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www.certina.com

Noël à Ouchy : le père Noël est de retour !

Prochaine parution du 
Fondé en 1931

 : jeudi 8 février 2018
Délai rédactionnel  : lundi 15 janvier 2018
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Ouvert 7/7 - Brunch dominical
Le Petit Coin Gourmand

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

Le Quai Gourmand
Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne 

Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne 

Tél. 021 546 42 49

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

C’est une véritable tradition instaurée par la SDIO et perpétuée par l’Abbaye de la 
Bourgeoisie d’Ouchy que de fêter dignement l’arrivée du Père Noël par voie lacustre. 
C’est le mercredi 20 décembre, dès 17h, que vous passerez un Noël lémanique à Ouchy 
avec un programme que l’Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy, en collaboration avec la 
NANA, la Commune libre d’Ouchy et la SDIO, met sur pied pour plaire aux petits comme 
aux grands. Rendez-vous donc nombreux devant le cabanon de la Nana et des Pirates ! 

Programme
17h00 Ouverture des festivités avec  

le salut du président de l’Abbaye 
de la Bourgeoisie et de la Société 
de Navigation, et celui de la SDIO

 Chorale des Pirates d’Ouchy

17h15 Départ du cortège de la Nana vers 
le Vieux Port avec les Fifres et Tam-
bours des Collèges de Lausanne 

17h30 Arrivée du Père Noël par le lac, 
débarquement à la Vierge du Lac 
(en face de l’Hôtel Beau-Rivage)

  

17h45 Retour du cortège avec le Père 
Noël et les Fifres et Tambours 
devant le local de la Nana 

 Salut du syndic de la Commune 
libre d’Ouchy, Claude Richard 

 Distribution des friandises  
aux enfants par le Père Noël 

 Distribution de malakoffs,  
de chocolat chaud et de vin chaud  

19h00 Départ du Père Noël  
et fin de la manifestation

INVITATION À TOUS
Organisation : Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy 

en collaboration avec les sociétés oscherines 
Il sera là comme l’an dernier accompagné 

par les membres du Sauvetage

Editorial
Il est déjà temps pour nous de prendre 
congé de 2017 qui, comme Michel Zendali 
que nous avons eu le plaisir de rencontrer, 
tire sa révérence. Ce fut pour votre journal 
une année riche. Il y a eu le changement de 
maquette, l’accueil d’un nouveau rédacteur 
en la personne de Marc-Olivier Reymond, 

l’emménagement à l’avenue d’Ouchy et, en 
plus de continuer à vous tenir informés de 
la vie des différentes associations oscherines 
et du quartier Sous-gare, nous avons décidé 
d’étoffer notre publication afin de vous offrir 
un contenu plus varié. Nous espérons que  
le tournant amorcé vous convient et nous 

réjouissons de continuer à vous relater la vie 
de votre quartier en 2018.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de 
joyeuses fêtes, de bien débuter l’année, et 
me réjouir de vous retrouver dès le mois de 
février.

Marc Berney
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Gilbert Rey, plongeur  
et contemporain de la Vaudoise !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Un jour du mois de mai 1932, quelques jours seulement avant le lancement de la toute nouvelle 
Violette (qui deviendra la Vaudoise seize ans plus tard), naissait à Naters (VS) Gilbert Rey, 
Vaudois malgré son nom à consonance valaisanne, aujourd’hui l’un des doyens en années 
de sociétariat au sein de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. Un contemporain de la barque qui 
entre à son service comme équipier en 1964, année mémorable de l’Exposition nationale 
de Lausanne. Lorsqu’il fait son apparition sur les listes des confrères, la société est encore 
présidée par le père fondateur, le Dr Francis-Marius Messerli, qui signe sa lettre d’admission. 
Toujours confrère actif, il a vu défiler huit grands patrons et six syndics d’Ouchy. Impossible 
de faire mieux puisqu’il les a tous vécus ?

Plongeur et amoureux du lac
Nous sommes à la fin des années cinquante, un 
nouvel ingénieur civil sort fringant de l’EPUL, 
ancêtre de l’actuelle EPFL. Lausannois avant de 
devenir Pulliéran, le jeune Gilbert Rey est avant 
tout un amoureux du lac, plus précisément de 
ses profondeurs. Membre du Club de plongée, 
il s’adonne à sa passion subaquatique, sans pour 
autant négliger la voile qui le passionne autant. 
C’est une époque où la Vaudoise emmenait régu-
lièrement les plongeurs au large vers leur site de 
plongée. Ces sorties créent des liens entre les 
membres de la Confrérie et ceux du Club de 
plongée, à tel point que le Conseil de la Confré-

rie, sous la conduite de l’emblématique et fonda-
teur Dr Messerli, décide d’inviter les présidents 
du Club de plongée à devenir membres de la 
Confrérie. C’est ainsi que le 31 août de l’an de 
grâce 1964, le plongeur et président du Club de 
plongée Gilbert Rey devient pirate. De ses sorties 
de plongée en feuilletant son album de photos, 
il relate souvenirs et anecdotes à la pelle, comme 
cette sortie des plongeurs sur la Vaudoise qui se 
termine par un remorquage du Sauvetage après 
une panne au large, ou encore les plongées dans 
le port d’Ouchy sous les bateaux à l’ancre pour y 
récupérer des quantités énormes de… bouteilles 
de bières, vestiges de soirées arrosées dans le port.

Quarante années de voile 
et une Transatlantique
Du fond de l’eau à la surface, il n’y a qu’un coup 
de palme que franchit Gilbert Rey lorsqu’il entre 
au Cercle de la Voile de Pully pour y pratiquer 
son autre passion durant plus de quarante ans : 
la voile. 
Trente-cinq ans durant, ce père de deux filles, 
aujourd’hui adultes, passe ses vacances sur le lac, 
participe à dix Bols d’Or, organise des croisières 
lémaniques et partage les activités de son Club 
nautique de Pully. Mais le Léman n’est pas son 
unique terrain de jeux de voile, il sévit égale-
ment sur les mers, notamment en Méditerranée, 
qu’il écume d’est en ouest. Mais là encore, ce n’est 
pas suffisant. C’est ainsi qu’il entreprend à l’hiver 
1988/1989 la traversée de l’Atlantique vers les Ca-
raïbes en 19 jours et 23 heures à une moyenne de 
5,6 nœuds, l’un des équipiers de l’aventure n’étant 
autre que la figure familière de Fernand Reymond, 
son inséparable ami de très longue date. 
Aujourd’hui, ce fringant et alerte jeune octogé-
naire navigue moins et profite des joies octroyées 
par ses petits-enfants aux côtés de son épouse 

Marianne, en cultivant ses innombrables souve-
nirs du lac, de Messerli à Hagenlocher en passant 
par tous les autres ! 

