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Prochaine parution du 
Fondé en 1931

 : jeudi 1er septembre
Délai rédactionnel  : lundi 15 août

Salon de thé ~ Le Quai Gourmand
Luisa et José Ferreira

En� n à Ouchy un salon de thé 
ouvert 7/7 jours 

de 6 h 30 à 21 h 45
Brunch dominical

 
Place de la Navigation 18

1007 Lausanne 021 601 50 94
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

M. PARMENTIER
Horlogerie - Bijouterie

Réparations toutes marques
Restauration de pendules

Déplacement sur demande
Devis gratuit

Av. d’Ouchy 9 Tél. 021 323 05 05
1006 Lausanne Fax 021 311 64 54

www.certina.com

Fondé en 1931
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Les célébrations officielles de la Ville pour la fête nationale du 1er août reviennent cette année à Ouchy, 
après s’être bien éloignées du lac en 2015. Cérémonie officielle et discours du syndic de Lausanne, Grégoire 
Junod, musique et animations pour tous, feux d’artifice sur le lac : on reprend toutes nos bonnes habitudes !  

Triathlon de Lausanne
Championnats d’Europe Junior en 2017, Coupe du monde en 2018, 
finale de Championnats du monde en 2019 : le Triathlon de Lausanne 
sera plus international que jamais ces prochaines années. Cette édi-
tion 2016, la 23e, est donc très attendue.

Fondé en 1931
Votre journal paraît depuis 85 ans !

Ne manquez pas notre édition 
« spécial anniversaire » du 1er septembre prochain.

Vous y trouverez, entre autres surprises, un 
concours qui permettra aux plus chanceux 
d’entre vous de participer à une croisière à 
bord de la Vaudoise, spécialement affrétée 
pour l’occasion, au soir du 22 septembre.

vente de feux d’artifice
Boutique Bettens

av. de-La-Harpe 45 • LauSanne/OucHY

Ouvert 
dimanche 31 juillet 10 h -18h

Lundi 1er août 9h -22h

Voir page 3
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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
NOUVELLE ADRESSE:
Ch. Isabelle-de-Montolieu 133 • 1010 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Qui se cache derrière Mouche et Ficelle ?

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

info@saudan-boschetti.ch

Ils apparaissent régulièrement lors des manifestations importantes de la Confrérie des 
Pirates, ils en sont les joyeux lurons. Lorsqu’ils sont là, on s’amuse, on rigole, parfois 
jusqu’aux larmes. Ils ont le verbe riche et la vanne facile, le pinceau trempé dans l’hu-
mour piquant dans la plus pure tradition des chansonniers ou des stand-upeurs actuels. 
Ensemble, ils forment  un duo piratesquement drôle. À la « scène », ils sont Mouche et 
Ficelle ; à la « ville », ils sont Claude-Alain Boand et Jacques Mooser. 
Mais au fait, qui sont-ils ? Portraits croisés…

CAB…rit au lait fait Mouche !
Claude-Alain Boand fait son entrée à la Confré-
rie en 1979 déjà et passe par plusieurs étapes. Cet 
entrepreneur de 30 ans est entraîné chez les pirates 
par René-C. Bernard, où il participe activement à 
bon nombre de points forts de la vie de la Vau-
doise ; sortie sur le lac des Quatre-Cantons, sortie 
du Conseil fédéral, participation à Brest 2004 et 
bien sûr à toutes les manifestations importantes 
de ces trente-cinq dernières années. Un vrai bail ! 
Dans ce même laps de temps, Claude-Alain 
Boand, devenu CAB pour les copains pirates, 
entre au Conseil et en devient le sénéchal, res-
ponsable du protocole mais aussi organisateur 
des fêtes et manifestations. Ses talents de metteur 
en scène et de meneur de bastringue sont très vite 
reconnus et il s’avère être un redoutable manipu-
lateur de mots. Tout pour en faire un incontour-
nable au sein de la Confrérie. Quant à Mouche (le 
Mouche du capitaine Crochet !), on le retrouva, 
dormant au fond d’une bouteille, on le réveilla et 
on confia son rôle à Claude-Alain Boand.

Un certain comédien  
Jacques Mooser…
Et c’est à ce titre, et dans la préparation de l’esca-
pade de Brest de 2004, qu’il rencontre un certain 
Jacques Mooser, humoriste de son état, dont il 

parraine l’entrée à la Confrérie. De quatre ans 
son aîné, Jacques est né trublion et créatif. Il a 
le don de désarçonner par l’humour et le rire ! 
Après un parcours professionnel plutôt atypique, 
allant de l’horlogerie à l’immobilier en passant 
par la vente et le photovoltaïque, il tombe enfin 
dans la casserole du théâtre à 42 ans ! Il com-
mence sa carrière sur la scène mythique de Bar-
nabé à Servion où il réside aujourd’hui. Auteur et 
comédien, il participe à plus de vingt revues de 
Servion, mais aussi celles de Cuche et Barbezat 
à Neuchâtel. Bourré de talents éclectiques, son 
nom a beau être fribourgeois, Jacques Mooser 
n’en est pas moins un étonnant comique vaudois. 
C’est à la fois une voix, une plume et une gueule, 
sosie de Pierre Richard. 

Un homme, un sportif,  
un humoriste talentueux
Jovial, drôle et charismatique à la ville comme 
à la scène, Jacques manie l’humour avec légè-
reté comme il l’a fait avec son parapente dans les 
montagnes de ce pays. Depuis plusieurs décen-
nies, il vit de ses talents d’écrivain et de comique.  
En 1997, il fait un « tabac » en duo avec Barnabé 
dans La Cage aux Folles, où il incarne un magis-
tral Albin (sans moustache, s’il vous plait !). 
Outre ses participations au théâtre et dans les 

revues, il écrit et met sur pied une grande quantité 
de spectacles d’entreprises, de repas de soutien, 
de jeux de rôles. 

