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Le Petit Coin Gourmand
Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne Tél.
021 617 88 38
Le Quai Gourmand

Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne
Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand

Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne
Tél. 021 546 42 49
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Pavillon de jardin

Casablanca pliante, sac de transport inclus,
300 x 300 cm

Ensemble wicker

Editorial Soyons heureux
Il y a des nouvelles qui font plaisir, comme
d’apprendre que notre port va avoir droit à
un lifting. De moins bonnes nouvelles aussi,
comme de savoir que pour stationner à
Ouchy il va nous falloir, encore plus, ouvrir
notre porte-monnaie.
Toutefois, faisons contre
mauvaise fortune bon cœur.
Nous avons la chance à Ouchy mais aussi à Sous-gare
de résider et travailler dans
des quartiers dynamiques,
agréables à vivre et remplis de diverses associations qui fourmillent de

Lausanne fauteuil: 73 x 74 x 72 cm, banquette: 124 x 74 x 72 cm,
table basse avec plateau de verre: 111 x 53 x 39 cm

projets et contribuent à la qualité de la vie locale, de pouvoir compter sur une offre culturelle diversifiée et dense, ainsi que d’avoir des
autorités qui – bien que ne faisant pas toujours l’unanimité – sont investies dans la vie
des différents secteurs de leur ville.
Soyons donc reconnaissants de vivre
dans un pays, une région, une
ville, un quartier où, contrairement à d’autres endroits dans le
monde et malgré «les problèmes»
qui existent, reste un véritable
paradis où chacun est libre d’exprimer son opinion.
Marc Berney

Ensemble wicker

Naples banquette: 194/140 x 64 x 72 cm, pouf: 36 x 30 x 36 cm,
table basse avec plateau de verre: 90 x 28 x 50 cm

protection UV 50+

Paroi de protection
Casablanca
lot de 2 29.-

99.-

498.-

Ces articles sont également disponibles en ligne - ottos.ch
Contrôle qualité

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

598.-
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Alexis Chalier,
la maîtrise du chant des sirènes !

OUCHY

«Non, il ne faut pas avoir appris le solfège et savoir lire les notes pour se mettre à chanter. Il
faut de l’envie, aimer le chant, il faut aimer rencontrer et partager. Enfin il faut se mettre à
disposition d’une chorale et d’un chef de chœur», c’est en ces termes que s’exprime celui qui
tient la baguette de chef de notre chorale, Alexis Chalier. Mais Alexis Chalier, qui êtes-vous?

il a dirigé durant vingt-deux ans un grand chœur
mixte, l’Atelier choral de Genève, dont il a ensuite
troqué la baguette pour la direction de l’ensemble
vocal Florilège depuis dix ans.

De Michel Maeder à Alexis Chalier…

La Vaudoise à la baguette

C’est dans la tête d’un confrère pirate, musicien et accordéoniste que naît un jour de 2003
l’idée de créer la Chorale des Pirates d’Ouchy.
Les marins chanteurs, c’est une réalité propre à
toutes les marines du monde. Nous fêtons alors
le 70e anniversaire de la Vaudoise et préparons
la grande épopée de Brest 2004. Michel Maeder recrute une poignée de pirates complices
qui aiment le chant et leur insuffle le virus de
Santiano, de Valparaiso ou encore des Filles de
La Rochelle. Et ça marche! On répète toutes les
semaines ou presque, on chante à chaque occasion, à chaque réunion de la Confrérie. Hélas, le
décès subit de Michel Maeder crée un vide, ou
plutôt deux: le chef de chœur et l’accordéoniste
accompagnateur. On recrute alors Jean Gobet à
la baguette, et Yolande Emmanuel au piano à
bretelles. Au départ à la retraite de Jean Gobet,
en 2008, c’est l’arrivée du confrère pirate équi-

pier et chef de chœur: Alexis Chalier. En 2018,
la Chorale fête ses quinze ans d’activité. Par la
musique et le chant, elle célèbre l’âme de la fête
dans son sens le plus large.

Un bon parcours de musicien…

Né à Genève le jour de la Saint-Joseph, donc un
19 mars de l’an de grâce 1960, Alexis Chalier
passe sa jeunesse et sa scolarité dans la ville du
bout du lac. Après l’école obligatoire, il entre au
Conservatoire de musique de Genève, termine
ses études à Lausanne par un diplôme de virtuosité de hautbois et une licence de concert. En parallèle et excusez du peu, il étudie le piano avec à
la clé un diplôme d’études supérieures ainsi qu’un
master de composition et de direction. Depuis
1987, il enseigne au Conservatoire de Lausanne,
devenu la Haute école de musique de Lausanne.
Outre ses fonctions professorales, Alexis Chalier
est un directeur de chœur accompli: à son actif,

A l’occasion d’une sortie sur la Vaudoise, il croise le
grand-patron en charge, Laurent Colomb, musicien et membre de la Chorale, qui lui propose de
rejoindre les confrères navigants comme équipier
et le convainc d’accepter le rôle de chef de chœur.
Nous sommes à la veille de l’assemblée générale
de 2008. Sa décision passe par une acceptation
d’une nouvelle discipline de rigueur imposée aux
chanteurs pirates. Pas si simple à faire entendre
à ceux qui étaient plus enclins à n’entendre que
le chant des sirènes! Mais ce fut chose faite et le
gain en qualité ne se fit pas attendre. Nouvelles
chansons, répétitions régulières, recherche de la
qualité, plaisir de chanter, la Chorale passe au
stade supérieur grâce aux grandes compétences
de ce professionnel de luxe qui tient la baguette.
Calme, discret, réfléchi et avenant, ce père de
famille de trois enfants et quatre petits-enfants,

dont certains ont hérité de ses gènes de musicien, conduit notre Chorale des Pirates depuis
une décennie pour le plus grand plaisir de ceux
qu’il dirige et de ceux qui les écoutent très régulièrement lors des manifestations de la Confrérie
et de la Vaudoise. Aujourd’hui, Alexis lance un
appel pour recruter de nouveaux chanteurs afin
que le groupe et l’esprit demeure pour au moins
une autre décennie. Merci de votre engagement
au service de la Confrérie et de sa Chorale,
Monsieur le chef de chœur Alexis Chalier.
Roland Grunder

On cherche des chanteurs…
La partition est une chose, le chant en est une autre.
Ce qu’il faut, c’est avoir la musique en tête
et la chanter avec le corps.