Roland Grunder

Les Brèves de Radio Pirate 
Retour sur un… 
championnat du monde d’aviron de 
mer à Thonon 13-14-15 octobre 2017 
avec la participation de la Vaudoise.
Pour sa dernière sortie officielle, la 
Vaudoise est partie à la rencontre des 
yoles, l’une des catégories d’embar-
cations qui ont participé aux Cham-
pionnats du monde d’aviron de mer 
organisé par le Club Chablais Aviron 
de Thonon. Mais pourquoi diable en 
est-on venu à l’idée de faire ces com-
pétitions de mer sur le lac Léman  ? 
Vice de forme  ? Pas du tout et tout 
à fait légitime. Parce que les vents 
qui soufflent sur le Léman rendent 
la pratique de l’aviron très exigeante. 
De plus, l’aviron de mer est en fait 
une traduction inexacte de «  coastal 
rowing  », qui signifie littéralement 
aviron côtier, pratiqué en mer et sur 
les grands lacs. 
Ce sont des conditions météo idéales 
qui ont permis un déroulement opti-
mal de ces compétitions et qui ont 
vu s’affronter, durant trois jours, des 
équipes venues des quatre coins du 
monde. Et la Vaudoise, invitée d’hon-
neur, a aussi pu, en guise de clin d’œil, 

faire valoir ses qualités de navigabilité 
déjà testées en 2004 en eau de mer à… 
Brest. Souvenirs, souvenirs!

La Vaudoise en hibernation…
Dernier acte de la saison 2017, c’est le 
désarmement de la Vaudoise. Non, rien 
à voir avec un dépôt d’armes bien que 
le canon soit aussi mis hors service 
pour une révision hivernale. La saison 
de navigation a donc pris fin sur une 
note quelque peu mitigée au regard des 
nonante sorties réalisées durant l’été 
sur les cent trente-quatre planifiées.  
 Ce sont principalement les conditions 
atmosphériques qui n’ont pas permis 
une plus grande activité de la barque. 
A relever que chaque sortie nécessite 
un équipage de huit personnes, repré-
sentant un engagement important de 
nos ressources humaines pour garantir 
l’ensemble des sorties annuellement 
prévues. C’est aussi l’une des raisons de 
l’action de la Confrérie visant à recru-
ter de nouveaux équipiers. 
Le désarmement a donc marqué la fin 
de la saison de navigation, permettant 
aussi de procéder aux petites «  bri-
coles  » prises en charge par l’équipe 
d’entretien. Et la Vaudoise sera à nou-
veau prête dès le printemps pour de 
nouvelles aventures lémaniques. 

Vendange de la Commune libre 
et indépendante d’Ouchy
La fin septembre est traditionnel-
lement vouée aux vendanges. Et la 
Confrérie ne fait pas exception grâce 
à la vigne dont elle est propriétaire, 
vigne de quatre cents ceps plantés sur 
le terrain mis à disposition par l’IMD. 
Cette manifestation de la Commune 
libre d’Ouchy est aussi l’occasion de 
désigner le parrainage de la vendange 

de l’année. Et 2017 aura été l’année 
de l’IMD, puisque c’est la prestigieuse 
institution oscherine qui a été désignée 
comme marraine de cette nouvelle 
récolte. Ce fut aussi l’occasion pour 
le syndic Claude Richard de remettre 
le Mérite oscherin 2017 à l’IMD, par  
M. le professeur Dominique Turpin. 

Recherche 
de nouveaux équipiers
Comme nous l’avons déjà évoqué, la 
Confrérie des Pirates d’Ouchy est 
toujours à la recherche de nouveaux 
équipiers pour assurer la relève et per-
mettre à la Vaudoise d’assurer le nombre 
croissant de sorties demandées, tant 
par les entreprises et sociétés que par le 
public souhaitant pouvoir naviguer sur 
ce monument historique lémanique.  
Pour s’inscrire, le site internet www. 
lavaudoise.com donne toutes les indi-
cations  nécessaires et permet de télé-
charger un bulletin d’inscription.

Il est bon de rappeler qu’aucun prére-
quis n’est demandé pour être membre 
d’équipage, si ce n’est l’envie de navi-
guer et d’offrir un peu de son temps 
pour une belle cause. 

AGENDA  

les dernières dates 2017 
à retenir

Mercredi 20 décembre
Noël à Ouchy

Vendredi 22 décembre
Apéro du Syndic

Contrôle qualitéContrôle qualité

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

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

Spécialités de nos lacs 
et de la mer

Mets de brasserie 
servis en hiver

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

Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

Restaurant Le Pirate Brasserie

7 jours sur 7

http://www.lavaudoise.com
http://www.lavaudoise.com
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Société de développement du Sud-ouest Lausanne

SDIO La Carte privilèges que 
tout Oscherin devrait avoir 

Société de développement et des intérêts d’Ouchy 

Pour Fr. 50.– par année, en qualité de membre 
individuel, vous êtes dans le mouvement. En plus 
d’avoir des avantages auprès des restaurateurs 
et des commerçants d’Ouchy, vous contribuez à 
étoffer les décorations de Noël. Imaginez ce que 
nous pourrions faire si tous les habitants d’Ouchy 
et les membres des sociétés oscherines étaient 
sociétaires de la SDIO !
Il vous suffit d’aller sur internet sur la page www.
ouchy.ch/bienvenue et de vous inscrire. Merci de 
votre soutien précieux. 
Le comité bénévole de la SDIO, en étroite 

collaboration avec les autres acteurs d’Ouchy, 
met toute son énergie pour être à votre écoute et 
améliorer chaque année ce quartier. Il défend aussi 
vos intérêts dans son lien avec la commune de 
Lausanne (parkings, rénovation du port, sécurité, 
bruit). Pour Noël, cette fin d’année, en plus du 
sapin sur le kiosque d’Ouchy et grâce aux bras 
de la Confrérie des pirates, quelques arbres le 
long de la rue au-dessus de la fontaine de la place 
de la Navigation seront décorés de guirlandes 
lumineuses. Chaque année, il y a quelque chose de 
plus. Alors souvenez-vous. Adhérez !

