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Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne 
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www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Editorial 
Il était une fois... 
Il était une fois, dans un quartier pas très lointain, 
un journal. Un journal qui bientôt sera nona- 
génaire, un journal qui chaque mois, ou presque, 
raconte Ouchy. Un journal qui raconte Sous-gare. 
Un journal qui se fait le reflet de ce qui se passe au 
niveau local, qui parle des associations, des évé-
nements, de la vie tout simplement, et que vous 
recevez gratuitement dans votre boîte aux lettres.
Pour continuer à se faire l’écho de la vie de ce 
côté-ci de la gare, votre journal a besoin de 
soutiens. Nous profitons au passage de saluer 
nos fidèles annonceurs sans qui il ne serait pas 

possible de continuer à témoigner du quotidien 
oscherin, et si vous aussi aimez être informé de 
la vie locale, vous pouvez contribuer à l’existence 
de votre journal en versant la somme que vous 
souhaitez au moyen du bulletin de versement 
que vous trouvez dans cette édition. Nous, toute 
l’équipe, vous remercions vivement et nous en-
gageons à continuer notre mission  : parler des 
petits et grands moments de votre quartier, de 
ce coin de ville, de pays que nous aimons tant et 
qui vit pleinement.

Marc Berney

Vaste choix. Toujours. Avantageux. ottos.ch
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La 25e vendange de la Commune libre d’Ouchy
C’est le 25 avril 1992 que Jean-Pierre Guignard, syndic d’Ouchy, 
signait le document marquant la création de la vigne des Osche-
rins : 251 ceps parrainés chacun par un pirate ou ami de la Confré-
rie des Pirates d’Ouchy étaient confiés au maître vignolant Pierre 
Bron de Lutry, qui prenait la responsabilité de faire vivre cette 
vigne afin « que son divin produit perpétue d’âge en âge les beautés 
et la douceur de vivre dispensées par notre terre bénie des dieux » 
(citation du contrat de création de la vigne). Mercredi 26 septembre 
2018 avait lieu, dans le parc de l’IMD, la 25e vendange de la vigne 
des Oscherins, un cru 2018 prometteur grâce à des conditions mé-
téorologiques optimales. Aujourd’hui ce sont les Frères Dubois de 
Cully à qui revient la lourde responsabilité de produire le nectar 
oscherin. Le parrainage de la récolte 2018 a été confié à nos amis 
de la Confrérie de la Perche de Villeneuve et à ce titre Christophe 
Andreae, syndic d’Ouchy, leur a remis le Mérite oscherin 2018. La 
Fête des vendanges d’Ouchy s’est achevée au Cabanon des Pirates 
par un ressat digne de l’événement et par une virée symbolique à 
bord de la Vaudoise. 

Les Brigands du Jorat sont descendus au bord du lac
C’est une tradition qui se renouvelle d’année en année et qui marque 
une entente plus que cordiale entre les Brigands du Jorat et les Pi-
rates d’Ouchy: la rencontre annuelle sur la Vaudoise. C’est l’occasion 
de resserrer les liens d’amitié de tous ces ambassadeurs du patri-
moine vaudois qui se donnent pour la conservation des traditions et 
de l’histoire du Pays de Vaud. Rappelons que la Nouvelle Compa-
gnie des Brigands du Jorat (1971), dont les ancêtres ont bien été des 
bandits sanguinaires, s’est donné aujourd’hui une tout autre mission: 
éveiller tout un chacun à la nature et sauvegarder la beauté des terres, 
forêts et coutumes des villages du Jorat. Entre deux enlèvements 
spectaculaires de politiciens et autres personnalités, les soixante 

compagnons-brigands participent au reboisement et au maintien du 
patrimoine forestier du Jorat. Pirates et brigands ont des synergies: 
certains pirates sont aussi brigands et tous se retrouvent pour des 
activités communes. Mais les brigands ont une devise que les pirates 
peuvent sans autre partager: «Savoir rire, mais faire bien».

Deux pirates en Méditerranée!
Bénéficiant d’un été indien exceptionnel, deux de nos pirates en 
ont profité pour faire une croisière avec l’un des grands voiliers 
méditerranéens, le Royal Clipper, majestueux cinq-mâts de 134 m. 
Ils n’ont évidemment pas manqué d’être les ambassadeurs de la 
Vaudoise et du Journal d’Ouchy.

Maurice Dorier et Michel Maspoli à la barre 
du Royal Clipper en compagnie du Capitaine. 

Les nouvelles bourgeoisies ont été attribuées
C’est à l’occasion de la manifestation Ouchy fête son lac des 25 et 
26 août derniers, que vingt nouvelles bourgeoisies de la Commune 
libre d’Ouchy ont été attribuées, présentées par les diverses sociétés 
oscherines. 
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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
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Le plus jeune patron de l’histoire 
de la Confrérie: Christophe Chevillard

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Notre homme aurait voulu placer sa vie sous le signe des records qu’il ne s’y serait pas pris 
autrement. 

Entré comme équipier sur la Vaudoise en 2014, il 
en devient un des patrons en 2018! Une progres-
sion «au pas de charge», expression dont le ton 
est un peu martial à son goût… Christophe Che-
villard sait ce qu’il veut… et se charge de le faire 
savoir! Adoptant le même rythme dans nombre 
de ses activités, ce jeune lieutenant-colonel de 
notre armée de milice conduisait sa première 
compagnie à 24 ans… Les initiés apprécieront! 
Sur le pont de notre navire, Christophe est un 
virtuose. Entre ses mains, margouillet, écoutes et 
rocambeau vibrent à son propre diapason comme 
les cordes d’un Steinway! Aspirant comme lui 
durant quelques sorties, je me souviens de son 
plaisir à aider, expliquer, accompagner… et se re-

tenir parfois d’amener son grain de sel lors d’une 
manœuvre: chaque patron a son style, ses manies. 
Chaque patron «ressent» la barque à sa manière, 
interprète tel grincement, tel forme de la voile 
sous le vent à sa façon. Christophe est en sym-
biose avec les 30 tonnes de notre Vaudoise. Il aime 
la faire filer entre les risées de vaudaire et la voûte 
azur, il aime jouer avec l’antenne autour du mât, 
sentir son bateau réagir en prenant son temps… 
C’est une vaudoise, en somme.
Sur la terre ferme, notre «bougillon» porte le dra-
peau du Corps des fifres et tambours des collèges 
de Lausanne. Lorsqu’on lui serre la main, par-
don, lorsqu’il nous serre la main, la virilité n’est 
pas loin. Christophe est athlétique même s’il ne 

pratique aucun sport… «Trop fatigant»! s’amuse- 
t-il! Dans son repaire, à l’ombre nord de la Tour 
de Gourze, Christophe accueille des amis, in-
vente des fondues, pose des hectares de parquet, 
rénove des toits, crée des escaliers tout en culti-
vant une discrétion toute particulière à l’égard de 
sa vie professionnelle. Mais son goût pour les ins-
titutions, son sens de la camaraderie, son humour 
parfois grinçant trahissent un garçon au cœur 
«grand comme ça», prêt à servir les bonnes causes 
de son univers. De sa date de naissance le 7.7.77, 
Christophe reste discret sur la richesse symbo-
lique du chiffre 7 et de ses merveilles. Tout un 
programme pour le plus jeune patron de l’histoire 
de notre Confrérie. 
Bon vent à lui!

