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Editorial C’est reparti !
C’est avec plaisir que votre journal revient après une pause estivale bien chargée.
Le mois d’août a été bien rempli comme vous
pourrez le lire en page cinq, toutefois il me
faut mettre l’accent sur le point d’orgue de
cette saison à savoir Ouchy fête son lac qui
rencontra un franc succès. En effet, pour la
première fois de l’histoire oscherine, ce ne
sont pas moins de neuf associations qui se
sont regroupées afin d’offrir, le temps d’un
week-end, une manifestation pleine de réjouissances avec pour conclusion un brunch
géant au succès retentissant.

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
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Malgré la disparition de deux personnages
marquants de la vie oscherine, les regrettés
M. René Gilliéron, ancien syndic de notre vénérable commune libre, et M. Jean-Pierre Larpin,
ancien rédacteur du Journal d’Ouchy, la vie suit
son cours dans notre quartier aussi. Pour terminer sur une note plus joyeuse, il est à noter
que M. Roger Rüfli brigue le titre de doyen
d’Ouchy du haut de ses 99 ans, on lui souhaite encore de belles années et de pouvoir lire
encore de nombreux numéros de votre journal.
Marc Berney
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La Vaudoise : il était une fois… le Cabotage 2018
Il s’en est fallu de quelques petits moments d’élucubration, pour que les idées germent dans la
tête de ces passionnés de voiles, de Léman, de Vaudoise, de traditions et de patrimoine, pour qu’ils
échafaudent une folle randonnée lacustre appelée à devenir le CABOTAGE 2018, c’était en avril 2016.

Le genèse

On met sur pied un comité. Période et dates sont
arrêtées; on naviguera du 3 au 15 juillet 2018. On
fixe les objectifs et les étapes, le logo et le message:
la Vaudoise, un lac, un patrimoine, une passion!
Quatorze ports sont sur la liste des escales, en
commençant par les ports d’attache de nos amis
de l’AVLL, la Neptune, la Savoie, la Demoiselle,
l’Aurore et la Galère. Les deux consulats de
Glérolles, à l’est et de Founex, à l’ouest, sont
retenus. Les «emblématiques» Saint-Gingolph,
Le Bouveret et Meillerie, berceau des barques à
voiles latines, sont au nombre des étapes retenues,
complétées par La Tour-de-Peilz, Rolle, Nyon et
l’incontournable Yvoire. Enfin pour être complet
on ajoutera notre point de départ et d’arrivée,
Lausanne-Ouchy.

La préparation

Ce ne sont pas moins de vingt-six mois de préparation, de séances, de visites aux Communes,
de reconnaissances des ports, d’établissement
de budget, de communication et de promotion,

de présentations, d’élaboration de programmes,
de recrutement des équipages et des bénévoles
à terre, de planification de transports, tant de
matériels, de nourriture que de participants.
Enfin, on pense à tous les détails dans lesquels
se cache parfois le diable, dit-on, et l’on prie
ardemment pour que le ciel (la météo) nous
accorde une clémence estivale.

Le départ

Le 3 juillet, 10 h du matin, tout est prêt. Le
départ peut être donné par le municipal lausannois Pierre-Antoine Hildbrand. Les premiers
échanges de cadeaux sont faits. La Vaudoise peut
prendre le large pour onze jours de cabotage,
avec à bord patrons et équipiers, enthousiastes
et fiers dans leur belle tenue de bacounis de la
belle époque. A bord ont également pris place
des édiles lausannois et leurs invités pour une
navigation vers la première commune hôte:
Meillerie, sur la rive française et village natal de
la Vaudoise, redevenue, le temps d’un cabotage,
une barque de transport de biens, de matériels, de
cadeaux en l’occurrence, mais aussi transporteuse,
ou plutôt transmetteuse d’histoire des barques et
des marins, de patrimoine, de valeurs, de plaisir
et de passion.

Les chiffres

Traduit en chiffres, le Cabotage, c’est 43 patrons et
équipiers à la manœuvre durant 13 jours répartis
en 4 modules, parmi lesquels des équipiers et un
patron faisant leur première expérience au long
cours, vivant le quotidien, dormant sur la barque à
l’instar de leurs illustres ancêtres bacounis.

Mais le Cabotage c’est aussi 596 km de route
avec l’infrastructure amenée et montée pour les
manifestations réalisées à chacune des 14 étapes
avec le concours de 22 bénévoles, dames de
Brest et confrères «à terre». C’est aussi plusieurs
centaines de rencontres avec les Autorités et le
public, des rappels historiques, des discours officiels, des apéritifs conviviaux, des moments de
partage, des navigations marquant les esprits. Le
Cabotage crée un lien entre les régions du Léman,
les trois cantons et la France voisine, un lien entre
chacun des ports-étapes sollicitant la Vaudoise pour
transporter un cadeau destiné au port suivant.
Le Cabotage est aussi l’occasion de commémorer
les 130 ans de la naissance du Dr Francis-Marius
Messerli, fondateur de la Confrérie et acquéreur

La 43e Régate des vieux bateaux à La Tour-de-Peilz

Les 28 et 29 juillet avait lieu la traditionnelle Régate des vieux
bateaux organisée pour la 43e année par le Cercle de la voile de
Vevey - La Tour. Une manifestation à laquelle la Vaudoise prend
part depuis… quarante ans. Incontournable. Elle donne le départ
des régates à coup de canon et bien entendu participe à la fête.
Rendez-vous à l’année prochaine, sans doute plus compliquée en
raison de la Fête des vignerons de Vevey qui aura lieu précisément
du 18 juillet au 11 août 2019.

Sortie des Dames de Brest

Il est une tradition qui perdure depuis 2005, c’est la rencontre et
sortie des Dames de Brest sur la Vaudoise. 2018 n’a pas échappé
à la tradition. Les Dames de Brest, réminiscence de l’aventure
bretonne de la Vaudoise, constituent un pilier indispensable pour la
Confrérie dans toutes les actions et manifestations nécessitant des
bénévoles à l’instar du Cabotage 2018, où elles ont été un maillon
fort dans l’organisation. Elles se réunissent au moins deux fois
dans l’année, entre elles, pour conserver cet esprit de groupe, actif
en marge de la Confrérie des Pirates. Malheureusement cette

Restaurant

année le dieu Eole n’a pas été clément et a empêché la sortie sur la
Vaudoise, obligeant les Dames de Brest à faire ripaille à l’intérieur
du Cabanon de la Nana.

1er août avec Doris Leuthard et Géraldine Savary

Une nouvelle fois, la Vaudoise était à l’honneur, le 1er août, grâce
à l’organisation conjointe de la Ville de Lausanne et
de la SDIO. Invitée d’honneur pour le discours de la
Fête nationale sur la place de la Navigation, Madame
le conseillère fédérale Doris Leuthard devait goûter
aux joies de la sortie sur la Vaudoise en compagnie des
Pirates d’Ouchy et des invités, parmi lesquels on notait
notamment la conseillère aux Etats Géraldine Savary,
le président du CIO Thomas Bach, les syndics de
Lausanne et d’Ouchy et bon nombre de personnalités
vaudoises. Là encore la météo à l’orage ne permirent
pas la sortie sur la Vaudoise et obligea les organisateurs
à recevoir les invités de marque dans les locaux de la
Société nautique d’Ouchy (SNO) avant de se rendre
sur la place de la Navigation pour la partie officielle.
Notons que les deux conseillères fédérale et aux
Etats ont reçu des mains du syndic de la Commune
libre d’Ouchy et du grand patron de la Confrérie, le
passeport oscherin dans un contexte très convivial.

