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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 Un quartier, deux clubs, une fierté
Quelle année faste pour les sportifs de notre 
quartier sous-gare ! Après les coups d’éclat 
de Timea Bacsinszky et Stan Wawrinka à 
Roland-Garros, faisant la fierté du TC Stade-
Lausanne, tous les yeux sont désormais rivés vers 
le flamboyant FC Stade Lausanne Ouchy. Les 
joueurs d’Andrea Binotto, promus en Promotion 
League en juin dernier, ont éliminé le « grand » 
FC Sion en Coupe de Suisse au milieu du mois de 

septembre. Un bon coup de pied au… à Christian 
Constantin (d’habitude c’est lui qui les donne, 
me direz-vous) et un exploit majuscule pour le 
club cher au King Richard Dürr. L’événement 
sera grand, l’enjeu énorme et l’excitation palpable 
mardi 24 octobre sur le coup des 20 h au stade 
Juan-Antonio-Samaranch : face au FC Zurich 
et sa cohorte de supporters, le SLO tentera 
d’obtenir une qualification historique pour les 

quarts de finale de la Coupe. Ce sera le match 
d’une vie pour la plupart de ces footballeurs 
amateurs, tantôt employés de commerce, tantôt 
étudiants comme le capitaine Fabian Geiser que 
nous avons eu le plaisir de rencontrer. On compte 
maintenant sur vous, amis lecteurs, pour venir 
soutenir cette équipe admirable et participer 
nombreux à cette belle fête. Elle le mérite ! 

Marc-Olivier Reymond
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

William Francken, 
un grand pirate nous a quittés !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Il y a soixante ans, c’est un fringant jeune homme qui fait son entrée à la Confrérie des Pirates d’Ouchy 
sous la houlette d’un grand-patron mythique : Francis-Marius Messerli. Il y est d’abord équipier, 
surnommé « squirell » (écureuil en anglais), tant il est agile à grimper aux mâts de la Vaudoise !  
Après dix ans comme équipier, il fait son entrée au Conseil de la Confrérie en qualité de commissaire 
et d’actuaire. 

Tout au long de son parcours, William Francken 
assume presque toutes les fonctions jusqu’à 
celle de grand-patron, qu’il exerce de 1990 à 
1999. Durant ces années, il est à l’origine de 
la réfection du pont de la Vaudoise et bien sûr 
de la recherche des fonds nécessaires. Grâce au 
syndic Jean-Pierre Guignard, la Commune libre 
frappe sa monnaie faite de bricks et de naviots, 
en circulation officielle auprès des commerçants 
d’Ouchy. Puis il est aussi là lors du lancement 
du passeport oscherin, lequel passeport portera 
les visas de toutes les grandes manifestations, 
voire des tampons de contrées lointaines, et 
dont William s’occupe encore bien après la fin 
de son mandat de grand-patron. C’est encore 
à la demande du syndic Jean-Pierre Guignard 
et de William Francken que la Vaudoise reçoit 
sa carte AVS n° 909.32.666.148. William est 
aussi à l’origine de la vigne dont nous venons de 
faire la vendange, comme il est l’un des artisans 
du Cabotage de 1995, qui verra son «  remake  » 
se réaliser en 2018. Enfin, on lui doit la mise en 
sécurité de nos documents aux Archives cantonales, 
en tant qu’actuaire au sein du Conseil.

Hommages
Soixante ans au sein de la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy, c’est aussi un très grand nombre de 
rencontres et d’hommages à un confrère-pirate 
fidèle et dévoué, d’un engagement sans faille. Des 
hommages de ceux qui lui ont été proches et que 
nous voulons reporter ici… William Francken 
nous a quittés le 1er septembre 2017.

■ Il était là à mon admission de confrère. Il aimait 
aussi le Guillon quand sa santé le permettait et il 
m’a présenté aux Brigands du Jorat (ndlr : dont il 
était membre actif) et ainsi permis de fructueuses 
collaborations avec ceux-ci. William Francken 
était un humaniste, un homme d’une immense 
culture trop discrètement présente mais si réelle. Il 
était haut fonctionnaire de la Ville (de la grande 
du haut), intègre et reconnu de tous comme fin 
connaisseur de la Confrérie et des Brigands. 
Pirate et grand-patron d’honneur, il fut l’homme 
des passeports d’Ouchy, première version. Père 
merveilleux, conjoint de Dame de Brest exem-
plaire, il était un ami sur lequel j’ai, comme syn-
dic, toujours pu compter.

On n’oubliera pas son rayonnement lumineux, sa 
gentillesse, sa culture et son amitié. Et il laisse des 
archives ainsi qu’un livre d’or sur notre confrérie 
d’une richesse inouïe. 

Fabien Loi Zedda, ancien syndic 

■ Equipier depuis vingt ans lors de mon arrivée en 
1978, William deviendra commissaire et actuaire. 
Son dévouement et son engagement pour la 
Vaudoise était sans limite. Réservé mais franc, il ne 
disait jamais de mal des autres ; un grand pirate. 

Pierre David, ancien actuaire

■ Il fut l’une des têtes pensantes de la Confrérie. 
Toujours prêt à entreprendre, à rendre service. Sa 
jovialité était presque légendaire sans jamais se 
mettre en avant, se laissant parfois guider par ses 
pairs. Sous l’égide de Roger Parisod, grand-patron 
et d’Etienne Junod, syndic, il fut l’un des artisans 
du Cabotage 1975. Il fut aussi à l’origine de la venue 
du chanoine Kir. William laisse un grand vide et 
m’a marqué par sa jovialité et sa camaraderie. 

Jean-Pierre Piolet, ancien patron

■ Depuis 1980, tout d’abord comme équipier, puis 
en tant que sénéchal j’ai pu apprécier William dans 
toutes les tâches qu’il a assumées au Conseil de 
notre noble et vénérable Confrérie. Son parcours, 
de mousse à grand-patron, a été remarquable de 
fidélité, et son engagement pour la Confrérie ne 

s’est pas arrêté là : actif pour la mise en place de nos 
documents aux Archives cantonales, représentant 
auprès des autres confréries et auprès de la 
compagnie des Brigands du Jorat. Puis, peu à peu, 
comme la barque s’éloigne vers l’horizon, il a pris 
ses distances. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il a 
disparu derrière l’horizon qu’il n’existe plus. C’est 
seulement que nous ne le voyons plus. Il restera 
présent dans nos mémoires et dans celle de la 
Confrérie. Merci William. 

Claude-Alain Boand, sénéchal honoraire 
 
■ William m’a reçu comme syndic, comme il 
avait été reçu, avec moi, compagnon majoral de 
la Confrérie du Guillon lors de la réception de la 
Commune libre commune viticole combourgeoise 
d’honneur de la Confrérie du Guillon, en avril 
1999. Il a été le fondateur de l’AVLL (Association 
des voiles latines du Léman). Un grand-patron 
et un homme respectueux d’autrui, à l’écoute et 
toujours à la recherche du consensus. C’est à lui 
que revient le mérite que je sois pirate. Dans nos 
mémoires resteront gravés son dévouement, son 
sens de la recherche d’une bonne solution à tout 
problème. William, un exemple de générosité et de 
disponibilité. En un mot : un exemple ! 