Texte et photo: 
Pierre-Dominique Chardonnens

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

Présenté·e par la société Nom, Prénom Surnom

CLIO ANDREAE Christophe Mamuth

CLIO EXQUIS Maurice Le Sédunois

CLIO RAY Olivier Le Mosaïste pascal

CLIO CARLIN Dominique Blondie

CPO BARKE Claus Claus mit C

CPO REICHENBACH Claude-Alain Le P’tit Chef

CPO RODUIT Bernard Ben le Fulliéran

CPO WERDER Auguste Sugus

Abbaye MELCHNER Pierre-Alain Le Pompiste

Sauvetage SCHMALZ Eric Le Désamianteur

Sauvetage HERREN Martin Le Padleur

UNOL MARTHE Jean-Pierre Baladin

NANA CANEDA Maria Lourdes La Décoratrice

PPO CHINET Léonie Ondine

SDIO CHAVAILLAZ Yves Le Châtelain honoré

ALC/CCLO HILLER Werner Le Picsou honoraire

UNV RIEDER Jean-Paul Moussaillon

UNV WOERNLE Richard Bachkim

AVIVO BLANC Marcel
Les Nouveaux Inséparables

AVIVO BLANC Sonia

AGENDA: Tous les jeudis de 18 à 20 h : Stamm à la Maison de Commune | Mercredi 19 décembre: Noël à Ouchy | Vendredi 21 décembre : Apéro du Syndic
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Ce mythique établissement qui fut «victime» des flammes 
en 2013 va enfin refaire «peau neuve». Selon l’information 
reçue sur un réseau social, les travaux ont débuté. Ouf !
Issue de l’analyse attentive de la Ville de Lausanne, la garan-
tie est acquise qu’il s’agira d’une reconstitution du bâtiment 
existant dans le même aspect extérieur et dans un gabarit 
identique. Cette volonté jouxte avec la volonté exprimée par 

la SDSO en 2016 qui souhaitait que la future réalisation 
s’inscrive prioritairement en harmonie avec le site et qu’elle 
réponde aux attentes de la population. 
Rendez-vous à l’été 2019 !

Participez au sondage 
Afin de peaufiner le projet dit rassembleur amorcé avec l’ac-
cord de l’Assemblée générale, le Comité souhaite poursuivre 
le sondage chez les habitants. Nous vous invitons donc à 
compléter le formulaire faisant partie de cet article et de le 
renvoyer à votre convenance (Internet, Poste).
Un·e heureux·se gagnant·e, pour sa participation à ce son-
dage, bénéficiera d’un prix attribué par tirage au sort lors 
de la soirée choucroute du 8 novembre 
prochain, soirée ouverte également aux 
non-membres.

Rappel de dates des autres 
événements 
Jeudi 8 novembre : Soirée d’automne
Samedi 8 décembre : Saint-Nicolas et 
raclette

Pour le comité, Jean-Daniel Henchoz

L’heure n’est pas forcément au bilan, toutefois, après deux ans comme président de la SDIO, je 
prends la mesure de ce qui a été accompli en collaboration avec la Ville de Lausanne, et ce qui 
reste à mettre en place pour que la SDIO soit considérée comme une interlocutrice importante, 
impliquée et incontournable de ce qui se passe à Ouchy, afin de continuer à faire vivre en 
bonne intelligence ce bel endroit du patrimoine lausannois.

De magnifiques projets communs
A ce jour, nous pouvons nous réjouir de la réussite 
et du réel succès collectif de nos projets.
La cérémonie du 1er Août, est un succès popu-
laire et fédérateur. Les discours d’Alain Berset 
et Doris Leuthard, conseillers fédéraux, et de 
Grégoire Junod, syndic de Lausanne qui se font 
désormais sur la place de la Navigation, au milieu 
de la population et sa multiculturalité, reflet de 
Lausanne, ont permis à notre ville d’être sous les 
feux de la rampe et à ses habitants de découvrir 
les traditions oscherines avec la Vaudoise et les 
Pirates d’Ouchy, et ainsi participer aux festivi-
tés dans un cadre agréable. Le financement des 
feux a été revu, la Ville prend la moitié des coûts 
à sa charge et l’autre moitié est financée par les 
membres de la SDIO.
La Mosaïque de Pâques dont nous avons fêté les 
20 ans est un événement incontournable dans 
l’agenda lausannois. Cette édition a généré un 
succès exceptionnel et un chèque record en fa-
veur de l’ARFEC. Et c’est avec le soutien des SIL 
et son équipe hyper engagée et des services de 
la Ville qu’Ouchy a pu s’engager dans une cause 
aussi noble. 
Ouchy s’engage pour la promotion du sport et 
d’importants événements sportifs s’y sont orga-
nisés  cette année: les 20 KM de Lausanne, le 
Triathlon, le Lausanne Marathon, le saut à la 
perche en lien avec Athletissima et la fan zone 
pour les aficionados du football. Le bas de la ville 
aime vibrer au rythme des sportifs amateurs ou 
d’élite.
Nous pouvons, après deux ans, mesurer claire-
ment l’amélioration de la qualité des informations 
à transmettre aux habitants et aux commerçants, 
et nous sommes heureux des liens étroits qui se 
sont tissés entre les organisateurs et la SDIO, 

véritable relais et point de contact qui peut ainsi 
jouer pleinement son rôle de fédérateur.
Depuis la création en novembre 2016, du poste 
de police de proximité d’Ouchy, les liens établis 
avec son sgt major Bulliard et son équipe ont 
permis d’aborder les quelques soucis locaux avec 
efficacité et empathie. Il en va de même avec le 
Bureau du lac et les divers acteurs lacustres pour 
les réflexions sur le projet de rénovation du port 
d’Ouchy.
Depuis deux ans, Ouchy est redevenu une zone 
décorée à Noël. La première année avec un sapin 
de Noël sur le kiosque et l’année suivante, des 
arbres se sont illuminés sur la route, autour du 
cabanon des pirates et de la NANA.
Je remercie les services de la Commune, garde 
forestier, parcs et domaines et SIL, dont les rela-
tions avec la SDIO ont permis la réalisation de 
ce projet.
Mais la plus belle réussite des synergies entre les 
divers services de la Ville, la SDIO, les associa-
tions oscherines et les restaurateurs membres de 
la SDIO est sans conteste «Ouchy fête son lac».
La rue rendue au public, les démonstrations la-
custres et le brunch géant n’ont été rendus pos-
sibles que par cette volonté de collaboration entre 
tous les acteurs de la fête. Le succès a été tel que 
tout le monde veut mettre en place «Ouchy fête 
son lac» en 2019.

