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Oyez oyez, la Commune libre et indépendante
d’Ouchy est heureuse d’accueillir son septième
syndic en la personne de Christophe Andreae,
fraîchement élu. Ce dernier aura la lourde
tâche de succéder à des personnalités telles
que André Pasche, Etienne Junod, Jean-Pierre
Guignard, René Gilliéron, Fabien Loi Zedda
et Claude Richard. Nous sommes néanmoins
certains qu’il relèvera le défi avec brio.
Félicitations à lui et remerciements au passage
à Claude Richard qui, depuis 2009, a merveilleusement représenté Ouchy.
Autrement,chers lecteurs,en plus des nouvelles
traditionnelles et de la désormais fameuse
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Bonne lecture et merci pour votre fidélité!
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tribune libre de notre rédacteur Marc-Olivier
Reymond, nous inaugurons deux nouvelles rubriques. La première, intitulée «Droit» et rédigée par Jean-Nicolas Roud, avocat de son état,
nous apportera périodiquement ses lumières
sur divers sujets afin que nous, simples pékins,
comprenions mieux le fonctionnement des
arcanes juridiques. La deuxième, s’intitulant
«Ouchy People», mettra en images les différentes personnalités d’Ouchy.
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Albert Saugy,
cambusier jusqu’au bout…

Tenir la cambuse sur un bateau n’est pas toujours de tout repos. En faire de même sur la Vaudoise,
c’est faire preuve d’une certaine témérité et d’abnégation compte tenu de l’exiguïté de la cale.
Certes difficile, mais pas au point de décourager cet originaire de Rougemont, Paysd’Enhaut, né à Lausanne, qui un jour découvre les joies de la navigation sur la Vaudoise,
en devient équipier, puis l’un des premiers cambusiers. Teigneux comme Winston
Churchill, drôle comme l’écrivain-humoriste Marc Twain ou encore aventurier comme
l’auteur du Voyage de Gulliver, Jonathan Swift, tous nés comme lui un 30 novembre,
Albert Saugy est une figure emblématique de la Confrérie des Pirates d’Ouchy.
Il y a trois quarts de siècle, après la toute première
scolarité, c’est la grande transhumance de la famille vers le nord ; oh, pas très loin, dans le Jorat !
D’abord, la Claie-aux-Moines, puis Savigny,
avant le retour à Lausanne qu’il ne quittera qu’à
la retraite pour le refuge des Crosets en Valais.
D’abord quincailler, il devient opérateur à la
Ville de Lausanne, vous savez, celui qui s’occupe
des cartes perforées, genèse de l’informatique
actuelle ! Puis, avec un diplôme d’administration
en poche, il passe aux Services Industriels de
Lausanne, dont il deviendra le chef magasinier.
Touche-à-tout dans ses loisirs, Albert chante
dans une chorale, fait du basket-ball pour soigner son physique et milite à l’Union du per-

sonnel des SI. Mais par-dessus tout, il aime la
montagne, le ski, devient chef OJ (Organisation
de Jeunesse) à l’UMV – Union montagnarde
vaudoise. A ce titre, comme prof de ski, il organise les camps de ski pour les jeunes et pour eux
devient « Tonton Albert ».

D’un job à l’autre…

En quittant les SI, il se recycle en chef de vente
d’une entreprise qui fermera ses portes, victime
de la crise. Puis, c’est une banque qui l’emploie.
Pas de chance, elle est mangée par un mastodonte
bancaire, laissant notre Albert une nouvelle fois
sur le carreau. Il en a un peu marre, il écoute son
cœur, il lorgne vers la montagne et finit par jeter

son ancre aux Crosets, sur sol valaisan, là où je le
retrouve aujourd’hui.

De la montage au lac…

Lausannois, il aime le lac, son lac. Enfant, il passe
déjà beaucoup de temps sur les rives oscherines.
En 1983, par son job aux SI, c’est la rencontre
avec William Francken, dit Squirell, alors grandpatron de la Confrérie des Pirates. Ce dernier
parraine Albert qui monte à bord de la Vaudoise
en qualité d’équipier. Et il aime ça, Albert Saugy !
Il aime le contact avec les passagers, avec les copains pirates. Tout naturellement, notre extraverti
devient « commissaire de bord » au sens même du
règlement de l’époque, souhaitant la bienvenue à
ceux qui montaient à bord, présentant les équipages. Il passe aussi par la cambuse et se met au
potager, adopte la qualité de « cook » comme les
gars de la marine. Mais il n’aime pas le terme ; on
en change et ainsi naît l’équipe des cambusiers,
dont Albert fut l’un des précurseurs, tout comme
l’un des premiers tenanciers du stamm de la Maison de Commune.
Lorsque l’on demande à Albert d’évoquer les bons
et les mauvais souvenirs, il n’hésite pas : « il n’y a

Les Brèves de Radio Pirate
Au chapitre des effectifs, l’Assemblée
a pu constater avec satisfaction l’arrivée
d’une quinzaine de nouveaux équipiers
prenant une relève bienvenue au sein
des équipages de la Vaudoise.

Assemblée générale : des
changements au sein du Conseil

Plus de cent cinquante confrères pirates étaient annoncés pour prendre
part à la 84e Assemblée générale de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy qui eut
lieu le 14 mars dernier dans les locaux
de la Vaudoise Assurances, partenaire
principal de la Confrérie.
Outre un ordre du jour parfaitement
statutaire, cette assemblée revêtait
un caractère particulier en raison des
changements au sein du Conseil et de
la Commune libre d’Ouchy.
C’est ainsi que le grand-patron Gérald
Hagenlocher prenait congé de quatre
membres de son Conseil, René Deslex, trésorier, Bernard Thonney, préfet
maritime, Michel Barraud, premier patron, et Claude Richard, syndic d’Ouchy. Il évoqua le parcours de chacun
au sein de la Confrérie et les remercia
chaleureusement. Pour les remplacer,
il proposa au vote de l’Assemblée les
candidats pressentis, à savoir Stéphane
Mayor, trésorier, Denis Pache, préfet
maritime et Alain Saugy, premier patron. Quant au nouveau syndic d’Ou-

Restaurant

Attaque de l’Hôtel de Ville :
la tradition se perd un peu…
chy, Christophe Andreae, le président
de la SDIO, il fut élu par l’Assemblée
générale de la Commune libre d’Ouchy, tenue dans la continuité de celle
de la Confrérie. Tous les candidats proposés furent élu par applaudissements
et à l’unanimité. Ils viennent rejoindre
le grand-patron et les conseillers qui
se représentaient, et que l’Assemblée a
réélus par acclamations pour une nouvelle période.
Nous reviendrons sur les nouveaux élus
individuellement dans nos prochaines
éditions. Nous leur souhaitons d’ores
et déjà bon vent et beaucoup de plaisir
dans leur nouvelle fonction.
Les autres points soumis à l’Assemblée, notamment les comptes et le budget, furent approuvés sans opposition.

