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Le Petit Coin Gourmand
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D’ordinaire apolitique, le Journal d’Ouchy, du haut
de ses 22 500 exemplaires et – espérons-le – lecteurs, se mouille et remet le couvert à propos de
l’initiative «No Billag», laquelle est en train de monopoliser l’attention des médias et réseaux sociaux.
A juste titre d’ailleurs, tant l’enjeu est énorme
pour notre pays, sa liberté d’expression, sa culture
et son rayonnement, entre autres. Soyons honnêtes: si cette initiative venait à être acceptée, c’est
tout notre quotidien qui sera bouleversé. Ce sont
de nombreuses fiertés de notre contrée qu’on ne
pourra plus admirer derrière notre petit écran. Ce
sont des flopées de talents locaux qui n’auront plus
d’endroits pour se révéler. Ce sont des myriades de
petits coins de pays qu’on ne pensera plus à aller
admirer. Ce sont des contrées reculées qui seront
oubliées. Ce sont des sports de niche qui n’auront
Paco Rabanne
Olympea
femme
EdP vapo
50 ml

59.90

Comparaison avec la concurrence

89.90

Naomi
Campbell
femme
EdT vapo
50 ml

22.90

Comparaison avec la concurrence

58.-

plus jamais voix au chapitre. Ce sont des dizaines
d’événements locaux et festifs qui ne pourront plus
avoir de visibilité à moindre coût. C’est toute la
«Suissitude» qui sera en danger de disparition.
Alors, même si vous trouvez que Massimo Lorenzi est arrogant, que Jean-Marc Richard est agaçant
et que vous ne regardez jamais les Coups de cœur
d’Alain Morisod, réfléchissez bien avant de glisser
votre bulletin dans l’urne. Car notre univers audiovisuel, loin d’être parfait mais tout de même exceptionnellement riche pour un petit pays comme le
nôtre, pourrait ne jamais se relever d’un «oui» à
cette initiative dont le but est de nous faire économiser 365 francs par année, mais de nous faire
perdre plus, beaucoup plus. Et de détruire l’un des
fondements de notre démocratie, ni plus ni moins.
Marc-Olivier Reymond
Bulgari
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femme
EdT vapo
40 ml

34.90

Comparaison avec la concurrence

82.-
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Jules Bourgeois,
le marin venu du rail !

OUCHY

Nul n’est besoin d’avoir été navigateur pour devenir un pirate dévoué, voire même équipier
sur la Vaudoise, et plus encore au sein du Conseil de la Confrérie. C’est précisément le destin
de ce conducteur de loco qui a, un jour, senti le vent dans les voiles et fait un bout de chemin
de vie sur et pour la Vaudoise.
Né le 4 avril 1938, cet octogénaire est d’origine
bellerine, où il fait ses premières classes avant de
rejoindre l’Ecole des Métiers de Lausanne, qui
fera de lui un mécanicien. C’est avec cette qualification que Jules Bourgeois entre aux CFF, d’abord
à Brigue au montage des locomotives, avant de revenir à Lausanne, cette fois comme conducteur. Il
conduira les trains supplémentaires durant l’Expo
nationale de 1964 et sera définitivement affecté à
Lausanne dès 1970, ville et emploi qu’il ne quittera
plus jusqu’à une retraite quelque peu anticipée, en
1999, après 41 ans de bons et loyaux services au
sein de la grande entreprise fédérale de transport.
Calme, posé et réfléchi, presqu’un peu introverti,
ce père de deux enfants est aujourd’hui heureux
grand-père de cinq petits-enfants.

De la loco à la Vaudoise

Peu avant la retraite, c’est au gré de quelques rencontres que Jules, le non-navigateur, est entraîné

dans les rangs de la Confrérie des Pirates en qualité d’équipier. Un peu trop tard, avoue-t-il, pour
profiter pleinement de cette nouvelle aventure.
Aux CFF, il avait déjà montré quelques talents
d’organisateur, lorsqu’il participa activement aux
fêtes et revues organisées par son syndicat dans le
dépôt de la gare qui va devenir le MUDAC – Musée de design et d’arts appliqués contemporains.
Il sera même l’artisan de la venue du Kiosque à
Musique de la RSR, présenté à l’époque par JeanClaude Gigon, un autre pirate d’Ouchy.

Grâce à Jules, une loco nommée Ouchy

En 1994, c’est à l’occasion du baptême de la
locomotive Léman que Jules convainc le directeur des CFF de l’époque de nommer une locomotive Ouchy. Ce sera fait et elle arborera avec
fierté l’écusson de la Commune libre d’Ouchy,
tandis que le directeur complaisant recevait le
passeport oscherin.

Bonjour Monsieur le Commissaire

Ses talents n’échappent pas au Conseil de la
CPO. Et c’est sous la houlette du regretté grand
patron William Francken que Jules devient commissaire, en charge de tout ce qui concerne les
réservations de la barque. C’est à ce titre qu’il
participe à l’expédition de Brest 2004.
Autre anecdote évoquée par Jules, celle du passeport d’Ouchy retourné par Jean-Pascal Delamuraz pour des raisons inconnues, mais avec un mot
d’accompagnement tout-à-fait digne du conseiller fédéral préféré des Vaudois.
En 2010, Jules cède son poste de commissaire à
Jean-François Cachin, qui lui demande cependant de rester au service de la commission de
navigation pour y assurer la prise des procès-verbaux de séances. Dans la foulée, on lui décerne
le titre bien mérité de commissaire honoraire.