Et si on allait plus loin?
Actuellement, c’est la Ville seule qui décide de 
l’attribution des activités sur la place de la Navi-
gation, certes en donnant une certaine priorité 
aux acteurs locaux. Malheureusement, force est 
de constater que ceci n’est pas suffisant. Il ne suf-
fit pas de légiférer sur le bruit et les heures de 
fermeture. Il faut vraiment mettre en place une 

commission qui aurait pour but de faire évoluer 
les manifestations de fin de semaine vers des 
activités plus intégrées, durables, écologiques et 
surtout qui sortent des habituels stands saucisses, 
food-trucks et musique identique trois soirs de 
suite. La SDIO se veut une interlocutrice impli-
quée dès la genèse des projets à Ouchy, partici-
pant ainsi à la réflexion globale pour mettre en 
avant ce qui est en adéquation avec les intérêts 
des habitants d’Ouchy pour des activités de 
qualité.

Les Bains d’Ouchy
Une idée dont beaucoup de Lausannois parlent. 
La SDIO soutient cette idée et en discuter avec 
la Ville permettrait d’aborder la faisabilté de ce 
projet de manière coordonnée avec les acteurs 
locaux. Genève l’a fait avec les Bains des Pâquis 
et a démontré que c’est possible.

Lier Ouchy à Vidy
Avec la création de la jetée de la Compagnie, un 

premier pas a été effectué pour valoriser les zones 
entre Ouchy et Vidy. Créer un vrai parcours Ou-
chy-Vidy, pour augmenter les atouts touristiques 
de Lausanne, permettrait de profiter encore plus 
de ce magnifique bord du lac.

La SDIO, fédératrice d’Ouchy
De par la structure de la société (membres indivi-
duels et sociétés) et notre mission, nous sommes 
l’interlocuteur idéal de la Ville de Lausanne dont 
nous remercions les divers services et les SIL 
pour leur soutien. Continuons cette aventure 
ensemble pour faire évoluer ce magnifique quar-
tier!!!

Christophe Andreae,
président et syndic d’Ouchy

Si vous n’êtes pas encore membre individuel de la 
SDIO, allez sur la page www.ouchy.ch/bienvenue 
et pour CHF 50.– par année, vous deviendrez un 
acteur privilégié et ferez vivre Ouchy.
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SDIO

Société de développement et des intérêts d’Ouchy 
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Société de développement du Sud-ouest Lausanne

L’importance des liens entre la Municipalité, 
les services de la Ville et 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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  A L’OCCASION DE SON ASSEMBLEE GENERALE 
 
                      DU JEUDI 24 mai  à 19h30  
                A LA MAISON DE ST-JEAN 
 
 
nous accueillerons M. Pierre-Antoine Hildbrand, 
conseiller municipal et directeur de la Police  qui 
présentera une large facette de l’activité de  
 
 
                 LA POLICE LAUSANNOISE 
 

  
  Tout un chacun est gracieusement invité. 
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Questionnaire / Sondage

Depuis combien de temps habitez-vous le quartier? _____________________ 

De combien de personnes est composé votre ménage? __________________ 

Vous plaisez-vous dans le quartier? OUI NON 

Si non pourquoi? _________________________________________________________ 

Vous sentez-vous en sécurité dans le quartier? OUI NON 

Que voudriez-vous voir changer dans le quartier?  ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Que voudriez-vous voir comme événements dans le quartier? 

_________________________________________________________________________ 

Seriez-vous prêt à participer à certains événements dans le quartier? 

_________________________________________________________________________ 

Quelques exemples? 

_________________________________________________________________________ 

Participerez-vous à la rencontre du 23 juin 2018?  OUI NON

Vous pouvez envoyer votre questionnaire rempli à:  sandra.pernet@bateliere.com 

Sandra Pernet - Chemin de la Batelière 10 - 1007 Lausanne 

Merci d’avance

Vous pouvez envoyer votre questionnaire rempli à:

Jean-Daniel Henchoz : jdr.henchoz@bluewin.ch

Chemin du Grillon 5
1007 Lausanne

La Vaudaire
Idéal pour tous vos séjours  

et ceux de vos connaissances

Vue imprenable – Parking assuré 

Fitness, Sauna, Hammam

BAR PUB « LE 99 »
Av. de Cour 99, 1007 Lausanne 

Tél. +41 21 614 90 00
www.hotelbellerive.ch 
info@ hotelbellerive.ch

http://www.ouchy.ch/bienvenue
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Barnabé Delarze est entré dans l’histoire de l’aviron lausannois
Historique! Au milieu du mois de septembre à 
Plovdiv, alors que tu grillais quelques saucisses 
à Vidy ou profitais des derniers rayons de soleil 
sur une terrasse du Lavaux, Barnabé Delarze a 
rapporté la première médaille pour le Lausanne-
Sports Aviron dans le cadre d’un Championnat 
du monde. Cet enfant de Sous-gare y a remporté 
l’argent après une magnifique course en double 
poids lourds avec son coéquipier Roman Röösli 
(Seeclub Sempach) en signant le meilleur résul-
tat de sa carrière. Une médaille plus qu’encou-
rageante dans l’optique des Jeux Olympiques 
de Tokyo de 2020, où le duo helvétique visera 
le Graal. Le Journal d’Ouchy a rencontré cet étu-
diant de 24 ans qui, parallèlement à ses exploits 
dans le monde de l’aviron et ses heures de sueur 
à l’entraînement, suit un cursus à l’Université de 
Lausanne. 

En tant que Lausannois, on voit souvent des 
rameurs sur le Léman. Mais la vraie question 
qu’on se pose, c’est plutôt, «mais pourquoi s’in-
fliger ça!»... Comment en es-tu venu à l’aviron?
C’est une bonne question. D’autant plus que si 
on se balade le long du lac à Vidy ou à Ouchy, 
on ne voit que la partie sympathique du décor. 
Ce qu’on ne sait pas, c’est qu’il y a des centaines 
d’heures d’entraînement dans le froid, en hiver, 
sous la neige, sous la pluie ou au milieu des bour-
rasques de vent, sans compter les heures à trans-
pirer en salle de musculation. Ayant toujours été 
très sportif, j’ai essayé plein de sports et le seul 
avec lequel j’ai croché c’est le rugby. A l’époque, 
il n’y avait pas beaucoup d’entraînements et, du 
coup, j’ai commencé l’aviron en parallèle pour 
me maintenir en forme. Finalement, vu que le 
monde du rugby ne progressait pas vraiment en 
Suisse, je me suis dirigé vers l’aviron où je com-
mençais à gagner des médailles et devenir de 
plus en plus compétitif.  

Parmi les sportifs, il se dit que c’est un des sports 
les plus durs au monde. Tu confirmes ?
Je confirme, c’est un sport extrêmement difficile, 
l’un des plus durs qu’il existe. C’est une discipline 
avec un énorme ratio entraînement-course. Par 
exemple, pour chaque coup de rame d’une course 
olympique de six minutes, c’est-à-dire environ 
230, il faut en répéter 18 000 à l’entraînement 
pour chaque unique coup (sic!) dans le cycle des 
quatre ans précédant les JO. C’est donc beaucoup 
d’heures, d’efforts et de volume dans des condi-
tions pas toujours évidentes. Et surtout ça fait 
très très mal: en course, c’est un des sports où l’on 
recense l’un des plus gros taux d’acide lactique 

dans le sang. Tout le corps brûle, ne fonctionne 
plus et – souvent – des rameurs tombent dans les 
pommes ou vomissent après une course.  

