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Ouchy fête son lac
Place de la Navigation

Samedi 25
et dimanche 26 août
M. PARMENTIER
Horlogerie - Bijouterie

Réparations toutes marques
Restauration de pendules
Déplacement sur demande
Devis gratuit
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Ouchy fête son lac !
Démonstrations lacustres pour tous
Brunch géant le dimanche

www.certina.com

Av. d’Ouchy 9 Tél. 021 323 05
05 1006 Lausanne Fax 02131164 54

Prochaine parution le 13 septembre
Fondé en 1931

Délai rédactionnel lundi 22 août

Ouvert 7/7 - Brunch dominical

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

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

montChoisi Gourmand

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

Editorial
L’été ne pouvait pas mieux débuter !
A l’heure où vous rentrez ou partez en vacances, où vous cherchez frénétiquement un
billet pour le Paléo ou préparez vos saucisses
pour la grillade dominicale, le Journal d’Ouchy
sort de presse. Un numéro à l’image de la météo: agréable, léger et facile à lire, à consulter
sur un transat avec un café, un verre de rosé ou
une bière bien fraîche.
Vous y trouverez, entre autres, des nouvelles
des associations du quartier ainsi que des informations sur la Fête du lac, les festivités du
1er Août, le Triathlon ainsi que la traditionnelle
tribune libre du soussigné. Vous y trouverez

Converse All Star OX

aussi un papier plein de bonnes ondes sur ce
magnifique début d’été lausannois, où les fans
de sport, les mélomanes et les familles ont eu
plaisir à se retrouver autour de plusieurs événements dont le point commun fut leur succès
populaire.
Votre journal préféré étant en congé au mois
d’août, nous nous réjouissons de vous retrouver
en septembre et, d’ici là, toute la rédaction se
joint à moi pour vous souhaiter un très bel été,
relaxant et rafraîchissant, sans coups de soleil
ni puces de canard !
Marc-Olivier Reymond

la paire

pointures et coloris variés

59.-

Comparaison avec la concurrence

79.90

Vaste choix. Toujours. Avantageux.
Contrôle qualité

ottos.ch
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Lausanne a d’ores et déjà réussi son été
Des bars qui n’ont pas désempli durant toute la Coupe du monde, une ambiance animée et
festive dans les rues de la capitale olympique, une Fête de la musique célébrée un jour de
canicule, un meeting Athletissima qui s’est fait une magnifique publicité sur la place de
la Navigation et un Festival de la Cité – béni des dieux – plein à craquer six jours durant:
Lausanne s’est muée en ville de fête depuis le début du mois de juin.
«Quel monde!», telle est l’une des phrases qu’on
a eu plaisir à entendre – au bord du lac, dans nos
bars ou nos rues – depuis que les beaux jours ont
fait leur arrivée dans le chef-lieu vaudois. Fidèles
à leur habitude, les Lausannois ont quitté leurs
appartements pour envahir les établissements de
la ville célèbre pour sa dénivellation, sa vie nocturne et… ses dealers. Les soirs de matches de
l’équipe nationale de football, laquelle a suscité
un engouement hors norme, se sont ainsi transformés en immenses transhumances et les scènes
de liesse populaire observées au centre-ville ont
fait le tour des réseaux sociaux. Que ce fut beau,
par exemple, de contempler Le Montriond rempli de maillots rouges et d’une foule aussi hétéroclite qu’heureuse d’être là. A ce sujet, on n’ose

pas imaginer ce qu’aurait donné une qualification
d’Unser Nati contre la Suède, suivie d’un quart
de finale contre l’Angleterre un samedi de grosse
chaleur… L’affiche eût été historique, le chiffre
d’affaires pour de nombreux établissements également.
Programmée en plein milieu du grand raout footballistique et d’un alléchant Argentine - Croatie,
la Fête de la musique a su tirer son épingle du
jeu et prouver qu’elle faisait partie de l’agenda
des familles et des badauds qui, il faut bien l’admettre, s’y rendent plus souvent pour manger un
kebab ou une saucisse que pour y écouter attentivement un groupe ou un artiste, comme au Paléo en somme. Malgré la concurrence du ballon
rond, la foule était au rendez-vous le jeudi 21 juin
pour écouter les quelque 2500 musiciens venus
offrir leurs concerts au public lausannois dans les
nombreux lieux – salles, clubs, églises et cafés
– qui ont accueilli les représentations. Ce sont
ainsi près de 45 000 personnes qui ont suivi les
180 concerts organisés sur 60 scènes.
Autre grand succès populaire, Athletissima a fait
rêver les foules les mercredi 4 et jeudi 5 juillet.
Pour la première fois de son histoire, le meeting
cher à Jacky Delapierre organisait un concours
hors stade. Le concours du saut à la perche masculin, disputé devant plus de mille spectateurs à
Ouchy et remporté par le recordman du monde
Renaud Lavillenie, a parfaitement rempli son

contrat. Au fil de la soirée, le nombre de spectateurs n’a cessé de croître sur la Fan fest de la place
de la Navigation et tous les passants sont restés
bouche bée devant le show proposé. Le lendemain, la traditionnelle compétition au stade de la
Pontaise a fait le plein et a connu une ambiance
des grands soirs grâce, entre autres, aux deux records de Suisse signés par le relais dames et par
Mujinga Kambundji sur 100 mètres.
De retour depuis deux ans dans ses murs, et ceci
pour le plus grand plaisir de tous ses aficionados, le Festival de la Cité a de nouveau battu
des records d’affluence. La 47e édition a garni la
vieille ville de six scènes fixes, plus douze lieux

de spectacle, au gré des jardins, ruelles et escaliers
de la Cité. De quoi accueillir les 90 spectacles et
concerts au menu, soit un total de 180 représentations. Le rendez-vous de tous les Lausannois, les
vrais, a pu bénéficier d’une météo radieuse et d’une
organisation parfaite. On ne peut que se réjouir
de cette magnifique renaissance, dont le message
aux organisateurs est fort et solennel: ne touchez
plus à nos traditions et à notre Festival de la Cité !
Qu’on se le dise, l’été lausannois est d’ores et déjà
une réussite et, vu le programme du mois d’août
à Ouchy et alentour, les habitants de la capitale
olympique n’ont pas fini de se régaler!
Marc-Olivier Reymond