SORTIE PUBLIQUE
Après les criées,
la saison est planifiée

Les 1er et 8 mars ont lieu les criées, autrement dit la planification des équipages pour les sorties prévues durant
la saison de navigation à venir. Dans
un premier temps – le 1er mars – les
patrons de la barque se répartiront les
dates de sorties programmées. Puis ce
sera le tour des équipiers réunis qui
sortiront leur agenda pour y mentionner les sorties criées auxquelles ils
prendront part. A noter que chaque
équipier a une obligation morale de
participer à un minimum de sorties
fixé dans les règles d’admission à la
Confrérie. Il s’agit, faut-il le rappeler,
d’un engagement bénévole.
Les réservations sont ouvertes dès
maintenant…
S’agissant des dates des sorties individuelles et de celles prévues pour
les locations, elles sont d’ores et déjà
fixées et peuvent être réservées sur le
site internet de la Confrérie :
www.lavaudoise.com

Restaurant

Luciano Pavarotti

AGENDA:
LES DERNIÈRES DATES 2018
À RETENIR
Mercredi 14 mars
Assemblée générale de la Confrérie
des Pirates d’Ouchy et de la
Commune libre et indépendante
d’Ouchy

Jeudi 15 mars

Assemblée générale de l’AVLL
à Saint-Gingolph

Samedi 7 avril

Risotto de la NANA et des Pirates

Tous les jeudis

dès 18 heures, stamm des Pirates
à la Maison de commune

Le Pirate Brasserie

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

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

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron
Installations
sanitaires
RueIsabelle-de-Montolieu
de Genève 87 • 1004 Lausanne
Ch.
133 • 1010 Lausanne
Tél.021
021625
62529
2966
66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.

Contrôle qualité

La Chorale des Pirates recrute des chanteurs parmi les
membres de la Confrérie, mais aussi hors de ses rangs.
Les candidats non membres seront proposés à l’adhésion
à la Confrérie.
Renseignements et inscriptions sur demande à
communication@lavaudoise.com, mention «Chorale»
www.lavaudoise.com
L’excellence de la musique est dans le chant, et la mélodie en est l’âme.
La musique met l ’âme en harmonie avec tout ce qui existe.

Le Cabotage 2018 de la Vaudoise et ses étapes
La Confrérie des Pirates d’Ouchy se prépare à commémorer les traditions lémaniques en organisant un important
CABOTAGE du 3 au 15 juillet prochain, visant à mettre en exergue les valeurs que promeut la Confrérie: le patrimoine
des barques du Léman, leur histoire, la rencontre autour d’elles et des bacounis et, bien sûr, la Vaudoise, trait
d’union entre les ports du Léman.

Commémorations et motivations

Quels sont les motivations et les objectifs d’une telle manifestation: il s’agit de commémorer le travail des barques du
Léman en présentant quelques pages d’histoire du lac et de
ses métiers. Deux dates seront également à la Une de cette
épopée: 1888, date de la naissance du Dr Francis-Marius
Messerli, fondateur et 1er grand-patron de la Confrérie des
Pirates d’Ouchy. En 1948 – septante ans plus tard – ce même
Dr Messerli fit acheter la Vaudoise, alors appelée la Violette, par
la Confrérie. Au passage, la Confrérie fêtera les 15 ans de sa
Chorale qui participera à quelques étapes du Cabotage. (Voir
ci-contre). Parmi les objectifs avoués de la Confrérie, quelques
mots-clés donnent une idée plus précise de ses intentions; il
s’agit de renforcer l’image patrimoniale de la Vaudoise, de rappeler son histoire, d’impliquer les partenaires et la population,
de renforcer les liens entre les régions et les ports du Léman
en proposant une manifestation commémorative dans chaque
port. De plus, la Confrérie souhaite créer de nouvelles opportunités pour recruter et former ses équipiers.

De la planification à l’embarquement

Un comité d’organisation a été désigné qui s’est mis au travail
dès le mois de juin 2017. Le travail de planification et de recrutement des équipages touche à sa fin. Le comité se penche
maintenant activement sur les multitudes de détails qu’une
telle organisation implique, allant de la navigation, des infrastructures portuaires, des contacts avec les ports étapes, les
communes et autorités qui seront touchées par le Cabotage.
Celui-ci a été découpé en quatre modules pour permettre à
une majorité d’équipiers de participer à l’aventure.

Les premières étapes, premier module

Mardi 3 juillet, départ du Cabotage de Lausanne-Ouchy.
Dès 11h, sur la place de la Navigation, invitation à la presse

et aux autorités de la Ville de Lausanne, ainsi qu’aux
membres de la Confrérie et aux amis de la Vaudoise. Durant
une petite partie officielle, il sera alors procédé à la remise
du cadeau de la Ville de Lausanne à la Commune de Meillerie, arrivée de la première étape.
Mardi 3 juillet, arrivée à Meillerie vers 16h, commune et
port qui a vu la Vaudoise à maintes reprises venir charger
son pont, avec les pierres de la carrière destinées notamment à la construction des murs de vignes de la Ville de
Lausanne. La partie officielle réunissant les autorités de
Meillerie aura lieu de 18 à 19h.
Mercredi 4 juillet, la Vaudoise naviguera jusqu’à Villeneuve, où elle rendra visite à la Demoiselle. La barque sera
reçue à Villeneuve par les amis de la Confrérie de la Perche
et par les autorités.
Jeudi 5 juillet, navigation de Villeneuve à Evian. Importante étape de rencontre avec les autorités d’Evian et nos
amis et partenaires de l’AVLL et de la barque La Savoie.
Une belle fête en perspective sur la côte française.
Vendredi 6 juillet, la dernière étape du module conduira la Vaudoise d’Evian à Morges où elle retrouvera toutes
les autres barques du Léman pour la grande Fête des
voiles latines au Vieux-Port de Morges. La partie officielle du Cabotage se déroulera le vendredi dès 18h en
présence des autorités et des organisateurs de la fête.
A chaque étape, la Vaudoise fera deux sorties de 45 minutes
avec les invités du port étape.
Nous vous parlerons de chaque module dans nos prochaines éditions, jusqu’au départ du CABOTAGE 2018
en juillet.
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

20 Mosaïque de Pâques
e

Un mois de mars qui sera très actif

Après un hiver bien blanc et des bises très polaires, on peine à se le figurer, mais à Pâques,
c’est une somptueuse sirène qui va s’échouer
dans notre port d’Ouchy, précisément sur la
place de la Navigation. L’événement ne doit rien
au hasard, puisqu’il s’agira de la 20e mosaïque
géante composée de 40 000 œufs. Jolie mise
en abyme, la créature lacustre créée par Cosey
cueillera des œufs dans un paysage sous-marin. Mais revenons un peu plus en détail sur
la préparation d’une mosaïque dont la totalité
du bénéfice réalisé sera reversée à l’Association
romande des familles d’enfants atteints d’un
cancer (ARFEC).
Une mosaïque, c’est d’abord un comité d’organisation de choc. Souriant et engagé, celui qui
s’active depuis des mois pour cette 20e édition est
composé de Stanica Jaksic, Karine Sigwalt, Jeannette Tornare, Steve Bruchez, Jean-Jacques Favez,
Alain Croisier, Yves Sigwalt, Olivier Ray, Pascal
Bigler et Christophe Andreae. Ses tâches sont très
diverses: trouver un dessinateur, des partenaires,
des bénévoles; aménager la place de la Navigation en prévision de visiteurs affamés et assoiffés;
penser à la partie officielle, à la revalorisation des
œufs, à la promotion et au montage à blanc de la
fresque. La décision la plus simple à prendre est

posés durant les trois jours. Cette année, il y aura
onze couleurs. Une fois le dessin «en points» au
point, une volontaire use ses yeux pour compter,
ligne par ligne, le nombre d’œufs par couleur, afin
de passer la commande. Cette année, grâce à un
partenariat avec Gallo Suisse, nous disposerons
d’une production indigène. Mais le plus dur reste
à faire! Les cartons d’œufs cuits arrivent par palettes chez notre partenaire Grosjean & Stettler,
et il faut alors préparer les plateaux d’œufs avec
les bonnes couleurs. Durant toute une journée,
près de vingt bénévoles construisent «à blanc» la
mosaïque, afin de s’assurer que les couleurs sont
au bon endroit, que le nombre d’œufs est correct
et que le dessin peut être réalisé. Ensuite, il faut
encore remettre les plateaux dans les cartons,
les cartons sur les palettes et les palettes sur le
camion pour Ouchy. Là aussi, le rangement est
méticuleux et précis, car au montage, si l’ordre fait
défaut, c’est la crise cardiaque assurée. Les chiffres
donnent le vertige: 1 camion, 9 palettes, 133
cartons, 1330 plateaux!