Renaissance de Ficelle
Depuis 2004, il fait partie de la joyeuse équipée 
des Pirates d’Ouchy et en 2007, on organise un 
cabotage d’une semaine en faisant le tour des 
ports du Léman. A chaque escale, c’est la fête, 
des rencontres, des animations, des histoires de 
marins, notamment celle de Ficelle. Ah oui, mais 
qui est donc Ficelle ?
Un petit rappel historique : au temps où les habi-
tants de la grande ville d’Ouchy voulaient pour 
une quelconque raison rejoindre le petit village de 
Lousonna, il fallait traverser d’épaisses et dange-
reuses forêts. Les loups étaient encore là, les che-
mins étaient tortueux et plus d’un s’est perdu ou a 
mis plusieurs jours à retrouver sa route. Même les 
pirates ne s’y aventuraient pas volontiers. Sauf 
l’un d’eux, un trublion comme on en trouve dans 
toutes les corporations. Un électron libre, drôle, 
bien mis, beau parleur, un brin Don Juan et qui 
savait comment faire pour aller trouver les filles. 
Ce personnage n’ayant pas de temps à perdre sur 
des sentiers non balisés, avait eu la géniale idée 
de tendre une ficelle sur son passage, ce qui lui 
permettait de retrouver rapidement sa route et 
de revenir de Lousonna avant que les pères des 
belles n’aient eu le temps de sortir leurs fusils. 
On le surnomma Ficelle. Se faisant prendre, on 
l’enferma dans une boîte de sextant et il y resta 
jusqu’à sa résurrection, intact, ressemblant 100% 
à un certain Jacques Mooser, dormant tranquille 
dans son bel habit bleu, les bottes retroussées, le 
bonnet bien tiré, l’écharpe rouge à peine dénouée 

et le chapeau à plumes délicatement posé sur son 
ventre, retenu par une longue main émergeant 
d’un poignet de dentelle. Ni une, ni deux, il de-
vient la mascotte des Pirates d’Ouchy.

D’un duo à l’autre
Prenez un sénéchal organisateur – metteur en 
scène, et associez-lui un comédien – humoriste 
rompu, déjà investi du rôle de Ficelle, il n’en fal-
lait pas plus pour créer le duo Mouche et Ficelle, 
animateurs de toutes les « rioules » de la Vau-
doise, allant des anniversaires aux branle-bas 
annuels, en passant par le tout dernier vernissage 
des drapeaux de la place de la Navigation, pour 
le plus grand plaisir des artistes en herbes qui ont 
peint les oriflammes. 
Gageons que, encore longtemps, nous aurons le 
plaisir et la chance de nous régaler des facéties 
de nos deux lascars. Mouche et Ficelle, alias les 
pirates Boand et Mooser, merci de nous enchan-
ter à chacune de vos apparitions. 

Roland Grunder, sénéchal

Mouche et Ficelle

Spécialités de nos lacs 
et de la mer

Terrasse panoramique
avec vue sur le lac Léman

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

Les Brèves de Radio Pirate 
Sortie de la Chancellerie d’Etat de Vaud
Honorée par la présence de deux conseillers d’Etat, Mme Béatrice Métraux et  
M. Pascal Broulis, pirate, la sortie s’est déroulée par une météo clémente (une  
fois n’est pas coutume !) le 22 juin dernier. Une sortie à laquelle avaient été conviés 
les responsables de la Chancellerie et plus particulièrement  les responsables de 
la COMOPA – Commission de Maintenance du Parlement – et son président, le 
député et pirate Jacques Perrin, accompagné des architectes de la réalisation de la 
transformation du parlement cantonal. Une belle sortie qui a permis de resserrer les 
liens entre la Confrérie et l’Etat de Vaud. 

Baptême des bateaux de l’UNV
Chaque année, les premiers vendredi et samedi de juillet, 
l’Union Nautique de Vidy est en fête avec, pour couron-
nement, le baptême des bateaux du samedi après-midi. 
Comme Vidy fait partie intégrante de la Commune libre et 
indépendante d’Ouchy, une délégation des Pirates, emme-
née par le syndic et acheminée par la Vaudoise, se doit de 
participer à l’événement.

Le 2 juillet dernier, les carrés du matin ne laissaient rien pré-
sager de bon, mais l’intercession probable de Neptune auprès 
de « Qui-de-droit » rendit la navigation possible et permit au 
baptême de se dérouler dans des conditions idéales. Le dieu 
des mers, arrivé à bord du bateau du Sauvetage d’Ouchy et 
accompagné par le grand forban, la forbane et la forbanette, 
put ainsi baptiser une demi-douzaine d’embarcations de 
toutes tailles auxquelles nous souhaitons bon vent et longue 
vie. Et comme l’a dit le syndic : vous pouvez boire des bal-
lons mais attention, bientôt, il faudra souffler dedans ! 

Remise des bourgeoisies oscherines
Samedi 25 juin : c’est dans le cadre de la Poscherine orga-
nisée comme chaque année par les Petits Pêcheurs qu’a eu 
lieu la vingt-sixième remise des bourgeoisies oscherines. 
C’est en effet en 1991 qu’ont été décernés les premiers 
titres de bourgeoise et bourgeois d’Ouchy. Parmi les cin-
quante premiers récipiendaires, notre regretté Jean-Pascal 
Delamuraz, mais aussi les figures oscherines bien connues 
que sont Raymond Bado, André Dupuis, William Francken 
et Raymond Vionney.
Cette année, le syndic Claude Richard a remis la bourgeoi-
sie à quinze candidats proposés par les sociétés oscherines 
et acceptés par le Conseil de la noble et vénérable Confrérie 
des Pirates d’Ouchy, portant ainsi à 451 le nombre de titres 
délivrés jusqu’à ce jour.
Un grand merci aux Greuleurs pour leur accueil et pour 
l’heureusement inévitable apéro qui a mis un terme à la 
cérémonie. Nos chers pêcheurs ont ainsi marqué dignement 
l’entrée dans la centième année de leur existence.

Présenté(e) 
par Nom, Prénom Surnom

CLIO/CPO CREMONINI Armando Le Maître vitrier
CLIO/CPO HEGEL Jean-Pierre La Secrète
CLIO/CPO SCHAUB Michel Le Thaï
CLIO/CPO WANZENRIED Jean-Jacques Le Vendeur
CLIO/CPO MOOSER Jacques Ficelle
CLIO/CPO SCHWARZ Jean-Charles Capitaine Jean-Jean
Abbaye MEIER Béatrice La Curleuse
Abbaye DOUSSE Bertrand Le Polisseur de glace
Sauvetage VOELKLE Martin Jésus
MYCL BAUMANN Daniel Le Boulanger
UNOL BELTRAMI Jean-Pierre Belame
NANA GITTORI Lise-Mary Sœur Sourire
NANA LEDERREY Jacques Lumière
PPO WHARRY Simon Le Grand Kikuyu
UNV BUTTEX Claude Neptune Junior

Le président de l’UNV, Nenad Sestan, et le syndic d’Ouchy, 
Claude Richard, attendent Neptune de pied ferme.

