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Boucherie-Charcuterie
de Cour
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Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os

Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir

Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25
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Solidarité

Editorial

Prochaine parution le 7 mai

On va laisser le soin aux pseudo-experts en épidémiologie, en politique et autres spécialistes qui savent tout mieux que tout le monde et qui pullulent en ce moment, le
soin de nous instruire, nous pauvres ignorants, sur ce qui aurait dû, doit ou devra être
fait pour gérer cette crise, et on va se concentrer à relever que le mot solidarité a encore
tout son sens dans notre monde que l’on qualifie de si individualiste.

Fondé en 1931

Les associations et institutions comme la Maison de Quartier Sous-gare, la Jeune
Chambre Internationale de Lausanne, les Jeunesses campagnardes et j’en passe, se
mobilisent toutes, avec leurs moyens, pour aider non seulement les personnes qui en ont
besoin, les hôpitaux et autres services de soins, mais aussi les commerces, et cela mérite
d’être relevé.

Véhicule
de
prêt

Il y a aussi l’ami, le voisin, le petit-neveu qui s’avère être là pour aller faire les courses,
apporter un peu de contact humain (à distance sociale on s’entend) ou aller à la poste.
Alors en plus de remercier tous les gens qui travaillent pour la santé, l’alimentaire, les
voiries, etc., je remercie aussi toutes les associations, institutions ainsi que tous les privés
qui se mettent à disposition d’autrui pour aider à ce que nous puissions tous surmonter
cette crise du mieux possible, et qui à leur façon nous montrent que non, l’homme
moderne n’est pas qu’un égoïste, égocentrique voué à disparaître.

Prise en charge de votre véhicule à domicile

Marc berney

Persil Professional
poudre ou gel

Papier hygiénique Tempo

2 x 65 lessives

3, 4 ou 5 plis

32 rouleaux
130 lessives

PLUS QUE JAMAIS,
NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS.

13.95

27.90

Comparaison avec la concurrence

Comparaison avec la concurrence

59.95

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

Vaste choix. Toujours. Avantageux.
Contrôle qualité

27.90

Nicky

Barilla

papier
ménage

7.5010.

au lieu de

50

12 rouleaux

pâtes, par ex. spaghetti n° 5,
spaghettini n° 3,
spaghettoni n° 7,
penne rigate n° 73,
farfalle n° 65,
rigatoni n° 89,
tortiglioni
n° 83

Barilla

sauces basilico, arrabbiata, pomodoro,
napoletana ou bolognese

5.50

6.95

Comparaison avec la concurrence

10.50

Comparaison avec la concurrence

8.70

3 x 400 g

10.-

au lieu de 15.60

Vous trouverez une foule d’autres produits dans notre shop en ligne,

sur

ottos.ch
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

La Vaudoise dans la tempête du COVID-19 !
Entretien avec le grand patron de la Confrérie

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

La Vaudoise et la Confrérie des Pirates d’Ouchy
subissent la pandémie COVID-19 comme
toutes les sociétés et organisations de Suisse
et d’ailleurs. Même si notre barque a connu
quelques remous au cours de son histoire, elle
n’a cependant, de mémoire de bacounis, jamais
essuyé un tel coup de tabac et été bousculée
autant dans ses activités et ses traditions.
Coup sur coup, les principales manifestations
de la Confrérie ont dû être annulées ou
reportées. Revenons sur ces péripéties virales
avec le grand patron, Gérald Hagenlocher.

Il est devenu évident, dès les premières mesures
préventives promulguées par notre Conseil
fédéral, le 28 février, que la tenue de notre
Assemble générale allait être problématique. Une
évaluation de la situation a été conduite avec notre
partenaire, la Vaudoise Assurances, qui nous
reçoit traditionnellement dans ses locaux pour
cette circonstance. La décision a été rapidement
prise, par mesure de précaution, de la renvoyer
au 2 septembre prochain, même lieu et même
horaire, grâce à la grande compréhension de notre
partenaire. Les membres de la Confrérie en ont
été informés par un courrier personnel.

JO: G. Hagenlocher, vous êtes membre de la
Confrérie depuis trente-cinq ans, c’est une
tempête sans précédent qui secoue la Confrérie
et sa Vaudoise ?
G.H.: Notre monde est bouleversé et traverse
une période d’incertitude telle qu’il n’en a pas
connu depuis la fin de la 2e Guerre mondiale.
Il y a à peine plus de deux mois, nous apprenions,
incrédules, que dix millions de personnes étaient
confinées en Chine à cause de la propagation d’un
virus. Que c’est loin la Chine! Aujourd’hui,ce sont
plus d’un milliard de personnes qui le sont sur
notre planète. Cela donne l’ampleur du problème
auquel nous sommes confrontés. Alors oui, il est
possible d’affirmer que notre modeste Confrérie
et sa Vaudoise vivent, non pas une tempête, mais
un ouragan sans précédent.

Un deuxième rendez-vous emblématique de
la Confrérie est le Branle-bas qui était prévu
le 9 mai et qui marque le début de la saison de
navigation, vous avez dû l’annuler et le reporter?
Compte tenu de l’évolution de la situation,
la tenue de notre Branle-bas est vite devenue
illusoire. D’une part, nous étions tenus par le
délai d’envoi d’un mois des invitations et, d’autre
part, il y avait fort à parier que peu de participants
s’annoncent, sans parler de la prise de mesures
plus contraignantes par le Conseil fédéral, ce qui
s’est effectivement produit. La décision a donc été
prise d’annuler également le Branle-bas et de le
reporter en automne pour clôturer la saison, ceci
à une date qui reste à déterminer en fonction de la
disponibilité souhaitée de nos invités, notamment
la première citoyenne de notre pays, présidente du
Conseil national, Isabelle Moret et du président
du CIO, Thomas Bach.

Revenons sur la première des annulations,
l’Assemblée générale qui réunit habituellement
environ cent cinquante confrères. Comment ça
s’est passé et avec quelles conséquences ?

Les sorties de la Vaudoise affectées
par le COVID-19
A ce jour et en raison du COVID-19, il
est extrêmement difficile de confirmer
les programmes de sorties qui
sont publiés sur le site Internet de
la Confrérie. En effet, les sorties
prévues au mois d’avril qui permettent
l’entraînement des équipages sont
affectées, en grande partie annulées.

Un autre problème est celui de la Vaudoise :
le réarmement, tout comme le Risotto de

La situation sanitaire générée par
la pandémie oblige la Confrérie et
la Commission de navigation à repousser les programmes d’entraînement
plus avant dans la saison, repoussant,
du même coup, les sorties louées et
individuelles.
Les informations et les modifications
éventuelles seront publiées dès que
possible sur le site Internet.

printemps, ont été annulés, la Vaudoise pourrat-elle naviguer ?
Là, les choses sont encore plus compliquées
puisque notre Commission de navigation a
pris, à juste titre, la décision d’annuler tous les
entraînements jusqu’au 30 avril au minimum.
Cela a pour effet de repousser les entraînements
et le début de la saison de navigation à une date à
ce jour inconnue.
La criée des équipiers (constitution des équipages
pour la saison de navigation) n’a pas eu lieu.
Comment règlerez-vous ce problème ?
Grâce au travail de bénédictin de notre Bosco,
la criée se fait par correspondance avec l’ensemble
de nos équipiers et la planification sera adaptée en
fonction d’un retour à la normale.
Parlez-nous des entraînements des équipiers;
s’ils n’ont pas lieu, pourrez-vous faire naviguer
la Vaudoise durant l’été et honorer les locations et
réservations déjà au calendrier ?
Il ne peut être question, comme je l’ai déjà
mentionné, de débuter la saison de navigation sans
avoir procédé aux entraînements des équipages.
Le calendrier des locations sera donc chamboulé,
et inévitablement réduit pour cette saison. A ce
sujet, nous enregistrons déjà des annulations de
réservations. Il faut donc s’attendre à un impact
financier négatif, non négligeable, sur nos recettes
telles qu’elles sont prévues au budget.
Le calendrier des sorties a d’ores et déjà été fixé;
est-ce que vous envisagez d’augmenter l’offre de
sorties pour la seconde moitié de l’année, voire
prolonger la saison en automne ?

