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Ouvert 7/7 - Brunch dominical
Le Petit Coin Gourmand

Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne Tél. 
021 617 88 38

Le Quai Gourmand
Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne 

Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand
Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne 

Tél. 021 546 42 49

www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch Edito - De retour aux sources!
Depuis le milieu du mois d’août, la rédaction du 
Journal d’Ouchy a (re)posé ses valises, ses bureaux 
et ses ordinateurs dans notre cher quartier sous-
gare, au numéro 18 de l’avenue d’Ouchy pour 
être précis. Ce retour aux sources est à la fois 
rafraîchissant, utile et un vrai soulagement.
Rafraîchissant, car nous retrouvons l’âme 
unique de sous-gare, un quartier à nul autre 
pareil où la vie et les projets fourmillent. Utile, 

parce que nous sommes désormais plus près de 
vous, amis lecteurs, au cœur de l’actualité de 
la Commune libre et indépendante d’Ouchy, 
là où votre journal préféré a l’habitude de 
couvrir les principaux événements. Un vrai 
soulagement, enfin, parce qu’il n’y a déjà pas 
de plus bel endroit où vivre, alors imaginez lieu 
plus indiqué pour travailler dans l’allégresse 
et la bonne humeur... Envie de nous rendre 

visite, de refaire le monde avec nous, de nous 
apporter des fleurs ou de nous sermonner après 
un article qui vous aurait déplu? Pas besoin de 
passer par le suranné «courrier des lecteurs» 
que de toute façon personne ne lit. La porte de 
notre rédaction vous est grande ouverte, et c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons dans 
notre nouveau repaire, chers voisins!

Marc-Olivier Reymond
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SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

Roland Grunder
Pirate de cœur... 

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Loin des borgnes canailles qui écumaient les eaux 
d’Ouchy au temps de l’évêque Amédée, inspirant 
ainsi le bon docteur Messerli, il est un pirate de 
charme, un pirate au grand cœur que chacun de 
nous est fier de connaître. Sans doute me pardon-
nera-t-il de lui ravir « sa » page 2. Il a pris l’habi-
tude d’y dresser d’excellents portraits de certains 
d’entre nous, des petits chefs-d’œuvre issus de sa 
plume délicieuse où ne manque ni l’élégance, ni 
la précision et surtout pas l’amitié. Car si Roland 
Grunder cultive quelque chose, c’est bien l’amitié, 
une valeur qu’il élève au rang d’une vertu que cha-
cun d’entre nous partage. Son récent anniversaire 
(c’est un lion !) méritait qu’on lui rende hommage 
joliment. Disons, pour faire simple et de bon goût, 
que notre Vaudoise a 10 ans lorsque le petit «Roli» 
pousse son premier cri au bord de la Limmat. 
Originaire de Rüti, dans l’Emmental bernois, 
suivant ses parents qui avaient décidé de rejouer 
la conquête de 1536, Roland se retrouve sur les 
bancs de l’Ecole de commerce de Lausanne où 
il obtient sa maturité. Il fait «ami» avec Michael 
Chaplin, fait du gringue à Géraldine, passe ses va-
cances à Cortaillod, chez grand-maman et grand-
papa Junod, l’instituteur.
Suivent une licence ès sciences économiques de 
l’Université de Lausanne, un diplôme fédéral 
d’expert en tourisme et une carrière militaire qui 
le conduit au grade d’officier supérieur des forces 

aériennes. Père de deux garçons, Roland prend 
avec leur mère Marianne la direction de l’hôtel 
que possède la famille à Montana. Roland est 
infatigable. 
A fréquenter les hôtels et sa faune plurielle, il 
exerce ses dons musicaux, capable à l’orgue élec-
trique de surprendre ses hôtes en esquissant les 
grands standards de la soul et du jazz.
Il prend les rênes du Centre de congrès de Crans, 
crée sa propre structure de management puis 
prend la route de Berne, où les PTT lui confient 
la direction de la communication, du marketing et 
du sponsoring. Il est l’un des principaux artisans 
de la création de l’équipe cycliste Post Swiss qui 
s’illustre en1998 en remportant le Tour de Suisse. 
Cette expérience est une véritable révélation pour 
notre quinquagénaire qui s’est usé les ménisques 
sur les courts de tennis : lorsque son toubib lui 
impose de remplacer la raquette par la bécane, il 
entame un épisode de rouleur qui se prolonge à 
l’heure où j’écris. Les distances à quatre chiffres 
ne lui font pas peur. Seul ou avec des amis, il des-
cend au bord de la Grande bleue, en Italie, en 
France, et pousse même à l’océan où il rejoint la 
belle et jeune Syrille, son amoureuse de toujours. 
La passion du vélo fait suite à une carrière de 
sportif accompli où Roland a pratiqué le hockey, 
entraîné les juniors au foot, dévalé des centaines 
de kilomètres sur toutes les pistes noires du Valais 

et de l’Oberland. Aujourd’hui encore, l’ami aligne 
200 km chaque semaine au guidon de sa fidèle 
monture, un modèle qui lui vient de l’aventure 
Post Swiss 1998. 
Retour à Vevey où il fait l’unanimité à la tête de 
l’Association Swiss Media, faîtière des PME/
PMI actives et utilisatrices dans le domaine des 
médias numériques. C’est l’occasion pour moi 
de rencontrer ce fringant virtuose de la commu-
nication et d’avoir la chance de réaliser, à ses cô-
tés, un dictionnaire des médias numériques. Avec 
Roland, le mot «communication» prend son sens 
étymologique, celui de mettre en commun. C’est 
un passeur impénitent, un entrepreneur bouli-
mique, un ami généreux. 
Roland est un «pouls lent», comme il le dit 
lui-même; pour les connaisseurs, il «tourne»  
39 pulsations/minute au repos, un net avantage 
lorsqu’on quitte la plaine pour attaquer les lacets 
qui mènent aux cols alentour. Je me souviens de ce 
téléphone qu’il m’avait fait il y a quelques années 
quand, haletant et ému, il bredouillait : «Je l’ai fait, 
frérot, je l’ai fait !». Il était arrivé à Corbeyrier ! De 
quinze ans mon aîné, Roland m’a souvent imposé 
un rythme d’enfer sur cette petite reine où les pre-
miers coups de pédales étaient comme une gorgée 
de fendant !
Il est aussi un maître-queux qui sait ravir ses 
hôtes, toqué et harnaché d’un tablier au mono-