Christophe Andreae, président

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

Invitation de la SDSO  
pour le samedi 9 décembre 

l)eve\l\ez.. °'c�eu.r d.e ce ,i,,°'9\l\tft9u.e 9u.°'r�ter 
e\l\ °'d.hér°'\I\� °' L°' 51)10 pour 50,- P°'r °'\1\\1\é.e ! 
Comme membre de la SDIO, vous serez invités personnellement aux 
événements de la SDIO, et vous bénéficierez d'avantages «membres» 
(rabais, cadeaux) auprès de certains commerces et établissements d'Ouchy 
(ces avantages sont visibles sur le site www.ouchy.ch/avantages et sont 
supérieurs à votre cotisation). 

Pour adhérer, il vous suffit de remplir le formulaire sur www.ouchy.ch/bienvenue. 

Depuis 1899, la Société de développement et des intérêts d'Ouchy (SDIO) est 
une association à but non lucratif qui défend les intérêts généraux d'Ouchy. 

Elle se met au service des habitants, des entreprises et des commerces situés 
dans le quartier d'Ouchy, afin de faire vivre ce bel endroit qui fait partie du 
patrimoine lausannois. 

Elle fait le lien avec les sociétés oscherines et les autorités politiques. 

s S01O 
Av. d'Ouchy 81 
î 006 Lausanne 
www.ouchy.ch 
sdio@ouchy.ch IJso10 

La cotisation pour un membre individuel est de CHF 50.- par année. 
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Cette carte de légitimation est nominative et intransmissible. Elle est    
attribuée aux membres de la SDIO. Elle permet de bénéficier des avantages 
réservés aux membres de la SDIO et proposés par les commerces           
partenaires. Elle n’est pas une carte de crédit. 
Validité:  1er janvier au 31 décembre 2018 
 
Signature du titulaire 
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Invitation
La Commune libre 

et la Confrérie des Pirates d’Ouchy 
vous invitent cordialement à une dégustation 

de leurs vins

le samedi 27 janvier 2018 de 10h à 14h
chez les Frères Dubois 

au Petit Versailles à Cully

Vous pourrez y déguster le fameux vin d’honneur de 
la Commune, L’Oscherin, ainsi que la Réserve de la 
Barque et la Cuvée du Syndic.
A l’œnothèque, vous aurez aussi la possibilité de goûter 
à tous les nectars produits par les Frères Dubois et le 
Château de Glérolles.
Pour toute commande effectuée sur place de douze 
bouteilles et plus, vous recevrez une bouteille de Braise 
d’Enfer. 
Venez nombreux! Les vignerons, le Syndic et son 
équipe de cavistes seront heureux de vous accueillir. 

La Cave du Petit Versailles, Cully

Pour les enfants, à la Saint-Nicolas tout le long l’avenue de Cour dès 10h45
A la raclette offerte gracieusement à l’avenue de Cour devant La Fermière dès 11h00

Anticipant de quelques jours, le comité de la SDSO vous adresse ses meilleurs 
vœux pour de lumineuses et chaleureuses fêtes de Noël et de Nouvel-An 2018 !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

http://www.ouchy.ch/bienvenue
http://www.ouchy.ch/bienvenue
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Fin de la téléphonie 
traditionnelle.
Ne payez plus à double  
et économisez grâce à 
l’accès 3-en-1 de 
Citycable !
citycable.ch/ecophone

Seniors_Annonce_Journal_Ouchy_Fin_Tel_Trad_Novembre_2017_290x420_PROD.indd   1 20.11.17   10:29
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Voilà bien un journaliste, un homme, une gueule, une voix qui ne laissent personne indifférent. Michel Zendali, comme le veut 
l’adage, soit on l’aime, soit on le déteste. Ça tombe bien, on l’adore ! Celui qui a animé les émissions « Tard pour Bar » et « Infrarouge », 
qui fut l’un des fondateurs du Nouveau Quotidien et qui a dirigé Le Matin Dimanche, a décidé, à 64 printemps et demi, de prendre une 
retraite ô combien méritée. Ce fan invétéré du Lausanne-Sport, fumeur de clopes devant l’éternel, adepte des p’tits shots au Bamee 
Bar, des parties de jass au Café de l’Europe et des soirées entre potes à deviser sur la politique, le football et les femmes, a refait le 
monde – et surtout sa carrière – avec nous. Une bière à la main, évidemment.   

Michel, tu prends ta retraite après plus de trente ans de bons et 
loyaux services dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. 
Putain, tu vas nous manquer !
Vraiment ? Il ne faut pas exagérer... Des politiciens disent : « ser-
vir et disparaître », même s’ils ne se l’appliquent pas toujours. Je le 
reprends à mon compte : « se servir aussi et disparaître » (rire). Il 
faut laisser la place à plus jeune que moi !

Et toi, ça va te manquer ?
Certainement. Parce que d’un jour à l’autre, tu disparais ! Bon, il 
me restera mon organe vocal, mais je n’aurai plus d’organe où le 
déployer, de média où m’exprimer. Ça va me manquer, évidemment. 
Je sais déjà qu’il y aura une petite phase dépressive. Dans les médias 
audiovisuels, quand on disparaît, on meurt un peu…

Quels ont été les événements les plus marquants de cette longue 
et belle carrière ?
Il y en a beaucoup... Le plus marquant, c’est ma participation à 
la fondation du Nouveau Quotidien. Un journal qui n’existe plus, 
hélas... Ce fut mon expérience professionnelle la plus riche, la plus 
exaltante. Fonder un journal est un rêve pour un journaliste. C’est 
une profession de l’imperfection perpétuelle, où on s’analyse beau-
coup, où on imagine le journal idéal. Et bien là, j’avais l’occasion, 
avec d’autres dont le fondateur Jacques Pilet, de participer à la 
création d’un nouveau journal. On y vivait, on y passait douze à 
quinze heures par jour, dans une ambiance d’urgence, de passion 
et de rigolade…

Ce Nouveau Quotidien avait un peu l’esprit Canal+, comme on dit...
Un peu oui. Même si en presse écrite, c’est différent. C’est moins 
direct. Quand on écrit, on réfléchit davantage. Il n’y a pas d’effet 
instantané. Un journal est un média froid, à l’inverse de la radio ou 
de la télévision où on parle directement aux gens. Mais nous avions 
un état d’esprit particulier, par rapport au reste de la presse qui était 
assez conventionnelle. Ce qu’il y avait d’extraordinaire, c’est qu’on 
se fichait un peu de ce qu’on appelle « l’actualité ». On faisait un 
journal en fonction de nos humeurs. Nous étions à la fois très poli-
tisés, très curieux et aussi très hédonistes. On avait envie de jouir et 
de faire jouir les lecteurs.