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
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62529
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66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.
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Chaque année, la Commune libre et
indépendante d’Ouchy monte à l’assaut de l’Hôtel de Ville de Lausanne,
« la Grande du Haut » appuyée par
une trentaine de pirates de la Confrérie. Cette année n’a pas échappé à
cette tradition qui vise à la fois l’Hôtel
de Ville, mais aussi la prise en otage
symbolique et consentante de la présidente du Conseil communal, en
l’occurrence Madame Marlène Voutat, qui fut rejointe par la présidente
du Grand Conseil vaudois, Madame
Sylvie Podio. L’attaque se fit comme
à l’accoutumée par une prise de la
bâtisse de la place de la Palud par un
commando équipé de drapeaux et du
canon de la Vaudoise, et par le cortège
des pirates arrivant de la Riponne par
la rue de la Madeleine. Le programme
voulait que discours et harangues aient
lieu dans la salle du Conseil marqués
par quelques coups de canon tirés par
la fenêtre de l’Hôtel de Ville. Mais
voilà… les ordres venus de l’intérieur
(et d’en haut) perturbèrent le déroulement prévu, interdisant le tir au canon
et, pire, l’accès à la salle du Conseil, la
rencontre entre les pirates et la présidente se tenant hors les murs. Heureusement, l’accueil au carnotzet de
la ville de Lausanne permit de faire
avaler cette entorse à la tradition de
l’attaque de l’Hôtel de Ville. Le syndic
d’Ouchy, le grand-patron et les pirates
purent ensuite arrondir les angles à
l’invitation du Grand Conseil et de sa
présidente, Madame Podio, dans une
ambiance très conviviale.

AGENDA:
LES DATES 2018 À RETENIR
Samedi 7 avril
Risotto de la NANA et des Pirates

Tous les jeudis

dès 18 heures, stamm des pirates
et ami·e·s à la Maison de commune

que des bons souvenirs, des amitiés, des contacts,
des sorties festives avec la Vaudoise, même des
épopées nocturnes ». Il se souvient cependant
d’une page plus sombre avec le décès d’un pirate
sur la Vaudoise, victime d’un AVC.

Une histoire de famille…

La Vaudoise, chez les Saugy c’est une histoire
de famille. Albert est très fier d’avoir pu transmettre le virus de l’équipier à son fils Alain. Et
l’élève ne tarde pas à dépasser le maître, le papa
en l’occurrence, en devenant d’abord patron puis,
tout récemment, faire son entrée au Conseil de
la Confrérie en qualité de premier patron.
Aujourd’hui, Albert, l’hyperactif, est installé en
Valais où il a aménagé sa cambuse en office du
tourisme et d’information, jouxtant un salonlavoir qu’il a créé et qu’il gère pour le plus grand
bien des nombreux vacanciers des chalets des
Crosets.
Roland Grunder

Le Cabotage 2018 de la Vaudoise :
Module 2, de Morges à Genève
La préparation du Cabotage 2018 continue au sein du comité d’organisation.
Après la présentation du premier module (JO Mars 2018), c’est le deuxième
que nous vous présentons : de Morges à Genève, la Vaudoise ira à la
rencontre de quatre nouveaux ports pour y rappeler ce que furent les
barques lémaniques et les bacounis, transporteurs de matériaux et de
produits destinés aux riverains du Léman.
Après le premier module qui terminera son parcours à Morges, le vendredi
6 juillet, le Cabotage fera une trêve de
deux jours durant le week-end des 7 et
8 juillet, pour être intégrée à la grande
Fête des voiles latines, manifestation
phare de l’été morgien. Deux jours
de navigation permettront au grand
public de visiter, voire de naviguer
avec toutes les barques lémaniques de
l’AVLL (Association des voiles latines
du Léman). Réservez d’ores et déjà
les dates pour un inoubliable rassemblement.

Le Cabotage 2018,
ça repart le…

Lundi 9 juillet, les bacounis de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy conduiront la Vaudoise de Morges à Rolle,
nouvelle étape de son périple historique. Rolle, qui vient d’inaugurer son
nouveau port, accueillera la Vaudoise en
présence des autorités de la Ville et,
nous l’espérons, d’un nombreux public.
Elle recevra, entre autres, le cadeau
que lui aura adressé la Ville de Morges,
selon le principe qui veut que chaque
ville-étape offre un cadeau symbolique à la ville suivante, établissant
ainsi un lien entre elles et permettant
à la Vaudoise d’assurer un service de
transport « cabotage » commémoratif.
Mardi 10 juillet, la Vaudoise naviguera
de Rolle à Nyon pour une visite festive à la Ville et à la noble Confrérie
des Pirates de Rive, dont les liens avec
la Confrérie des Pirates d’Ouchy sont
vivants et bien établis. L’arrivée de la
Vaudoise est prévue vers 17 h, avec une
partie officielle dès 18 h et deux navigations de 45 minutes chacune, la fête
se poursuivant à quai.
Mercredi 11 juillet, le Cabotage se
poursuivra et fera une halte intermédiaire sur son chemin vers le bout du
lac à Founex, siège du Consulat pour
les pays de l’ouest (lémanique et vau-

dois) de la Commune libre et indépendante d’Ouchy. L’arrivée est prévue vers
11h30. La Vaudoise y déposera le cadeau
transmis par la Ville de Nyon. Après la
partie officielle et les festivités d’usage,
la Vaudoise poursuivra son périple vers
Genève, port d’attache de notre grande
« sœur » la Neptune, née (construite) en
1904, quelques décennies plus tôt au
même endroit que la Vaudoise, à Locum,
avec la même vocation de transport de
matériaux et de cabotage.
C’est à Genève, après la partie officielle
et les festivités prévues, que l’équipage
du module 2 sera relayé par un nouvel équipage qui poursuivra la route
jusqu’au retour à Lausanne, en desservant quatre nouvelles étapes dont nous
vous parlerons dans notre prochaine
édition.
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

Une Assemblée générale dynamique et enthousiaste

Jeudi 22 mars 2018 a eu lieu l’Assemblée générale de la SDIO dans une ambiance chaleureuse. La salle était bondée
et nous nous félicitons de la venue de nouveaux membres dont le nombre a doublé cette année. En effet, la vision
de la SDIO, fédératrice et promotrice d’Ouchy, a motivé nos nouveaux adhérents à être des nôtres.