gramme «RG» pour Roland Grunder, mais qui 
trahit aussi son dada pour Tintin. 
Alors l’ours bernois – bien léché, celui-là – est 
devenu le lion d’Aigle où il réside avec la douce 
Syrille, dans ce nid que leur légendaire hospitalité 
a fait appeler «Roliwood».
Pas trop loin du lac, ni des montagnes, ni des 
amis, ni de la Vaudoise, cette maîtresse qu’il par-
tage avec nous tous, il est notre sénéchal, respon-
sable du protocole et de la communication pour 
longtemps encore, c’est notre vœu à tous. Merci 
Roland, et bon vent !

Pierre d’o

Les Brèves de Radio Pirate 
Retour sur un 1er Août 
peu ordinaire
Ce fut un grand moment à la fois pour 
la Confrérie, pour la Commune libre et 
indépendante d’Ouchy, sans oublier la 
Ville de Lausanne et la SDIO. Il y avait 
belle lurette que la Vaudoise n’avait ac-
cueilli autant de notables sur son pont 
pour une sortie apéritive. Jugez plutôt : 
un conseiller fédéral, Alain Berset, in-
vité pour tenir le discours du 1er Août. 
Ses hôtes, le syndic de Lausanne, Gré-
goire Junod et le président de la SDIO, 
Christophe Andréae. Des invités de 
marque dont une conseillère d’Etat, 
Jacqueline de Quattro, et le président 
du CIO, Thomas Bach. Tous entourés, 
comme il se doit, par une forte délé-
gation du Conseil de la Confrérie et 
un équipage placé sous la houlette du 
premier patron, Michel Barraud. Outre 
les conversations franches et cordiales 
autour d’un apéritif offert par les Pira-
tes, ce fut un grand moment pour la 
Commune libre d’Ouchy et son corps 

diplomatique. En effet, chacun des 
invités VIP a été gratifié par le grand 
patron, Gérald Hagenlocher, d’un titre 
de «  citoyen de la Commune d’Ou-
chy  », le concrétisant par l’attribution 
du passeport d’Ouchy, resserrant ainsi 
les liens entre la Confrérie, la Vaudoise 
et ses hôtes de haut rang. Un souvenir 
qui restera marqué dans l’histoire de la 
Confrérie et, gageons, dans les cœurs 
de tous les participants.

Régate des Vieux Bateaux 
à La Tour-de-Peilz
C’est une tradition, la participation de 
la Vaudoise à la Régate des vieux bateaux 
de La Tour-de-Peilz. Pour la 42e édi-
tion (les 29 et 30 juillet), elle ne pou-
vait pas ne pas y être. Non pas comme 
concurrente, mais bien comme starter. 
C’est en effet le canon des Pirates, des-
servi par un équipage placé sous la fé-
rule du patron Reto Daeppen, qui lança 
les compétiteurs dans leur parcours 
lacustre. Des régates qui réunissaient 
près de huitante voiliers ou gréements 
construits avant 1956, tous chargés 
d’histoire avec un grand et un petit H. 
La sortie de la Vaudoise du samedi avait 
revêtu un caractère particulier, emme-
nant à son bord un orchestre, les Arro-
soirs fleuris, qui a interprété des airs et 
des tubes des années 70 et 80, parfaite-

ment dans l’esprit des Vieux bateaux 
et pour le plus grand  plaisir des passa-
gers, mais aussi de tous les concurrents 
passant à proximité. Détail à relever, le 
guitariste - harmoniciste - chanteur de 
l’orchestre n’était autre que l’un des pa-
trons de la Vaudoise, Laurent Colomb. 
Le rendez-vous a d’ores et déjà été pris 
pour 2018.

Nouveau logo de la Confrérie : 
l’ancre passe du bleu au jaune

Il était une fois… un logo de la 
Confrérie qui, à l’origine – lors de la 
fondation de 1934 – arborait une ancre 
d’or et un poisson de gueule (lisez ancre 
jaune et poisson rouge !). Sans que l’on 
sache vraiment à quel moment et sur-
tout pourquoi, l’ancre d’or changea en 
une ancre bleue pour la Confrérie alors 
que l’ancre jaune restait de mise pour 
la Commune libre d’Ouchy. Était-ce 
le signe d’une séparation  ? Bien sûr 
que non  ! C’est ainsi le préambule 
d’un thème de discussion au sein du 
Conseil, et en vertu de certains prin-
cipes de communication voulant que 
l’image de la Confrérie doit être véhi-
culée par un logo inamoviblement et 
historiquement identique, le Conseil 
décida donc à l’unanimité de bannir le 
logo à l’ancre bleue pour ne retenir que 
l’original historique. 