Tu dois souffrir en voyant l’état de la presse écrite aujourd’hui...
Oui, ça m’attriste. Je viens d’une époque où la presse écrite jouissait 
d’un assez grand prestige ; nous étions en quelque sorte les « institu-
teurs » de la nation. On faisait la leçon à tout le monde parce qu’on 
« détenait » l’information. En pratiquant ce métier de journaliste, 
on était investi d’une mission, on était des gens importants pour 
la vie de la cité. Maintenant, avec l’apparition des réseaux sociaux, 
tout a changé...
Je ne veux pas refaire l’histoire, les causes de la décadence de la 
presse sont connues. Mais j’ai l’impression que si la presse a perdu 
ce rôle, elle peut s’en trouver un autre. Elle n’est plus la seule à déte-
nir l’information et à la transmettre. Elle est concurrencée par les 
réseaux sociaux, par d’autres relais médiatiques qui ont complè-
tement changé la donne. Le Nouveau Quotidien était un journal 
d’opinion. Je pense que, maintenant, les médias et surtout la presse 
écrite devraient retrouver ce rôle ; ils ne peuvent plus se contenter 
de rapporter des faits rapidement connus, mais chercher ceux qu’on 
cache. Surtout ils doivent leur donner un sens et dire ouvertement 
ce qu’ils en pensent.

Tu as été l’un des « présentateurs  stars » de la RTS durant de 
longues années, comment juges-tu l’évolution du média de la 
grande tour  ?
La RTS, dans le paysage médiatique actuel, c’est un petit miracle. 
Les programmes sont de très bonne qualité dans une région qui a 
moins de deux millions d’habitants. Dans quel autre coin du monde 
y a-t-il des chaînes de radio ou de télé qui offrent des programmes 
pareils ? Pour revenir à la question, il n’y a pas de « star system » ici. 
On joue avec les personnalités des uns et des autres, certains sont 
un peu plus visibles, il y en a qui ont des profils plus marqués que 
d’autres, mais il n’y a pas de vraies stars. C’est d’ailleurs très sain. 
La situation de la TV est plutôt bonne à l’heure actuelle. Enfin, en 
attendant le 4 mars prochain, quand on votera sur « No Billag »...

Justement, si l’initiative «  No Billag  » venait à être acceptée, ça 
serait une catastrophe pour le service public.
Oui, ça le serait, parce que ça ferait probablement tout disparaître... 
Ou tout du moins, ça créerait une énorme incertitude. Peut-être 
que la SSR ne s’arrêterait pas... Elle pourrait peut-être, allez sa-
voir, trouver d’autres moyens de financement. Mais ça boulever-
serait totalement le modèle d’aujourd’hui qui est finalement assez 
satisfaisant. On a une télé publique, qui est financée en partie par 
cette taxe, en partie par la publicité. Elle fait du travail de qualité, 
reconnu par tout le monde. Pourquoi vouloir se débarrasser d’un 

système qui fonctionne et qui n’est pas coûteux ? Un franc par jour 
pour un très bon télé-journal, de bonnes émissions d’actualité et de 
bons magazines. Il y a des faiblesses, d’accord. Du côté des diver-
tissements, on n’est pas toujours les meilleurs, mais le reste tient 
largement la route…

Allez, lâche-toi, tu as carte blanche pour dézinguer les initia-
teurs de « No Billag »...
Je ne veux pas les allumer ! Ils posent un débat qui est dans l’air 
du temps : la génération qui a entre 20 et 30 ans s’est habituée à 
ne rien payer. Enfin, ils ont le sentiment qu’ils ne paient rien. Car 
la gratuité de l’information ou du divertissement, c’est un leurre 
complet. Ce sont les réseaux sociaux qui ont fait croire à cette 
fable d’une gratuité possible de ce qui, à la fin, coûte toujours 
quelque chose. 
Mais en même temps, ceux qui ont lancé cette initiative ont le 
droit de poser cette question. Je pense d’ailleurs que cette ini-
tiative a une certaine vertu. Elle permettra de répondre à des 
questions légitimes : « à quoi sert le service public ? », « jusqu’où 
doit-il aller ? », « est-ce que la SSR n’a pas trop gonflé ? »... L’image  
de la SSR devenu un « moloch » n’est pas totalement fausse. 

Comme les salaires ?
Ah non, les salaires sont très modestes dans le service public. Moi qui 
ai travaillé dans le privé et dans le service public, je t’assure que tu es 
mieux payé dans le premier. Ce ne sont pas les salaires, ce sont plutôt 
les services qu’on multiplie, l’encadrement parfois pléthorique. L’appa-
reil administratif pourrait être réduit, disons redimensionné.

Lorsque tu étais aux commandes de l’émission « Infrarouge », 
quels ont été les meilleurs clients ?
A « Infrarouge », ce fut un débat sur l’islam avec Marc Bonnant 
et Tariq Ramadan. L’ironie veut que, maintenant, l’un défende 
l’autre... Le débat fut extraordinaire avec deux personnages qui 
ont une grande aisance rhétorique et des opinions affirmées. Et les 
meilleurs débats, c’est quand l’animateur n’a pas à intervenir trop 
souvent. Lorsque l’échange d’arguments est si naturel, on n’a plus 
qu’à se taire. Dans ce débat-là, Bonnant et Ramadan n’étaient d’ac-
cord sur rien mais prenaient plaisir à se confronter, en se respectant 
et en jouant à coups de formules, de piques ou d’envolées. Et pour 
cela, ce débat était parfait.