Assemblée générale de la Confrérie des Pirates
et de la Commune libre d’Ouchy: nouvelle date fixée
C’est en étroite collaboration avec notre partenaire
la Vaudoise Assurances que nous avons pu fixer une nouvelle
date pour la tenue des assises annuelles de notre Confrérie
des Pirates et de la Commune libre d’Ouchy. Elles seront
tenues le mercredi 2 septembre 2020 à 20 h (ouverture des
portes 19 h 30).
L’ordre du jour devrait rester inchangé par rapport à
celui qui a été adressé pour la première échéance de mars
dernier. Les divers rapports feront état de la vie et de
la bonne marche de la Confrérie.
Aux chapitres administratif et statutaire, l’Assemblée générale
se penchera sur les comptes de l’année passée et les budgets
de celle à venir. Elle devra également élire son Conseil, son
grand patron et le syndic de la Commune d’Ouchy.
Comme prévu, l’Assemblée recevra les nouveaux confrères
et honorera ses vétérans. Une convocation de rappel sera envoyée dans le courant de l’été. Ce sera une belle opportunité
de se retrouver et oublier les moments difficiles de ce début
d’année en faisant la part belle à un avenir que nous souhaitons
tous optimiste.

Il apparaît difficile d’augmenter l’offre pour la
seconde partie de l’année. Il s’agit d’attendre de
connaître l’évolution de la situation générale. Dès
ce moment, notre Commission de navigation
examinera les éventuelles possibilités existantes.
En ce qui concerne l’éventuelle prolongation de la
saison au-delà du mois de septembre, il faut tenir
compte du fait que les soirées deviennent vite très
fraîches et que le plaisir de naviguer n’est plus le
même pour les participants.
Et au-delà de ces considérations, quel message
voulez-vous adresser au nom de la Confrérie des
Pirates d’Ouchy ?
C’est un message de réconfort à toutes les
personnes qui se trouvent aujourd’hui atteintes
dans leur santé, ainsi qu’à leurs proches qui
vivent, au quotidien, des moments difficiles. Pour
terminer, j’adresse un message de confiance et de
reconnaissance à toutes celles et ceux, ainsi qu’à
nos Autorités, qui luttent pour que demain soit
meilleur.
Roland Grunder
Sénéchal et chargé de communication

Le Branle-bas 2020 pour marquer la fin de la saison!
Le Branle-bas, cette soirée emblématique de la Confrérie
qui marque le début de la saison de navigation a, lui aussi,
dû être annulé. Les responsables de la Confrérie recherchent
la solution de remplacement et, une fois n’est pas coutume, il
est question de faire du Branle-bas l’événement qui pourrait
marquer la fin de la saison de navigation comme la fin
d’une année à inscrire au chapitre de celles à oublier, grâce
au talent de nos humoristes habituels. Aussi, le travail de
préparation se poursuit-il au sein du groupe d’animateurs
alors que le Conseil de la Confrérie se préoccupe de trouver
la nouvelle date, notamment avec notre partenaire l’Hôtel
Royal Savoy.
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron
Installations
sanitaires
RueIsabelle-de-Montolieu
de Genève 87 • 1004 Lausanne
Ch.
133 • 1010 Lausanne
Tél.021
021625
62529
2966
66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.

Restaurant

Le Pirate

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Mets de brasserie
servis en hiver
7 jours sur 7

www.aulac.ch
Place de la Navigation 4 - Ouchy
Tél. 021 613 15 00 Fax 021 613 15 15

Contrôle qualité

Brasserie

Fernanda Mota

Retrouvez dès que possible
la saveur du plaisir
en savourant nos spécialités
avec en haut de l'affiche
l'entrecôte provençale
(boucherie du Molard)
Réservations au 021 801 25 38

Av. d’Ouchy 34
1006 Lausanne
Tél. 021 617 48 49
Fax 021 601 57 71
Lu-ve: 7h30-12h
Sa: 8h-12heures

Ouvert 7/7 - Brunch dominical

Le Petit Coin Gourmand

14h-18h

www.drywash.ch
info@drywash.ch

Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne
Tél. 021 617 88 38/fax. 021 617 88 39

montChoisi Gourmand

Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne
Tél. 021 546 42 49
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch
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Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO)

SDIO

Mosaïque de Pâques annulée

En raison de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Suisse,
la Société de développement des intérêts d’Ouchy (SDIO)
annule la manifestation Mosaïque de Pâques du 10 au 12 avril
prochains, à Ouchy, place de la Navigation. Elle se conforme
aux directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
et du Conseil d’État vaudois. La Mosaïque de Pâques sera reconduite en 2021 avec le même dessin.
La manifestation Mosaïque de Pâques perdure depuis plus de
vingt ans à Lausanne-Ouchy. Elle offre l’opportunité de venir en
aide aux enfants malades et à leur famille, grâce à des dons comme
la vente d’œufs servant à former la Mosaïque de Pâques.
Suite à la pandémie du coronavirus sévissant dans notre pays,
l’évènement pascal est reporté à 2021, par mesure de sécurité.
Néanmoins, la récolte de dons ainsi que la chaîne d’approvisionnement des œufs suisses ont été maintenues pour 2020, grâce à
l’engagement de nos partenaires et les SIL (Services Industriels de
Lausanne) ainsi que nos fidèles donateurs.

C’est pourquoi la SDIO est très heureuse à ce jour de vous annoncer
de très bonnes nouvelles malgré les circonstances moroses :
Grâce à la générosité de notre partenaire Œuf suisse, nous
pouvons attribuer une aide aux associations d’aide alimentaire pour
les familles dans le besoin. Dix mille œufs suisses cuits durs colorés
vont être offerts aux organismes tels que La CARL (Caritas et
Mère Sofia), La Table du Rhône (Valais), La Table suisse (Vaud),
Les Cartons du cœur et diverses associations caritatives du canton
de Fribourg.
And last but not least, un chèque d’une valeur de plus de
30 000 francs sera intégralement versé en faveur des associations
bénéficiaires ARFEC www.arfec.ch (Association romande des
familles d’enfants atteints d’un cancer), FPEM www.fpem.ch
(Fondation Planètes Enfants Malades). Un énorme M-E-R-C-I
aux SIL, Retraites Populaires, le Royal Savoy, Bertholet & Mathis,
la Clinique Matignon, le Rotary Club de Lausanne, le Kiwanis de
Chailly, le garage Autocorner, le bureau d’ingénieurs CSD, la CSS,

le Groupe E, Fidinter, Valentine Friteuses, les Bourgeois d’Ouchy,
l’ECA, la menuiserie Dubi (liste établie à ce jour) pour leur soutien
indéfectible.
Cependant, l’aventure continue! Nous cherchons encore activement
des dons pour soutenir toutes les associations en aide à l’enfance,
aux familles et aux personnes indigentes.
Il est possible d’effectuer des dons à :
SDIO – Lausanne Ouchy
BCV – 1001 Lausanne
IBAN CH 71 0076 7000 A 099 2625 7
CCP 10-725-4
Mention «Mosaïque de Pâques 2020»
Ou par TWINT :
https://www.ouchy.ch/la-mosaique-de-paques-2020-a-ouchy/.
Ci-dessous, la Mosaïque de Pâques 2019