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Mais ou était passée Echos de l’Assemblée générale du 24 mai
à la Maison de Saint-Jean
la Vaudoise ?
Comme vous l’aurez sûrement
constaté en vous promenant
sur les quais d’Ouchy, depuis le
3 juillet et jusqu’au 15 l’embarcation emblématique du port
manquait à l’appel.
Non les Pirates n’avaient pas
décidé de déserter notre beau
port mais bel et bien d’effectuer un cabotage en visitant
pas moins de treize communes
lémanique durant cette période.
Nous profitons de saluer cette action qui en plus d’être une formidable aventure humaine et navale contribue à faire briller l’aura oscherine tout autour
du bassin lémanique.
A l’heure de notre parution, la Vaudoise et ses pirates auront réintégré leur
port d’attache et nous ne manquerons pas de relater leur périple dans notre
édition de septembre.

Restaurant

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

Des aspects statutaires, il sied de mettre en exergue l’activité et les interventions de la SDSO tout au long de
l’exercice passé sous revue et notamment:

Coteaux de Cour

Après sept ans, le cheminement devrait voir le jour en
2018, faisant suite à la décision du Conseil communal du
24 avril 2018, tout comme la liaison par un ascenseur
Montelly - Colline.

La Vaudaire

Le permis de construire délivré le 15 février 2018 est
passé en force sans recours. Les barrières «haras» ont été
remplacées par des palissades de chantier, signes d’un début
de travaux de transformations. «Bémol»: à ce jour pas de
faits concrets laissant penser à des actes concrets. Mais la
Municipalité veille au grain.

Pierreval

Bien que n’ayant pas qualité pour agir contre le projet
monstrueux d’Unia (voir JO no1 de février 2016), la SDSO
par l’un de ses représentants au Conseil communal avait
obtenu l’adhésion de la Municipalité à l’examen de
cette densification démesurée en lui demandant, tout
comme l’association pour la sauvegarde de Pierreval, une
préservation des espaces verts; en bref une requalification
du projet. Alors qu’à la suite d’un arrêt de la Cour de droit
administratif et public du 16 mai 2018, le recours de la
Municipalité avait été admis, c’était sans compter sur
la détermination d’Unia qui, faisant fi de cette sentence,
portait l’opposition d’un riverain devant le Tribunal
cantonal et obtenait gain de cause, son projet étant en
conformité avec le Plan d’affectation lausannois.
La SDSO s’associe au mécontentement des opposants.

La Police lausannoise

Après la partie officielle, M. Pierre-Antoine Hildbrand,
conseiller municipal et directeur de la Police lausannoise,
a présenté par le détail les multiples facettes et activités du
corps de police. Après l’aspect «documentaire», et en totale
transparence, il a abordé la problématique liée à ce qui fait
l’actualité, en particulier en ce qui concerne le deal de rue. Il
a répondu aux diverses questions que se pose la population.
Un grand merci à notre intervenant.

Les inaugurations

Montelly Vit était en fête le 1er juin dernier. Pour marquer
l’aménagement d’une place de jeux et un plantage au droit
des nouveaux immeubles 34-44, la Municipalité saluait les
initiatives prises par Montelly Vit pour la plus grande joie
des futurs utilisateurs de la place de jeux et des jardiniers
locaux.
(suite en page 3 ci-contre)
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

Quelques projets importants

Le comité de la SDIO est très présent sur le terrain de la Commune libre et indépendante d’Ouchy
et de multiples activités ont animé ces dernières semaines, et animeront l’été. Bien sûr,
l’événement phare est «Ouchy fête son lac», mais il fait déjà la première page du Journal d’Ouchy.
Mais pourquoi avoir un container à la Fan Zone?
Quel est le lien entre Ouchy et les amateurs de
foot? Eh bien, après quelques matches, force est
de constater que cet espace promotionnel nous a
permis de mettre en avant la SDIO, d’expliquer
notre rôle, et aussi d’avoir près de vingt nouveaux
adhérents. Il a aussi permis à nos membres de
venir regarder le foot dans un lieu agréable, avec
des boissons fraîches et une ambiance familiale

festive. Mais le clou a été la démonstration de
saut à la perche: huit banderoles SDIO, placées
le long de la piste d’élan et à côté du tapis de
réception, mettant en avant tant l’association
que la prochaine manifestation «Ouchy fête son
lac», ont été remarquées lors de la retransmission
télévisée et par les spectateurs aglutinés le long
des barrières. J’en profite pour remercier les
organisateurs, Plasma concept, les gérants du
Lacustre, Jacky d’Athletissima pour leur amitié et
leur bienveillance positive pour mettre en avant
Ouchy. Dernier élément non négligeable: être
présent durant autant de jours à Ouchy a aussi
permis de tisser des liens plus étroits avec tous les
acteurs de la Ville qui œuvrent pour la propreté de
la place de la navigation. Quelques réflexions sont

en cours, afin d’améliorer la gestion des déchets et
la propreté urbaine.

La Mosaïque 2018: CHF 60’112 !!