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.
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L’Almanach romand Le Messager boiteux
est de retour. Trois pages consacrées
à la Vaudoise et à la Confrérie

Il vient de de sortir, il est en vente partout. Il fait
partie du patrimoine culturel vaudois, il en est à sa
311e édition depuis 1707 édité à plus de cent mille
exemplaires. Il, c’est l’Almanach du Messager boiteux. Il
offre aujourd’hui encore aux Romands un calendrier
«hors du temps», qui rassemble horoscopes, travaux
de la terre et inventaire des foires et marchés de la
région. On y trouve un savant éventail d’anecdotes

de la Vaudoise en 1948, fondateur du Journal
d’Ouchy. Sans lui, tout cela ne serait que fiction!

Le succès

En un mot comme en cent ou en images, le
Cabotage 2018 peut porter le nom de SUCCÈS,
acquis grâce à l’ensemble des acteurs actifs
ou passifs, induits ou fortuits que nous avons
évoqués plus haut, grâce aussi à une météo rêvée
et obtenue. Au centre de ce succès, tous ces
hommes et ces femmes qui ont mis leur temps,
leur passion au service de la vieille demoiselle et
fiancée du Léman: la Vaudoise.
Roland Grunder
sénéchal et membre du comité du Cabotage

et de reportages, tantôt cocasses,
tantôt graves, et des prévisions
météorologiques basées sur les
observations faites au XVIIe siècle
par un abbé de Bamberg. L’édition
2019 fait la part belle à la Fête des
vignerons et consacre trois pages
à la Vaudoise et à la Confrérie
des Pirates d’Ouchy sous le titre
«Pirates sur le Léman». On dira
que c’est une revue du passé qui côtoie sans complexe l’annonce
du futur, nous signifiant finalement la permanence cyclique des
éléments naturels face à la petitesse de nos existences mortelles.
Elle est aux yeux des Romands bien plus qu’un outil pratique ou un
élément de folklore, mais un agenda agréable et rassurant qui les lie
irrésistiblement à l’histoire agricole de leur région.

La Confrérie à l’OLMA
de Saint-Gall…

Du 11 au 21 octobre, l’OLMA,
Foire suisse de l’agriculture et
de l’alimentation, ouvrira ses
portes pour sa 76e édition. Le
cortège inaugural du samedi
13 octobre verra défiler un très
grand nombre de groupes et
d’associations parmi lesquels
les représentants de la Fête des
vignerons et la Confrérie des
Pirates d’Ouchy composée
d’une quarantaine de personnes. Rappelons que l’OLMA est sans
doute la plus grande foire du genre en Suisse et qu’elle attend
près de 800 000 visiteurs chaque année et ce sont près de 30 000
spectateurs qui assistent au cortège. Cette année, un coup de
projecteur sur les Vaudois…

AGENDA

Mercredi 12 septembre, 18 h30
Rencontres culturelles de la Nana:
Ma vie dans l’hôtellerie par Georges Haefliger
Samedi 22 septembre
Rencontre et sortie avec les Brigands du Jorat
Mercredi 26 septembre, 10 h30
Vendanges oscherines avec le parrainage
de la Confrérie de la Perche
Le stamm à la Maison de Commune:
tous les jeudis de 18 à 20 h
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy

SDIO

Ouchy a fêté dignement son lac…

Réunir tous les acteurs en lien avec Ouchy (sociétés locales, restaurateurs, habitants, autorités lausannoises): on en rêvait tous, la SDIO l’a fait et le
succès a été bien au-delà de toutes nos espérances.
Les 25 et 26 août 2018, vous étiez très nombreux
à venir participer à la première édition de Ouchy
fête son lac.
Nous avons retrouvé, le temps d’un week-end,
l’esprit d’antan où les habitants se retrouvent sur
un banc ou autour d’une table avec les Lausannois
et les touristes de passage. La fête a permis de faire
revivre un quartier chaleureux et a réjoui les participants de toutes les générations:
Les tout petits ont été ravis de se baigner dans les
fontaines et de partir à la pêche aux canards. Petits
et grands ont été émerveillés par les surprenantes
démonstrations des chiens de sauvetage du Club
romand du terre-neuve (CRTN) et de l’Amicale
neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique
(ANCSA), qui nous ont impressionnés par leurs
prouesses et leur dévouement.
Ceux qui ont pu assister au sauvetage, par la Brigade du lac, d’un passager bloqué dans une voiture
du TCS tombée à l’eau, ont eu des sueurs froides en
voyant l’eau monter dans l’habitacle et ont pu admirer l’agilité et le courage des sauveteurs. La démonstration par le Service de protection et sauvetage
de Lausanne (SPSL) des procédures de lutte antipollution n’en était pas moins impressionnante.
Vous avez été nombreux à venir tester le curling
d’été sur une piste aménagée pour l’occasion et
vous aurez peut-être envie, l’hiver approchant, de
suivre l’une des nombreuses initiations organisées
par l’Association lausannoise de curling dans un
cadre privé ou dans celui d’une sortie d’entreprise.
Nos amis plongeurs du Centre de sports subaquatiques de Lausanne (CSSL) ont donné de
leur personne pendant les deux journées pour
organiser soixante baptêmes pour petits et grands
dans un bassin installé sur la place de la Navigation. Les passants ont pu y observer des enfants
parfaitement à l’aise jouant sous l’eau à se lancer
des fusées, et même si certains n’y ont pas cru,
voir passer à plusieurs reprises une «vraie» sirène
nageant dans le bassin…

Les plus chanceux (et surtout ceux qui s’étaient
levés tôt…) ont pu embarquer sur notre mythique
barque la Vaudoise, pour une des quatre croisières
offertes généreusement par les Pirates d’Ouchy,
ou sur un des bateaux affrétés pour l’occasion par la
CGN pour découvrir le Lavaux à un tout petit prix.
Mais Ouchy fête son lac, ce sont aussi les joutes
sportives de la Nana avec le suspense de savoir lequel des concurrents finira le premier dans l’eau, les
baptêmes de bateaux en présence de Neptune (qui
ne pouvait pas manquer ces festivités…), les ergomètres installés sur le stand du Lausanne-Sports
Aviron pour entraîner sa technique de rame, les
stands de l’Union nautique Ouchy-Lausanne
(UNOL) et de l’Union nautique de Vidy (UNV)
qui nous ont si bien présenté leurs activités lacustres, sans oublier l’Ecole de voile d’Ouchy qui a
proposé tout au long du week-end des initiations
gratuites à la voile.
Le Sauvetage d’Ouchy était évidemment aussi
présent et a offert à plus de deux cents chanceux
des sorties sur sa vedette, ainsi qu’un concours de
rame sur sa barque. L’occasion nous a été donnée
de mieux connaître les activités tellement utiles de
cette société composée, rappelons-le, uniquement
de membres bénévoles.
On ne peut pas présenter le Léman sans parler
de sa sauvegarde: l’Association de sauvegarde
du Léman (ASL) le fait si bien au quotidien et
nous a présenté ses activités sur son stand, ainsi
que les étonnantes images de Gilbert Paillex des
épaves historiques du lac extraites de son exposition «L’Histoire au fond du Léman».