L’année 2018

voit son comité changer. Dès lors, nous remercions Mesdames Nadège Pasquier, Carine Duca, ainsi que MM. Steve
Bruchez et Marco Ramos, membres sortants du comité,
pour leur engagement. Nous sommes heureux d’accueillir
Mmes Priscilla Schneiter, notre nouvelle trésorière et secrétaire, Katia Magnolia, notre community manager qui fait
le lien entre la SDIO et les réseaux sociaux Facebook et
Instagram, Corinne Bühler, Susan Sax, ainsi que M. Lucas
Giradet. Le comité a décidé de convier Mmes Maya Garbi,
Sandra Zanatti, Helena Panchaud et M. Alain Croisier en
qualité de membres invités, afin de bénéficier de leur créativité et de leur expérience. Nous leur souhaitons à tous une
cordiale bienvenue au sein de notre comité.
D’autre part, il a été décidé d’octroyer la qualité de membre
d’honneur aux ancien·ne·s président·e·s de la SDIO, à savoir :
• Mme Janine Rolaz pour 1990 à 2000 sous la SDO
• M. Claude Houmard pour 2000 à 2004
• M. Michel Julier pour 2004 à 2013
• M. Giorgio Restelli pour 2013 à 2014
• M. Paul-André Courvoisier pour 2014 à 2015
• M. Pierre-Antoine Hildbrand pour 2015 à 2016
Nous remercions pour leur travail et leur disponibilité notre
vice-présidente Mme Nathalie Porchet et M. José Molina,
qui restent au sein du comité.
En deuxième partie, nous avons eu l’honneur d’accueillir
notre municipal M. Pierre-Antoine Hildbrand pour sa
conférence Sécurité, économie et eau, dont nous avons apprécié
les explications, l’humour et le professionnalisme. Ce dernier a pris en considération les intérêts et les questionnements de la population. En effet, cette conférence nous a fait
prendre conscience que la gestion des eaux usées est un défi
permanent que la Ville de Lausanne se doit de relever vu la

croissance de la population, que le projet de la rénovation du
port est entre de bonnes mains et que la gestion de la sécurité reste un sujet d’actualité qui préoccupe les citoyens, dont
la Municipalité a pris toute la mesure.
L’apéritif qui a suivi s’est fait dans le partage, la bonne
humeur et les rires. L’accueil que les anciens membres ont
reservé aux nouveaux a été fantastique, et c’est dans cet esprit
que la SDIO souhaite continuer à fédérer ses membres.
La Mosaïque de Pâques a rassemblé les foules et nous avons
pu faire un don de Fr. 40’000.– à l’ARFEC.
La fête du 1er Août a été un grand succès avec son invité
de marque en la personne de notre conseiller fédéral
M. Alain Berset. Nous remercions par ce biais la Ville de
Lausanne pour son apport de Fr. 25’000.– pour les magnifiques feux d’artifice qui ont enchanté petits et grands.
La SDIO a mis tout en œuvre pour que les fêtes de fin d’année soient lumineuses, et a investi dans de nouvelles décorations qui ont illuminé le bord du lac et le visage des enfants
lors de la traditionnelle venue du Père Noël.

Et la suite

Fort de ces succès, c’est avec une grande motivation que le
comité travaille sur de nouveaux projets, comme Ouchy fête
son lac les 25 et 26 août, avec la participation des sociétés
oscherines, des commerçants et des restaurateurs d’Ouchy,
pour un week-end de découvertes sportives, amicales et gustatives, avec des stands de cuisines locales et le brunch du
dimanche qui se déroulera sur la route longeant la place de
la Navigation, fermée pour cet événement à la circulation.
Enfin, nous sommes ravis d’annoncer qu’Ouchy participe à
la Coupe du monde de football avec une fan zone sur la
place de la Navigation, qui verra de nombreux aficionados

La remise d’un fonds de commerce

La remise d’un fonds de commerce est la vente d’une activité commerciale ou industrielle. Il s’agira évidemment
d’être bien conseillé dans une telle démarche pour limiter toute éventuelle déconvenue. Un fonds de commerce
se compose de l’ensemble des éléments destinés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle. Cela
peut comprendre le mobilier, l’agencement, les aménagements, les installations garnissant les locaux, le matériel,
l’outillage, le stock de marchandise, le matériel publicitaire, le matériel de bureau, la clientèle, le droit à l’enseigne,
le droit au bail, le transfert de tout ou partie des contrats de travail, la réputation, certains autres contrats dont
le vendeur est titulaire (assurances, contrat avec des fournisseurs), les autorisations administratives (marques,
licences, brevets, etc.). La remise d’un fonds de commerce est passée par contrat pour un certain prix à déterminer.
Pour le Tribunal fédéral, le contrat de vente d’un fonds
de commerce est un contrat sui generis, auquel on n’applique pas forcément les règles de la vente mobilière : on
applique les règles qui se rapprochent le mieux de chaque
prestation.
Le contrat de remise de commerce devra être rédigé le
plus clairement possible, avec ses éléments principaux. Il
apparaît important qu’il contienne notamment ce qui suit :
un inventaire de tout ce qui est compris dans le fonds de
commerce ; le prix, la mention d’une éventuelle commission de courtage et le moment du paiement ; la date du
transfert ; le bail transféré et l’éventuelle condition relative
à son transfert ; la garantie du vendeur portant sur l’état de
ce qui est transféré ; le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation des exercices comptables précédents ; la mention
que l’acheteur n’assume aucune des dettes, ni ne reprend
aucune des créances du vendeur.
En cas de cession d’un patrimoine ou d’une entreprise avec
actif et passif, chaque créancier du vendeur doit individuellement donner son accord à la reprise de sa créance par
l’acheteur. Pour simplifier le transfert, l’art. 181 CO permet
une reprise collective de dettes par l’acheteur. Cette reprise
est communiquée aux créanciers par le vendeur ou publiée
officiellement. Le vendeur reste solidairement responsable
de ces dettes durant trois années aux côtés de l’acheteur.
Lorsque le vendeur est inscrit au registre du commerce, la
loi sur les Fusions (art. 69 ss) prévoit un régime particulier,
notamment : le vendeur reste solidaire durant trois années ;
le transfert doit avoir lieu en la forme écrite ; le transfert est
inscrit au registre du commerce ; le contrat doit contenir
certains éléments.