René Gilliéron, syndic honoraire

Les Brèves de Radio Pirate 
Les vendanges 2017 : parrainage 
et Mérite oscherin à l’IMD
Ouchy, mercredi 27 septembre.
Comme chaque année, les vendanges 
représentent pour la Commune libre 
et indépendante d’Ouchy un événe-
ment incontournable. Non pas parce 
que le raisin doit être récolté de façon 
à produire notre chasselas sous le 
label L’Oscherin, mais c’est l’occasion 
d’une belle cérémonie empreinte de 
convivialité. C’est aussi l’occasion de 
marquer la vendange par un parrainage 
qui est dévolu à une personnalité ou 
une organisation particulièrement mé-
ritante et proche de la Commune et 
des Pirates d’Ouchy. Pour le cru 2017, 
c’est l’IMD qui a été proposée pour le 
parrainage ainsi que récipiendaire du 
Mérite oscherin 2017, remis par le syndic 
d’Ouchy, Claude Richard. Juste retour 
des choses, si l’on peut dire, puisque les 

251 ceps sont ancrés dans les 200 m2 de 
terrain mis à disposition depuis 1992 
précisément par l’IMD – Institut de 
management et de développement de 
Lausanne. C’est sous la houlette du syndic 
de l’époque, Jean-Pierre Guignard, que le 
pacte de mise à disposition du terrain 
fut signé entre la Commune d’Ouchy et 
l’IMD. Le maître vignolant Pierre Bron 
de Lutry fut chargé de la conception et 
de la création de la vigne.  

Environ vingt années de récolte ont 
pu être célébrées et les quelque deux 
cents bouteilles d’Oscherin par année 
représentent un trait d’union  entre La 
Côte et le Lavaux où, par ailleurs, la 
Commune vient d’ouvrir ses consulats de 
l’Ouest (Founex) et de l’Est (Glérolles). 

Quand des Brigands 
rencontrent des Pirates…  
Il est une tradition qui perdure pour 
le plus grand plaisir des participants : 
la rencontre plus qu’amicale entre la 
Compagnie des Brigands du Jorat et la 
Confrérie des Pirates d’Ouchy, les uns 
régnant au nord, les autres au sud du 
canton de Vaud. Toutes deux ont pour 
mission de sauvegarder le patrimoine 
immatériel vaudois et pour les Pirates, 
en plus, la sauvegarde de la Vaudoise et 
de sa navigabilité. Il n’en faut pas plus 
pour organiser une rencontre annuelle 

et créer une ambiance festive, dans un 
premier temps, à bord de la Vaudoise, 
puis dans les locaux de la Nana et 
des Pirates pour une somptueuse 
choucroute préparée de main de 
maître (queue) par les cambusiers de la 
Confrérie. Et quand la météo se met 
au beau pour permettre de déguster les 
délicatesses venues et préparées dans 
les hauts du Jorat, tous les ingrédients 
sont réunis pour faire de ce samedi  
2 septembre une rencontre à inscrire 
dans les mémoires, sachant que le 
« vice-versa » aura lieu dans la tanière 
des Brigands dans les bois du Jorat aux 
premières lueurs d’octobre. 

Sortie des patrons 
Lundi 14 août, après s’être accaparé 
la Vaudoise durant une bonne partie 

de l’été, les patrons de la barque se 
retrouvaient pour une navigation 
« entre eux ». Qu’on la nomme 
traditionnelle ou habituelle, cette 
sortie des casquettes blanches est une 
bonne occasion de se retrouver entre 
patrons, permettant d’échanger sur 
les navigations réalisées, de faire part 
de ses expériences, de ses problèmes, 
de parfois débattre des problèmes 
d’équipage. C’est aussi l’occasion 
pour les futurs patrons en formation 
d’acquérir des compétences que seuls 
les anciens peuvent transmettre et que 
l’on ne trouve pas dans les livres ! C’est 
enfin une belle opportunité de faire 
mieux connaissance sous l’égide de la 
convivialité et de l’amitié, de refaire le 
monde de la navigation lémanique. 

Quand le désarmement  
et le risotto d’automne  
ne coïncident pas…
Le risotto d’automne est depuis toujours 
étroitement lié au désarmement de la 
Vaudoise, marquant ainsi la fin de la 
navigation estivale. Une fois n’est pas 
coutume, le risotto d’automne 2017 ne 
coïncidait pas avec le passage au repos 
de la barque. 
En effet, après une antépénultième sortie 

pour l’inauguration du nouveau port 
de Rolle, elle devrait encore participer 
– selon les conditions atmosphériques 
– à un événement peu commun sur le 
Léman : le Championnat du monde 
d’aviron de mer (World Rowing Coastal 
Championship 2017) à Thonon-les-
Bains du 12 au 14 octobre prochains.  
Pour la petite histoire, l’organisation 
de ce CM 2017 a été confié au Club 
Chablais Aviron Thonon, classé 
deuxième club français d’aviron de 
mer en 2013, qui a été quinze fois 
médaillé au Championnat de France 
d’aviron de mer depuis 2005. Il a été 
également deux fois médaille d’or, une 
fois médaille de bronze et quatre fois à 
la quatrième place du Championnat du 
monde d’aviron de mer depuis 2008. 
Eh oui, les rameurs devront se fami-
liariser à l’eau douce, bien que cela ne 
doive pas poser un problème majeur.  
Pour plus d’informations : 
http ://fr.wrcch2017.com/ 
et rendez-vous à Thonon-les-Bains.

AGENDA

Encore quelques 
dates à retenir

13-14-15 octobre 
Championnat du monde d’aviron de 

haute mer à Thonon 
avec la participation de la Vaudoise 

20 décembre 
Noël à Ouchy

22 décembre 
l’Apéro du Syndic
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

Rue de Genève 87 • 1004 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93
Ch. Isabelle-de-Montolieu 133 • 1010 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93

Spécialités de nos lacs 
et de la mer

Mets de brasserie 
servis en hiver

www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy

Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

Restaurant Le Pirate Brasserie

7 jours sur 7

http://fr.wrcch2017.com/
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Société de développementdu Sud-ouest Lausanne

SDIO Nous avons besoin de votre soutien 
pour les décorations de Noël

Société de développement et des intérêts d’Ouchy 

Déjà mi-octobre, et il est temps de penser aux dé-
corations de Noël. Comme en 2016, nous allons 
remettre un sapin sur le kiosque d’Ouchy (encore 
plus grand que l’année dernière !). Mais nous aime-
rions aussi continuer la décoration en mettant des 
guirlandes dans les arbres le long de la route qui 
longe la fontaine de la place de la Navigation. C’est 
aussi dans ce but que nous voulons vous inciter à 
adhérer à la SDIO comme membre individuel à  
Fr. 50.– par année. En plus d’avoir des rabais auprès 
des restaurateurs et des commerçants d’Ouchy, vous 
contribuerez à étoffer les décorations de Noël. Ima-
ginez ce que nous pourrions faire si tous les habi-
tants d’Ouchy et les membres des sociétés osche-
rines étaient membres de la SDIO !
Il vous suffit d’aller sur internet sur la page www.
ouchy.ch/bienvenue et de vous inscrire. Merci de 
votre soutien précieux. N’oubliez pas que tous les 
membres du comité sont bénévoles.

Une grande action pour la promotion 
de la page Facebook de la SDIO
Une grande campagne de promotion est en cours 
pour augmenter la visibilité de la SDIO sur Fa-
cebook. L’objectif est d’avoir rapidement deux 
mille personnes qui suivent la page de la SDIO. 
Ainsi nous aurons une communauté importante 
qui pourra être informée de ce qui se passe à 
Ouchy. Il sera alors possible de répondre à notre 

mission de promotion des acteurs économiques 
d’Ouchy. Si vous êtes sur Facebook, il vous suf-
fit de chercher la page Facebook de la SDIO, 
de la «  liker  » et surtout d’inviter vos amis à 
faire de même. Pour rappel, je me jette à l’eau le  
22 octobre si les deux mille « likes » sont atteints, 
même si l’eau est froide !

