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Comparaison avec la concurrence

A Ouchy comme ailleurs, les avis sur le
fameux Pass sanitaire divergent au point que
cela risque, quelquefois, de déraper. Alors
avant de critiquer, on va rappeler que dans
notre beau pays (et aussi dans notre encore
plus beau coin de pays), nous avons la liberté
d’avoir nos opinions (si si, même que c’est pas
une dictature).
N’oublions jamais que cela est un privilège qui
malheureusement n’est de loin pas généralisé
autour du globe (désolé pour les platistes),

Chaise

alors avant de s’énerver et de vouloir absolument convaincre son voisin de la vérité véritable que nous seuls détenons, et de déverser
des flots d’insultes sur ceux qui ne pensent pas
comme nous, on va respirer, respecter l’autre
(je sais, c’est pas toujours facile) et surtout ne
jamais oublier que l’humanité entière n’est et
ne restera en fin de compte qu’un battement
de cils dans l’histoire de l’univers.
Marc Berney
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Portrait : Mieux connaître la Confrérie

Raymond Vionnet

OUCHY

La Vaudoise, notre « bateau amiral », monument historique à voiles latines, fêtera ses 90 ans en 2022. Elle ne sera toutefois pas la seule, loin
s’en faut. La Confrérie des Pirates d’Ouchy compte, parmi ses quelque quatre cent vingt membres, plusieurs contemporains de la vénérable
barque, eux aussi en excellent état de santé et de conservation ! Dans la perspective des festivités d’anniversaire, des rencontres avec les nonagénaires s’imposent et nous aimerions vous les proposer, au gré de nos portraits, certains d’entre eux ayant par ailleurs déjà fait la Deux de votre
Journal d’Ouchy.

Le lundi 27 juin 1932 naissait à Ouchy, dans la
famille Vionnet, presque en même temps que
le lancement de la Vaudoise, un petit garçon que
l’on prénomma Raymond. Plus oscherin, on ne
fait pas, jugez plutôt : né à l’avenue d’Ouchy 75,
école enfantine dans le bâtiment de la Police
d’Ouchy, école primaire à la Croix-d’Ouchy.
Puis c’est l’exil, dit-il, pour l’apprentissage de
mécanicien de précision au chemin des CroixRouges ! CFC en poche, il retrouve Ouchy et
travaille dans son métier à Pully jusqu’à ses
19 ans et 11 mois, moment choisi pour embrasser une carrière de concierge au collège de
Montoie, où il rencontre une surveillante
nommée Myriam avec qui, en 1959, il fonde
sa famille qui s’enrichit de trois enfants et,
aujourd’hui, quatre petits-enfants. Myriam et
Raymond ont pu fêter leurs noces de diamant
(60 ans de mariage) en 2019.
Concierge d’école, mes plus belles années
C’est au chemin du Couchant, à un jet de pierre
de ce collège qui l’a vu exercer ce métier de
concierge d’école durant quarante-huit ans, que
Raymond Vionnet m’accueille en me balançant
la clé de la maison au bout d’une corde depuis
son balcon du deuxième étage. Vivant seul –
son épouse atteinte de cette infame maladie qui
affecte la mémoire – ce presque nonagénaire
me reçoit avec un grand sourire jovial, prêt à
évoquer des souvenirs engrangés au cours de sa
longue vie bercée par les senteurs et les flots du

Léman. La COVID et des problèmes de mobilité l’ont empêché de sortir de son appartement
depuis près d’un an.
Flash-back au fil des années :
une jeunesse lacustre
Raymond replonge dans ses souvenirs d’enfance et d’adolescence, se souvenant avoir vu
passer au-dessus du Léman le dernier Zeppelin, le LZ-129 « Hindenburg », qui faisait son
premier vol au-dessus du lac au début juin
1936. A 7 ans, il échappe à la noyade, repêché in extremis par le loueur de bateau à qui
il donne des coups de main comme rameur
pour promener les rares touristes d’Ouchy
échappant aux prémices troublées de la guerre
à venir. Il me montre une photo de Winston
Churchill, embarquant sur un bateau de la
CGN à Ouchy, où mon regard tombe sur sa
frimousse qui émerge de la foule, juste derrière
l’homme politique britannique. Il se souvient
aussi, durant les années de guerre, des vols de
bateaux par les réfugiés français qui traversent
le Léman de nuit pour rejoindre le maquis.
Evidemment, il est de la partie pour aller, sur la
rive savoyarde, récupérer les bateaux empruntés
et abandonnés pour les ramener à leur point de
départ à la rame.
Dès qu’il a 18 ans, il passe successivement les
permis de navigation à moteur, puis à voile. Au
sortir des années de guerre, les activités touristiques reprennent. Raymond partage son