Sandra Zanatti, membre invitée du comité

Pour ce qui est de 2017…

Notre nouvelle rubrique « Droit »

La forme de la remise

supporter leurs équipes dans une ambiance amicale et festive. Réservez déjà le
12 juillet pour une soirée de détente pendant la pause de football, dont nous vous
reparlerons en temps voulu.
Chers amis d’Ouchy, vos remarques, vos idées, vos questions sont les bienvenues.
Continuez de promouvoir notre bel Ouchy, adhérez à la SDIO. Nous vous rappelons que la carte de membre vous donne droit à de nombreux avantages chez
nos partenaires, n’hésitez pas à l’utiliser, à en parler autour de vous et transmettez
notre vision: accueil, plaisir, ouverture, cohésion et équilibre.

Approche comptable. Il s’agit essentiellement de prendre
en compte la valeur des actifs transférés et le rendement :
examen des bilans comptables des derniers exercices, étude
de la rentabilité et des risques liés aux charges fixes et de
l’évolution du chiffre d’affaires. Ainsi, cette approche permet de mesurer soit la valeur intrinsèque d’une entreprise, soit la valeur généralement retenue par les praticiens
(moyenne pondérée de la valeur intrinsèque et de la valeur
de rendement).
Approche économique. Possibilités de développer les activités et les affaires, perspectives : localisation, identification
de la clientèle, degré de fidélité de celle-ci, analyse du marché
et de la concurrence (forces & faiblesses), synergies, qualité
des produits et services proposés par le fonds de commerce
en question. Cette approche permet de prendre en compte
les tendances du marché, ce qui a été fait par le vendeur, et
les perspectives qui s’offrent à l’acheteur.
Approche juridique. Examen des contrats transférés (bail,
franchise, licences) et analyse des échéances et des conditions ; adaptation à l’évolution du cadre juridique, protection
contre la concurrence.
Jean-Nicolas Roud Avocat à Lausanne

Bienvenue aux acteurs économiques
du bord du lac à Vidy
Jeudi 22 mars, l’Assemblée générale de la SDIO, à l’unanimité, a accepté
d’étendre son champ d’action à la zone située entre la piscine de Bellerive et
la Chamberonne. Ceci est valable pour les restaurants et commerces situés sur
l’avenue de Rhodanie, Vidy et le long des berges du lac. Cette décision permet
de revenir à une situation antérieure qui s’était malheureusement détériorée avec
le temps. Par le passé, cette zone a fait partie intégrante de la SDIO. Malheureusement, se sentant peu intégrés dans l’association, les acteurs économiques
de Vidy avaient progressivement déserté la SDIO. Après plusieurs discussions
avec eux, il a été décidé de proposer à l’Assemblée générale le projet suivant:

Un représentant de Vidy au comité

Un représentant des acteurs de Vidy sera nommé au comité. Son rôle, en
plus des activités habituelles de l’association, sera de fédérer les membres
de Vidy, d’organiser et de coordonner les activités qui se passent le long
des berges du lac entre la piscine et Saint-Sulpice. Le 22 mars, l’Assemblée a
accepté la proposition et nommé Lucas Girardet en qualité de représentant de
Vidy. Avec aussi Susan Sax au comité qui est également active dans cette région
(le 46A), la représentation est bien répartie.
Ce projet s’est fait en étroite collaboration avec la Société de développement du
Sud-ouest (SDSO).
Ainsi, la SDIO devient le représentant naturel des acteurs économiques des
bords du lac auprès de la Commune de Lausanne
Christophe Andreae, président SDIO

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

Restoconcept Sàrl |Place de la Navigation | 1006 Lausanne
Tel.: 021 617 42 24 | www.terrassedouchy.ch

DES MARQUES DE PRESTIGE À DÉCOUVRIR CHEZ MULTILITS

Le prix du transfert

L’évaluation de la valeur d’un fonds de commerce peut se
baser sur trois types d’approche qu’il convient de considérer en parallèle pour se faire une meilleure idée du prix de
vente. Le prix devra en tous les cas tenir compte des prix
du marché.
Contrôle qualité

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

www.multi-lits.ch
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20 KM de Lausanne 2018

Les 20 KM de Lausanne à l’heure 20.0
La 37e édition des 20 KM de Lausanne aura lieu les 28 et 29 avril prochains, pour la troisième année consécutive sur deux jours.
Coureurs et marcheurs seront accueillis comme des rois, d’abord samedi, sur la boucle de 2 et 4 km dans le parc Bourget, puis
dimanche, sur les parcours de 10 et 20 km dans les rues de la capitale. Parmi les nombreuses nouveautés de l’édition 2018,
deux sont à relever avant tout : un parcours 20.0 et des ravitaillements plus musclés.
Le Service des sports et les autres services de la Ville de Lausanne
se donnent depuis des mois à fond pour rendre la 37e édition de la
plus grande fête sportive et populaire du canton plus confortable,
plus éthique et plus belle encore que ces dernières années. Avec
quantité d’améliorations à la clé, dont l’objectif à trois ans d’une
restauration 100% locale ou labellisée sur la place de fête et un DJ
sur la ligne de départ des 10 et des 20 km devant la Maison du
Sport International. Pour rappel, l’an passé, 24 229 participants ont
franchi la ligne d’arrivée sur le stade Pierre-de-Coubertin (9574
samedi, 14 655 dimanche). Tout porte à croire qu’ils seront plus
nombreux encore cette année.

