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Prochaine parution du 19 juillet

Editorial Nous y voilà !

Fondé en 1931

Délai rédactionnel lundi 25 juin

Ouvert 7/7 - Brunch dominical

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

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

Après quatre ans d’une attente insoutenable,
le monde et aussi Ouchy vont vibrer au rythme
du ballon rond. Pendant un mois, les amateurs
de foot vont s’en délecter pendant que les autres
fuiront le grand raout planétaire.

Vous pourrez en outre, comme à l’accoutumée,
prendre connaissance des dernières nouvelles
piratesques, vous réjouir grâce à la SDIO de la
Fête du lac à venir en août, vous instruire grâce
à notre rubrique de droit, et j’en passe.

Marc-Olivier Reymond nous en parle dans cette
édition comme lui seul sait le faire.

De notre côté, nous vous souhaitons un été riche
et on vous retrouve le 19 juillet pour d’autres
nouvelles oscherines et de Sous-gare.

Comme vous pouvez le constater, nous abordons
aussi des sujets moins légers comme la solitude des
personnes âgées ou encore le vibrant hommage à
M. Claude Bovey, disparu depuis une année déjà.

montChoisi Gourmand

Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne
Tél. 021 546 42 49

Bonne lecture et merci pour votre fidélité!
Marc Berney

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Bain de soleil

Laipur matière plastique
graphite, 188 x 29 x 58 cm

Table d’appoint
Luzon matière
plastique graphite,
39 x 43 x 39 cm

29.39.90
au lieu de

Contrôle qualité

90

99.119.-

au lieu de

Fauteuil double wicker

Table et 4 chaises

Madeira coussins en tissu beige,
structure métallique,
avec tablette centrale,
142 x 89 x 62 cm

Merlo cannage
synthétique noir, structure
en métal gris, table et
chaises pliantes,
110 x 72 x 110 cm

229.298.-

149.198.au lieu de

au lieu de

table et 4 chaises

Ces articles sont également disponibles en ligne - ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

De Berne à Lausanne, du journaliste à l’écrivain,
Daniel Margot aime les mots, pas les phrases

Il a l’âge de la Confrérie où il entre en 2002. Equipier, il participe à l’expédition de Brest et à
son organisation en tant que chef du protocole et des relations presse. Il sera le trait d’union
entre la Confrérie et le Conseil fédéral. Au retour, il sera l’artisan du livre La Vaudoise à Brest
sous-titré «du rêve à la réalité». Un titre qui lui sied à merveille. Il, c’est Daniel Margot, le
journaliste, le conseiller, l’écrivain, le politicien, mais encore, le pirate d’Ouchy.
Vaudois pure souche, Daniel Margot, après des
débuts dans le journalisme très prometteurs,
est accrédité au Parlement fédéral à Berne pour
24 Heures et La Tribune de Lausanne, avant de
livrer ses papiers à La Gazette de Lausanne et au
Corriere del Ticino. C’est en 1973 qu’il devient
l’adjoint de direction de la Société suisse de
radiodiffusion, la SSR.
Repéré pour ses qualités de spécialiste de l’information, il devient le conseiller personnel du
conseiller fédéral Georges-André Chevallaz au
Département militaire fédéral. Nous sommes en
1980. Puis, tout naturellement, il passe aux ordres
de Jean-Pascal Delamuraz, en devient le conseiller personnel et responsable de l’information du
Département de l’économie. C’est bien sûr aussi
grâce à ce mentor qu’il fera son entrée comme
équipier à la Confrérie des Pirates d’Ouchy.
En 1995, Daniel Margot est nommé délégué du
Conseil fédéral à l’Exposition nationale 2002. Il
assume également la présidence de la Fondation
internationale pour le développement durable.
C’est, dans ce même temps, qu’il se voit sollicité pour faire un bout de chemin en politique,

entrant en 2005 au Conseil communal de sa
commune de Pully sous la bannière des Verts,
accédant d’abord à la présidence du Conseil, puis
à la Municipalité comme responsable du dicastère de la jeunesse et des affaires sociales durant
une législature.
Autant dire, un parcours bien rempli.
Un courriel d’appel…
Dans ma boîte mail de sénéchal, je trouve le message: Je suis en possession d’un certain nombre de documents relatifs à l’aventure de Brest en 2004 dont
je faisais partie et il serait dommage que ces traces du
passé se perdent; ils sont à disposition de la Confrérie.
J’ai pris rendez-vous.
Aujourd’hui, je rencontre un octogénaire au physique de baroudeur, au regard malicieux, à l’œil
vif et curieux. Daniel Margot, le journaliste, devenu écrivain, en est à son troisième ouvrage. Qui
mieux que lui pouvait évoquer Jean-Pascal Delamuraz dans ses deux premiers livres? L’un intitulé Jean-Pascal Delamuraz: du caractère et du cœur,
l’itinéraire d’un surdoué et l’autre L’acteur européen
Jean-Pascal Delamuraz.

J’ose les questions…
Comment le retraité Daniel Margot
occupe-t-il son temps?
L’écriture et la politique. Mon dernier livre vient
de paraitre: Le coq et l’abeille – Petit carnet de route
franco-suisse sous Macron. Jeter un œil critique sur
la France d’aujourd’hui – le coq – et sur la Suisse
modeste et laborieuse – l’abeille – et mettre le
doigt sur ce qui les sépare et sur ce qui les réunit.
Un petit livre qui vaut sans doute le détour.
Et la politique?
Après mes années d’observateur passées auprès de
deux ministres de la Confédération, la politique
faisait un peu partie de ma vie. De retour au Pays
de Vaud, je m’y suis intéressé et j’ai trouvé chez
les Verts des arguments plus proches d’une philosophie que d’un programme politique, des idées
plus coïncidentes avec les miennes, plus durables.
Et je me suis laissé porter de mon plein gré et j’ai
pu réaliser un parcours de conseiller communal
et de municipal.
Comment la Vaudoise
est-elle entrée dans ta vie?
(Sans hésiter un quart de seconde) Par et sous
l’influence de Jean-Pascal Delamuraz, l’homme
d’Ouchy, des Oscherins, des bateaux, du lac et bien
sûr après l’avoir suivi des yeux depuis mon balcon,
le premier déclic était fait. De plus, j’avais envie

de faire quelque chose d’utile, d’entreprendre, de
concrétiser, au-delà du loisir et proche des contacts
humains, partageant une même passion, une même
envie. Equipier dès la première minute, après mon
exode bernois, j’ai retrouvé des Vaudois comme
moi, me ramenant à mes racines. J’y trouve aussi
une belle camaraderie, une connivence, un partage
présent dans les bons et les mauvais moments.
Avec toute ton expérience, quels arguments
peuvent prévaloir pour convaincre un jeune de
faire partie de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
et de donner du temps pour la Vaudoise?
La sauvegarde du patrimoine appartient aussi aux
jeunes générations. C’est un défi à relever, une
envie de conquête et un peu d’aventure. Savoir se
dominer et dominer le bateau dans des circonstances multiples, dans une ambiance de franche
camaraderie, c’est un programme qui devrait
plaire aux jeunes, foi de mon expérience.
Merci Daniel Margot de ces agréables instants,
merci pour le temps accordé à la Vaudoise et rendez-vous sur le pont.
Roland Grunder