Oui, je sais, c’était à Pâques !… mais il fallait
recevoir les dernières factures, discuter avec
les derniers partenaires et surtout boucler les
comptes. Tout au long, on vous a tenus informés
du montant potentiel du chèque: plus de 50’000…
près de 55’000… plus de 55’000. Eh bien, le
montant final est de CHF 60’112.– en faveur de
l’ARFEC. La remise officielle du chèque a eu lieu
le 20 juin, en présence de partenaires fidèles, de
membres de la SDIO et des représentants des
SIL, notre partenaire principal. Etaient présents
comme partenaires: SD ingénierie, la BCV,
Retraites Populaires, La Riviera, le Rotary de
Lausanne, la Confrérie des pirates, le comité de
l’ARFEC, celui de la SDIO et de la Mosaïque.
Bien évidemment, la remise officielle a été suivie
d’un apéritif dans la zone VIP de la fan zone. A
peine le temps de se reposer qu’il faut mettre en
route l’édition 2019. Après vingt ans de Mosaïque,
il est temps de réfléchir à l’évolution à donner à
cette magnifique manifestation de cœur. Mais le
comité est partant pour de nouvelles aventures.

Valdemar Verissimo

Le container de la Fan Zone d’Ouchy

Suite de la page 2 - Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Madame la conseillère fédérale
Doris Leuthard pour la Fête nationale

L’année passée, par un soleil radieux, notre futur
président de la confédération Alain Berset nous
avait fait l’honneur de sa présence à Ouchy. Il
avait eu un tel plaisir, qu’il avait quitté les lieux
fort tard dans la nuit. Il faut croire qu’il a parlé
de manière très positive de l’accueil lausannois
et oscherin à Berne, car cette année, c’est
Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard
qui sera présente pour le discours officiel. Là
aussi, la magnifique collaboration entre la Ville
de Lausanne, la SDIO, les Pirates d’Ouchy,
l’organisateur de la partie populaire et du feu RBO
Organisation, permet d’offrir aux Lausannois une
fête à la fois populaire, festive et lumineuse. Le
concept de ville multiculturelle n’est pas un vain
mot à Lausanne, il n’y a qu’à voir les différentes
nationalités qui chantent l’hymne national pour
s’en convaincre. Permettez-moi aussi de rappeler
les sources de financement du feu d’artifice dont
le montant s’élève à près de CHF 50’000.– depuis
une année, les coûts du feu sont couverts par
moitié par la Ville de Lausanne et par moitié par
la SDIO. Au travers de ses fidèles partenaires
d’Ouchy, la SDIO offre ainsi aux Lausannois un
magnifique feu sur le lac.

La SDIO digitale

Pour ceux qui suivent la SDIO sur les réseaux
sociaux, vous avez sûrement observé une activité
intense depuis quelques mois, tant sur FB que sur
Instagram. On le doit à Katia, notre Community
Manager, qui écrit, partage, répond, quasiment
24/7 pour vous tenir informés de ce qui se
passe à Ouchy, et mettre en avant nos membres
sociétaires. N’hésitez pas à la contacter via les
réseaux sociaux. L’objectif est bien évidemment de
dépasser les deux mille followers avant fin août!
Alors durant cet été, chaque fois que vous croisez
un ami, demandez-lui de «liker» la page FB de la
SDIO. Au plaisir de vous croiser à Ouchy!
Christophe Andreae
président et syndic d’Ouchy

SOLDES

Jusqu'à - 60%

La voie verte devant à terme relier Lutry à SaintPrex s’est matérialisée par un nouveau tronçon
de quelque 300 m avec l’ouverture aux piétons
et cyclistes de la Tranchée du Languedoc,
inaugurée par les Autorités le 21 juin 2018.

Rencontre avec les habitants:
ce n’est que partie remise!

En exprimant nos regrets à ceux qui se seront
peut-être rendus le samedi 23 juin au parc de
Montoie, il est de notre devoir de vous informer
qu’après une saine analyse prenant en compte la
proximité des vacances, le Comité reporte cette
manifestation après la rentrée. La date sera communiquée dans le prochain Journal d’Ouchy du
13 septembre 2018.

Agenda des autres événements
Jeudi 8 novembre
Soirée d’automne
Samedi 8 décembre
Saint-Nicolas et raclette

Pour le Comité
Jean-Daniel Henchoz
Contrôle qualité

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.-

Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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Sports lausannois

Triathlon, le monde arrive à Lausanne !
Les samedi 18 et dimanche 19 août prochains, le traditionnel Triathlon de Lausanne prendra ses quartiers à Ouchy pour sa 25e édition.
Nouveaux parcours et nouvelles infrastructures, Lausanne se pare de ses plus beaux atours pour l’élite mondiale et les populaires.
Depuis 1994, une seule ambition a construit la légende du Triathlon
de Lausanne: le plaisir du triathlète, toujours et encore. Si bien que
depuis vingt-cinq ans maintenant, l’organisation lausannoise n’a
cessé de faire évoluer sa manifestation. «Meilleure organisation!»,
«Plus beau triathlon du monde!». De l’Australie à la Suisse en
passant par les Etats-Unis, les triathlètes du monde entier n’ont
cessé de couvrir Lausanne d’éloges et de conseils.

La place de la Navigation au centre de la manifestation !

A l’aube d’accueillir en 2019 ce qu’étaient les Championnats du
monde et qu’on appelle aujourd’hui la Grande finale ITU pour

Paroisse Catholique
Sacré-Cœur Lausanne
Dimanche 22 juillet 2018
La messe se déroulera à 10h00 à
la Place Bellerive (place du cirque)
sous la tente.
Elle sera organisée en collaboration
avec des Gens du voyage qui
attendent chacun d’entre vous.
En conséquence, les messes de
09h00 à la Chapelle du Servan et
de 11h00 à l’église du Sacré-Cœur
sont annulées.

la troisième fois de son histoire (après 1998 et 2006), Lausanne
recevra cette année une étape de la Coupe du monde de triathlon
et de paratriathlon. Autant de défis qui ont poussé le comité
d’organisation à revoir sa copie et revenir vers le public avec une
manifestation et des parcours encore plus attractifs. Point central
de la manifestation, la place de la Navigation fera figure d’arrivée
en plus d’accueillir l’ensemble du village d’animations. Si samedi
les professionnels s’élanceront sur des parcours concentrés autour
d’Ouchy, dimanche les populaires iront à l’ouest en direction de
Saint-Sulpice, un nouveau parcours vélo qui accueillera quelque
cinq mille athlètes l’an prochain.