Neptune, la Forbane, le Grand Forban et la Forbanette.
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Mosaïque de Pâques 

D’une Mosaïque à l’autre
Le vendredi 8 juillet 2016, par un soleil éclatant, la Société de développement et des 
intérêts d’Ouchy (SDIO) a remis, avec les représentants de la Ville de Lausanne et 
des Services industriels, un chèque de 25’000 fr. à l’Association romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer, l’ARFEC.
« Merci de ce magnifique don » clama M. Oli-
vier Ray, président d’honneur de l’ARFEC. 
« Malgré une météo difficile, les partenaires, les 
donateurs, les bénévoles se sont investis sans re-
lâche, bravant le froid et les éléments pour que les 
34’320 œufs puissent être posés avec une grande 
précision, selon le dessin choisi. Et la NANA, en 

plus d’être sur la mosaïque, a été d’un grand sou-
tien tout au long de la manifestation, par l’inter-
médiaire de ses membres et des pirates. On voit 
bien que la solidarité oscherine n’est pas une 
légende. Merci bien sûr à la SDIO pour son sup-
port ». A l’issue de la remise officielle du chèque, 
une petite collation a été organisée. 

En route pour 2017  
avec les 20 ans de l’ARFEC  
et les 100 ans des Petits pêcheurs
MM. Jean-Yves Pidoux, conseiller municipal lau-
sannois, Marc-Antoine Surer, chef de service 
SILCOM, Services industriels de la Ville de Lau-
sanne (SiL) ont confirmé leur engagement, tant 
en faveur la Mosaïque qu’à l’égard de l’ARFEC 
pour la prochaine édition, qui aura lieu du 
14 au 16 avril 2017. Ce sera l’occasion de fêter 
les 20 ans de l’ARFEC, mais aussi les 100 ans 

des Petits pêcheurs. Pour mémoire, la Mosaïque 
de Pâques illustre chaque année un anniversaire 
lié à la vie oscherine ou lausannoise. Ainsi, en 
2016, elle mettait à l’honneur les 170 ans de 
la NANA, la Société vaudoise de navigation.  
Et n’oublions pas que les œufs sont redistribués 
aux associations caritatives et à la population.

Pour la SDIO
Christophe ANDREAE

Président

SOLDES
Jusqu'à - 60%

Matelas SUPERBA BALI 90/200cm 
290.- au lieu de 630.- 

Matelas SWISSFLEX VERSA 21 LATEX 
160/200cm 
1’690.- au lieu de 2’690.- 

Matelas BICO AIR LIGHT 160/200cm 
1’270.- au lieu de 3’180.-

Matelas SEASON 140/200cm 
890.- au lieu de 1290.- 

Matelas MULTIERGO GAMME 8  
160/200cm
1’590.- au lieu 2’690.- 

Sommier SUPERBA FLEX 90/200cm 
290.- au lieu de 580.-
 

Fabrication suisse

Sommier ROBUSTA électrique 
2 moteurs 80 ou 90 x 200cm 
990.- au lieu de 1’590.- 

Sommier BILATTE 140/200cm  
690.- au lieu de 930.- 

Banquette lit SLEEPING 140cm 
990.- au lieu de1’490.- 

Canapé lit DONNA 140cm 
1’690.- au lieu de 2’490.-

Lit gigogne MULTI 80 ou 90/200cm 
890.- au lieu de 1’190.- 

Canapé lit Diamante 140cm 
1’990.- au lieu de 2’490.-Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

Exemples:

Société de développement et des intérêts d’Ouchy

La Fête du 1er Août
revient à Ouchy !

Les membres de la Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO) ont l’honneur et l’immense 
plaisir d’inviter tous les Lausannois, et les Oscherins en particulier, à les rejoindre dès 19 h 45 sur la place 
du Général-Guisan pour la partie officielle.

Quel bonheur et quel honneur d’accueillir le nouveau 
syndic de Lausanne, Grégoire Junod, pour notre Fête 
nationale ! Dans ce magnifique écrin de verdure et avec 
la beauté du lac, Ouchy est indiscutablement « the place 
to be » pour célébrer notre pays. Nous vous y attendons 
nombreux pour partager avec vous tout notre enthou-
siasme et notre joie de retrouver ici cette fête incontour-
nable. Surtout qu’après le vin d’honneur, les traditionnels 
feux d’artifice seront tirés depuis le lac ! 

J’en profite pour remercier la Ville de Lausanne pour sa 
participation aux coûts des feux, ainsi qu’aux partenaires 
oscherins sans lesquels il ne serait pas possible d’offrir 
aux Lausannois un tel spectacle, à la fois gratuit et de 
grande qualité. 
Durant toute la soirée, les passants pourront se restaurer 
tant dans les multiples restaurants que sur la place de la 
Navigation.

Pour la SDIO : Christophe ANDREAE, président

SDIO

CIPEL

Toutes les plages du 
Léman sont propices 

à la baignade
L’édition 2016 de la Carte des plages de la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) est maintenant 
disponible. Cet été, toutes les plages du Léman permettent de se 
baigner ou de pratiquer toute autre activité nautique dans des eaux 
propres. 

Afin que les nageurs puissent profiter pleinement du Léman, la qualité des eaux 
de cent onze plages est régulièrement testée par les autorités, sur l’ensemble du 
lac. Cette année, toutes les plages sont propices à la baignade, un constat réjouis-
sant pour la CIPEL. Plus de 85% des plages ont des eaux de qualité excellente à 
bonne et les eaux des autres plages sont de qualité bonne à moyenne. Les critères 
définissant des eaux de bonne et moyenne qualité étant très proches, la baignade 
dans les eaux de qualité moyenne ne comporte aucun risque sanitaire.

Des eaux surveillées par les autorités
Les services compétents des cantons de Genève, Vaud et Valais, ainsi que celui 
du département de la Haute-Savoie, se chargent de la surveillance de la qualité 
sanitaire des eaux de baignade du lac. Des analyses sont réalisées tout au long 
de la saison pour détecter d’éventuelles pollutions en cours d’été. Lorsqu’une 
plage est momentanément polluée pour des raisons particulières, les autorités en 
informent la population.

Comment se procurer la Carte des plages ?
La Carte des plages 2016 proposée par la CIPEL est distribuée aux offices du 
tourisme ou autres centres d’accueil du public ; elle peut également être deman-
dée au secrétariat de la CIPEL.