Organisation de la place
de la Navigation et promotion

Dans le même temps, le comité établit un plan
de la place de la Navigation, avec les tables
pour la restauration de la journée et la fondue

faire un don et manger des œufs. Enfin
le solde est partagé entre les bénévoles
à titre de remerciement.
Au total, une vraie aventure, avec un comité et des bénévoles qui ne comptent
pas leurs heures et leur engagement en
faveur d’une belle cause. Car, ne l’oublions pas, cette performance collective,
en plus de divertir les passants à Ouchy
pendant le week-end de Pâques, permet
de générer un chèque important pour
l’ARFEC. L’objectif pour cette édition
2018 est fixé à 40 000 francs. Mais le
montant final dépend surtout de votre
participation active. Nous avons besoin
de vous pour acheter les œufs!
Christophe Andreae, président

Cosey et Christophe Andreae

Jeudi 22 mars 19h15

Salle de réunion de la SNO ch. des Pêcheurs 7
Conférence du municipal
Pierre-Antoine Hildbrand
pirate et membre de la SDIO
Titre: Sécurité, économie, eau à Ouchy
Entrée libre : apéritif après la conférence

Du Vendred-Saint 30 mars
au dimanche de Pâques 1er avril
20e Mosaïque de Pâques à Ouchy
place de la Navigation
Samedi 31 mars 18h30
partie officielle en présence de Cosey
et du municipal Jean-Yves Pidoux
Apéritif à l’issue de la partie officielle
et de 19h à 21h
fondue géante à Fr. 20.–
Bééfice intégral reversé à l’ARFEC

20e MOSAÏQUE
DE PÂQUES
Au profit de l’ARFEC – Vente d’œufs à Fr. 1.– pour réaliser...

La mosaïque de Pâques géante
30, 31 mars, 1er avril 2018 - Place de la Navigation à Ouchy

20 e MOSAÏQUE DE PÂQUES
le choix de la date… Pâques étant planifié pour
les cinquante prochaines années, pas besoin de
longs palabres. Seul souci, le risque météo quand,
comme c’est le cas cette année, le week-end pascal
tombe tôt.

Choix du dessin

La première étape, cruciale, a donc été de trouver un dessinateur disposé à s’engager à nos côtés.
Après de belles discussions, Cosey a accepté de
nous faire don d’une magnifique œuvre, malgré
un emploi du temps très chargé lié au lancement
de sa nouvelle BD Calypso et surtout à sa présidence du Festival d’Angoulême. Ainsi est née
la Calypso d’Ouchy. Vous aurez le plaisir de rencontrer l’artiste lors de la partie officielle le samedi
31 mars à 18h30. C’est également à ce moment-là
que l’œuvre originale en noir et blanc sera mise
aux enchères.

Pixellisation et montage

Le dessin posé et les couleurs définies, il a fallu
ensuite pixelliser notre naïade enchanteresse, ceci
afin de pouvoir la décomposer en œufs. Un travail minutieux réalisé par notre graphiste Pascal
Bigler. Parfois, quand je l’observe, concentré sur
son pensum, je me rappelle le jeu du reversi, où
l’on tourne les pions pour changer la couleur.
Ici, le reversi est composé de 40 000 points de
couleurs différentes figurant les œufs qui seront
Contrôle qualité

samedi soir, les stands boissons et nourriture, ainsi
que les stands pour vendre les œufs. Une scène
sera montée pour accueillir quelques animations
musicales. Nos fidèles partenaires ont déjà validé
leurs dons. La promotion va battre son plein, avec
un soutien particulier de votre Journal d’Ouchy,
de LFM, de Lausanne Cités et un tam-tam en
règle sur les désormais incontournables réseaux
sociaux (à suivre sur Facebook et Instagram).
Vingt ans représente un anniversaire important.
Il démontre dans la durée l’engagement fidèle
de la SDIO, d’Ouchy, des SIL en faveur de deux
causes: Transport Handicap Vaud durant les dix
premières années, et ensuite l’ARFEC.

ARFEC

Revalorisation des œufs

Souvent, nous devons répondre à la question: «Et
les œufs à la fin de la mosaïque, vous les jetez?»
Bien évidemment non! Ce serait une hérésie, un
gaspillage stupide! Non, rassurez-vous, les œufs
sont revalorisés de quatre manières. Une grande
partie est donnée à des associations caritatives qui
gèrent les approvisionnements en nourriture pour
des personnes en difficulté. Il s’agit de la CARL
(qui fournit entre autres la soupe populaire de
Mère Sofia), de Table du Rhône et Table Suisse.
Une autre partie est donnée à l’ARFEC qui les
réutilise le lundi de Pâques pour des actions sociales dans toute la Suisse romande. Une partie
est revendue sur place aux passants qui veulent

Avec le soutien de
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Les Moinat, quatre générations au service d’un métier rare
Ce mois, le Journal d’Ouchy met un coup de projecteur sur une profession peu connue, pour ne dire pas du tout: celui de
courtepointière. Marc-Etienne Moinat, qui dirige l’une des enseignes familiales située à l’avenue Juste-Olivier, nous en a parlé
avec passion et nous a ouvert les portes de son atelier.
On connaît tous le métier de décorateur d'intérieur; on devine aussi
facilement la fonction d’architecte du même lieu. En revanche,
quand il faut évoquer le travail de courtepointière, ça devient tout
de suite plus complexe. A tel point que les correcteurs d’orthographe de nos logiciels de traitements de texte se teintent de rouge
dès qu’on essaie de l’écrire. Alors, quand en 2018 on ne connaît pas
quelque chose, on fait comme tout le monde, on va sur Google – ou
un de ses concurrents moins puissants si on est à moitié altermondialiste – et on lance une recherche.
Wikipédia nous indique rapidement que «Courtepointier ou courtepointière est un métier qui consiste à couper et coudre des tissus
de différentes sortes pour confectionner des décorations d’intérieur.» Autre solution, consulter le site très complet de la famille
Moinat – www.moinat.net – où le féminin est de rigueur: «Prin-

cipale et indispensable collaboratrice du décorateur d’intérieur ou
du tapissier-décorateur, la courtepointière effectue tous les travaux
de couture nécessaires en décoration: confection de rideaux, décors
textiles en tous genres, couvre-lits, coussins, bandeaux, lambrequins,
application de passementerie, etc. Les textiles sont les matériaux
constamment mis en œuvre par la courtepointière.»
Marc-Etienne Moinat, notre hôte du jour dont le magasin et l’atelier se trouvent dans notre quartier, à trois aiguilles de la célèbre
confiserie Wuthrich, tient à préciser: «En général, c’est une femme,
mais ça ne se dit pas. Je ne connais toutefois pas d’hommes faisant
ce métier. Le décorateur d’intérieur, lui, est celui qui fait du rembourrage de meubles, va installer les rideaux et pose les tentures
murales. Ça, ce sont davantage des hommes qui le font, parce que
c’est plus ‘physique’.»