A la découverte de L'ARFEC
L’ARFEC – Association romande des familles d’enfants atteints
d’un cancer – est une association fondée en 1987. Basée sur la
solidarité, elle est active pour soutenir les familles au quotidien,
tant du côté humain que financier, pour permettre à chaque famille de traverser au mieux cette épreuve.

le but de favoriser les échanges et les soutiens entre parents. Nous
finançons des frais directs liés aux hospitalisations pour éviter que
les familles ne sombrent dans les dettes, par exemple les hébergements près des lieux de soins, les frais de repas, et tant d’autres
choses, une histoire de coopération qui dure depuis trente-trois ans
maintenant.
Si nous sommes membres de la SDIO, c’est par amtié et par reconnaissance. C’est un privilège pour nous d’être accueillis et bénéficiaires, depuis tant d’années, à la magnifique manifestation qu’est
la Mosaïque de Pâques. Nous ne pouvons que soutenir la démarche
dynamique de la SDIO qui nous offre une bulle d’air dans nos soucis
financiers pour pouvoir être aux côtés de chacun.

Notre action est une nécessité, car la meilleure façon d’aider un
enfant à guérir commence par l’aider à supporter les traitements.
Et pour cela, il a besoin de parents qui peuvent être disponibles à ses côtés. Les difficultés financières que représente une
maladie d’un enfant sont énormes, notre pays n’a pas encore de
réponse adéquate sur ce sujet. De plus, nous avons un rôle important dans l’entraide entre familles pour permettre à chacun de
s’accrocher aux branches, comme on dit.
Nous organisons des rencontres, pour les parents, pour les enfants,
pour les familles au complet, un camp d’été, des week-ends, dans

Ouchy est pour nous un endroit où nous nous sentons «chez nous»,
accueillis à chaque fois avec joie et bienveillance tout au long de
l’année. Les Oscherins sont devenus des amis pour nous, grâce à la
SDIO qui est tellement soutenante pour nous.
L’édition 2020 n’aura pas lieu, malheureusement. Mais nous
sommes certains que l’édition 2021 sera une réussite, peut-être
une revanche, qui nous permettra d’effacer la tristesse de devoir
attendre une année de plus pour retrouver chacune et chacun lors
de cette manifestation pascale. Ce sera une belle façon de nous
retrouver et de fêter ensemble la renaissance.

La Mosaïque 2020 est reportée à Pâques 2021
mais la récolte de dons continue.

www.ouchy.ch

Il est toujours temps
de faire un don :

Suite à la pandémie du coronavirus sévissant dans notre pays, l’événement pascal au profit
de l’ARFEC et de la Fondation Planètes Enfants Malades est reporté à 2021, par mesure de
sécurité. Les dons récoltés seront versés en 2020 aux associations bénéficiaires et
des œufs durs suisses teints seront distribués aux associations caritatives grâce à
l’engagement de nos partenaires, dont les SiL, et nos fidèles donateurs.
Pour le comité d’organisation : Christophe Andreae, président
Contrôle qualité

SDIO – Lausanne Ouchy
BCV – 1001 Lausanne
IBAN CH 71 0076 7000 A099 2625 7
CCP 10-725-4
Mention « Mosaïque de Pâques 2020 »
ou par TWINT avec
le code QR ci-contre
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Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Compte rendu de la séance d'information du 30 janvier
Des projets d’espaces publics pour améliorer la qualité de vie
dans les quartiers compris entre Montoie, Montelly, Languedoc et Tour-Grise
C’est sous ce titre que la Ville de Lausanne, par son service Routes
et mobilité, invitait les habitants à une séance d’information le
jeudi 30 janvier 2020 à la Maison de Saint-Jean ayant pour thèmes
- Création d’une zone 30 à l’avenue de Montoie
- Création d’une zone de rencontre dans le quartier de la
Tour-Grise
- Réalisation de l’ascenseur entre le chemin de la Colline
et le chemin de Montelly
- Valorisation du belvédère de Languedoc
Ne pouvant consulter les membres par une assemblée ad hoc, vu la
crise que nous traversons, votre Comité a étudié le dossier dans le
cadre de l’enquête publique, plus spécialement pour ce qui a trait
à la création d’une zone 30 à l’avenue de Montoie, idée à laquelle
il peut adhérer sur le fond. En revanche, il apparaît que le projet
souffre de motivation en particulier pour ce qui a trait
a) au rétrécissement du gabarit de la route au droit
des deux zones piétonnes impliquant l’impossibilité
de croisement
b) au report de trafic sur Cour - Figuiers - Mont-d’Or
c) aux conséquences et aux alternatives liées à la suppression de places de parc entre le giratoire Cour - Montoie
et les chemins de Capelard et de Florency
C’est dans ce sens que la lettre ci-après a été notifiée à la Ville, afin
qu’au mieux elle tienne compte de nos observations.
Concerne: Demande de permis de construire: avenue de Montoie,
de Tivoli, chemin du Couchant – création d’une zone 30
Mesdames, Messieurs,
Compte tenu de la crise Coronavirus, le Comité de la Société de
développement du Sud-ouest Lausanne (SDSO) n’a pas pu tenir
une assemblée générale pour soumettre à ses membres l’objet noté
en marge. Quant au Comité, il l’a étudié par voie de circulation,
ce qui explique la présente, peu avant l’expiration du délai de fin

de mise à l’enquête. Dès lors et conformément aux dispositions
statutaires la régissant, la SDSO, dont la qualité pour recourir reste
ouverte, entend néanmoins faire part, à tout le moins, de ses observations.
Après avoir participé à la séance d’information du 30 janvier 2020
et consulté le dossier mis à l’enquête publique, la SDSO, dans le
fond, ne s’oppose pas au principe de la création d’une zone 30.
En revanche ses préoccupations sont liées à trois éléments:
1° Secteur centre (au droit de l’école de Montoie)
Fondé sur le fait que les comptages à proximité du chemin du Couchant
ne sont pas compatibles avec une zone 30, le projet tend à ramener le
gabarit de la route à 3 m 80 au motif que cela empêchera le croisement
de deux véhicules motorisés.
Ce point nous interpelle très spécifiquement. En effet une telle
situation nous apparaît en contrariété avec les mesures de lutte
contre la pollution en ce sens que, notamment à la montée, les
voitures et autres devront redémarrer après avoir cédé le passage à
l’un d’eux venant en sens inverse.
Par ailleurs et sans remettre en cause les comptages, nous nous
interrogeons aussi quant à l’opportunité d’en prendre acte alors que
la distance où les mesures ont été effectuées n’est que de quelques
centaines de mètres (260 m selon notre estimation).
En rapport avec ce qui précède, la SDSO exprime le vœu qu’une
autre solution soit recherchée, tenant mieux compte des impératifs
qu’elle met en exergue.
2° Effets négatifs de la zone 30
Il y va du report de trafic. En effet, des études qui ont été commandées,
il ressort que le trafic devrait augmenter sur les tronçons Cour avenue des Figuiers et Mont-d’Or. A n’en pas douter ce constat
est pertinent et il y a fort à craindre que d’imposants bouchons se
constituent aux heures de pointe pour les automobilistes voulant
gagner l’autoroute ou entrer en ville.
Nous regrettons que ces éléments de l’étude n’aient pas été pris en
compte dans le cadre du projet, à plus forte raison que l’avenue de
Cour, dans le principe de son réaménagement, ne devait pas être
affectée au trafic de transit et surtout pas à une surcharge pour
d’autres raisons.