AP CONSULTING
André Prahin SA

Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20

E-mail : info@apconsulting.ch

votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE

• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT

• ENTREPRISE GENERALE

A l’annonce de la fermeture pour cause de tra-
vaux dès le 29 avril et jusqu’au 4 septembre 2017, 
la  SDSO, tout en ne contestant pas l’état de 
vétusté de 1000 Lausanne 3 Cour, s’était élevée 
contre l’absence d’une solution de remplacement 
provisoire (ex poste de police de Cour), mais en 
vain !
Jour pour jour, le 4 septembre, l’office était à 
nouveau ouvert pour le plus grand bien de la 
population, des commerçants et de la vie sociale 
du quartier. Après les « doléances », la satisfac-
tion prend le relais et de manière significative. 
Un nouvel accès, des locaux clairs et spacieux, un 
guichet pour les personnes en situation de han-
dicap, le tout  inscrit dans un design moderne. 
Et de quoi s’inspirer de la fable Le Lion et le Rat 
de La Fontaine « Patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage ».
Et La Poste nous dit  qu’avec cette nouvelle 
solution, elle entend demeurer un partenaire 
idéal. Puisse cette affirmation s’inscrire dans la 
continuité. L’office de Lausanne 3 Cour n’est pas 
un privilège pour l’ensemble du quartier, mais  
une nécessité avérée.

Liaison Colline – Montelly
La Municipalité s’est déterminée sur le mode 
de liaison. Alors que la SDSO avait proposé 
un ascenseur incliné (mini-funiculaire), il a été 
opté, pour des questions de coût et d’entretien, 
pour un ascenseur vertical. La SDSO a insisté 
afin que toutes les mesures sécuritaires soient 
prises pour ce nouvel aménagement indispen-

sable pour relier le bas et le haut du quartier. Dès 
que le financement sera assuré dans le contexte 
de PALM 2012, le projet pourra être soumis au 
Conseil communal fin 2017 et l’inauguration 
pour 2019.

Métamorphose des Prés-de-Vidy
Suite à l’abandon du projet sportif des Prés-de 
Vidy, la Ville de Lausanne a décidé de lancer une 
procédure de mandats d’études parallèles (MEP) 
mettant en concurrence des équipes spécialisées 
dans le développement urbain, tout en y associant 
la population et les acteurs locaux. Dans le cadre 
d’un processus participatif, les associations, les 
habitants, usagers et commerçants ont été invi-
tés les 12 et 14 septembre à faire connaître leurs 
besoins et envies concernant ce futur éco-quartier 
réparti sur le site des Prés-de-Vidy et l’Etablisse-
ment horticole, totalisant 14.5 ha. 

Quelque cinquante personnes de tous âges ont 
participé aux deux séances, ce qui est remar-
quable pour un site « non habité ». Pilotées par 
les responsables du Bureau de développement 
et projet Métamorphose, les séances ont permis 
aux associations et aux habitants de s’imprégner 
du futur dévolu aux Prés-de-Vidy et à l’Etablis-
sement horticole. Bien plus, des ateliers portant 
sur  l’urbanisme et le cadre de vie, les espaces 
publics et la nature, l’accessibilité et la mobilité, 
ont amené les participants à apporter leurs avis 
et préférences, aux quatre projets proposés. Le 
tout fera l’’objet d’une synthèse et sera transmis 

au collège d’experts. A n’en pas douter, une dé-
marche participative pleinement réussie.

L’Amicale des pêcheurs amateurs  
de Vidy (APV)
Membre de la SDSO, l’APV organisait le 10 sep-
tembre dernier, en présence de M. le conseiller 
municipal Pierre-Antoine Hildbrand, le concours 
international FIPAL (Fédération des pêcheurs 
amateurs du Léman) 2017.
Les 73 pêcheurs amateurs inscrits avaient comme 
objectif de pêcher chacun au maximum 8 ombles 
chevalier et 8 truites. Au résultat, 87 ombles  
chevalier représentant 34.140 kg, mais aucune 
truite (?).
Les organisateurs jugent satisfaisants les résul-
tats, tout en relevant qu’aucun pêcheur n’est par-
venu au maximum fixé par le règlement.

Au chapitre des lauréats individuels figurent
M. Romain Marin de Sciex avec 1.955kg
M. Joël Schauveau de Sciex avec 1.865kg
M. Gaston Huber de Vevey avec 1.830kg

Par équipe
Sciex
Vevey / La Tour
Thonon

Merci à M. Rudolf Greber, président de l’APV 
pour son apport.

Objets encombrants (rappel)
Afin d’offrir un service de proximité à la popu-
lation, une véritable passerelle entre les déchète-
ries mobiles et les personnes âgées ou à mobilité 
réduite est désormais assurée gratuitement pour 
l’enlèvement d’objets volumineux. La Ville de Lau-
sanne a conclu un partenariat avec la Fondation 
de Vernand. Sur rendez-vous fixé par téléphone 
(0800 804 806), les travailleurs des ateliers de la 
fondation – laquelle accompagne au quotidien 
plus de six cents enfants et adultes en situation de 
handicap – se rendront chez le demandeur pour 
chercher les objets volumineux.  

Agenda
Soirée d’automne – choucroute : jeudi 26 octobre
Raclette de la Saint-Nicolas : samedi 9 décembre 
(la SDSO cherche un âne !)

Pour le Comité
Jean-Daniel Henchoz

L’office de poste 1000 Lausanne 3 Cour 
fait peau neuve. Un privilège ?

La SDIO en vitrine 
Comme annoncé dans le dernier Journal d’Ouchy, la vitrine de 
la SDIO est maintenant posée, entre le kiosque d’Ouchy et le 
château. Merci à la Ville de Lausanne d’avoir enfin comblé cet 
oubli. Toutes les sociétés de développement de la ville avaient 
leur vitrine, sauf la SDIO. Voilà qui est maintenant rectifié, 
les promeneurs pourront suivre les activités de la SDIO. 

Bruits et parkings
Le sujet bruit reste un sujet important et la SDIO est 
TOUJOURS en attente d’une proposition de date pour une 
discussion avec les parties prenantes. Concernant les parkings, 
des échanges ouverts mais fermes avec la Municipalité 
sont en cours. La pétition par la Société coopérative des 
commerçants lausannois (SCCL) et soutenue par Gastro 
Lausanne, les sociétés de développements de Lausanne 
(tout particulièrement la SDIO), le PLR et l’UDC, a fait 
grand bruit. Mais à l’heure actuelle, rien n’indique que la 
Municipalité fera machine arrière à Ouchy. Affaire à suivre.

Christophe ANDREAE, président
La nouvelle vitrine de la SDIO, 

ou la SDIO se mouille

SDIO

http://www.ouchy.ch/bienvenue
http://www.ouchy.ch/bienvenue
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Football

Le Stade Lausanne 
Ouchy donne la leçon
Un certain samedi de septembre 
2017, un club de Promotion League a 
démontré pas mal de choses au petit 
monde du football suisse ainsi qu’à 
celui du microcosme valdo-lausannois. 
Non seulement le FC Sion est tout 
sauf imbattable en Coupe de Suisse, 
mais en plus, la capitale vaudoise serait 
donc finalement capable d’organiser des 
matches au sud de la ville, sans devoir 
révolutionner le monde, ni faire appel à 
des cohortes de policiers.
Passons rapidement sur le superbe 
exploit de l’équipe de Promotion 
League face à un des soi-disant cadors 
de Super League. Car depuis quelques 
mois, le mythe de l’invincibilité valai-
sanne en Coupe de Suisse en a pris un 
sacré coup. Reste que la qualification 
du Stade Lausanne Ouchy face au FC 
Sion, acquise au bout du suspense grâce 
à l’inévitable Sonny Kok, restera dans 
les annales du sport local. Mais plus 
que le match de football lui-même, c’est 
tout l’entourage de cette rencontre que 
les amateurs de ballon rond de la région 
garderont au fond de leur cœur.
Puisqu’il a fallu contenter tout le monde, 
écologistes en tête, la Municipalité a 
finalement décidé de bricoler un stade 
sur les hauts de la ville, optant pour un 
terrain vague sans le moindre charme. 
Avoir une vraie enceinte de foot à 
Lausanne, c’est évidemment réjouissant, 
et nombreux sont ceux qui n’auraient 
jamais pensé voir cela de leur vivant. 
Il n’empêche, tous ceux qui ont vu le 
match contre Sion et les spectateurs qui 
se masseront en nombre – on l’espère 
– pour le huitième de finale à la fin du 
mois d’octobre, auront tout de même un 
petit regret dans un coin de la tête.
On a pu le constater lors du coup d’éclat 
du Stade Lausanne Ouchy contre les 
Valaisans : il n’y a rien de plus beau 
que de jouer au Stade Juan-Antonio-