Société de développement du Sud-ouest Lausanne
Au moment de la parution du JO no 7, les membres de votre comité prolongent
leurs vacances estivales et d’autres croulent sous le retard accumulé pendant
leur absence. C’est avec le prochain JO que l’actualité de la SDSO reprendra
ses droits et nous vous remercions de toute votre compréhension.
Rappel de dates des prochains événements :
Jeudi 8 novembre
Samedi 8 décembre

Soirée d’automne
Saint-Nicolas et raclette
Pour le comité «en vacances»
Jean-Daniel Henchoz

Confrérie des Pirates - Commune libre et indépendante d’Ouchy
Nous avons le regret et la tristesse
de vous annoncer le départ pour une autre rive,
ce vendredi 24 août 2018
de notre confrère, patron, syndic honoraire et ami

RENÉ GILLIÉRON

dans sa 77e année.

Pirate depuis 1991, patron de la Vaudoise, puis syndic de la
Commune libre et indépendante d’Ouchy de 1997 à 2003, il
a voué à la Confrérie sa passion et son temps. René, poursuivi
par la maladie, a pu partir aujourd’hui dans la sérénité. Son
départ laissera un très grand vide, mais son souvenir restera
gravé dans les mémoires et dans les cœurs de tous ceux qui
l’ont côtoyé.
Ne restez pas là à pleurer devant ma tombe, je n’y suis plus, je n’y dors plus... Je suis la vaudaire qui souffle dans les
voiles de ma Vaudoise. Je suis le scintillement du brillant sur la crête des vagues de mon Léman. Je suis la lumière
du soleil au-dessus du Grammont. Je suis la fine ondée de la fin de l’été... Alors ne restez pas là à vous lamenter
devant ma tombe. Je n’y suis pas, je ne suis pas mort ! Pourquoi serais-je hors de vos vies simplement parce que je suis
hors de votre vue ? La mort savez-vous, ce n’est rien du tout. Je suis juste passé sur l’autre rive…
Au nom des copains de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Contrôle qualité

Le bureau des passeports a fait fonctionner sans
relâche son historique machine à écrire jusqu’à
tard dans la soirée pour satisfaire la demande de
nombreux visiteurs qui souhaitaient eux aussi obtenir leur citoyenneté oscherine.
Et pour finir, le dimanche a vu la remise des bourgeoisies d’Ouchy par notre syndic.
Le grand challenge de ce week-end, réussi grâce au
travail et à la générosité des sociétés locales, a été
que toutes ces activités étaient proposées gratuitement et sans inscription préalable.
Mais après toute activité sportive intense, on se
doit de reprendre des forces…
Nos estomacs n’ont pas été négligés durant le
week-end: saucisses offertes le samedi matin, repas
sous la tente du samedi suivi d’une soirée dansante
animée par le groupe The Bottles, et qui s’est terminée par un mix de notre polyvalente et talentueuse community manager, Katia.
Et en point d’orgue, bien sûr, le brunch du dimanche, organisé par Lausanne à Table et la
SDIO et auquel ont participé pas moins de dixsept restaurateurs et commerces oscherins, qui se
sont unis pour que cet événement inédit ait lieu
à Ouchy.
Ce brunch géant a été un véritable succès dans le
bel esprit des évènements de Lausanne à Table:
entre 10 h et 16 h, ce ne sont pas moins de deux
mille personnes qui sont venues déguster les délicieuses spécialités proposées par les restaurateurs:
tartines, pancakes, tartes maison, mini-burgers,
raclettes, tartares, terrines, pâtes, risotto, quesadilla, couscous, saucisson vaudois, gaspacho, et j’en
passe, le tout fait maison par nos restaurateurs qui
avaient pris grand soin de choisir de bons produits
locaux et de soigner la décoration de leur stand.
La route fermée pour l’occasion a redonné au quartier un petit air des dimanches sans voitures de
1973 et permis à tous les cyclistes et autres adeptes
de trottinettes ou de planches à roulettes de profiter de la route libérée. Cela a aussi permis aux
bruncheurs de s’asseoir autour des tables installées
sur la route et si joliment décorées par la fleuriste
du Beau-Rivage Palace, même si elles ont vite
été prises d’assaut et que certains visiteurs ont dû

se replier sur les bancs ou les escaliers de la place.
Malgré le ciel un peu maussade du samedi matin
et la belle averse du samedi soir, la bonne humeur
n’a pas quitté la fête et nous avons tous largement
profité du soleil radieux qui a accompagné le
brunch et toutes les activités du dimanche.
Nous souhaitons profiter de remercier ici tous ceux
qui ont rendu possible ce beau projet et qui ont
permis à la fête d’être si belle et vivante:
- Merci à tous les bénévoles qui ont usé leurs
chaussures et leurs forces sans compter tout au
long du week-end
- Merci à toutes les sociétés locales qui par leurs
animations et leur enthousiasme ont donné
son esprit à la fête
- Merci aux restaurateurs qui nous ont suivi
dans cette aventure
- Merci à la Ville de Lausanne, aux SIL et à
Lausanne à Table pour leur précieux soutien
organisationnel, logistique et technique.
- Merci à notre président et syndic d’Ouchy,
Christophe, qui par son enthousiasme indéfectible a su si bien fédérer tous les acteurs de
la fête
- Et finalement merci à tous les visiteurs qui ont
répondu présent à cette première édition et
qui, par l’enthousiasme et le plaisir qu’ils ont
témoignés, nous ont donné l’envie et la motivation de réorganiser l’année prochaine une
deuxième édition de Ouchy fête son lac…
Et pour terminer, à ceux qui disent qu’Ouchy, c’est
seulement une zone pour faire du bruit et un piège
à touristes, j’ai envie de dire que les Oscherins ont
été capables de vous prouver le contraire les 25 et
26 août derniers en vous offrant le meilleur de leur
quartier.
Ils se réjouissent de vous accueillir à nouveau
l’année prochaine et aussi tout au long de l’année
pour vous montrer comme le lac est beau, même
en hiver, et comme ses habitants sont accueillants,
même sans soleil…
Nathalie Porchet
Vice-présidente de la SDIO

Boucherie-Charcuterie
de Cour
Volailles
Viande d’élevages naturels
Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25
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Quelles sont vos découvertes pour cette rentrée ?
votre âme, enchante votre corps, qu’elle soit une
richesse pour vous.