Version en ligne de la Carte des plages sur : www.cipel.org/plages-du-leman

Pour demander la vôtre, écrivez à cipel@cipel.org

La remise du chèque. De gauche à droite : Mme Jeannette Tornare, secrétaire générale de l’ARFEC,  
M.M. Olivier Ray, président d’honneur de l’ARFEC, Jean-Yves Pidoux, municipal, Christophe Andreae, 
président de la SDIO, Marc-Antoine Surer pour les SiL et Georges Christinat pour la NANA.

Baignez-vous où vous voudrez!
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traîne le public dans une folle sarabande pour le faire vibrer 
sans complexe au son d’un métissage sonore contemporain 
et exaltant. Carlinhos a travaillé avec les plus grands : Bill 
Laswell, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, 
Marisa Monte, et l’on ne compte plus tous ses hits au Bré-
sil et partout dans le monde. Pour découvrir quelques-unes 
de ses performances, rendez-vous sur son site ! Attention, 
ce concert est gratuit mais dans la limite des places dispo-
nibles. Il sera aussi retransmis sur des écrans dans le Musée.  

Retransmission sur grand écran de la cérémonie d’ou-
verture des Jeux de Rio 2016 de 0 h 55 à 4 h 30 du matin. 
Rendez-vous dans le stade de Maracaña pour vivre tous en-
semble la cérémonie d’ouverture, tout en sirotant un cock-
tail (Tom Café, Club Coubertin et Galerie – niv.+2 ; Hall et 
Auditorium – niv.0).

Du 6 au 21 août
Retransmission des Jeux de Rio, ateliers de capoeira et de 
samba, et projections des compétitions sur grand écran (au-
ditorium et Tom Café, Galerie – niv.+2).
Retransmission de « Rio l’essentiel » tous les matins de  
9 h à 13 h. 
Diffusion des Jeux en direct « Rio en live » tous les après-
midi de 13 à 18 h. 

Ateliers brésiliens les fins de semaine
Du 6 au 20 août, familiarisez-vous au monde de la capoeira 
avec Mestre Papa les vendredis, samedis et dimanches de 
14 à 16 h 45 (dès 6 ans, Gym ou Parvis – niv.0).  

Du 12 au 20 août, initiez-vous aux pas de base de la samba 
de gafieira avec Marcos Simoes vendredis et samedis de 14 h 
à 16 h 30 et les dimanches de 14 à 17 h 30. (Terrasse – niv.+2).

Les week-ends, les toiles du Brésil  
Les samedis et dimanches, à 10 h 30, installez-vous confor-
tablement et évadez-vous au Brésil sur grand écran. Docu-
mentaires et fictions vous en apprendront plus sur la culture 
de ce pays continent (auditorium – niv. 0). 

Programme : 
6 août :  Vents d’août, de Gabriel Mascaro  

(2014 / 77 min. / VOSTFR, âge légal 16 ans) 
7 août :  Tim Maia, de Mauro Lima  

(2015 / 140 min. / VOSTFR) 
13 août : Arpoador, de Hamsa Wood et Helio Pitanga 

(2013 / 80 min. / VOSTFR) 
14 août : Samba & Jazz, de Jefferson Mello 

(2015 / 90 min. / VOSTFR) 
20 août : Sebastião Salgado, de Betse de Paula 

(2014 / 75 min. / VOSTFR) 
21 août : Mon bel oranger, de Marco Bernstein  

(2013 / 99 min. / VOSTFR) 

Profitez-en pour visiter le programme d’expositions 
« Cap sur Rio » jusqu’au 25 septembre : 
• Les Jeux : l’exposition plonge le visiteur dans l’ambiance 
des Jeux grâce à une scénographie aux couleurs de Rio 
2016. Un film, les incontournables de Rio 2016, des jeux 
pour le futur (Galerie + parc – niv.+2).  
• Rythmes et Diversité : une visite guidée au cœur de la 
culture  brésilienne, à travers musique, danse, fêtes popu-
laires et sports (niv.+1).
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N° Rédaction : délai textes /photos Publicité : délai matériel d’impression Date de parution :

  Publicité : délai réservation

8  lundi 15 août  lundi 22 août  jeudi 1er septembre

9  *vendredi 16 septembre  lundi 26 septembre  jeudi 6 octobre

10  «Spéciale Lausanne »  lundi 3 octobre  jeudi 3 novembre

11  lundi 14 novembre  lundi 21 novembre  jeudi 1er décembre

*attention, délai avancé pour cause de fériés

Votre                                     en 2016

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

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

Musé Olympique 

« THE PLACE TO BE » pour les JO
Aucun doute, il n’y aura pas de décalage entre Rio et Lausanne au Musée Olympique ! Concert inédit de Carlinhos 
Brown, retransmission des Jeux de Rio, ateliers de samba, de capoeira et projections de films brésiliens... Tout le 
programme est gratuit sauf la restauration ! 

Le 5 août : 
NUIT BLANCHE avec concert exceptionnel de la star brésilienne Carlinhos 
Brown et cérémonie d’ouverture des Jeux de Rio 2016 en direct au Musée.

Pour se mettre dans l’ambiance de Rio de Janeiro : direction le Tom Café dès 
18 h. Au menu, des petits plats brésiliens et des cocktails seront servis jusqu’à 4 h 
du matin (niv.+2). Toutes les consommations sont payantes.  

Pour les assoiffés... de culture : des micro-visites des expositions dédiées à Rio 
seront organisées de 18 à 22 h. Pour des visites libres, l’ensemble du musée est 
gratuit de 18 à 1 h du matin.  

Pour les sportifs, deux ateliers d’initiation en continu de 18 à 22 h : 
• La capoeira avec Mestre Papa, maître originaire de Bahia – sur le parvis.  
• La samba de gafieira avec Marcos Simoes, professeur de danse – sur la terrasse.  