Pour le plaisir ou pour la victoire, plus de deux mille athlètes
concourront les 18 et 19 août prochains dans le cadre extraordinaire
et unique d’Ouchy. Cela aura bien évidemment des incidences sur
les riverains. Cela sera surtout l’occasion pour Lausanne de rappeler
au monde qu’elle est un écrin unique pour la pratique du sport, du
triathlon particulièrement.
Après tout, la capitale olympique n’est jamais aussi belle que quand
elle s’offre à la pratique du sport pour tous!
Pour plus d’informations www.trilausanne.ch.

INFO TRAFFIC TRIATHLON
Av. d’Ouchy – Av. de l’Elysée – Av. du Denantou

• stationnement interdit sur l’avenue d’Ouchy, entre

la place de la Navigation et le carrefour de la Croixd’Ouchy, dès le vendredi 17 août à 16 h, jusqu’au
dimanche 19 août à 17 h
• stationnement interdit sur l’avenue de l’Elysée, dès le
vendredi 17 août à 16 h, jusqu’au dimanche 19 août à
17 h
• restrictions de circulation sur ces artères, le samedi
18 août entre 6 h et 19 h, et le dimanche 19 août entre
6 h et 17 h approximativement

Ch. de la Prairie – Av. du Chablais

Les nécessités de l’organisation du Triathlon imposent
l’interdiction de sortir sur le giratoire de Provence depuis
le chemin de la Prairie, numéros 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22A, 22B, et l’avenue du Chablais numéro 49, le dimanche
19 août uniquement de 6 h à 13 h approximativement.
Le comité d’organisation vous invite à utiliser les places
de stationnement balisées sur le chemin de Malley et sur
la partie du chemin de la Prairie passant sous le pont de
l’avenue de Provence (pont de Bourgogne)

Ch. de Beau-Rivage – Ch. de Roseneck

• stationnement interdit sur le ch. de Beau-Rivage,
à l’exception de la partie supérieure, dès le vendredi
17 août à 16 h, jusqu’au dimanche 19 août à 17 h
• cette artère sera mise en trafic bidirectionnel, l’accès
et le départ des automobilistes se feront par la partie
supérieure du ch. de Beau-Rivage

Ch. de Bellerive

• stationnement interdit sur le ch. de Bellerive, dès le

vendredi 17 août à 16 h, jusqu’au dimanche 19 août à
17 h
• interdiction d’entrer et de sortir avec un véhicule dans
cette zone, le samedi 18 août, uniquement entre 12 h
et 19 h
• cette artère sera mise en trafic bidirectionnel, le samedi
18 août entre 6 h et 12 h, et le dimanche 19 août entre
6 h et 17 h approximativement. L’accès et le départ
des automobilistes se feront uniquement par la partie
supérieure du ch. de Bellerive
• accès et sortie du ch. de Bellerive, uniquement par
l’av. Beauregard, qui sera mise en trafic bidirectionnel.

Ch. du Bois-de-Vaux – Ch. du Bois-de-la-Fontaine
– Ch. des Pyramides

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

Broches, grills, caquelons
à disposition

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Volailles
Viande d’élevages naturels

Boucherie-Charcuterie
de Cour

• stationnement interdit sur le chemin du Bois-de-

Vaux supérieur, dès le samedi 18 août à 16 h, jusqu’au
dimanche 19 août à 13 h
• entrée et sortie possibles en direction de la route de
Chavannes via le chemin du Bois-de-Vaux supérieur
mis en trafic bidirectionnel pour l’occasion

Installations portuaires d’Ouchy

L’infrastructure de l’organisation du Triathlon nécessite la
neutralisation du secteur d’Ouchy, le samedi 18 août entre
6 h et 19 h, et le dimanche 19 août entre 6 h et 13 h
approximativement
Cela implique dans cette fourchette horaire:
• l’impossibilité absolue de pénétrer et de sortir avec
un véhicule dans cette zone, le dimanche 19 août
uniquement
• la possibilité de pénétrer et de sortir avec un véhicule
dans cette zone en arrivant par l’ouest de l’av. de
Rhodanie avant d’emprunter le quai des Chalands, le
samedi 18 août uniquement

Installations portuaires de Vidy

L’infrastructure de l’organisation du Triathlon nécessite
la neutralisation du secteur de Vidy, le dimanche 19 août
uniquement, de 6 h à 13 h approximativement.
Cela implique dans cette fourchette horaire:
• l’impossibilité absolue de pénétrer et de sortir avec un
véhicule dans cette zone depuis la route de Vidy et
l’avenue de Rhodanie
• l’interdiction de stationner sur la route de Vidy et
l’av. Pierre-de-Coubertin, tronçon compris entre le bas
du ch. du Bois-de-Vaux inférieur et l’av. de Rhodanie
Contrôle qualité
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Samedi 25 et dimanche 26 août, Ouchy fête son lac!
Démonstrations lacustres pour tous
Brunch géant le dimanche

Démonstrations lacustres

En continu sur la place de la Navigation
Samedi 13 h 30 -18 h
Dimanche 13 h -18 h

La barque la Vaudoise
Croisières gratuites
Départs : samedi 11h et 16 h 30
Départs : dimanche 13 h 30 et 17 h
Inscriptions sur le stand des Pirates