Belle retraite et merci

En 2018, Jules Bourgeois fêtera ses 80 printemps et notre commissaire honoraire lâchera
la vie active au sein de la Confrérie, non sans
continuer de marquer de sa présence les ren-

dez-vous traditionnels des Pirates d’Ouchy.
Merci, Monsieur le Commissaire honoraire, de
tous ces services rendus à la cause de la piraterie
oscherine; votre simplicité, votre esprit de camaraderie, votre serviabilité et votre discrétion ont
fait beaucoup de bien à tous ceux qui ont eu la
chance et le plaisir de vous côtoyer.
Bon vent, Jules Bourgeois!
Roland Grunder

Les Brèves de Radio Pirate
Retour sur un Noël
à Ouchy réussi
Une fois n’est pas coutume, c’est une
météo très clémente et une belle affluence d’un public de tous âges qui a vu
le Père Noël arriver par le lac, emmené
par la vedette du Sauvetage. Cette tradition oscherine, orchestrée par l’Abbaye de la bourgeoisie, les Pirates et la

SDIO, a vu une fois encore les Fifres
et tambours des collèges conduire le
cortège à travers Ouchy, jusque devant
le chalet de la Nana où les cadeaux et
les collations ont fait la joie et le plaisir
gustatif des participants et du public.
Une belle tradition qui ne demande
qu’à perdurer. L’année 2017 pouvait
ainsi se clore deux jours plus tard par
le non moins traditionnel apéritif du
Syndic qui revêtait cette année un
caractère particulier, puisque c’était le
dernier de Claude Richard qui passera
la main en mars prochain lors de l’Assemblée générale. Nous reviendrons à
ce moment sur ce départ.

Bilan 2017 en demi-teinte
pour la Vaudoise

Après l’habituelle période des entraînements entre le 17 avril et le 20 mai,
la Vaudoise a sillonné le Léman exceptionnellement jusqu’au 15 octobre si
l’on tient compte des sorties spéciales
pour les vendanges, l’inauguration du
nouveau port de Rolle ou encore pour

Restaurant

Le Pirate Brasserie

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Mets de brasserie
servis en hiver
7 jours sur 7

Assemblée générale de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy

les Championnats du monde d’aviron
de mer de Thonon-les-Bains, notamment. Malgré cette clôture tardive, la
météo n’a pas été trop clémente et a
été le motif de dix-huit annulations de
sorties louées et individuelles durant
la saison, représentant un manque à
gagner de plusieurs milliers de francs.
A noter que cinq sorties planifiées
n’ont pu être réalisées par manque
d’équipage disponible. Toutefois, 2017
a montré une nette amélioration dans
ce sens par rapport aux douze annulations de 2016. C’est sans aucun doute
le fruit de la campagne de recrutement
d’équipiers qui s’est montrée très positive et qui devrait se poursuivre durant
l’année 2018, permettant de réduire
plus encore le nombre d’annulations.

Recherche
de nouveaux équipiers

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

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron
Installations
sanitaires
RueIsabelle-de-Montolieu
de Genève 87 • 1004 Lausanne
Ch.
133 • 1010 Lausanne
Tél.021
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62529
2966
66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.
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aux ordres des patrons désignés. Rappelons que ce ne sont pas moins de six
à sept équipiers qui sont nécessaires à
la manœuvre.
C’est après les criées que le commissaire peut faire le planning des sorties,
qui sera publié sur le site internet pour
recevoir les réservations.

Comme nous l’évoquons ci-dessus,
la Confrérie des Pirates d’Ouchy
est toujours à la recherche de nouveaux équipiers pour assurer la relève
et permettre à la Vaudoise d’assurer
un nombre croissant de sorties demandées, tant pour les sorties louées
que pour les sorties individuelles.
Les candidats peuvent s’inscrire sur le
site internet www.lavaudoise.com qui
donne toutes les indications nécessaires et permet de télécharger le bulletin d’inscription. Il est bon de rappeler
qu’aucun prérequis n’est demandé pour
être membre d’équipage, si ce n’est l’envie de naviguer et d’offrir un peu de son
temps pour une belle cause.

La saison se prépare
avec les criées

Une saison de navigation ne s’improvise
pas, notamment en raison du nombre

C’est le 14 mars prochain, à 20 h au
siège de la Vaudoise Assurance, que se
déroulera l’Assemblée générale de la
Confrérie ainsi que celle de la Commune libre et indépendante d’Ouchy.
Si l’ordre du jour est essentiellement
statutaire, plusieurs départs sont annoncés au Conseil et à la Commune. Il
s’agira donc, au chapitre des élections,
de repourvoir les postes vacants. Plusieurs nouveaux confrères et équipiers
seront aussi intronisés lors de l’Assemblée. Il va sans dire que nous reviendrons en détails sur les débats et nouveaux élus dans une prochaine édition.

AGENDA:
LES DATES 2018 À RETENIR
Vendredi 23 février
grandissant de sorties à prévoir pour
la location, et des sorties d’entraînement, plus spécialement destinées aux
nouveaux équipiers et même aux nouveaux patrons, dont deux sont en formation. Ainsi dans un premier temps,
on procédera à la criée des patrons
(le 1er mars) pour attribuer les sorties à
ceux qui prendront le commandement de
la barque durant la saison de navigation. Puis, ce sera le tour de la criée des
équipiers (le 8 mars), qui permettra de
constituer les équipages qui opéreront

Loto de la NANA

Jeudi 1er mars

Assemblée générale
Union Nautique de Vidy

Mercredi 7 mars

Assemblée générale de la NANA

Jeudi 15 mars

Assemblée générale de l’AVLL
à Saint-Gingolph

Samedi 7 avril

Risotto de la NANA et des Pirates
Tous les jeudis dès 18 heures, stamm
des Pirates à la Maison de Commune
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Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Les nouvelles de la SDSO
La raclette et le Père Noël
obligent un bref retour sur 2017

Un grand succès. Ajoutée à la présence d’un
Père Noël, accompagné de son âne, qui a généreusement distribué aux enfants les friandises de
circonstance, la distribution gratuite de la raclette
a rencontré un vif succès puisque ce sont près de
deux demi-meules de fromage qui ont été appréciées par un nombreux public, fait en particulier
des habitants du quartier. Un grand merci à l’Association des commerçants de Cour qui a financé
la venue de l’âne et les attentions pour les enfants.

2018: des nouveautés et des travaux!