Un concert gratuit exceptionnel de Carlinhos Brown de 22 h 30 à 0 h 30 au 
Club Coubertin – niv.+2 
On le connaît pour son apparition dans le tube « La la la » de Shakira pour la 
Coupe du monde de football en 2014, il a clôturé les Jeux paralympiques de 
Londres, Carlinhos Brown est l’une des plus grandes stars du Brésil. Musicien de 
génie et homme engagé, il a choisi le Musée Olympique à Lausanne pour vivre 
la cérémonie d’ouverture des Jeux à Rio. Lors de ce concert exceptionnel, il en-

Carlinhos Braun, le sens du show

Samba de gafieira 

Samba de gafierira : là en effet, si on ne fait pas gaffe… 

Finale du Championnat d’Europe de Capoeira 
le 10 juillet dernier au Musée Olympique

Un pro japonais lors de la finale
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abPartenaire officiel du Musée Olympique :

UN PROGRAMME 
100% BRÉSILIEN
10.02 AU 
25.09.2016
olympic.org/musee

CAP SUR RIO

Triathlon de Lausanne 

Un Triathlon peut 
en cacher trois autres

Les 20 et 21 août prochains, Ouchy accueillera une nouvelle édition du Triathlon de 
Lausanne. Cette 23e édition s’annonce magnifique avec huit titres de champion suisse 
qui seront décernés. 

Pour la journée du dimanche, le programme reste 
le même avec, dès 11 h 20, en tête d’affiche, la 
distance classique ou olympique : 1,5 km de 
natation dans le vieux port et le long du quai de 
Belgique ; 40 km à vélo, soit six fois une boucle 
partant de l’avenue d’Ouchy pour monter jusqu’à 
l’avenue de Provence, redescendant à travers la 
Vallée de la Jeunesse et retour le long de l’ave-
nue de Rhodanie ; 10 km de course à pied, soit 
quatre fois une boucle allant du Château de Vidy 
jusqu’au rond-point devant la piscine de Belle-
rive. 
Sur cette distance, quelque quatre cents triath-
lètes sont attendus. Ils seront précédés de plus de 
sept cents de leurs collègues qui s’élanceront à 
partir de 8h sur la distance « short » représentant 
la moitié des distances du triathlon classique, et 
presque cinq cents autres qui partageront leurs 
efforts dans les catégories en relais.

Les jeunes et les petits, c’est le 
samedi. Et les JO aussi !
Les enfants ne sont pas en reste puisque des 
départs sont prévus le samedi à partir de 9 h 45 
pour les enfants dès 7 ans. C’est toujours un 
très grand moment de voir ces sportifs en herbe 
prendre leur courage à deux mains pour se lancer 
dans le lac depuis ce ponton de départ tellement 
impressionnant quand on n’est pas plus haut que 

trois pommes ! Ces courses enfants se déroule-
ront jusqu’à 11 h 15 avant de laisser la place, de 
13 à 17 h, aux différents Championnats suisses 
dans les catégories U23, Juniors League 18-19, 
Youth League 16-17 et 14-15, à chaque fois chez 
les femmes et les hommes.
Le samedi à 15 h, il sera également possible de 
suivre, en direct, le triathlon féminin des Jeux 
olympiques de Rio qui se tiendra au même mo-
ment au Brésil. Après la formidable médaille d’or 
décrochée par notre compatriote, Nicola Spirig, 
il y a quatre ans aux JO de Londres, sera-t-elle 
capable de se porter à nouveau aux avant-postes ? 
On le lui souhaite tous !

Trois anées folles à venir
Le magnifique programme de cette année ne sera 
qu’un amuse-bouche de ce qui nous attend pour 
les trois ans à venir ! En effet, en 2017, Lausanne 
accueillera les Championnats d’Europe Juniors. 
En 2018, une étape de la Coupe du monde (tour 
mondial) et, en 2019, la grande finale ITU de 
Triathlon (Championnat du monde) ! C’est même 
la troisième fois que Lausanne aura l’honneur 
d’accueillir le plus grand événement au monde 
de triathlon après les éditions de 1998 et de 2006. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Triath-
lon de Lausanne va au-devant de quatre éditions 
exceptionnelles ! 

Comme des poissons dans l’eau

Le traditionnel tapis bleu

Vaillantes sous la pluie, en 2015
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Rue du Lac 16A
1020 Renens
Tél. 021 635 40 45Notre passion à votre service

Garage
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Philatélie

La richesse des cachets d’oblitération
Collectionner les timbres-poste, c’est rechercher les timbres-poste d’un pays précis (ou de plusieurs pays) ou 
émis sur un thème spécifique (flore, faune, sports, conquête spatiale, moyens de transports, etc.). La philatélie, 
elle, se définit comme la présentation d’une collection juxtaposant des timbres-poste et d’autres éléments, dont 
les entiers postaux officiels (cartes postales ou enveloppes ayant un timbre préimprimé) ainsi que les oblitéra-
tions (appelés aussi les « cachets postaux »).

Plusieurs types d’oblitération
On distingue plusieurs catégories de cachets d’oblitération. Sans 
trop entrer dans les détails, on indiquera : les cachets courants des 
bureaux de poste (que nous connaissons tous), les oblitérations 
mécaniques (dites « flammes » – les anciennes donnaient des in-
formations sur des événements, etc.), les cachets de 1er Jour (pour 
la date d’émission d’un nouveau timbre) ; les oblitérations « spé-
ciales » utilisées pendant une durée limitée (pour une exposition ou 
un congrès), les cachets de la « poste automobile » (ces bureaux de 
poste itinérants ont hélas disparu) et ceux des « ambulants » (trains 
emportant du courrier postal, disparus pour la plupart), les cachets 
« complémentaires » (rectangulaires) apposés à côté des cachets 
postaux, les cachets « touristiques » (montrant un bâtiment repré-
sentatif ou une tradition locale).

Pour « accompagner » les timbres
Toutes ces oblitérations, si elles correspondent au thème traité 
par une collection, peuvent compléter les timbres-poste pré-

sentés, en apportant des éléments d’information, des dates, 
des noms ou visages de personnalités (hommes politiques, 
scientifiques, artistes), des images ou des noms de lieux, etc. 
En Suisse, la plupart des bureaux de poste disposent d’un « cachet 
touristique ». Il n’est souvent utilisé que sur demande du client. 
Dans cet article, nous en reproduisons quatre : Meyrin (Cité des  
5 continents), Saint-George (Jura vaudois), Territet-Veytaux  
(Chillon) et Sainte-Croix (Visitez ses deux musées d’automates).

A l’étranger, les offices de poste utilisent bien sûr aussi tous ces 
types de cachets postaux. Parfois, c’est le nom du lieu lui-même 
qui est intéressant (par exemple la ville de Geneva, aux Etats-
Unis), d’autres fois, c’est le motif qui retiendra l’attention (comme 
les oblitérations dédiées aux sports). Il est souvent intéressant de 
chiner dans les cartons des négociants philatéliques pour essayer de 
trouver des cachets « collant » au thème que l’on a choisi.