Samaranch. La pelouse était parfaite, 
le décor magnifique, les dirigeants 
avaient tout donné pour recevoir la 
troupe de Christian Constantin de la  
meilleure des manières et même les 
supporters du FC Sion, malgré la 
frustration, se sont très bien compor-
tés. Alors pourquoi… Pourquoi aller 
construire un stade à la Tuilière, sans 
parking, sans transports publics dignes 
de ce nom, sans le lac, sans vraie 
pelouse, sans âme, finalement ?
A force de vouloir contenter tout le 
monde, de devoir ménager la chèvre, 
le chou, les finances et les écologistes 
à la vaudoise, le Lausanne-Sport va 
se retrouver avec un «  écrin  » qui ne 
fera qu’exacerber les frustrations nées 
d’une vénérable Pontaise qui a donné 
tout ce qu’elle a pu et qu’il va falloir 
se coltiner jusqu’en 2025. Tant pis pour 
les supporters lausannois qui voudront 
venir en voiture aux matches de leur 
équipe favorite. Zut à ceux qui ne 
supportent pas le froid et la bise noire 
des Plaines-du-Loup. Adieu à ceux 
qui pensent que le football se joue sur 
de l’herbe…
Et pendant ce temps-là, le Stade 
Lausanne-Ouchy va encore (nous faire) 
rêver le mardi 24 octobre prochain face 
au FC Zurich dans un endroit qui a 
une âme, qui ressemble à notre ville. 
Il faudra certes mettre des grillages, 
faire appel à des hommes de sécurité 
supplémentaires, adapter l’éclairage et 
ça dérangera peut-être le sommeil de 
quelques poissons, c’est vrai. Il n’y aura 
pas des sièges pour tout le monde et 
les VIP ne seront pas largement au-
dessus de la mêlée comme ces gens-là 
aiment l’être, d’accord. Mais, au moins, 
on sentira le football. On respirera le 
ballon. Et ça, ça n’a pas de prix.

Marc-Olivier Reymond

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 

direction logement, environnement
et architecture
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Multilits – Boulevard de Grancy 14
1006 Lausanne – Tél. 021 617 39 40 

 www.multi-lits.ch

beau choix de canapés-lits

+ de 200 matelas

Liquidation 

de stock, fi n de séries

surplus de fabricants

Matelas mousse Mod. TEX 90/200 cm 350.–  780.–
Matelas BICO CLIMA LUXE 16 dim. 90/200 cm  990.–  1’999.–
Matelas ROBUSTA DIAMOND 90/200 cm 750.–  1’850.–
Matelas SEASON dim. 140/200 cm 890.–  1’290.–
Matelas ROVIVA SETA LANA dim. 160/200 cm 1’090.–  1’690.–
Matelas SUPERBA MON BIJOU DURA 120/210 cm 1’390.–  3’670.–
Matelas SUPERBA CALINE/16 dim. 90/200 cm 990.–  1’875.–
Matelas ROVIVA EVOS/16 dim. 160/200 cm 1’990.–  3’210.–
Sommier SUPERBA ECO dim. 90/200 cm 175.–  290.–
Sommier SUPERBA ERGO 140/200 cm 390.–  890.–
Sommier SWISSFLEX 2 M UNI 10 
dim. 80 ou 90 x 190 ou 200 cm 

990.–  1’840.–

Banquette lit CHAPPI 140 cm 990.–
 

1’490.–
Canapé- lit DIAMANTE tissu 140 cm 1’490.–

 
2’490.–

Canapé-lit AMBROGGIO 140 cm 1’490.–
 

2’090.–

Seulement jusqu’au
14 octobre 2017

+ de 100 sommiers

Club de tennis de table 
de Montriond
Le CTT  Montriond, fondé en 1969, poursuit son petit 
bonhomme de chemin. Ce club de quartier qui a élu domicile à 
la salle de la Croix-d’Ouchy repose sur trois piliers : la formation 
des jeunes, dont certains participent à des compétitions ; 
les adultes, eux aussi engagés dans diverses compétitions 
(championnats, coupes, tournois, etc.) ; enfin, la convivialité et 
la bonne humeur, toujours présentes. Les jeunes bénéficient de 
deux entraînements hebdomadaires, le mercredi de 17h30 à 19h 
et le jeudi de 18h30 à 20h. Le CTT Montriond est rattaché à 
l’AVVF, l’Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table. 
Il compte actuellement plusieurs équipes de jeunes et d’adultes 
engagées en championnat. La meilleure équipe du club évolue 
en 1re ligue.
Le CTT Montriond aime à cultiver des échanges avec d’autres 
clubs, que ce soit dans la région ou au-delà des frontières suisses. 
Ainsi, le CTT Montriond a récemment accueilli à Lausanne un 
club allemand à l’occasion d’un match amical, et s’est également 
rendu à Budapest pour y disputer un match face à une équipe 
locale, assister aux Championnats d’Europe de tennis de table et 
découvrir la ville. Par ailleurs, le club projette pour le printemps 
prochain un voyage à Poitiers en vue d’un match contre un 
club de la région. Renseignements et inscriptions à l’adresse : 
cttmontriond@gmail.com

A�n de faire face à ses obligations
�nancières (locations de salle,
inscriptions d’ équipes, mouvement
juniors, etc.), le club de...

Tennis de table de Montriond

Qualité hêtre (foyard),
2 ans de séchage
minimum, livré bûché,
prêt à l’emploi, dans
des cartons à bananes
(poids moyen 17-18 kg)

vous propose du bois de feu
à domicile

Fr. 12.-
le carton

Pour commander:      
 M. Didier Riemarzik 

Tél. 079 348 00 67
Email: didier.riemarzik@bluewin.ch

Indiquez vos nom, prénom, adresse exacte et numéro de
tél., ainsi que le nombre de cartons désirés. Nous vous
contacterons pour �xer la date et l’heure de livraison.

Fabian Geiser et le SLO 
comptent sur votre soutien !
Après avoir défendu les couleurs de Young Boys et du Lausanne-Sport, entre autres, le talentueux Fabian Geiser a 
rejoint le FC Stade Lausanne Ouchy en juillet 2012. Le Bernois d’origine, promu capitaine en 2015, aura grandement 
contribué à l’ascension du club en Promotion League avant de faire partie des héros de la qualification contre le FC Sion. 
A quelques jours du huitième de finale contre le FC Zurich, un autre cador de Super League, ce jeune papa a répondu 
aux questions du Journal d’Ouchy.