Recherche 
de nouveaux équipiers
Comme nous l’avons déjà évoqué, la 
Confrérie des Pirates d’Ouchy est 
toujours à la recherche de nouveaux 
équipiers pour assurer la relève et per-
mettre à la Vaudoise d’assurer le nombre 
croissant de sorties demandées, tant 
par les entreprises et sociétés que par le 
public souhaitant pouvoir naviguer sur 
ce monument historique lémanique.  
Pour s’inscrire, le site internet donne 
toutes les indications nécessaires et 
permet de télécharger un bulletin 
d’inscription : www.lavaudoise.com. Il 
est bon de rappeler qu’aucun prére-
quis n’est demandé pour être membre 
d’équipage, si ce n’est l’envie de navi-
guer et d’offrir un peu de son temps 
pour une belle cause.

AGENDA 
quelques dates à retenir

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Vendange de la Commune libre 
et indépendante d’Ouchy

SAMEDI 7 OCTOBRE
Risotto de la Nana et des Pirates
Désarmement de la Vaudoise

13-14-15 OCTOBRE
Championnat du monde d’aviron 
de haute mer à Thonon  
avec la participation de la Vaudoise 

Contrôle qualitéContrôle qualité

Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

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

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

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

Spécialités de nos lacs 
et de la mer

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
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Les Brèves de Radio Pirate (suite)

Contrôle qualitéContrôle qualité

SDIO La SDIO, un lien entre 
toutes et tous à Ouchy

Société de développement et des intérêts d’Ouchy 

l)eve\l\ez.. °'c�eu.r d.e ce ,i,,°'9\l\tft9u.e 9u.°'r�ter 
e\l\ °'d.hér°'\I\� °' L°' 51)10 pour 50,- P°'r °'\1\\1\é.e ! 
Comme membre de la SDIO, vous serez invités personnellement à 
ses événements, et vous bénéficierez d'avantages «membres» (rabais, 
cadeaux) auprès de certains commerces et établissements d'Ouchy (ces 
avantages sont visibles sur le site www.ouchy.ch/avantages et sont 
supérieurs à votre cotisation). 

Pour adhérer, il vous suffit de remplir le formulaire sur www.ouchy.ch/bienvenue. 

Depuis 1899, la Société de Développement et des Intérêts d'Ouchy (SDIO) est 
une association à but non lucratif qui défend les intérêts généraux d'Ouchy. 

Elle se met au service des habitants, des entreprises et des commerces situés 
dans le quartier d'Ouchy, afin de faire vivre ce bel endroit qui fait partie du 
patrimoine lausannois. 

Elle fait le lien avec les sociétés oscherines et les autorités politiques. 

s S01O 
Av. Ouchy 81 
î 006 Lausanne 
www.ouchy.ch 
sdio@ouchy.ch IJso10 

La cotisation pour un membre individuel est de CHF 50.- par année. 

Vos avantages 
à devenir membre individuel 
Après un été très actif sur Ouchy, avec une ma-
gnifique fête du 1er Août et un feu d’artifice du 
tonnerre (mis sur pied de main de maître par 
RBO Organisations, en partenariat avec la Ville 
de Lausanne, la SDIO et le soutien financier de 
la plupart des membres « sociétés » de la SDIO), 
il est temps de penser au développement de notre 
association.
Ce développement passe par l’augmentation du 
nombre de membres individuels, qui par leur 
adhésion et leur cotisation annuelle veulent sou-
tenir les projets liés à Ouchy et être actifs dans ce 
magnifique quartier. En discutant au comité, on a 
rapidement observé que payer Fr. 50.– par année 
pour soutenir la Mosaïque de Pâques, les feux du 
1er Août, le sapin de Noël et les nouveaux pro-
jets, c’est honorable, mais qu’il fallait y ajouter un 
retour concret qui soit complémentaire à la fierté 
d’être membre de la SDIO.

Merci aux acteurs économiques 
d’Ouchy pour leur soutien 
à notre projet !
Alors nous sommes partis en piste, et avons de-
mandé aux commerçants et restaurateurs d’Ou-
chy quels avantages ils étaient disposés à offrir 
aux membres de la SDIO. Et le résultat est ma-
gnifique : 10% sur l’addition, 10% de rabais, l’apé-
ritif offert, le café offert, 10% sur le plat du jour et 
bien d’autres propositions.
Ainsi, dès le 1er janvier 2018, les membres cotisants 
recevront une carte de membre à leur nom, et en 
la présentant, ils pourront bénéficier des rabais 
proposés. Ainsi chacun joue le jeu du quartier : les 
membres en adhérant à la SDIO, et les acteurs éco-
nomiques en incitant les voisins à consommer local. 
Et on peut vous assurer que si vous privilégiez votre 
quartier, le retour sera bien plus important que le 
montant annuel de la cotisation. Il ne vous reste 
plus qu’à lire notre publicité ci-contre et visiter la 
page www.ouchy.ch/bienvenue pour vous inscrire 

comme nouveau membre SDIO. Bienvenue ! 
Et n’oubliez pas de bloquer la date du jeudi  
12 octobre à 19 h pour l’apéritif d’automne 
sous la tente du Lausanne Marathon, place de 
la Navigation. Et pour vos enfants, vous pouvez 
déjà mettre dans votre agenda la date du mercredi  
20 décembre en fin de journée pour le Noël d’Ou-
chy organisé en collaboration étroite avec la NANA, 
les Pirates et le Sauvetage. Et dernier point, sur  
Facebook, visitez notre page SDIO et surtout 
« likez » la page et demandez à vos amis de faire 
de même. Plus on a de personnes qui nous suivent 
sur les réseaux sociaux, plus il est aisé de commu-
niquer des manifestations ou des informations.

Bruit et parking
Le sujet bruit reste un sujet important et la SDIO 
est en attente d’une proposition de date pour une 
discussion avec les parties prenantes. 
Un nouveau sujet est venu en catimini s’instal-
ler à Ouchy. Les nouvelles directives de parking 
payant le dimanche et les jours fériés. A ce jour, la 
SDIO, en son nom et celui des sociétés oscherines, 
a envoyé un courrier assez ferme à la Municipalité. 
Affaire à suivre.