Juillet et août sont des mois propices à la flânerie, au repos, aux visites d’endroits inédits,
à la lecture, à la réflexion, à l’émerveillement, aux rencontres.
Pour cette fin d’été, je vous propose de partir à
la découverte…

Elle sera peut-être
architecturale et artistique :

A côté de chez vous, à Lausanne, au chemin
de Beau-Rivage, l’œuvre de Françoise Bolli,
artiste verrier, sur le parvis de l’église du SacréCœur d’Ouchy, vaut le détour. Un parcours
de douze stèles de grandeurs et couleurs
différentes intercalées avec douze éléments en
verre se dévoile au sud de l’église. La couleur
est composée d’une multitude de petits cœurs
qui s’entremêlent. Sur les douze autres, vous
découvrirez des citations de l’abbé Maurice
Zundel, mystique lumineux du 20e siècle (18971975) qui certainement vous toucheront.

Elle sera plutôt littéraire :

Bonne reprise, bon cheminement.
Catherine Gigon Niklaus
présidente du Conseil de Pastorale
du Sacré-Cœur d’Ouchy

La dernière exhortation du pape François «La
joie et l’allégresse» deviendra alors votre livre
de chevet. Voici un petit extrait (51) : «… Nous
avons souvent dit que Dieu habite en nous, mais
il est mieux de dire que nous habitons en lui,
qu’il nous permet de vivre dans sa lumière et
dans son amour. Il est notre temple…»

Pour continuer:
http://francoisebolli.ch

Elle sera certainement
œcuménique et musicale :

Le dernier disque «LAUDAMUS TE» de la
communauté œcuménique de Taizé, village de
Bourgogne, fondée par Frère Roger, pasteur
vaudois (1915-2005) vous ravira, comme le
deuxième chant de celui-ci: «Jésus, ma joie, mon
espérance et ma vie, ma joie, mon espérance et

http://www.mauricezundel.com
http://www.taize.fr/fr_article23089.html

ma vie». Que la pépite de votre rentrée éclaire
votre chemin, réjouisse votre cœur, nourrisse

http://w2.vatican.va/content/francesco/
fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20180319_gaudeteet-exsultate.html

Programme pastoral de septembre 2018 à janvier 2019
Inscriptions
à la catéchèse
2018-2019

Vous pouvez inscrire vos enfants à la catéchèse
dès maintenant et pendant tout le mois de
septembre, en appelant le secrétariat paroissial,
les matins au tél. 021 616 51 43
ou par e-mail paroisse@sacrecoeur.ch
ou en contactant directement notre coordinatrice
en catéchèse, Mme Leila Fortis au 079 139 03 36
leila.fortis@cath-vd.ch

Dates des rencontres
intergénérationnelles
avec messe des familles

Soirée de présentation et d’introduction
aux rencontres de relectures de vie au sein de
Communautés de Vie Chrétiennes (CVX).
Les CVX sont inspirées par la spiritualité
ignatienne.
Pour inscriptions, contacter
Antoine Mbombo Tshimanga
(076 414 75 91)

Danse méditative et sacrée,
cours proposé par Florence Burrus
021 601 50 09
ou 079 550 89 46
Une pédagogie orientée vers l’harmonie
et l’unité de la personne.
Ce cours s’adresse à tous et ne requiert aucune
formation préalable.

Voici les dates pour 2018:
les lundis suivants à 19 h: 1er et 15 octobre /
19 novembre / 3 et 17 décembre
Prix par séance Fr 25.–
(cette somme est reversée intégralement
à l’association «Voix Libres»)
• Messe de la Toussaint jeudi 1er novembre
à 19 h
• Messe des Peuples dimanche 11 novembre
à 11 h avec chorale africaine
• Journée du Partage missionnaire
samedi 1er décembre
• Messe à la Cathédrale samedi 8 décembre
à 18 h (pas de messe chez nous)
• Messe de Noël avec crèche vivante
lundi 24 décembre à 18 h
• Messe de minuit avec chorale
• Repas de Noël: 24 décembre au soir
pour les personnes seules
• Messe du jour de Noël mardi 25 décembre
à 11 h

• Messe du jour de l’An
mardi 1er janvier à 11 h
• Messe de l’Epiphanie dimanche 6 janvier à
11 h – vœux de la cure, accueil des nouveaux
paroissiens – vin chaud + galettes des rois
• Messe d’Action de Grâce
dimanche 13 janvier à 11 h – invitation
à tous les baptisés de l’année – apéritif
• Semaine de l’unité chrétienne
du 18 au 25 janvier 2019

Concerts en l’église
du Sacré-Cœur

Vendredi 28 septembre à 20 h15
Concert variation symphonique
Vendredi 26 octobre à 20 h15
Duo Orion violoncelle + piano
Vendredi 23 novembre à 20 h15
David Rey, trombone + piano
Samedi 22 décembre à 20 h15
Concert de Noël par Philophonia

Xavier Sanchez

Les samedis suivants de 16 h à 19 h: 6 octobre,
17 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 2 février,
9 mars, 6 avril.
Nos temps forts sont suivis d’un apéritif dans la
grande salle de notre paroisse

Vendredi 21 septembre à 20 h,
grande salle du Sacré-Cœur

À notre cher Roger

Quelle joie de pouvoir te rendre hommage avec plusieurs amis à la NANA
à l’occasion de ton 99 e anniversaire!
Merci pour ta grande fidélité à LA NANA, à laquelle tu as adhéré il y a plus de huitante années et
dont tu es le doyen pour notre plus grande fierté.
Merci pour tout ce que tu lui as consacré à notre NANA, au comité comme secrétaire, sur le plan
sportif, puisque tu as été l’un des meilleurs rameurs, un passionné d’athlétisme, de handball, bien
sûr de football, sans omettre ton intérêt pour toutes les autres disciplines sportives, ta mémoire
infaillible concernant les anciens amis disparus, les politiciens et les événements qui ont marqué la
vie de la Suisse et de Lausanne en particulier, depuis un siècle.
Merci pour ton état d’esprit toujours positif et ton immense courage en toutes circonstances, ta foi
en la vie, ta combativité, tes conseils judicieux, ton exemplarité, ta sagesse, enfin ta grande classe qui
force le respect de chacun.
Cher Roger, le chemin s’ouvre maintenant devant toi pour aller vers le 100e anniversaire que nous te
souhaitons sans embûche, plein de bonheur, de joie et surtout de santé.