Un vieux et noble métier

A lire comme ça, d’aucuns pourraient penser qu’une courtepointière
est une «couturière pour décoration d’intérieur». Mais c’est largement réducteur, comme l’explique Marc-Etienne Moinat: «Le métier de courtepointière existe depuis le Moyen-Âge et avait clairement un côté pratique. A l’époque, les maisons étaient très rustiques
et, de même qu’on y faisait des lits à baldaquin, on recouvrait le
couchage par des couvre-lits – des ‘courtepointes’, comme on disait
en ce temps-là – pour protéger le lit de la poussière. A cette époque,
les lits à baldaquin avaient pour fonction d’empêcher les insectes

habitant dans la poutraison de tomber sur le couchage. Tout comme
les rideaux, d’ailleurs, qui étaient là pour protéger les maisons et les
appartements du froid et de l’humidité venant de l’extérieur. Aux
alentours du XVIIIe siècle, ces choses ‘utiles’ sont devenues des éléments aussi décoratifs. Afin de joindre l’utile à l’agréable, comme
on dit, on a commencé à confectionner de magnifiques tissus. Cela
paraît moins justifié aujourd’hui, parce qu’on peut avoir une maison
chauffée à 22 degrés sans tout cela. Reste qu’avec des rideaux, il y a
moins cette sensation de froid et la pièce devient immédiatement
beaucoup plus chaleureuse.»

Une histoire de famille

Marc-Etienne Moinat en connaît un rideau, pardon, un rayon sur
le sujet. Un homme qui, du haut de ses 32 ans, a de qui tenir. «Mon
arrière-grand-père, Louis Moinat, a lancé l’entreprise en 1920, il y a
bientôt cent ans. Il est venu de la campagne, de Lavigny, pour faire
un apprentissage de tapissier-décorateur à Rolle et a débuté ainsi.
Possédant un certain sens du commerce, il s’est diversifié en commençant à vendre des meubles, neufs ou anciens, avant de proposer des objets d’art. Ses deux fils, dont mon grand-père, ont repris
l’affaire. Les générations suivantes, celle de mon père et mes oncles,
puis la nôtre, ont logiquement repris le flambeau. En 2000, mon
père a quitté l’entreprise familiale pour fonder son propre atelier de
décoration qui deviendra ensuite Charles-Emile Moinat & Fils SA,
après que mes deux frères et moi l’avons rejoint quelques années
plus tard.» Quid de la cinquième génération? Ce père de trois
enfants – deux garçons et une fille – préfère en badiner: «Mon fils
aîné commence à s'y intéresser, mais je ne lui mets évidemment aucune
pression, il n'a que 6 ans...»
La société a une échoppe à Rolle, la principale, et sa petite sœur
à Lausanne. «Mon premier frère Gérard, 37 ans, s’occupe du site
internet et du marketing; mon deuxième frère Francis, 34 ans, a
un CFC de décorateur d’intérieur et chapeaute la partie technique,
tout en œuvrant également comme conseiller à la clientèle. Francis
organise l’exécution du travail dans les ateliers de Rolle et Lausanne,
ceux de courtepointière et de tapissier, qu’on appelle dorénavant décorateur d’intérieur. Mes frères et moi avons baigné dans ce milieu
depuis tout petits. Très jeunes, on habitait à proximité du magasin
et des ateliers. Nous y allions très souvent le soir, après l’école, et y
avions toujours des combines à faire: des meubles à ranger, des voitures à nettoyer... Nous sommes tombés rapidement dans la marmite!» rigole-t-il.

rares courtepointières de la région. On y constate que Madame
Corine Choulat opère toujours
avec les machines à coudre de
l’époque, dont la fameuse Bernina qui est aux courtepointières
ce que les vinyles sont aux DJs.
«Elles ont plus de vingt ans mais
fonctionnent encore merveilleusement bien» nous assure-t-elle.
Au fait, comment devient-on
courtepointier·ère, comme on
l'orthographierait aujourd'hui, si
on était des fanatiques de l'écriture inclusive? «La formation se
fait via l'apprentissage, en entreprise pour la pratique et à l'école
pour la théorie. Notre société fait
partie de celles qui forment des
apprentis, continue-t-il. Mais le
nombre de courtepointières professionnelles actuellement en Suisse romande se compte presque sur
les doigts d'une main. C'est en partie dû à l'évolution du marché, des
habitudes. La jeune génération s'en détourne, car il y a peut-être
moins d'intérêt pour les métiers manuels... Cette profession est en
voie de disparition, et c'est bien dommage. Mais je reste persuadé qu'on aura toujours besoin de courtepointières, car leur travail
s'adresse à un marché de niche, à une clientèle exclusive, sensible à
une finition de haute qualité et sur mesure.»
Qui sont justement ces gens qui ont encore recours aux services de
ce métier si spécifique? «D’une part des privés plutôt aisés, il faut
bien le dire, lesquels désirent profiter de superbes intérieurs. Nous
travaillons également beaucoup avec des institutions, des bureaux
comme la Fédération internationale de natation, des EMS ou des
hôpitaux, énumère Marc-Etienne Moinat. Un peu d’hôtellerie
aussi. Ça pourrait être mieux, mais ça a tendance à revenir.» En
attendant que ça revienne, on a au moins appris à connaître un
«nouveau» métier aujourd’hui, non sans un certain plaisir et une
certaine curiosité. Quand on dit que la vie, c’est d’apprendre au
moins une chose par jour, on a été servis. Une dernière question,
qui nous semblait essentielle, sur les requêtes les plus bizarres qu’il
a eues à satisfaire: «On a refait les sièges du MOB (ndlr: Montreux
Oberland bernois)!» La prochaine fois que vous emprunterez ce train,
vous aurez donc forcément une pensée pour la courtepointière qui a
travaillé là-dessus. Et rideau, c’est le cas de le dire, sur ce métier qui
gagne incontestablement à être connu.

C’est dans les vieilles casseroles...