temps entre son métier et la navigation, le taxi
lacustre, attendant les retardataires ayant manqué le dernier bateau de la CGN au sortir du
Casino d’Evian et les ramener à Ouchy.
Du Sauvetage à la Vaudoise,
en passant par la Nana
Durant ces années, il acquiert une expérience
de la navigation par tous les temps et en toutes
circonstances, ce qui va l’amener tout naturellement à des activités de sauvetage, en qualité
de pilote. Membre, puis président du Sauvetage, il le sera durant cinquante ans, ce qui lui
vaudra d’être nommé président d’honneur. Et
ce n’est pas tout. Raymond, le gamin d’Ouchy,
est devenu le pilier de son collège dans sa
fonction de concierge, ce qui lui fait dire qu’il
a passé plus de quarante ans à l’école. Il est
membre de toutes les sociétés oscherines, du
moins les plus marquantes, telles la Nana dont
il est membre d’honneur, l’Académie d’Ouchy
qui le fait membre honoris causa, ou encore
l’Abbaye dont il est évidemment bourgeois. En
1978 déjà, il entre à la Confrérie des Pirates.
D’abord équipier puis, grâce à son permis professionnel, il devient patron. La connaissance
du lac, il l’a dans le sang. Peut-être même qu’il
a un peu de ce Léman dans les veines ! Avec
la Vaudoise, il navigue sur le lac des QuatreCantons et regrette de n’avoir pas pu participer
à l’aventure de Brest.

Souvenirs, souvenirs
Dans son regard rieur, sous cette carapace de
marin endurci, j’ai trouvé un homme au cœur
de ses souvenirs, heureux de les partager, de retracer dans sa mémoire les rencontres allant du
Dr Francis-Marius Messerli au chanoine Kir,
en passant évidemment par tous ceux qui ont
pu passer par Ouchy durant ces années. Des
souvenirs, en veux-tu, en voilà ! Parfois un peu
pêle-mêle, toujours très présents et en nombre
suffisant pour que nous ayons envie d’y revenir.
– On fixe notre prochain rendez-vous, Raymond ?
– Oui, mais surtout ne tarde pas trop, je ne sais
pas si je suis aussi résistant que la Vaudoise…
Propos recueillis par Roland Grunder,
membre du Conseil

Les Brèves de Radio Pirates !
Les partenaires de la Vaudoise
se retrouvent à Founex
Comme chaque année, la Confrérie des Pirates
d’Ouchy remercie ses partenaires en les invitant à une sortie conviviale, histoire d’entretenir les liens amicaux avec ceux qui l’aident dans
sa mission de maintien du patrimoine lacustre.
Après la sortie 2020 qui s’était déroulée, sans
la Vaudoise, au Château de Glérolles, fief du
Consulat des Pays de l’Est, ce fut au tour du
Consulat des Pays de l’Ouest, à Founex, de recevoir les partenaires entourés du Conseil de la
Confrérie presque in corpore.
Reçu « en grande pompe » par notre consul
pirate François Deblüe et par la nouvelle syndique de Founex, Madame Lucie Kunz-Harris,
les partenaires ont apprécié l’hospitalité avant
de prendre place sur la Vaudoise, partie tôt le
matin d’Ouchy pour rallier le port de Founex
à l’heure du café et proposer aux convives des
ronds dans l’eau par une météo particulièrement amicale.
Mme la syndique de Founex, Lucie Kunz-Harris,
Christophe Andreae, syndic d’Ouchy
et Mme Martine Debluë

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Luc Gilliéron

Le grand patron Gérald Hagenlocher et le consul François Debluë

Heureuse nouvelle du stamm
Le stamm des Pirates, à la Maison de Commune à Ouchy, a repris du service après des mois
de fermeture Covid-19. Dès le 26 août 2021
notre responsable du stamm Ernest Chaubert
vous attend, chaque jeudi, entre 18 et 20 heures
pour des rencontres amicales et pour « refaire le
monde ». Compte tenu des mesures sanitaires
en vigueur, la capacité du stamm est toutefois
limitée à dix personnes, hormis les personnes
de service. A bon entendeur !…