VIVE NOTRE ROGER, VIVE LA NANA, VIVE OUCHY !
Les amis de la NANA, les bourgeois et les Oscherins

Contrôle qualité

5
Théâtre de Vidy

Pour ouvrir sa nouvelle saison, le Théâtre de Vidy accueille sur sa
pelouse le chapiteau décoré et féerique de la compagnie de cirque
Baro d’evel. Cette étonnante tribu itinérante est un projet utopique
en soi, où se croisent expériences, cultures et générations, avec pour
complices des chevaux, des perruches et un corbeau-pie, un Monsieur
Loyal ébouriffé et des cavaliers mystérieux… Ils se rassemblent
comme sur la place d’un village, jouent, échangent et se chamaillent,
mettant en scène le vertige d’être en vie, de cette vie qui s’improvise et
ne se joue qu’une seule fois. Bestias – tel est le nom du spectacle – est
une sorte de cérémonie qui invite à célébrer la vie ensemble. Dans un
monde qui bouge, qui tourne et ne s’arrête jamais, une fable fragile se
tisse dans les portés rythmés et risqués, les danses du foin, les galops,
les musiques et les chants.
Le théâtre et la cantine seront quant à eux investis par les projections
vidéo de l’artiste Frédéric Nauczyciel qui explore l’univers du
«voguing», une danse des communautés homosexuelles et transgenres
noires américaines, née à New York dans les années 70 et dans laquelle
les danseurs s’approprient les poses des mannequins en couverture
des magazines de mode. Fire Flies, Baltimore est une installation
immersive qui plonge le spectateur dans l’énergie débridée et inventive
des soirées voguing. Avec House of HMU, une autre projection, le
photographe rapproche les codes du voguing de la danse de cour en
faisant danser les vogueurs au rythme de la musique baroque. Une
troisième intervention, La Peau vive, s’attarde sur les tatouages des
performeurs qui présentent, face caméra, proche de la peau, les motifs
qui marquent leur corps et racontent leur histoire personnelle.
Dans un registre plus romanesque, un impressionnant décor de station
de métro monté dans la salle Charles-Aphotéloz sera le lieu de la
nouvelle création de Christophe Honoré, écrivain, metteur en scène
et réalisateur, notamment de Plaire, aimer et courir vite, sélectionné
au Festival de Cannes 2018. Dans cette pièce intitulée Les Idoles,
Christophe Honoré se souvient des années 90, des artistes, dramaturges,

Ian Grandjean

Septembre au Théâtre de Vidy
écrivains ou cinéastes disparus, fauchés par le sida, au moment
même où leurs œuvres le marquaient et 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, devenaient des
repères pour la jeunesse et le monde artistique d’alors. Sur scène,
il les fait revivre, incarnés par des actrices et des acteurs sans souci
de ressemblance, telle Marina Foïs interprétant Hervé Guibert.
Ces idoles jamais nostalgiques, parfois drôles et légères, parfois
inattendues, reviennent interroger notre présent, ses doutes et
ses crispations.
Cette rentrée 2018 s’accompagne aussi, pour le Théâtre de Vidy,
de nouveauté dans la programmation. Initiée par la Ville de
Lausanne, la deuxième édition de la manifestation Lausanne
méditerranées dévoile son programme autour de la Grèce.
Avec des spectacles de la jeune scène athénienne, des débat et
conférence autour de la question de la dette et de l’Europe, une
projection à la cinémathèque suisse, un concert de rébétiko et
de la restauration grecque à la cantine, c’est tout le Théâtre qui
se met à l’heure méditerranéenne. En prologue, la comédienne
lausannoise d’origine grecque, Mélina Martin, reprendra son
spectacle Opa où elle questionne le genre et la féminité à travers
la figure d’Hélène de Troie. Christos Papadopoulos présentera
Ion, une chorégraphique chorale pour dix danseurs, hypnotique
et fascinante. Clean City, d’Anetsis Azas et Prodromos
Tsinikoris, met en scène cinq femmes de ménage d’Athènes
issues de l’immigration qui témoignent des bouleversements du
pays. Finalement, Lena Kitsopoulou, l’une des figures de proue
de la scène théâtrale grecque contemporaine, proposera une
lecture autour de la figure d’Antigone, puis transformera le foyer
de Vidy en cabaret sur des airs de rébétiko qu’elle interprète
avec ferveur, accompagnée de trois musiciens. Opa! (expression
grecque qui exprime l’admiration, l’approbation ou la surprise).

Un mois d’août haut en couleurs
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Cauchemar des automobilistes et pourvoyeur
d’images grandioses, le Triathlon de Lausanne a
réuni plus de 2000 participants et 15 000 spectateurs les 18 et 19 août, confirmant de nouveau son

15

Les triathlètes ont assuré le spectacle

énorme succès à l’occasion de son quart de siècle.
Les images des athlètes se jetant dans les eaux
scintillantes du lac depuis la piscine de Bellerive
sont toujours aussi impressionnantes et dignes
d’une carte postale. La Zurichoise Nicola Spirig
s’est imposée sur l’épreuve féminine de Coupe du
monde, tout comme le Norvégien Gustav Iden,
lequel a dominé l’épreuve masculine devant les
favoris Brownlee et Blummenfelt.
En 2019, rappelons que Lausanne accueillera ce
qu’étaient les Championnats du monde et qu’on
appelle aujourd’hui la Grande finale ITU, et ceci
pour la troisième fois de son histoire après 1998
et 2006. Elite, U23, juniors, paratriathlon, relais
mixtes et épreuves Age Group (sprint et standard)
seront les différentes épreuves disputées sur les
bords du Léman. Un évènement majeur pour le
triathlon en Suisse mais également pour la ville
de Lausanne.

Dernier grand événement de ce mois qui a vu
naître Bernhard Russi et Roger Federer, le bien
nommé Ouchy fête son lac a parfaitement répondu aux attentes des organisateurs. Pour la première fois de leur histoire, neuf clubs, associations
et sociétés oscherins se réunissaient afin d’organiser
ensemble une grande fête célébrant notre Léman.
Cette manifestation populaire, forte de démonstrations lacustres dans et autour du port, a permis
aux nombreux visiteurs de redécouvrir la vitalité de La Lune rousse
notre quartier. De la découverte de l’aviron et du C’était certes quelques jours avant le début du
curling d’été en passant par l’initiation à la voile et mois d’août, mais comment passer sous licence le
au bateau moteur, la sensibilisation à la sécurité sur spectacle phénoménal offert aux yeux des badauds
le lac ou le concours sur la barque à dix rameurs lors de l’épisode de la lune rousse du 27 juillet?
du Sauvetage d’Ouchy, toutes les activités propo- Sur les rives du lac, ils ont été des centaines à en
sées ont connu un franc succès. Le Journal d’Ouchy prendre plein les mirettes depuis les quelques tery tenait un stand et a distribué plus de cinq cents rasses ou simplement assis sur les rochers d’Ouballons aux couleurs de notre rédaction. Heureuse- chy. Après Mars, c’est une lune majestueuse qui a
ment qu’on n’a pas eu besoin de souffler dedans… tenu en haleine les Lausannois, qui ont bien proSous l’impulsion de la Société de développement fité de la douceur des lieux et de la météo. Un bon
et des intérêts d’Ouchy, les restaurateurs du coin résumé des lieux, finalement!
se sont alliés pour proposer aux Lausannois un
Marc-Olivier Reymond
brunch festif et gourmand le dimanche.
Dans ce cadre spectaculaire rendu aux
Pharmacie de Grancy
piétons pour l’occasion, cinquante mètres
Boulevard de Grancy 4
de stands ont écoulé des plats et boissons
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 62
locales pour toutes les bourses. Bravo et
merci aux Beau-Rivage Palace, Boccalino, Château d’Ouchy, Gelateria Veneta,
Lacustre, MGM, Mövenpick, Nautica,
Pharmacies
Nonna, Pirate, Restaurant du Port, Royal
Pr
Populaires
an omos
Savoy, Riviera, Terrasse, Quai Gourmand,
nu
ell
White Horse et Vidy Lunch Café qui
es
ont été présents à cette brillante initiative.
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A toute Fête nationale tout honneur, débutons
par le traditionnel 1er Août qui est à Ouchy ce que
le Paléo Festival est à Nyon, les vendanges sont à
Lutry ou les Brandons à Payerne: LE rendez-vous
de l’année. Les festivités ont été légion au bord
du lac avec des animations, stands et buvettes qui
ont accueilli des milliers de visiteurs du côté de
la place de la Navigation dans le cadre du Ouchy
National festival.
La suite de la journée a été protocolaire avec l’arrivée de la conseillère fédérale Doris Leuthard au
ponton de la Vierge du Lac. S’en est suivi le cortège officiel et populaire en direction de la place
de la Navigation avec les autorités, les sociétés
oscherines et les familles. Notre syndic Grégoire
Junod et Doris Leuthard y sont ensuite allés de
leur discours avant le vin d’honneur avec la population, devant le bâtiment de la NANA. Histoire
de clôturer cette journée et célébrer dignement
notre belle Helvétie, un feu d’artifice a illuminé
les rives du lac alors que pétards, fusées et autres
vésuves, allumés par petits et grands, donnaient au
bord du lac des allures de joyeuse kermesse, pour
ne pas dire d’un sympathique bordel...