A l’époque, « Infrarouge » était un débat entre deux invités
et non cette espèce de table ronde comme aujourd’hui, juste ?
Oui, la formule de l’époque, c’était un face à face. Un contre un, 
avec une sorte d’arène autour des protagonistes. Quand il y avait 
des débats de ce genre, l’émission avait une intensité qu’elle a per-
due. Maintenant, il y a une table avec des échanges plus ou moins 
polis entre gens de bonne composition. Il n’y a plus cet enjeu de 
porter seul ses opinions face à un autre, lui aussi seul, qui en faisait 
une émission dramatiquement riche. Cette intensité a disparu, c’est 
dommage…

Et les pires têtes à claques ?
(Il rigole) Il n’y en a pas énormément. Je pourrais dire Jean Zie-
gler… Lors d’un débat sur les Etats-Unis après le cyclone Katrina, 
on avait invité Emmanuel Todd à la table et relégué Ziegler dans 
un second rôle. Il l’avait très mal supporté, il était contrarié, me 
parlait dans mon dos et disait : « Quand est-ce que je peux parler »... 
Au bout d’un moment, comme je lui faisais signe de se taire, il m’a 
dit « puisque c’est comme ça je m’en vais » et je lui ai dit de ficher le 
camp. Mais cela reste un personnage que j’aime beaucoup. On lui 
avait signifié qu’il était devenu vieux, que d’autres avaient pris sa 
place de protestataire. C’était cruel…

A l’époque de « Tard pour Bar », une des autres émissions que tu 
as présentées, il y a des fois où c’est parti en vrille ?
C’est arrivé, mais pas souvent. Au Bourg, on avait fait une émission 
dont le thème était : « L’humour, jusqu’où peut-on aller trop loin ? ». 
J’avais invité des humoristes d’ici comme Frédéric Recrosio et Pas-
cal Bernheim. On avait évoqué le cas controversé de Dieudonné. 
Bernheim qui voulait faire un mot d’esprit, un petit peu déplacé 
en l’occurrence, avait dit « Pas étonnant, c’est un Nègre », mais au 
deuxième degré, évidemment. Problème, ça a été entendu par des 
amis de Dieudonné et il y a eu des milliers de réactions sur les 
réseaux sociaux. Bernheim a été assailli de messages, insulté sur 
tous les tons. Pour lui, ça a été particulièrement pénible alors qu’il 
n’avait aucune mauvaise intention. Dieudonné a déposé plainte 
contre lui et contre la télévision. Ce n’est pas allé jusqu’au procès, 
parce qu’avant d’aller devant le juge, pour la TV, on passe devant 
l’autorité de plainte. C’est là que j’ai eu l’occasion de rencontrer 
Dieudonné, qui a un nombre impressionnant de supporters sur 
les réseaux sociaux... Ils sont un peu les gardiens du temple. Dès 
qu’on touche à leur idole, ils réagissent par la menace ou l’insulte.

Ta dernière émission avant la retraite sera donc « Les beaux 
parleurs » sur La Première, là où tu côtoies des artistes comme 
Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat, Marina Rollman ou 
Charles Nouveau, que penses-tu de cette nouvelle génération 
de comiques romands ?
Beaucoup de bien. Ils ont du talent, dans des styles différents. 
J’avais commencé à les suivre à l’époque, parce que je voulais 
engager des humoristes sur le plateau de « Tard pour Bar » pour 
jouer les « snipers », un peu à la manière de Laurent Baffie dans 
l’émission de Thierry Ardisson. J’étais souvent allé les voir au 
Swiss Comedy Club, au Bleu Lézard. Je les ai vus progresser...

Est-ce que la « génération Wiesel » aurait pu se révéler 
si la redevance n’existait pas ?
C’est une bonne question... Ils auraient sans doute trouvé des lieux, 
des petites scènes où s’exprimer. Mais s’ils avaient dû se contenter 
de la scène pour vivre de leur métier, ils n’auraient pas pu. Parce 
qu’à la radio, à la télévision, on les paie, ils se font connaître, c’est 
un travail régulier. La génération précédente, celle de « La soupe est 
pleine », a construit des carrières grâce à la radio surtout, à la télévi-
sion un peu. Pour Wiesel, Rochat et compagnie, c’est pareil. Sans la 
radio et la télévision, ils n’auraient jamais réussi à se faire connaître 
ni à en vivre comme ils en vivent aujourd’hui.

Tu as une gueule et une voix d’acteur, est-ce que le cinéma 
t’a déjà tenté ?
Pas le cinéma, mais le théâtre même si on m’a souvent pris pour 
Gérard Darmon... J’ai fait un peu de théâtre, mais en amateur, 
quand j’étais beaucoup plus jeune, à Orbe et à Morges. C’est l’ar-
mée qui a brisé ma carrière… Ensuite, l’envie m’a passé. Ce n’est 
peut-être pas trop tard, mais maintenant, mes rôles sont terrible-
ment limités... (Sourire).

Quel est le pire tour que t’a joué ta grosse voix ?
J’avais déjà une voix forte à l’école... A chaque fois qu’il y avait du 
boucan dans la classe, on n’entendait que moi. Du coup, j’étais tou-
jours le premier à être puni. Pareil à l’école de recrues. Et c’est deve-
nu un atout : beaucoup de gens me disent, encore aujourd’hui : « Ah 
mais votre visage... C’est votre voix que je reconnais ! » Alors que ma 
voix m’est venue sans que j’y sois pour grand-chose… J’espère qu’on 
m’aime aussi pour mon intelligence… (il sourit).

Un jour, tu as déclaré : « Dans notre époque très féminine, 
la recherche d’harmonie, la mélasse sentimentale qui nous colle 
aux doigts pousse à s’excuser sans cesse pour tout et pour rien. » 
Et toi, pour quoi t’excuserais-tu ?
(Il hésite) Parfois, je suis un peu prétentieux et je m’excuserais peut-
être pour ça. D’autre fois, je ne sais pas toujours faire la différence 
entre l’audace et le mauvais goût et il peut m’arriver d’être blessant : 
des mots me viennent, parfois violents, que je regrette très vite.

Tu es un fan invétéré du Lausanne-Sport, espères-tu encore 
y voir un titre de champion de ton vivant ?
Ah le Lausanne-Sport… Entre ce club et moi, c’est une vieille et 
belle histoire. Je vais au stade depuis mon plus jeune âge, d’abord 
avec mon père. J’y ai tout connu : les folles soirées dans un stade 
plein, les descentes aux enfers, les mois de décembre sibériens 
contre Chiasso où on était cent cinquante.
Oui, je pense qu’on va décrocher un titre dans pas longtemps. 
Le nouveau propriétaire est anglais, donc il aime le football, il a 
de l’argent. On aura un beau stade, tout est réuni pour un avenir 
radieux. 

Marc-Olivier Reymond
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Michel Zendali tire sa révérence         
La vie d’ ici
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Les timbres-poste de Noël

En décembre de chaque année, de nom-
breuses administrations postales dans le 
monde mettent en vente des timbres-poste 
spéciaux de et pour Noël. Pour leurs illus-
trations, les graphistes ont le choix, tant les 
sujets liés à cette grande fête de la chrétienté 
sont nombreux  ! Ce sont les postes 

d’Europe qui émettent le plus de 
timbres-poste de cette thématique. 
Mais les postes des Etats-Unis et 
du Canada en émettent aussi ré-
gulièrement.
La Poste Suisse fait également 

partie des administrations postales qui 

émettent chaque année des timbres de 
Noël. Cette année, c’est une série de sept 
timbres (dont deux Pro Juventute) qui a 
été émise le  16 novembre 2017. Nous 

en illustrons quelques-uns ici. La 

Poste anglaise elle aussi émet chaque année sa 
fameuse série des Christmas stamps.