Le Cabotage 2018 de la Vaudoise :
Module 4, de Genève à Lausanne-Ouchy
rates d’Ouchy, répondant à l’invitation
de celle de la Perche. Belle opportunité
pour sceller des liens d’amitié entre les
Oscherins et les Villeneuvois (les Grenouilles), sans omettre les liens établis
depuis de nombreuses années au sein
de l’AVLL avec la Barque des enfants
La Demoiselle. La rencontre avec les
Autorités à l’occasion du Festival de la
Perche a permis d’évoquer concrètement les perspectives de l’étape de Villeneuve du Cabotage de la Vaudoise, une
perspective dont tous se réjouissent.

Branle-bas

Quelque cent deux confrères pirates
ont pris part à cette nouvelle édition
du Branle-bas qui avait lieu chez notre
partenaire, l’Hôtel Royal-Savoy. Un
Branle-bas marquant le début de la
saison de navigation avec la mise en
perce du tonnelet sur la Vaudoise dans
le courant de l’après-midi, suivie du
banquet officiel. Cette année encore,
les Autorités de la Ville et du Canton
étaient représentées par leurs présidentes respectives, Madame la présidente du Grand Conseil Sylvie Podio
et Madame la présidente du Conseil
communal de Lausanne, «la Grande du
Haut», Madame Marlène Voutat.
Les interventions oratoires furent
orchestrées par nos animateurs du
soir, Jacques Mooser et Claude-Alain
Boand, assistés d’Alain Barraud et
d’Yvan Künzli, sollicitant la réplique
des deux invitées.

Restaurant

Quand les confréries
se rencontrent…

Samedi et dimanche de Pentecôte,
c’était la fête à Villeneuve, ou plus
précisément le Festival de la Perche
organisé par la Confrérie de la Perche.
C’était aussi l’occasion de la rencontre
entre les deux confréries, celle des Pi-

Le Pirate Brasserie

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Terrasse panoramique
avec vue sur le lac Léman
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

Visite de la RTS
et Couleurs locales

La RTS dans son émission Couleurs
locales a réalisé une série de reportages
avec pour thème l’anachronisme. C’est
dans ce cadre qu’elle a trouvé dans la
Vaudoise et la Confrérie matière à
mettre en parallèle le présent et le passé, l’actualité et l’histoire. Histoire, en
présentant quelques aspects du passé
des barques du Léman, de la naissance
de la Confrérie et de la vie antérieure
de la Vaudoise, alors qu’elle transportait encore des pierres de la carrière de
Meillerie. Actualité, en présentant ceux
qui, marins et capitaines, confrères,
équipiers et patrons, ont choisi de
conserver et promouvoir la tradition et
le patrimoine du lac et de son histoire,
en prémices au Cabotage qui s’annonce
pour le mois de juillet prochain.

La préparation du Cabotage 2018 continue au sein du comité d’organisation.
Après la présentation des deux premiers modules (JO mars et avril 2018),
c’est le quatrième et dernier que nous vous présentons: de Genève à
Lausanne-Ouchy, la Vaudoise ira à la rencontre de cinq nouveaux ports pour
y rappeler l’histoire des barques lémaniques et les bacounis, transporteurs
de matériaux et de produits destinés aux riverains du Léman.
Après la trêve de Morges pour la Fête
des voiles latines (les 7 et 8 juillet) et
le module 3 qui mènera la Vaudoise de
Morges à Genève en passant par Rolle,
Nyon et Founex, le Cabotage prend la
rive sud du Léman pour deux étapes
savoyardes…
Jeudi 12 juillet, les bacounis de la
Confrérie des Pirates d’Ouchy conduiront la Vaudoise de Genève à Yvoire,
miroir d’histoire, magnifique bourgade médiévale depuis 1306, fleuron
des villages lémaniques, décrit par
C.-F. Ramuz dans Un coin de Savoie.
C’est la Ville de Genève qui confiera
à la Vaudoise son cadeau pour Yvoire,
marquant le lien franco-suisse.
Vendredi 13 juillet, la Vaudoise naviguera d’Yvoire à Saint-Gingolph pour
une visite festive au village de «l’accord
parfait» qui chevauche la frontière
entre la Suisse et la France. Une fête
qui promet un assemblage entre l’accordéon et le cor des alpes, ou l’accent
savoyard et le valaisan.
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 internationale se
poursuivant à quai.
Après la fête, la Vaudoise naviguera vers
Le Bouveret (Port-Valais) pour y passer la nuit et être prête le…
Samedi 14 juillet, pour une partie officielle dès 11h30 avec l’apéritif offert
par les Autorités du Bouveret.
La Vaudoise y apportera le cadeau
transmis par Saint-Gingolph, la voisine. Après la sortie avec les notables
invités, la Vaudoise prendra le large en
direction de La Tour-de-Peilz.
Samedi 14 juillet, la fête réunira à
La Tour-de-Peilz boélans et bacounis

pour célébrer dans un même élan le
patrimoine historique des barques du
Léman commémoré, année après année, par la Régate des vieux bateaux de
La Tour-de-Peilz.
Dimanche 15 juillet, départ dans la
matinée, direction ouest, pour faire
étape au Château de Glérolles. Une
demi-étape qui permettra à la Vaudoise
de déposer le cadeau venu de La Tourde-Peilz et de prendre en charge celui
pour l’ultime étape, celle de LausanneOuchy, terminus du Cabotage 2018, au
ponton de la Vierge-du-Lac, finale de
la Coupe du monde de football oblige.
Lors de cette dernière étape et partie
officielle prévue à 16h, tous les équipiers du Cabotage seront conviés afin
de fêter dignement ces quatorze jours
de navigation.
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

Ouchy fête enfin son lac…

De belles et actives sociétés de navigation existent à Ouchy depuis de nombreuses années: la Confrérie des Pirates
d’Ouchy a été créée en 1934 et la Nana va fêter cette année ses 172 ans d’existence.
Mais encore jamais une fête n’avait réuni toutes les sociétés oscherines qui ont pour point commun l’amour de notre
beau Léman.
Grâce à la SDIO et à l’énergie de son président, Christophe
Andreae, ceci est enfin chose faite: les 25 et 26 août prochains, les principales sociétés oscherines (Confrérie des
Pirates, NANA, SDIO, Sauvetage, Union nautique d’Ouchy,
Curling, Lausanne Sport Aviron, Union nautique de Vidy,
Centre de sports subaquatiques Lausanne) vont fêter leur lac
en proposant aux Lausannois et aux amoureux d’Ouchy de
nombreuses démonstrations dans le port.
Vous aurez l’occasion de participer à des initiations au curling
ou à la plongée sous-marine (dans un bassin installé spécialement sur les quais pour l’occasion), à des croisières sur notre
mythique Vaudoise, sur les voiliers de l’Ecole de voile ou sur
la vedette du Sauvetage, ou encore d’être observateurs de passionnantes démonstrations comme le sauvetage des passagers
d’un véhicule tombé à l’eau, l’intervention de chiens sauveteurs ou des procédures de lutte anti-pollution.
Et tout cela gratuitement et sans inscription préalable.