Christophe Andreae, président

La « Nana » en fête…
Depuis août 1846, date de la première fête de la Nana, cette 
fête est une manifestation incontournable de la vie estivale 
oscherine. 
Samedi 26 août, c’était la 171e édition organisée par les 
membres du comité vêtus du costume historique identique à 
celui porté par les illustres fondateurs. Elle fut animée par les 
courses d’aviron des sociétaires, des jeux nautiques pour les 
enfants tels que le mât de cocagne, les courses de natation et 
de boillons « demi-cuviers », et des joutes dites lémaniques 

désignant le vainqueur « syndic des joutes », précédant une 
soirée en plein air et la distribution de quelque trois cent 
cinquante saucisses grillées offertes par la Société de naviga-
tion. Discours officiels et présences remarquées des autorités 
de la Ville de Lausanne, de la SDIO par son président, de 
la Confrérie des Pirates d’Ouchy et de la Commune libre 
d’Ouchy par son syndic, complétèrent des festivités aussi 
sympathiques que conviviales, assorties d’une météo estivale 
à souhait. Et on s’est donné rendez-vous à l’année prochaine 
pour une 172e édition. 

La Confrérie des Pirates d’Ouchy
a le triste devoir de faire part du décès de

WILLIAM   FRANCKEN
1 9 3 9

Grand-patron d’honneur
Bourgeois de la Commune libre d’Ouchy

Membre de la Confrérie depuis 1958
Son souvenir restera lié à la Confrérie et à la Vaudoise 

pour laquelle il s’est infiniment dévoué

Carnet de deuil

Votre président lors de la partie officielle 
de notre Fête nationale à Ouchy

Photo Isabelle Jeanmaire

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

Un triathlon en forme de répétition
 
A Ouchy, il y a de beaux endroits où courir, de jolies routes pour faire du vélo et un lac pour aller 
faire trempette. Ce qui peut ressembler au quotidien de certains sportifs du dimanche se trans-
forme chaque année en vraie compétition: le Triathlon de Lausanne. Cette année, il a fait la part 
belle aux jeunes, puisque les meilleurs juniors du continent s’y sont disputés une manche de 
Coupe d’Europe de leur niveau le samedi. 
Le lendemain, place a été faite aux épreuves 
populaires de différentes distances. Toutes ces 
épreuves ont permis à notre bord du lac de se 
roder en forme de répétition générale, puisque 
notre belle cité accueillera en 2018 une épreuve 
de Coupe du monde avant de recevoir, une an-
née après, les finales de la spécialité, qui servent 
également de Championnats du monde ITU 
(International Triathlon Union). Lausanne sera 
alors la capitale mondiale du triathlon avec les 
stars planétaires de la discipline et la bagatelle 
de quatre mille athlètes amateurs.
Cette année, sur la distance olympique (1,5 km 
de natation, 40 km à vélo et 10 km de course à 
pied), les triathlètes locaux ont brillé, sous les 
yeux et les encouragements de leurs potes qui 
étaient au bord de la route. L’épreuve principale 
du dimanche a été remportée par Théo Lachat, 
étudiant à l’EPFL venu de Thonon, en un peu 
plus de deux heures d’effort. Pas très loin der-
rière, le local de l’étape Thomas Roos a pris le 
septième rang, une place devant Cédric Pache, 
de Puidoux. L’épreuve juniors a quant à elle  
souri au Vaudois Maxime Fluri, qui a terminé 
sur la troisième marche du podium : meilleur 

résultat en Coupe d’Europe juniors égalé pour 
lui. Il n’a été devancé que par un Britannique, 
Ben Djikstra, et un Portugais, Vasco Vilaça.  
De quoi rêver à des «perf ’» de pointe ces pro-
chaines saisons du côté d’Ouchy et de Bellerive!
Plus de deux mille athlètes (record de la mani-
festation à Ouchy!), quatre cents bénévoles, des 
routes ré-ouvertes à la circulation aux alentours 
de 19 heures le dimanche soir déjà – pour le 
plus grand bonheur des éternels grincheux – et, 
surtout, une répétition générale réussie avant les 
grosses échéances des prochaines années. Il y a 
onze ans, ce sont plus de soixante mille specta-
teurs qui s’étaient massés au sud de la ville. Dès 
2018, la RTS retransmettra la manche de Coupe 
du monde et offrira au monde des images ma-
giques du «bordu». Ensuite, les Championnats 
du monde 2019 de triathlon seront diffusés en 
Mondovision et permettront une publicité pla-
nétaire. Une opportunité formidable pour Ou-
chy et la Ville de Lausanne de se mettre une 
nouvelle fois en valeur et de prouver leur incom-
parable savoir-faire, et ceci à quelques mois des 
tant attendus Jeux Olympiques de la Jeunesse 
en 2020!

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

Contrôle qualité Contrôle qualité

Multilits – Boulevard de Grancy 14 – 1006 Lausanne – Tél. 021 617 39 40  www.multi-lits.ch

DES MARQUES DE PRESTIGE À DÉCOUVRIR CHEZ MULTILITS Nous y étions !
 