Raconte-nous ton quotidien de vice-champion 
du monde d’aviron.
Je passe quatre à cinq jours par semaine au centre 
suisse d’entraînement à Sarnen, dans le canton 
d’Obwald, ainsi que deux à trois jours à Lausanne, 
où je suis des cours à l’Université en sport et en 
sciences politiques. Quand on est à Sarnen, ce 
sont trois entraînements par jour avec une session 
le matin de deux heures et une autre à midi d’une 
heure et demie; ces deux sessions sont sur l’eau. Il 
y a ensuite une troisième session de deux heures 
l’après-midi, la plupart du temps en salle: de la 
musculation, de la machine à ramer, du vélo, de la 
course à pied ou de la natation. En tout, cela fait 
donc cinq à six heures d’entraînement par jour, et 
ce tous les jours. Le seul jour de congé est le lundi, 
où je fais quand même un petit effort physique 
pour bouger et me sentir mieux. A Sarnen, le 
programme c’est manger, dormir, manger, dormir, 
manger, dormir... histoire de récupérer et d’être 
performant lors des entraînements.   

Ton grand gabarit n’est pas un handicap 
dans ce sport ?
Non, mon gabarit n’est pas un handicap, au 
contraire. Être grand est plutôt un avantage. Je 
suis d’ailleurs dans les «moyens» dans l’aviron; 
je fais un 1 m 93 et ne suis même pas dans les 
plus grands. Il y a deux catégories dans l’aviron: 

une catégorie poids lourds et une catégorie poids 
légers, laquelle regroupe les athlètes de moins de 
70 kilos. Et c’est justement parce que les petits 
gabarits ont très peu de chance contre les gros 
gabarits. Cela a été introduit il y a une vingtaine 
d’années aux JO, ça prouve donc qu’être un grand 
gabarit est un avantage, même s’il ne faut pas être 
un bodybuildeur non plus (il rigole).  

Peut-on gagner ne serait-ce 
qu’un franc cinquante avec l’aviron ?
(Rire) Oui, ça se développe gentiment, les sou-
tiens financiers commencent à devenir plus inté-
ressants. Il y a quatre-cinq ans, c’était très com-
pliqué mais aujourd’hui, on touche de l’argent de 
l’Aide sportive suisse et j’ai également la chance 
d’être militaire contractuel à l’armée. C’est un 
petit salaire mais c’est déjà ça. A Lausanne, on 
bénéficie également de l’aide de la Ville et du 
Canton. Parallèlement, nous avons aussi quelques 
sponsors personnels, à l’image de Resul Sahingöz, 
le président du FC Stade Lausanne Ouchy, qui 
me soutient depuis cet été. Ces quelques dons me 
permettent de survivre quand je rame, mais à la 
fin de ma carrière dans l’aviron, il ne me restera 
probablement pas grand-chose. 

Comment as-tu vécu le gain de cette médaille 
d’argent mondiale?
C’est évidemment une immense joie, car c’est ma 
première médaille en élite. Ça fait six ans que je 
suis en équipe élite et mon objectif a toujours été 
de réaliser de belles performances. Je n’ai jamais 
voulu rester dans le bas du panier et j’ai toujours 
cru en moi. Cela a mis du temps à se concréti-
ser, mon début de carrière en élite n’ayant pas 
vraiment confirmé mes résultats en junior. Fina-
lement, tout s’est bien aligné durant ces Cham-
pionnats du monde en Bulgarie. On peut être 
fiers de cette médaille: on est dans le coup et on 
peut désormais viser l’or en 2020 ! 

Pas trop dur de la fêter avec un Suisse allemand ?
(Il se marre) La fêter avec un Suisse allemand, ce 
n’est pas le plus dur. C’est plutôt la vie au quoti-
dien, en toute sobriété, qui peut être plus com-
pliquée, sachant qu’on n’est pas tout le temps sur 

la même longueur d’onde. Mais je vous rassure, 
on est des bons potes et on s’entend très bien.

Faut-il s’entendre avec son collègue 
d’embarcation ou c’est juste à base d’effort ?
Roman et moi nous entendons très bien, comme 
c’était le cas avec nos coéquipiers à Rio. Après, ce 
n’est pas non plus mes meilleurs amis, ce sont plu-
tôt des copains de travail, si on peut se permettre 
le parallèle. Nous sommes les meilleurs rameurs de 
Suisse, c’est donc le processus de sélection qui nous 
a rassemblés. Le but est d’aller le plus vite possible 
aux Championnats du monde et aux Jeux Olym-
piques, peu importent les affinités et les amitiés.   

Cette médaille d’argent, c’est également 
une magnifique récompense pour ton club 
du Lausanne-Sports Aviron.
Oui, c’est le club qui m’a formé durant mes années 
juniors et mon entraîneur, Arnaud Bertsch, a une 
très grande importance dans ma carrière dans 
l’aviron. Il a développé un excellent programme 
pour notre club à Lausanne et a permis à de nom-
breux jeunes comme moi de rejoindre l’équipe de 
Suisse. Sa méthodologie et ses idées sont simples 
mais efficaces. Je le porte clairement dans mon 
cœur et serai toujours à son écoute.

Ta discipline est olympique. Est-ce que c’est une 
pression, maintenant, en tant que vice-cham-
pion du monde ? Tu vas être attendu à Tokyo et 
tu n’auras que 24 ans...
En effet, l’aviron fait partie de ces sports qui vivent 
principalement à travers les Jeux Olympiques. 
Cette médaille ne me met toutefois pas davantage 
de pression, car je me suis toujours mis beaucoup 
de pression. Au contraire, ça nous prouve qu’on 
est capables de viser un podium aux JO. 

C’est comment Plovdiv, la nuit ?
(Sourire) C’est mieux à 24 ans qu’à 18 ans! Il y a 
six ans, j’étais déjà là-bas pour les Championnats 
du monde juniors et on n’avait pas trouvé grand-
chose. Cette année, la fête fut belle avec tous les 
rameurs, ça bouge bien la nuit et les prix sont 
moins chers qu’en Suisse!

Marc-Olivier Reymond
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DESTOCKAGEGRAND
Liquidation

de stock, fin de série
s 

surplus de fabricants

+ de 150 matelas
Sommiers / Canapés-lits
et lits BOXSPRING

Seulement jusqu'au
13 octobre 2018 !