Après vos performances sportives, vous aurez l’occasion de
reprendre des forces en vous inscrivant au repas du samedi
soir 25 août, également sur la place de la Navigation.
La fête et les démonstrations continueront tout au long de
la journée du dimanche 26 août avec, en prime, un brunch
géant qui aura lieu de 10h à 16h en partenariat avec Lausanne à Table, La Ville de Lausanne et l’Office des vins
vaudois.
Pour ceux qui se souviennent des dimanches sans voitures à
Ouchy dans les années 70, vous aurez l’occasion de revivre
pendant quelques heures cette merveilleuse impression que
le quartier est rendu à ses habitants.
En effet, le tronçon de route logeant la place de la Navigation entre le bas de l’avenue de-La-Harpe et la station du
M2 «Ouchy-Olympique» sera fermé pour l’occasion à la
circulation et une longue alignée de tables installée sur
la route.
En s’inspirant de la désormais célèbre «Tavolata» qui a lieu
chaque année à Saint-Moritz, une quinzaine de commerces
et restaurateurs d’Ouchy se sont associés à la SDIO pour

organiser, pour la première fois à Lausanne, un brunch proposant des produits
locaux de qualité et à portée de toutes les bourses.
Chacun aura la possibilité de s’approvisionner en plats locaux et variés dans les
différents stands proposés par les commerces d’Ouchy, et de s’installer pour les
déguster à l’une des tables mises à disposition, en profitant du magnifique cadre
du bord du lac.
Tout sera mis en place pour faire de ce week-end une belle fête populaire qui vous
permettra de redécouvrir ce si beau quartier d’Ouchy et son port comme vous ne
l’avez probablement encore jamais connu.
Nathalie Porchet
Vice-présidente SDIO
Renseignements: www.ouchy.ch ou par téléphone au 079 447 47 94.

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Un projet rassembleur

Par le «JO» no 2, nous faisions état des offres commerciales de l’avenue de Cour et ses environs. Lors de l’AG du
24 mai, les membres de la SDSO ont manifesté leur soutien à une initiative tendant non seulement à garantir la
visibilité ainsi que la crédibilité de l’association envers ses membres, mais aussi auprès des commerçants.
Plusieurs axes sont dévolus à cette opération, à savoir:

Etat des lieux

1. Faire un état des lieux de la situation des habitants
de la zone géographique visée.
2. Faire un état des lieux des commerçants.
3. Faire un état des lieux des besoins du secteur visé.

Solutions

Jeudi 20 septembre : Rencontre avec les commerçants /
sondage
Mi-novembre : Calendrier de l’Avent
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de l’accueil qui sera
réservé à la mise en œuvre de ce projet, signe de vitalité
dans le sud-ouest, et nous vous remercions de votre précieux
concours, condition sine qua non à sa réalisation.

4. Rencontre avec les habitants grâce à un événement.
5. Rencontre avec les commerçants.
6. Sondages des besoins et envies manifestés
après 1-2 ci-dessus.

Vidy en mains de la SDIO?

D’aucuns se sont interrogés sur la décision de l’AG de la Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) du 22 mars relatée dans le JO no 3 souhaitant, nous citons, « la bienvenue aux acteurs économiques de bord du lac à Vidy ».
Que l’on se rassure, et pour cause:
a) Les limites géographiques de la SDSO sont incontournables; elles sont fixées
par l’USDL et entérinées par la Ville.
b) La SDIO, en ouvrant ses portes aux acteurs économiques du bord du lac qui le
souhaitent, entend offrir à ces derniers la possibilité de bénéficier d’une synergie avec les activités oscherines; sans plus.
Il n’y a pas de « guerre frontalière » avec nos amis de la SDIO. Qu’on le sache !

Ligne 24 dite «Olympique» et ligne 1

Déboutée par le Tribunal cantonal suite à une opposition liée à la configuration
des arrêts des bus de la ligne 24, la Ville de Lausanne se doit d’étudier de nouvelles
modalités en particulier pour faciliter l’accès aux bus aux personnes en situation
de handicap. En ce qui concerne la ligne 1, le principe d’un prolongement, via la
Bourdonnette, aux Hautes écoles est admis; une bonne nouvelle.

Agenda des autres événements

Jeudi 8 novembre : Soirée d’automne
Samedi 8 décembre : Saint-Nicolas et raclette

Pour le Comité
Sandra Pernet et Jean-Daniel Henchoz

Contour du projet

Il est important que tous les acteurs – habitants et commerçants – soient écoutés par la Société de développement
du Sud-ouest Lausanne séparément. Le résultat des sondages bipartis permettra la synthèse des idées, envies communes, etc.

But

Donner une vraie dimension à « Cour-Village » en y intégrant tous les acteurs et favoriser les interactions qui visent
le bien-être de la population et le développement économique des nombreux commerces.

Agenda lié au projet

Jeudi 24 mai : Assemblée générale (qui aura eu lieu
au moment de la parution du Journal d’Ouchy no 5 –
compte rendu dans Journal d’Ouchy no 6)
Samedi 23 juin : Apéro avec la population / sondage

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

HABITANTS
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
La Société de développement du Sud-ouest Lausanne
vous convie à une rencontre le:
Samedi 23 juin 2018 à 14 h au parc de Montoie
Plusieurs activités vous seront proposées.
Pour tous les âges
Un repas canadien suivra à partir de 18 h 30
Nous espérons vous voir nombreuses et nombreux !
Pour plus de renseignements: sandra.pernet@bateliere.com

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

Votre agence immobilière
sur les quais d’Ouchy
Demandez une estimation
de votre bien

par un de nos spécialistes !
RYTZ & CIE SA | LAUSANNE
Place de la Navigation 14 – CP 1256 – 1001 Lausanne-Ouchy
T +41 (0)58 810 35 60 | vente@rytz.com