Nouveauté : ZONE 30 à l’avenue du Mont-d’Or
L’avenue du Mont-d’Or est bien pratique pour
les automobilistes qui souhaitent rejoindre l’autoroute à la Maladière depuis la gare CFF, sans
passer par l’avenue de Cour, souvent embouteillée.
Ils sont d’ailleurs 9900 à l’emprunter chaque jour.
Ils devront toutefois revoir leurs habitudes en
2018: la Ville a décidé de passer l’artère en zone
30 km/h pour le tronçon compris entre le carrefour
Epinettes – Milan – Mont-d’Or et le giratoire du
Mont-d’Or, tout comme l’avenue de la Dentd’Oche voisine, qui descend sur le parc de Milan.
Les autorités répondent ainsi favorablement à
une pétition déposée en 2015, puis adoptée par le
Conseil communal.
Des dos-d’âne plutôt coriaces limitent déjà la
vitesse sur l’avenue du Mont-d’Or. «Ils seront
conservés. Les éléments de modération seront
même renforcés par la création de seuils et de
plateaux», annonce la Municipalité.

Comme en fait état le bref rappel ci-contre, il y
va de la suppression des passages de sécurité et en
particulier celui sis au droit des numéros 19-21 de
l’avenue du Mont-d’Or.
Les travaux
Le pont routier de Sévelin sera exposé à de nouveaux travaux, mais il ne s’agit pas encore de la
requalification du carrefour prévue vers 2021. Il y
va de la déviation de la conduite de gaz datant de
1963 qui le traverse. Pour des raisons d’entretien
et de sécurité envers le trafic ferroviaire, elle sera
réaménagée à l’ouest du pont en passant sous les
voies CFF. L’opportunité de ces travaux est dictée et coordonnée avec la réalisation en cours de
la quatrième voie CFF. Parallèlement et comme
il l’a été fait au pont Chauderon, il sera procédé à
un assainissement en surface. Ces travaux n’auront
aucune incidence sur le trafic – exception faite des
convois exceptionnels – y compris pour les transports publics et la ligne 16 en particulier. Le programme prévu est de sept à huit mois contenus
entre mars et octobre 2018.
Au moment de la parution de ces informations,
il est encore tout juste temps de vous souhaiter
une belle et heureuse année!

AGENDA

Lors du prochain Journal d’Ouchy, il sera fait
état, sous l’appellation «Cour-Village», des
spécificités du quartier et en particulier de
l’avenue de Cour et ses environs.

Rappel aux bourgeoises et bourgeois de la Commune libre
et indépendante d’Ouchy que leur
11e Assemblée générale ordinaire est fixée au

mercredi 21 février 2018, à 18 heures
au local de la Société nautique d’Ouchy

Pour le comité : Jean-Daniel Henchoz

Le Comité

Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

Une fin d’année
lumineuse et festive
Le Noël des enfants a bien évidemment été un
grand succès, aussi grâce au Sauvetage qui transporte le Père Noël, mais surtout à l’âne et aux
Fifres et tambours de Lausanne, qui ont permis
au Père Noël de venir confortablement distribuer
les cadeaux aux enfants.
Ouchy est vraiment un quartier uni ou les bonnes
volontés se serrent les coudes pour le bien commun. Que vous soyez tous remerciés pour votre
temps et votre huile de coude!
Si vous avez apprécié les efforts et que vous
voulez soutenir les futures actions à Ouchy,
alors n’oubliez pas d’adhérer à la SDIO pour
50.– par année. Et en plus, vous pourrez bénéficier des avantages offerts aux membres
par les acteurs économiques d’Ouchy. Visitez
notre site www.ouchy.ch
Christophe Andreae, président

APCONSULTING
André Prahin SA
votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE

advantage SA
Pour notre département « Editions et régie »,
nous recherchons de suite un commercial (H/F) à temps partiel
(périodes de travail irrégulières) pour l’acquisition
d’espaces publicitaires dans les différents
supports imprimés et internet de notre portefeuille.
Ce travail est idéalement un mandat, en complément à d’autres activités.

Nous demandons
- Une volonté de s’investir
- La capacité à construire des relations de confiance et à convaincre
- De la motivation pour démarcher sur le terrain
- Une bonne qualités d’écoute et de l’intérêt pour la vie locale et associative.

Merci d’adresser vos candidatures à regie@advantagesa.ch
AdVantage SA, 18, Avenue d’Ouchy, 1006 Lausanne – Tél. 021 800 44 37

Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch
Fondé en 1931
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Isabelle JeanMaire

Début décembre, mise en place du sapin sur le
Kiosque d’Ouchy. Les gérants du kiosque ont mis
la main à la pâte, la Ville de Lausanne nous a livré
un sapin encore plus grand que l’année passée. Le
chantier naval Cuany a sécurisé le sapin, Gaudard
électricité a contrôlé l’alimentation, et Duvoisin
& Groux ont posé les guirlandes, sans oublier les
SIL pour l’éclairage des arbres le long de la route.
Pour préparer le Noël des enfants, les pirates et
la NANA ont aidé à décorer les arbres autour du
cabanon des Pirates et de la NANA. Et je peux
vous dire que ce n’était pas une partie de rigolade.
Sous une pluie froide et abondante, quelques courageux pirates ont bravé les éléments pour mettre
plus de lumière dans ce coin sombre en hiver.
Toutes ces actions ont permis d’avoir plus de
chaleur lumineuse sur le bas de la ville. Avec les
décorations des principaux restaurants, ce quartier de la ville prend de belles couleurs. Et chaque
année, on fera mieux.

Isabelle JeanMaire

Le mois de décembre a été riche en événements, et a démontré une fois de plus que les mots
«solidarité et collaboration» prennent tout leur sens à Ouchy.
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Tribune libre

