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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

Editorial 

Parfums de marque 
extrêmement 
avantageux – 

aussi sous ottos.ch   

J.P. Gaultier
Le Male
homme 
EdT vapo 
125 ml

Hugo Boss
The Scent  
lim. Edition
homme 
EdT vapo 
100 ml

Nikos
Sculpture
homme 
EdT vapo 
100 ml

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

113.-
ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

59.90 
Comparaison avec la concurrence 

104.-
ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

29.90 
Comparaison avec la concurrence 

104.90

Guess
Summer 1981 LA 
femme  
EdT vapo 
100 ml

24.90 
Prix hit

J.P. Gaultier
Scandal
femme 
EdP vapo 
50 ml

Laura 
Biagiotti
Laura
femme 
EdT vapo 
75 ml

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

39.90 
Comparaison avec la concurrence 

61.90

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

64.90 
Comparaison avec la concurrence 

114.-

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

L’Aubaine
Antiquités
Rue du Simplon 45-47 

1006 Lausanne

079 607 62 44

Déstockage meubles,
bibelots, tableaux…

RABAIS DE 20% à 50%
SUR TOUT

Numéro 10 - décembre 2019 - Tirage : 22 500 exemplaires
Feuille des avis officiels de la Commune libre et indépendante et de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, des sociétés : de développement et des Intérêts d’Ouchy (SDIO), de développement du Sud-ouest, Association Sous-Gare, Unions nautiques 
Ouchy et Vidy, Société vaudoise de Navigation (NANA). Distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du bas de la ville, dix parutions par an • Editeur-responsable et administration : Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, JAB-1006 Lausanne

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Fondé en 1931

Véhicule
 de 
prêt

Prise en charge de votre véhicule à domicile

Place de la Navigation
Mercredi, 18 décembre 2019

dès 16h45

Programme

17 h 00  Ouverture des festivités avec le salut du syndic d’Ouchy
  et président de la SDIO

  Chorale des Pirates d’Ouchy

17 h 15  Départ du cortège de la Nana vers le Vieux Port
  avec les Fifres et tambours des Collèges de Lausanne

17 h 30 Arrivée du Père Noël par le lac, débarquement
  à la Vierge du Lac (en face de l’hôtel Beau-Rivage)

17 h 45  Retour du cortège avec le Père Noël et les Fifres
  et Tambours devant le local de la Nana

  Distribution de friandises aux enfants par le Père Noël
  Distribution de soupe, de chocolat et de vin chaud pour tous

  Prestations des Fifres et Tambours 
  et de la Chorale des Pirates d’Ouchy

18 h 30 Départ du Père Noël et fin de la manifestation

Organisation:
Abbaye de la Bourgeoisie d’Ouchy
Société vaudoise de Navigation (NANA)
Confrérie des Pirates d’Ouchy

www.nana-ouchy.ch

www.communeouchy.ch

Invitation à tous

En cette période de fêtes de fin d’année, toute l’équipe du 
Journal d’Ouchy tient à remercier tous les acteurs qui font 
que cette publication continue et continuera d’exister pour 
une 89e année et, espérons-le, bien au-delà. 
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes, un bon début 
d’année 2020 et nous réjouissons de vous retrouver en fé-
vrier pour continuer de vous informer des nouvelles locales. 
Vive Ouchy, vive Sous-Gare, et quand même vive la  
Grande du haut !

Marc Berney
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Le Père Noël fait la fête…
Mercredi 18 décembre, dès 16 h 45, 
la tradition sera à l’ordre du jour sur 
la place de la Navigation à Ouchy. Le 
Père Noël est annoncé pour une arri-
vée en bateau à la Vierge du Lac (en 
face de l’Hôtel Beau-Rivage). Après un 
cortège qui le conduira devant le caba-
non des Pirates et de la Nana, le Père 
Noël réjouira petits et grands par une 
non moins traditionnelle distribution 
de friandises, accompagné des Fifres et 
Tambours des Collèges lausannois et 
de la Chorale des Pirates. 
Soyez nombreux à l’accueil du Père Noël. 

Le Dr Messerli à la Une… 
Retour à l’Histoire !
Si l’on évoque aujourd’hui le nom de 
Francis-Marius Messerli, peu d’entre 

nous, et en particulier parmi la jeune 
génération, se souviennent de ce per-
sonnage emblématique de la vie lau-
sannoise. 
Et pourtant ! Le «bon Docteur Mes-
serli» a été entre 1888 et 1975, on peut 
le dire et dans le bon sens du terme 
vaudois, de toutes les combines ! Mé-
decin-chef du Service d’hygiène de la 
Ville de Lausanne pendant trente-six 
ans, il est a l’origine ou l’instigateur 
d’une multitude de projets et de réa-
lisations, notamment l’assainissement 
des quartiers insalubres de la ville et la 
construction de logements populaires 
ou encore la création de Vidy-Plage et 
du Parc voués aux sports en digne ami, 
disciple et exécuteur testamentaire du 
baron Pierre de Coubertin. 
Mais il est aussi le père fondateur et 

premier grand patron de la Confrérie 
des Pirates d’Ouchy et du renouveau 
de la Commune libre et indépendante 
d’Ouchy, sans omettre qu’il fut aussi 
le fondateur du Journal d’Ouchy et l’un 
des premiers rédacteurs. 
Tous ces faits et gestes de ce grand et 
discret Lausannois sont aujourd’hui 
réunis dans l’ouvrage que lui a consacré 
Jean-Philippe Chenaux et disponible 
en commande sur www.lavaudoise.com 
ou sur lausanne@editionsfavre.com 
au prix de CHF 27.– + 7.– de frais 
d’envoi.

Les Dames de Brest…
Elles étaient presque toutes là, les 
Dames de Brest, pour goûter à une ex-
cellente raclette partagée dans la bonne 
humeur et les souvenirs à l’occasion de 
leur traditionnelle rencontre de fin 
d’année. Seul, le Sénéchal, représentant 
du Conseil de la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, avait osé braver l’exclusivité 
féminine de ce groupement si utile et 
fidèle à notre Confrérie dans les ser-
vices qu’elles lui rendent. Une occasion 
pour lui d’exprimer à nos Dames de 
Brest des remerciements pour toute 

l’aide et leur présence. Il a aussi appelé 
de ses vœux une action pour assurer la 
relève, à l’instar de celle qui vise le renou-
vellement des équipiers de la Vaudoise. 