• Ergomètre au stand du Lausanne Sport Aviron
• Jeux et nœuds marins au stand de l’UNOL
• Curling d’été sous la tente du Curling Lausanne Olympique
• Initiation à la voile et au bateau moteur par l’Ecole de voile
• Comment protéger le Léman par l’ASL
• Sensibilisation à la sécurité sur la lac par la Brigade du lac
• Concours sur la barque à dix rameurs du Sauvetage d’Ouchy

Démonstration de sauvetage
En collaboration avec la Brigade du lac et les
pompiers de Lausanne. Sauvetage d’une voiture
tombée dans le lac et lutte anti-polllution.
Samedi 16 h 00 et dimanche 15 h

Parties ofﬁcielles
Samedi

11h Lancement de la fête avec
les baptêmes de bateau organisés
par l’UNV et avec Neptune
Festival de saucisses gratuites

Baptêmes de plongée par le CSSL
Samedi dès 13 h 30 et dimanche dès 13 h
Baptêmes de plongée (dès 10 ans) dans un bassin
sécurisé et sous la haute surveillance du CSSL.
Inscriptions sous la tente du CSSL

18 h Partie ofﬁcielle
19 h Repas « Ouchy fête son lac » (sur inscription)

Joutes lacustres de la NANA
Boillon pour les enfants, le mât de cocagne, joutes.
Ouverts à toutes et à tous
Samedi 13 h 30-16 h
Dimanche 10 h-12 h et 14 h-15 h

nche 26 août
h00-16h00

Avec deux menus à choix : Un menu Terre et un menu Lac

Place de la Navigation

nch géant
la route

CGN
Samedi et dimanche, vous pourrez faire une croisière
sur le Coppet pour le prix unique et exceptionnel de
CHF 10.– par personne. Billets en vente sur le stand
SDIO jusqu’à épuisement du stock. Départ 15 h 30,
retour 17 h 10.Trajet Lausanne-Thonon-Lausanne
Diverses démonstrations
Samedi
13 h scaphandrier
17 h chiens sauveteurs
Dimanche
14
h scaphandrier
table,
16 h chiens sauveteurs

Dimanche 26 août
10 h - 16 h

Brunch géant
sur la route

Dimanche

14 h Remise des bourgeoisies
d’Ouchy par le syndic

sur la route

Sous l’impulsion de la SDIO et avec le soutien de Lausanne à table,
Organisé
par les principales
sociétés
oscherines
la SDIO, lesaux
Pirates,
la Nana,
les
restaurateurs
d’Ouchy
s’allient
pour :proposer
Lausannois
le Curling, l’UNOL, l’UNV, le Lausanne Sport Aviron, le Sauvetage, le CSSL.
: brunch géant et gourmand.
un
Sur la route rendue aux piétons, entre la sortie du m2
Ouchy-Olympique et le bas de l’avenue de-la-Harpe,
50 mètres de stands proposeront des plats et boissons locales
pour toutes les bourses.

e, Le Boccalino, Le Château d’Ouchy,
e Lacustre, Le MGM, Le Mövenpick,
a, Le Pirate, Le Restaurant du Port,
Riviera, Le Royal Savoy,Sous
La Terrasse,
l’impulsion de la SDIO et avec le soutien de Lausanne à table,
nch Café, Le White Horse.les restaurateurs d’Ouchy s’allient pour proposer aux Lausannois
: brunch géant et gourmand.
un

ww.ouchy.ch

Dimanche
26 août
20 h 30 Soirée dansante
10 h - 16 h

Samedi 25 et
Brunch
géant
dimanche 26 août

O et avec le soutien de Lausanne à
s’allient pour proposer aux Lausannois
ch géant et gourmand.
aux piétons, entre la sortie du m2
et le bas de l’avenue de la Harpe,
poseront des plats et boissons locales
toutes les bourses.

rs du brunch :

Ce repas, qui regroupe toutes les associations oscherines et
les Lausannois, est sur inscription : www.ouchy.ch/repas

Acteurs du brunch

Le Beau-Rivage Palace, Le Boccalino, Le Château d’Ouchy,
La Gelateria Veneta, Le Lacustre, Le MGM, Le Mövenpick,
La Nautica, La Nonna, Le Pirate, Le Restaurant du Port,
Le Quai Gourmand, La Riviera, Le Royal Savoy, La Terrasse,
Le Vidy Lunch Café, Le White Horse.

Ouchy fête son lac !
Démonstrations lacustres pour tous
Brunch géant le dimanche

Sur la route rendue aux piétons, entre la sortie du m2
Ouchy-Olympique et le bas de l’avenue de-la-Harpe,
50 mètres de stands proposeront des plats et boissons locales
pour toutes les bourses.

Acteurs du brunch

Le Beau-Rivage Palace, Le Boccalino, Le Château
sdio@ouchy.ch
SDIO d’Ouchy,
www.ouchy.ch
La Gelateria Veneta, Le Lacustre, Le MGM, Le Mövenpick,
La Nautica, La Nonna, Le Pirate, Le Restaurant du Port,
Le Quai Gourmand, La Riviera, Le Royal Savoy, La Terrasse,
Le Vidy Lunch Café, Le White Horse.
Avec le soutien de

Contrôle qualité

sdio@ouchy.ch
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Philatélie

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Les ponts: une
belle thématique

Tempête débile
sous certains crânes…

Depuis la nuit des temps, les hommes
ont construit des ponts, pour relier deux
endroits et pour communiquer entre eux
ou échanger des produits, en passant
au-dessus d’un obstacle (rivière, torrent,
vallée profonde, bras de mer, etc.). Au
début, ce furent des ponts faits avec des
lianes, puis avec du bois, puis ils furent
construits avec d’autres matériaux plus
résistants comme la pierre, le métal ou
le béton, ou les deux combinés. En parallèle, les techniques se développèrent
au cours des siècles: on commença à
construire des viaducs, des ponts suspendus, des ponts à câbles, etc.
Il en existe presque partout dans le monde, et
certains sont emblématiques, comme le Golden
Gate de San Francisco.
Les ponts constituent une très belle thématique,
et certains philatélistes ont monté de fort belles
collections (primées pour certaines d’entre elles).
L’essentiel est de bien définir le plan de sa collection et l’angle de vue que l’on veut présenter: soit
chronologique, soit technique, soit les deux, ou
encore géographique (par continent).