3° Stationnement des voitures entre le giratoire Cour - Montoie et
les chemins du Capelard et de Florency.
Nous constatons que cet aspect du projet ne figure pas dans le dossier d’enquête de manière précise. Nantis de l’idée que plusieurs
places de parc seront supprimées, nous formulons deux vœux:
a) que la proposition de la SDSO, d’utiliser le parking
du cimetière aux fins de mesures compensatoires, se
concrétise selon des modalités à déterminer par vos soins
b) que des places soient maintenues au droit de Montoie 29
afin de satisfaire aux besoins du CMS Montoie-Montelly
Dans la mesure où la présente pourrait être retenue comme telle,
elle serait alors à considérer comme
OPPOSITION
a) à la réduction du gabarit de la route dans le secteur
centre (au droit de l’école de Montoie)
b) au report du trafic sur les avenues de Cour - Figuiers Mont-d’Or
Nous vous remercions de votre attention et vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
Société de développement du Sud-ouest Lausanne
		
		

Le président		
Jean-Daniel Henchoz

Un membre
Michel Maeder

AGENDA
Jeudi 28 mai 2020 (sous réserve bien entendu)
Assemblée générale pour laquelle chaque membre sera invité
personnellement
Les autres actions 2020 seront communiquées dans le prochain
Jounal d'Ouchy
Pour le Comité
Jean-Daniel Henchoz

A l'écoute de nos paroisses

Histoire vécue !
Un berger descend de la montagne avec sa
chienne. Il entend de la musique.

– Tiens, c’est au refuge. Des citadins qui font
la fête. Bonne occasion pour entrer en relation!
Arrivé en bas, le berger sent des regards se poser
sur lui. Bienveillants ou méprisants. C’est que
sa dégaine est originale: chapeau à larges bords,
cheveux et barbe longs, épais, corps comme une
montagne, torse couvert de tatouages, regard
vif et clair.

Une voix l’interpelle. Il se retourne, une jeune
femme le fixe respectueusement. La conversation
s’engage. Il sent que Dieu l’a mise sur son
chemin, qu’elle est en quête de réponses, qu’elle
a besoin d’être rassurée. Il en a une ou deux à
lui donner.
– Prends ton temps, sois patiente, les choses
viendront quand elles devront venir.

que ça. Lui qui t’a faite, il te connaît par cœur.
L’important n’est pas tes incompréhensions,
mais l’amour que Dieu te porte et qu’il aimerait
que tu te portes à toi-même. Les réponses viendront en temps voulu. Dieu sait ce dont tu as
besoin, fais-lui confiance. Appuie-toi sur lui, il
te portera. Lis l’Evangile, il te conseillera.
La jeune femme acquiesce, le regard fixé sur
le paysage. Elle comprend que Dieu a mis cet
homme sur sa route. Le berger reprend:
– Tu n’as rien à faire ici. Les gens se perdent
dans le son afin de ne plus entendre les cris de
leur cœur. Ils cherchent les réponses à la vie
dans le bruit et le chaos, non dans le calme et
la paix.
Ils se séparent tranquillement.

Anne-Sylvie Jeanrichard
Pour les Eglises sous-gare,
Eglise évangélique de Villard, Lausanne

Votre annonce ici !

Elle sourit, prête à entendre ses conseils. La
rencontre n’est pas anodine.
– Dis-m’en plus, l’ami.

Le berger lui conte son histoire. Il lui parle de
l’Evangile, de la vanité des êtres humains, des
bienfaits de la nature. Elle le confronte par des
questions. Issue d’un milieu chrétien, elle ne s’y
trouve plus bien.

Contact:
Stéphanie Rizzi
079 928 73 44
stephanierizzi@advantagesa.ch

– Jeune femme, écoute les conseils de Dieu
et non ceux des hommes. Même les miens.
Pose plutôt à Dieu et à ton cœur les questions
qui te tourmentent. Cherche Dieu et tu le
trouveras. Apprends à le connaître, il ne cherche

DES MARQUES DE PRESTIGE A DECOUVRIR CHEZ MULTILITS

DEPUIS 19 7 9

Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch
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Sandro Russo : la musique dans la peau
Professeur de piano et compositeur de musique, Sandro Russo
est un mélomane, un vrai. Cet habitant de Villeneuve, né à
Montreux en 1978, tient un blog dédié au monde du jazz, dans
lequel ce touche-à-tout nous propose des articles fouillés, un
agenda des concerts, une présentation des groupes et projets
dans la région, sans oublier des coups de gueule et coups de cœur
toujours bien sentis. Le Journal d’Ouchy a eu le plaisir d’interviewer – par téléphone, confinement oblige – cet ancien élève du
Conservatoire de Montreux.

Salut Sandro, pourrais-tu te présenter en quelques mots
à nos lecteurs ?
Je suis pianiste et passionné de jazz. Depuis septembre 2019,
j’enseigne le piano à l’École de Musique La Source à Renens. Je
donne des cours aussi bien à des enfants qu’à des adultes: musique
classique, jazz, pop, moderne, variétés, niveaux débutant à avancé.
En ce qui concerne les groupes, je fais partie d’un trio qui s’appelle
Koro Trio, comprenant Fuad Rondic à la batterie et Henri-Pierre
Lenoble à la contrebasse, une formation née en mars 2017. Il m’arrive aussi de me produire en solo.
D’où t’es venue cette passion pour la musique et le jazz
en particulier ?
J’ai toujours baigné dans la musique. Mon papa est batteur; il a joué
dans de nombreuses formations et accompagné beaucoup de groupes
dans la région, à la fois dans le jazz et dans d’autres styles. A l’âge
de 8 ans, j’ai commencé le piano, d’abord par la musique classique
au Conservatoire de Montreux. Au collège, je chantais dans un
petit chœur. A 17 ans, j’ai commencé à prendre des cours de piano
jazz. A partir de ce moment, ma soif de connaissance s’est décuplée
aussi bien pour le piano que pour l’écoute du jazz – avec d’autres
musiques aussi – et je n’ai cessé de vouloir apprendre. Hormis