Invitation à la dégustation 
des nouveaux crus
La Commune libre et la Confrérie des 
Pirates d’Ouchy vous invitent cordia-
lement à une dégustation de leurs vins 
le vendredi 24 janvier 2020 de 15 à 
18 heures 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.

Après une belle saison, la Vaudoise en 
hivernage et… recherche d’équipiers
La saison de navigation de la Vaudoise 
s’est terminée en début d’octobre pour 
laisser la place au désarmement hiver-
nal et au bilan, un bilan positif comme 
l’a évoqué Gérald Hagenlocher dans 
l’édition du Journal d’Ouchy Lausanne 
No 9 de novembre. L’hivernage est le 
temps pour les petites réparations, les 
entretiens courants, les préparations à 
la prochaine saison, au calendrier des 
sorties qui sera finalisé lors des criées 
de février et mars prochains. Mais c’est 
aussi le temps pour lancer un appel à 
la relève de nos équipiers. La Vaudoise 
a besoin de nouveaux équipiers pour 
assurer les navigations futures. Nul 
besoin d’être un marin chevronné, ni 
même au bénéfice d’un quelconque 
permis. L’envie de naviguer sur notre 
historique Vaudoise, l’amour du lac 
et le désir de rencontre et de partage 

avec une équipe de passionnés… si 
cette envie est présente, alors n’hésitez 
pas à vous informer et vous inscrire sur  
www.lavaudoise.com/devenir-membre 

CALENDRIER 
Deux dates à retenir pour 2020 : 
Mercredi 18 mars, 20 h 
(Vaudoise assurances)
Assemblées générales annuelles 
de la Confrérie des Pirates 
et de la Commune libre d’Ouchy
Samedi 9 mai, 18 h 15
Branle-bas 2020, Hôtel Royal Savoy

Il est une fois un «Pirate» que l’on aperçoit en sortant du métro M2, à Lausanne, station terminus baptisée Lausanne-
Olympic, à un jet de pierre de l’Amirauté et vénérable Maison de Commune occupée par d’autres pirates, ceux de la 
Confrérie du même nom. Ce Pirate-là est intégré dans un non moins vénérable bâtiment construit en 1906, arborant son 
fier clocher sur un toit classé, comme l’immeuble, monument historique, faisant face «Aulac» avec vue sur la Vaudoise, 
un autre monument historique ! Ce Pirate-là, c’est un restaurant où l’on entre comme on entre dans un bateau avec un 
décor qui le rappelle. Ce que l’on sait moins, c’est que ce bateau-là est conduit par un autre pirate encore, un vrai, quoi 
de plus naturel en somme. Ce pirate, c’est Jean-Philippe Fleury, membre de la Confrérie et directeur de l’établissement. 

Mais comment en est-on arrivé là ? 
Il était une fois, un petit garçon, né Suisse et Français à Paris en 
1962, mais originaire d’un bord d’océan au pied du mythique 
Mont-Saint-Michel en Normandie, autant dire né avec des gènes 
de marin. Il les met d’ailleurs au service de son pays d’alors, comme 
militaire, dans la Marine française. Puis comme maître d’hôtel du 
commandant d’un bateau océanographique et démineur, le Gus-
tave-Zédé, bateau sosie de la Calypso du commandant Cousteau… 
toutes les prémices pour une carrière vouée à la navigation. 
C’est évidemment sans compter avec les aléas de la vie, de plus 
parisienne, car c’est à Paris, sa ville natale et  «capitale sentimen-
tale de la gastronomie» que notre marin-pirate va se découvrir une 
vocation d’hôtelier-restaurateur. Il accomplit son école hôtelière, 
travaille dans des établissements de prestige comme le restaurant 
parisien des stars, Chez le Bernardin, ou encore chez le très étoilé 
Guy Savoy, l’un des grands maîtres de la gastronomie. 

Paris, capitale de l’amour
Si Paris est appelée capitale sentimentale de la gastronomie, elle 
n’en porte pas moins aussi le surnom de capitale de l’amour, déno-
mination contaminant aussi notre Jean-Philippe, qui y rencontre 
sa future épouse, une Valaisanne qui saura vite le convaincre de la 
suivre au pays des Helvètes. Et il ne résiste pas à l’appel de sa sirène, 
s’installant à Lausanne en 1986 et convolant en justes noces deux 

années plus tard. Ses deux enfants aujourd’hui adultes, Laura et 
Thomas, combleront ce nouveau papa dans ses pérégrinations de 
restaurateur lausannois où il jette son ancre. 

Une ascension… vers le bord du lac !
En 1989, son chemin croise alors celui de Carlo De Mercurio 
(fondateur du groupe hôtelier CDM) qui lui confie tour à tour, le 
White Horse à Ouchy (aujourd’hui partenaire de la Vaudoise), le 
Chalet Suisse de Sauvablin avant de lui confier, en 1996, la direc-
tion de l’Hôtel Aulac et du restaurant… Le Pirate. 
Et la boucle est bouclée, serait-on tenté de dire. Ce serait oublier 
tout simplement d’évoquer son attachement au lac, sur et sous l’eau ! 
Passionné de voile et de navigation depuis toujours, en eau douce 
ou salée, ce détenteur du permis voile et moteur, skipper hauturier, 
il navigue aussi souvent que lui permet son emploi du temps. Mais 
sa passion pour l’eau l’a aussi conduit à aller y voir dessous, en plon-
gée dans le Léman ou ailleurs dans le monde. Le portrait ne serait 
pas complet si on n’évoquait pas son autre passion, le bicking sur sa 
Harley Davidson. 

Et la Confrérie des Pirates, et la Vaudoise dans tout ça ?
Lorsque l’on voit la Vaudoise presque tous les jours depuis sa fenêtre 
durant plus d’une quinzaine d’années, que l’on dirige un restaurant 
nommé Le Pirate, au gré de vos rencontres, poussé par quelques 

membres pirates installés à une table de votre terrasse face au lac,  
on est amené immanquablement vers une adhésion à la Confré-
rie des Pirates d’Ouchy. Pour Jean-Philippe Fleury, tous les ingré-
dients y sont réunis : amitié, esprit d’équipe, passion pour le lac et la 
navigation, goût de l’évasion et des rencontres, des valeurs qui vont 
dans le même sens que son métier, parce que le tourisme, la gastro-
nomie et l’accueil concourent à rapprocher les hommes comme le 
fait la Vaudoise.  
Jean-Philippe est entré à la Confrérie en 2012, un jeune en quelque 
sorte. Mais il n’a sans doute pas dit son dernier mot. Il compte bien 
accorder un peu plus de temps à cette demoiselle (la Vaudoise) qui 
lui accorde tous les jours un sourire engageant. Gageons qu’il trou-
vera a dégager du temps pour une nouvelle passion : la navigation 
à voiles latines. Mais on ne saurait en douter en l’entendant dire : 
«Quand on aime, on trouve toujours le temps !». 