Liste des exemples:
Matelas DUNCAN dim.90/200cm        290.-    580.-
Matelas TEXAS déhoussable dim. 90/190cm      390.-    780.-
Matelas ROVIVA EVOS/16 dim. 90/200cm    1’090.-  1’690.-
Matelas ANNIVERSAIRE mousse dim. 140/200cm   1’090.-  1’550.- 
Matelas SUPERBA SUPERLUXE SEP dim. 90/200cm        990.-  1’775.- 
Matelas BUTTERFLY mousse/Visco 180/200cm   1’290.-  1’890.-
Matelas TEXAS déhoussable dim. 160/200cm      890.-  1’650.-
Matelas SUPERBA EXCELSIOR FORTE/17 dim. 180/200cm 2’190.-  4’300.-
Sommier SUPERBA STANDARD dim. 80/200cm      290.-     490.-
Sommier SUPERBA SANA 2 moteurs dim. 80 ou 90/200cm    790.-  1’630.-
Lit SUPERBA BOXSPRING Fixe 180/200cm    1’490.-  2’600.-
Lit BOXSPRING ALMA dim. 160/200cm       990.-  2’030.-
Lit boxspring électrique,matelas,Topper 180/200cm  2’990.-  4’890.-
Lit SWISSFLEX UNI22 1x3moteurs+1xmanuel dim. 180/200cm 4’490.-  8’885.-
Banquette-lit CHAPPI 140cm        990.-  1’490.-
Canapé-lit AMBROGGIO 140cm     1’490.-  2’090.-

Boulevard de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch-60%Jusqu'à

Pharmacies
Populaires

Pharmacie de Grancy
Boulevard de Grancy 4
1006 Lausanne
Tél. 021 616 38 62
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Comptoir suisse, grandeur et décadence
Un vendredi de septembre, fin d’après-midi, heure de sortie des bureaux. Il fait beau, les oiseaux chantent... et le Comptoir est 
vide. Triste. Mort. Enterré. Nous déambulons entre les rares stands des courageux commerçants qui osent encore s’afficher 
dans cette manifestation et autant vous dire qu’on n’est pas embêtés par la foule.

Il y a eu 61 000 visiteurs sur l’ensemble de la manifestation. Pas un 
de plus. Plus de 40 % des gens ont disparu par rapport à l’année der-
nière. Si je devais compter par rapport à ma jeunesse, on doit en être 
à environ 5 254 178 % de moins et ce n’est que justice, finalement. Il 
y a encore vingt ans, notre Comptoir était encore «the place to be», 
l’endroit où les jeunes et les moins jeunes aimaient se retrouver, un 
passage obligé après les courses du samedi ou avant un match à la 
Pontaise. 
Aujourd’hui, on ne se rappelle même pas qu’il avait lieu, au milieu 
des nombreuses manifestations qui ont égayé Lausanne en sep-
tembre. Les organisateurs de l’ex-grand-messe de Beaulieu ont 
pris cette excuse, mais franchement, ce n’est pas parce qu’il y a trois 
bandes dessinées à lire sur la place de la Riponne ou deux concerts 
de chanteurs suisses inconnus au centre-ville que les caves ont per-
du leur âme depuis si longtemps.
De tout temps, le Comptoir était un conglomérat de tout et de 
n’importe quoi. En 2018, ce n’était plus que du n’importe quoi. Vous 
ferez peut-être rêver les petits avec les animaux de la ferme et les 
plus grands avec le bœuf Angus et quelques verres de vin gratuits, 
certes. Mais qui va volontairement ouvrir son portefeuille à l’entrée 
pour ensuite devoir se farcir des jacuzzis, des meubles de toute fa-
çon trop chers et une démonstration d’aspirateurs pour ménagères 

de plus de 50 ans? Jean-Philippe Rochat, le président du conseil 
d’administration de MCH Beaulieu SA, s’est rendu compte un 
peu trop tard que la seule force de sa foire cette année était les 
drones – impressionnants! – et que les nouvelles technologies 
pouvaient éventuellement intéresser le peuple et faire se dépla-
cer les nouvelles générations. Bien vu, champion! Ils ne viendront 
en revanche plus pour une sorte de pavillon japonais raté ou une 
grande roue qui grince.

C’était tellement mieux avant…
Vous auriez vu la tristesse des caves, le vide abyssal des caveaux can-
tonaux qui d’habitude ployaient sous les clients. Vous auriez cons- 
taté vous-mêmes la tristesse de cette grande esplanade déserte, alors 
qu’on ne pouvait pas y faire un mètre à gauche ou à droite vingt ans 
auparavant. Vous auriez perdu votre temps à vous dire qu’à l’époque, 
dans vos souvenirs, cette manifestation prenait au moins le double 
de la place actuelle... Mais non, vous n’avez rien analysé de tout ça, 
puisque, comme tout le monde, vous n’êtes pas venus et vous avez 
eu bien raison.
Le gros problème des organisateurs? C’est surtout que leur 
«concept» (notez les guillemets) n’a quasiment pas changé depuis 
les années 80 et que ça commençait à trop se voir. Jouer sur la nos-

talgie des alcooliques, des vieux et des jeunesses campagnardes a ses 
limites et elles ont largement été atteintes. Depuis 2003, environ. 
Alors on fait quoi maintenant? On tire la prise à douze mois de la 
centième édition? Ça vaut vraiment la peine d’euthanasier un mort?
Pourquoi ne pas faire quelque chose qui ressemble à ce qu’on est, 
histoire de finir en beauté? Pourquoi ne pas profiter des trésors 
d’inventivité dont ce coin de pays est capable, et les réaliser pour les 
faire découvrir aux derniers courageux? Devoir se taper des aligne-
ments de produits Made in China, des étagères en kit et des t-shirts 
Switcher récupérés de la faillite et déjà démodés avant qu’ils aient 
été produits ne faisant pas recette, pourquoi ne pas se tourner vers 
ce que nous sommes aujourd’hui, à défaut de pouvoir regarder vers 
demain?
Une belle foire à notre gloire, avec des saucisses aux choux, du vin 
de chez nous, des trucs géniaux inventés par l’EPFL, le meilleur 
de ce que produisent nos start-ups, nos entreprises locales et nos 
cerveaux de bons Vaudois, ça vous dirait, pour boucler cette longue 
boucle d’un siècle? Vous, je ne sais pas, mais moi oui. Rendons le 
Comptoir aux Vaudois, essayons de lui redonner une âme, un esprit 
populaire et – si possible – festif, tel que les Valaisans l’ont brillam-
ment fait avec leur Foire. Cette institution qu’est le Comptoir, qui a 
rassemblé tant de générations de Vaudois et Lausannois, qui nous 
a tant fait rêver avec ses caves, ses veilles de Lundi du Jeûne et son 
concours Jean-Louis, ne mérite pas de crever comme ça, dans l’in-
différence générale, en étant devenu la risée de tous. Bref, sauvons 
le Comptoir, notre Comptoir, si c’est encore possible!