Depuis trois ans, notre interlocuteur s’occupe exclusivement des
deux arcades lausannoises, dont la boutique où le bon goût rivalise
avec l’estéthique et où l’on présente les plus beaux matériaux aux
clients. «Nous y vendons également quelques antiquités, décrit-il.
Cette boutique a ouvert en 2005 avec l’idée de présenter nos activités dans la vitrine, dont les principales sont les confections de
rideaux, coussins et couvre-lits.» Soyez-en sûrs: si vous souhaitez
commander des rideaux sur mesure, de style contemporain ou Renaissance, vous êtes à la bonne adresse et y serez parfaitement conseillés.
A côté de la boutique se trouve l’atelier, là où travaille l’une des
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Le port d’Ouchy va, lui aussi, passer en mode 2.0
Une trentaine d’amarrages en supplément des 624 actuels, des
cheminements pédestres préservés, une sécurité renforcée et
des zones techniques pour les activités portuaires, tel est l’ambitieux programme de rénovation du port d’Ouchy que soutient la Municipalité de Lausanne. Une phase d’analyse et de
concertation réunit actuellement tous les acteurs concernés.
Elle aboutira, fin 2018, à la formulation d’un avant-projet. La
mise en fonction du port ainsi renouvelé et agrandi est prévue
pour 2024, après des travaux de quelque 6.1 millions de francs.
La construction du port d’Ouchy dans sa forme actuelle a
commencé en 1967. Il est marqué par des estacades composées de caissons flottants en béton. Après cinquante ans, ces
caissons arrivent à la fin de leur durée d’utilisation. Ceci est
confirmé par la tendance à la hausse du volume d’eau d’infiltration extrait de ceux-ci lors de contrôles réguliers. L’heure

DES MARQUES DE PRESTIGE À DÉCOUVRIR CHEZ MULTILITS

Multilits – Boulevard de Grancy 14 – 1006 Lausanne – Tél. 021 617 39 40

Contrôle qualité

Marc-Olivier Reymond

www.multi-lits.ch

est donc venue de procéder à leur renouvellement et de passer,
à l’image de la patinoire de Malley ou de la Gare de Lausanne,
en mode 2.0, ce terme qu’on utilise bientôt à toutes les sauces.
Une modification d’une telle importance représente une opportunité de revoir le fonctionnement du port et de ses aménagements. Un cahier des charges a été établi afin d’entamer
l’étude de la rénovation complète et de l’agrandissement du
port d’Ouchy. L’objectif est d’optimiser l’utilisation spatiale
du port, tant à terre que dans le bassin. L’étude vise ainsi à
augmenter la capacité d’accueil du port d’une trentaine de
places d’amarrage. Cela répondrait à l’évolution des différentes
typologies de bateaux, tant à voile qu’à moteur, ainsi qu’à la
demande de partage de bateaux (boat sharing). La sécurisation des places et des installations, ainsi que l’adaptation des
infrastructures et zones techniques du port aux attentes des
usagers tant professionnels que plaisanciers, seront également
incluses dans l’analyse. L’importance touristique de ce lieu
sera évidemment un des éléments dans le choix des variantes
qui seront dessinées.
Un groupe de concertation, formé des services techniques
de la Ville ainsi que des représentants des milieux nautiques
oscherins (clubs sportifs et nautiques, chantiers navals, écoles
de navigation, pêcheurs, Confrérie des Pirates, Société de
développement, etc.) a été constitué. Toutes les compétences
et expériences sont réunies dans le but d’aboutir à un avantprojet d’ici fin 2018. Il s’ensuivra alors le processus de mise
en œuvre (enquête publique, obtention de l’aval du Conseil
communal, etc.) pour parvenir à l’exécution des travaux durant
les hivers 2022-23 et 2023-24.
Le lancement officiel de ce projet s’inscrit dans la réalisation
du Programme de législature, en particulier son chapitre:
«Soutenir le commerce et l’économie».
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TREK ELLES MARCHENT

FC STADE LAUSANNE OUCHY

Un kilomètre à pied,
ça use, ça use...
C’est avec plaisir que nous retrouvons ici Yamina Illien, l’une des Gazelles qui avait participé
au Trophée Roses des Andes en 2017 et répondu à nos questions en juillet dernier. Toujours
avide de nouvelles expériences, l’aventurière et ses trois coéquipières – dont deux Gazelles –
s’attaqueront dans quelques jours au Trek Elles Marchent, une course d’orientation 100%
féminine dans le Sahara marocain. Interview et présentation.

CHAMPIONNAT  PRINTEMPS  2018  

Saison  2017  –  2018,  Promotion  League,  16  équipes, 2e  tour,  13  matchs,  7  à  domicile.  

Bonjour Yamina, après le Trophée Roses des
Andes, vous êtes inscrite à la deuxième édition du Trek Elles Marchent, du 10 au 13 mars.
Quelles ont été vos motivations?
Ma motivation a été de retenter une aventure qui ne
soit pas en voiture mais qui garde l’esprit d’équipe.
Aussi, j’avais envie de faire un challenge avec Régine, double lauréate du Rallye Aïcha des Gazelles.
C’est donc tout naturellement que j’ai répondu positivement à sa demande. En plus, c’est un nouveau
challenge à quatre avec une tout autre approche.
Votre équipe, les «Jamais 304», est composée
de quatre Vaudoises. Petite présentation à nos
lecteurs?
Oui, quatre Vaudoises folles à lier à la recherche
d’aventures pour s’en mettre plein la vue et les
pattes. Un quatuor toujours partant pour relever des défis: Tania Lio Martinez, alias Patate;
Régine Zbinden, alias Ginette l’Aventurière;
Eliane Chassot, alias Lily ainsi que ma pomme,
Yamina Illien, alias Yaya la Coach.
Vous allez donc passer du Trophée Roses des Andes,
un rallye en voiture, à un trek en chaussures
de marche: est-ce votre côté écolo qui vous a
poussée à prendre cette décision?
(Rire) Le désert est tellement beau qu’il fallait le revoir sous un autre angle, d’une manière
moins rapide...
Cette course d’orientation, à laquelle participeront deux cents femmes, est associée à une action solidaire, pourriez-vous nous en dire plus?
Chaque année, les trekkeuses s’engagent pour
une cause organisée par l’association «Le Défi
du Cœur». Le dernier jour du trek sera consacré à cette cause. L’année dernière, l’objectif
fut de planter des palmiers et de recouvrir de
pisé le mur d’enceinte de l’école du village de
Jdaïd. Cette année, il va falloir en urgence prévoir la construction d’un mur d’enceinte, afin
d’empêcher des animaux, adorables au demeurant, de réduire à néant le travail accompli. Un
challenge de taille pour les trekkeuses 2018!
Contrôle qualité