Il y a eu 212 000 Romands devant leur télévision pour la descente
de Wengen, mais personne ne regarde jamais la RTS...
Entre démagogie et bêtise, il n’y a qu’un pas
«Quelle est les valeurs de la Suisse?» En posant cette question lors
d’une intervention télévisée devenue quasiment culte sur les réseaux
sociaux, Jean-Philippe Gay-Fraret, le vice-président des jeunes
UDC, a bien résumé la vacuité des initiants «No Billag». Passons
outre le français approximatif d’une personne qui semble s’inspirer
davantage des Anges en vadrouille quelque part sur NRJ 12 que
des émissions culturelles de la chaîne de la région qu’il souhaite
représenter, et intéressons-nous plutôt au fond de l’affaire. Parce que
si le jeune homme a choisi de se ridiculiser pendant plus de quatre
minutes devant une audience nationale, il n’a pas forcément fait du
tort à sa cause. Et c’est bien là le plus inquiétant.
Car l’initiative visant à supprimer la SSR (malgré les dénégations de
ces gens-là, quand elle dit dans le texte de loi, «Elle ne subventionne
aucune chaîne de radio ou de télévision. Elle peut payer la diffusion
de communiqués officiels urgents», elle ne laisse pas place au doute)
n’a finalement pas besoin de représentants ou de personnes pour faire
sa campagne. A l’image de la société actuelle, quelques «Fake news»
bien senties sur Facebook ou des envolées lyriques au café du coin
suffisent à conforter dans leurs idées les partisans de la disparition
d’un des piliers de la démocratie helvétique. La moindre rumeur
farfelue est utilisée pour fustiger ceux qui tentent honnêtement
d’informer. Les chiffres les plus fous sont balancés sans vérification
ni discernement.
On les voit passer régulièrement sur nos fils de réseaux sociaux. Des
attaques pernicieuses et gratuites, que certains arrivent à croire malgré

l’énormité de ces mensonges. Une émission caritative qui a soi-disant
coûté trois millions de francs et qui n’en a rapporté que 1,2, des
présumés salaires de ministres des journalistes ou encore la volonté
de donner la parole davantage aux gays et lesbiennes, aux spécistes
ou aux végétariens, le tout en oubliant volontairement les «bons
Suisses»... Tout cela n’a aucun sens et encore moins de fondement,
mais en réussissant à marteler ces calomnies dans tous les sens,
des personnes mal intentionnées arrivent à manipuler une opinion
friande de faire tomber ceux qu’ils ont aimé ou adorent détester. La
«Trumpisation» des esprits ces dernières années est patente. Mais on
est tout de même surpris de voir que celle-ci a franchi les frontières
de la Suisse et attaqué le cerveau de beaucoup.
Selon la volonté des initiants, si «No Billag» passe, «La Confédération
met(tra) régulièrement aux enchères des concessions de radio et
de télévision.» En plus de démanteler un service public qui a fait
ses preuves et qui compte sans doute sur le plus grand éventail de
diversité de programmes au monde, elle ouvre la porte à une quantité
de fenêtres qui vont bouleverser à jamais notre quotidien et que l’on
ne sera jamais capables de refermer. Du coup, Tamedia – qui s’octroie
déjà la plus grosse partie du gâteau publicitaire du monde des médias
tout en coupant allégrement à la hache dans vos journaux locaux qui
sont censés exercer un contre-pouvoir – va aussi pouvoir vendre votre
temps de cerveau disponible aux chaînes allemandes, autrichiennes,
italiennes ou françaises. Avoir des publicités sur des TV étrangères,
tout en n’ayant plus la possibilité de savoir ce qui se passe chez vous,
avouez que le tableau semble idyllique! Mais ça, mieux vaut le taire !
Il n’y a pas de miracle dans la vie. Si l’écrasante majorité des

partis, des syndicats et des organisations professionnelles
recommandent de voter «non» à cette initiative, ce n’est pas
pour tromper le peuple, ou les «moutons», comme certains
appellent ceux qui ont juste un tantinet de bon sens. La Suisse
a tout à perdre à se couper d’un membre de son rayonnement
international. Parce que c’est «nous» qui allons, notamment,
réaliser les images du ski aux prochains Jeux olympiques en
Corée du Sud. Et puis bon, comme personne ne regarde ni
n’écoute jamais Canal Alpha, Canal 9, La Télé, Léman Bleu, RTS
Un, RTS Deux, TeleBielingue, Canal 3, Couleur 3, Espace 2,
La Première, Option Musique, Radio Chablais, Radio Cité,
Radio Fribourg, Rhône FM, RJB, RTN ni RFJ, leurs disparitions
passeront certainement inaperçues. Tout pareil pour la descente
de Wengen. Il y avait 212 000 Romands devant leur TV, mais
personne ne regarde jamais la RTS, c’est une évidence. Et dans
les urnes?
Car si la SSR est une «télévision d’État, qui serait trop proche du
pouvoir politique et trop soumise à son influence», pourquoi vouloir
la remplacer par des médias à la solde directement de politiciens
ou de grands chefs d’entreprises, quand ils ne sont pas les deux?
C’est ça, une «saine démocratie»? Et si les télévisions suisses qui
parviendraient à survivre devenaient uniquement dépendantes de la
publicité, est-ce que ce serait une bonne chose pour l’indépendance
de ces médias? Poser ces questions, c’est y répondre. Et comme les
initiants ne le font pas, autant le faire pour eux et les mettre face à
leurs nombreuses contradictions.
Marc-Olivier Reymond

Les Jeux pour vingt pays
Les voici enfin, ces Jeux olympiques que personne ne veut organiser, ces compétitions qui n’intéressent qu’une vingtaine de contrées, en comptant large, et dont
on ne connaît pas la moitié des disciplines. Après avoir fait construire une station
de toutes pièces dans le sud de la Russie, à Sotchi, le CIO s’en va au bord de la
mer en Corée du Sud, vers PyeongChang, pour enchaîner dans quatre ans sur la
Chine et Pékin. De vraies terres historiques pour le ski et les jeux de neige, vous
en conviendrez... Avant? Turin, 239 mètres d’altitude. Vancouver, 0 mètre.
Les Suisses vont donc bientôt partir la fleur au fusil pour la Corée du Sud. On
y retrouvera des athlètes à la croix blanche dans une ribambelle de disciplines.
Des crédibles, comme des totalement farfelues. Dans sa quête de s’ouvrir à de
nouveaux horizons, le Comité international olympique n’hésite pas à faire n’importe quoi. Il y avait déjà des sports ultra confidentiels pour des douaniers qui
s’ennuient, comme le biathlon. Mais puisqu’il faut absolument faire jeune à tout
prix, les JO organisent désormais des compétitions qui sont totalement incompréhensibles.
Il y a toujours le fameux ski de bosses, discipline dont on ne capte rien.
A quoi sert ce chronomètre sérieusement? Et les doubles flic-flacs inversés...
Mais pourquoi? Il y a aussi le short-track qui diffère du patinage de vitesse et
qui consacre des pays hivernaux tels que le Japon, les Pays-Bas et l’Australie.
Et honnêtement, qui a compris ce qu’il se passait en regardant du slopestyle ou
du big-air? Et de la poursuite au biathlon, on veut bien, mais si on ne peut pas
tirer sur les athlètes qui sont devant nous, à quoi sert cette maudite carabine?
Le tout agrémenté de sprints à ski de fond, de relais par équipes en short-track
et de relais mixtes en biathlon...
S’il faut vraiment distribuer des médailles pour distribuer des médailles, ne
nous arrêtons pas en si bon chemin. A quand du bobsleigh freestyle ou du
hockey artistique par équipes de couples? Ça pourrait être sympa. Et comme
en Suisse, on est généralement bons pour les sports qui viennent d’être inventés, on serait content de ramener des breloques pour des disciplines qu’on ne
reverra pas avant quatre ans. Finalement, si le CIO souhaite vraiment relancer
l’intérêt pour ces Jeux d’hiver, ils n’ont qu’à faire jouer le volley et le basket à
cette époque. Il ne me semble pas que ces deux disciplines soient disputées en
plein air entre juin et août, non?
Et puis comme ces Jeux d’hiver n’intéressent finalement pas grand monde com-