Ouchy a magnifiquement fêté son lac

sa

Non content d’avoir pu bénéficier d’une météo plus qu’agréable, le huitième mois de l’année a
regorgé d’événements dans la capitale olympique en général et dans notre cher quartier d’Ouchy
en particulier. Retour sur ces manifestations qui ont toutes connu un immense succès populaire
et auxquelles ton journal préféré a eu beaucoup de plaisir à participer.

6
Philatélie

Il y a septante ans : les Jeux Olympiques
d’hiver de 1948 à Saint-Moritz
En février 1948, il y a donc eu septante ans au début de cette
année, la célèbre station grisonne de Saint-Moritz accueillait les
Ves Jeux Olympiques d’hiver. Auparavant, ces Jeux avaient déjà eu
lieu dans cinq stations: à Chamonix (1924), à Saint-Moritz (1928),
à Lake Placid (1932) et à Garmisch-Partenkirchen (1936). Ceux de
1924 sont un peu particuliers: ils avaient été officiellement déclarés
Jeux Olympiques rétrospectivement, donc après leur clôture! Après
l’annulation des Jeux d’hiver prévus à Sapporo ( Japon) en 1940 et
ceux prévus à Cortina d’Ampezzo (Italie) en 1944, en raison de la
Seconde guerre mondiale qui embrasait le monde, c’est la station de
Saint-Moritz qui fut de nouveau choisie pour le déroulement des
Jeux Olympiques d’hiver de février 1948.

adressée au Dr Paul Martin à Lausanne, qui faisait
partie du Comité d’organisation de ces Jeux. Il fut
un athlète suisse reconnu
(sur 800 m) et il participa
cinq fois aux Jeux Olympiques d’été (il gagna
une médaille d’argent en
1924 à Paris)! L’autre enveloppe est adressée aux
Etats-Unis, et elle a également été oblitérée avec
le cachet postal spécial.

Quatre timbres-poste spéciaux

A l’occasion de ces Jeux Olympiques, les PTT suisses avaient mis en
vente une série de quatre timbres-poste, qui sont bien connus des collectionneurs. Ces timbres-poste, ou la série complète des quatre valeurs, sont spécialement recherchés s’ils sont collés sur des enveloppes
et des cartes, et si celles-ci ont été déposées au bureau de poste spécial
à Saint-Moritz pendant la durée des Jeux. Elles furent oblitérées avec
le cachet postal spécial «ST.MORITZ / V. Olympische Winterspiele/
date (au centre)» et les anneaux olympiques dans la partie inférieure
du cachet. Une série de cartes postales illustrées officielles a aussi été
émise, et il est aujourd’hui assez difficile de trouver ces cartes. Mais
elles sont parfois proposées dans les ventes aux enchères.

Enveloppes du CO

Ce qui intéresse beaucoup les collectionneurs olympiques, ce sont
les enveloppes officielles du Comité d’organisation (CO). On peut
aussi de temps en temps en trouver dans des ventes aux enchères.
Nous illustrons ici deux enveloppes du Comité d’organisation de
ces Ves Jeux Olympiques d’hiver de 1948 à Saint-Moritz. L’une est

On peut aussi mentionner
la série des cinq vignettes (dentelées et non
dentelées) émises par le
«US OLYMPIC COMMITTEE» pour les Jeux Olympiques d’été
à Londres et les Jeux Olympiques d’hiver à Saint-Moritz, qui se
déroulèrent tous les deux la même année, en 1948. Le nom de «StMoritz/1948» figure sur ces vignettes.
La collection du thème olympique compte parmi les plus populaires
parmi les collections thématiques liées aux sports d’été et d’hiver.
Les premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne se sont déroulés en
1896 à Athènes. De nombreuses collections sur le thème des Jeux
Olympiques furent primées lors d’expositions philatéliques internationales. Vous trouverez des articles sur la philatélie thématique,
ainsi que sur un grand nombre d’autres sujets pour la collection des
timbres, dans la revue philatélique romande Rhône Philatélie (voir
ci-contre).

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).

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Il nous manque quelque chose à la rentrée…
Ces dernières semaines, on était tous en vacances
et il a bien fallu remettre le réveil le matin, faire
le déjeuner aux gosses, recommencer à se raser et
aller rejoindre les collègues qu’on aime bien mais
quand même pas à ce point. Comme d’habitude,
on a refait le monde à la pause du matin avec le
café et les croissants. Mais après les vacances
d’été 2018, il manque un petit quelque chose…
Le seul truc orange qui accompagne éventuellement le café, c’est désormais du jus de fruit
et non plus un journal. Et, que ce soit dans le
trajet jusqu’au travail, à la pause de 10 heures
ou à l’apéro au bistrot du coin, les Romands que
nous sommes nous sentons un peu orphelins. Le
24 Heures, OK… mais très vaudois finalement.
Le 20 minutes ? Pas très suprarégional, quand
même. Le Temps ? Parler de la macroéconomie
dans le Sud Soudan, c’est un peu trop technique
pour la pâteuse du matin. Alors on fait quoi?
Eh bien c’est trop tard. La Romandie a perdu
contre la Suisse allemande. Encore. Et ça doit faire
48 965 982 à 2, depuis le temps.