Parcours 20.0

Ce printemps, la distance phare des 20 KM de Lausanne passe à
l’heure 20.0 : une nouvelle boucle vers la Tour de l’Ale ainsi qu’un
« S » passant devant l’Hôtel de Ville vont permettre de répondre à
l’écart entre la mesure prise au centre de la route il y a dix ans et celle
réalisée en 2017 par les mesureurs officiels de la fédération suisse
(Swiss Athletics) en suivant le parcours à la corde. La course fera
désormais « 20 kils tout juste », pour un dénivelé positif de près de
400 m. Grosse affluence oblige, un nouveau ravitaillement verra le
jour sur les 10 et 20 km au niveau du rond-point de la Maladière.
Au total, deux ravitaillements seront à disposition sur les 10 km,
cinq sur les 20 km.
La date limite d’inscription est
le 15 avril 2018 à minuit, soit le
dimanche de la fin des vacances
de Pâques.
Les inscriptions se font sur
www.20km.ch/inscriptions via
le chronométreur Datasport.
Amis lecteurs, les beaux jours
approchent, il est grand temps
de remettre vos chaussures
de sport et de parfaire votre
silhouette pour l’été. Que vous
soyez un sportif du dimanche ou
un athlète accompli, les 20 KM
de Lausanne se réjouissent de
vous accueillir... et de vous faire
transpirer !

À l’écoute de nos paroisses

Une religion de cafétéria
Le journaliste américain A.J. Jacobs raconte dans son livre L’année où j’ai vécu selon la Bible comment il a essayé de vivre littéralement ce que demande la Bible. Sa décision première était d’essayer
d’obéir à tous les commandements. Il s’aperçoit rapidement que c’est une tâche surhumaine (il y a trop
d’injonctions à mémoriser) et finalement impossible (la Bible prescrit des choses contradictoires).
Avec humour, Jacobs nous dépeint ces impasses et comment, finalement, chaque église, quelle qu’elle soit, choisit
dans la Bible une ligne particulière. Obéir à tout est une
impossibilité, il y a toujours un choix et une interprétation
du texte biblique à faire. Le mieux est de l’avouer plutôt
que de le nier. « Cette année m’a prouvé, dit-il, sans aucun
doute possible, que tout le monde pratiquait une religion
de cafétéria. Et pas seulement les modérés. Les fondamentalistes aussi. Tout ne tient pas sur leur plateau. Mais
la leçon la plus importante est celle-ci : il n’y a pas de mal à
choisir. Les cafétérias ne sont pas mauvaises en soi. Il faut
prendre les plats les plus nourrissants (la compassion), les
plus sains (aimer son prochain), et non les plus amers. »
Jean-Marie Thévoz, pasteur EERV
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SAMEDI 28
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Théâtre de Vidy

GRÜEZI ZÜRI ! du 24 au 29 avril
Quelques jours après le Sächsilüüte à Zurich où le « carillon de six heures » fête le printemps avec la mise à feu du Böögg, Vidy fête
la scène zurichoise pendant une semaine. C’est l’occasion de profiter de l’étonnante vitalité artistique de cette ville qui compte
parmi les grandes cités culturelles en Europe, parfois méconnue sur les rives du Léman.

La nouvelle création du plus connu des Zurichois à Vidy,
Martin Zimmermann avec le spectacle Eins zwei drei
Un clown blanc et ses airs dignes et sérieux, un impertinent auguste et
un troisième, le contre-pitre, qui dérange et bouleverse tout. C’est une
tragi-comédie trépidante, absurde et acrobatique mettant en scène la
version contemporaine d’un trio de clowns installé dans un musée
ultra-moderne.
J&J ( Jessica Huber / James Leadbitter)
Tender Provocations of Hope and Fear
Une invitation à engager une conversation collective sur la peur et
l’espoir dans nos vies et dans la société. Jessica Huber et James Leadbitter réunissent des artistes qui travaillent, réfléchissent et ont vécu à
la fois l’espoir et la peur, pour une soirée de performances, présentations et musique, douce et engagée.

Phil Hayes
Work
À la manière d’un Jacques Tati postmoderne, Phil Hayes instruit
une sorte de bureau chorégraphique habité par six interprètes exemplaires. Alors qu’ils tentent de décoder les règles invisibles de leur travail, les téléphones n’arrêtent pas de sonner et les documents restent
empilés. Et lorsque les problèmes de collaboration inter-département
émergent, les conflits de responsabilité commencent… Ou quand le
management contemporain tourne à la comédie à la Beckett.
Arnold / Komarov / Schröder
Karl Marx. Das Kapital als Musical
Ou comment fêter les 200 ans de Marx avec une comédie musicale !
Le Capital reste une œuvre majeure, complexe et peu lue – notamment par ceux qu’il concerne, les plus précaires. L’ensemble musical
Freies Musiktheater, rejoint par le metteur en scène Michel Schröder,
y remédie en le transposant et en le confrontant à la forme populaire
de la comédie musicale pop. Le résultat est décapant.

Martin Zimmermann

Cette relation entre Vidy et Zurich a commencé dès la naissance
du Théâtre Vidy-Lausanne qui fut conçu par le Zurichois Max Bill.
Son fondateur, Charles Apothéloz, sera l’un des grands passeurs dans
l’espace francophone des auteurs suisses-allemands, dont le Zurichois
Max Frisch. Puis en 1989, il sera dirigé par le metteur en scène allemand né à Zurich, Matthias Langhoff.
Pour cet événement sont au programme :

Et comme toujours pour ces temps forts qui rythment la saison, des
rencontres et des débats, une exposition et une fête viendront accompagner cette semaine zurichoise.
Wilkommen !
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Le clou
de l’exposition
(et vice versa)
17. 3. 18 - 20. 1. 19

SE l’ambassadeur J. Perrin
à l’écoute de Gilbert Paillex
(de gauche à droite)

Deux générations de syndics d’Ouchy, Claude Richard et Christophe Andreae
entourant le grand-patron Gérald Hagenlocher

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

Musée romain de Lausanne-Vidy

Le clou de l’exposition
(et vice versa)
Musée romain de Lausanne-Vidy, du 17 mars 2018 au 20 janvier 2019
Le clou? Voilà un objet si anodin qu’il paraît saugrenu d’y consacrer une exposition… Et pourtant !
Introduit sous nos latitudes à l’époque romaine, le clou représente un apport
technologique capital. Fabriqués par millions en divers matériaux, de dimensions et de formes très variées, les clous fixent, renforcent ou décorent. Ultimes
témoins de meubles, parois et autres constructions disparues, ils constituent
par ailleurs une précieuse source d’informations pour les archéologues.
Mais bien au-delà de son rôle utilitaire, le clou est riche de multiples significations culturelles : clous de la crucifixion, fonctions magiques des arbres
à clous européens et des fétiches à clous africains, jusqu’au blouson ou au
collier cloutés, au piercing, aux déclinaisons joaillières, au burlesque, sans
oublier les expressions populaires... De quoi créer une exposition complètement marteau, et clouer le bec à qui à prétendrait qu’un tel sujet ne vaut
pas un clou !
Clou en fer. Epoque romaine, Lausanne.