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.
Fondé en 19 31
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Société de développement des intérêts d’Ouchy

Interview de Romain Loup,
président du Lausanne-Sports Aviron
Romain Loup, qui êtes-vous ?
Je viens d’avoir 30 ans. J’ai débuté l’aviron à
15 ans et je rame depuis quinze ans ! En tant
que junior, j’ai beaucoup ramé avec le club et
ensuite en équipe suisse jusqu’à l’âge de 23 ans.
En fait, je n’ai jamais cessé de ramer : j’ai participé à tous les Championnats suisses sans en
rater aucun. Depuis deux ans, je suis président
du club et je m’investis dès lors, autrement :
je promeus l’aviron pour tout le monde.
Quand a été fondé
le Lausanne-Sports Aviron ?
En 1916.
Je viens de lire que vous êtes le meilleur club
suisse d’aviron pour la formation des jeunes ?
Oui, on a eu les Championnats suisses il y
a peu, et là, on a remporté le prix du meilleur club de formation : 102 points glanés
contre nos rivaux qui ont écopé de 62 points.
On est vraiment contents. On a écrasé la
concurrence avec nos jeunes grâce à deux
entraîneurs bénévoles. Ils se donnent à fond
pour le club et ça a très bien marché.

d’initiation en cinq leçons. Après ça, la personne peut décider de rejoindre le club ou non.
Peut-être que le COVID-19 y est aussi pour
quelque chose : en tant qu’activité de plein
air, elle attire pas mal de monde. On est très
contents. Il y a même un groupe d’aînés qui
viennent s’entraîner, âgés de 90 ans !
Ah oui ? Respect ! (rires). Quelle répartition
avez-vous en pourcentage entre les femmes et
les hommes ?
Chez les jeunes, on a plus de garçons, mais il y
a quand même pas mal de filles également. La
répartition doit s’élever à 40 % pour les filles
et 60 % pour les garçons. Par contre, chez les
adultes et les randonneurs, on a plus de femmes
actuellement. La proportion ici est inversée.
Au final, on a une belle parité.

Comment s’appellent-ils ?
Arnaud Bertsch et Frédéric Hanselmann.
Parlons de Barnabé Delarze
qui a porté haut les couleurs du LSA
(avec son coéquipier Rössli Roman)
aux JO de Pékin. Une épopée
et une frustration en même temps,
avec leur 5e place ?
Pour nous, cela a été une grande fierté. On
avait deux athlètes aux JO, Barnabé Delarze
et aussi Frédérique Rolle (première athlète
féminine qui participe aux JO). L’objectif de
Barnabé, c’était la médaille et on l’a soutenu à
fond notamment avec des événements cet été
pour regarder les courses. Il n’a pas obtenu ce
qu’il souhaitait, mais nous, on est fiers qu’il ait
atteint ce niveau et qu’il vienne ramer avec
nous pour des Championnats suisses ou des
régates de club. C’est aussi une belle émulation
pour les jeunes : un bel exemple.
En parlant de votre club, vous avez combien
de membres actifs ?
On est un peu plus de quatre cents membres
actifs, dont deux cents qui viennent ramer
régulièrement, plusieurs fois par semaine. Et
une cinquantaine de jeunes de moins de 18 ans.
Comment vous différenciez-vous par rapport
au Rowing club, votre voisin de Vidy ?
Notre but c’est vraiment de promouvoir l’aviron pour tout le monde. Il n’y a aucun prérequis. On essaie de proposer des cotisations très
basses (l’une des plus basses de Suisse). Et je
pense qu’on est plus axé « jeunes et compétition » que le Rowing club. Mais chez nous, il y
a aussi des « randonneurs » qui viennent ramer
juste pour le plaisir.
Jusqu’à quel âge peut-on pratiquer l’aviron ?
Cette année, on a eu beaucoup de retraités qui
souhaitaient pratiquer une activité sportive
comme l’aviron. On propose des cours privés

Comment le LSA (Lausanne-Sports Aviron)
a-t-il géré l’impact du COVID-19 ?
Bien que notre sport se déroule à l’extérieur,
nous avons dû fermer pendant quelques mois
(mars à juin en 2020). On a perdu à ce momentlà pas mal de membres. Nous avons prêté
notre matériel (trente ergomètres) aux jeunes
qui voulaient s’entraîner chez eux pour qu’ils
gardent une forme physique. Et puis, à chaque
conférence du Conseil fédéral, nous avons
adapté nos plans de protection, pour faire revenir nos rameurs au club. Une grande partie de
l’année s’est déroulée à terre, sans aller sur l’eau,
mais la normalité est revenue en 2021.