Le viaduc de Grandfey, sur la ligne ferroviaire
Berne-Fribourg, est l’un des ponts les plus anciens
de Suisse. Il fut achevé en 1862.
bonne période pour peut-être commencer une
petite collection sur cette thématique!

Timbres «Europa» 2018

Cette année, les timbres de la série «Europa»
(émis dans les pays d’Europe) ont pour thème les
ponts, chaque administration postale choisissant
ce qu’elle veut montrer. Dans ce cadre, la Poste
de Finlande a émis deux beaux timbres illustrés
ici. Ce sont deux ponts en bois, qui ont toujours
été bien entretenus et qui appartiennent au patrimoine historique du pays. L’enveloppe 1er jour est
fort belle! Bien d’autres pays (dont la Suisse, avec
deux timbres de La Poste: pont de Lucerne et
pont du Trift) ont mis en vente cette année des
timbres avec des images de ponts: c’est donc une

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).

Il y a parfois des moments où il faut savoir
tourner septante fois sa langue dans sa bouche
avant de sortir des énormités, même si on les dit
en Schwizerdütsch. Au retour d’une Coupe du
monde d’abord emballante puis extrêmement
frustrante pour le football helvétique, le bon Alex
Miescher, secrétaire général de l’Association
suisse de football à la sensibilité et à la jugeote
aussi développée qu’un char d’assaut soviétique,
a cru intelligent de réfléchir et de lancer un pavé
dans la mare. Résultat obtenu: un tacle les deux
pieds en avant dans l’unité que les Helvètes
avaient presque créé entre eux, après l’affaire dite
des «Aigles avec les mains».
Sur le moment, la nation entière s’était resserrée
comme onze Islandais qui défendent dans leur
surface de réparation pendant nonante minutes.
Alors que la Nati pouvait exploser, Stephan
Lichtsteiner et 97% de ses compatriotes, qu’ils
aient un, deux ou huit passeports, ont fait des
volatiles avec les doigts pour montrer que l’unité
nationale n’était pas un vain mot chez nous non
plus. Puis un grand penseur – frustré comme
nous par une élimination aussi pathétique que
décevante – a sorti qu’il réfléchissait à la signature
«d’un contrat ou d’un renoncement à la double
nationalité au moment d’inclure un joueur dans
le programme de formation de l’ASF».

Une hérésie

Résumons. Tu vas donc demander à un gamin de
16 ans de renoncer au passeport de sa famille, de
ses ancêtres, qui ont parfois connu la guerre et
qui se sont battus pour leur pays, histoire d’être
sûr que s’il devient assez fort au foot, tu ne vas
pas te le faire piquer par son pays d’origine? Une
méthode pour le moins singulière, qui aurait le
«mérite» d’être unique au monde. Mais au fait,
qui a filé entre les mailles des filets de la Nati
depuis quelques années: Di Matteo, Petric, Rakitic, Kuzmanovic… et? Alors que les deux-tiers de
notre équipe ou presque bénéficie de l’apport des
binationaux, segundos et compagnie, le jeu n’en
vaut clairement pas la chandelle, ne serait-ce que
pour des raisons d’intégration dans notre société.
Natalie Rickli, une autre grande penseuse dont

Musée romain de Vidy

Fondé en 19 31

Gagnez deux fois un abonnement avec accès illimité à tous les cours
sur une période de 30 jours à partir de la première visite (valeur 160.-)
Chez notre partenaire:

Le clou de l’exposition
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.

Passage Saint-François 6, 1003 Lausanne

www.lequilibre.yoga

Pour ce faire il vous suffit d’envoyer vos coordonnées
avec la mention Yoga d’ici au 5 août 2018

Par courrier postal: Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne
ou par courriel: journal.ouchy@advantagesa.ch

Conditions générales: Les gagnants seront déterminés par tirage au sort, ils seront avisés personnellement.
Participation limitée à un envoi par personne. Aucune conversion du prix ne sera possible.
Contrôle qualité

le principal fait d’armes est d’avoir fait partie des
fers de lance de l’initiative «No Billag» (ça forge
une carrière!), s’est forcément engouffrée dans la
brèche en tweetant tel un vautour fondant sur
des aigles faits avec les mains: «Je ne peux pas
vraiment me réjouir. Les deux buts n’ont pas été
marqués pour la Suisse, mais pour le Kosovo».
Très bien, alors peut-être que j’ai mal vu ou alors
cette dame de l’UDC voit des parties à trois un
peu partout, mais reste que c’est quand même la
Suisse qui est passée en huitième de finale de la
Coupe du monde. Si un joueur français va danser au poteau de corner, on va dire qu’il a marqué
pour le Cameroun?
La réaction épidermique de Granit Xhaka est
compréhensible. «Mes racines sont au Kosovo,
celles de Breel Embolo sont au Cameroun. Manuel Akanji vient du Nigeria et Ricardo Rodriguez du Chili et d’Espagne. Et ainsi de suite,
a-t-il énuméré. L’équipe de Suisse est composée de
50 à 60% de binationaux ou de ‘segundos’. Même
notre chef (Vladimir Petkovic) est binational.
Avec son discours, Alex Miescher a interloqué,
pour ne pas dire déçu beaucoup de monde. Il a
tenu des propos d’un autre temps.» D’une autre
époque, celle dans laquelle semble figés certains
décideurs de ce sport ou de notre politique.
Comme dirait l’excellent Thomas Wiesel: «C’est
intolérable de voir ces binationaux ne pas chanter
l’hymne national, il est grand temps de voir onze
Suisses purs ne pas chanter l’hymne national.»
J’avais juste une petite question pour Madame
Rickli et compagnie: quand Roger Federer dit
«Mon coeur est lié à l’Afrique du Sud, à travers
ma mère. Ma maman étant de là-bas, j’y ai aussi
passé beaucoup de temps, je me sens davantage
connecté à cette partie du monde», est-il encore
Suisse ou a-t-il gagné une vingtaine de tournois
du Grand Chelem pour l’Afrique du Sud? Lors
de la demi-finale France - Belgique, vingt-six
des quarante-six sélectionnés étaient binationaux (56,52%). Doivent-ils déclarer forfait et rejoindre leur pays d’origine? Et dernière question:
avez-vous déjà essayé de faire le « onze » type de
l’équipe de Suisse qu’avec des Favre, des Pittet et
des Steinegger?