(Photo Atelier de Numérisation, Ville de Lausanne)
Contrôle qualité

La volée 2017
des nouveaux pirates
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Philatélie

Les « faux timbres »
Avec cette formule, les collectionneurs caractérisent tous les timbres-poste qui ne sont pas
des timbres « officiels » (donc qui n’ont pas été mis en vente par une administration postale) :
ce sont des « falsifications ». Ce sont des timbres qui ressemblent très fortement aux timbres
« officiels », mais qui ont été « fabriqués » par des faussaires, comme cela se fait dans le
domaine de l’art (faux tableaux, fausses poteries anciennes, etc.) !

Fournier et de Sperati

Dans le passé, il y eut de très célèbres faussaires
de timbres-poste, dont les noms sont connus de
tous les collectionneurs. Certains avaient leur
propre magasin. Nous mentionnerons ici JeanFrançois Fournier: né en Suisse en 1846, après
un séjour en France, il s’établit à Genève en
1904 en rachetant la société en faillite de LouisHenri Mercier (alias Henri Goegg)… qui fut
l’un des premiers faussaires du 19e siècle ! Fournier fut donc à la bonne école ! Il appelait ses
faux timbres des « facsimilés » et il en produisit
en grand nombre pendant plusieurs années. Il
publia même sa propre liste de prix appelée « Le
Fac-Similé ». Aujourd’hui encore, les timbres
falsifiés de Fournier figurent dans de nom-

breuses collections, mais dûment indiqués en
tant que tels ! Un autre célèbre falsificateur fut
Jean de Sperati, d’origine italienne. Il était né en
1884, et sa famille dut émigrer en France, poursuivie par la justice italienne. Il fut un « maîtrefaussaire et le maître des faussaires », car ses
falsifications trompaient même les meilleurs
experts ! Ses timbres se vendaient bien, surtout
ceux qui étaient chers en tant que « vrais», car
de Sperati les vendait moins cher ! Les timbres
falsifiés de de Sperati étaient d’une telle qualité qu’il fut considéré par beaucoup comme un
« artiste » plutôt qu’un « faussaire » ! Sur certains
timbres, il apposait sa signature. Finalement, il
fut jugé par un tribunal, mais ceci est une autre
histoire ! Après de Sperati, aucun autre faussaire
de timbres ne put vraiment arriver à son degré
de perfection dans la reproduction de timbres.

Faites expertiser vos timbres rares !

La règle de base : il faut être très prudent
lorsqu’on achète un timbre sur internet ! Certains vendeurs scannent des timbres rares et
chers sur la base de copies de timbres découpées dans des catalogues de vente aux enchères,
les mettent en vente, encaissent l’argent et
disparaissent dans la nature. Pauvre acheteur !
Sur internet, s’il s’agit d’un timbre cher, il faut
qu’une attestation d’expert vous soit envoyée
par courrier postal (pas de scan !). Un timbre
acheté chez un négociant qui a son propre
magasin vous donne la garantie que c’est un
timbre « vrai » (ou d’un « faux » mais identifié
en tant que tel). En Suisse, une dizaine d’experts peuvent analyser votre timbre et l’expertiser. Si votre timbre est rare d’après le catalogue,
mieux vaut le faire expertiser.

Aujourd’hui encore

Les timbres falsifiés sont devenus beaucoup plus
nombreux depuis quelques années, mais sans
qu’il y ait des faussaires « de qualité ». Ce sont
des petits faussaires amateurs qui utilisent des
moyens de reproduction modernes et des papiers anciens pour reproduire de vieux timbres.
D’autres modifient la dentelure d’un timbre ou
mettent une colle au verso, s’ils sont plus chers
ainsi dans le catalogue. Mis en vente sur internet, ces timbres se vendent souvent sans que
l’acheteur ne réalise que ce sont des faux car il ne
voit le timbre que sur son écran d’ordinateur ! Ce
sont des « falsifications » que la loi condamne, et
la Fédération de sociétés philatéliques suisses
s’emploie à chasser sans relâche ces falsificateurs
et à porter plainte contre eux, pour protéger les
collectionneurs.

Boucherie-Charcuterie
de Cour
Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os

Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir

Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25

Café -Restaurant

Jean-Louis Emmenegger
Cette rubrique vous est proposée par la revue philatélique romande Rhône Philatélie (case postale
110, 1009 Pully). Dans le numéro 160 (juin 2018)
paraîtra un article sur Jean de Sperati : il vous sera
envoyé gratuitement sur simple demande !

Association Sous-Gare

des Amis 2018, un Vide-grenier en avance
- à Denges -

Oubliez le froid et la grisaille

Cette année le Vide-grenier ne se tiendra pas comme d’habitude au début juin. Mondial de football 2018 en Russie
oblige, nous avons dû avancer la date du Vide-grenier. Ce
dernier se tiendra le

en toute convivialité

Samedi 26 mai à la place de Milan, de 9h à 16h

Alain et Régine Huissoud
et partagez une chaleureuse soirée

Fondue Moitié-Moitié

Cette année, vous pourrez, très certainement, dénicher un
objet rare qui vous manque ou que vous cherchez depuis
longtemps. C’est aussi l’occasion de rencontrer les habitants
du quartier sous-gare ainsi que les bénévoles de notre association ! Comme toujours, l’entrée au public est libre.

devant un feu de cheminée

Les inscriptions sont encore ouvertes jusqu’au 16 avril à 12h.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site
www.usdl.ch. Il vous suffit d’aller sur la page de l’ASG et
sous l’onglet Manifestations, tout vous sera expliqué.

au café des Amis

qui vous propose sa

Gruyère d’alpage et vacherin
fribourgeois
A savourer au café
ou au carnotzet (sur réservation)
Réservations au 021 801 25 38

Contrôle qualité

FAUX
TIMBRES

Comme toujours, nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous épauler le
jour avant le Vide-Grenier,
et bien entendu le jour de
la manifestation. Si vous
désirez nous aider toute la
journée ou même une heure,
vous pouvez nous contacter
par écrit à :
Association Sous-Gare,
case postale 1411, 1001 Lausanne,
ou à asg@usdl.ch.
Au plaisir de vous retrouver à la place de Milan le 26 mai
prochain !
Le Comité de l’Association Sous-Gare
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Maison de Quartier Sous-gare

C’est bête à dire, mais si on causait animaux ?
C’est le titre du prochain spectacle du collectif Coz. Et nous ne parlerons pas que de ça à la Maison de Quartier
ces prochaines semaines, jugez-en par vous-mêmes.