quelques jam sessions auparavant, j’ai commencé à jouer pour la
première fois en groupe à 19 ans.
Tu tiens un blog dédié au monde du jazz :
www.jazzpoulos.blogspot.com, passionnant et très fourni.
Pourrais-tu nous parler de ton «bébé» avec tes mots ?
En juin 2019, sur les conseils d’amis, j’ai créé un blog que j’ai
intitulé Jazz Poulos (Poulos étant un surnom) consacré au jazz.
J’écris des articles sur des albums récents mais aussi anciens. Je
me base sur mes connaissances et mon expérience à la fois de
musicien et de disquaire, métier que j’ai pratiqué pendant treize
ans en parallèle à mes activités de pianiste. Sur ce blog, je ne me
gêne pas d’écrire ce que je pense, tout en restant respectueux bien
sûr. Je tiens également un agenda des concerts dans la région et en
France voisine. L’activité jazz est énorme, riche et variée, ce qui
m’oblige à faire une sélection. Le choix n’est pas toujours évident.
J’apporte encore une touche d’humour ainsi que mon amour de
l’écriture. Enfin, mon site possède une page Facebook sur laquelle
je suis très actif.
En ces temps de confinement et de crise internationale, la musique
est plus que jamais essentielle, non?
En ce moment, de nombreux artistes jouent sur Internet et sur
les réseaux sociaux. Ce partage est plus que jamais important et
l’écoute de la musique est une chose indispensable. Nous en avons
besoin pour nous changer les idées, nous divertir et donner libre
cours à nos émotions, d’autant plus qu’on ne peut plus sortir pour
faire la fête.
J’imagine que tu as dû être particulièrement touché
par l’annulation du Cully Jazz Festival.
L’annulation du Cully Jazz Festival a été un choc, bien évidemment.
Le Cully fait partie des événements incontournables qui font vivre
la région. Aujourd’hui, ce qui est triste, c’est non seulement la
situation sanitaire mais aussi économique, culturelle et sportive.
La vie s’arrête d’un coup et c’est terrible. Puissent les alternatives
(concerts sur le web, réunions sur les réseaux sociaux) nous donner
du baume au cœur. Il nous faudra être patients avant de voir arriver
des jours meilleurs. A propos de festivals, Montreux et Paléo sont
inquiets et envisagent une annulation. Même si les choses s’améliorent d’ici là, ils interviendront malgré tout trop tôt dans le calendrier. Peut-être qu’ils vont annuler?
Oui, certainement… Cette période ô combien difficile
que nous traversons te permet-elle de trouver l’inspiration
pour composer de nouveaux morceaux ?
Je n’ai pas de période spécifique ni de recette miracle pour composer. Généralement, cela me prend beaucoup de temps. Je m’installe
au piano et j’improvise avec mes humeurs du moment, sans marche
à suivre précise. Chacun, à son niveau, a sa méthode et son rythme.
Il y a tellement de choses qui ont été faites avant, difficile d’être
original et personnel. J’apprécie aussi de reprendre des morceaux,

dans n’importe quel style, et de les revisiter, quitte à les changer
complètement. Un procédé que nous aimons bien utiliser avec Koro
Trio.
Des cours de piano en vidéo-conférence, tu y as pensé ?
A l’heure actuelle, j’ai sept élèves et la plupart ne sont pas très
motivés ou à l’aise avec des cours de piano en vidéo-conférence,
choix que je respecte. Je leur ai proposé cette idée et un seul y a
répondu favorablement. J’ai ainsi donné mon tout premier cours
en vidéo-conférence et je vais recommencer dans quelques jours.
Aurais-tu un album à conseiller à ceux qui s’ennuient à la maison ?
Des albums coups de cœur, il y en a tellement. En voici une sélection,
de loin pas exhaustive: Art of the Trio volume 1 et volume 3 de
Brad Mehldau, Covered de Robert Glasper, Danse de Colin Vallon
Trio, These Are The Vistas du trio The Bad Plus, My Favorite Things
de John Coltrane, Children’s Songs de Chick Corea, Deep Down
d’Enrico Pieranunzi, Strange Place For Snow d’Esbjörn Svensson
Trio et The Lost and Found de Gretchen Parlato.
Pour conclure, un message d’espoir à passer à nos lecteurs ?
Je vais reprendre simplement ce que j’ai rédigé une fois sur le blog:
beaucoup de jazz dans la vie et beaucoup de vie dans le jazz.
Merci Sandro et bon confinement à toi !
Marc-Olivier Reymond

Etre responsables aujourd’hui,
pour mieux se retrouver demain.
C

M

J

CM

Covid-19
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La Ville de Lausanne remercie les Lausannoises et les
Lausannois pour leur respect des règles édictées par
l’Office fédéral de la santé publique et pour leur
bienveillance les uns envers les autres.
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Les vrais héros suisses
Un véritable drame s’est déroulé dans notre pays. Tidjane Thiam,
l’ancien patron du Crédit Suisse, a vu sa rémunération fondre de
près de 15% l’année dernière, n’amassant « que » 10 millions de
francs en 2019. Pire, les douze membres de la direction générale
de Crédit Suisse ont seulement gagné un total de 77,4 millions
de francs, contre 93,5 millions un an auparavant. C’est la crise,
rien ne va plus, la Suisse est au plus mal.
Les directeurs généraux des principales sociétés cotées à la Bourse
suisse ont perçu en 2019 des rémunérations moyennes stables sur
un an, autour de 6,3 millions de francs. Heureusement, l’ATS nous
assure que « quatorze des vingt-cinq dirigeants ont bénéficié de
rétributions plus élevées. La valorisation des rémunérations versées
sous forme d’actions complique les comparaisons. Severin Schwan,
à la tête de Roche, a détrôné Sergio Ermotti en tête du classement,
avec plus de 15 millions de francs, salaire fixe et bonus compris. »
Ouf. L’honneur est sauf.
Comment? Attendez, on me dit dans l’oreillette que le salaire
d’une infirmière diplômée de niveau 1 est de 5295,70 francs par
mois. Pardon? Ah, on me raconte aussi que le Conseil fédéral vient
de tout casser dans la régulation qui les concerne, eux qui sont
tous les jours en première ligne pour nous sauver des vies: la vôtre,
la mienne, celles de nos parents, grands-parents, proches, amis,
compatriotes. Le tout avec des moyens dérisoires par rapport à ce
qui est en train de se produire à l’échelle mondiale. C’est quoi
soixante heures par semaine de travail, quand on a deux enfants
à la maison, qu’il faut faire les courses et leur préparer à manger?
Un mort et je commence à réfléchir
La fameuse «jurisprudence du rond-point» est en train de se produire au sein de notre personnel médical adoré. Il faut attendre qu’il
y ait des morts pour y changer quelque chose. Et là, comme il y a
beaucoup de décès, on commence à paniquer et on promet monts
et merveilles, mais le problème reste entier aujourd’hui (et depuis
des années): le personnel hospitalier, au front depuis le début de
l’épidémie du coronavirus, est sous-payé, surexploité, malgré son
statut de héros.

En Suisse et dans le monde occidental dans son ensemble, il a fallu
une crise sans précédent pour comprendre qui est le pilier de notre
petit monde bien confortable: les petits salaires. Pendant que les
pontes peuvent rester au chaud à la maison et télé-travailler tout
en commandant du papier-toilette sur les plateformes en ligne, les
vraies personnes indispensables à la bonne marche de la vie quotidienne risquent leur vie, oui, leur vie, à en sauver d’autres ou à vous
vendre des paquets de pâtes à la caisse de la Migros. Tout ça pour
un revenu ridicule et des conditions de travail indignes du niveau
sécuritaire. Etonnant retour de bâton, non?