Contrôle qualité

Affiliée au Groupe SPG-RYTZ
www.spg-rytz.ch
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Un mois de fête, de klaxons et de théories
Ah, la Coupe du monde! L’une des plus belles inventions de l’homme, peu avant les grillades, les aspirines, le lave-vaisselle
et le 13e salaire. La compétition sportive la plus suivie sur terre fera de nouveau le bonheur des bistroquets de la capitale
olympique et le malheur de ceux qui détestent le bruit, la fête, la bière et le ballon rond, bref, les gens qui n’aiment pas la vie.
Que ceux qui conchient le football me pardonnent: cette tribune
libre ne pouvait pas passer à côté de l’événement majeur de cette
année 2018. A partir du 14 juin, le monde n’aura d’yeux que pour
ce gigantesque raout commercial et populaire à la gloire de la FIFA,
de ses sponsors et de Vladimir Poutine. Un mois durant lequel les
Russes vont prendre un malin plaisir à dépouiller le pigeon étranger,
où la menace terroriste sera omniprésente et où les hooligans
locaux seront heureux d’en découdre avec leurs hôtes, notamment
les Anglais. Le seul et unique événement qui arrive à réunir toute
une planète nous offrira des affiches aussi improbables qu’Arabie
Saoudite - Egypte, Australie - Pérou, Nigéria - Islande, Panama Tunisie ou autre Colombie - Japon. La seule compétition sportive
qui colore encore nos balcons, intéresse les femmes et nous réconcilie
avec notre redevance Billag, on s’en réjouit, bien sûr.
Il n’y a rien de plus beau, en sport, qu’une Coupe du monde de

football. Parce qu’elle réunit tous les continents, parce qu’elle égaie
nos nuits, parce qu’elle fait chier nos voisins, parce qu’elle permet à
des peuples de se retrouver – le temps d’un match – derrière la même
équipe, le même hymne, la même couleur, tous les quatre ans. Et
que, même si on trouve que Seferovic est nul, que Djourou est lent
et qu’il n’y a plus aucun «vrai» Suisse dans cette équipe («ouais, c’était
mieux avant avec Chappi, Sutter et Bregy»), ben on s’enflammera
quand même pour Unser Nati et on chialera, comme en 2006 ou en
2014, quand elle crèvera au poteau suite à une élimination cruelle,
tellement helvétique... Il faudra aussi, un mois durant, parler de
foot avec votre copine et votre belle-mère, réexpliquer le concept du
hors-jeu, sans faire l’erreur de se lancer dans celui trop complexe du
hors-jeu passif, et passer dix minutes de plus au kiosque du quartier,
car son employé a adoré le passement de jambes de Neymar à la
83e minute, mettant Lichtsteiner sur le flanc.

Le club des dinosaures

La Coupe du monde crée des
mythes comme elle détruit des
carrières. C’est dans ce tournoi
que se sont révélés les plus grands:
Maradona, Pelé, Zidane, Ronaldo
(le vrai), Beckenbauer, Buffon,
Iniesta, Matthäus, Bobby Moore
ou autre Dino Zoff. On ne devient
pas une légende sans avoir soulevé
le trophée Jules-Rimet. Messi
et Ronaldo (le faux), du haut de
leurs cinq Ballons d’Or, ont beau
claquer cinquante buts par saison,
empiler les records et collectionner
les titres en Ligue des champions,
rien n’y fera. Sans la Coupe du
monde sur leur palmarès, ils ne
pourront jamais tutoyer lesdites
légendes. De grands à géants, il y
a un monument à conquérir. Telle
est la magie de cet événement
qui s’est refusé à tant d’immenses

SOLDES

Jusqu'à - 60%

joueurs et qui ne s’est jamais offert à un «petit» pays. Alors que des
surprises ont émaillé l’Euro avec le sacre du Danemark ou de la
Grèce par exemple, aucune édition du Mondial n’a échappé aux
cadors du ballon rond. Aucune.
C’est dans ce tournoi que certains destins ont définitivement
basculé dans le côté obscur. Roberto Baggio ne s’est jamais relevé
de son tir au but raté en 1994, David Beckham est devenu le paria
de la Perfide Albion en 1998, David Seaman en 2002, la France
y a provoqué un scandale national en 2010, le Brésil y a connu
le pire jour de son histoire en 2014, Maradona et Zidane y ont
conclu leur carrière par un contrôle positif et un coup de boule.
Beckenbauer a dominé le jeu avec un bras en écharpe et les Suisses
sont devenus des précurseurs dans l’art de se vautrer aux penalties,
comme dans celui de faire choper des insolations à leur gardien
et à deux défenseurs, avant de perdre 7-5 après avoir mené 3-0
contre l’Autriche en quart de finale de la Coupe du monde 1954 à
la maison. Y’en a point comme nous !

Souvenirs à vie

Tout gosse qui aime le football se souvient de sa première Coupe
du monde. Je me rappelle d’Italia 90, de ses passes en retrait, de ses
0-0, de Roger Milla, de Carlos Valderrama, de Toto Schillaci, de
la détresse de l’Italie et de l’Angleterre, des larmes de Maradona,
du hold-up allemand et, déjà, de ces mille et une polémiques.
A l’époque, on en parlait avec notre grand-père dans le jardin
et nos copains à la cour de récré. Maintenant, les gamins vont
inonder les réseaux sociaux, le Café du Commerce des temps
modernes, de hashtags à la gloire de leurs idoles et nous, on va
refaire le match en faisant du bruit sur une terrasse, en espérant
que celle de La Bohème, du Great ou la Fan-Fest de la place
de la Navigation ne seront pas surplombées ou accotées à des
esprits chagrins prompts à ronchonner dès le premier chant ou le
premier coup de klaxon venu.
Plutôt que d’écrire un énième pamphlet sur le Lausanne-Sport,
lequel a terminé sa saison sur une humiliation sans précédent à
la Pontaise, là où une vingtaine d’adolescents pré-pubères avaient
décidé de faire une superbe promotion pour leur livre de chevet,
Le Hooliganisme pour les Nuls, on va préférer se réjouir de la fête qui
va tous nous rapprocher de midi à minuit, du 14 juin au 15 juillet,
avec des gens venus de partout autour de la planète. Ils n’auront
certes pas le même maillot, mais clairement la même passion.
Bonne Coupe du monde à tous !
Marc-Olivier Reymond

LA POSCHERINE
EST DE RETOUR

Vous pourrez déguster notre fameuse

soupe de poissons du Léman
Samedi 30 juin 2018 à OUCHY
rendez-vous à midi
Quai de la Nautique
sous le couvert à bateaux

Fabrication suisse

Matelas DUNCAN 90/200cm
290.- au lieu de 580.Matelas TEXAS déhoussable dim. 140/200cm
790.- au lieu de 1’380.Matelas GAMME 1 ERGO / JUMP 160/200cm
1’390.- au lieu de 1'890.Matelas ROVIVA EVOS/16 dim. 160/200cm
2'190.- au lieu de 3'210.Matelas BUTTERFLY mousse visco dim. 160/200cm
1'190.- au lieu de 1’750.Sommier SUPERBA FLEX 80/200cm
290.- au lieu de 580.-