Fabian, encore toutes nos félicitations ! Trois semaines 
après le retentissant exploit de ton équipe contre le FC 
Sion, tu dois encore être sur ton petit nuage.
Non, la vie a repris son cours rapidement. On a réalisé un 
truc incroyable mais, c’est comme ça dans le football, le 
match suivant devient tout de suite le plus important.
La fête dans votre vestiaire et après en ville a dû être 
grandiose...
Oui, l’ambiance était très animée dans le vestiaire mais, de 
mon côté, je n’ai pas prolongé la fête, car j’avais d’autres 
tâches à assumer avec mon fils, tu en sais quelque chose (rire).
Et dans le vestiaire visiteurs, avez-vous entendu les 
hurlements de Christian Constantin ?
Rien entendu, je pense qu’il a gardé ça pour le lendemain...
Est-ce le plus bel exploit de ta carrière ?
En étant sur le terrain, oui. Je faisais partie du contingent 
du Lausanne-Sport lors de nos qualifications en Coupe de 
Suisse contre Young Boys et Saint-Gall durant la saison 
2010-2011, mais les deux fois j’étais blessé.
Cette victoire au bout du suspense a dû être très spéciale 
pour toi, puisque ton fils Léo, âgé de cinq mois, était 
présent dans les tribunes...
Apparemment, il a dormi tout le long et s’est juste réveillé 
lorsque nous avons marqué le 2-1. Il a ensuite pu profiter 
pleinement des cinq dernières minutes (sourire).
Qu’est-ce qui a rendu cet exploit possible ?
C’est un ensemble : toute notre équipe était au top, 
remplaçants compris, et l’entraîneur a su trouver les bons 
mots pour nous transcender. Face à nous, il y avait un FC 

Sion en plein doute. On a senti qu’il n’y avait pas trop de 
cohésion dans leur jeu, qu’ils étaient un peu en dessous. 
Et la physionomie du match a joué en notre faveur. S’ils 
marquent sur leur première occasion à la cinquième minute, 
la mission aurait été bien plus compliquée.
Vous avez perdu à Cham quatre jours après cette prouesse. 
Difficile d’enchaîner avec le championnat après une 
performance pareille ?
En effet, ce fut un changement de décor (il se marre). Même 
si on ne méritait pas forcément de perdre ce match-là, ils 
ont été meilleurs que nous. La fatigue était quand même 
présente.
Justement, quel est votre objectif en championnat en 
tant que néo-promu ?
On ne s’est pas vraiment fixé d’objectif. Le but est 
évidemment de donner le maximum ; notre équipe est 
capable de gagner contre n’importe quel adversaire dans ce 
championnat. Il nous manque encore un peu de régularité 
et d’efficacité.
Tu es au Stade Lausanne depuis cinq ans, explique-nous 
ce que ce club a de spécial.
Le cadre est magnifique, à quelques encablures du lac. Les 
conditions sont idéales pour la pratique du football, avec 
le synthétique à côté, un terrain que l’on partage avec les 
M18 de Team Vaud et, bien sûr, le stade Juan-Antonio-
Samaranch qui est – la plupart du temps – dans un superbe 
état. Le club est aussi très familial, il y a beaucoup de 
juniors et aucun mercenaire dans la première équipe.
2017 semble être ton année : naissance de ton premier 
enfant, promotion de ton club et qualification contre le 
FC Sion. Avec une telle série, on ne voit pas comment le 
Stade-Lausanne pourrait perdre contre Zurich...
Espérons ! C’est ça qui est beau dans le football, où tout est 
possible. Si on joue dix fois contre Sion, on perd neuf fois. 
Contre Zurich, ce sera la même chose. On ne sait jamais.
Allez, on lance un pari : quelle folie es-tu prêt à faire si 
vous vous qualifiez contre le FCZ ?
Faire le tour de la fontaine de la place de la Navigation avec 
pour seul habit une écharpe du Stade Lausanne ! (Rire)

Marc-Olivier Reymond
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D’Ouchy à New York
Je m’appelle Michel H. Loth. Mon père était 
Henri Loth qui a repris le café du Vieil Ouchy en 
1953, surnommé par la suite Le Viril. 
Je me rappelle de mon premier travail payé 
chez Henri Loup, loueur de bateaux et pédalos 
ainsi que des petits chevaux à pédales qui se 
promenaient dans le parc du débarcadère. De 
l’autre côté, il y avait la famille d’Albert Goël qui 
faisait la même chose. 
Nous les trois pirates de la place du Port, René 
Hurter, Pierre Stettler et moi, nous pirations le 
quartier avec nos trottinettes et nos vélos. Nos 
parties de foot et hockey dans la cour de l’école 
de la Croix-d’Ouchy et nos courses en bateaux 
à rames devant le quai d’Ouchy restent des 
souvenirs inoubliables d’une enfance heureuse. 
Aujourd’hui, je vis aux Etats-Unis, dans l’Etat du 
Connecticut au bord de la mer à 45 minutes de 
New-York. 
J’ai fait mon apprentissage de cuisinier au Beau-
Rivage Palace de 1961 à 1964 avec Charles 
Parenti comme chef de cuisine et Walter O. 
Schnyder, alors directeur et instigateur en 1962 
du fameux sapin illuminé devant l’hôtel pour les 
fêtes de fin d’année. 
J’ai travaillé à l’ONU à Genève, puis suivi mon 
école de recrue,  payé mes galons de chef de 
cuisine-caporal, puis cuisiné quelques saisons à 
Saint-Moritz au Suvretta House, avant de partir 
pour Montréal comme émigrant apprendre 

l’anglais et travailler à l’Exposition 
internationale en 1967. 
Je suis rentré en Suisse pour suivre 
l’Ecole des cafetiers-restaurateurs 
en 1968 et lorsque j’ai entrepris 
mon cours de répétition à Villars, 
mon père est décédé en 1969. 
Je repars cette fois-ci comme 
sous-chef du Restaurant suisse de 
l’Exposition à Osaka au Japon, puis je 
voyage deux mois à travers l’Orient et 
rentre en Suisse très 
content de retrouver 
Ouchy. 
En 1973, je me re-
trouve aux Etats-Unis 
comme chef de cuisine 
d’un grand restaurant 
dans la campagne du 
Connecticut, puis 
dans un centre de 
conférences et par 
la suite dans une 
grande maison de 
retraités haut de 
gamme accueillant 
350 résidents. 
En 2012, je prends ma retraite après cinquante 
ans passés dans les cuisines du monde à servir 
de la raclette, de la viande des Grisons, des röstis 

et fondues aux vedettes 
de cinéma et de musique, 
mais malheureusement 
pas le fameux jambon à 
l’os que mon père servait 
au Viril. 
J’ai un fils  de 27 ans et une 
fille de 25 ans. 

Mon demi-frère Robert Loth est décédé en 
2013, membre du Cercle de la Voile dès les an-
nées 1960. Il sillonna le lac avec ses bateaux pour 
le Bol d’Or et le Trophée du Dézaley, initié par 
notre père Henri, lui aussi membre de la Société 
de sauvetage sous la direction de Charles Blanc, 
et de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. 
Cette année 2017, je suis revenu passer quinze 

jours de vacances en juin 
avec mon amie, visiter la 
famille et surtout revisiter 
Ouchy. J’y ai découvert avec 
plaisir son Château rénové 
avec son toit tout brillant. 
Le Viril est toujours ouvert 
avec son menu touriste et 
la fondue servie par 34° sur 
la terrasse. 
Le cachet particulier 
d’Ouchy est toujours pré-
sent et commémoré grâce 
à la Confrérie des Pirates, 

et je suis toujours très fier d’avoir grandi dans 
ce quartier qui a enrichi ma vie personnelle et 
professionnelle. 
Merci à la Confrérie des Pirates qui perpétue 
l’histoire du quartier !

Michel H. Loth
m.loth@optonline.net

Le « bordu » le moins 
bien exploité du monde ?