Nous vous souhaitons un bel été.

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 

A l’écoute de nos paroisses

« Pas de souci, pour moi 
c’est un privilège ! » 

... me dit « Emile », jeune étudiant de 
chez nous, solidaire des bénévoles, per-
sonnes et collectifs, qui accompagnent au 
Refuge offert par la paroisse la dizaine de 
requérants déboutés. Il réagissait ainsi à 
mon émerveillement, le voyant arriver à 
vélo tard le soir, pour prendre son tour de 
veille, et sur le porte-bagages quelques 
feuilles de cours à réviser… les examens 
ne sont pas loin ! 
On a parlé encore un moment, avec 
d’autres aussi qui s’en allaient dormir 
chez eux, de la complexité et gravité 
du « problème » : Accueillir ? Expulser ?  
Intégrer ?…
Rentrant à la cure, il m’est revenu en  
mémoire ce texte du pasteur Niemöller, 
retrouvé à Dachau : 

Je n’ai rien dit… 
Quand ils sont venus chercher les commu-
nistes, 
Je n’ai rien dit, 
Je n’étais pas communiste. 
Quand ils sont venus chercher les syndi-
calistes, 
Je n’ai rien dit, 
Je n’étais pas syndicaliste. 
Quand ils sont venus chercher les juifs, 
Je n’ai pas protesté, 
Je n’étais pas juif. 
Quand ils sont venus chercher les catho-
liques, 
Je n’ai pas protesté, 
Je n’étais pas catholique. 
Puis ils sont venus me chercher, 
Et il ne restait personne pour protester. 

Gabriel Pittet, curé

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

Christ Church
Tous les dimanches
10 h 30 : culte avec sainte Cène selon le rite angli-
can, pas d’école du dimanche pendant les vacances 
scolaires.
14 h 30 - 16 h 30 : goûter anglais avec «scones» dans 
le jardin (dans l’église en cas de mauvais temps). Pos-
sibilité de visiter l’église, vente de livres d’occasion.
À l’Église Anglaise, av. de l’Église-Anglaise 1
www.christchurch-lausanne.ch  

Programme de sensibilisation à la vie des Gens du voyage suisses

Halte aux a priori
Le jeudi 7 juillet a eu lieu, à Ouchy, l’inauguration de la halte de sensibilisation et du petit musée 
éphémère consacrés aux conditions de vie des Gens du voyage suisses. Cinq orateurs s’y sont  
succédé devant un public bienveillant.

Parmi les personnalités ayant pris la parole, Mme Isabelle 
Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture, a 
souligné que la Confédération développe pour cet au-
tomne un plan d’action visant à améliorer les conditions 
de vie des gens du voyage en Suisse. 

Mme Métraux rappelle l’existence  
des nomades vaudois
Dans son discours, Mme Béatrice Métraux, conseillère 
d’État, a relevé que l’État de Vaud n’oubliait pas « sa » 
communauté des Gens du voyage, puisqu’il existe 
depuis très longtemps des Yéniches et Manouches 
vaudois. Afin de réaliser une nouvelle place d’accueil, 
le Canton de Vaud a désigné M. le préfet Roy. Plus de 
huitante démarches différentes ont été menées. 
Mme Métraux a souligné la réticence de certaines auto-
rités, due à la méconnaissance des besoins et traditions 
de la communauté. Elle attend de la Confédération 
qu’elle facilite les changements d’affectation des ter-
rains en faveur des Gens du voyage suisses. À ses yeux, 

les meilleurs ambassadeurs de la question nomade sont 
les nomades eux-mêmes, qu’il faut encourager à aller à 
la rencontre du citoyen.

Travailler sur les préjugés
M. François Miche, ethnologue et secrétaire de la 
J.M.S (association Jenisch-Manouche-Sinti), a quant 
à lui relevé les nombreuses discriminations dont les 
nomades romands font l’objet. Dans un canton limi-
trophe, les responsables de la J.M.S. ont été renvoyés 
à vingt-deux reprises lors de leur programme de sen-
sibilisation, suite à quoi ils ont obtenu une rencontre 
au plus haut niveau qui devrait aboutir sous peu à 
la concrétisation d’un aménagement meilleur pour 
les nomades romands. Il a également souligné que le 
nomade suisse paie 15 francs par jour pour pouvoir 
installer sa caravane dans un endroit adapté.
Les Églises reconnues étaient toutes présentes à tra-
vers leurs représentants officiels, ainsi que la gen-
darmerie vaudoise et la Commune libre d’Ouchy.

http://www.philatelie-lausanne.ch
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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
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Nuit des images 2016
Pour la sixième année consécutive, le 25 juin dernier, la Nuit des images a proposé au public de découvrir les 
projections de quarante photographes suisses et internationaux, ainsi que les cartes blanches données à sept 
institutions culturelles. Six mille personnes ont pu profiter de l’événement dans une ambiance festive sous un 
temps finalement clément. 

Si David Douglas Duncan, photoreporter connu notamment pour 
ses photographies de Picasso, de la Russie et des guerres à travers le 
monde, n’a pu être présent, il a été mis à l’honneur grâce au film de 
Thierry Spitzer David Douglas Duncan, un regard sur le 20e siècle. 
Dans une performance musicale envoûtante, Christian Marclay et 
l’ensemBle baBel ont interprété deux partitions vidéo, Screenplay 
(2005) et Fade to Slide (2012), inspirés par les montages visuels 
réalisés à partir de brèves séquences cinématographiques de toutes 
les époques. Une première exclusive en Suisse très appréciée par 
les visiteurs de la Nuit des images. Sophie Calle présentait son film 
Voir la mer dans un dispositif spécialement conçu pour l’occasion. 
Moment fort attendu de la soirée, l’annonce des huit nominés de 
la deuxième édition du Prix Elysée, avec le soutien de Parmigiani 
Fleurier: Elina Brotherus, Matthias Bruggmann, David Jiménez, 
Sofie Knijff, Jim Naughten, Emeka Okereke, Robert Zhao Renhui 
et Isabelle Blanc & Olivier Hilaire ont été sélectionnés parmi les 
quatre cent quarante candidatures reçues cette année. 

Collections mises au jour 
Un hommage rassemblant une centaine d’images tirées des ar-
chives a dévoilé au public les multiples facettes de la photographe 
lausannoise centenaire Suzi Pilet. Le public a par ailleurs pu décou-
vrir des images inédites de Charles Chaplin issues du fonds pho-

tographique déposé au musée en couverture du dernier numéro du 
magazine du Musée de l’Elysée ELSE#11. Une sélection de trente 
œuvres iconiques issues des collections du Musée de l’Elysée a par 
ailleurs fait l’objet d’une projection unique conçue par l’ECAL. 