Samedi 7 avril à 20h

Le groupe Grand Canard Blanc vernit
son nouvel album Le Black des Cygnes
dans une ambiance rock romantico-titanesque. Entrée Fr. 10.–

Dimanche 15 avril de 16h à 19h

Notre Guinguette et son orchestre vous fera tourner la tête et le
reste lors d’un bal endiablé.
Entrée libre.

Jeudi 19 avril à 20h30

Notre cinéclub Les Toiles Filantes présente dans le cadre de son
thème Mes films - la dernière séance La Saveur de la Pastèque
(2005), France / Mauritanie, de Tsai Ming-Liang. Mélancolie du
désespoir, beauté des silences marquent les films de ce réalisateur
au sommet de son art.
Entrée libre.

Les 20, 21, 26 et 27 avril à 20h
Les dimanches 22 et 29 avril à 17h

La Compagnie De Chimères en Silène présente Le Misanthrope.

Cette troupe de jeunes comédiens revisite Molière avec bonheur.
Entrée Fr. 20.–, AVS/étudiants Fr. 15.–, moins de 15 ans Fr. 5.–.

Mercredi 25 avril dès 19h30

C’est avec plaisir que nous vous convions à notre prochain Souper
Femmes. Les frais de repas sont partagés entre les participantes.
Inscriptions souhaitées.

Jeudi 3 mai à 20h30

Notre cinéclub Les Toiles Filantes présente Timbuktu (2014),
France / Mauritanie, d’Abderrhamane Sissako, oscar du meilleur
film. Près de Tombouctou, Kidane vit simplement et paisiblement
avec femme et enfant. A proximité le Djihad gronde…
Entrée libre.

Les 11 et 12 mai dès 19h

Nous vous proposons d’assister à La Nuit des Artistes. Ce festival
très rock réunit des groupes de jeunes musiciens issus des gymnases
et des écoles professionnelles.
Entrée libre et venez soutenir ces jeunes talents.

Les 17, 18, 19 et 24, 25, 26 mai à 20h15
Les dimanches 20 et 27 mai à 17h

Le Collectif Coz présente son nouveau spectacle : C’est bête à dire
mais si on causait animaux? Sur des textes de Fersen, Gainsbourg,
Reggiani etc. Entrée Fr. 15.– et 20.–. Réservation au 077 402 33 15

Dès le 14 juin

Nous retransmettrons sur grand écran les matches du Mondial de
foot. Bar et petite restauration. Entrée libre.

Les 4, 5 et 6 mai

Penser avec et après Karl Marx. C’est ce que vous propose le
Groupe vaudois de philosophie en collaboration avec la Maison
de Quartier. Trois jours de conférences, de discussions et de débats.
C’est une manière de célébrer les 200 ans de cet immense philosophe. L’entrée est libre et le programme sur le site de la Maison
de Quartier Sous-gare.

Le programme CPO
Du mardi 17 au samedi 21 avril à 20h
Dimanche 22 avril à 17h
CELLE QU’ON CROYAIT CONNAÎTRE

Collectif Comédie drôle
Adrien Barazzone, Mélanie Foulon,
Christian Geffroy Schlittler
Cette pièce chorale met en scène une multitude de personnages réunis par la mort mystérieuse de Madeleine, employée tout juste retraitée d’une entreprise horlogère. Trois
acteurs incarnent tous les personnages qui prennent vie sous
nos yeux : ce sont les voisins, les collègues, les amis, la famille,
tous acteurs d’un scénario qui sème le trouble et laisse les
spectateurs dans l’incertitude : Madeleine a-t-elle perdu la
vie parce qu’elle a perdu son travail ? Les événements racontés sont-ils tirés de faits divers réels ? Qui est le véritable
protagoniste de cette histoire ?
Celle qu’on croyait connaître n’est pas tant l’histoire de la disparition de Madeleine mais plutôt ce qu’elle provoque chez
les membres de la constellation qui gravite autour d’elle.

Théâtre

Jeudi 17 mai à 20h
FRIDA KAHLO, AUTOPORTRAIT D’UNE FEMME
Cie L’Hydre Folle

Jeudi 26 avril à 20h
SCÈNE OUVERTE DE MORGES-SOUS-RIRE

Un tremplin vers la scène internationale
Morges-sous-Rire s’associe à quatre festivals d’humour, le
Marrakech du Rire, le ComediHa ! de Québec, le Voo Rire
de Liège et le festival Perfomance d’Acteur de Cannes, et
organise en juin 2018 le concours Scène ouverte. Le but est
de découvrir de jeunes talents et d’offrir au vainqueur une

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

pizzeria

Hommage à Frida Kahlo… la flamboyante, la sorcière, la
Mexicaine, la déesse, la militante, l’épouse passionnée, blessée, la femme, l’artiste. Portée par une force vitale, celle de
créer, elle est aujourd’hui un emblème, une fête explosive
pour la scène. La plasticienne Yangalie Kohlbrenner fera
apparaître sous les yeux des spectateurs un univers « Kahlo »
revisité en trois dimensions, le tout emporté en musique et
en chansons par Pierre Omer et Julien Israelian, et mené par
le duo de comédiens Martine Corbat et Diego Todeschini.
Spectacle haut en couleur de la Compagnie L’Hydre Folle,
alternant les touches d’onirisme, de poésie et d’humour. Les
mots de Frida résonnent dans nos esprits : « Pourquoi voudrais-je des pieds puisque j’ai des ailes pour voler ? »
Humour

Spécialités italiennes
et traditionnelles

Jeudi 5 avril à 20h
IMPROLIDO
Mercredi 11 avril à 20h
OPEN MIC & CO
Vendredi 4 et samedi 5 mai
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE
Tous les jeudis de 10h à 18h
LES PUCES DU CPO

www.boccalino.ch

Théâtre

tournée internationale pour représenter la Suisse dans lesdits festivals.
Pour décrocher leur place au concours, les candidats seront
amenés à passer une présélection sur la scène du CPO. Les
cinq artistes désignés par les votes d’un jury de professionnels et du public présenteront ensuite dix minutes de leur
spectacle sur la scène du Café-théâtre à Morges-sous-Rire
en juin.