Samedi  11  novembre  2017   17h00   SLO  I  –  FC  Stade  Nyonnais  

0  :  3  

2  :  4  

Samedi  18  novembre  2017   16h00   FC  United  Zürich  –  SLO  I  

0  :  5  

1  :  2  

1  

Samedi  3  mars  2018        

17h00   SLO  I    –  FC  Breitenrain  

4  :  4  

…  :  …        

2  

Samedi  10  mars  2018      

15h00   FC  Basel  1893  II  –  SLO  I  

4  :  0  

…  :  …        

3  

Samedi  17  mars  2018    

17h00   SLO  I  –  SC  YF  Juventus  

3  :  1  

…  :  …        

4  

Dimanche  25  mars  2018  

  00h00  FC  Sion  II  –  SLO  I     

2  :  2  

…  :  …        

5  

Samedi  31  mars  2018    

17h00   SLO  I  –  FC  La  Chaux-de-Fonds  

0  :  2  

…  :  …        

6  

Samedi  7  avril  2018       

17h00   SLO  I  –  SC  Cham  

3  :  4  

…  :  …        

7  

Samedi  14  avril  2018  

16h00   BSC  Old  Boys  –    SLO  I  

1  :  3  

…  :  …  

8  

Samedi  21  avril  2018  

17h00   SLO   I   –   Yverdon   Sports   FC  

   1  :  2  

…  :  …    

9  

Samedi  28  avril  2018  

17h00   FC  Zürich  II  –   SLO  I     

1  :  2  

…  :  …        

10  

Samedi  5  mai  2018    

17h00   SLO  I     –  FC  Bavois     

2  :  3  

…  :  …        

11  

Samedi  12  mai  2018  

16h30   SC  Brühl  –  SLO  I  

0  :  2  

…  :  …  

12  

Samedi  19  mai  2018  

16h00   SLO  I  –  FC  Köniz  

1  :  4  

…  :  …    

13  

Samedi  26  mai  2018  

16h00   SC  Kriens  –  SLO  I  

2  :  2  

…  :  …        

  

Comment se prépare-t-on à un tel défi?
Nous essayons de nous voir deux fois par mois
pour faire des marches ensemble. Au début nous
faisions 10 kilomètres, puis nous sommes passées à de grandes marches de 20-22 kilomètres.
Actuellement nous préparons nos pieds: tous
les matins, nous frictionnons nos pieds avec du
citron et, parallèlement à cette opération, nous les
massons chaque soir avec une crème grasse, ceci
afin d’éviter les ampoules.
Vous êtes-vous fixé un objectif ?
Pas du tout. Nous partons l’esprit libre comme
nous l’avions fait dans nos rallyes respectifs.
Nous savons nous servir d’une carte et d’une
boussole mais aucune n’a encore marché pendant
25 kilomètres dans les dunes, et nous ne savons
pas quelles seront les questions et les défis posés aux trois balises. Le but est de finir dans
la bonne humeur, sans faire plus de kilomètres
que nécessaire car, cette fois, nous ne serons pas
en voiture...
Avant le côté sportif, ce trek est avant tout une
magnifique aventure humaine, pleine de solidarité et de camaraderie, non?
Tout à fait! Comme dans les rallyes, notre aventure va rimer avec enchantement, plaisir, partage,
silence, liberté, déconnexion totale, nouvelles
rencontres… Quatre jours de trek à la découverte du désert, de la vie nomade, des villages
et des nuits en bivouac. Des valeurs retrouvées
d’écoute et d’entraide, tout simplement.
Vous allez parcourir cent kilomètres à pied
dans le Sahara marocain, en plein cagnard.
N’avez-vous pas peur d’avoir des hallucinations, à l’instar du Capitaine Haddock dans
Le Crabe aux pinces d’or ?
(Elle rigole) Nous aurons peut-être des hallucinations dues à la fatigue et au soleil, mais nous
n’aurons pas le même délire alcoolique que le
capitaine Haddock. Nous ne voulons pas voir
des bars à Mojito pousser partout!
Marc-Olivier Reymond

APCONSULTING
André Prahin SA
votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE
Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch
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Philatélie

Les timbres suisses ont 175 ans!
Eh oui, c’est un bel anniversaire! Et il est bon de rappeler que la Suisse a été le second pays au
monde à émettre des timbres-poste, après l’Angleterre (avec son fameux «Black Penny» mis
en vente le 6 mai 1840).
Chez nous, pour simplifier, on parle des «premiers
timbres suisses», mais en réalité, et les historiens
nous le rappellent très justement, ce sont en fait
des «timbres cantonaux»! En effet, à cette époque,
même si la Suisse existe en tant que fédération
de cantons souverains, elle n’a pas de poste dite
«fédérale» (cela viendra en 1850, avec les timbres
vraiment suisses, les «Rayon»). Voyons donc ces
timbres cantonaux d’un peu plus près!

Les timbres cantonaux de Zurich
et de Genève de 1843

Les premiers ont été émis le 1er mars 1843 par
la poste du canton de Zurich, ce sont les «Zurich 4» et «Zurich 6». Ce sont donc vraiment
les deuxièmes timbres-poste émis au monde!
Incroyable! La poste du canton de Genève a suivi

la même année en mettant en vente son «Double
de Genève» le 30 septembre 1843. Et le 1er juillet
1845, ce fut au tour de la poste du canton de Bâle
d’émettre sa fameuse «Colombe de Bâle». Nous
reproduisons ici ces timbres.
Ces timbres cantonaux, qui sont les pionniers
de la philatélie suisse et mondiale, jouissent
d’un immense intérêt parmi les collectionneurs
du monde entier. Comme la demande est forte
– surtout pour les timbres utilisés sur des enveloppes oblitérées et transportées à cette époque
– et qu’il en existe peu, les prix sont élevés!

2018: un timbre-poste spécial

Pour célébrer ce 175e anniversaire, La Poste suisse
a émis un timbre-poste spécial de Fr. 1.– (50 ct.
de supplément), sur lequel ont été reproduits les
fameux
deux
timbres de Zurich
de 1843. A noter
qu’une exposition
spéciale, 175 ans
des timbres-poste
suisses, se déroulera à Berne, au
Musée de la communication, du
2 mars au 8 juillet.
Si vous désirez
voir ces premiers

timbres cantonaux (et bien d’autres
choses encore!), ne manquez pas cette
exposition inédite, car des pièces rarissimes seront présentées à un large public
pour la première fois! Une visite s’impose vraiment!
Cette rubrique vous est proposée par la revue
philatélique romande Rhône Philatélie.
Un article est consacré à ces timbres cantonaux dans le no 159/mars 2018. Exemplaire
gratuit sur demande à: Rhône Philatélie, case
postale 110, 1009 Pully.