Roland Grunder
sénéchal et chargé de communication
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L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

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

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

Restaurant Le Pirate Brasserie

Contrôle qualité

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Marin-pirate dans les gènes : 
Jean-Philippe Fleury

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jean-Philippe Fleury
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Visite du chantier de la STEP 
du 1er novembre 2019, 
quel succès, quel enthousiasme !
Pour cette visite organisée conjointe-
ment par la SDSO et les Bourgeois 
de Lausanne, ce sont plus de quarante 
personnes qui ont eu le privilège de 
visiter le chantier de la STEP.
Avec l'accueil chaleureux de M. Pierre- 
Antoine Hildbrand, conseiller munici-
pal en charge, entre autres, de L’EAU 
à la Ville, c’est sous la conduite du 
directeur de la Société Epura SA,  
M. Gregor Maurer, après un film de 
présentation, que les hôtes furent em-
menés dans l’antre du chantier. Vous 
avez bien lu «chantier» dès lors que 
lorsque tout un chacun se promène aux 
abords de la STEP, il ne se doute pas de 
ce qui se réalise.
Il n’est pas dans nos intentions de rele-
ver ici les particularités de ce chantier 
aux composantes multiples. Pour mé-

moire cependant, il sied de se souvenir 
que la STEP, appelée «la Rolls» des 
stations d’épuration, a été conçue du-
rant les années 1950 et mise en service 
en 1964. Ayant profité aux 220 000 
(chiffre actuel) résidents de Lausanne 
et des quinze communes «connectées», 
l’évolution démographique a nécessité 
de redimensionner la nouvelle instal-
lation pour être à même de faire face  
aux 350 000 habi-
tants à l’horizon 
de 2040.

Mais quid en fait 
du chantier ?
Fait d’un vaste 
labyrinthe répar-
ti sur plusieurs 
niveaux, dont le 
plus profond se 
situe à 6 mètres 
au-dessous du 

niveau du lac, certaines constructions 
s’apparentent à de véritables «cathé-
drales» et notamment les deux silos de 
5000 m3, fabriqués sur le site, où s’ef-
fectue la digestion des boues dont une 
partie est convertie en biogaz. En bref 
et en résumé, un chantier complexe 
devant à son terme satisfaire à de re-
doutables exigences sanitaires, articulé 
autour d’une équipe constituée au sein 
de la société Epura. 

A quand l’inauguration ?
Le conseiller municipal Pierre-Antoine 
Hildbrand nous la promet pour 2023 ! 
Lausanne se dotera de son «Temple 
de l’eau». Toute notre gratitude au 
susnommé et au directeur M. Gregor 
Maurer, sans oublier le personnel qui 
s’est proposé pour l’intendance ayant 
présidé à l’apéro.

La soirée «choucroute», 
un autre succès mais 
gastronomique celui-là.

La traditionnelle choucroute servie lors 
de la soirée d’automne le 7 novembre 
a battu un nouveau record. Cinquante 
participantes et participants ont une 
nouvelle fois apprécié les œuvres 
d’Anne-Marie et Jean-Marie Perroud, 
venus exclusivement pour nous, depuis 
le val Ferret.  

AGENDA
Saint-Nicolas et raclette : 
samedi 7 décembre 
devant le No 38 de l’avenue de Cour.

VŒUX
Au moment de la parution 

de ce dernier JO 2019, il est temps 
de souhaiter à nos membres, 
à leurs familles, leurs amis, 
de très belles et lumineuses 

fêtes de Noël et leur adresser 
des vœux choisis parmi 
les meilleurs pour 2020. 

Pour le comité, Jean-Daniel Henchoz

Deux nouveaux évènements

Contrôle qualité Contrôle qualité

Fernanda Mota

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

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

www.drywash.ch
info@drywash.ch

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau 

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

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

2020 avec le nettoyage des rives à Ouchy
Noël pointe à peine son nez que la SDIO est déjà en train de poser une partie du pro-
gramme 2020. Mais avant de parler de 2020, n'oublions pas le mercredi 18 décembre en 
fin d'après-midi, l'arrivée du père Noël qui vient en bateau.

Pour 2020, après les JOJ qui vont animer la ville 
en janvier, il y a bien évidemment la Mosaïque 
de Pâques à Ouchy. Cette année, le dessin a 
été réalisé par des enfants atteints d'un cancer 
ou leurs frères et sœurs, lors du camp d'été de 
l'ARFEC. On voulait leur donner l'occasion de 
dessiner Pâques, les œufs et Ouchy. 

Les 10 ans de Net'Léman
La nouvelle manifestation 2020 de la SDIO se 
fera le samedi 16 mai, en étroite collaboration 

avec l'association Sauver le Léman et la Ville 
de Lausanne. Lors de cette journée, vous aurez 
l'occasion de nettoyer le bord du lac le long 
des quais de Belgique, et pour les plongeurs, 
de nettoyer les déchets devant la jetée de la 
Compagnie. Sur la place de la Navigation, il y 
aura des expositions liées à l'écologie lacustre 
et marine, le développement durable ainsi que 
la qualité de l'eau. En ce moment de prise de 
conscience à tous les niveaux de l'état de notre 
planète, la SDIO est très heureuse d'être partie 

prenante dans ce magnifique projet. 

Ouchy National 
plus festif et suisse
Pas de grands changements pour la 
Fête nationale, si ce n'est de continuer 
avec une Silent Disco, et comme le  
1er Août est un samedi, d'animer encore 
plus l'après-midi avec des présentations 
folkloriques suisses. L'invité n'est pas 
encore choisi, mais il sera de marque.

Ouchy fête son lac V3.0
Vu le magnifique succès de l'édition 2, 
quasiment tous les acteurs sont partants 

pour remettre le couvert, mais avec quelques 
ajustements pour que la fête soit encore plus 
belle. Le principal changement est lié au fait que 
le brunch du dimanche se fera le long des quais 
du port d'Ouchy. Ceci permettra une meilleure 
fluidité des gourmands qui pourront, sans 
bouger de leur banc, assister aux démonstrations 
lacustres qui se passent dans le port d'Ouchy 
ou sur la place de la Navigation. Le samedi soir, 
vous aurez toujours la possibilité de participer au 
banquet sur réservation, mais il y aura aussi de 

la restauration à l'emporter. Le périmètre de fête 
sera aussi plus étendu, avec la mise en valeur du 
cabanon des Pirates et de la Nana
Avec un comité dynamique et le soutien précieux 
des commerces, des restaurants et des hôtels 
d'Ouchy, la SDIO continue à dynamiser ce 
magnifique bord du lac, et vous souhaite de passer 
de belles fêtes de fin d'année.