Un soir, nous étions tranquillement posés sur une terrasse avec 
des amis. Mais pas une des terrasses avec vue sur le lac et proche 
de ce dernier, car celles-ci sont finalement aussi nombreuses 
que les cheveux sur le crâne de Jean-Marc Richard. Bref… 
Nous étions en train de deviser autour d’un verre lorsqu’une 
discussion de fond est venue sur le tapis, comme bien souvent 
après quelques tournées. « Lausanne n’aurait-il pas le bord du 
lac le moins bien exploité de la planète ? », en sommes-nous 
arrivés à nous demander.
Après un rapide tour de table, il s’est avéré que nous avions écumé 
d’innombrables villes, pas mal de continents et, finalement, 
un sacré bon bout de la planète. Nous avons violemment 
phosphoré entre nous et n’avons pas trouvé une cité autour du 
globe dont les rives sont aussi peu mises en valeur et exploitées 
que dans notre bonne vieille ville de Lausanne. Même Genève, 
dont nous adorons railler la triste vie nocturne, peut se targuer 
d’offrir un bord du lac ou du Rhône bien plus attrayant que le 
nôtre. Le seul endroit du monde qui côtoie du liquide et qui 
semble rivaliser de médiocrité avec la capitale olympique ? L’île 
de Manhattan à New York, sans doute…
Hormis le Lacustre, au débarcadère de la CGN, l’éphémère 
Jetée de la Compagnie, qui ferme l’automne venu, et la 
Terrasse d’Ouchy, notre « bordu » peine à faire descendre les 
foules. Entre des enseignes qui donnent autant de rêve que la 
campagne de transferts du Lausanne-Sport et des cabanes qui 
n’ont même pas le droit de porter le nom de restaurant, l’offre 
est inversement alléchante à la beauté du lieu et la demande 
qui va avec. Autant dire que Lausanne semble avoir sciemment 
décidé de se passer de ce qui fait partie de son décor de carte 
postale pour dynamiser encore davantage son industrie 
touristique.
Une des questions qui a eu tendance à nous tarauder nous 
semblait d’une bêtise terrible. Mais pourquoi, ô grand pourquoi, 
n’y a-t-il pas deux échoppes sur le quai de Belgique, histoire 
d’approvisionner ou de nourrir les cars de Chinois en goguette ? 
Qu’est-ce qui retient la commune de permettre à trois food 
trucks de squatter les rives lémaniques un bout plus loin sur le 
quai d’Ouchy, actuellement rénové à grands frais ? La place de la 
Navigation ne devrait-elle pas pouvoir sustenter les nombreux 
touristes qui ne demandent qu’à lâcher des euros, des dollars ou 
des yens dans nos micro-entreprises locales ?
Mais bon, allez savoir si c’est une volonté politique quelconque, 
histoire aussi de ne pas déranger encore une fois des voisins bien 
tatillons, un coup des écologistes en mal de guéguerres contre 
des moulins divers et variés, ou un simple oubli d’exploiter un 
de nos endroits préférés… Reste qu’on dit souvent qu’on peut 
toujours mieux faire. En l’occurrence, on pourrait faire tout 
court !

Marc-Olivier Reymond

La vie d’ ici

Tribune libre

Vous aussi avez des souvenirs, histoires ou anecdotes oscherines 
à partager ? Vous pouvez nous les transmettre par courriel à cette 
adresse : journal.ouchy@advantagesa.ch
Ou par courrier : Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne. 
Nous nous réservons le droit de les publier ou non.
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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
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Spécialités italiennes 
et traditionnelles

Ouvert 7/7

RestauRant Le MiLan
Boulevard de Grancy 54

1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43

www.lemilan.ch

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

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

Les « Tüblibriefe » fêtent leurs 150 ans 
Cette année, les collectionneurs d’« entiers pos-
taux » (ce sont des enveloppes, des cartes ou des 
aérogrammes qui ont un timbre d’affranchisse-
ment officiel de la poste préimprimé au recto) 
célèbrent un bel anniversaire : les 150 ans de la 
première mise en vente des enveloppes préaffran-
chies des PTT de l’époque (c’était en 1867). Tout 
le monde, même les collectionneurs romands, les 
appellent les « Tübli-Briefe » !
Ces «  Tübli-Briefe  » sont donc les premières 
enveloppes préaffranchies officielles qui furent 

vendues par l’Administration postale suisse 
dès  1867 et jusqu’en 1887. Elles eurent une 
validité d’utilisation jusqu’au 31 décembre 
1924. Et justement, un ouvrage centré sur les 
« Tübli » (rédigé par M. Georges Schild) vient de 
paraître, qui donne une quantité d’informations 
intéressantes.  

Bloc-souvenir spécial
A l’occasion de la GABRA VI (l’exposition 
internationale des entiers postaux et enveloppes 

qui s’est déroulée à fin septembre / 
début octobre à Berthoud), et pour 
célébrer les 150 ans de la mise en 
vente de la première enveloppe 
préaffranchie « Tübli » en 1867, La 
Poste a émis le 7 septembre un bloc-
souvenir spécial avec un timbre-
poste de valeur d’affranchissement 
de 85 ct. Sur le bloc-souvenir, on 
voit la reproduction de quatre 
enveloppes «  Tübli  » avec quatre 
affranchissements différents.
Depuis 1867, les entiers postaux 
ont connu un fort développement, 

et on en trouve qui ont été émis par 
quasiment toutes les administrations 
postales dans le monde. En Suisse, il 
existe même une société spécialisée 
qui regroupe tous les collectionneurs 
passionnés de ce type d’enveloppes et 
de cartes, la SSCEP. La revue phila-
télique romande Rhône Philatélie (voir 
ci-dessous) a publié plusieurs articles sur 
cette thématique dans son numéro 157 
de septembre 2017.

Vous aimez les timbres-poste  ou les 
entiers postaux ? 
Et aussi les enveloppes affranchies de 
beaux timbres de Suisse et de tous les 
pays des six continents ? 
Alors il y a une revue qui est faite pour 
vous ! 
C’est la revue philatélique romande Rhône 
Philatélie, qui paraît quatre fois par année. Un 
exemplaire vous sera adressé si vous écrivez 
simplement à : Case postale 110, 1009 Pully.

Jean-Louis Emmenegger

Cette rubrique vous est proposée par 
la Société lausannoise de timbrologie (SLT).

La philatélie vous intéresse ? Alors prenez contact 
avec la SLT pour participer à une réunion : 

tél. 021 544 73 57. 
Plus d’infos sur www.philatelie-lausanne.ch 

Philatélie

Qu’est-ce que l’Église ? 
Une méditation corporelle 
sur le sujet
Il fut un temps où l’église était plantée au milieu du village. 
Cela allait de soi et peu osaient remettre ce fait en cause. 
Alors que l’Église devient maintenant une institution 
en marge de notre société, une magnifique opportunité 
est donnée à ceux qui la côtoient et la font vivre de 
s’interroger sur son sens profond. Si l’Église a longtemps 
été détentrice de pouvoir, érigeant des normes et réglant la 
vie des gens, la position de vulnérabilité dans laquelle elle 
se trouve aujourd’hui est une magnifique occasion pour 
elle de redécouvrir qui elle est véritablement.

Ayant grandi sur les bancs d’une église, je me souviens en 
tant qu’enfant avoir entendu l’Église comparée au corps 
du Christ. Cependant, les paroles qui suivaient évoquaient 
davantage la description d’un robot à la mécanique bien 
rodée que celle d’un corps en chair et en os. Avec le 
recul, il me semble que cette description de l’Église était 
réductionniste, parce que tournée sur le fonctionnement 
interne de notre communauté. En effet, la vocation 
première d’une personne ne semble pas être de réfléchir 
à sa mécanique interne, mais de se positionner dans sa 
relation au monde qui l’entoure. 

Les gestes accomplis par le Christ en chair et en os, tels 
qu’ils nous sont relayés dans les récits écrits à son sujet, 
nous permettent alors de retrouver le sens profond de ce 
qu’est l’Église. Il se penche, se met au même niveau, il tend 
la main, il touche, il regarde avec tendresse, il s’assied à la 
table des rejetés, il lave les pieds et se laisse aussi laver les 
siens, il sert et se laisse aussi servir. Ce qui semble animer 
tous ses gestes, c’est une compassion profonde pour ceux 
qui croisent sa route et qui ont soif de plus dans leur vie.
 