Comme vous avez pu le suivre dans divers médias, 
le mât flottant des bains d’Ouchy (présent comme 
attraction de 1929 à 1939) a été sorti de l’eau afin de 
rejoindre le Musée du Léman.
Redécouvert par hasard, lors d’une promenade sous-
marine en compagnie de Grace Jones, par Jacques 
Piccard à bord de son submersible le F.-A.-Forel le 
24 août 1989, c’est donc vingt-huit ans plus tard que 
sous l’impulsion de Gilbert Pallex et Pierre Martin, 
il est extrait des flots.
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LangueLa vie d’ ici

Contrôle qualité Contrôle qualité

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

Cours de français 
à Vidy-Plage 
Un bon tremplin pour les nouveaux arrivants

Nous en parlions dans le numéro de juillet.
La Ville de Lausanne tire un bilan réjouissant de 
la 8e édition, organisée par le Bureau lausannois 
pour les immigrés (BLI). Avec une fréquentation 
de 263 apprenants, âgés de 8 à 66 ans et prove-
nant du monde entier, le succès rencontré par ces 
cours de français gratuits, décontractés et en plein 
air, a une nouvelle fois été au rendez-vous. Le 
Théâtre de Vidy, lieu emblématique de ces cours, 
ouvrit le dernier soir ses coulisses aux apprenants 
de l’édition 2017, en guise de conclusion cultu-
relle à cette période studieuse.
Pendant cinq semaines, ce ne sont pas moins 
de 75 personnes en moyenne qui ont fréquenté, 
chaque soir, les bancs d’école de Vidy-Plage. En 
dépit des caprices de la météo, les plus assidus 
d’entre eux (un cinquième des apprenants) s’y 
sont installés entre 10 et 18 soirs pour suivre les 
cours portant sur des thématiques utiles à la vie 
quotidienne.
Et près d’un quart des participants ont consacré 
5 à 10 soirées à améliorer leur niveau de français. 
Cette régularité est confirmée par les évaluations 
journalières : les apprenants, dont l’âge moyen est 
de 33 ans, se déclarent à plus de 85% d’entre eux 
très satisfaits de la qualité de l’offre.
Issus de 56 pays différents, les apprenants des 

cours de Vidy-Plage constituent un intéres-
sant baromètre des arrivées à Lausanne. Un fait 
marquant : le Brésil est le pays le plus représenté 
lors de cette édition puisque le nombre de ses 
ressortissants a doublé par rapport à 2016. Tou-
tefois, les ressortissants des pays hispanophones 
(Espagne, Equateur et Colombie principale-
ment) représentent un tiers du nombre global des 
participants et restent, comme pour les éditions 
précédentes, largement majoritaires. Les autres 
nationalités se plaçant dans le peloton de tête 
sont l’Italie, l’Erythrée et l’Iran.
Au-delà de ce bilan chiffré, les cours de Vidy-
Plage ont rempli leur principal objectif, à savoir 
proposer une offre attractive pour les primo-
arrivants et leur donner l’envie de poursuivre 
leur apprentissage du français à la rentrée. Défi 
relevé puisque la moitié des participants sont 
arrivés en Suisse il y a moins de 6 mois et que 
trois quarts d’entre eux envisagent d’approfondir 
leurs connaissances dès le mois de septembre. Un 
objectif commun qui pourra se concrétiser grâce 
à la palette de cours de français dispensés par des 
associations et subventionnés, chaque année, à 
hauteur de deux millions de francs par la Ville 
de Lausanne.

La Direction des sports et de la cohésion sociale

Un été à Lausanne...
En raison de ma récente paternité et de mon déménagement, j’ai passé un été complet sur les 
bords du lac Léman, sans week-end à l’étranger ni virée en montagne. J’ai donc pu (re)découvrir 
comment vit notre ville durant cette période-là. Un été à Lausanne, c’est...

- faire quarante-cinq grillades avec des saucisses 
soldées à la Coop

- entendre huitante fois «mon Dieu il fait trop 
chaud, c’est la canicule, hein»

- choper des puces de canard chaque semaine
- attraper la crève à cause de la climatisation dans 

le métro
- perdre un litre d’eau à cause de l’absence de cli-

matisation dans un bus TL
- s’acheter un matelas gonflable et une glacière 

chez Manor
- se dire que, quand même, ce bord du lac pour-

rait être mieux exploité
- découvrir des nouveaux coins de la ville sans 

faire exprès
- devenir moins mauvais à la pétanque et au 

ping-pong
- devenir (presque) à l’aise en changements de 

Pampers

- monter voir un match à la Pontaise et boire des 
bières pour oublier

- lire les statuts de tes potes sur Facebook qui 
cherchent des billets pour le Paléo

- lire les statuts de tes potes sur Facebook qui  
ont trop de billets pour le Paléo

- lire les statuts de tes potes sur Facebook qui 
sont à Paléo

- lire les statuts de tes potes sur Facebook qui se 
moquent des statuts de tes potes sur Facebook 
qui sont à Paléo

- se répéter que Facebook est une perte de temps, 
mais y aller malgré tout chaque demi-heure

- se réjouir du 1er Août
- décuver du 1er Août
- passer un samedi soir au Lacustre et se dire que 

certains établissements ne souffrent pas de la crise
- oublier de remonter les stores, de rentrer le 

linge et choper un orage dans la gueule
- sortir en t-shirt et en short un soir de bise et le 

regretter
- commencer à trouver le temps (très) long et 

s’acheter le dernier roman de Guillaume Musso
- suivre attentivement le mercato et le feuilleton 

Neymar
- suivre attentivement le mercato du Lausanne-

Sport et désespérer
- se dire qu’on sortira la poubelle à Pampers demain

- regretter fort le lendemain
- vivre des vacances par procuration grâce aux 

comptes Instagram de tes amis
- faire comme tout le monde et aller se tremper 

les pieds dans la fontaine de la place de la Navi-
gation

- passer un dimanche au zoo de Servion et y 
manger un schublig que les animaux auraient 
recraché