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Gala de soutien
Chers lecteurs, dans le cadre de mon travail de maturité au Gymnase Provence, 
j’ai décidé d’organiser un événement caritatif. Plus précisément, c’est un gala de 
charité en faveur de la Fondation Sentinelles. 
Cette fondation a été créée en 1980 par Edmond Kaiser; elle vient en aide aux 
plus démunis, principalement aux enfants pauvres de plusieurs pays d’Afrique. 
Le soutien qu’elle apporte consiste par exemple à donner des soins aux enfants 
atteints de diverses pathologies, comme le Noma, une maladie mortelle qui s’at-
taque au visage de ses jeunes victimes. 
Le fait d’avoir choisi Sentinelles comme bénéficiaire de mon projet n’est pas le 
fruit du hasard. En effet, à chaque Noël, et cela dès mon plus jeune âge, mon 
grand-père avait comme habitude de faire un don à cette fondation aux noms 
de chacun de ses petits-enfants, il a également légué une importante partie de 
son héritage à Sentinelles. 
Mon père s’est lui aussi engagé dans cette initiative en faisant régulièrement des 
dons en sa faveur. 
C’est donc maintenant à mon tour d’apporter ma pierre à l’édifice et de venir 
en aide, du mieux que je peux, à ceux qui en ont le plus besoin. Il est pour moi 
très important de s’entraider et de se donner les moyens, ensemble, de changer 
les choses. 
Dans l’immédiat, ma contribution personnelle consistera au reversement de tous 
les bénéfices de mon événement en faveur de Sentinelles. Je fais donc appel à 
vous, chers lecteurs, et vous convie à cette soirée en espérant vous voir nombreux.
La soirée aura lieu ce samedi 13 octobre au Casino de Montbenon (ouverture 
des portes à 19 h 30). Il vous y sera proposé un apéritif gourmand et varié, ac-
compagné d’un concert réunissant plusieurs musiciens et groupes différents: 
Un orchestre de jazz, afin de débuter la soirée en douceur; le Bel Hubert, un 
chanteur garagiste jurassien aux chansons joyeuses et uniques; The Cooked 
Cooked Cookies, un groupe de rock lausannois au nom aussi gourmand qu’im-
prononçable; et enfin Paul Silve, un jeune chanteur lausannois ayant participé à 
la finale de The Voice.
Vous pouvez réserver vos places (facultatif ) au 078 876 86 71  
Pour conclure, sachez qu’en participant à ce projet d’une quelconque manière, ce 
n’est pas seulement au projet d’un gymnasien auquel vous contribuez, mais bel 
et bien à rendre la vie meilleure et plus joyeuse pour de nombreuses personnes 
en détresse.
Le moindre geste compte, aussi petit soit-il, et vient se joindre à d’autres, pour 
ensemble tisser un lien solide vers les plus démunis. Et, tous unis, nous tissons ce 
lien afin d’aider ceux à qui la vie n’a pas encore souri. 

Adam Gmür

Le CTT Montriond
Fondé en 1969, il 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; 
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 hebdoma-
daires, le mardi de 18 h 30 à 20 h et le mercredi de 17 h 30 
à 19 h. Le CTT Montriond est rattaché à l’AVVF, l’Asso-
ciation Vaud-Valais-Fribourg de tennis de table. Il compte 
actuellement plusieurs équipes engagées en championnat. 
La meilleure équipe du club évolue en 2e ligue.
Le CTT  Montriond aime à cultiver des échanges avec 
d’autres clubs, que ce soit dans la région ou au-delà des fron-

tières suisses. Ainsi, le CTT Montriond a récemment ac-
cueilli 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 Champion-
nats d’Europe de tennis de table et découvrir la ville. Par 
ailleurs, le club a effectué au printemps dernier un voyage à 
Poitiers pour y disputer un match amical 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.
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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

Philatélie

Depuis 1953, des militaires suisses en Corée 
Cette année 2018, la Corée du Nord a fait les titres des journaux 
dans le monde avec la rencontre historique entre le leader Kim 
Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-In à Panmunjom le 
27 avril, ainsi que la rencontre entre le même Kim Jong-un et le 
président américain Donald Trump à Singapour le 12 juin. Depuis 
ces deux rencontres, le climat politique s’est détendu entre les deux 
Corées d’une part, et entre la Corée du Nord et les USA d’autre 
part. La paix est-elle bientôt au rendez-vous, soixante-cinq ans 
après la fin de la guerre? L’avenir nous le dira.
Il n’en reste pas moins que la situation politique reste fragile dans 
cette région, les dirigeants nord-coréens étant connus pour être très 
versatiles. Et, dans ce cadre-là, il est intéressant de rappeler que seul 
l’armistice a été signé en juillet 1953 entre la Corée du Nord et les 
alliés de la Corée du Sud (emmenés par les USA) qui ont combattu 
à ses côtés. Mais aucun véritable accord de paix n’a jamais été signé 
jusqu’à ce jour.

Des militaires suisses à la frontière 
entre les deux Corées
Ce qui est intéressant pour nous Suisses, c’est de rappeler que des 
militaires suisses se trouvent sur la ligne de démarcation entre les 
deux Corées depuis 1953, à proximité de la ville de Panmunjom 
sur le 38e parallèle. En effet, la Suisse et la Suède avaient été choisis 
pour représenter les pays de la coalition alliée, et la Pologne et la 
Tchécoslovaquie pour représenter les pays communistes. Chacun 
de ces quatre pays avait envoyé des militaires pour faire partie de la 
Neutral Nations Supervision Commission (NNSC), afin de supervi-
ser et contrôler le cessez-le-feu le long de la frontière entre les deux 
Corées. De plus, la Suisse avait aussi envoyé des militaires pour faire 
partie de la Neutral Nations Repatriation Commission (NNRC), aux 
côtés des militaires tchèques et d’un contingent de soldats indiens, 

afin de s’occuper du rapatriement des prisonniers des deux camps 
(dont plusieurs milliers de soldats nord-coréens). Le groupe de la 
NNRC n’est resté que quelques mois en 1953.

Plis rares et intéressants  
Les cartes postales et enveloppes expédiées par les observateurs 
suisses de la NNSC et de la NNRC et postées dans un bureau de 
poste de Corée du Nord, surtout dans la période de 1953 à 1960, 
sont très intéressantes pour plusieurs raisons. La première est qu’il 
était interdit aux Coréens d’écrire à des étrangers, donc personne 
n’avait jamais vu les timbres de Corée du Nord ! La seconde est 
que ces timbres sont imprimés de manière très rudimentaire, sur 
du papier épais; le postier les découpait avec des ciseaux et les fixait 
sur l’enveloppe avec de la colle. Tout cela était les conséquences de 
trois ans d’une guerre meurtrière et de très grandes privations. Ces 

courriers des observateurs de la NNSC des quatre pays mentionnés 
ci-dessus envoyés dans leur pays respectif sont très recherchés par 
les collectionneurs de poste militaire des quatre pays. Les plis des 
soldats suisses, tchèques et indiens de la NNRC sont encore plus 
rares. Mais tous sont les vrais témoins de l’histoire de cette région 
d’Asie en proie à de nombreux conflits.
Aujourd’hui encore, un détachement de soldats suisses est en acti-
vité à Panmunjom. Son commandant, pour des raisons diploma-
tiques et militaires, porte le grade de général, eh oui!

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).