Dans un contexte parfois dur et froid, que toutes les 
Églises du quartier sous-gare puissent être le corps du 
Christ, ce corps qui – dans sa fragilité intrinsèque au fait 
d’être corps – est animé par un cœur de compassion pour 
ceux qui l’entourent.

Priscille Michel, pasteur, Église évangélique de Villard.

A l’écoute de nos paroisses

Christ Church

 
Terrasse - Vue imprenable

Parking gratuit assuré
Fitness, Sauna, 

Hammam, Wi-Fi

BAR PUB « LE 99 »

Hotel Bellerive

Av. de Cour 99, 1007 Lausanne
Tél. 021 614 90 00

www.hotelbellerive.ch
info@ hotelbellerive.ch

Ave Eglise Anglaise 1
Tous les dimanches 10h30
Culte avec sainte Cène 
selon  le rite anglican.
Ecole de dimanche 
sauf pendant les vacances scolaires

Marché de Noël
Samedi 2 déc 10h-16h
Brocante, livres, confitures, pâtisseries
cadeaux de Noel typiquement anglais.
Petite restauration toute la journée 
avecrepas chaud à midi
www.christchurch-lausanne.ch

http://www.philatelie-lausanne.ch
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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 Café -Restaurant 

 des Amis 
- à Denges- 

Alain  et  Régine Huissoud 
 
 

Le lac Léman se fait généreux 
et vous offre la noblesse de  

l’omble chevalier 
 

Et, automne oblige 
retrouvez le goût affirmé 

des mets de saison  
avec notre goûteuse 

entrecôte aux cèpes 
(Boucherie du Molard) 

 

A savourer dans une ambiance 
cosy à souhait 

 
  

Réservations au 021 801 25 38 

 

1025 St-Sulpice · Ch. de l'Ochettaz 2 · Tél 021 694 33 80 
bourgoz.sarl@bourgoz.ch · www.bourgoz.ch

Informations, réservations : www.cpo-ouchy.ch
Réservations : 021 616 65 38

Le programme CPO

Animation « halloweenesque » 
Samedi 21 octobre, de 14 à 19h
FÊTE DE LA COURGE
A la période d’Halloween, le CPO se 
grime et vous propose un après-midi 
festif avec des ateliers thématiques, 
jeux, soupe à la courge et crêpes, sans 
oublier son fameux train fantôme 
maison !
Une fête ouverte à toutes et à tous !
Entrée libre, ateliers et animations à 
petits prix.

Animation
Jeudi 19 octobre, 
de 17h30 à 20h30
Samedi 4 novembre de 10 à 13h 
CAFÉ COUTURE
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 les jeudis soir et samedis 
matin durant trois heures.
Entrée libre et sans réservation.

Humour
Vendredi 27 et samedi 
28 octobre à 20h
Dès 16 ans 
ALEXANDRE KOMINEK – 
BATARD SENSIBLE 
Les Off de Morges-sous-Rire
Alexandre Kominek est un comédien 
genevois qui fait incontestablement 
partie de la relève du « seul en scène » 
romand. 
Avec Batard Sensible, il croque le monde 

qui l’entoure ainsi que sa propre vie, 
oscillant entre provocation, tendresse, 
punchlines qui laissent K.O., traits 
d’esprits inspirés, voire même quelques 
numéros musicaux !

One-man-show
Vendredi 3 et samedi 
4 novembre à 20h
Dès 16 ans
CHARLES NOUVEAU
JOIE DE VIVRE 
Les Off de Morges-sous-Rire
Humoriste helvète se produisant sur 
scène en Suisse et à Paris, notamment 
au Jamel Comedy Club sur Canal+ et 
au Montreux Comedy Festival, Charles 
Nouveau est également présent à la TV 
(26 Minutes) et à la radio (Couleur 3 
et La 1re). En septembre 2015, il crée la 
web-série Bipèdes de la RTS. Charles 
est aussi commentateur de football sur 
l’antenne Teleclub, mais ça n’a rien à 
voir. Quoique...

Jeune public
Mercredi 8 novembre à 15h
Tout public, dès 5 ans
LES CONTES SPONTANÉS
Une douce musique emplit le théâtre. 
Le conteur, Christian Baumann, entre 
sur scène. Seulement voilà, il n’a rien à 
raconter. Il se tourne vers son public, 
source d’inspiration, pour lui demander 
une époque, un lieu, une émotion, un 
personnage, la raison de sa présence… 
Autant d’idées que d’histoires à 
raconter : féeriques, sombres, drôles, 
classiques ou délirantes. Le public a 
aussi bien sa place dans la salle que 
sur scène pour influencer le cours 
des histoires, que ce soit aux côtés du 
conteur ou du musicien.
Un spectacle ludique et interactif 
mêlant improvisation, conte, théâtre et 
musique.

Animation
Samedi 11 novembre, 
de 10 à 17h 
VIDE-GRENIER 
Vous faites du tri chez vous ? Louez un 
espace afin de vendre vos affaires.
Un espace jouets dédié aux enfants et à 
leurs trésors est prévu.
Vous aimez chiner ? Venez dénicher des 
objets, livres, habits, petits mobiliers, 
vaisselle et accessoires de seconde main.
Informations et inscriptions : 
www.cpo-ouchy.ch

Mercredi 18 octobre à 20h 
JOKERS ! COMEDY CLUB
Jeudi 26 octobre à 20h 
IMPROLIDO

Tous les jeudis de 10 à 18h 
LES PUCES DU CPO

Informations, réservations : 
 www.cpo-ouchy.ch
Réservations : 021 616 65 38

Maison de Quartier Sous-gare

Autrement, ça va ?
Ce n’est pas une question c’est le nom d’un collectif rassemblant la Maison de Quar-
tier Sous-gare, Pôle Sud, l’Espace Dickens et Infosud. Le thème de cette saison est le 
tourisme, ses bienfaits et ses excès, qui seront illustrés par notre ciné-club Les Toiles 
Filantes. Notre programme vous réserve d’autres surprises.

Vendredi 20 octobre 
et samedi 21 à 20h30
La compagnie Les Jars Noirs présente 
son spectacle Les Femmes d’Eric Assous. 
Max, Paul et Simon sont trois amis. 
Simon avoue à ses deux amis qu’il a 
étranglé sa femme et les supplie de lui 
fournir un alibi…

Vendredi 27 octobre à 20h30 
Lionel revisite le répertoire de Claude 
Nougaro dont le thème est les pas évo-
quant les différentes étapes de la vie. 
Lionel est seul en scène, en véritable 
homme-orchestre il passe d’un instru-
ment à l’autre, sept instruments pour 
notre plus grand plaisir. 
Entrée tarif unique Fr.10.–

Dimanche 29 octobre dès 16h 
Vous pourrez danser lors de notre bal 
La Guinguette aux sons de notre or-
chestre pour un après-midi qui promet 
d’être rythmé. 
Entrée libre

Mercredi 1er novembre à 20h30 
La saison du Groupe vaudois de phi-
losophie est consacrée au philosophe 
Baruch Spinoza. Ce soir le motto 
Spinoza : Dieu, c’est-à-dire la nature. 
Qu’est-ce que ça veut dire ? en quoi et 
comment ça nous concerne, nous les 
humains ? 
Entrée libre.

Mercredi 8 novembre 
dès 19h30
Venez déguster une belle raclette lors 
de notre repas femmes. Vous pouvez 
vous inscrire pour ce repas au télé-
phone 021 601 13 05.