On peut penser ce qu’on voulait du Matin semaine, on pouvait critiquer son côté people, ses
positions pro-Constantin ou sa ligne rédactionnelle souvent jugée «légère», il participait clairement à l’unité des Romands. Car qui va nous
informer, dorénavant, des péripéties locloises,
des affaires sédunoises ou des événements delémontains? La RTS, éventuellement. Et ensuite?
Une brève par-ci, un chien écrasé par-là et c’est
tout. Eh oui, c’est grave, les Lémano-centrés le
seront encore plus et c’est tout sauf une bonne
nouvelle.
Notre coin de pays francophone, si différent de
Sierre en Ajoie, de Genève à Morat, ne peut pas
se payer le luxe de la division. La disparition
du seul média papier qui traitait au quotidien
de «chez nous», nous fait perdre à tous un peu
de notre identité. Comme d’habitude, chez les
«Welches», on a brandi son petit poing et ronchonné dans son coin. Pas sûr que les Suisses
allemands auraient laissé ainsi disparaître leur
Blick… Je dis ça, je dis rien.

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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Une tempête dans un verre d’eau
Une fois n’est pas coutume, des gens se sont
même mis en grève pour essayer de sauver
leur poste de travail et une idée de la pluralité
du journalisme, un extrême hallucinant dans
notre Suisse rodée à la paix du travail. Mais
au final, ils n’ont rien obtenu, si ce n’est un
insondable mépris de la capitale économique
du pays et un intérêt poli d’un grand public
qui pense pouvoir faire le tour du monde et
de l’actualité en deux coups de doigts sur un
smartphone.
Nous sommes au regret de leur dire que non, et
que l’immense diversité de la presse romande était
une bénédiction comparée à ce qui se fait ailleurs.
Il reste évidemment encore beaucoup de titres
régionaux, du 24 Heures au Nouvelliste en passant
par La Tribune de Genève ou La Liberté, ce qui
est une énorme chance pour une population
de quelque 1,8 million d’âmes, mais le seul
canard qui réunissait tous les Romands n’est
plus. Il s’est fait décapiter parce qu’il perdait

quelques sous après que la maison-mère zurichoise l’a dépecé de ses branches qui faisaient
un prof it fou. Au f inal, les pauvres actionnaires de l’autre côté de la Sarine et les crèvela-f in de la famille Supino n’ont gagné que
170 millions de francs en 2017 et ont certainement
dû se contenter d’orange (on y revient) à Noël.
Une certaine idée de la presse est donc morte
le samedi 21 juillet 2018, et c’est une cinglante défaite du vieux papier contre ce jeune
monde numérique. Sans notre lecture quotidienne du Matin semaine, ce sont des minutes
supplémentaires que l’on passe à suivre la vie
des autres sur Facebook ou à regarder des stories dénuées d’intérêt sur Instagram. On aura
réussi à sauver notre RTS, nos télévisions régionales et nos radios en 2018, pas notre bon
vieux Matin. Certains l’appelaient peut-être le
«torchon», mais c’était notre torchon à nous et,
qu’on le veuille ou non, il nous manque cruellement, ce con.

Gölä en concert
pour le 40e anniversaire d’OTTO’S
api. Les anniversaires importants méritent d’être célébrés. C’est ce que s’est également dit OTTO’S.
Depuis quarante ans, l’entreprise familiale opère avec succès sur le marché. À cette occasion,
OTTO’S organise un concert de Gölä, auquel pas moins de 2500 clientes et clients pourront
assister gratuitement. Car les billets pour ce concert qui aura lieu le samedi 24 novembre ne sont en
vente nulle part. La seule possibilité de voir Gölä en concert à la Infanteriestrasse à Sursee est de
participer au tirage au sort. Il faut simplement remplir un talon de participation dans l’un des plus
de cent magasins OTTO’S de toute la Suisse (ou en ligne sur www.ottos.ch) pour gagner avec un
peu de chance des billets au tirage au sort. La date limite de participation est le 14 octobre.
Depuis son premier album «Uf und dervo» réalisé en 1998, Gölä a enthousiasmé et conquis le
cœur de centaines de milliers de fans avec des tubes comme Schwan, Keini Träne meh ou I hätt no
viu blöder ta. Ses albums ont été couronnés à plusieurs reprises par des disques de platine. Début
décembre, le chanteur bernois de rock en dialecte fêtera ses 20 ans de scène au Hallenstadion de
Zurich avec trois concerts dont deux sont déjà tout à fait complets depuis quelque temps déjà. À
part ces trois concerts, Gölä ne donnera qu’un seul autre concert exclusivement réservé aux clients
OTTO’S à Sursee.

Claude Richard
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A la mémoire de Jean-Pierre Larpin
Enfant de Nyon, de ce pays, de ce Léman surtout (son père
était pêcheur), Jean-Pierre Larpin disait en 1974: «Trop
souvent les gens regardent le lac pas plus loin que leur bouchon de radiateur et connaissent mal son identité culturelle».
C’est pour cela qu’il en a fait le tour en voilier, à bicyclette,
en canot... aussi bien seul ou en famille qu’avec ses amis. Traverser le Léman avec lui, c’était vivre l’histoire des lieux et
des gens de ses rives. Il a aussi gravi tous les sommets voisins
pour admirer la majesté de son lac. Pour transmettre cette
passion au plus grand nombre, c’est dans au moins cinquante
chroniques lémaniques parues dans le Journal d’Ouchy, dont
il a été rédacteur, qu’il témoignera, de 1970 à 1979, des «années folles du nautisme», selon lui. Ces anecdotes aux allures
de reportages, toujours bien informées, étaient tour à tour:
Drôles «A force de rallonger les mâts jusqu’à les transformer
en berclures, arrive le moment où il faut s’expliquer avec les
éléments, sinon ils cassent.»
Caustiques «La brigade du lac a pris possession de l’impressionnante capitainerie dotée de moyens propres à faire pâlir
la Royal Navy.»
Engagées «Pourquoi ce ton critique, teinté de scepticisme? Il
s’agit de vivre à notre époque parbleu; de prendre conscience
de la nouvelle dimension d’Ouchy.» C’était en 1974, prenant
position en faveur de la création de La Nautique, que certains
considéraient comme la folie des grandeurs inspirée des Genevois. Plus tard, dans son livre, L’Air du large, il décrit la vie
oscherine de 1980 à 1991, toujours avec les mêmes expressions savoureuses. On y découvre tous ces personnages, du

conseiller fédéral au petit pêcheur, qui ont fait le Sauvetage,
la Nana, les Pirates, la SNO.
Jean-Pierre Larpin a fait ses classes à la Mercerie et à la Cité.
II y a trouvé un bon copain, Jean-Pascal Delamuraz, qu’il
admirait pour son éloquence et sa détermination à devenir
président de la Confédération.
Pour sa part, il préférait écrire pour partager, transmettre et
ainsi servir les Lausannois et Oscherins qui lui ont tant appris. C’est au titre de secrétaire municipal adjoint et chef du
Service des intérêts généraux qu’il a mis son talent au profit
des syndics Georges-André Chevallaz et Jean-Pascal Delamuraz, pendant plus de trente ans.
Il a pourtant toujours refusé d’entrer en politique malgré de
nombreuses sollicitations, gardant ainsi «sa liberté de regarder vers le grand large», disait-il. La veille de son décès, JeanPierre Larpin échange avec son nouveau voisin de chambre
au CHUV. Celui-ci se présente comme étant le fils d’un
navigateur qui a souvent régaté avec lui dans la série des 6.5.
Ils en parleront jusque fort tard dans la nuit. Le lendemain
matin, notre ami bourgeois d’Ouchy quittait famille, amis
et rives du Léman. A bord de sa barque, il s’est peut-être
souvenu du conseil qu’il donnait: «Si vous êtes dans la nuit,
le brouillard, la contrainte, la dépendance, ne craignez rien, la
liberté est au cap 147.»
Les navigateurs savent que depuis Ouchy, le cap 147 est celui
qui conduit soit au paradis soit en enfer! Pour Jean-Pierre, le
paradis parbleu!
Ses amis d’Ouchy