Installations, projections 
et animations prisées du public 
Les dispositifs originaux de Brigitte Lustenberger et du duo d’ar-
tistes Chassary & Belarbi ont été fort appréciés, alors que l’Obscu-
rama de Sebastian Stadler & Lucas Uhlmann multipliait des vues 
renversantes du paysage pour le plus grand plaisir de tous. 
Dès 16 h, les jardins de l’Elysée se sont remplis de petits et grands 
visiteurs qui ont pu participer aux animations organisées spécia-
lement pour les familles. Certains ont pu concevoir une camera 
obscura et d’autres ont préféré mettre la main à la pâte pour consti-
tuer une fresque de photogrammes avec Martin Becka. Les mordus 
de livres et de photographies se sont donné rendez-vous au salon 
du livre On Print qui réunissait quinze éditeurs et proposait de 
nombreuses signatures. 

Association des commerçants de la gare de Lausanne

La gare de Lausanne 
dévoile ses secrets ! 

A travers des chasses au trésor, les commerçants de la gare de Lausanne invitent les curieux de tous 
horizons à percer les secrets, mystères et autres anecdotes de ce lieu mythique qui accueille chaque 
jour 140’000 visiteurs. Les gagnants remportent de superbes cadeaux…

Depuis neuf ans, les commerçants de la gare de Lausanne s’ef-
forcent d’animer ce lieu et de choyer ses usagers par le biais 
de différentes actions menées tout au long de l’année: distribu-
tion de petits cadeaux, actions Cabagirl, parrainage du Festival 
Lausanne Lumières, etc. En 2016, l’association des commer-
çants a donc lancé un tout nouveau concept de jeux de piste au 
printemps, concoctés par Caroline et Pierre Corajoud, maîtres 
dans l’art de la chasse au trésor. Les voyageurs, pendulaires, 
usagers ou simples curieux peuvent partir à la découverte de 
la gare et tenter de gagner de magnifiques cadeaux. Après un 
premier chapitre au printemps, il reste au public encore deux 
jeux, en été et en automne, pour remporter de magnifiques lots 
(télévision full HD, casques audio pro, sac Freitag, etc.). 

Percer les mystères  
de la gare de Lausanne
Entre la création de balades insolites, de chasses aux trésors 
pour les familles, Caroline et Pierre Corajoud arpentent Lau-
sanne à pied depuis de nombreuses années pour se laisser 
surprendre par l’incroyable diversité de l’espace urbain. 
Ils se sont, cette fois, arrêtés à la gare de Lausanne et ont 
concocté trois énigmes à résoudre au fil des saisons. Pour les 
percer à jour, l’aventurier récupère au guichet Lausanne Tou-
risme de la gare un dépliant contenant la carte de la gare et les 
instructions. L’aventure peut commencer... Le joueur a alors 
jusqu’à la fin des dates indiquées pour résoudre l’énigme 
et glisser son bulletin de participation dans l’urne prévue à 

cet effet. Les gagnants sont tirés au sort parmi les bonnes 
réponses. Durant son périple, le participant découvre la gare 
de Lausanne sous un nouvel angle en visitant notamment le 
Restaurant à l’étage, les passages sous voies et bien d’autres 
recoins de l’édifice. Il apprend une multitude d’anecdotes sur 
ce lieu souvent traversé, mais rarement visité. 

L’Association des commerçants  
de la gare de Lausanne 
L’Association, fondée en 2007, est composée de vingt-neuf 
commerces et services situés dans l’enceinte de la gare. Elle 
a pour but de promouvoir et d’animer ce site par le biais 
de différentes actions. En 2016, outre les jeux de piste, les 
habitués de la gare ont pu acheter des brins de muguet le  
1er mai en faveur de la Fondation Theodora. Ils pourront 
aussi assister à des performances musicales hors du commun 
ou admirer les installations lumineuses et décoratives du fes-
tival Lausanne Lumières. L’Association ne poursuit pas de 
but lucratif. 

Prochains concours :
Du 25 juillet au 7 août 
Du 10 au 23 octobre 
Formulaire d’inscription, carte et instructions dispo-
nibles au bureau Lausanne Tourisme à droite de l’entrée 
principale de la gare de Lausanne. 
www.facebook.com/commercesgarelausanne 

Guide « Art en Ville » 

Un musée à ciel ouvert, 
trilingue et interactif 

La nouvelle version d’« Art en Ville », le guide de l’art dans l’es-
pace public lausannois, invite le public à découvrir des œuvres 
en trois langues et de manière interactive grâce à des QR codes. 

Depuis deux ans, « Art en ville » pré-
sente plus de septante œuvres d’art 
à (re)découvrir dans l’espace public 
lausannois. Le public peut, à l’aide 
de cartes qui recensent les œuvres 
par zone géographique, parcourir 
rues, places et parcs à la découverte 
du patrimoine artistique de la ville. 
Il peut ainsi composer librement son 
propre musée à ciel ouvert, le temps 
d’une balade autour des sculptures, 
peintures, mosaïques et installations 
réparties dans les quartiers lausannois. 

Sur vos écrans
Dès aujourd’hui, le guide offre au 
public muni d’un smartphone la pos-
sibilité d’une expérience culturelle 

enrichie. Une nouvelle signalétique 
accompagne les œuvres et propose des 
« QR codes » à scanner à l’aide d’un 
téléphone ou d’une tablette. Ces codes 
permettent d’accéder à des informa-
tions supplémentaires détaillées à pro-
pos des œuvres en trois langues : en 
français, allemand et anglais. 
Grâce à ce dispositif et la possibilité 
d’une visite interactive trilingue, la 
Ville espère offrir au public le plus 
vaste possible une opportunité sup-
plémentaire de découvrir et apprécier, 
dans un contexte idéal, la richesse ex-
ceptionnelle de son patrimoine artis-
tique. 