Oblitérations spéciales
Outre les oblitérations de 1er Jour des nouvelles 
émissions de timbres-poste, les collectionneurs 
du thème  «  Noël  » s’intéressent aussi à ras-
sembler les cachets spéciaux d’oblitération liés 
à l’Avent, le Père Noël, la Nativité, etc. Parmi 
ceux-ci, en Europe, celui de la localité autri-
chienne de Christkindl est la plus connue. Mais 
il y a aussi toutes les autres liées à des noms de 
localités ailleurs dans le monde (Santa Claus, 
etc.), sans oublier les îles Christmas Islands. Les 
collectionneurs des timbres-poste de Noël se 
sont regroupés en clubs spécialisés pour échanger 
leurs timbres et enveloppes (avec bulletins, etc.).

Vous aimez les timbres-poste 
et les collectionnez ? 
Et aussi les enveloppes affranchies de beaux 
timbres de Suisse et de tous les pays des six conti-

nents ? Ou avez-vous choisi une théma-
tique intéressante ?
Alors il y a une revue qui est 
faite pour vous ! 
C’est la revue philatélique ro-
mande Rhône Philatélie, qui 
paraît quatre fois par année. Un 
exemplaire vous sera adressé si 
vous écrivez simplement à : 
Case postale 110, 1009 Pully.

Jean-Louis Emmenegger

Cette rubrique vous est proposée par la 
revue philatélique Rhône Philatélie 
et la Société lausannoise de philatélie 

(www.philatelie-lausanne.ch)

Philatélie

découvrez lausanne
sous une autre lumière

du 22 novembre
au 31 décembre 2017

profitez des visites guidées publiques organisées 
tous les jeudis soirs à 19h. 

Les départs des visites sont donnés de la Place 
de l’Europe, devant le bar « Les Arches ».

Une sacrée crèche au Sacré-Cœur
C’est sans trop savoir à quoi m’attendre que je me 
suis rendu à la paroisse du Sacré-Cœur afin d’admi-
rer la Crèche aux 5 sens.
Au Sacré-Cœur, on m’avait dit que c’était plutôt 
grand et on ne m’avait pas menti, elle n’est pas juste 
grande, elle est énorme. Couvrant plus de 110 m2 

et présentant huitante lieux de vies (école, marché, 
kiosque à musique et j’en passe), c’est un vrai voyage 
auquel le visiteur est convié.
Après être passée par La Chaux-de-Fonds, Yverdon, 
Lausanne, Givisiez et même Morteau en France, 
la voilà de retour dans la capitale vaudoise, mais 
au Sacré-Cœur et non pas à la cathédrale comme 
précédemment. Cette réalisation est le fruit du duo 
Crea Calame et Maurice Bianchi (qui comptent 

huit crèches à leur actif ) tous deux passionnés qui 
accumulent les heures (plus de deux mille par année) 
en dehors de leur travail afin d’apporter de la joie à 
tout un chacun lors des fêtes de fin d’année. Hormis 
les personnages en terre cuite qui viennent de Sicile, 
tout est construit par eux avec amour et minutie. 
Chaque crèche et différente car elle s’adapte en 
fonction du lieu. Elle fait appel à tous les sens, même 
au goût, elle est évolutive, respectant le timing de la 
venue de Joseph et Marie, de la naissance de Jésus ou 
encore de l’arrivée des Rois Mages. Cette merveille, 
ouverte à tous, est à découvrir jusqu’au 14 janvier de 
10h à 18h à la paroisse du Sacré-Cœur, ch. de Beau-
Rivage 1, 1006 Lausanne 

Marc Berney

http://www.philatelie-lausanne.ch
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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 Café -Restaurant 

 des Amis 
- à Denges - 

Alain  et  Régine Huissoud 
 

  

Oubliez le froid et la grisaille 
et partagez une chaleureuse soirée  

en toute convivialité 
au café des Amis  
qui vous propose sa 

 

Fondue Moitié-Moitié 
Gruyère d’alpage et vacherin 

fribourgeois 
A savourer au café  

ou au carnotzet (sur réservation)  
 

devant un feu de cheminée 
  

Réservations au 021 801 25 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Le programme CPO

Humour / One-woman-show
Vendredi 15 et samedi 16 décembre à 20h
MARINE BAOUSSON
Dans le cadre des Off de Morges-sous-Rire
Drôle, intelligent et décalé, découvrez l’humour décomplexé de 
cette Bretonne à la bonne humeur communicative et à l’énergie 
explosive. Gagnante du Montreux Comedy Festival et lauréate 
du Fonds Humour du Festival Off d’Avignon, Marine Baous-
son assure régulièrement la première partie de Bérengère Krief, 
avec qui elle forme le duo de blogueuses Boobs & Zegang.

Concert swing burlesque
Jeudi 21 décembre à 21h
LADY BEE & THE EPILEPTICS
Les personnages atypiques de Lady Bee and The Epileptics 
évoluent dans un univers burlesque et romantique en dif-
fusant un swing chaleureux. Jouant autant des musiques de 
Broadway, des classiques de swing et jazz des années 30-40, 
des airs de cabaret que des bandes sons de films et de des-
sins animés, ils ressuscitent ainsi l’esprit des grandes divas 
du jazz et des petites formations qui les accompagnaient. 
Leur mise en scène ainsi que leurs costumes et accessoires 
offrent à la fois un spectacle musical, humoristique et poé-
tique qui vous fera voyager dans le temps.

Humour
Samedi 13 janvier à 21h
MONSIEUR FRAIZE
Personnage singulier et incroyablement déconcertant, ar-
rivé sur scène comme sur une plaque de verglas en plein 
désert, Monsieur Fraize casse tous les codes du café-théâtre.
Virtuose du langage, des ruptures inattendues, il pourrait 
appartenir à la famille des clowns. Un énergumène de scène 
qui vous attrape irrésistiblement dans les mailles de son 
univers ultrasensible où s’entremêlent les non-dits, le doute 
et la cruauté du quotidien. Monsieur Fraize, c’est un anti-
héros qui offre en partage un rire enveloppé de tendresse.