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 prétendrait qu’un tel sujet ne
vaut pas un clou!

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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Maison de Quartier Sous-gare

Vacances au programme
Ne vous y trompez pas, ce titre ne présage pas d’un arrêt de toutes les activités pendant les
vacances. En effet la Maison de Quartier prend son rythme estival avec des semaines vertes
pour les 7-11 ans et la Milanette sur la place de Milan. Nous allions oublier de vous souhaiter
d’excellentes vacances. Et, dès la rentrée nous fêtons nos 20 ans les 7, 8 et 9 septembre.

Jusqu’au
dimanche 22 juillet

Des activités spéciales sont prévues autour de notre roulotte, la Milanette. Celle-ci est
ouverte tout l’été du mardi au samedi de 13 h à 19 h, sauf en
cas de pluie, pour vous mettre à disposition tricycles, divers
jeux et des chaises-longues. Vous pouvez nous suivre sur
facebook https://www.facebook.com/La Milanette/ ou par
WhatsApp numéro pour le groupe 077 417 15 00.

Vendredi 24 août à 17 h

La compagnie T-âtre IBonillo présente sous un petit
bus chapiteau une version revisitée de La Tempête de
Shakespeare, sur la place de Milan à côté de la Milanette.
Entrée libre, réservations recommandées au 021 601 13 05.
Programme des trois jours d’anniversaire :

7 septembre

Partie officielle
19 h Présentation du film sur la Maison de Quartier
Apéro musical en compagnie de Gil, Jef et James

8 septembre
10 h - 12 h 30
11h30
Dès 12 h 30
14 h - 16 h

Ateliers divers (bricolage, déguisements,
maquillage…) - Château gonflable et
autres animations
Apéritif musical avec Traction à Vent
Repas
Balades à poneys

14 h - 17 h
14 h - 17 h
16 h
17 h

Ateliers divers, (bricolage, déguisements,
maquillage…)
Château gonflable et autres animations
Goûter offert
Spectacle de Rue: Au pied du Podium

Un passeport enfants à Fr. 7.– donne accès à toutes les
activités programmées
Dès 18 h 30
Repas
19 h 30
Revue de la Maison de Quartier
Dès 21 h
Jukebox: Les Fils du facteur
Durant la journée, présence de divers groupes de la Maison
ou du quartier
• Concert par Manga Rosa (chorale brésilienne)
• Démonstration de capoeira
• Démonstration de l’Association rwandaise
• Méthode Margaret Morris (danse - expression
corporelle) ainsi que Falun gong

9 septembre
Dès 9 h 30

Petit déjeuner humour:
La Comédie Musicale Improvisée
(tarif unique Fr. 10.–) sur réservation par
mail info@maisondequartiersousgare.ch
ou 021 601 13 05

Vous pouvez également consulter notre site :
maisondequartiersousgare.ch
pour prendre connaissance des différents cours à disposition
ainsi que des programmes de semaines vertes d’octobre.

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

Association Sous-gare
Et voilà, le 17e Vide-Grenier est terminé… ce fut une magnifique réussite! Il s’est déroulé sous un beau soleil, malgré
une petite ondée rafraîchissante, tôt le matin. Cette fête s’est déroulée dans une ambiance de cordialité et de sympathie
qui a réchauffé le cœur du comité et des bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied pour organiser cette manifestation.
Nous avons accueilli près de trois cents vendeurs (adultes et
enfants) pour ce 17e Vide-Grenier. De plus, le beau temps
a permis aux chineurs venus nombreux de dénicher la perle
rare sur les nombreux stands présents sur la place de Milan.
La journée s’est terminée comme à son habitude dans la
bonne humeur générale...
Nous tenons sincèrement à remercier tous les bénévoles
qui nous épaulent durant cette longue journée riche en

rencontres et en amitié. Nous remercions également le
Service de l’assainissement de la ville de Lausanne et son
équipe, qui ont fait un travail magnifique d’information et
de récupération.
Nous sommes déjà en train de vous préparer le prochain
vide-grenier, et nous vous réservons quelques surprises. Au
plaisir de vous voir l’année prochaine !
Le Comité

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

Théâtre de Vidy, ça repart
Le Théâtre Vidy-Lausanne entame sa nouvelle saison avec le spectacle Les Idoles de l’auteur et cinéaste Christophe
Honoré. En pleine création à Vidy, celui-ci convoque les idoles de sa jeunesse fauchées par le sida, à l’époque où
la mort planait sur l’art, l’amour et la tendresse.