Pour le comité, Christophe Andreae
Président SDIO et syndic d’Ouchy

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

SDIO

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

Dames & Messieurs

BBeerrnnaarrdd  MMaatttteerr

Av. d’Ouchy 17• Tél. 021 616 32 94

Projet1:Mise en page 1  29.6.2010  13:33  Page 1

Photo Sieber

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
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A l’écoute de nos paroisses Association Sous-Gare 

Lausanne
 en Jeux !

9 –– 22 
01.2020
www.lausanne2020.sport

rendez-vous  
sportifs et culturels+300

Origine de la crèche de la Nativité
Dans les premiers siècles de notre ère, alors que 
judaïsme et christianisme n’étaient pas encore 
deux religions bien distinctes, la Nativité du 
Christ n’était pas célébrée. En effet, dans la tra-
dition juive, célébrer les anniversaires est consi-
déré comme un rite païen.
Au IVe siècle, sainte Hélène, mère de l’empe-
reur Constantin, ramena de son voyage en Terre 
Sainte, parmi de nombreuses reliques, des restes 
de la crèche de Bethléem. Pour les abriter, elle 
fonda à Rome la basilique de Sainte-Marie-
Majeure. Comme on ne connaissait pas exacte-
ment la date de la naissance de notre Seigneur, 
«Soleil de Justice», on fixa la fête de sa naissance 
au solstice d’hiver, moment de la fête du «Soleil 
invaincu» qu’elle remplaça. Dès ce moment, les 
premières célébrations de Noël eurent lieu dans 
cette basilique romaine.
Le jour de Noël 1223, saint François d’Assise en 
visite à Greccio, petit village de la région du La-
tium italien, voulut partager avec tous le souvenir 
de son voyage à Bethléem. Il décida de célébrer la 
messe dans une grotte, avec une mangeoire pour 
autel, en présence d’un bœuf et d’un âne vivants. 
L’Enfant Jésus n’était pas représenté puisqu’Il 
était incarné dans le pain et le vin consacrés. Une 
grande foule est accourue, chantant les louanges 
du Dieu Vivant. Depuis lors, par l’intermédiaire 
des Franciscains, la tradition de la crèche se ré-
pandit dans tout l’Occident. 
Pour concevoir sa crèche à Greccio, saint Fran-
çois l’a décrite ainsi :
«Je veux évoquer le souvenir de l’Enfant qui 
naquit à Bethléem et de tous les désagréments 
qu’il endura dès son enfance ; je veux le voir, de 
mes yeux de chair, tel qu’il était, couché dans une 
mangeoire et dormant sur le foin, entre un bœuf 
et un âne.»
A notre époque, la symbolique de la crèche tend 
à s’éloigner de ce qu’elle a représenté pendant des 
siècles. La fête de Noël, rappelant l’incarnation 
de Dieu parmi les hommes, né pauvre parmi les 
pauvres, devrait être célébrée dans la solidarité 

et l’amour, dans le partage et le don. Or, elle se 
transforme peu à peu en une célébration de la 
consommation effrénée et vide de sens. 
Approchons-nous de la crèche avec les yeux de 
saint François, avec son humilité, son amour des 
plus petits et de toute la création, pour chanter 
avec les anges :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’Il aime ! »
Luc 2 :13-14

A. Jossi-Zamora

Vide-grenier 2020 : ce sera le 6 juin, si…

Mobile - TV - Internet - Téléphonie

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

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

Ventes - Réparations - Transferts - Formations

Votre spécialiste de proximité

Grand choix d’accessoires toutes marques

20%

de réduction sur les accessoires

sur présentation de ce bon

offre non cumulable

Installations à domicile
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Céline GRAF

079 250 57 57

Av. du Léman 71, 1005 Lausanne

Place de la Sallaz, 1010 Lausanne

AUTO-MOTO-ÉCOLE

Afin de vous informer en primeur et d’éviter de ployer sous 
les courriels, nous avons le plaisir de vous communiquer la 
date du prochain Vide-grenier. Vous lisez bien, le Vide- 
grenier de la place de Milan 2020 aura lieu le samedi 6 juin. 
Le but de vous donner cette date rapidement est de faire  
taire les rumeurs et surtout de limiter les envies de certains. 
Nous avons eu des courriels nous informant que le Vide- 
grenier aurait lieu même si nous ne l’organisions pas.
Ce n’est pas que nous voulons nous accaparer la réalisation 
du Vide-grenier, bien au contraire, mais il a été créé par le 
comité de l’Association Sous-Gare (ASG) en 2000. C’est un 
peu comme notre bébé, que l’on voudrait nous retirer sans 

demander. Le vrai problème, c’est que 
la famille de cet enfant est souffrante.
Le comité de l’ASG en est à sa por-
tion la plus congrue. Nous ne sommes 
plus que trois, alors que pour organiser 
le Vide-grenier et animer le quartier 
nous devrions être au moins neuf. Nous 
avons fait plusieurs appels pour trouver 
des membres. Nous en avons eu certes. 
Mais l’envie (ou la volonté) n’était pas là 
ou pas suffisante. Et ces personnes ont 
quitté rapidement le comité. 
Aussi afin de pouvoir organiser le 
Vide-grenier et de redonner un nou-
vel élan d’animation au quartier, nous 
cherchons six personnes qui peuvent 
nous donner un coup de main en ve-
nant au comité. Nous organiserons une 
séance au début de l’année avec les per-
sonnes qui nous auront contactés via 
asg@usdl.ch.
Nous avons aussi besoin de bénévoles 
pour le Vide-grenier, au minimum 
quinze personnes. Nous souhaitons 
vraiment les trouver afin que nous puis-
sions organiser le Vide-grenier l’année 
prochaine et recommencer à animer 
le quartier. Dans le cas contraire, nous 
devrons malheureusement prendre les 
décisions nécessaires.
Nous vous remercions toutes et tous de 
votre soutien et nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin d’année.