Festival du lit
BOX SPRING

Bl de Grancy 14 - Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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parés à ceux d’été, on dirait que le CIO se permet un peu
tout et n’importe quoi. On veut faire dans l’humanisme et
dans la géopolitique? Pas de soucis, je te fais une équipe
de hockey dames avec les deux Corées dedans. Les autres
équipes de ce tournoi ont droit à un contingent de vingttrois joueuses? Aucun problème, les Coréennes, elles, auront
le droit d’être trente-cinq dans leur sélection. On voulait punir et bannir la Russie à cause de tous ces soucis de dopage?
Tranquille, on s’arrange pour que ses athlètes viennent tout
de même et on invente une «sélection d’athlètes olympiques
de Russie». Comme si les contrôles anti-dopages étaient
crédibles en KHL, alors que tous les hockeyeurs du coin
seront présents...
Et là, je ne vous parle pas des autres «athlètes olympiques»
en provenance de cette contrée, qui risquent de bien faire
rire quand il faudra les enlever du podium d’ici quelques
années avec les contrôles réalisés a posteriori. On parle
quand même d’un pays qui a réussi le tour de force de
perdre des médailles quatre ans après en... bobsleigh. Ça
c’est un véritable exploit qui mérite une médaille!
Heureusement que le CIO retrouve un peu de bon sens
et a inventé son «Agenda 2020». Du coup, plus besoin de
tout construire exprès pour deux semaines, avant de voir les
installations abandonnées en rase campagne et inutilisées
trois ans plus tard. Sans cette inhabituelle lueur d’esprit,

Lausanne va pouvoir organiser des Jeux olympiques de la
jeunesse dans de vraies montagnes en 2020, tout en partageant les épreuves avec des endroits comme Saint-Moritz et la France voisine, histoire de ne pas bâtir des trucs
pour rien. C’est aussi la chance de Sion 2026, tiens. Sauf
qu’il va sans doute falloir voter sur cette candidature, tant
au niveau cantonal que national... Et malgré le réchauffement climatique, le Suisse est toujours aussi frileux dans les
urnes. Dommage, on voit ces jours-ci que les infrastructures
de transports valaisannes auraient bien besoin de quelques
rénovations prochainement.
Marc-Olivier Reymond
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Lausanne-Sport

Le logo de la discorde
Après un début de règne enthousiasmant, David
Thompson et INEOS, les nouveaux et ambitieux
propriétaires du Lausanne-Sport, ont commis
une faute de goût. Ils ont eu l’outrecuidance de
toucher au logo de leur nouveau jouet, histoire de
bien montrer qui sont désormais les patrons. Les
dirigeants ne s’en cachent même pas, puisqu’il
a été clairement communiqué que ce logo a été
«conçu pour illustrer les liens forts qui unissent
désormais le FC Lausanne-Sport à INEOS» et
qu’il s’inscrit «dans une volonté de changement
de la part des nouveaux propriétaires».
Alors, de quoi parle-t-on? Le logo du LS a été
quelque peu modifié, s’est vu affubler d’un liseré
orange et la police de caractère des lettres en haut
de celui-ci a changé, pour faire place à la même
que celle de l’emblème de cette entreprise de
chimie basée à Rolle. Comble de l’infamie, le «O»
de «sport» est devenu le «O» du symbole graphique d’INEOS. Une incartade d’une marque
commerciale dans l’écusson du LS qui a été la
goutte de vin blanc qui a fait déborder le verre de
Mont-sur-Rolle de pas mal de monde.
Une «révolution» qui a fait plus que grincer des
dents, puisqu’une pétition, relayée notamment
par nos vedettes locales Lea Sprunger, Blaise
Bersinger et Thomas Wiesel, a été rapidement
lancée et a conquis plus de trois mille personnes
en trois jours. C’est presque autant que le nombre
de spectateurs présents à la Pontaise, lors du
magnifique 5-1 infligé au FC Zurich au milieu
du mois de décembre. Comme d’habitude, dès
qu’il s’agit de sport dans le canton de Vaud, on
trouve plus de personnes pour gueuler et s’énerver
au coin d’un bar que pour se bouger un samedi
soir à 19 heures au Stade olympique. Sérieux, il
faudrait donner un permis de s’offusquer uniquement à ceux qui ont vu de leurs propres yeux au
moins trois fois Nicolas Gétaz relancer du pied
droit dans la même saison.
Sur le fond, la volonté de nouer un tel lien avec
une compagnie qui brasse des milliards partout
autour de la planète est volontiers un bon signe.
Depuis le temps que, à Lausanne, on reproche à
tous les riches étrangers qui profitent de forfaits
fiscaux de ne pas investir dans le sport local, on