A l’écoute de nos paroisses

«L’homme est tel que sont  
les pensées de son âme.»
(Proverbes 23:7)
Difficile de lutter contre des pensées négatives! 
De même pour les émotions, telle la colère, qui 
parfois nous noient. Difficile d’éliminer de nous 
ce qui nous encombre et nous perturbe! Alors 
pourquoi chercher l’impossible? L’apôtre Paul 
dit qu’il faut «non pas dévêtir, mais nous revê-
tir, pour que le mortel soit englouti par la vie»  
(II Corinthiens 5:4). Et si, plutôt que de combattre 
«contre», nous cherchions à introduire ?
Prenons un exemple: un verre d’eau sale. Comment 
faire pour que l’eau devienne pure? Vous allez dire 
que le plus simple est de jeter l’eau et de la rempla-
cer. Et si ce verre d’eau sale symbolisait notre vie 
intérieure? Sans être moralisateur ou culpabilisa-
teur, reconnaissons que nous transportons tous nos 
impuretés! Le problème, c’est qu’il est impossible 
de jeter cette «eau sale» pour la remplacer. Alors, 
autre proposition: ne rien éliminer de cette eau im-
pure, mais placer le verre sous une source. L’apport 
de l’eau nouvelle va faire déborder le verre et, petit 
à petit, l’eau deviendra pure.
Magnifique leçon de vie: ne pas chercher à éli-
miner, mais introduire… Ne pas lutter contre nos 

pensées négatives, mais chercher à introduire des 
pensées positives, nobles…
Ne dit-on pas que la meilleure manière de lutter 
contre les ténèbres c’est d’allumer une lumière?
On raconte qu’un vieil Indien initiait ainsi son 
petit-fils à propos de la vie: «Une lutte est en 
cours à l’intérieur de moi, disait-il à l’enfant. C’est 
une lutte terrible entre deux loups. L’un est plein 
d’envie, de colère, d’avarice, d’arrogance, de res-
sentiment, de mensonge, de supériorité, de fausse 
fierté. L’autre est bon, il est paisible, heureux, se-
rein, humble, généreux, vrai et rempli de compas-
sion. Cette lutte a aussi lieu en toi, mon enfant, et 
en chaque personne.»
Le petit-fils réfléchit un instant et interrogea son 
grand-père: «Lequel de ces deux loups va gagner 
la lutte?» Le vieil Indien répondit simplement: 
«celui que tu nourris.»

«  L’homme est tel que sont les pensées de son 
âme »

Patrick Maeder, pasteur de l’Eglise adventiste

Notre rubrique droit

L’utilisation de l’espace 
public lausannois
Vous voulez distribuer des flyers, monter un stand 
pour vendre des pâtisseries, collecter de l’argent 
pour une bonne œuvre, ou encore avoir une quel-
conque activité commerciale temporaire sur le 
domaine public? Vous êtes tenu d’en obtenir l’au-
torisation auprès de la Commune de Lausanne.
Vous estimez que vos libertés constitutionnelles 
sont violées? Vos droits constitutionnels ne sont 
pourtant pas absolus. Ils peuvent être restreints 
pour autant qu’une base légale le prévoie, et que 
cela soit proportionné et justifié par un intérêt 
public. Votre cas particulier pourra toutefois être 
réexaminé par une instance de recours en cas de 
refus de vous délivrer une autorisation.
De manière générale, l’usage du domaine public 
communal par des privés est soumis à la régle-
mentation de la commune en la matière. La loi 
cantonale sur les communes prévoit en parti-
culier que les Municipalités administrent leur 
domaine public et prennent les mesures propres 
à assurer la salubrité publique, la sécurité, l’ordre 
et la tranquillité publics, ainsi que la police de 
l’exercice des activités économiques. 
A Lausanne, c’est le règlement général de police 
de la Commune (RGP) qui régit la matière:
1 On ne peut d’abord en principe pas privatiser 

un espace public sans autorisation. Le RGP 
rappelle que le domaine public, les voies pu-
bliques, les promenades et parcs publics, sont 
destinés au commun usage de tous. L’art. 82 
RGP prévoit ainsi que toute utilisation du 
domaine public de nature à restreindre cet 
usage commun, de quelque manière que ce 
soit, temporairement ou durablement, est 
soumise à l’autorisation préalable.

2 Ensuite, toutes les manifestations publiques 
ou privées organisées dans des lieux ouverts 
au public, notamment les rassemblements, 
les cortèges, les spectacles, les conférences, 
les soirées (dansantes ou autres) ou les ex-
positions, sont soumises à une autorisation 
préalable (art. 41 RPG). La Commune de 
Lausanne considère que la notion de ma-
nifestation sur l’espace public englobe de 
nombreux événements, des plus simples (la 
distribution de flyers ou d’échantillons, une 
exposition, une collecte, un stand de vente ou 
d’information, une vente de pâtisserie pour 
les bénéfices d’une école ou un spectacle) aux 
plus complexes tels qu’un festival, un cortège 
ou un meeting sportif.

3 L’art. 113 RGP précise enfin que nul ne peut 
exercer une activité commerciale temporaire 
sans être préalablement au bénéfice d’une 
autorisation. 

Cela concerne toutes les activités à but lucratif 
exercées sur le domaine public ainsi que celles 
visant à la promotion d’une activité commerciale, 
les artistes ambulants, les forains, les vendeurs au 
sol, les démonstrateurs, les hommes-sandwichs et 

les exploitants de cirque notamment. 
Evidemment, les autorisations sont 
en principe soumises à des taxes et 
des émoluments. Le coût peut évo-
luer en fonction de la surface pu-
blique utilisée. Les manifestations 
peuvent aussi être soumises à l’impôt 
sur les manifestations et des billets 
officiels sont mis à disposition. 
Le site internet de la Ville de Lau-
sanne, ainsi que la Police du com-
merce de Lausanne, pourront le cas 
échéant vous renseigner utilement.  

Jean-Nicolas Roud, avocat
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AUTO-MOTO-ECOLE

Céline GRAF
079 250 57 57

Av. Léman 71, 1005 Lausanne

Place de la Sallaz, 1010 Lausanne
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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

Avenue d’Ouchy 76 • 021 616 35 39w
w
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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

Café -Restaurant 

 des Amis 
- à Denges - 

 

Alain  et  Régine Huissoud 
 
 

 
 

Les perches  
du lac Léman  

 

refont surface 
 

fraîcheur et saveur uniques 
garanties par le label maison: 
«du pêcheur à votre assiette» 

 
… et la carte habituelle 

 

Ouvert du lundi au vendredi 
Réservations au 021 801 25 38 

 
 
  

Le programme CPO

Animation «halloweenesque» 
Samedi 27 octobre de 14 à 19 h
FÊTE DE LA COURGE
A la période d’Halloween, le CPO se grime et vous pro-
pose 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.

Théâtre
Jeudi 1er et vendredi 2 novembre à 20 h
JE SUIS LA FEMME DE MA VIE
C’ est une autofiction théâtrale, musicale et visuelle, qui 
traite du rapport à soi-même, de cet espace intime, caché, 
qu’on porte avec soi. Inexorablement, nous sommes tous liés 
à nous-mêmes, pour le meilleur et pour le pire.
Subtilement accompagnée par le batteur Rafaël Koerner et 
évoluant sur une structure en bois qui tourne sur elle-même, 
la talentueuse Marjolaine Minot se livre avec autodérision 
et sous forme de confidences à haute voix ou encore dans 
un réel face à face avec son propre double projeté qui vient 
contrebalancer tout argument, toute certitude.