Le comité de l ’Association Sous-Gare
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CÉLÉBREZ LES FÊTES À l’HÔTEL MÖVENPICK D’OUCHY

Grande soirée latine le 31 décembre  

Pour fêter le passage dans la nouvelle décennie, le Mövenpick Hôtel 
Lausanne organise dans sa grande salle de banquet une soirée aux 
accents d’Amérique latine. Nous vous proposons un buffet vivant avec 
animations culinaires tout au long de la soirée, des danseuses ainsi que 
la chanteuse Janaina Mello pour une ambiance inoubliable. 

Un concours de danse accessible à tous sera organisé et DJ Testa M 
prendra le relais après les douze coups de minuit pour vous faire danser 
jusqu’au bout de la nuit.  

Le prix est de CHF 189.- par personne. 

Cocktail de bienvenue, buffet sud-américain, flûte de champagne 
à minuit.  

RÉSERVATION : +41 21 612 75 71 

Connaissez-vous l’un des meilleurs restaurants 
de Lausanne, la Trattoria CIAO ?   

La réputation de notre Trattoria a dépassé les frontières d’Ouchy 
en moins d’un an. Il est actuellement classé n° 1 à Lausanne par 
le site Tripadvisor (au 27.11.2019). 

Le 7 décembre, le CIAO fête son anniversaire et propose une 
soirée à CHF 40.- par personne (sur réservation) avec pâtes, pizza 
et vins à volonté pour célébrer dignement cette première année 
pleine de succès.   

Pour le Réveillon du 31 décembre le Chef revisitera les grands 
classiques de la gastronomie Italienne avec un menu 5 plats 
pour CHF 199.- par personne incluant un cocktail, l’accord 
mets & vins et la flûte de champagne à minuit. 

RÉSERVATION : +41 21 612 75 71 

Réveillon de Noël au Mövenpick Restaurant (24 décembre) :  
Notre Chef Eric Kutlu vous propose son menu 3 plats pour le Réveillon. 

CHF 79.- par personne / accord mets & vins CHF 39.- par personne  

RÉSERVATION : +41 21 612 75 71 

Réveillon du Nouvel-An au Mövenpick Restaurant (31 décembre) : 
Notre Chef Eric Kutlu vous propose son menu 4 plats pour le Réveillon. 

CHF 99.- par personne / accord mets & vins CHF 39.- par personne  

Musique live par Lorenzo et Serse Zilocchi. 

RÉSERVATION : +41 21 612 75 71 

BRUNCHS FESTIFS À OUCHY  

Les brunchs de Fêtes de fin d’année sauront ravir petits et grands dans une 
ambiance conviviale. Banc de l’écailler, live cooking, atelier de cocktails 
et autres surprises vous feront vivre un moment magique. 

Brunch de Noël (25 décembre) :  
CHF 75.- par personne / CHF 99.- par personne avec vins à discrétion 

CHF 34.- par enfant 

RÉSERVATION : +41 21 612 75 71 (à partir de midi) 

Brunch du Nouvel-An (1er janvier) : 
CHF 75.- par personne / CHF 99.- par personne avec vins à discrétion 

CHF 34.- par enfant 

RESERVATION : +41 21 612 75 71 (A partir de midi) 



nord de la Finlande, on ne me fera pas 
croire que c’est normal. Pire encore, 
puisque la banquise recule, les rennes 
ont beaucoup trop à manger. Danseur 
et Fringant sont devenus obèses et on a 
dû leur préparer un programme de re-
mise en forme pour qu’ils aient un pic 
de forme à la fin du mois de décembre. 
De leur côté, Eclair et Comète ont fait 
du pilates. Du pilates !

D’ailleurs, les défenseurs des ani-
maux ont attaqué votre siège avec de 
la peinture rouge…
Selon eux, forcer les rennes à sillonner 
le monde devant un traîneau est de la 
maltraitance animale. Ils estiment aussi 
que les pets de mes rennes comptent 
pour 0,2 % du CO2 émis dans le monde. 
Ça commence à aller trop loin. J’ai fait 
un tweet à Greta Thunberg pour qu’elle essaie de calmer tout ce petit 
monde. Elle est suédoise, elle devrait me comprendre. La seule réponse 
que j’ai reçue est un gros «HOW DARE YOU ?» en majuscules. Ensuite, 
elle m’a écrit un message privé où elle menaçait de débarquer chez moi 
en catamaran si les choses ne changeaient pas rapidement. Heureuse-
ment qu’elle s’est rendu compte avant de partir que je n’habitais pas au 
bord de l’eau.

Et ce ne sont pas les seuls problèmes que vous avez eu, non ?
En effet, au milieu du mois de juin dernier, de nombreuses personnes 
étaient en train de se rassembler devant notre atelier en Laponie, avec 
des banderoles pour demander l’égalité des sexes. Je devais engager 
50 % de femmes pour réaliser et emballer les cadeaux ! Ces gens chan-
taient et mettaient sur mon chalet des autocollants avec marqué «Nous 
sommes tou·te·s des lutin·e·s !». Honnêtement, je n’ai rien compris à ce 
qu’il se passait et j’en ai gros. Vous le savez très bien, on a toujours fait 
avec des lutins et je n’y peux rien si ce sont des hommes, comme dans 
les livres et dans les films qui passent sur RTL9 l’après-midi ! Je sais que 
les temps changent, mais ça va un peu vite pour moi… Elles exigeaient 
aussi «la fin du patriarcat noëlesque». Mais sérieusement, ce n’est tout 
de même pas de ma faute si les gens du marketing de Coca-Cola m’ont 
dessiné avec une barbe dans les années 1930.

On vous plaint, Père Noël. Dernière question, les petits Suisses 
ont-ils été sages et, le cas échéant, vont-ils recevoir des cadeaux ?

Oui, mais seulement si j’arrive à les distribuer. J’ai suivi les élections 
chez vous et ça ne va pas être simple. Par exemple, je n’ai plus le droit 
d’emballer mes cadeaux avec du plastique… Mais s’il neige ce soir-là, dans 
quel état les paquets vont-ils arriver sous le sapin ? Et j’ai vu qu’en Suisse, 
on ne pouvait plus atterrir après 23 heures… Je fais comment moi ? Je vais 
livrer tous les enfants du pays avec les CFF ? Si je prends le LEB, je ne suis 
même pas sûr d’arriver vivant après Montétan. Et si je livre en retard, les 
petits vont pleurer. Le pire, c’est que je ne suis même pas sûr d’avoir mon 
verre de lait et mes cookies quand je descendrai dans certaines cheminées. 
Le lait, ce n’est pas vegan il paraît. On m’a aussi dit qu’il y avait de l’huile de 
palme dans les cookies et que c’était mal. Sérieu-
sement, je n’ai pas envie de me retrouver 
avec une Regula Rytz ou 
une Lisa Mazzone qui 
me courent après pour 
me dire que je suis 
un climatosceptique. 
J’ai du travail, moi ! 
Mais je vais m’accro-
cher, promis.