Sommier SWISSFLEX électrique
2 moteurs 80 ou 90/200cm
990.- au lieu de 1’870.Sommier BILATTE dim. 160/200cm
690.- au lieu de 1’130.Lit gigogne MULTI 80 ou 90/200cm
890.- au lieu de 1’190.Banquette lit SLEEPING 140cm
990.- au lieu de 1’490.Canapé lit AMBROGGIO 140cm
1’490.- au lieu de 2’090.Canapé-lit TARRAS cuir 140cm
2’590.- au lieu de 3'396.-

Les “Petits pêcheurs d’Ouchy”
se réjouissent de vous retrouver autour de leur chaudron
Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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La solitude des aînés devrait davantage
nous toucher
A l’heure où le monde a les yeux rivés sur son écran de smartphone et où les jeunes préfèrent passer dix minutes pour créer
une story sur Instagram plutôt que d’appeler leurs grands-parents, nos aînés se sentent de plus en plus seuls, en particulier en
Europe. Une situation préoccupante qui a marqué Catherine et Mourade Djaouti et qui les a motivés à fonder la société AMAD
(Aide au maintien à domicile), basée à Lutry.
«Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur
monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et
puis du lit au lit», chantait en son temps Jacques Brel. Catherine
et Mourade Djaouti, eux, essaient de rendre ce long séjour toujours plus agréable, alors que le temps avance irrémédiablement.
«Bienvenue chez vous» est d’ailleurs leur credo, bien en vue sur leur
site internet. Dans la foulée, ils y écrivent: «Parce qu’on n’est jamais
aussi bien que chez soi, parce que nous sommes convaincus que la
considération du cœur est primordiale pour prendre soin du corps,
parce que la vie est plus douce au bout d’un sourire, chez l’Aide au
maintien à domicile, nous nous engageons au quotidien pour tisser
des liens solides avec nos patients.»
L’Aide au maintien à domicile (AMAD) est née il y a quatre
ans. Elle est le fruit de l’imagination de deux infirmiers valaisans
spécialisés dans le domaine de la gériatrie et dans les soins à
domicile. Catherine et Morade ont beaucoup voyagé et reviennent
touchés par la solitude qui frappe nos anciens et nos malades. C’est
la situation d’une femme voulant à tout prix garder son époux le
plus longtemps possible auprès d’elle qui va les décider à se lancer.
Ni l’Etat, ni des privés s’étant étonnamment lancés dans cette
entreprise pourtant nécessaire, ils y sont allés corps et âmes et ont
monté leur propre structure de maintien à domicile. Ils finissent
par assurer un relais presque continu auprès de cette personne, lui
permettant de demeurer chez elle jusqu’à la toute fin. Ce terrible
challenge achevé, le couple va monter sa propre organisation.

Une agréable alternative aux EMS et CMS

«Depuis quatre ans, on s’occupe de personnes malades ou en fin
de vie, de 18 ans à la fin de l’existence, dans la région du grand
Lausanne. Nous sommes en train de nous étendre dans la région
d’Yverdon, Chavornay et Orbe, nous indique Catherine, directrice
de l’AMAD avec son mari. Le but à moyen terme, c’est de couvrir
tout le canton de Vaud et éventuellement d’autres régions, comme
leValais. Nous travaillons sur prescription médicale, dès le moment
où un besoin se fait sentir ou lorsque nous y sommes envoyés par
un médecin ou un hôpital de la région. On fait surtout des soins
infirmiers et de base. »
Le cœur du travail de cette entreprise somme toute encore jeune
dans les environs, c’est clairement nos aînés. «Actuellement, 80%
de nos patients sont des personnes âgées, confirme Catherine

Boucherie-Charcuterie
de Cour
Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os

Djaouti. Notre travail est une vraie alternative au placement
en établissements médico-sociaux. Les gens nous téléphonent
directement pour nous dire qu’ils ne veulent pas aller dans un
EMS et souhaitent rester à leur domicile. Là, on leur propose des
passages chez eux. Autrement, on fait aussi de la nutrition clinique
avec les personnes âgées, ainsi que des soins palliatifs. Pour tous les
âges.» Pour ce faire, ils sont déjà une vingtaine à sillonner la région
lausannoise pour s’occuper de près de cent vingt patients – dont
le plus ancien avait passé la centaine d’années – avant de s’étendre
à travers le Pays de Vaud afin de soulager et d’aider davantage de
gens dans le futur.
Rester chez soi est certes agréable, mais cela peut aussi, comme le
chantait Jacques Brel, cantonner nos anciens dans une solitude qui
peut faire du mal à l’âme. «On a souvent des appels de familles, qui
nous demandent de prendre en charge leur maman ou leur papa, qui
sont seuls, regrette notre interlocutrice. Cette solitude, finalement,
représente une certaine insécurité pour toute la famille. Du coup,
on fait certaines fois de simples passages ‘de sécurité’, pour voir si
tout va bien, si les personnes ne sont pas tombées. Car la solitude
peut engendrer de nombreux problèmes chez les personnes âgées.
Il n’y a pas de période plus importante qu’une autre. La solitude
durant les fêtes peut faire beaucoup souffrir, tout comme durant
l’été, quand le reste de la famille part en vacances.»

Danger canicule

Au vu des saisons plutôt étonnantes que connaît notre coin de pays
en 2018, il n’est pas à écarter que la canicule succède aux mètres de
neige de l’hiver et aux pluies diluviennes du printemps. De quoi
mettre l’AMAD «sous l’eau», sans mauvais jeu de mots? «Il y a
aussi un vrai travail de prévention à faire», explique la Valaisanne
originaire de Sion. De ce côté-ci, le refrain est largement connu.
Il y a d’abord les règles de base, comme boire beaucoup d’eau ou
privilégier les fruits tels que le melon, la pastèque, les prunes, le
raisin ou les agrumes, éviter l’alcool et les boissons à forte teneur
en caféine, manger normalement même si on n’a pas faim, porter
des vêtements fins, ne pas sortir aux heures les plus chaudes de la
journée, ainsi qu’éviter les efforts physiques. Pour les aînés, ajoutez-y
qu’il faut penser à fermer les volets de chez eux, les ouvrir la nuit
pour provoquer des courants d’air, tout en pensant à étendre des
draps humides aux fenêtres. Sans oublier de rester dans les pièces