éternelle pour le corps médical, infirmier, les petites mains, les
travailleurs sociaux, la police, les militaires… tous ceux qui sont
dehors pour nous. J’adorerais les prendre tout de suite dans mes
bras, les enlacer, leur dire chaleureusement merci. Ça attendra.
D’ici là, je continuerai à applaudir, chaque soir à 21 heures, tous
ces héros qui luttent, avec force et courage, contre ce maudit virus.
Ne lâchez rien, on est tous avec vous!

Des applaudissements, et après?
Depuis le début de cette crise, on se donne bonne conscience en
applaudissant à la fenêtre, en découvrant enfin qui sont les vrais
héros de 2020. Mais croyez-vous vraiment qu’en 2019, ces gens-là
étaient moins méritants? Portons-les aux nues tous les soirs à 21
heures, c’est très bien. Ça peut leur redonner un coup de motivation
bienvenu en fin de journée, après avoir passé seize heures d’affilée à
intuber des gens dont quasiment la moitié passera l’arme à gauche
à cause de ce satané virus. Mais n’oublions jamais. Ne faisons pas
comme nous avons appris à le faire à l’heure des réseaux sociaux et
de la futilité érigée en religion. N’oublions jamais à qui nous devons
le fait de n’avoir qu’à #resteràlamaison pour faire notre part de lutte
contre le Covid-19.
Pendant que nous pestons contre les politiques qui nous donnent
trop d’ordres ou pas assez, tout ce petit monde n’a pas d’autre choix
que d’aller lutter contre la mort. Au combat, du matin au soir,
contre un ennemi invisible. Toutes ces belles personnes sont obligées d’aller travailler pour sauver un bout de notre économie alors
qu’elles peuvent à chaque fin de journée ramener à la maison une
maladie potentiellement mortelle. Quand il sera l’heure de tirer
le bilan et de prendre des décisions et des mesures fortes pour que
cela n’arrive plus, il faudra être reconnaissant – pour toujours – à
ces métiers qui sont le socle de notre société.
Cela passera par les urnes, peut-être, par des choix osés des politiciens aujourd’hui en place, certainement. Mais ce sera aussi par
vous, moi, tout un chacun de continuer à avoir une reconnaissance

«Hâte-toi lentement», la devise du Conseil fédéral selon Antoine Piguet
Le truculent Antoine Piguet fait partie des
personnages incontournables de la nuit lausannoise.Patron du mythique XIIIe Siècle depuis
2008 et vice-président de GastroLausanne
depuis 2015, cet entrepreneur de 48 ans est –
comme tout le monde, ou presque – durement
touché par cette crise liée au coronavirus et
n’hésite pas à défendre la cause des petits
commerçants sur les réseaux sociaux. Une crise
d’autant plus difficile à gérer puisqu’il vient
de lancer, en association avec trois amis, le
Meraki, une enseigne juchée sur la passerelle
dominant le fond de la place de la Riponne,
ouverte en janvier dernier. Celui qui est
également engagé en politique auprès du
PLR et membre du conseil communal depuis
octobre 2019 a accepté de répondre aux questions du Journal d’Ouchy, par téléphone bien sûr
et sans langue de bois!
Salut Antoine, tes deux enseignes, le XIIIe Siècle
et le Meraki, sont fermées depuis le milieu du
mois de mars, comme tous les établissements du
pays et, bientôt, d’Europe. Comment gères-tu ce
lock-down ?
Tout d’abord, nous sommes partis à l’essentiel
et avons fait les démarches pour mettre nos
employés à l’abri financièrement. Ensuite, nous
avons réfléchi aux solutions qui existent pour
pouvoir payer nos fournisseurs, lesquels souffrent
aussi. Toutefois, malgré cette crise, je peux te
garantir que le tout jeune Meraki et le XIIIe Siècle,

qui existe depuis bientôt cinquante ans, seront
encore là bien des années.
Tu as lancé le Meraki il y a trois mois
et commençais à fidéliser une jolie clientèle.
J’imagine que la pilule est particulièrement
difficile à faire passer pour toi et tes trois
acolytes.
Effectivement, c’est très dur et frustrant d’être
coupé dans son élan, d’autant plus que mes
associés, mon staff et moi étions au taquet pour
faire grandir ce nouvel établissement et tenter
de redonner ses lettres de noblesse au quartier
de la Riponne. On piaffait déjà d’impatience à
l’idée d’utiliser au mieux notre grande terrasse,
ça attendra.
Je te suis attentivement sur les réseaux sociaux,
où tu ne rates pas une occasion pour fustiger
les décisions du Conseil fédéral.
Ce dernier n’est-il pas assez réactif selon toi ?
(Il monte le ton) La tâche n’est certes pas du même
niveau, mais je pense que si nous gérions nos
entreprises avec la même réactivité que le Conseil
fédéral, nous aurions mis la clé sous la porte
depuis longtemps! «Hâte-toi lentement» pourrait
être sa devise. On peut admettre que l’ampleur de
cette crise était difficile à évaluer, mais depuis le
13 mars, des mesures plus concrètes et plus fortes
auraient dû être prises et non par palier, que ce
soit au niveau de la santé, de la protection de la
population ou de l’économie.

APCONSULTING
André Prahin SA
votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE
Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch
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Le Conseil fédéral a sauvé plusieurs fois nos
banques et notre compagnie aérienne, en injectant à chaque fois des sommes gigantesques.
Il est désormais temps qu’il en fasse de même
pour les petits commerçants, non ?
Le CF a injecté de l’argent à fond perdu pour une
débâcle annoncée, celle de Swissair, donc rien ne
m’étonne! Maintenant, il est temps de prendre
conscience que les PME sont une part importante
de notre tissu économique; la relance de nos commerces doit se faire avec l’aide de nos autorités,
à l’instar des aides à l’innovation fournie aux
start-ups par exemple.
Tu demandes au Conseil fédéral, entre autres,
une exonération de TVA sur 2020-2021 et une
exonération d’impôts et taxes diverses.
Ça fait beaucoup, tout de même ?
Ça ne serait que justice. Nous payons des cotisations de chômage sans y avoir droit par
solidarité. Maintenant, c’est à la Suisse – dont les
réserves sont colossales – de se montrer solidaire
avec toutes ses entreprises qui créent de l’emploi
et de la richesse. Un plan de relance doit être préparé sur le long terme. A une époque en France,
on exonérait les nouvelles entreprises pour leur
donner un ballon d’air. Ce ballon, on va en avoir
besoin une fois la crise passée.
En tant que vice-président de GastroLausanne,
peux-tu confirmer que les gérances immobilières ne devront pas facturer le loyer aux