Administration générale et culture 

Belle ambiance à la Nuit des images 2016

Animation photogramme avec Martin Becka 

Obscurama

Christian Marclay 

©
 G

re
go

ry
 C

ol
la

vi
ni

©
 G

re
go

ry
 C

ol
la

vi
ni

©
 G

re
go

ry
 C

ol
la

vi
ni

©
 O

ri
an

ne
 L

op
es



2

4

6

8

3

5

7

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

Cave de la Crausaz Féchy

Chemin de la Crausaz 3 - Féchy
021 808 53 54 - www.cavedelacrausaz.ch

Féchy AOC La Côte 
CHF 7.50 
la bouteille de 70 cl. 
prise à la cave 
(+ CHF 0.40 verre repris)
Magasin ouvert du lundi au samedi

Edition, administration, et régie publicitaire :
Advantage SA, chemin du Closel 5, 1020 Renens, Tél. 021 800 44 37 

E‑mail : pub@advantagesa.ch
Rédaction :  
e‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch
Tirage : 21 000 ex.
Tarifs publicitaires : (sans TVA)

Base 10 colonnes (largeur col. 25 mm) 
par mm de haut et par colonne Fr. –.93
Abonnement (7‑9 parutions) – 36 %
Supplément première page + 50 %
Supplément pour 1 couleur Fr. 58.–
Supplément quadrichromie Fr. 168.–

Tarifs Editions spéciales Lausanne  
sur demande

Distribution : 19 600 ex. gratuitement  
dans les boîtes aux lettres du tiers sud 
de la ville, 1400 ex. par courrier postal
Abonnement  :  
par courrier postal : Fr. 20. – par an. 
abo@advantagesa.ch 
Paiement à BCV Lausanne, 
CCP 10‑725‑4 / CO 5369.88. 03
IBAN CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fondé en 1931

 

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
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CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h 
Stamm des pirates et ami·e·s, sauf du 28 juillet au 18 août

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE 
Club des navigateurs SNO / 18-20 h 
Stamm à thème  Voir www.unol.ch

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES INTÉRÊTS D’OUCHY
Place de la Navigation
Ouchy National Voir pp.1 et 3

FESTIV’OUCHY
Place de la Navigation
Festival 

ASSOCIATION FÊTE DU SOLEIL
Place de la Navigation
Fête de la Mi-août

TRIATHLON DE LAUSANNE
Ouchy
Triathlon

SOCIÉTÉ VAUDOISE DE NAVIGATION
Ouchy
169e Fête d’été de la Nana

MARCHÉ ESPACE MIEUX-ÊTRE
Place du Port / 24 juillet

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

MARCHÉ DOMINICAL D’OUCHY
Allée des Bacounis / Dimanche, 8-20h

MUSÉE ET JARDINS BOTANIQUES
Avenue de Cour 14

➠  30 octobre : Le Jardin des Pharaons  

MUSÉE OLYMPIQUE
Tous les jours, 9-18h

➠  25 sept. 2016 : Cap sur Rio  
Dès le 5 août : Animations, spectacles et retransmission en direct  
des Jeux Olympiques de Rio Voir p. 4

MUSÉE DE L’ÉLYSÉE
Ma-di 11h-18h
➠  28 août 2016 : La Mémoire du futur
Dialogues photographiques entre passé, présent et futur
Steeve Luncker - Se mettre au monde

ESPACE DES INVENTIONS
Ma-sa 14-18h
➠ 30 décembre 2016 : Medieval Factory 
Inventions du Moyen-Âge

MUSÉE ROMAIN DE VIDY
Ma-di 11-18h
Activités d’été pour les enfants
Jeudi 21 juil let, 14h-15h30 :  
Découvrez l’usage des parures d’or, d’argent, de bronze et de verre 
réalisés durant l’Antiquité, et réalisez votre bijou.
(8-10 ans)
Vendredi 22 juillet, 14h-16h :  
Découvrez les différentes espèces du jardin potager du musée 
(plantes aromatiques et médicinales), observez-les et récoltez-les 
pour réaliser votre herbier !
(10-12 ans)
➠   8 janvier 2017 : L’Ange des Andes

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

29 juillet

1er août

22-24
juillet

5-7
août

20-21
août

29
août

12-14
août

Au
marché

Au
musée

Lausanne Estivale

Histoire 
et littérature en balade

Chantal Delay et Sophie Wolf.
Entre village de pêcheurs, tourisme et loisirs, l’histoire 
d’Ouchy est riche. A partir de la fin du XIXe siècle s’y cô-
toient hôtels de luxe et petites pensions, riches voyageurs et 
logeurs plus modestes. Charles-Albert Cingria se souvient 
d’un rude hiver passé à Ouchy ; un hiver qui a gelé instanta-
nément les moustaches d’un chat tombé dans une fontaine 
et qui retenait, collés au sol, les cygnes ayant eu la mauvaise 
idée de quitter le lac... Dès 14 ans et gratuit.
Le 27 juillet - Les 3, 10 et 17 août  à 18h30 
Durée de la balade : deux heures environ
Départ : devant le Château d’Ouchy
Arrivée : devant l’hôtel Beau-Rivage
www.lausanne.ch/lausanneestivale
www.levoyageensuisse.ch

Votre annonce ici!

Un seul contact:
Mary-Julie Badoud

079 928 73 44
mary-julie.badoud@advantagesa.ch

Festival de la Cité

La Cité a chanté sur le lac
La 45e édition du Festival de la Cité Lausanne s’est terminée sur un 
bilan artistique très réjouissant et une fréquentation en hausse par 
rapport à l’année passée avec 72’000 spectateurs. 

La nouvelle formule proposait trois ambiances complètement différentes avec cha-
cune sa programmation et la possibilité de passer facilement de l’une à l’autre moyen-
nant le coût d’un ticket de métro. La Riponne s’est révélée comme le cœur de la mani-
festation avec deux scènes à proximité et des spectacles en alternance, ainsi que le bar 
des Marches et une zone pour se restaurer. À La Sallaz et à Ouchy, les propositions 
artistiques ont rencontré un très fort succès. Mais les premiers jours, le public repartait 
souvent à la fin du concert ou du spectacle, ne créant pas cet esprit convivial espéré. Il 
a fallu attendre le week-end pour qu’une ambiance festivalière s’installe pleinement. 

Ouchy : une première fois
À Ouchy, la scène posée sur le lac était magique, idéale pour démarrer la soirée avec 
les concerts classiques. Plus tard la musique y était jazzy, afro et s’écoutait au calme. 
Le concert de la génialissime Juana Molina, tout comme la pièce de théâtre L’usage 
du monde de Dorian Rossel ou encore le Quatuor Parallèle, ont magnifiquement trou-
vé leur public dans cet écrin. Le Quatuor Parallèle sur la scène d’Ouchy, le 7 juillet 
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