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

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

Informations, réservations : www.cpo-ouchy.ch ou tél. 021 616 65 38
Contrôle qualité
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Menuiserie
ébénisterie
Tous les
jeudis

Tous les
premiers
mardis
du mois

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

PRILLY / LAUSANNE

7

avril

et 15
8 avril

13-25
avril
13-21
avril
20-22
avril
21-22
avril

- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien
d’immeubles

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

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

Maîtrise

Tél. 021 616 24 78 *

Voir www.unol.ch

fédérale

Av. de Cour 38 c

RISOTTO DE PRINTEMPS DE LA NANA
Place de la Navigation
FÊTE DU LIVRE ET DU DISQUE
Place de la Navigation

Pierre-Alain Dessemontet

CIRQUE NOCK
Place Bellerive

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

CULLY JAZZ FESTIVAL


Voir www.cullyjazz.ch
RÉOUVERTURE DU MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

Place de la Cathédrale
AU TEMPS DES LACUSTRES

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Journée vaudoise d’archéologie / 10h-18h entrée libre
Palais de Rumine

28-29
avril
4-6
mai
Nous sommes heureux de vous
accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

Horair e s d’o uv ertur e

6 etmai13
20
mai

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

26
mai

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

27
mai

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

Au
marché

Voir page 4

Place de la Navigation
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Fondé en 1931
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abo@advantagesa.ch
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Au
théâtre

TISSOT

PANATHLON FAMILY GAMES

A. FleuRy

Vidy

Artisan-horloger

VIDE GRENIER SOUS GARE
Place de Milan

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Voir page 6

CYCLOTOUR DU LÉMAN
Place de la Navigation

Projet1:Mise en page 1
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Abonnez-vous pour

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

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

Déménagements
Transports - livraisons

Nettoyage intégral
Etat des lieux-Fin de chantier

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

Pharmacies
Populaires

Réparations
toutes marques
Devis gratuit

OUCHY MUSIC FESTIVAL

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

Au
musée
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20 KM DE LAUSANNE
Vidy-Coubertin / Centre-ville

AU THÉÂTRE :

Avenue d’Ouchy 18
1006 Lausanne
Tél. 021 800 44 37,
abo@advantagesa.ch

https://vd.leprogramme.ch/

Conciergerie

Entretien - Femme de ménage
076 76 76 868
Monsieur reyes

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

www.swissline-express.ch

La tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Trop génial, le programme du Paléo !
En journalisme, on appelle ça un « marronnier » : une information de faible importance
meublant une période creuse, consacré à un événement récurrent et prévisible. Il y a
les vacances d’été, la canicule, la rentrée scolaire, la première neige, les fêtes de fin
d’année, l’élimination du PSG en Ligue des champions et, en Suisse romande, le Paléo
Festival, lequel peut être segmenté en deux parties, soit l’annonce de son programme
en mars et les six jours en juillet durant lesquels la moitié de tes amis a décidé de s’y
rendre. Et de le dire à la terre entière.
A ce titre-là, le mardi 20 mars 2018 a sans
doute été la journée la plus pénible de l’année
(pour l’instant). Non content d’être balayé
par une affreuse bise, ce jour a coïncidé avec
l’annonce du programme de la 43e édition du
Paléo Festival. De Twitter à Facebook en passant par les sites de 20 Minutes et du Matin,
tout le monde n’avait d’yeux que pour une
vaste foire à la saucisse située sur la plaine de
l’Asse, tantôt en extase suite à la participation
de Gorillaz, tantôt en colère « parce qu’il n’y
a plus aucune surprise #cetaitmieuxavant ».
Fidèle à son habitude, Facebook a regorgé
de statuts remplis de vide, de complaintes
et de clichés. Les gazouillis ont été légion
pour se plaindre de l’absence d’un groupe qui
passe en boucle sur MTV ; les pauses café et
les discussions de comptoir ont été parasitées par les remarques sur le programme de
la semaine nyonnaise. « Trop cool, Nekfeu

sera là ! Le jeudi va être clairement la soirée la plus sympa », « Super ! Il y a ce groupe
que j’ai déjà vu 57 437 fois qui vient. J’espère
qu’il fera la chanson que je connais par cœur
et que je chanterai tellement à tue-tête que
je n’entendrai absolument pas ce qui sortira de sa bouche », voire encore « Oh zut !
Bastian Baker ne sera pas là cette année.
Je me réjouissais de réentendre la chanson
numéro 4 de son troisième album pendant
que je mange des souvlakis au curry thaï avec
une bière consignée »... Autant de réflexions
philosophiques que suscite le festival le plus
populaire – dans tous les sens du terme – de
ce coin de pays.

Le tour du monde en six jours

A notre époque, bénie pour certains, où il y a
plein de festivals dans le canton de Vaud, le
Paléo reste la référence pour ceux qui n’ont pas

les moyens de se payer de vraies vacances. Ou
de payer leurs impôts à Lausanne, comme certaines personnalités connues de la place publique… En une seule petite semaine de juillet
du côté de Nyon, ils peuvent faire un tour du
monde dans leur tête avec un simple abonnement hebdomadaire où, au gré des billets
qu’ils auront réussi à gratter ici ou là, les chanceux pourront manger indien, boire allemand,
danser colombien, fumer marocain, vivre roumain, se laver portugais, et plus si affinités.
Promis, je ne ferai pas le même papier le jour
de la mise en vente des tickets lorsque tout
le monde criera sur les réseaux sociaux qu’ils
n’ont pas eu de billets, que ce n’est pas juste
parce que tout est parti en trente-quatre secondes, que le site internet a sauté pile à ce
moment-là, alors que, grosso modo, on s’en
fout complètement. Je ne récrirai pas un tel
article quand il aura plu 8 millimètres sur la
plaine de l’Asse et qu’on pourra voir trentedeux photos à la suite avec des pieds nus dans
la boue. Je ne m’énerverai pas quand seront
postées une douzaine de vidéos du même
concert prises depuis le même angle, le tout
en oubliant d’écouter le chanteur juste pour
pouvoir frimer sur Instagram. Non, finalement, à quoi bon s’exciter pour un festival
où le côté musical est depuis trop longtemps
relégué au second rang, mais où j’ai toujours eu du plaisir à me rendre, malgré tout...