Contrôle qualité

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
Afin de prolonger le spectacle et le faire résonner dans
l’actualité, une introduction qui présente l’œuvre est prévue
le samedi 15 septembre. Une rencontre avec les artistes est
également organisée à l’issue de la représentation du jeudi
20 septembre qui permettra aux spectateurs d’échanger avec
les comédiens sur le projet artistique. Un atelier parent(s)/
enfant(s) suivi d’un goûter permettra aux parents d’assister
à une représentation pendant que les enfants s’initient au
monde du théâtre le samedi 22 septembre.

www.boccalino.ch

Au début des années 90, ces artistes, dramaturges, écrivains
ou cinéastes disparurent, atteints du sida, au moment même
où leurs œuvres marquaient l’époque. Le cinéma de Cyril
Collard ou Jacques Demy, le théâtre de Jean-Luc Lagarce
et Bernard-Marie Koltès, les textes d’Hervé Guibert ou
les critiques cinéma de Serge Daney, parmi de nombreux
autres, devenaient des repères pour la jeunesse et le monde
artistique d’alors, chacun à leur manière. Ils renouvelaient
les formes, décrivaient les difficultés à partager les solitudes
ou les désirs de liberté, habitaient les incertitudes de l’aprèsguerre froide. Ce n’est pourtant pas une génération, encore
moins un mouvement artistique, mais des vies d’artistes ou
d’auteurs qui ont en commun une époque, la France des
années Mitterrand, et une maladie, qui fut par chacun vécue,
questionnée et partagée différemment.
Le cinéaste et romancier Christophe Honoré se souvient
de ces jours étranges alors qu’il rencontrait ces œuvres qui
accueillaient ses questions, ses passions et son abandon de
jeune homme, et que leurs auteurs disparaissaient les uns
après les autres – idoles brûlées par le sida. Sur scène, il les fait
revivre, incarnées par des actrices et des acteurs sans souci de
ressemblance, telle Marina Foïs interprétant Hervé Guibert.
À l’inverse d’une reconstitution, il convoque ces figures
tutélaires qu’il n’a pu connaître et accompagner. Alors, de
rencontres artistiques décisives en transmissions niées par
la maladie, l’intime se confond avec l’histoire collective, et
la liberté, le geste créatif, la sensualité et la mort se tressent
ensemble. Ces idoles jamais nostalgiques, parfois drôles et
légères, parfois inattendues, reviennent combler l’absence et
interroger notre présent, ses doutes et ses crispations.

Spécialités italiennes
et traditionnelles

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

8
-1

Tous les
jeudis

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY

Pierre-Alain Dessemontet

Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h

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

Stamm des pirates et ami·e·s
Tous les
premiers
mardis
du mois

26

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

PRILLY / LAUSANNE

juillet

28
juillet au

1
août

11-12
août
18-19
août
25-26
août

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

>août
26
31
août

2

septembre

31
août

2

Fondé en 1931

Edition, administration, et régie publicitaire :
Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne, tél. 021 800 44 37
E‑mail : pub@advantagesa.ch
Tarifs Editions spéciales Lausanne
sur demande

Au
marché

Tél. 021 616 27 29

LES INSECTES DU JARDIN BOTANIQUE

Voir http://www.botanique.vd.ch/
OUCHY NATIONAL
Ouchy
FÊTE DE LA MI-AOÛT
Place de la Navigation
SLIDE MY CITY TOBOGGAN AQUATIQUE GÉANT
Avenue de-La-Harpe
TRIATHLON DE LAUSANNE
Divers lieux

Voir page 4

OUCHY FÊTE SON LAC
Place de la Navigation

Voir page 5

LAUSANNE-SUR-MER
Pyramides de Vidy
LAUSANNE URBAN FESTIVAL
Bowl de Vidy

Fêteernationale
du 1 Août 2018
Bienvenue à Ouchy pour célébrer la Fête nationale!
La population lausannoise est invitée à célébrer le
1er Août en présence de Mme Doris Leuthard, conseillère
fédérale, et de M. Grégoire Junod, syndic de Lausanne.
Programme
La partie officielle se déroulera sur la place de la
Navigation, un peu avant 19h45, avec l’arrivée de
Mme Leuthard et M. Junod sur la Vaudoise.
19h45 Accueil au ponton de la Vierge du Lac,
place du Port
20h

FESTIV’OUCHY
Place de la Navigation

Cortège officiel et populaire en direction
de la place de la Navigation, avec les autorités,
les sociétés oscherines, les enfants avec leur
famille, et la population.

20h15 Partie officielle avec allocutions
de M. Grégoire Junod et Mme Doris Leuthard

COLOR RUN
Pyramides de Vidy

20h45 Vin d’honneur avec la population,
devant le bâtiment de la NANA
22h15 Feu d'artifice tiré depuis le lac

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

Distribution : 20 200 ex. gratuitement dans
les boîtes aux lettres du tiers sud de la ville,
2 caissettes à Ouchy, 1400 ex. par courrier
postal
Abonnement  : par courrier postal
Fr. 20.– par an.
abo@advantagesa.ch
Paiement à BCV Lausanne, CCP 10-725-4
IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

Av. William-Fraisse 4

Visite-excursion 18-19h

septembre

9
septembre
Rédaction :
E‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch
Tirage : 22 500 ex.
Tarifs publicitaires : (sans TVA)
Base 10 colonnes
(largeur col. 25 mm)
Par mm de haut et par colonne
Fr. –.93
Abonnement dès 7 parutions
– 36 %
Supplément première page
+ 50 %
Supplément pour 1 couleur
Fr. 58.–
Supplément quadrichromie
Fr. 168.–

Voir www.unol.ch

Jardins botanique

10-12
août

Nous sommes heureux de vous

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

Au
musée

AU MUSÉE :
Un seul site pour les musées de Lausanne : jevaisaumusee.ch
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Cadeau des Pirates
à la Grande du haut

Le clou
de l’exposition
(et vice versa)

La SDIO
était présente
à la Fan zone.

17. 3. 18 - 20. 1. 19

Ca a volé haut à Ouchy
Le Grand Patron et la NANA

Contrôle qualité

Le municipal
Pierre-Antoine
Hildbrand
bien entouré