Le programme CPO

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

L’inscription est obligatoire à l’avance et uniquement le
mercredi 3 octobre de 18 à 20h au CPO. Règlement de votre
espace comptant lors de votre inscription.
Espaces limités (30 emplacements et 10 espaces jouets disponibles).

Théâtre

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

Jeudi 4 , vendredi 5, samedi 6 octobre à 20h
Dimanche 7 octobre à 17h
LA JOIE DES AUTRES

Dans La Joie des Autres, le metteur en scène Philippe
Soltermann explore la mesquinerie et les petites jalousies
sur fond de bonheur contrasté. Une sœur aînée affairée à
l’organisation du mariage de sa cadette met face à elle deux
témoins peu enthousiastes de célébrer l’union nuptiale de
leurs meilleurs amis.
Le temps presse, tous les trois, interprétés par AnneCatherine Savoy, Frank Semelet et Camille Piller, se
retrouvent pour imaginer l’animation de la cérémonie dans
une ambiance électrique. Leurs sarcasmes, mélangés à une
grande lucidité, ne sont pas là pour aider les futurs mariés.
La joie d’autrui est un affront, ils n’arrivent pas à se réjouir,
trop amers de leurs propres échecs. S’ensuit un mélange
explosif entre tradition, revendication et moquerie excessive.
One-man-show

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

Animation

Samedi 15 septembre de 10h à 13h
Jeudi 27 septembre de 17h30 à 20h30
Samedi 13 octobre de 10h à 13h
Charles Nouveau, jeune humoriste franco-suisse qui monte CAFÉ COUTURE
Mercredi 10 octobre à 20h
CHARLES NOUVEAU PARLE DE FOOT

Réparer ou transformer ensemble des vêtements pour les
revaloriser. Vous avez une robe à réparer, un pull à repriser
ou un jeans à raccourcir? Venez au Café Couture, il y a du
matériel à disposition et des couturières pour vous guider
dans une ambiance conviviale.
Contribution de Fr. 5.–, sans réservation.

des Amis
- à Denges -

Alain et Régine Huissoud
vous propose

Poissons du lac Léman

selon la générosité de Dame Nature

Chateaubriand

à la provençale, spécialité du chef

dĂƌƚĂƌĞĚĞďƈƵĨƌĂƐƐŝƐƐƵƌŽƐ
(Boucherie du Molard)
͙et la carte habituelle

Réservations au 021 801 25 38

Laura Gilli

(Prix SACD du Festival d’Humour de Paris 2018), se livre à
une heure de vannes entièrement dédiées au monde du ballon rond, sa passion, pour le plus grand bonheur des amoureux de ce sport mais, étonnamment aussi, pour ceux qui le
détestent car «même si on n’aime pas ça, on en sait forcément
assez pour en rire».
L’humoriste parle de ses expériences en tant qu’entraîneur
pour enfants, employé de l’UEFA et commentateur, sans
oublier le nombre incalculable de matchs qu’il a passés sur le
banc de touche. Il part du stade pour amener le discours sur
des travers universels tels que la mauvaise foi, la misogynie ou
la violence. Venez voir le sport le plus populaire du monde en
prendre pour son grade. Protège-tibias facultatifs.

Café -Restaurant

Jeudi 11 octobre à 20h
OPEN MIC & CO
Mercredi 3 octobre de 18h à 20h
INSCRIPTION VIDE-GRENIER
BOURSE AUX JOUETS

qui aura lieu le samedi 17 novembre de 10h à 17 h.
L’emplacement au Vide-grenier est au prix de Fr. 35.–
et l’espace pour la Bourse aux jouets au prix de Fr. 5.–
Contrôle qualité

Tous les jeudis de 10h à 18h
LES PUCES DU CPO
Informations, réservations :
www.cpo-ouchy.ch Tél. 021 616 26 72

www.boccalino.ch

pizzeria
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
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Tous les
jeudis

Tous les
premiers
mardis
du mois

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

PRILLY / LAUSANNE

13-17
septembre
14-16
septembre
14-23
septembre

22
septembre
23
septembre

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

Boulevard de Grancy 17h-21h / Entrée libre

Voir www.unol.ch

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

Voir www.adubvd.ch

BDFIL
Place de la Riponne

Voir www.bdfil.ch

LABEL SUISSE
Divers lieux

Voir www.labelsuisse.ch

COMPTOIR SUISSE
Beaulieu

Voir www.comptoir.ch

Menuiserie
ébénisterie

Place de la Navigation

- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien
d’immeubles

LA NUIT DES MUSÉES DE LAUSANNE ET PULLY
Divers lieux

Voir www.lanuitdesmusees.ch

FINALE SUISSE DU SWISS ATHLETICS SPRINT

D. Christen s.A.

Quai de Belgique

28

CIRQUE KNIE

10

Place Bellerive

septembre

accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

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

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

FESTIVAL INTERNATIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE

22

septembre

Nous sommes heureux de vous

Pierre-Alain Dessemontet

CONCERT « LES BOTTLES »

13

septembre

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

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

Maîtrise

Tél. 021 616 24 78 *

fédérale

Av. de Cour 38 c

octobre

4
octobre

LES MARCHÉS DU SOIR
Boulevard de Grancy 17h-20h 

Voir www.adubvd.ch

HORlOgeRie - BijOuTeRie

RISOTTO DE LA NANA

4

octobre

Place de la Navigation

Réparations
toutes marques
Devis gratuit

FÊTE DU LIVRE ET DU DISQUE

7

octobre

Place de la Navigation

Fondé en 1931
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Au
musée

Au
théâtre

AU MARCHÉ :

Montres

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

TISSOT

A. FleuRy

AU MUSÉE :
Un seul site pour les musées de Lausanne : jevaisaumusee.ch
AU THÉÂTRE :
Voir page 5 pour www.vidy.ch

https://vd.leprogramme.ch/

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91
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Le brunch

Le clou
de l’exposition
(et vice versa)
17. 3. 18 - 20. 1. 19

le bonheur
de bruncher
sur la route

Les nouveaux bourgeois d’Ouchy

On s’éclate sur le lac
La police aussi
avait un stand

Contrôle qualité