Atelier familial
Mecredis 7 et 28 novembre de 14 à 16 h
ATELIER MINI-KAMISHIBAÏ
Nous vous invitons à venir découvrir en famille l’art du 
kamishibaï. Cette technique mélange oralité et images, et  
a donné naissance au manga japonais.
Le conteur et dessinateur David Telese démarre l’atelier par 
un récit pour entrer dans l’imaginaire. Chaque famille reçoit 
ensuite un butaï, castelet qui accueille les planches dessinées. 
Avec celui-ci, adultes et enfants créeront et illustreront leur 
propre histoire en collaborant entre eux. Les participants 
deviendront tour à tour scénaristes, illustrateurs et conteurs 
de leur propre récit.

Théâtre
Samedi 1er décembre à 20 h
Dimanche 2 décembre à 17 h
MARX & JENNY
C’est l’histoire de Karl Marx, de sa femme Jenny, de leur 
meilleur ami Friedrich Engels, et de la mystérieuse Hélène 
Demuth, dite «Lenchen», qui vécut avec eux.
C’est l’histoire d’un amour, d’une amitié et d’un secret… 
C’est l’histoire du Capital…
Marx et Jenny se marient. C’est à cette époque que Karl 
rencontre Engels. Ils deviennent amis, mais voient très vite 
qu’ils ne pourront pas être deux à vivre de l’écriture et de la 
révolution. Engels se sacrifie et retourne travailler dans l’usine
familiale à Manchester.
C’est un combat quotidien 
pour l’écriture et contre la 
misère qu’ils vont mener 
tous les quatre. Pendant 
que Marx écrit à la British 
Library, Lenchen et Jenny 
se battent pour trouver 
de quoi faire vivre les 
enfants, et Engels envoie 
quelques pounds chaque 
semaine. Un jour, Jenny 
part en Hollande chercher 
de l’argent. Quand elle 
revient, Lenchen est en-
ceinte… Le petit Friedrich 
Demuth naît, de père inconnu…
A l’occasion du bicentenaire de Marx, Audrey Vernon 
crée seule sur scène une multitude de personnages grâce à 
quelques accessoires et livre un petit bijou d’intelligence, de 
verve iconoclaste et de tendresse.

Animation
Samedis 13 octobre et 24 novembre, 10 h - 13 h
Jeudis 25 octobre et 6 décembre, 17 h 30 - 20 h 30
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 
dans une ambiance conviviale.
Contribution de Fr. 5.–, sans réservation.

Jeudi 11 octobre à 20 h 
OPEN MIC & CO – LIKE ME

Vendredi 12, samedi 13, 
dimanche 14 octobre à 20 h 
LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE

Jeudis 25 octobre et 6 décembre à 20 h 
PUSH

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

Informations, réservations: www.cpo-ouchy.ch
Réservations: 021 616 26 72

Maison de Quartier Sous-gare

Après la fête…
Nous venons de célébrer notre 20e anniversaire. Nous avons proposé du 
7 au 9 septembre des événements qui ont rencontré un très grand succès 
(voir photos ci-contre). Le travail de nombreux bénévoles et le soutien de 
la Ville de Lausanne, de la FASL, de la Loterie romande et des commer-
çants du quartier ont très largement contribué à cette réussite, qu’ils en 
soient ici chaleureusement remerciés. Cependant le programme de la 
Maison de Quartier Sous-gare reprend avec vigueur.

Samedi 27 octobre à 20 h 
et dimanche 28 octobre à 17 h 
Ad’Opera, Comédie lyrique, présente son 
spectacle Une chatte métamorphosée en femme, 
radiopéra-bouffe-féérie en deux tableaux, sur une 
musique d’Offenbach et un livret de Christian 
Baur, Jean Vermeil et Henri Christiné. Allegro, 
un jeune romantique, voyage avec sa chatte 
Minette. Il vient consulter le docteur Andante 
qui a, semble-t-il, le pouvoir de transformer les 
corps et les âmes. 
Réservation à info@maisondequartiersousgare, 
021 601 13 05.

Mercredi 31 octobre à 20 h 30 
Le Groupe vaudois de philosophie entame un 
nouveau cycle intitulé «Les visages de la terre». 
C’est donc bien la Terre qui sera le centre 
de l’attention. La soirée a pour titre Encore 

l ’Apocalypse. Le désir de catastrophe auquel nous 
souscrivons le temps d’un livre ou d’un film 
s’ancre dans un besoin profond. En simulant 
la fin du monde, nous cherchons peut-être à le 
préserver, à l’améliorer. La soirée sera animée par 
Colin Palisch. Entrée libre.

La Maison de Quartier Sous-gare s’associe à 
la cie Kaleidos pour proposer aux enfants entre 
8 et 12 ans un atelier philo-théâtre. Le thème 
est «Comment vivre ensemble». Création d’un 
spectacle lié aux réflexions sur ce thème. 
Ce spectacle sera présenté au Petit Théâtre le  
28 février 2019. 
Pour plus d’infos, appeler le 021 601 13 05.

Samedi 10 novembre dès 21 h
Nous vous proposons de venir découvrir des 
groupes de rap émergents réunis pour un festival à 

la Maison de Quartier Sous-gare. Le programme 
est en construction.

Samedi 16 novembre à 20 h 
et dimanche 17 novembre à 17 h 
Ad’Opera nous revient avec un tout nouveau 
spectacle intitulé: Zazie et Zazou vont au zoo 
MusiK-Hall de poche. Articulés autour de 
chansons suggestives d’avant et d’après la première 
guerre mondiale, des personnages déambulent au 
gré des rencontres. Le piano, l’accordéon et le 
bandonéon accompagneront les interprètes de 
chansons peut-être pas pour toutes les oreilles… 
Réservation au 021 601 13 05.

Tous les jeudis de 17 à 20 h 
Notre vidéo-club Poussières des Toiles propose 
plus de deux mille films, profitez donc de venir 
découvrir les DVD et blu-rays de la Maison de 
Quartier.

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

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

38e SEMAINE OLYMPIQUE

Musée Olympique / Place du Port / Place de la Navigation
 Voir www.olympic.org

26e MARATHON DE LAUSANNE

Place de Milan / Musée Olympique / Place de la Navigation 
 Voir www.lausanne-marathon.ch

HALLOWEEN CHEZ LES CHAUVES-SOURIS

Départ / arrivée au Centre sportif de Mauvernay (Chalet-à-Gobet)
15 h 30, durée 3 h, accès libre

AU MARCHÉ :

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

AU MUSÉE :

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

 AU THÉÂTRE : 

https://vd.leprogramme.ch/ 

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

14-18
octobre

27-28
octobre

31
octobre

Au
marché

Au
musée

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.chPRILLY / LAUSANNE

Contrôle qualité
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Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne, tél. 021 800 44 37 
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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

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

Ouchy People

Une belle brochette :
Doris Leuthard, conseillère fédérale
Thomas Bach, président du CIO
et plus loin Pierre-Antoine Hildbrand, municipal

Gérald Hagenlocher 
déguisé en Brigand !

Christophe Chevillard, 
nouveau patron 
sur la Vaudoise

Le capitaine des Brigands 
du Jorat, Pierre-André Jordan 
et le syndic d’Ouchy, Christophe Andreae
ont échangé leurs couvre-chefs !

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Au
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