Jeudi 9 novembre 
à 20h30 
Notre ciné-club Les Toiles Filantes 
vous présente dans le cadre de son 
thème consacré au tourisme Space  
Tourists, ce docu réalisé par Ch. Frey 
qui nous emmène sur les traces de 
touristes pas tout à fait comme les 
autres… 
Entrée libre

Dimanche 
19 novembre à 17h 
Nous avons le plaisir d’accueillir le 
nouveau spectacle du Petit Eustache 
intitulé Légendes d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. 
Les textes sont choi-
sis et dits par Miguel 
Québatte et la compo-
sition musicale est de  
M. Cochard. La musique 
est intérprétée par l’or-
chestre Le Petit Eustache 
composé en partie de 
jeunes musiciens. 
Entrée libre et chapeau.

Samedi 25 novembre à 20h 
et dimanche 26 à 17h 
La troupe Les Zémois vous propose 
un caf ’conc’ des chansons humoristi-
coquines intitulé Bilboquet. 
Véronique Thélin, Béatrice Mayor et 
Christian Baur au chant, Alain Ray à 
l’accordéon.
Entrée Fr. 15.– et 25.–

Samedi 2 décembre à 20h 
et dimanche 3 à 17h  
Ad’Opéra présente une comédie ly-
rique de Jacques Offenbach nommée 
Ba-Ta-Clan. Venez nombreux assister 
à cet événement qui vous ravira. 
Entrée Fr. 15.– et 25.–

Jeudi 7 décembre à 20h30 
Les Toiles Filantes présenteront dans 
le cadre du thème consacré au tou-
risme trois courts métrages. 
Entrée libre.

Société vaudoise de navigation

L’Armada de la NANA

Samedi 23 septembre, dix rameuses et 
rameurs de la NANA ont effectué leur 
traversée traditionnelle de la gouille 
jusqu’à la plage de Neuvecelle, à l’est 
d’Evian-les-Bains, en tirant les avirons 
de Plume à quatre places et barreur, et 
d’Echo à trois sièges.
L’équipe de vigie du Sauvetage a assuré 
leur sécurité et nous les en remercions 
vivement. Une fois les bateaux amarrés 
aux pontons, toute l’équipe s’est 
restaurée avec des boissons chaudes 
et les succulents croissants de notre 
ami Daniel Baumann, boulanger au 
chemin du Reposoir.
Une bonne demi-heure plus tard, nos 
galériens ont repris le sillon du retour 
formé par quelques risées, souquant 

ferme pour battre un hypothétique 
record personnel, dans la bonne humeur. 
Quel bien ça procure quand c’est fait et 
que les amis vous accueillent, en présence 
du président d’honneur Raymond Bado, 
qui n’a pêché qu’un omble ce matin pour 
le concours de Vidy, et de notre cher 
doyen Roger Rufli.
Giclées et ripolinées, les yoles 
retrouvent leur place dans l’antique 
garage, annonçant le moment de 
passer à table pour déguster le gratin 
de raviolis cuisiné avec grand soin par 
notre spatule d’or Bob. 
Un grand merci à toutes et à tous 
pour leurs performances sportives et 
culinaires.

Giorgio

Les Contes spontanés

http://www.cpo-ouchy.ch
http://www.cpo-ouchy.ch
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Menuiserie
ébénisterie
- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien 
  d’immeubles

D. Christen s.A.
 Maîtrise  fédérale

Tél. 021 616 24 78 * Av. de Cour 38 c

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

Horaires d’ouverture
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

Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4 Tél. 021 616 27 29

-1

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

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 Voir www.unol.ch

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DES INTÉRÊTS D’OUCHY
Vide grenier
Place de la Navigation

LAUSANNE UNDERGROUND FILM & MUSIC FESTIVAL
Divers lieux
 Plus d’infos : 2017.luff.ch

LAUSANNE MARATHON
Divers lieux (place de Milan, place de la Navigation, etc.)

LAUSAN’NOIR
Festival du polar
 Plus d’infos : lausannoir.ch

JAZZONZE+ FESTIVAL
Divers lieux
 Plus d’infos : jazzonzeplus.ch

METROPOP FESTIVAL
Salle Métropole, Lausanne

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

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

Dès le 25 octobre Musée de l’Elysée
Expositions Gus Van Sant et Etrangement familier.  
Regards sur la Suisse 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

21-22
octobre

27-29
octobre

14-15
octobre

18-22
octobre

31 oct.

5nov.

9au 11
novembre

Au
marché

Au
musée
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Notre filiale dans votre région :
téléphone 021 311 19 11
www.homecare.ch

• Soins individuels
• Service fiable et flexible 
• Visites à l‘heure convenue 

Soins et assistance à domicile : 
tout par un seul prestataire

La 17e Nuit des musées 
a pulvérisé tous les records 
Une remarquable édition pour la Nuit des musées de Lausanne et Pully : 
samedi 23 septembre, de 14h à 2h du matin, des milliers de visiteurs de 
Suisse romande et d’ailleurs ont poussé les portes des vingt-quatre musées 
participant à cet événement de plus en plus populaire. 

La Nuit des musées 2017, ce sont plus 
de 74’000 visites, 12 heures de fête non-
stop, 99 animations, 37 expositions, un 
vernissage et deux finissages. Le tout 
agrémenté d’une météo exceptionnelle, 
de 4 heures de radio en direct depuis 
le bus CultuRadio de la Riponne, plus 
de 300 chansons diffusées pendant la 
battle des musées, 6 DJ aux platines 
mais un seul gagnant : la Cinémathè-
que suisse grâce à DJ Zazzera. Après  
12 heures de visites et de célébrations, 
la Nuit s’est achevée sur une Silent 
Party luminescente organisée dans 
les murs du Musée Olympique, avec 
l’excellent et truculent Robin Chessex à 
l’animation, dont les traits d’esprit ont 
ravi les nombreux fêtards. 
La Nuit des musées 2017, ce sont 
aussi des activités totalement insolites, 
comme un cirque de puces ou un 
dragon géant au Musée de zoologie, 
et un Musée carton au Palais de 
Rumine ; un « jeu de lois » par le Musée 
de l’immigration sur la place Saint-
François ; des recettes trompe-l’œil au 
Musée de la main ; des films dans le 
film à la Cinémathèque et des drôles 
d’anim-os à l’ArchéoLab. 
Et aussi... des visites en coulisses au 
cœur de la bibliothèque et des herbiers 
du Jardin botanique ; une plongée dans 

le fond de la Collection de la danse ou 
des trésors cachés dans les archives du 
Musée Olympique. Des performances 
et des arts vivants, avec les notes de la 
violoncelliste Sara Oswald au Musée 
de Pully ; des danseurs professionnels et 
porteurs d’une déficience intellectuelle 
du Collectif Cap au mudac ; cinq 
histoires dansées entre la Collection de 
la danse et le f ’ar ; des visites décalées 
à l’Espace des inventions et un drôle 
de magasinier au Musée romain, par la  
Cie Les Brasseurs d’idées… 
Des démonstrations d’arts et métiers, 
comme la frappe de monnaie, la taille 
de pierre ou des combats celtiques à 
l’Espace Arlaud ; de la restauration 
d’œuvres d’art à l’Art brut ; des démos 
de pixels au Musée Bolo ; des origamis 
au mcb-a et même une fouille paléon-
tologique au Musée de géologie. Des 
balades inédites avec les « by night » 
de Pierre Corajoud dans le parc de 
l’Hermitage ; une déambulation inter-
expositions entre Archizoom, le Théâtre 
de Vidy et le f ’ar ou des promenades 
photographiques au Musée de l’Élysée. 
En un mot comme en mille, on en 
redemande. Rendez-vous le 22 sep-
tembre 2018 pour la 18e édition !

Marc-Olivier Reymond  

Musées

MD Assurances & Conseils SA
Michaël Diserens
A repris au 1.10.2017 les clients 
et les activités de courtage de A.Aebi Assurances
A votre service, merci de votre confiance
078 626 92 49 / Route de Prilly 23/ 1023 Crissier

http://www.unol.ch/
http://www.lausannoir.ch
https://jazzonzeplus.ch
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