ne va pas cracher sur ces fonds. Qu’ils viennent
des entrailles de la terre et qu’ils ne soient pas très
écolos n’y change finalement pas grand-chose, à
part pour ceux qui aiment ronchonner par principe et surtout ne rien entreprendre. Mais changer l’emblème d’un club en y insérant son propre
sigle est un pas que l’on ne pensait pas possible de
franchir sous nos latitudes.
Se dirige-t-on vers des noms de clubs grotesques,
comme cela a été déjà fait dans certains pays?
Genre le Carl Zeiss Jena FC, si «cher» aux ultras
du LHC, le Ulsan Hyundai en Corée du Sud, le
Skoda Xanthi en Grèce, le Xolos de Tijuana et
Cruz Azul au Mexique, le Sporting Cristal au Pérou, le Bayer Leverkusen en Allemagne, la galaxie
des clubs Red Bull à Salzbourg, New York, Leipzig ainsi qu’au Ghana, ou encore le PSV Eindhoven aux Pays-Bas? Ou pire, du style de certains
clubs suisses de basket (Hélios Valais, Portes du
Soleil BBC Troistorrents, MARI GROUP Riva
Basket...) et de volley (Biogas Volley Näfels,
KULAchange VBC Galina, ZESAR-VFM...)
qui ont vendu tout ce qui pouvait se vendre?
Lors de la conférence de presse de passation de
pouvoir entre Alain Joseph et David Thompson en novembre, ce dernier avait affirmé que
«INEOS était là sur du long terme». Ouf ! Imaginez qu’il revende le LS dans trois ans... On
fait quoi avec le logo? On le rechange? Et si c’est
Waldemar Kita, qui a fait fortune dans les «médicaments agrandisseurs de pénis», qui revient aux
commandes du Lausanne-Sport, on y met quoi
sur le logo?... D’après le communiqué de presse
publié sur leur site internet, les boss affirment
qu’«avec ce nouveau logo, le Lausanne-Sport se
sent prêt à affronter les défis d’un avenir que la
nouvelle direction du club espère radieux et rempli (sic) de succès.» Disons que pour aller mettre
des buts de la tête à la 77e minute contre Lugano
en avril, on comptera davantage sur l’apport de
l’onéreuse recrue Simone Rapp que sur un plat
du pied du nouveau logo. Et niveau communication intelligente et conception graphique, on ne
tapera pas forcément à la porte d’INEOS.
Marc-Olivier Reymond

avant

après

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

Souscription 2018 - Bulletin de commande des vins
Je commande et m’engage à payer :
……. cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Réserve de la Barque 2017 (chasselas)
à CHF 100.- le carton
.…… cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Cuvée du Syndic 2016 (pinot noir)
à CHF 100.- le carton
……. cartons de 6 demi-pots vaudois (70 cl) d’Oscherin BLANC 2017 « Cuvée des Patrons »
à CHF 80.- le carton
.…… cartons de 6 demi-pots vaudois (70 cl) d’Oscherin ROUGE 2016
à CHF 80.- le carton
……. pots vaudois (140 cl) d’Oscherin ROUGE 2016 à CHF 40.- le pot
(chaque pot est livré dans un carton séparé).
J’en prendrai livraison le samedi 26 mai 2018 au Cabanon : OUI / NON*, mais chez le vigneron..
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________
Rue, N° : _______________________________________________________________________
NPA, localité : ___________________________________________________________________
e-mail : ________________________________________________________________________
Tél. : __________________________________________________________________________
Date : __________________ 		

Signature  : _________________________________

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli d’ici au 26 mars 2018 au trésorier de la Confrérie, à l’adresse suivante : Michel Dumusc, avenue de-La-Harpe 35, 1007 Lausanne, ou par e-mail à
michel.dumusc@bluewin.ch en scannant la formule de commande.
Dès votre commande enregistrée, vous recevrez une facture que vous voudrez bien régler d’ici au 12 mai
2018. La livraison aura lieu le samedi 26 mai 2018, de 10h à midi, au cabanon des Pirates à Ouchy. En cas
d’empêchement ce jour-là, le vin sera à votre disposition chez nos vignerons : Les Frères Dubois SA, Le Petit
Versailles, 1096 Cully, tél. 021 799 22 22.
La Confrérie se réserve le droit de réquisitionner pour son usage interne tout vin payé n’ayant pas été
retiré d’ici au 30 juin 2018 !
MERCI D’ÉCRIRE TRÈS LISIBLEMENT

Domaine Viticole
du

Grands Crus de Saint-Saphorin

Salle pour Réceptions

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

@
www.glerolles.ch
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Philatélie

Les Jeux olympiques d’hiver 2018 en Corée du Sud
Jusqu’ici, les seuls Jeux olympiques d’hiver
organisés en Asie s’étaient déroulés au Japon
(à Sapporo en 1972 et Nagano en 1998). Mais
cette année, une nouvelle édition des JO d’hiver aura lieu en Asie: en effet, les prochains
XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver se dérouleront dans quelques jours à PyeongChang, en
Corée du Sud. Ce sera du 9 au 25 février 2018.
Il y aura 15 sports différents et 102 concours.
Le planning officiel semble respecté, et le comité d’organisation assure que tout est prêt pour
accueillir les 1000 athlètes inscrits, les équipes
techniques et les comités nationaux venus de
90 pays différents (où, en principe, les sports
d’hiver sont pratiqués). Les pays européens et
les grands pays seront bien sûr présents avec
leurs athlètes (skieurs, etc.) et équipes (hockey,
curling, etc.). La Suisse ramènera-t-elle des
médailles de PyeongChang? Tous les sportifs
de notre pays l’espèrent!

Des timbres coréens, bien sûr

La Poste de Corée du Sud a émis le 3 août
2011 un premier timbre-poste pour annoncer
le choix par le CIO de la ville de PyeongChang comme ville hôte olympique, et pour
faire la promotion de ces Jeux olympiques
d’hiver 2018. L’enveloppe 1 er Jour est assez
réussie, de même que le timbre (à notre avis).
En 2017, la Poste de Corée a mis en vente une
série de trois cartes postales préaffranchies
(entiers postaux), représentant les deux mascottes des Jeux (Soohorang et Bandabi) et les
logos des Jeux olympiques et paraolympiques
de PyeongChang 2018.
Mais la principale émission de timbres-poste
coréens pour ces JO 2018 date du 1er novembre
2017, jour où une série de vingt timbres en
tout, imprimés sous la forme de deux feuillets
de dix, a été mise en vente. Selon les informa-

tions recueillies, un bureau de poste temporaire
fonctionnera à PyeongChang et d’autres seront
installés dans les principaux sites des compétitions.
De nombreuses administrations postales dans
le monde vont comme d’habitude émettre des
timbres spéciaux à l’occasion de ces Jeux olympiques d’hiver 2018 en Corée du Sud. En voici
deux illustrés ici, de Monaco et d’Estonie. Pour
les collectionneurs de timbres-poste, d’oblitérations spéciales et de plis olympiques, il y aura
du travail!