- se mettre à lire L’Illustré
- passer une soirée à Montreux, contempler les 

palmiers et se croire au bord de la mer
- se rendre compte qu’on ne peut plus acheter 

une bière après 20 heures 
- essayer de comprendre le chinois sur une ter-

rasse à Ouchy
- se rendre compte que le centre-ville est mort, 

mais alors complètement mort entre la mi- 
juillet et la mi-août

- pouvoir se parquer sans problème sur l’avenue 
de la Gare

- choper tout de même une amende parce que tu 
as dépassé l’heure de stationnement de treize 
minutes

- programmer un barbecue un mois à l’avance et 
tomber sur le seul jour de pluie des trois der-
nières semaines

- se dire «oh il est chou» en croisant le bébé d’un 
autre

- aller s’entasser à la plage de Lutry comme dans 
un métro de Tokyo

- attraper un méchant coup de soleil et des cour-
batures après une heure de paddle 

- finalement, être quand même bronzé, heureux 
et reposé, et se dire plein de fois «on vit vrai-
ment dans une belle région, pourquoi partir 
ailleurs quand on a tout ici !»

Marc-Olivier Reymond
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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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Spécialités italiennes 
et traditionnelles

Ouvert 7/7

RestauRant Le MiLan
Boulevard de Grancy 54

1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43

www.lemilan.ch

Burger
Salades
Tapas
Sangria
Cocktail’s
Smothies

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

Des tableaux sur papier dentelé
Sans doute avez-vous déjà vu ces timbres-poste 
d’un assez grand format (donc assez inhabituel 
pour un timbre) émis par la Poste française et 
reproduisant des tableaux de peintres célèbres  ? 

Pendant plusieurs années (notamment de 1962 à 
1964, de 1967 à 1969, et en 1975), la Poste fran-
çaise a en effet mis en vente ces timbres-poste 
afin de mieux faire connaître 
la richesse de la peinture fran-
çaise et les grands noms de ses 
nombreux peintres de grande 
renommée. Plusieurs époques 
différentes ont été choisies, ainsi 
que des peintres représentant les 
différentes écoles de peinture 
(impressionnistes, etc.). Parmi 
ces quelques séries de « tableaux 
de maîtres  » (c’est le nom offi-
ciel de la série), on trouve entre 
autres des œuvres de  Manet, 
Toulouse-Lautrec, Ingres, Gau-
guin, Chagall, Vasarely, Picasso.
Ces timbres-poste peuvent être 
achetés à des prix modestes chez les négociants 
en philatélie (si, si, il en reste encore quelques-uns 
qui ont un magasin !). D’autres négociants offrent 
leurs timbres et leur matériel philatélique sur les 
sites de vente que l’on trouve sur internet (les plus 
connus sont Delcampe, Ricardo et eBay). 

Timbres artistiques
Ces «  timbres artistiques  » permettent de se 
constituer une jolie collection des plus inté-

ressantes et très «  colorée  ». Le 
thème de cette collection moti-
vera peut-être même votre jeune 
fils ou fille, ou l’un de vos petits-
enfants, à vous aider à la créer. 
En plus, il ou elle apprendra des 
tas de choses sur la peinture et les 
grands peintres, tout en ayant un 
passe-temps passionnant  ! Une 
idée peut être de placer chaque 
timbre sur une page A4, que l’on 
complétera par des informa-
tions sur le peintre, son époque, 
son école ou ses principes et 
techniques, ses œuvres les plus 
connues. Bref, ce sera comme 

dans un livre d’art, mais ce sera le vôtre !
 
Vous aimez les timbres-poste ? 
Et les enveloppes affranchies de beaux timbres de 
Suisse et de tous les pays des six continents ? 
Alors il y a une revue qui est faite pour vous ! 

C’est la revue philatélique romande Rhône Phila-
télie, qui paraît quatre fois par année. Un exem-
plaire vous sera adressé en écrivant simplement à : 
Case postale 110, 1009 Pully.

Jean-Louis Emmenegger

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

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

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

Philatélie

A quand des péages à piéton?
Dans sa quête de nouveaux revenus sans vouloir l’avouer, la 
Ville de Lausanne a frappé fort, récemment, en choisissant 
de taxer les automobilistes désireux de manger en ville. Sous 
couvert de grandes phrases politico-politiciennes («volonté 
de lutter contre les voitures ventouses», «taux de rotation» ou 
encore «hypercentre»), les autorités communales ont annon-
cé qu’il faudrait désormais bourse délier pour aller manger 
son sandwich ou se taper un steak au cœur de la cité lau-
sannoise, la plage de 12h30 à 13h30, libre jusqu’à cet été, ne 
l’étant plus. En voilà une brillante idée, quand on sait à quel 
point les restaurants et les boutiques de la rue de Bourg, de 
la Cité ou de la rue de l’Ale se portent à merveille. Empê-
cher les rares clients qui ont encore le courage de s’y rendre 
au moyen d’un horodateur, ça tient du génie!
La volonté d’«augmenter la rotation des consommateurs» 
qui devrait se produire en faisant payer les automobilistes, 
selon certains tacticiens du parcage en ville, est juste un 
argument déguisé pour actionner un nouveau levier de re-
venus. Car, les horodateurs ne laissant plus rien passer, les 
consommateurs potentiels hésiteront à deux fois avant de 
rejoindre les établissements de l’axe de la commune, d’autant 
plus que les contractuelles de notre ville font du zèle et du 
pinaillage leurs deux principales qualités, n’hésitant pas à 
distribuer des amendes pour quelques minutes de trop et 
sanctionnant même les scooters qui débordent un poil sur 
le trottoir. Bref, les clients auront en effet un large taux de 
rotation. Enfin, surtout s’il ne viennent plus! 
La Ville pense donc que les vaches à lait, pardon, les clients 
se succéderont à eux-mêmes si le parking est payant? Ils 