Bon courage 
et joyeux Noël, 
Père Noël !

Marc-Olivier Reymond
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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

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

Les vins du Vieux Coteau 
sont maintenant aussi 
disponibles à la  
Cave de la Crausaz !

Horaires d’ouverture

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

Cave de la Crausaz – Bettems Frères sa
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

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

Time off
L’usage 

des loisirs
Musée Historique Lausanne

du 22.11.19 au 13.04.20

Père Noël : «J’en ai gros»

Saumon mariné maison
Vinaigrette à la moutarde et aneth

Terrine de foie gras et son pain coloré
Chutney à la figue fait maison

Noix de St-Jacques safranées
Sur son lit de riz vénéré

Feuilleté maison aux morilles

Sorbet citron vert arrosé... ou pas

Filet de boeuf sauce Voronoff
Frites et légumes frais

Ardoise de fromages

Tiramisu fait maison

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

Menu du Nouvel-An
(31 décembre 2019)

99 CHF

par p
erso

nne
réservation:

021 617 19 19

chaletdesbains.ch

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

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

L’heure est à l’écologie, presque partout autour 
de la planète. Mais peut-être encore plus par chez 
nous ! Entre les vagues écologiste et féministe, le 
Père Noël doit constamment se remettre au goût du 
jour et cela rend son travail annuel encore plus diffi-
cile à réaliser. Les coûts d’exploitation explosent et 
le pauvre homme commence à se lasser. Interview 
d’un homme au bout du rouleau.

Père Noël, comment s’annonce le grand jour ?
(Désabusé) Honnêtement, je ne sais pas encore si j’arrive-
rai à le faire. Mon travail n’a jamais été simple, mais 2019 
dépasse largement tout ce que j’ai connu jusqu’ici. En moins 
d’une année, je dois réinventer mon métier et ça commence 
à me fatiguer. Heureusement que j’ai les éternels sourires 
d’enfants pour me remotiver, sinon, Maman Noël et moi, ça 
ferait des lustres qu’on se serait tirés aux Bahamas !

A ce point ?
Juste un exemple : avec le changement climatique, j’ai dû 
faire installer une climatisation dans mon atelier. Dans le 
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urgences ophtalmologiques
au cœur de lausanne

Un service d’urgences ophtalmologiques au centre-ville de Lausanne

De nombreux troubles ophtalmologiques peuvent justifier une consultation en urgence, qu’il s’agisse de baisses de la vision, de 
rougeurs, d’inflammations ou de douleurs oculaires. Swiss Visio Montchoisi dispose d’un service d’urgences ophtalmologiques, 
qui garantit une prise en charge rapide et efficace pour les enfants et les adultes, avec ou sans rendez-vous.

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 7h30 à 19h00 
                                           le vendredi de 7h30 à 18h00

Possibilité de prendre votre rendez-vous en ligne sur www.swissvisio.net 

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

 Swiss Visio Montchoisi · Avenue du Servan 38 · CH-1006 Lausanne · Tel. +41 21 619 37 42 · www.swissvisio.net 
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Christophe Berger nous raconte son périple au Soudan du Sud 
Le Journal d’Ouchy a eu le plaisir de rencontrer Christophe Berger, le propriétaire de la 
Pharmacie Metro Ouchy depuis 2012. Celui qui officie également en tant que bénévole 
pour l’association humanitaire Pharmaciens Sans Frontières Suisse nous a raconté son 
expérience au Soudan du Sud, où son association a créé un centre de soutien pour la  
population locale, en proie à une terrible guerre civile pendant plus de cinq ans. 

Christophe Berger, pourriez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?
Bonjour, j’ai 39 ans et j’ai grandi à Neuchâtel, où j’ai 
commencé mes études de pharmacie pour les finir à 
Genève. Aujourd’hui, je suis pharmacien propriétaire 
de la Pharmacie Metro Ouchy.

Quand avez-vous commencé à travailler 
pour Pharmaciens Sans Frontières Suisse ? 
J’ai découvert PSF durant mes études. Avec un groupe 
d’étudiants, nous avions alors décidé de soutenir cette 
association à l’Université de Genève. Depuis, j’occupe 
la fonction de secrétaire de l’association. En 2010,  
je suis allé ouvrir une mission en Tanzanie ; en 2018, 
je me suis rendu au Soudan du Sud pour rencontrer 
des partenaires afin d’y lancer une nouvelle mission. 
Aujourd’hui, je suis responsable du projet au Soudan 
du Sud.

Comment s’est passée cette première visite 
au Soudan du Sud ? 
En 2018, PSF a été contacté par une ONG. Cette 
dernière avait construit un centre de santé et avait be-
soin de soutien et de conseils afin d’optimiser la prise 
en charge des patients et le circuit des  médicaments 
dans le centre. Avant d’organiser un soutien, nous 
nous rendons sur place afin d’auditer le partenaire et 
le centre de santé. Je me souviens avoir eu beaucoup 
de discussions autour de la sécurité du pharmacien 
à envoyer sur place, car le pays était en guerre civile 
depuis 2013. Heureusement, le 12 septembre 2018, 
l’accord de paix a été signé à Addis-Abeba, mettant 
fin à cinq ans de conflit armé. 

Vous avez donc connu ce pays deux mois 
après la fin de la pleine guerre civile. 
L’ambiance devait quand même être très pesante.
Je me souviens très bien de mon arrivée en novembre 
2018. Il y avait des militaires à chaque coin de rue, 
des voitures arborant les logos de toutes les ONG 
imaginables et toute l’effervescence d’une capitale. Le 
soir, un couvre-feu dès la tombée de la nuit rendait 

tout déplacement presque impossible. Vivre à Djouba 
durant cette période fut très particulier. 
Pendant ma période sur place, j’ai auditionné l’ONG 
partenaire au Soudan du Sud ainsi que le centre de 
santé. Le circuit du médicament, de sa commande à 
sa distribution, ainsi que l’utilisation rationnelle des 
médicaments ont été passés en revue. Finalement, j’ai 
rédigé un rapport de mission que j’ai présenté au res-
ponsable de l’ONG sur place afin de s’accorder sur 
les besoins et les priorités. En rentrant, le rapport de 
mission a été présenté au comité de PSF qui a donné 
son accord pour le soutien à cette structure.  