Tribune libre

Les parkings d’Ouchy
et votre porte-monnaie
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

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

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons
à disposition
Volailles
Viande d’élevages naturels

Fondue Moitié-Moitié

Gruyère d’alpage et vacherin
fribourgeois
A savourer au café
ou au carnotzet (sur réservation)

Boucherie-Charcuterie
de Cour

devant un feu de cheminée
Réservations au 021 801 25 38

Contrôle qualité

Désolé pour vous, ô pauvres automobilistes que notre chère Municipalité veut convaincre de prendre les transports
publics: le bord du lac et plus particulièrement Ouchy vont bouger «à la lausannoise». En d’autres termes, on va
vous faire passer à la caisse.
Les parkings vers la piscine de Bellerive vont, en effet, être
quelque peu modifiés, de manière à vous faire encore davantage passer aux parcomètres collectifs. Dès les mois de mai
ou juin, l’organisation du parking-relais va être bouleversée.
Les abonnés du P+R d’Ouchy vont déménager et côtoyer
désormais les véhicules parqués là pour une «longue durée».
Enfin, à Fr. 2.50 l’heure ou 8.– la journée, pas sûr que les
gens vont y stationner pendant des lustres...
Terminé donc le parking-relais dans la partie la plus proche
des commerces et des restaurants. Il faudra désormais bourse
délier pour y stationner tous les jours, de 8 à 20 heures. Pour
le reste, comme vous pouvez le voir ci-contre, il faut posséder deux diplômes en urbanisme et un en architecture pour
comprendre les bénéfices de ces modifications. Nous, la seule
chose qu’on a compris, c’est qu’on va devoir payer plus dans
le coin... Et pour ceux qui demandent, après la modification
des tarifs de midi en ville, soyez-en sûrs, il faudra aussi payer
à Ouchy si vous souhaitez aller y manger.
Mais que les aigris se taisent et rentrent dans le rang: une

nouvelle ligne de bus (la 24, entre la Bourdonnette et la Tour
Haldimand) viendra «heureusement» vous y chercher dès le
mois de juin 2019. Bon, contre Fr. 2.40 si vous avez un demi-tarif, bien entendu... Bref, être automobiliste à Lausanne,
c’est comme avoir un deuxième enfant en Chine dans les
années 90: c’est fortement déconseillé par les autorités et ça
peut coûter très cher!
Marc-Olivier Reymond
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Maison de Quartier Sous-gare

Et si le printemps revenait !!!
Notre Bonhomme-Hiver fera son possible pour participer à sa venue. Cependant d’autres rendez-vous sont
proposés dont l’éclectisme devrait satisfaire toutes sortes d’inclinations. Alors venez vous faire surprendre !!!

Jeudi 8 mars à 20h30

Le cycle «Mes films - la dernière séance»
de notre cinéclub Les Toiles Filantes vous
propose un film de Francis Ford Coppola: Rusty James, 1983. Petite
frappe locale, Rusty rêve d’égaler les exploits de son grand frère…
16 ans, chapeau à la sortie.

Vendredis 9 et 16 mars, jeudi 15, samedis 10
et 17 mars à 20h30, dimanche 11 avril à 11h

Nous brûlerons le Bonhomme-Hiver. Afin de commémorer le
20e anniversaire de la Maison de Quartier Sous-gare, nous avons
voulu surprendre et proposer une version en nocturne de notre
animation. Rendez-vous donc à 18h30 devant la Maison de
Quartier, le cortège sera accompagné par la Guggen Les Bedzules.

Mardi 20 mars à 20h30

La compagnie Le Coup de Théâtre vous présente La Colère du Tigre
de Philippe Madral, mise en scène de Rose-Marie Rossier. L’amitié
et la confrontation de deux géants que sont Clémenceau et Claude
Monet avec pour toile de fond le Musée de l’Orangerie.
Réservations au 079 623 33 11 ou à aat@bluewin.ch.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Mercredi 14 mars à 19h

Samedi 17 mars à 18h30

Dans le cadre du Festival des droits humains, la Maison de Quartier et le groupe lausannois d’Amnesty International s’associent
pour présenter un film, suivi d’un débat. Entrée libre.

Le collectif «Parce qu’on est là», composé de quatre femmes résidant à l’hôpital psychiatrique du Puy en Velay, propose: Le cercle
des insensées. Il s’agit de lectures de textes réalisés par le groupe,
entrecoupées d’interventions vocales de Sartre, Deleuze Foucault.
Ne manquez pas cet événement plein de sensibilité et d’émotions.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Mercredi 21 mars

Le Groupe vaudois de philosophie s’associe à la Maison de Quartier
pour une exploration du monde de Spinoza. Le titre de cette soirée est
Ce que peut le corps. Libres variations autour de notre ignorance de ce
que peut le corps et l’accueil de ce non-savoir. Entrée libre.

Samedi 24 mars de 9h à 12h

Nous organisons notre Troc d’habits d’été d’enfants et de jouets.
Vous pouvez proposer des articles à la vente le vendredi dès
16h30. Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler
le 021 601 13 05.

Dimanche 25 mars de 16h à 19h

Venez danser et prendre un verre à notre Guinguette Sous-gare.
Entrée libre

Le programme CPO
Vendredi 9 et samedi 10 mars à 20h
KALLAGAN «VIRTUOSE»

Dans le cadre des Off de Morges-sous-Rire
Trentenaire, papa, célibataire et fêtard, comment trouver sa
place dans un monde où les femmes ont pris le contrôle… Bien
au-delà d’un spectacle comique, Kallagan livre sans filtre un
témoignage drôle, cruel et touchant sur l’homme de 2018. Il
parcourt avec impertinence et décontraction les thèmes les plus
traditionnels comme les plus inattendus.
Sa force de frappe: le vécu, l’autodérision et l’interactivité avec
le public qui offre un spectacle différent chaque soir. Un savoureux mélange de sociologie moderne, d’audace et de comédie.

Lecture

Spécialités italiennes
et traditionnelles
Ouvert 7/7

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

Dimanche 25 mars à 17h
DUO DE LECTURES

Les comédiens Rita Gay et Claude Thébert se retrouveront
en fin d’après-midi pour lire chacun le texte d’un auteur
romand, soit en musique, soit en présence de l’écrivain.
Claude Thébert lit depuis 1989 en public. C’est un passeur
de mots, avec plus de 536 lectures en Suisse romande, de
349 auteurs. Rita Gay a fondé en 1992 l’Association Surparoles qui porte en des lieux publics diversifiés des textes
poétiques ou de narration d’auteurs contemporains. Ensemble, ils partageront avec les auditeurs une œuvre qui
leur est chère.
Rita Gay, accompagnée d’Olivier Forel à l’accordéon, lira
Le Bal, un texte de la poétesse Irène Némirovsky.
Claude Thébert, ainsi que l’auteure vaudoise Odile Cornuz,
liront des extraits des textes de cette dernière.

Concert jeune public

pizzeria
www.boccalino.ch

Humour

Juste quelques mots posés les uns à côté des autres et déjà
toute une histoire. Un brin d’humour grinçant, une douce
irrévérence, mais aussi une solide dose de tendresse et de
bonne humeur. Derrière Les Petits Chanteurs à la Gueule
de Bois se cachent trois musiciens passionnés, trois personnages fort différents qui, une fois réunis, mettent leur énergie en commun pour donner vie à des chansons pleines de
fraîcheur et de franchise. Ils distillent une musique festive,
insolente et teintée de camaraderie. Leur répertoire est original, les prestations généreuses et le plaisir au rendez-vous.
Un spectacle qui se rit des générations et qui s’adresse à
toute la famille, sans exception!