penseront surtout à ne plus venir. Tout ça pour quoi? Pour 
des revenus de «quelques centaines de milliers de francs». 
Pas si mal, pour des recettes totales de quelque dix millions. 
Globalement, pour les commerces du coin, c’est comme 
jouer à la roulette russe en étant sûr de perdre. Déjà dans le 
dur, les commerçants du centre-ville vont voir les derniers 
automobilistes se résoudre à envahir les grands parkings 
gratuits des centres commerciaux géants de la périphérie.  
La Municipalité aura ainsi réussi son coup et pourra sans 
souci bannir l’intégralité des véhicules privés de la ville 
dans un futur plus ou moins proche. Au moins, personne 
ne pourra dire que c’est une surprise.
Il y a moins de trois ans, le stationnement était devenu payant 
jusqu’à 20 heures, du lundi au samedi. Maintenant, c’est à 
midi, tout en rallongeant la durée autorisée (deux heures au 
lieu d’une, sûrement pour augmenter le «taux de rotation», 
tiens). Quelle sera la prochaine idée de génie de notre Mu-
nicipalité? Imposer une vignette afin de pouvoir circuler au 
centre-ville? Instaurer des parkings payants pour les véhicules 
à deux roues? Mettre un horodateur aux arrêts de bus et aux 
feux rouges? Taxer les clients qui traînent plus d’une heure 
sur la même terrasse? Mettre un péage à piéton entre la Cité 
et Chauderon? Méfiez-vous, au vu des dernières décisions 
prises par vos élus, vous n’êtes plus à l’abri de rien. Ils peuvent 
se montrer particulièrement créatifs à l’heure de trouver une 
nouvelle manière d’atteindre votre porte-monnaie. 

Marc-Olivier Reymond

Tribune libre

Christ Church
Avenue de l’Eglise-Anglaise 1
Tous les dimanches
10h30 : culte avec sainte Cène selon le rite anglican. 
Ecole du dimanche, sauf pendant les vacances scolaires

www.christchurch-lausanne.ch

http://www.philatelie-lausanne.ch
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Le programme CPO

27-28-29-30 septembre 
à 20h et 1er octobre à 17h
IL FAUT LE BOIRE
Par la Cie ad-apte
Quand les verres de trop vous font 
rentrer tard, la mauvaise foi devient 
universelle, c’est n’est jamais vraiment 
de votre faute, ce n’est jamais la mau-
vaise rencontre au mauvais moment et 
quand le vin est bon, il est toujours dif-
ficile de rentrer : in vino veritas !
Entrecoupé de chansons, ce spectacle 
évoque notre rapport au goût, nos ex-
cès d’amitié et les conséquences parfois 
douloureuses d’un palais honoré.
Les raisonnables disent « je bois moins 
mais je bois du meilleur ». Générale-
ment ça ne marche pas car plus le vin 
est savoureux, plus on en boit.
Dans un contexte politique tendu,   
Frank Semelet, Antonio Troilo, Thierry 
Romanens  se rient de l’austérité ac-
tuelle et font l’éloge du vin, du travail 
de la vigne et de l’épicurisme, tout 
simplement.

6-7 octobre à 20h
LA COMÉDIE MUSICALE 
IMPROVISÉE
En résidence
La Comédie Musicale Improvisée 
s’élance à nouveau au CPO! À cha- 
que spectacle, une nouvelle perfor-
mance époustouflante à découvrir: à 
partir d’une suggestion du public, six  
virtuoses du verbe sculptent rimes et 
mélodies pour se sublimer dans une 
comédie musicale éphémère et exclu- 
sive. Une célébration jubilatoire qui vol-

tige entre répliques et claquettes, qui 
balance entre batterie et trompette, qui 
navigue entre poésie et pâquerettes.

12 octobre à 20h
BROTHER GABE CARTER
Concert gospel-blues
Brother Gabe Carter  est de Chica-
go, mais on l’appelle Brother Mis-
sissippi Gabe Carter  depuis qu’il a 
appris le soul-blues avec ses voisins 
de quartier. Sa voix et sa guitare sont 
sinueuses, économes, lentes, posant 
une tension mystique lancinante et 
hypnotique rythmée par le battement 
de son pied. Le Brother Gabe Carter 
lui-même est blanc, mais sa culture 
est noire. Et ceci est une histoire de 
famille, son grand-père était le seul 
membre blanc des Black Panthers de 
Chicago.
Entre sa jeune famille, son poste de 
Music Director à l’église du coin, et un 
caractère qui mêle l’intransigeance ar-
tistique à une nonchalance très country 
blues, Gabe ne se préoccupe guère de 
tourner, enregistrer, faire carrière ; les 
occasions de l’entendre, en dehors de 
Chicago ou de ses séjours dans le Mis-
sissippi, sont rares.

Toutes les infos 
sur https://www.cpo-ouchy.ch 

Maison de Quartier Sous-gare

Vive la rentrée !
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons après la pause estivale. 
Nous avons l’avantage de vous proposer notre nouveau programme 
mêlant philosophie, cinéma et chanson française, sans oublier le 
plaisir de la table.

Vendredi 22 septembre à 20h30
Nous vous proposons une soirée de poésie et de 
fureur, d’humour, d’amour, de passion et de ten-
dresse, en bref la panoplie complète de la belle 
chanson française. S’inspirant pour des textes 
soignés des plus grands, P’tit Greg les embellit 
par une musique puissante. 
Entrée libre et chapeau.

Mercredi 27 septembre dès 19h30
Nous avons le plaisir de vous convier au prochain 
Souper femmes. Ce sont deux participantes qui 
préparent le repas et les frais sont partagés par 
l’ensemble du groupe. 
Une inscription est nécessaire au 021 601 13 05.