À l’écoute de nos paroisses

Dites-le avec une rose
Idéal pour tous vos séjours
et ceux de vos connaissances
Vue imprenable – Parking assuré
Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »
Av. de Cour 99, 1007 Lausanne
Tél. +41 21 614 90 00
www.hotelbellerive.ch
info@ hotelbellerive.ch

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

la saveur du plaisir
en dégustant notre

Menu St-Valentin

servi mercredi 14 février, le soir
Réservations au 021 801 25 38

Samedi matin 10 mars, 9h-12h30
Pour soutenir des projets de développement au Sud, venez
acheter vos roses Max Havelaar
- devant la Coop Grancy (bd de Grancy 4)
et devant les Migros :
- du Closelet (av. d’Ouchy 11; près de la gare CFF)
- de La-Harpe (av. de La-Harpe 17)
- de l’avenue de Cour (Cour 36).
Ce jour-là, en Suisse, 160 000 roses seront en vente en faveur de « Pain pour le Prochain » et « Action de Carême ».
Prix d’une rose: 5,Contact: H. Vienna, tél 021 331 57 57

Christ Church
Avenue de l’ Eglise-Anglaise 1
Dimanche 10h30: Culte avec la sainte Cène
selon le rite anglican.
Ecole de dimanche sauf pendant
les vacances scolaires.
www.christchurch-lausanne.ch

Splendide cycle
de mélodies à découvrir
Dimanche 4 mars, 10h, à Montriond, le baryton Matthias Geissbühler, accompagné à l’orgue et au piano par Josette Weber, interprétera durant un culte musical les « Cinq chants mystiques » (1911)
du compositeur anglais Ralph Vaughan Williams (1872-1958) qui
plonge ses racines dans son patrimoine national (musique élisabéthaine des 16-17 es siècles, chants populaires, musique anglicane) et
voit en Bach le plus grand compositeur.

Contrôle qualité

Jean-Louis Emmenegger
Revue «Rhône Philatélie»
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Maison de Quartier Sous-gare

On n’a pas tous
les jours 20 ans
Cette année, la Maison de Quartier Sous-gare fête son 20e anniversaire. Nous proposerons
pour fêter dignement cette vingtaine une série d’événements qui ponctueront cette année
particulière. Le coup d’envoi est prévu avec le Bonhomme-Hiver le 17 mars. Cependant nos
programmes continuent.

Vendredi 9 février à 20h30
et dimanche 11 février à 17h

L’atelier théâtre de la Maison de Quartier vous propose son
nouveau spectacle L’épique époque. Nous vous proposons
quelques images, musiques et textes puisés dans la musette
du souvenir d’un temps extraordinaire, la Belle Epoque, que
la mémoire a transformée en épopée.
Entrée libre et chapeau.

Du samedi 17 au vendredi 23 février

Nous organisons un camp de ski pour familles dans la jolie
station de Charmey. Nous logeons dans une vaste maison
très confortable à proximité des pistes de ski. Il est également possible de profiter des bains de Charmey. On peut
s’inscrire pour quelques jours ou pour toute la période. Pour
plus de renseignements vous pouvez appeler notre secrétariat au 021 601 13 05.

Du lundi 19 au vendredi 23 février

Nous organisons un camp de ski pour enfants entre 7 et
11 ans à Chandolin. Nous logeons dans un chalet superbe
sur les pistes de ski. Les places sont limitées.

Mercredi 22 février à 20h30

Les Toiles Filantes présenteront le premier film du cycle
«mes films, la dernière séance». Il s’agit de Carol de Todd
Haynes sous-titré en français. Thérèse, jeune employée d’un
grand magasin du Manhattan des années 50, fait la connaissance de Carol, femme séduisante prisonnière d’un mariage
peu heureux.
Entrée libre.

Mercredi 28 février

Notre souper femmes sera préparé par Aïda et Naomi qui
concocteront une spécialité bosniaque appelée Cerapcici.
L’apéritif débute à 19h30 et le repas vers 20h30. L’inscription est vivement souhaitée pour des raisons d’organisation,
les frais sont répartis entre les participantes.

Spécialités italiennes
et traditionnelles

A partir du 1er février

Nous proposons un cours d’initiation musicale, méthode
Willems, pour les enfants de 3 ans et demi à 5 ans.
Renseignements au 021 601 13 05.

Tous les jeudis de 10h à 18h
LES PUCES DU CPO

R e s ta u R a n t L e M i L a n
Boulevard de Grancy 54
1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43
www.lemilan.ch

DR

Le programme CPO

Ouvert 7/7

Animation

CAFÉ COUTURE

Réparer ou transformer ensemble des vêtements pour les
revaloriser
Vous avez une robe à réparer, un pull à repriser ou un jeans
à raccourcir ?
Venez au Café Couture, il y a du matériel à disposition et
des couturières pour vous guider les jeudis soir et samedis
matin durant trois heures.
Entrée libre et sans réservation.

pizzeria
www.boccalino.ch

Jeudi 15 février de 17h30 à 20h30
Samedi 3 mars de 10h à 13h

Tous les lundis (exceptés jours fériés) :
Nos fameuses pizzas à Fr.14.–

Diffusion en direct des événements
sportifs sur 4 écrans plasma
... et toujours notre coin pour les enfants,
avec jeux vidéos gratuits
Avenue d’Ouchy 76 • 021 616 35 39

Théâtre

Vendredi 23 et samedi 24 février à 20h
Dimanche 25 février à 17h
Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 mars à 20h
Dimanche 4 mars à 17h
PETITS MATINS

Avec Anne-Catherine Savoy, Antonio Troilo, Matthias
Urban, Christoph König
Un couple lutte contre son quotidien avec âpreté et acharnement. Quelle place laisse-t-il à l’émotion ? Quelle ambition
aujourd’hui pour une vie de couple ? Le dialogue parfois
dérape, les vraies questions surgissent, le passé refait surface
et avec lui un cortège de personnages. Les fondations de
chaque individu se révèlent alors au grand jour.
Accompagné par Matthias Urban, le couple composé
d’Anne-Catherine Savoy et Antonio Troilo démontre avec
humour et en musique que le rêve et l’imaginaire offrent
une voie salutaire pour transcender sa propre réalité et résister coûte que coûte.