les plus fraîches, se trouver un coin climatisé au moins deux heures
par jour et ne pas hésiter à prendre régulièrement des bains, des
douches ou simplement s’humidifier le corps plusieurs fois par jour.
«De notre côté, cela engendrera sans doute des passages plus
réguliers, des fois juste pour tenir compagnie, histoire de discuter
un petit moment. Aider à améliorer le quotidien et le moral fait
également partie du rôle des soignants. Souvent c’est bien davantage
un soutien moral que réellement médical. Après, strictement du
point de vue de l’assurance-maladie, on ne peut pas faire un passage
chez quelqu’un juste pour lui tenir compagnie, précise la fondatrice
de cette petite entreprise qui ne risque pas de connaître la crise.
Mais ça fait aussi partie de la ‘visite de santé’ d’une personne, on ne
va pas chez les gens juste pour aller boire un café et dire bonjour!»
Forcément, l’AMAD ne peut pas tout faire et se substituer à la
famille de leur client. Pour Catherine Djaouti, un des travaux de
fond de l’entreprise est aussi de sensibiliser l’entourage du patient
à ne pas oublier de rester à ses côtés: «Quand on prend un patient
en charge, on regarde qui sont les gens autour de lui, comment est
son conjoint… Et si la personne est vraiment toute seule, on prend
contact avec les enfants, pour essayer de faire le point régulièrement.
On a beaucoup voyagé avec mon mari – pas mal en Asie – et on a
pu constater qu’en Suisse, nos aînés étaient rapidement confrontés
à la solitude, que les enfants plaçaient vite leurs parents dans
un EMS ou qu’ils n’ont jamais le temps de passer les voir parce
qu’ils travaillent. Ce qu’on ne retrouve pas forcément ailleurs, parce
que dans certains autres pays, la coutume est davantage de vivre
ensemble. Chez nous, on est plus dans le chacun pour soi…»
Gageons qu’à la fin de cet article, tu préféreras appeler ta grandmaman ou ton grand-papa plutôt que de consulter ton fil d’actualités
Facebook, ami lecteur.
Marc-Olivier Reymond
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Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir

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

Le clou
de l’exposition
Pierre-Antoine Hildbrand et le Syndic
(et vice versa)
17. 3. 18 - 20. 1. 19

Ci-dessus: Des Pirates tout sourire
A droite : Jacques Mooser commédien et pirate

Marc-Antoine Surer, des SiL, et le Syndic
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Le football est aussi sur les timbres!
Comme chacun sait, la 21e Coupe du monde de football de la FIFA se déroulera en Russie cet
été, du 14 juin au 15 juillet. Beaucoup d’entre nous suivront une partie des matches sur leur
petit écran de TV ou sur l’écran géant qui sera installé à Ouchy. Mais la Coupe du monde de
football ou la Coupe d’Europe n’ont pas que des fans de football: les jeunes collectionneurs des
«vignettes Panini» sont nombreux aussi, sans oublier les collectionneurs de timbres-poste !
Car justement, à chaque édition d’une de ces
coupes, ces collectionneurs ont du travail: identifier quels pays vont mettre en vente des timbres
spéciaux, les trouver et les acheter (avec internet,
c’est devenu assez simple), puis monter une collection (avec textes, etc.), petite ou grande, et souvent juste pour le plaisir!

FIFA World Cup 2018 en Russie

Pays organisateur et hôte, la Russie va bien évidemment valoriser cette compétition sportive
qui réunit des millions de spectateurs dans les
stades et devant les écrans TV, en émettant plusieurs timbres-poste spéciaux. Le premier qui
a été émis sort d’ailleurs des normes, puisqu’il
est rond comme un ballon (c’est logique!) et a
11 cm de diamètre! Il avait été mis en vente le
18 septembre 2015 pour annoncer l’attribution
de cette 21e Coupe de la FIFA à la Russie.
Depuis, la Poste russe a encore émis plusieurs
séries de timbres et va encore en émettre d’ici
au 14 juin, date du premier match.
En général, une partie des pays sélectionnés
émettent aussi des timbres spéciaux, par fierté
nationale et pour les fans du pays. D’autres pays

émettent de tels timbres plutôt pour honorer
l’événement sportif, comme la Poste de Monaco.
Ainsi, sur son timbre émis le 10 avril 2018, on voit
tous les drapeaux des pays participants, sur les trois
côtés du timbre. Le drapeau de la Suisse se trouve
tout en bas à gauche.
Pour monter une belle collection sur le football et
/ ou ces coupes, il est utile de jeter un coup d’œil
dans les catalogues spécialisés pour sélectionner
ceux qui sont intéressants ou beaux sur le plan graphique, ou en choisissant ceux qui ont été émis par
le pays organisateur. Ainsi, la Suisse, 2008, en tant
que pays organisateur avec l’Autriche du Championnat d’Europe de football, avait émis un timbre
autocollant (vendu sous la forme d’un feuillet
de dix timbres).
Alors, prêts pour la fête du ballon rond? Celle du
ballon en cuir, ou peut-être celle sur papier dentelé!
Jean-Louis Emmenegger
Cette rubrique vous est proposée conjointement par
la revue philatélique romande Rhône Philatélie
(Case postale 110, 1009 Pully) et la Société Lausannoise
de Timbrologie (infos au 021 544 73 57).

À l’écoute de nos paroisses

Des saisonniers aux travailleurs L’Esprit providentiel de la Pentecôte
étrangers temporaires
A l’approche des beaux jours se pose annuellement la question d’appel à de la main-d’œuvre
étrangère pour répondre ponctuellement aux impératifs touristiques de la saison estivale, à
l’instar des besoins en matière de travail agricole ou viticole.

Instauré au début des années 1930, le statut de
saisonnier prévoyait un séjour limité à la durée de
la saison de travail. Ce statut a largement profité
à l’agriculture, à la viticulture, à l’hôtellerie et au
tourisme Suisse. Il visait à garantir à l’économie
une grande flexibilité de la main-d’œuvre étrangère tout en régulant les flux migratoires. Le statut de saisonnier a été aboli en 2002 avec l’entrée
en vigueur de l’accord sur la libre circulation des
personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP).
La flexibilité de la main-d’œuvre en Suisse s’est
accrue avec l’adoption de l’ALCP. Les travailleurs ressortissants de l’Union européenne ou de
l’AELE obtiennent librement un titre de séjour
lorsqu’ils viennent travailler en Suisse. Lorsque la
durée de l’emploi ne dépasse pas trois mois, aucun
titre de séjour n’est même nécessaire: une procédure simplifiée d’annonce suffit. Les travailleurs
ressortissants de l’UE ou de l’AELE peuvent dès
lors répondre très facilement sur appel aux besoins saisonniers de l’économie suisse, en matière
de main-d’œuvre peu qualifiée notamment.
S’agissant des ressortissants d’Etats tiers qui ne
peuvent se prévaloir de l’ALCP, la situation est
différente. Afin de réguler le marché du travail,
la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et son ordonnance OASA limitent le nombre annuel des
autorisations de séjour qui peuvent être délivrées
aux travailleurs de ces Etats. Cette limitation ne
concerne en principe pas les autorisations d’une
Contrôle qualité