Jeudi 7 décembre de 17h30 à 20h30 
CAFÉ COUTURE 

Jeudi 7 décembre à 20h 
IMPROLIDO

Mercredi 20 décembre à 20h 
OPEN MIC & CO

Vendredi 22, samedi 23 décembre à 20h 
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

Samedi 13 janvier de 10h à 13h 
CAFÉ COUTURE

Mercredi 17 janvier à 20h
JOKERS! COMEDY CLUB

Tous les jeudis 
(sauf 28 déc. et 3 janvier) de 10h à 18h 
LES PUCES DU CPO

Maison de Quartier Sous-gare

Présences
Pendant cette période si particulière des fêtes de fin d’année, la Maison de Quartier tient à 
rester ouverte et manifester ainsi sa modeste présence pour ceux et celles qui le souhaitent

Dimanche 10 décembre 
de 16h à 19h
Nous vous proposons de venir 

danser à notre bal musette  «  La Guinguette Sous-gare  ». 
Vous aurez l’occasion de revisiter des tas de danses et de 
rythmes endiablés. L’entrée et libre et le bar vous attend.

Mercredi 14 décembre à 20h30 
Notre cinéclub Les Toiles Filantes vous présente : Paris 
pieds nus (2017), un film de Fiona Gordon et Dominique 
Abel avec Fiona Gordon, Dominique Abel et Emma-
nuelle Riva. Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque 
à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. 
Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le 
début d’une folle course dans Paris. Ce film illustre le 
cycle consacré au tourisme.

Samedi 16 décembre de 15h30 à 17h
Notre Atelier Chansons attend parents et enfants dès 4 ans 
afin de chanter ensemble de belles chansons. Par famille : 5 fr.

Mercredi 20 décembre dès 15h 
Fête de Noël des enfants. Venez donc assister à notre sur-
prenant spectacle et recevoir un petit quelque chose du Père 
Noël. L’entrée est libre et le goûter est offert.

Dimanche 24 décembre dès 19h 
La Maison de Quartier Sous-gare a le plaisir de convier 
celles et ceux qui le désirent à un repas pour passer ensemble 
ces moments si particuliers. Le repas est offert.

Dimanche 31 décembre dès 19h30
Un réveillon vous attend avec son repas, sa musique, ses 
cotillons pour un beau moment de partage et de convi-
vialité festive. Inscription obligatoire par : 
info@maisondequartiersousgare.ch ou 021 601 13 05.

Mercredi 10 janvier à 20h30 
Le Groupe vaudois de philosophie poursuit son immersion 
dans la pensée de Spinoza. Le thème de la soirée est « Mes 
affects et moi, une affaire compliquée ». Entrée libre.

pizzeria 
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 39w
w

w
.b

o
c

c
a
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o
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h

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

Spécialités italiennes 
et traditionnelles

Ouvert 7/7

RestauRant Le MiLan
Boulevard de Grancy 54

1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43

www.lemilan.ch

Marine Baousson D
R

Dans le cadre de l’exposition « Gus Van Sant », le 
Musée de l’Elysée et La Fièvre vous proposent une 
soirée projection au cœur du skatepark le vendredi 
8 décembre à 20h. Profitez de cet événement gra-
tuit et ouvert à tous pour voir ou revoir le film po-
licier « Paranoid Park » (2007) dans une ambiance 
unique ! Ouverture de la soirée à 18h30. Bar et pe-
tite restauration sur place. 

Association La Fièvre
Skatepark Hs36
Avenue de Sévelin 36
CH-1004 Lausanne

Scott Patrick Green, Jake Miller et Gabe Nevins 
dans Paranoid Park de Gus Van Sant, 2007 

© Scott Patrick Green

http://www.cpo-ouchy.ch
mailto:info@maisondequartiersousgare.ch


8

L’avenir du LS s’annonce radieux, n’en déplaise à quelques aigris

Menuiserie
ébénisterie
- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien 
  d’immeubles

D. Christen s.A.
 Maîtrise  fédérale

Tél. 021 616 24 78 * Av. de Cour 38 c

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

CHRISTMAS RUN
 voir http://www.christmasmidnightrun.ch/

OURSKY À OUCHY
Place de la Navigation

NOËL À OUCHY
Place de la Navigation, vieux port, quai des Savoyards Voir p. 1

BÔ NOËL, MARCHÉ DE NOËL
divers lieux

FESTIVAL LAUSANNE LUMIÈRE
divers lieux

BLUE MAN GROUP
Théâtre de Beaulieu

CRÈCHE AUX 5 SENS
Eglise du Sacré-Cœur.  Voir p.6

CROSS INTERNATIONAL DE LAUSANNE
 voir http://www.cross-lausanne.ch/
  
Un seul site pour les musées de Lausanne : jevaisaumusee.ch

➔ 20.1.18 Exposition Anne Rosa
Galerie Catherine Niederhauser - Rue du Grand-Chêne 8 -  1003 Lausanne

MUSÉE ROMAIN DE LAUSANNE-VIDY
Jusqu’au 4 février 2018 
Prolongation de l’exposition temporaire « Trop c’est trop ! Mythes et limites » 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

20
décembre

➔ 24
décembre

9
décembre

16-23
décembre

➔ 31
décembre

10-21
janvier

➔ 14
janvier

27
janvier

Au
musée

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

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

Contrôle qualité

Tribune libre

 
www.nouvelle-planete.ch

Séance d’information: 

vendredi, 12 janvier 2018 à Lausanne

annonce offerte

Contribue à la réalisation d’un projet

Découvre le mode de vie de la population locale

Partage le quotidien des habitants

Amazonie
péruvienne

myanmar
Ouganda

Cameroun

Sénégal

Burkina  
Faso

Guinée
conakry

Madagascar

Vietnam

Le Lausanne-Sport est un club supporté bi-hebdomadairement par quelque chose 
comme deux ou trois mille personnes. Mais le LS est un club qui a des dizaines de 
milliers de théoriciens potentiels à travers le canton de Vaud. Certains n’ont plus mis 
les pieds à la Pontaise depuis le dernier centre au troisième poteau d’Erich Hänzi, mais 
viennent tout de même s’ériger en redresseurs de torts dès qu’un corner est mal tiré, vu 
au chaud sur Teleclub, un soir d’octobre contre Thoune, ou quand enfin un investisseur 
crédible vient redonner quelque moyen à un club qui ne pouvait espérer jusqu’ici que 
vivoter. C’est souvent comme ça, dans le coin. Pas mal de gens pensent pertinent de 
donner leur avis pile au moment où on ne leur a rien demandé, après que le train est 