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

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

Samedi 24 mars à 16h30
Tout public, dès 5 ans

LES PETITS CHANTEURS
À LA GUEULE DE BOIS

« Chansons douces et autres vers d’oreilles »

direction logement, environnement
et architecture
Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions
Plantes saisonnières de nos cultures
Abonnements - Commandes - Conseils

Jeudi 8 mars 20H IMPROLIDO
Mercredi 14 mars 20h OPEN MIC & CO
Mercredi 4 avril 20h JOKERS! COMEDY CLUB
Jeudi 5 avril 20h IMPROLIDO
Jeudi 15 mars de 17h30 à 20h30,
sa 24 mars de 10h à 13h CAFÉ COUTURE
Tous les jeudis de 10h à 18h LES PUCES DU CPO

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

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

8
-1

Menuiserie
ébénisterie
CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h
Stamm des pirates et ami·e·s

Tous les
jeudis

UNE NUIT DE ZOMBIES AU CAPITOLE
Hommage à George A. Romero

9-10
mars

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

Maîtrise

Voir www.unol.ch

Tél. 021 616 24 78 *

FÊTE DU LIVRE ET DU DISQUE
Place de la Navigation

17

BONHOMME HIVER 2018
Maison de Quartier Sous-gare
Le cortège emmené par une Guggenmusik partira
de la Maison de Quartier - Déguisement, thème libre - Dès 18h30

22
mars

JAZZ À LA RIVIERA
Brasserie de la Riviera

22
mars

AG DE LA SDIO
Local SNO à 18 h 30

Av. William-Fraisse 4

ANTIQUITÉS-BROCANTE LAUSANNE
Place de la Navigation

30-31
mars

20e MOSAÏQUE DE PÂQUES
en faveur de l’ARFEC (Association des familles d’enfants atteints
d’un cancer) de 10 heures à 19 heures à Ouchy

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

REPAS DE SOUTIEN DE L’ORCHESTRE
DES ACCORDÉONISTES DE LAUSANNE (OAL)
Grand buffet de spécialités thaïlandaises
65 CHF par adulte sans boisson, 25 CHF par enfant sans boisson
Maison de Saint-Jean, av. de Cour 138, 1007 Lausanne
Inscription et information : info@accordeonistes-lausanne.ch

Voir www.accordeonistes-lausanne.ch

7
avril

Horair e s d’o uv ertur e

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

AU MARCHÉ :

Au
marché

Tél. 021 616 27 29

HORlOgeRie - BijOuTeRie

23-25
mars

1er

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

avril

accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

Av. de Cour 38 c

Pierre-Alain Dessemontet
mars

Nous sommes heureux de vous

fédérale

Voir www.cinematheque.ch

11

mars

PRILLY / LAUSANNE

D. Christen s.A.

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

Tous les
premiers
mardis
du mois

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien
d’immeubles

TISSOT

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91
Projet1:Mise en page 1

31.8.2011

14:08

Page 1

Boulevard de Grancy / lundi et jeudi, 8h-13h
Fondé en 1931

Abonnez-vous pour

Marie Della Valle
COACHING, HYPNOSE
ET PNL à Lutry
RDV au 078 748 25 79
www.coachsolutions.ch

AU MUSÉE :

Au
musée

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

Pharmacie de Grancy
Boulevard de Grancy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 62

Pharmacies
Populaires

tiv
ep
ac

076 76 76 868
Monsieur reyes

abo@advantagesa.ch

Société de développement du Sud-ouest

L’avenue de Cour: une grande
surface à multiples facettes
Avec ses 155 numéros, l’avenue de Cour est la plus longue artère lausannoise.
Elle est constituée de plusieurs secteurs dont l’un, comme annoncé dans le Journal d’Ouchy no 1, est spécialement mis en exergue. Il s’agit de «Cour-Village»,
appellation consacrée par la SDSO lors de l’inauguration en septembre 2009 de
la plaquette apposée au numéro 67.
«Cour-Village» s’inscrit officieusement entre le carrefour Milan / Bains / Cour
et le giratoire des Figuiers. C’est l’espace qui fait l’objet de cet article et qui
met l’accent sur la diversité et l’offre des commerces. C’est en effet le rôle de la
SDSO de veiller à l’existence d’activités commerciales ou autres qui constituent
des points de rencontres et alimentent le tissu social d’un quartier.
En parcourant «Cour-Village» on y trouve de quoi satisfaire tous ses habitants:

Offre: Nouveaux clients première heure gratuite
swissline Transport Sàrl, chemin de Budron A9, 1052 Le Mont-Sur-Lausanne

www.swissline-express.ch

Nous recherchons des

Guides touristiques en Segway
Après une initiation à la conduite du Segway
tu passeras à travers les principales attractions
touristiques en compagnie des clients.
Plus d‘information sur: www.mobileo.ch/guides

Fondé en 1931

Antiquités

Caves à vins

Institut de beauté

Architectes

Coiffeurs

Kiosques

Arts graphiques

Cordonnier

Médecins

Banque

Décorateur

Menuisier

Rédaction : e‑mail :
journal.ouchy@advantagesa.ch

Tarifs Editions spéciales Lausanne
sur demande

Bijouterie

Dentistes

Pharmacies

Tirage : 22 500 ex.

Distribution : 20 200 ex. gratuitement
dans les boîtes aux lettres du tiers
sud de la ville, 2 caissettes à Ouchy,
1400 ex. par courrier postal

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

E‑mail : pub@advantagesa.ch
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Boucherie

Fleuristes

Physiothérapie

Boulangeries

Fromagerie

Poste

Base 10 colonnes
(largeur col. 25 mm) par mm
de haut et par colonne

Bureautique

Hôtel

Supermarchés

Abonnement
dès 7 parutions

Tea-Room

Supplément
première page
Supplément
pour 1 couleur

Fr. 58.–

Supplément
quadrichromie

Fr. 168.–

Cafés restaurants
Et bien d’autres!

Ingénieurs

« Cour-Village » un véritable lieu de vie…
Contrôle qualité

Conciergerie

Entretien - Femme de ménage

tr

20

%

m
xé
ta nt
n ta
no mp
et t co
s
ai en
ab em
: r ai
es si p

%

m

S
et ur l
pr es
és pi
er lul
va es
tif co
s
n

ga
nc

15

la

%

te
na

le
1 er
uf du
vo m
sm o
éd is s
ica ur
m to
en us
ts le
re s
m ar
bo ti
ur cle
sé s
s

ou
on

3%

rd

sa

rt

20

Su
O

e
ed
h
c
pro gare
la

Nettoyage intégral

Avenue d’Ouchy 18
1006 Lausanne
Tél. 021 800 44 37,

https://vd.leprogramme.ch/
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Transports - livraisons

Ch. du Closel 5, 1020 Renens
Tél. 021 525 48 73, publicite@irl.ch

Etat des lieux-Fin de chantier

20 CHF OFFERT* à la première séance
aux lecteurs Journal d’Ouchy
*Non cumulable avec d’autres offres.

Déménagements

AU THÉÂTRE :

Au
théâtre

Retrouvez et activez vos ressources
dans un espace dédié et bienveillant

Sérénité - Conf iance - Estime de soi
Mo t i v a t i o n - G e s t i o n d u s t r e s s e t p l u s

Fr. 20.- par an
Abonnez-vous
pour Fr. 20.par an

(sans TVA)

Fr. –.93
– 36 %
+ 50 %

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