durée maximale de quatre mois. Les ressortissants d’Etats tiers qui viennent en Suisse pour
exercer une activité lucrative durant quatre mois
au maximum ne sont pas même tenus de déclarer leur arrivée, pour autant qu’ils disposent d’une
autorisation d’entrée en Suisse. C’est cette dernière question qui restreint drastiquement l’accès
des travailleurs d’Etats tiers au marché suisse du
travail saisonnier. Une autorisation d’entrée en
Suisse n’est en effet délivrée à ces travailleurs qu’à
de strictes conditions comme la priorité donnée
aux travailleurs indigènes et ressortissants UE /
AELE, ou encore l’exigence de qualifications
personnelles du travailleur. L’octroi d’autorisations de séjour à des travailleurs ressortissants
d’Etat tiers est dès lors en principe destiné à une
main-d’œuvre qualifiée qui correspond a priori
peu au travail saisonnier typique.
Au final, seule la main-d’œuvre provenant des
Etats de l’UE / AELE pourra opportunément
prêter son concours à l’économie saisonnière
suisse. Cela ne doit toutefois pas faire perdre de
vue les obligations de l’employeur en matière salariale (salaires minimum de la branche, CCT, …),
ainsi qu’en matière de contributions publiques
(cotisations sociales, impôt à la source, … cf. Loi
fédérale sur le travail au noir).
Jean-Nicolas Roud
Avocat à Lausanne

Nous devons lutter, chacun et chacune
C’est avec joie que j’écris ce
et tous ensemble, à travers la grâce de
billet au seuil de la fête de la
l’Esprit providentiel de la Pentecôte
Pentecôte, à la lumière – à la
qui nous unit, pour stopper cet attentat
foi créatrice, salvatrice et sancaux valeurs pérennes de la vie, ainsi que
tificatrice – du Saint-Esprit,
cette destruction totale de notre vie. Le
descendu sur les apôtres le cindon de la vie peut être sauvé, d’une part
quantième jour après la Résurpar notre conscience réveillée, qui doit
rection du Christ. La Pentecôte
retourner incessamment à sa source
est pour nous, les chrétiens, la
divine, sans perdre pour autant la bousfête de l’institution de l’Eglise,
sole vers le Royaume de l’amour éternel
qui est l’icône de la vérité éterde Dieu, pour lequel nous avons été
nelle du Christ dans l’histoire.
L’ancien patriarche de Constan- Athënagoras, ancien patriarche créés, et d’autre part par notre engagede Constantinople
ment commun pour la vie.
tinople – Athënagoras – disait :
Sans l’Esprit-Saint, Dieu est loin, le Christ reste La communion humble avec soi-même et avec Dieu,
dans le passé, l’Evangile reste lettre morte, l’Eglise à travers l’Eglise, manifestée par l’amour pour les
une simple organisation, l’autorité une domination, la autres et par le respect de la création environnante,
mission une propagande. Mais, en Lui, le Christ res- est salvatrice, parce que l’Eglise chrétienne porte
suscité est là, l’Evangile est puissance de vie, l’Eglise dans son essence divino-humaine l’expérience de la
est communion trinitaire, l’autorité un service libéra- communion et se met spirituellement au service du
monde par la diaconie et la fraternité, par l’amour
teur, la mission est une Pentecôte.
Dans un monde profondément sécularisé, un et le respect pour les hommes et pour la création.
monde du consumérisme et de la globalisation exa- Que la grâce du Saint-Esprit nous illumine tout
cerbée, traversé par de multiples crises, l’anthropo- au long de la vie, et que notre vie, personnelle et
logie (par la déification du corps au détriment de communautaire, devienne de plus en plus une
l’âme et de l’esprit), la bioéthique (par les manipu- Pentecôte, pour la gloire de la Très-Sainte-Trinité
lations génétiques sans précédent), l’écologie (par la et pour notre salut !
père Adrian Diaconu
profanation incessante de la création environnante),
Eglise orthodoxe roumaine de Lausanne
et la vie même sont profondément menacées.

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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Prêts au départ?
Avant les grandes transhumances estivales, nous vous proposons quelques jolis
rendez-vous. Tout cela devrait égayer vos
soirées tardives. Belles vacances!

14 juin à 17h

Match d’ouverture du Mondial de football. Nous retransmettrons tous les
matchs sur notre grand écran sauf le 28 juillet. Vous pourrez assister aux rencontres en dégustant notre petite restauration et nos
boissons fraîches.

14 juin à 20h30

Les Toiles Filantes présentent le film de Ang Lee Tigre et Dragon
(2000 Chine), v.o. sous-titrée en français, 120 minutes, 14 ans. Alternant combats aériens et déchirements intimes, Tigre et Dragon
enchaîne les péripéties derrière son héroïne rebelle.

Le 28 juin et le 5 juillet à 20h

Le cours facultatif «comédie musicale» du Gymnase AugustePiccard présente son spectacle Monopolys. Les élèves assurent les
rôles chantés et joués ainsi que l’accompagnement musical de cette
fameuse comédie musicale. Mise en scène, direction chant, chorégraphie, conseils administration: Véronique Thélin, Léna Bouille,
Daniel Gardini, Christian Baur. Lumières Romain Baur.

Entrée libre au chapeau. Infos: 078 646 09 65.
Réservations: 021 601 13 05.

Vendredi 29 juin à partir de 18h

Nous mettons à disposition des grills pour un pique-nique canadien qui marque la fin de la saison et le début des activités estivales.
Venez nombreuses et nombreux nous rejoindre pour partager grillades et boissons.
Notre roulotte La Milanette sera ouverte cet été avec un programme étoffé les deux premières semaines des vacances d’été du
9 au 20 juillet, ainsi que du 20 au 24 août. Il y aura quelques jolies
propositions, de quoi ne pas quitter le quartier.

Théâtre Vidy-Lausanne
Avec cette cinquième saison sous la direction de Vincent Baudriller, le Théâtre Vidy-Lausanne réaffirme sa vocation
d’être un lieu ouvert et accessible, invitant à la curiosité, à l’inventivité, au dialogue, et un lieu de création majeur
en Suisse au rayonnement international.
Celles-ci se construisent aussi par la nécessité de se relier
aux autres, comme le montrent la rave party chorégraphiée
par Gisèle Vienne, ou les pièces aux accents burlesques du
duo féminin des chorégraphes La Ribot et Mathilde Monnier ou de Forced Entertainement avec Real Magic.
Vidy s’adresse aussi aux jeunes spectateurs·trices ou aux
adolescent·e·s: des stages et ateliers, et des spectacles à
voir en famille dont deux productions de théâtres genevois
destinées aux plus jeunes: du Théâtre Am Stram Gram,
Les Séparables de Fabrice Melquiot, une histoire d’amour
enfantin rendu impossible entre une Algérienne et un
Français, et du Théâtre des Marionnettes de Genève
Un fils de notre temps d’Horváth, joué par les marionnettes
d’Isabelle Matter. La metteuse en scène Magali Tosato
recrée également en salle un Hamlet à partir de sa version
imaginée pour les classes romandes.
Pour s’adapter aux nouvelles pratiques des spectateurs·trices
et faciliter leur venue, la billetterie du théâtre propose
deux nouvelles formules: l’Abonnement général Vidy, qui
remplace la carte d’adhérent·e, donne un accès illimité au
théâtre pour un coût mensuel inférieur au prix d’un billet;
et le tarif économique «Découverte», proposé pour les billets
encore disponibles quatre heures avant la représentation et
certains samedis de la saison.
Pour encourager la circulation des publics autour de l’arc
lémanique, Vidy poursuit ses collaborations avec les institutions culturelles de Genève, et régulièrement des navettes
gratuites permettent aux spectateurs·trices de rentrer à
Genève après un spectacle à Vidy.
De nombreuses actions sont menées avec des enseignant·e·s,
des foyers de jeunes en difficulté ou encore avec des
réfugié·e·s, en partenariat avec l’EVAM, pour construire
ensemble un rapport à la culture et aux cultures fait de tolérance et de diversité.