restaurants, bars et boîtes de nuit durant cette
fermeture obligatoire ?
Non seulement en tant que vice-président de
GastroLausanne, mais aussi en tant que personne, locataire de mon appartement, propriétaire
et locataire de deux locaux commerciaux: oui,
trois fois oui! Plusieurs avis de droit, parfois
contestés, vont dans ce sens. Si une météorite
s’écrase sur le toit de mon restaurant, il n’y a pas
de coupable, mais je ne peux pas l’exploiter et,
dès lors, je ne devrais pas payer un loyer, non?
Bien sûr que non! (Il s’énerve) Par contre, je suis
totalement opposé à ce que l’Etat indemnise les
propriétaires/gérances pour le manque à gagner;
nous n’avons pas de couverture pour perte d’exploitation, je ne vois pas pour quelle raison les
milieux immobilier l’auraient. Mais voilà, on
adore protéger les plus gros dans ce pays.
Quel message as-tu envie de faire passer
aux petits commerçants qui nous lisent ?
Unissez-vous, ne vous résignez pas. Le coût de ce
sauvetage, vous l’avez financé depuis bien longtemps!
Dernière question, toi le fêtard invétéré
et populaire, tu dois te sentir comme un lion
en cage durant ce confinement.
Comment occupes-tu tes journées ?
Je suis à l’arrêt accident et donc confiné depuis
février. Encore un mois comme ça et je pourrai
avoir une discussion philosophique avec mes
chats (il se marre). Mais mon frigo et ma cave sont
pleins et j’ai un grand balcon, alors ça va, je tiens
le coup.
Merci Antoine et à dans pas trop longtemps
autour d’un verre, j’espère !
Marc-Olivier Reymond
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Maison de Quartier Sous-gare
La Maison de Quartier Sous-gare,
à l’instar des institutions culturelles
et autres lieux de rencontres destinés
au temps libre collectif, est fermée.
Une permanence téléphonique est mise en place au 021 601 13 05,
cette dernière ne répondra pas aux demandes de locations de salles
pour l’instant suspendues. Vous pourrez accéder aux informations
également par le biais de notre site. D’autre part, l’équipe d’animation garde le contact avec les personnes en situation de handicap isolées ainsi que les personnes fragilisées par cette situation
relativement anxiogène.
Il est d’ailleurs temps d’adresser nos plus chaleureux remerciements à toutes celles et à tous ceux qui participent à la vie de cette
maison. Nous pensons particulièrement aux bénévoles qui animent les matinées parents/enfants, à celles et ceux qui consacrent
de leur temps et de leur énergie pour monter des projets, générer de
nouvelles activités, ou simplement tenir le bar ou mettre sous pli
nos programmes, aux membres du comité de l’Association de la

Maison de Quartier qui, avec l’équipe d’animation, gèrent cette
maison. Ce comité est composé d’habitants de Sous-gare, leurs
connaissances fines du quartier, de sa géographie et de sa population leur permettent de proposer un programme d’activités en
adéquation avec les besoins et souhaits des usagers. Tout cela
est accompagné par une équipe de professionnels très motivée et
disponible notamment en soirée et pendant les week-ends.

serrer la main ou de se faire la bise. En attendant cela, prenez soin
de vous et des vôtres, et soyons à l’écoute et solidaires des détresses
des plus démunis. Puisse cette affreuse expérience féconder un
monde plus juste.

Nous voulons remercier également le public de la Maison de Quartier
qui répond présent à nos diverses sollicitations et participe avec
enthousiasme et en nombre à nos diverses manifestations.
Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires, en particulier à la
FASL et à la Ville de Lausanne, qui rendent possible et soutiennent
financièrement cette belle aventure qui ne connaît qu’un seul virus,
celui de la fraternité.
Comme vous toutes et vous tous, nous nous réjouissons de vous
retrouver dès la fin de cette terrible pandémie, de reprendre
nos activités dans cette ruche que devient souvent la Maison de
Quartier, de retrouver une place de Milan pleine de cris d’enfants
et de jeux, et d’enfin renouer avec les gestes aussi simples que de se

La Jeune Chambre Internationale de Lausanne se mouille pour les petits commerçants

La crise liée au coronavirus frappe de plein
fouet l’ensemble de l’économie de notre pays,
au ralenti depuis ce vendredi 13 mars de triste
mémoire. Les petits commerçants, du coiffeur
au restaurateur en passant par la fleuriste et le
tatoueur, font partie des métiers les plus touchés par ce terrible lock-down. Au même titre
que ses confrères des autres cantons, la Jeune
Chambre internationale de Lausanne a lancé
une action sur son site internet :
www.soutien-aux-commercants-lausannois.ch
pour venir en aide aux indépendants de la
région. Le Journal d’Ouchy a eu le plaisir d’évoquer cette magnifique initiative avec Vincent
Légeret, son président.

Vincent, pourrais-tu présenter cette très belle
initiative à nos lecteurs ?
Le projet a été initié par nos confrères de la Jeune
Chambre internationale de Fribourg, le temps
d’une nuit. Toutes les autres équipes ont suivi le pas.
Nous avons réuni nos forces et nos compétences
pour développer le concept à plus grande échelle.
C’est la force d’un réseau tel que celui de la Jeune
Chambre. C’est une action commune, ce n’est pas
l’action d’une seule personne. Je remercie d’ailleurs
Ella Dettwiler, notre vice-présidente, qui a développé le site pour Lausanne.
Cette initiative a été relayée par l’ensemble
des jeunes Chambres internationales du pays.
Un véritable succès !

Oui, c’est incroyable. Toute la Jeune Chambre
se mobilise pour soutenir les commerçants et
répondre aux interrogations des chefs d’entreprise.
Nos membres actifs dans les fiduciaires, les
banques, les études d’avocats et autres spécialistes
RH mettent aussi leur expertise au profit de tous;
nous couvrons ainsi plusieurs cantons, malgré les
barrières linguistiques. Nous sommes une seule
Jeune Chambre internationale suisse!
Votre action a vite fait le tour des réseaux
sociaux. A l’heure de cet entretien, combien
de commerçants lausannois se sont inscrits
sur votre plateforme ?
Nous avons près de cent commerçants inscrits
sur notre site lausannois, ce qui nous réjouit, bien
évidemment.
Quid des dons? Correspondent-ils
à vos attentes ?
Dans ce genre d’initiative, il n’y a pas de maximum à atteindre, chaque bon vendu est un succès.
Au niveau des sites de la Suisse romande, nous
avons récolté près de 300 000 francs. C’est un
énorme succès.
Hors crise Covid-19, quelles sont les fonctions de la jeune Chambre internationale de
Lausanne, dont tu es le président pour l’année
2020 ?
Notre organisation est présente dans le monde
entier et regroupe des jeunes citoyens entrepreneurs, âgés de 18 à 40 ans. Notre association
se réunit une fois par mois autour d’une visite
d’entreprise, d’une conférence ou d’un événement
épicurien. Chaque membre doit être parrainé mais
nous sommes ouverts et accueillons volontiers
de nouvelles personnes. La Jeune Chambre

internationale de Lausanne compte près de
septante membres, candidats ou sénateurs.
Nous avons chaque année plusieurs événements
nationaux, mais aussi un congrès européen et un
congrès mondial.
Toi qui es également impliqué en politique avec
le PLR, as-tu un message à faire passer à la
Ville de Lausanne pour aider les petits
commerçants ?
Le PLR soutient les entreprises. Nous devons
tous rester solidaires en période de crise, peu
importe les clivages politiques et les rôles de
chacun. Je rappelle que la Jeune Chambre internationale n’a pas de vocation politique. Le plus
important est que les commerçants puissent
bénéficier d’entrées de fonds et surtout que nous
tous, les consommateurs, puissions témoigner
notre soutien par le biais d’initiative telle que la
nôtre.
Selon toi, y aura-t-il un avant et un après
coronavirus ?
Très certainement. Les commerçants devront
se diversifier pour pouvoir ressortir plus forts de
cette crise. Les consommateurs, eux, doivent et
devront consommer davantage local. Le milieu
des indépendants doit également être mieux
considéré, le système de solidarité n’étant pas
forcément équitable pour tous. Le télétravail
va aussi remettre en jeu le positionnement des
grandes entreprises vis-à-vis des espaces dévoués
aux bureaux, sans parler ici des habitudes en
société qui pourraient évoluer.
Tu t’es marié le samedi 18 mai 2019
à la cathédrale de Lausanne,
on peut dire que tu as bien choisi ton année…