passé ou sans jamais avoir levé le petit doigt pour participer à 
une solution quand ça aurait éventuellement pu être utile. 
Ah, on s’en rappelle encore des radotages massifs, au Café du 
Commerce. « Nestlé ils gagnent des milliards et ils mettent 
même pas un million dans le LHC ! ». « Le patron d’Ikea, il est 
bien content de ne pas payer d’impôts, mais il ne met pas un 
rond dans un club du coin ! ». Et puis quoi Michael Schuma-
cher aurait dû construire un circuit à Gland pour se donner 
bonne conscience ? Charlie Chaplin était censé se payer une 
loge VIP au Vevey-Sports ? Comme l’endroit où les bonnes 
gens vont désormais se soulager est les réseaux sociaux, le rachat 
du Lausanne-Sport par l’entreprise de pétrochimie de la Côte 
Ineos a permis aux « consciences supérieures » de s’y lâcher et 
de prêcher leur bonne parole. Comme ce cher Toto Morand, 
par exemple, dont le statut Facebook fut aussi risible qu’inu-
tile. Mais comment diable – parce qu’il semble bien s’agir là de 
diables – des gens qui font de l’argent en extrayant et produi-
sant des énergies fossiles du sol de notre bonne vieille planète 
qui part en vrille, tout en profitant de forfaits fiscaux qui ruinent 
notre jeunesse locale et spolie nos aînés, a-t-elle pu racheter un 
des fleurons du sport local, que dis-je, une institution, telle que 
le LS ? Rien ne va plus ma bonne dame, c’était mieux avant !

Un projet intelligent
Qui aurait pourtant bien pu s’imaginer que cela allait arriver 
il y a peu ? Un investisseur richissime, avec un vrai projet, qui 
soutient les jeunes du cru depuis des années, permet au club de 
hockey d’avoir le plus beau maillot de Ligue nationale et offre 
des moyens à une kyrielle d’équipes de sports divers et variés du 
canton, a choisi de reprendre le Lausanne-Sport. Le tout avec 
un projet pensé, financé, réfléchi et qui comprend même une 
dimension humanitaire dans deux pays africains. Les premiers 
contours du projet sont très clairs, avec l’arrivée d’un directeur 
sportif de renom, quoi que pense l’ancien propriétaire Alain 
Joseph (grand merci à lui, en passant) de son utilité, et le ren-
fort à venir d’éléments d’expérience qui font actuellement tant 
défaut à une équipe dont la nouvelle – et plus forcément per-
pétuelle, espérons-le – opération maintien est une nouvelle fois 
bien emmanchée. Le tout avec dans le viseur l’arrivée dans un 
nouveau stade qui a certes ses défauts (parking, situation, terrain 
synthétique...) mais qui a au moins le mérite d’exister.
Car qui, depuis des lustres, parmi les nombreuses fortunes du 
canton, qu’elles soient suisses ou « importées », a eu un quel-
conque intérêt pour les clubs professionnels de chez nous, 
pour les équipes de niveau moyen, qui vivotent tant bien que 
mal, ou pour les sportifs du dimanche, qui ont eux aussi besoin 
de soutien ? Ceux qui se moquent sur Facebook ou dans les 
commentaires des médias à longueur de journée ? Je ne pense 
pas, non. Car le débarquement en force d’Ineos du côté de la 

Pontaise, en attendant la Tuilière, est juste la meilleure nouvelle 
qui soit arrivée depuis bien longtemps à propos de ces « vilain » 
forfaits fiscaux, justement. On leur a là, sans doute, enfin trouvé 
un côté vertueux et cette affaire a un côté don d’exemple qui 
devrait absolument faire tache d’huile pour le sport, la culture 
et compagnie.

Balayer devant sa porte
Comment ? Que dites-vous ? Ineos fait de l’évasion fiscale  
(légale) ? Pardon ? La firme de Gland est dans les énergies non-
renouvelables ? Excusez-moi ? Le plus gros sponsor du Lau-
sanne HC depuis des lustres est fan de gaz de schiste ? Et c’est 
nous, les Suisses, qui allons donner des leçons quant à la façon 
de gagner de l’argent ? Le pays des banques, de l’assurance, de 
la réassurance, qui a commencé à devenir prospère il y a moins 
d’un siècle après avoir vendu ses muscles et ses hallebardes pen-
dant des centaines d’années ? Laissez-moi rire. 
Ne pourrait-on pas, juste une fois, se réjouir qu’un Américain, 
au hockey, et qu’une entreprise anglaise, au foot, croient en nos 
sportifs, là où « nos riches à nous » préfèrent les cocktails mon-
dains et les expositions où le peuple n’a pas droit de cité ? Parce 
que si l’on fait le point, vite fait, où en est-on actuellement ? Le 
LHC aura une nouvelle patinoire énorme dans quelques mois 
et ose dire tout haut qu’il pense un jour au titre. Le LS, lui, aura 
une enceinte toute pimpante à peu près en même temps et ses 
nouveaux dirigeants veulent le voir rejouer sur la scène euro-
péenne dans un futur proche. Vous rendez-vous compte des pas 
en avant faits depuis cinq ans ? Je ne suis pas sûr qu’il soit exac-
tement l’heure de faire la fine bouche. Ou pire, de vouloir faire 
le buzz sur Facebook de cette manière.

Marc-Olivier Reymond 
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CAVE DE LA CRAUSAZ
Bettems Frères SA, Chemin de la Crausaz 3, 1173 Féchy

Tél. 021 808 53 54, www.cavedelacrausaz.ch

1 CARTON 
DÉGUSTATION 

(15 bouteilles) :
5 x 70 cl. Cave de la Crausaz  

Féchy
AOC La Côte

Fr.       42.–

5 x 70 cl. Rouge  
Cave de la Crausaz
Les Bourrons, VDP, Ass.

Fr.       42.–

5 x 70 cl. Rosé de Pinot Noir  
La Crausaline 
VDP

Fr.    44.50

Frais de livraison Fr.       17.–

Total Fr. 145.50

Je commande un carton de dégustation, 
livré chez moi, pour la somme de Fr. 145.50 

(livraison uniquement en Suisse) 

Nom :  .............................................................................................

Rue :  ...............................................................................................
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Prénom : .......................................................................................

NPA et localité : ........................................................................

Signature :  ..................................................................................

 Bonnes Fêtes de Fin d’Année
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