Vous vous y êtes rendu pour la dernière fois en 
octobre 2019. Comment s’est déroulée cette  visite ? 
Avant d’avoir eu la possibilité de repartir, nous avons 
dû faire de la recherche de fonds. Nous n’avons pas pu 
récolter l’entier du budget espéré mais seulement une 
partie. Il est malheureusement de plus en plus diffi-
cile de trouver des bailleurs de fonds et les demandes 
restent très complexes. Les fonds récoltés nous ont 
tout de même permis de partir pour démarrer le 
projet. Les premiers axes de soutien sont d’assurer le 
financement des médicaments et les salaires des em-
ployés du centre, ainsi que de soutenir une formation 
de premiers secours (first aid training) de jeunes Sud-
Soudanais. Cette formation donne accès à des places 
de travail dans les centres de santé et les hôpitaux. 
Lors de ma visite en octobre, je suis parti avec une 
pharmacienne, Laurence Schumacher, qui travaille 
en partenariat avec nous. Nous avions l’idée de 
mettre en place une formation continue à distance 
pour le personnel du centre. Comme nous avions dé-
cidé de ne pas avoir de pharmacien sur place à l’année 
comme dans les autres projets de PSF, nous avons 
opté pour cette solution. Nous avons mis en place des 
documents aidant à l’organisation de la pharmacie et 
à optimiser les commandes de médicaments. 

La situation et l’ambiance étaient-elles 
plus apaisées sur place ?
La situation sur place était beaucoup plus détendue 

que l’année précédente. Il n’y 
avait plus de couvre-feu, les 
gens étaient dans les rues le soir 
tandis que de petites échoppes 
faisaient office de restaurant au 
bord des routes de la capitale.

Le 12 novembre, le gouver-
nement a été recomposé.
Avez-vous eu des échos
de cette journée cruciale
pour l'avenir du pays ?
Le 7 novembre dernier, un dé-
lai de cent jours a été donné 
pour finaliser les détails du 
nouveau gouvernement (créa-
tion d’une armée unique, 
répartition des territoires, 
etc.). Mes contacts ressentent beaucoup de pres-
sion et de tension dans la ville. Mais tous attendent 
avec impatience la formation du gouvernement et 
la période de calme et de stabilité qui devrait suivre. 

Qu’avez-vous appris au contact de ces populations ?
Au contact des Sud-Soudanais, j’ai pu comprendre un 
tout petit peu ce que représente de vivre dans un pays 
en guerre civile. Ils m’ont raconté leurs histoires, leurs 
craintes mais aussi leurs espoirs de vie meilleure. J’ai 
beaucoup apprécié de voir l’engagement des émigrés 
qui reviennent au pays pour aider à le reconstruire. 
Plusieurs personnes avec qui j’ai travaillé vivaient au 
Kenya, en Ouganda ou en Europe pendant la guerre 
civile et sont revenus d’eux-mêmes pour apporter 
leurs connaissances et compétences au développe-
ment de leur pays. Ce que j’apprécie énormément 
avec ces voyages, c’est que la motivation et la volonté 
permettent d’accomplir de grandes choses, même 
avec des ressources financières limitées. 

Comment ont-ils apprécié votre travail ?
A notre arrivée, ils ont été ouverts et reconnaissants 
de notre présence sur place et de notre engagement, 
mais ils ont aussi été critiques sur nos propositions. 
Nous avons travaillé ensemble pour mettre en place 
les priorités (achats de médicaments, formation du 
personnel, documents de suivi) et adapter nos attentes 
en fonction des conditions sur place. Comme nous 
les avons inclus dès le début dans les réflexions et que 
nous avons écouté leurs besoins, notre travail sur place 

a été très apprécié. C’est très agréable de partager avec 
eux car ils expriment facilement leurs besoins et leur  
reconnaissance. Nous sommes régulièrement en 
contact et je vois les évolutions du projet. Les indica-
teurs nous montrent qu’ils appliquent les recomman-
dations et que le travail avance. 

Comment vous êtes-vous senti en rentrant 
en Suisse avec tous ces gens qui se plaignent 
pour un oui ou pour un non ?
En effet, le retour est toujours une période délicate. 
Dans les deux sens, le choc culturel est présent. En 
Suisse, on a tout et on se plaint beaucoup ; au Soudan 
du Sud, ils n’ont presque rien mais ils partagent tout 
et sont joyeux. Il m’arrive de rappeler à mes patients 
à la pharmacie qu’on a de la chance d’avoir tout à dis-
position si rapidement, surtout lorsque – par exemple 
– quelqu’un se plaint que je n’ai pas le médicament en 
stock. Au Soudan du Sud, on commande les médica-
ments une fois tous les deux à trois mois... et on n’est 
pas sûr de recevoir les médicaments commandés ! 

Comment les lecteurs du Journal d’Ouchy 
peuvent-ils vous soutenir ? 
En payant une cotisation annuelle, il est possible d’être 
membre de PSF Suisse et ainsi de soutenir l’activité 
générale de l’association. Autrement, vous pouvez faire 
un don à PSF directement en lien avec le projet. 
https ://www.psf.ch/fr/faire-un-don/ : IBAN CH88 
0900 0000 1201 0997 6 (Mention Sud-Soudan).

Marc-Olivier Reymond
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Pierre-Alain Dessemontet

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

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

-1

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY

Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h 
Stamm des pirates et ami·e·s

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE 

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

MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉGLISE SUÉDOISE

CPO- Croix d’Ouchy

NOËL À OUCHY

Place de la Navigation

COMMUNE LIBRE D’OUCHY : APÉRITIF DU SYNDIC

11 heures, place la Navigation

MARCHÉ DE NOËL «  BÔ NOËL » 

Divers lieux Voir : www.bo-noel.ch

FESTIVAL LAUSANNE LUMIÈRES

Divers lieux Voir : www.lausannelumieres.ch

JEUX OLYMPIQUE DE LA JEUNESSE

Divers lieux Voir : www.lausanne2020.sport

AU MARCHÉ :

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

AU MUSÉE :

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

 AU THÉÂTRE : 

vd.leprogramme.ch 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

7-8
décembre

18
décembre

20
décembre

jus'au

 31
décembre

jus'au

 31
décembre

9-22
janvier 
2020

Au
marché

Au
musée

Contrôle qualité

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

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

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

Edition, administration, et régie publicitaire :
Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne, tél. 021 800 44 37 

E‑mail : pub@advantagesa.ch

Rédaction :  

E‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch

Tirage : 22 500 ex.