(Il rigole) 2020 est aussi une excellente année
dans le domaine privé, nous avons eu la
naissance de notre fils! Cela nous aide à relativiser
les choses et nous comble de joie.
Félicitations ! Pour conclure, un message
d’espoir à faire passer aux petits commerçants
qui nous lisent ?
Je les encourage à rejoindre notre plateforme
dédiée aux commerçants de Lausanne :
www.soutien-aux-commercants-lausannois.ch,
et diffuser l’information auprès de leurs réseaux
et de leurs clients. Puisse chacun sortir grandi de
cette crise, sans y perdre trop de plumes. Courage
à tous et surtout restons chez nous!
Merci Vincent et plein de bonheur à toi dans
cette nouvelle vie de papa !
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L'Union Nautique Ouchy-Lausanne : Le cinquantième annniversaire de l'UNOL 1920-1970
verbaux du comité de l’époque? Suivent deux
pontons pour les bateaux des navigateurs s’acquittant d’une taxe à l’UNOL. Mais le plus surprenant sur cette photo, c’est la proximité des
estacades du port de plaisance avec le chantier de
la CGN.

Dans l’édition de février 2020 du Journal d’Ouchy, nous avons retracé l’origine de l’infrastructure mise à disposition des navigateurs grâce à
l’engagement financier de l’UNOL. L’édition
de mars a couvert la célébration du premier
quart de siècle de l’UNOL. Nous avons relevé
l’esprit de fraternité, de solidarité des gens du
lac. Nous avons pris la mesure des changements
sociologiques avec notre époque. La vie associative décrite lors des festivités de 1945 n’a plus
le même attrait aujourd’hui.
UNOL 1945 à 1970 – le 50e anniversaire
A quoi ressemblait Ouchy avant les grandes
rénovations pour l’Expo de 1964?

Nous avons retrouvé cette photo qui nous interpelle. A l’heure de l’ère participative, sur le site
info@unol.ch, nous serions heureux d’avoir les
commentaires des lecteurs qui se rappellent de
ces installations.
Dans la partie supérieure de cette photo, nous
supposons voir le site de la Sagrave à la fin des
années cinquante. Au centre, une digue a été
érigée probablement pour protéger le port du vent
d’ouest. L’estacade détachée de la rive, serait-ce
le ponton pour l’essence mentionné dans les procèsContrôle qualité

Le nouveau port
De 1945 à 1970, c’est le début du boom économique en Suisse. L’UNOL, qui octroie les places
d’amarrage, voit le nombre de ses membres
presque doubler pour atteindre le chiffre de cinq
cents à la veille de son cinquantenaire. A cette
époque, il y a plus d’heureux propriétaires de
bateaux mais ces derniers sont plus petits que
ceux répertoriés en 2020.
Il est évoqué, dans le bulletin du Conseil communal, séance du 28 février 1961, le déplacement
du chantier de la CGN, les besoins des sociétés
nautiques et les espaces pour promeneurs.
Pour 1964, année de l’Exposition nationale, les
rives du lac entre Ouchy et le Flon (Vidy) sont
réaménagées.
Un immense travail a été fait par les comités
des années soixante pour défendre les intérêts
des membres de l’UNOL et des autres sociétés
nautiques lors de la construction du nouveau port.
Il est rappelé dans un Mémorandum envoyé à la
Municipalité qu’un port est un lieu de refuge et
qu’il n’est pas possible de mouiller et de faire
circuler plus de cinq cents bateaux en toute sécurité
dans l’espace étudié en 1960. De ces négociations
est sorti un port qui est beau et qui est une réussite au point de vue sécuritaire. Nous pouvons le
constater depuis plus de cinquante ans.
Mais hors l’infrastructure portuaire, il y a eu
de grands changements vers la fin des années
soixante. Le président de l’UNOL et ses collègues
des autres clubs nautiques, ont assisté à plusieurs
séances avec la Municipalité au moment où celle-ci
veut que la gestion du port soit du ressort de la
Direction de police, et par conséquent qu’elle gère
l’octroi des places d’amarrage. Donc l’UNOL
perd la concession d’amarrage pour ses membres.

Société Nautique d’Ouchy
Après la mise en chantier du port, le CVL et
l’UNOL ont dû prendre des décisions pour les
installations à terre: Club House, couvert à
bateaux, armoires, etc. La Municipalité a
demandé la création d’une société faîtière pour
la gestion de l’ensemble de ces installations.
C’est dans les années 1968-69 que les trois
clubs fondateurs (CVL, UNOL et MYCL) ont
finalisé les statuts de la SNO et convoqué une
assemblée constitutive. Sans cette démarche,
les trois clubs nautiques d’Ouchy auraient
été locataires des surfaces dont ils avaient
besoin et non propriétaires de l’immeuble La
Nautique avec l’Association Lausannoise de
Curling, ALC.
Les festivités de 1970
En 1970, l’UNOL a plus de cinq cents membres.
C’est à bord du vapeur Simplon, qui lui aussi
fêtait ses 50 ans, qu’a eu lieu un dîner-croisière. Les journaux de l’époque relèvent qu’un
grand branle-bas a eu lieu au bord du lac pour
le cinquantenaire de l’UNOL.
Il est intéressant de mentionner que Jean-Pascal
Delamuraz, municipal, offrit au nom de la Ville
de Lausanne le vin d’honneur. Ici encore, comme
en 1945, les deux jours de fête pour souligner ce
jubilé constituèrent un événement majeur dans
la vie associative des membres de tous les clubs
d’Ouchy. Tous les présidents de clubs, CVL,
MYCL, Sauvetage, Pirates, Nana, RowingClub, Petits Pêcheurs, etc. prirent la parole

et chaque société offrit un cadeau de circonstance à
l’heureuse jubilaire.
On peut également lire que le dimanche fut
consacré à diverses manifestations sportives:
concours de pêche, régate, gymkhana. Une escadre UNOL pavoisée parada devant Ouchy.

Les photos que nous avons reçues n’étant pas datées, nous croyons que celle-ci nous présente un
port protégé par une digue au sud. Elle a été prise
probablement dans les années soixante puisque
nous pouvons y voir les anciens baraquements
appelés à disparaître. Ils auront été témoins d’une
époque où Ouchy semblait avoir été la résidence
secondaire de nombreux membres des clubs, qui
y passaient les week-ends avec leur famille entre
bateau et armoire-cabine, où on trouvait tout
pour l’apéro.
France Tcherdyne
Présidente de l’Union Nautique Ouchy-Lausanne
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