Spécialités italiennes
et traditionnelles
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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
www.boccalino.ch

La saison s’ouvre avec le cirque Baro d’Evel, une troupe
d’artistes et d’animaux célébrant la vie ensemble, une exposition de vidéos de Frédéric Nauczyciel sur les vogueurs
de Baltimore et de Paris, et avec l’auteur et cinéaste Christophe Honoré qui met en scène les idoles de sa jeunesse
emportées par le sida.
Plusieurs grands artistes viennent partager leurs interrogations et leur regard sur notre histoire tourmentée. Jean-Luc
Godard crée un dispositif cinématographique pour présenter son nouveau film Le Livre d’image au théâtre. Ariane
Mnouchkine présente à l’invitation du TKM, à laquelle
s’est associé Vidy, sa dernière pièce Une chambre en Inde.
L’acteur et pédagogue genevois Serge Martin convoque
les figures de Lear et du fou sous la direction de Christian
Geffroy Schlittler.
Plusieurs spectacles invitent à dépasser le communautarisme
comme l’exclusion. Le futur directeur de la Schauspielhaus
de Zurich, Nicolas Stemann, s’inspire de Meursault contreenquête, roman de l’Algérien Kamel Daoud qui donne un
nom à l’«Arabe» tué par le héros de L’Étranger de Camus.
La Winter Family témoigne d’une rue «stérilisée» à Hébron. Les Chiens de Navarre démontent avec insolence les
mythes de l’identité française. Le collectif anglais Forced
Entertainement raconte Le Grand Cahier d’Agota Kristof.
Le Lausannois Massimo Furlan partage les souvenirs d’Italiens qui ont émigré en Suisse. Les conférences et ballades de
l’historien Matthieu Jaccard feront résonner l’histoire avec la
programmation de Vidy.
Les Lausannois Guillaume Béguin avec une écriture de plateau, et Yasmine Hugonnet par la danse et la ventriloquie, le
Zurichois Thom Luz avec ses machines à fumée musicales,
et le Français François Chaignaud par la danse, la musique
et le chant espagnols, tentent de saisir les perpétuels mouvements et métamorphoses de nos vies et de nos identités.

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

Contrôle qualité
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Menuiserie
ébénisterie
Tous les
jeudis

- 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

Tous les
premiers
mardis
du mois

D. Christen s.A.

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE

Maîtrise

Club des navigateurs SNO

Tél. 021 616 24 78 *

de février à juin et de septembre à décembre

fédérale

Av. de Cour 38 c

18-20 h Soirée conviviale d’échanges

Voir www.unol.ch

sur des thèmes nautiques

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

14
juin au

15

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

PRILLY / LAUSANNE

juillet

21
juin

22
juin
23
juin
23
juin
27
juin

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

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

1juillet
et 8
4

juillet

7
juillet au

26

Fan zone mondial de foot
Place de la Navigation

Pierre-Alain Dessemontet

Fête de la musique
Divers lieux

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

Course Capitale Olympique
Fontaine du Musée olympique —> Stade Pierre-de-Coubertin

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

Women Sport Evasion

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Vidy-Coubertin
La Nuit des images
Parc et jardin du Musée de l’Elysée

Réparations
toutes marques
Devis gratuit

Fête de écoles enfantines
Place de Milan
Marché manufacture et artisanat

Montres

TISSOT

Place du Port

A. FleuRy

Artisan-horloger

Fête des écoles primaires
Place de Milan

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Lausanne-sur-mer
Pyramides de Vidy

août

Fondé en 1931
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Au
marché

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

Au
musée

Au
théâtre

Au musée :
Un seul site pour les musées de Lausanne : jevaisaumusee.ch
Au théâtre :
https://vd.leprogramme.ch/

A la mémoire de Claude Bovey, dit «Grand-Chariot», bourgeois d’Ouchy
Enfant d’Ouchy, né en 1950, à la Villa Bella, sise au chemin de Beau-Rivage, à Lausanne-Ouchy.

Dès son plus jeune âge, Claude naviguait sur le bateau de son
père L’Atalante et sur celui de son oncle Jean La Névée avant
d’avoir le sien, des bateaux qui ont marqué la vie du Léman.
En ce temps-là, on naviguait en famille, c’est ainsi que les Bovey
sont partis avec les Larpin aux Açores pour voir où se trouvait le
fameux anticyclone. Claude, qui déjà manifestait son caractère
responsable et engagé, était resté à Ouchy pour veiller sur les
enfants Larpin.
En restant dans un port, on ne fait qu’une sottise qui est celle d’y être.
Bailly de Suffren
Contrôle qualité

Pour sa part, contrairement au poète, Claude ne se contentait pas
d’y être. Il vivait le port d’Ouchy. Le bâtiment de la Nautique,
construit par son père «était à lui». Peu nombreux étaient ceux
qui le savaient. Claude était trop modeste pour s’en vanter. Pourtant il veillait sur son entretien et au maintien de commodités
offertes aux navigateurs comme aux habitués du port d’Ouchy.
Claude Bovey a été président de la Société nautique d’Ouchy.
Il faisait l’unanimité par son immense connaissance de «La Nautique», du port, des gens du lac avec qui il avait le contact facile.
Mais ce président-là détestait présider; il aimait concevoir, proposer, échanger, convaincre, ce qu’il a continué à faire durant dix
ans comme vice-président.
Dans cet esprit, Claude Bovey a pris une part prépondérante
dans la conception des nouveaux locaux (Club des navigateurs,
restaurants, atelier) de sa «Nautique».
En même temps, c’est à l’entretien de l’amitié que Claude
consacrait aussi une part de son énergie. Il était un habitué des
rencontres de la Cambuse et des «traversées» du Léman avec ses
vieux amis.
Il y a un an déjà, Claude nous a quitté, victime d’un cancer
supporté avec un grand courage, pour retrouver Pierrot et Balbi
sur l’autre rive.
Ses amis du bord du lac