Samedi 30 septembre de 9h à 12h 
Troc-vente d’habits d’hiver enfants et de jouets. 
Vous pouvez proposer à la vente des vêtements 
et des jouets le vendredi 29 de 16h à 19h30 à 
la Maison de Quartier. Venez faire de belles et 
bonnes affaires lors de ce troc.

Mercredi 4 octobre à 20h30 

Introduction à la saison consacrée au philosophe 
Spinoza. Introduction théâtrale à la vie d’un juif 
d’Amsterdam banni de sa communauté, appre-
nant le latin dans une école de théâtre, vivant de 
son métier de polisseur de verre et cible d’une 
cabale pour athéisme. 
Entrée libre.

Jeudi 5 octobre à 20h30 
Notre ciné-club Les Toiles filantes vous propose 
un nouveau cycle consacré au tourisme.  Nous 
illustrons cette thématique par le film d’Alex 
Mayenfisch, La Conquête du temps libre, docu de 
52 minutes. Après la guerre, le temps libre s’ac-
croît suite aux luttes syndicales. Cette nouvelle 
réalité bouscule les habitudes. C’est cette histoire 
que racontent ceux qui l’ont vécue. 
Entrée libre.

Vendredi 6 octobre 
de 17h à 22h
Samedi 7 octobre 
de 9h à 18h 
Exposition Le Selfie des 
protestants. L’exposition 
est conçue à l’occasion des 
500 ans de la Réforme 
dans le Pays de Vaud. Le 
samedi à 14h30 une table 
ronde, dont le thème est 
La Réforme vue du dehors, 
avec des représentants de 
communautés religieuses 
et d’un philosophe sans 
appartenance confessionnelle. 
Entrée libre, pour son confort venir avec son 
smartphone et ses écouteurs.

Contrôle qualitéContrôle qualité

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau 

payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons 

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

 

 

Café -Restaurant 

des Amis 
- à Denges - 

Alain  et  Régine Huissoud 
 

 

vous propose  
Poissons du lac Léman 

selon la générosité de Dame Nature 
Chateaubriand 

à la provençale, spécialité du chef 
 

(Boucherie du Molard) 
 

et la carte habituelle 
 

 

Réservations au 021 801 25 38 

 

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

BDFIL 

Festival de bande dessinée
Place de la Riponne

COMPTOIR SUISSE 
Beaulieu

FÊTE DU LIVRE ET DU DISQUE 
Place de la Navigation

CIRQUE KNIE 
Place Bellerive

FÊTE DU LIVRE ET DU DISQUE 
Place de la Navigation

RISOTTO D’AUTOMNE DE LA NANA 
Place de la Navigation

37e SEMAINE OLYMPIQUE
Musée Olympique et lieux divers

VIDE-GRENIER 2017
Place de la Navigation
Présence du Journal d’Ouchy

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

MARCHÉ DOMINICAL À OUCHY
Allée des Bacounis de 8 h à 20 h

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

Tous les 
jeudis

Tous les 
premiers 
mardis 
du mois 

15-24
septembre

15-18
septembre

17
septembre

29-11
sept.-oct.

1
octobre

7
octobre

8-12
octobre

14-15
octobre

Au
marché

Au
musée

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Fondé en 1931

Edition, administration, et régie publicitaire :

Advantage SA, Avenue d’Ouchy 18, 

1006 Lausanne, Tél. 021 800 44 37 
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Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

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

Contrôle qualité

Menuiserie
ébénisterie
- Agencements
- Réparations
- Transformations
- Entretien 
  d’immeubles

D. Christen s.A.
 Maîtrise  fédérale

Tél. 021 616 24 78 * Av. de Cour 38 c

 

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

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

Crêperie de GranCy
Spécialité crêpes - Petite restauration

Superbe terrasse ensoleillée

Tél. +41 21 616 91 91
Boulevard de Grancy 4 - Lausanne

Ouverture : 
lundi au vendredi 7h30 - 21h - samedi 8h - 17h

www.creperiedegrancy.ch

Lettre de la SDIO  
à la Municipalité de Lausanne
En écho à la tribune libre de Marc-Olivier Reymond en page 6, nous tenons à sou-
ligner l’initiative de la SDIO qui, après discussions et concertation avec les diffé-
rentes sociétés oscherines, a fait parvenir une lettre le 29 août à la Municipalité de  
Lausanne.
Dans celle-ci, elle soulève l’impact négatif qu’auront la suppression de la gratuité 
entre 12h30 et 13h30, ainsi que le week-end, pour les parkings de Bellerive sur la 
vie d’Ouchy et alentour.
Elle souligne les conséquences de ces actions sur la vie des commerces locaux et 
le risque de voir les familles déserter notre beau quartier et se rendre dans des 
communes avoisinantes bénéficiant de règles de parking plus souples et moins 
onéreuses.
Elle relève aussi que décaler à 20 h l’horaire de parking d’Ouchy aura un impact 
financier non négligeable sur les associations bénévoles comme les Pirates, qui 
devront prendre en charge les coûts supplémentaires entraînés. A titre d’exemple, 
dix équipiers de la Vaudoise à Fr. 7.– par sortie et cent cinquante sorties par année, 
cela représente une somme conséquente de Fr. 10’500.– !
Elle demande d’organiser une rencontre entre les différents milieux concernés et 
les autorités municipales, afin d’en évaluer les impacts et de les adapter ou suppri-
mer si nécessaire.

Plus d’info : sdio@ouchy.ch

Echo SDIO

Votre annonce ici!
Un seul contact:

Mary-Julie Badoud
079 928 73 44

mary-julie.badoud@advantagesa.ch

http://www.unol.ch/
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