Informations, réservations : www.cpo-ouchy.ch ou tél. 021 616 65 38
Contrôle qualité

direction logement, environnement
et architecture
Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures
Abonnements - Commandes - Conseils
Service personnalisé
Magasin ouvert à tout public
Lu - ven. 08h00-11h45 / 13h30-16h45
Samedi
09h00-11h45 / 13h15-16h00
Dimanche 09h00-11h45
Parking du centre funéraire
Ch. Du Capelard 5
Magasins vente extérieure
Bois-de-Vaux I, Rte de Chavannes 4
Bois-de-Vaux II, Ch. Du Bois de Vaux 2
Transports publics - Parkings gratuits
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Menuiserie
ébénisterie
Tous les
jeudis

Tous les
premiers
mardis
du mois

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

9-10
février

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

PRILLY / LAUSANNE

17-18
février
21

février

er
1mars

7

mars

➔ 11
mars

Au
marché

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

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

D. Christen s.A.
Maîtrise

Voir www.unol.ch

LAUSANNE DONNE LA PAROLE AUX ENFANTS!
Théâtre Vidy Lausanne – Salle Charles-Apothéloz
Les 10 ans de Pousses Urbaines
Pour célébrer dix ans d’ateliers et de manifestations avec les enfants
lausannois, l’équipe de Pousses Urbaines a choisi la forme d’une
revue, inspirée des neuf précédentes éditions. Préparé par les
enfants avec leurs accompagnant-e-s, ce spectacle fera l’objet de deux
représentations tout public, dès 5 ans.
JAPAN IMPACT 					
Convention dédiée à la culture japonaise
EPFL
voir https://japan-impact.ch
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA BOURGEOISIE D’OUCHY
Local de la Société nautique d’Ouchy, 18h

Tél. 021 616 24 78 *

Au
musée

Au
théâtre

Av. de Cour 38 c

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

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNION NAUTIQUE DE VIDY
20h-22h

HORlOgeRie - BijOuTeRie

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA NANA
Local de la Société nautique d’Ouchy, 20h
HABITAT-JARDIN
Beaulieu

Réparations
toutes marques
Devis gratuit

voir www.habitatjardin.ch

AU MARCHÉ :

Montres

AU MUSÉE :

TISSOT

A. FleuRy

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

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

fédérale

Pierre-Alain Dessemontet

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

Horair e s d’o uv ertur e

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

- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien
d’immeubles

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91
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Un million de visites aux
musées de Lausanne et de Pully
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La fréquentation des musées lausannois et
pulliérans a atteint le million de visites en
2017, grâce notamment aux expositions
consacrées à Ai Weiwei au Musée cantonal des Beaux-Arts (mcb-a) ou à la Collection Bührle à la Fondation de l’Hermitage. A l’occasion de sa conférence annuelle,
l’AMLP (Association des musées de Lausanne et de Pully), accompagnée des autorités cantonales et communales, a souligné
la diversité de l’offre et le foisonnement des
programmes prévoyant quelque mille cinq
cents événements pour l’année à venir; 2018
prendra également une dimension historique en raison du premier emménagement
d’un musée (mcb-a) sur le site du nouveau
quartier des arts PLATEFORME 10.
« Lausanne est une ville de musées, avec
une offre exceptionnelle, une grande diversité et un public qui répond présent »,
estime le syndic de Lausanne, Grégoire
Junod. En 2017, le nombre total de visites
dans les vingt-trois musées qui composent
l’AMLP a atteint le million. Ce résultat reflète le succès de certaines expositions, en
particulier celle d’Ai Weiwei, laquelle a été
presque aussi médiatisée que les dérapages
extra-conjugaux de Yannick Buttet.
« Au cours des cinq prochaines années, nous
allons vivre une période que l’on peut qualifier d’historique sur le plan muséal », déclare
la conseillère d’Etat Cesla Amarelle, cheffe
du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. Huit des neuf institutions patrimoniales du canton font actuellement l’objet de projets importants au

niveau de leurs infrastructures. A l’ouverture
progressive du quartier culturel PLATEFORME 10, entre 2019 et 2021, s’ajoute
en effet un vaste réaménagement du Palais
de Rumine engendrant le redéploiement du
Musée cantonal de zoologie, du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, du Musée
monétaire cantonal, du Musée cantonal de
géologie, ainsi que de la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne (BCUL).
Les quatre musées restant au Palais de
Rumine après le départ du mcb-a organisent d’ailleurs, à l’occasion du bicentenaire du premier musée cantonal, l’un des
événements phares de l’année. L’exposition
« COSMOS », gratuite et se déroulant du
2 mai 2018 au 6 janvier 2019, fera dialoguer
les collections de façon novatrice et originale, en présentant de même quelques trésors des Musée et Jardins botaniques cantonaux ou de la BCUL. Un autre événement
marquant de l’année est la réouverture, en
avril, du Musée historique de Lausanne, qui
a entamé sa mue en 2015.
A noter en particulier l’exposition « Hodler et
le Léman » qui, à l’occasion du centenaire de
la mort du peintre suisse, réunira ses œuvres
dédiées au lac, du 15 mars au 3 juin au Musée d’art de Pully. La Fondation de l’Hermitage présentera en été une grande exposition
consacrée à Henri Manguin, « La volupté de
la couleur », tandis qu’un espace muséal dédié
à Charles-Ferdinand Ramuz ouvrira prochainement à Pully. A l’image du sport, la culture
est plus que jamais vivante dans l’agglomération lausannoise, et c’est tant mieux !
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