Tarifs publicitaires : (sans TVA)

Base 10 colonnes  

(largeur col. 25 mm)  

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

Abonnement dès 7 parutions – 36 %

Supplément première page + 50 %

Supplément pour 1 couleur Fr. 58.–

Supplément quadrichromie Fr. 168.–

Tarifs Editions spéciales Lausanne  
sur demande

Distribution : 20 200 ex. gratuitement dans 
les boîtes aux lettres du tiers sud de la ville,  
2 caissettes à Ouchy

Abonnement  : par courrier postal   

Fr. 20.– par an. 

abo@advantagesa.ch 

Paiement à BCV Lausanne, CCP 10‑725‑4 

IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fondé en 1931

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91Au

théâtre

impactmedias  
le partenaire de  
votre communication  
multi-locale.

022 994 41 11
vaud@impactmedias.ch

En 2020, l’UNOL fête son 
centenaire durant toute l’année !
A notre époque où tout semble éphémère, com-
ment expliquer qu’une société locale comme 
l’Union Nautique Ouchy-Lausanne (UNOL)  
soit aussi présente, après cent ans d’existence ?
Une des explications repose sur le fait que cette 
société s’est constituée dès 1920 sur des valeurs 
sûres  telles que l’amitié entre les gens du lac 
avec ou sans bateau et les services qu’elle offre à 
ses membres. En traversant ce siècle, les comi-
tés se sont dévoués pour conserver ces valeurs 
en les consolidant régulièrement. Pour partager 
avec l’ensemble de ses membres cette année fes-
tive, les célébrations du centenaire de l’Union 
Nautique seront réparties sur l’ensemble de 
l’année 2020, qui leur réserve encore bien des 
surprises. Mais voyons déjà ce que l’UNOL 
propose aujourd’hui !

UNOL société de services
Un membre UNOL qui a besoin d’entretenir son 
bateau a, à sa disposition, des bers ou des chan-
delles pour l’hivernage ou pour l’entretien pério-
dique de son bateau.  Une réservation doit être faite 
sous le couvert et les membres bénéficient de tarifs 
de location préférentiels.
Dans le local pour la maintenance aussi appelé 
l’ATELIER, on trouve outillage, machines, char-
geurs de batteries, Kärcher, crics, remorques et sur-
tout des conseils avisés de notre préposé respon-
sable du matériel.  
L’UNOL a un de ses membres officiellement agréé 
par la SUVA, donc par les autorités du port, pour 
gruter votre bateau.  Pour les petits bateaux, le pré-
posé au matériel vous aide à sortir votre bateau 
moteur avec le treuil de l’UNOL.

De nombreux membres apprécient pouvoir louer 
une cabine, une armoire ou un casier pour ranger le 
matériel nécessaire à un bateau de plaisance (cous-
sins, moteur auxiliaire, ski nautique, matériel de 
pêche, etc.) si agréable l’été et si encombrant l’hiver. 
Ils bénéficient également d’un coin sanitaire priva-
tif, bien apprécié après des travaux sur un bateau ou 
une sortie sur le lac.
Pour la sécurité de vos embarcations, un des 
membres du comité se fait un devoir de passer 
régulièrement après les coups de vent sur les esta- 
cades et les quais nord et sud, avec la liste des em-
placements que les membres nous ont transmis, 
afin de leur communiquer des dégâts éventuelle-
ment observés.

La vie associative de l’UNOL
A l’UNOL, on retrouve les amateurs 
de navigation de plaisance, qu’elle soit à 
moteur, voile ou  rame. L’appartenance à 
l’Union Nautique ouvre la possibilité de 
disposer dans le port d’Ouchy d’un très 
beau Club House avec terrasse panora-
mique, bar, cuisine et aménagements pour 
réceptions. Nous pouvons y rencontrer 
des amis et discuter bateaux, vents, voiles, 
ports, etc., autour d’une boisson rafraî-
chissante. 
Durant toute l’année, l’UNOL organise 
des stamms animés par un conférencier, 
sur des thèmes nautiques, scientifiques 
ou qui concernent la nature.  Ces soirées 
conviviales sont accompagnées d’un apé-
ro et une collation offerts.
De plus, le comité organise régulièrement 
des événements qui seront beaucoup plus 
nombreux durant l’année du 100e. Même 
si le lien qui nous anime tourne autour 
du bateau, nous sommes souvent ame-
nés à nous rencontrer sur terre ferme, lors 
de repas et diverses animations osche-
rines. En 2020, ce seront neuf stamms et 
huit grands événements qui vont alimen-
ter le calendrier du club. La tradition veut 

que notre chef cuisinier nous prépare un ragoût 
au printemps et une choucroute en automne. En 
été, c’est la grillade de juillet qui nous rassemble 
au Club House, puis c’est l’apéro du 1er Août et 
encore une sortie lacustre chaque année dans un 
port différent pour le dimanche du Jeûne. Nous 

soutenons également la manifestation «Ouchy fête 
son lac», où le stand UNOL a rencontré un franc 
succès.
Pour ce centenaire, quelques surprises sont en 
préparation et le comité s’engage à ce que chaque 
membre, non encore familier, qui décide de re-
joindre nos manifestations soit accueilli personnel-
lement afin de s’y trouver à son aise. La «journée 
officielle» du 100e sera dévoilée dans les plus brefs 
délais. Elle est déjà prévue festive, surprenante et 
hors du temps bien sûr !
Notre site www.unol.ch est le lien qui permet à 
chacun d’être renseigné sur l’actualité du club.

France Tcherdyne, présidente UNOL

Vous, les personne se�les, nous vous attendons à la 
Salle Paroissiale du SACRE-COEUR, le mardi 
24 décembre- 2019 dès 18h30, Qprès la messe de 
17h30 . . . . 

... . -
. · ·_.  Parlez-en autour de vous...  
. :· / et n'oubliez pas d'inviter ceux qui 
· ./;, se trouv_ent isolés.

Renseignements et Inscription : Secrétariat du Sacré-Coeur 
Le matin de 8h à 11 h30 au 021 616 51 43 Merci a P a r o i s s � c a t h o I i q u e Secrétariat: Chemin de Beau-Rivage 1-3 1006 Lausannes a C r e - C O e u r Tél.: 021 61651 43 (08h.00à 11h.30) Mail: paroisse@sacrecoeur.ch 

0 u ch y - La u sa n n e Lien = http://www.sacrecoeur.ch/ 


