique, ses jardins et quai d'Ouchy

LAUSANNE UNDERGROUND FILM AND MUSIC FESTIVAL

Divers lieux Voir www.luff.ch

MARATHON DE LAUSANNE

Place de Milan, Musée Olympique, place de la Navigation

JAZZONZE

Casino de Montbenon

FORCETHON TALENT

Bois du Jorat

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 

11-12
octobre

13-17
octobre

16-20
octobre

27
octobre

3
novembre

9
novembre

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)  
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Bilan été 2019 au Musée Olympique

L’été 2019 marque l’histoire
du Musée Olympique !
C’est une période estivale sans précédent pour 
Le Musée Olympique (TOM), qui a battu tous 
les records de fréquentation entre début juin et 
fin août depuis son ouverture en 1993. 135’000 
visiteurs, versus 100'000 en 2018, ont franchi le 
seuil du Musée pour y découvrir l’Olympisme, 
revivre les grands moments des Jeux et se mesu-
rer à la quête d’excellence des athlètes.

Un jeune public séduit
La transmission des valeurs olympiques est une 
mission fondamentale pour Le TOM. Ce der-
nier a pu sensibiliser son jeune public au-delà de 
ses attentes, notamment grâce à l’offre destinée 
aux scolaires qui bat aussi son record de partici-
pants (+15% versus 2018) pendant la période des 
courses d’écoles.

Une forte croissance 
de la clientèle internationale
Le TOM a établi depuis 2015 des partenariats 
stratégiques avec des acteurs touristiques clés de 
la région tels que l’Office du Tourisme du Can-
ton de Vaud (OTV), Lausanne Tourisme (LT) 
et les Highlights Lake Geneva Region (HLGR) 
comprenant le Glacier 3000, le Château de Chil-
lon, la CGN et le MOB. La stratégie de promo-
tion et de vente du Musée lancée à l’international 
démontre de très bons résultats. Le TOM génère 
actuellement un flux annuel de 70% de visiteurs 
en provenance de l’international versus 30% de 
clientèle suisse. Les principaux visiteurs interna-
tionaux proviennent de France, de Chine, suivis 
de près par les USA. Les actions menées sur ces 
marchés ciblés fonctionnent tant au niveau des 
individuels, des familles que des groupes.

La Suisse, un marché important
Les 30% de provenance nationale montrent que 
le TOM est très ancré dans le cœur des Suisses, 
particulièrement dans celui des locaux. En effet, 

ils reviennent volontiers partager l’expérience 
olympique avec leurs proches. Le programme 
temporaire « We are Olympians, and You ? » qui 
traite des valeurs olympiques, enregistre une belle 
fréquentation et contribue à ce succès estival.
Le saviez-vous ? Le / la Vaudois · e revient en 
moyenne deux fois par an au Musée !

Au programme 
pour le dernier trimestre 2019 :
• Jusqu’au 15 mars 2020 : programme tempo-

raire « We are Olympians, and You ? » ;
• Samedi 21 septembre : La Nuit des Musées, 

qui porte le thème « Une nuit qui s’annonce 
sportive » en vue des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse Lausanne 2020 ;

• La 39e édition de l’incontournable Semaine 
Olympique édition spéciale JOJ Lausanne 
2020, qui rassemblera des milliers d’enfants. 
Tous en short du 13 au 17 octobre !

• Ouverture le 13 octobre de l’exposition tem-
poraire sur les JOJ Lausanne 2020 à l’Art 
Lounge.
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