Suisse. Du coup, on s’est dit qu’on pouvait tenter quelque chose de sympa. Il y a eu les Championnats de France, puis les mondiaux d’aviron
de mer à Thonon-les-Bains ! Alors, pourquoi
pas à Lausanne ? Notre lac est compliqué pour
l’aviron : il n’est pas très sûr.
Pourquoi ?
Parce qu’il y a beaucoup de vagues à cause des
bateaux à moteur, les nombreux vents… C’est
un plan d’eau qui n’est pas idéal pour l’aviron.
En revanche avec l’aviron de mer, s’il y a des
vagues, c’est top !
La saison automnale a-t-elle été choisie
en fonction de cet élément ?
Pas forcément. La saison des régates, c’est au
printemps et en été. On s’est dit qu’après les
vacances scolaires, octobre offrirait un bon créneau pour organiser quelque chose de sympa, à
la période de préparation des régates.
Qu’est-ce qui motive un jeune à pratiquer
l’aviron ? N’est-il pas à l’origine un sport
d’élite, rendu célèbre par les universitaires
d’Angleterre ?
Effectivement, l’aviron est un sport de tradition avec du matériel qui coûte cher. En son
temps, il est vrai que ce n’était pas un sport
populaire. Aujourd’hui, il y a une nette différence entre la Suisse allemande et la Suisse
romande. Là-bas, le côté élitaire demeure plus
fort. La mixité sociale et culturelle de Lausanne n’existe pas dans les autres clubs suisses.
C’est quoi votre petit plus qui vous différencie
d’un autre club d’aviron ?
Nous, on est 100 % bénévoles. Seuls ceux qui
donnent les cours d’initiation sont payés. Et
nous sommes les moins chers ou presque en
matière de cotisations en comparaison avec
la Suisse alémanique (plus de 1000 francs par
an). Les nôtres coûtent 270 francs par année :
moins cher que le football.
Votre dernière acquisition au club ?
Un « quatre de couple » et un « double de compétition », plus quatre ergomètres.

Est-ce que les JO de Pékin ont engendré
un regain d’intérêt pour votre sport ?
Je l’espère ! Après les vacances scolaires, on
a recruté pas mal de jeunes cette année. On
envoie des flyers à Lausanne pour les jeunes
entre 12 et 15 ans ; ça se fait aussi de bouche à
oreille. Je ne connais pas le réel impact des Jeux
olympiques sur notre sport. Je crois que s’il y en
a eu un, c’était plutôt avec les seniors.

Connaissez-vous les valeurs de votre club ?
L’excellence, la solidarité… je ne les sais jamais
par cœur.

Rebondissons avec l’aviron de mer…
Comment vous est venue l’idée de lancer
une régate avec cette embarcation somme
toute assez particulière pour le lac ?
En fait, l’aviron de mer prend de l’ampleur
actuellement parce que le CIO est en train de
revoir les catégories en aviron pour les Jeux
olympiques. L’aviron de mer devait être intégré
comme discipline olympique à Paris (2024),
mais ce sera envisageable seulement en 2028,
à Los Angeles. Rien de similaire n’existe en

Si je prends l’exemple de la convivialité, il est
écrit, je cite : « se conduire avec prévenance,
donner envie aux autres, exprimer ses propres
envies, comme donner des feedbacks avec
bienveillance ».
En fait, on a rajouté cette valeur parce que ce
n’est pas toujours facile de ramer entre jeunes
compétiteurs et randonneurs plus âgés. On a
eu envie de ressouder les groupes, de vraiment
donner l’esprit d’un club et non d’un fitness où
chacun va faire son sport de son côté.

Il y en a cinq sur votre site internet :
l’excellence, l’engagement, le respect,
la solidarité et la convivialité.
Oui, c’est vrai. Ce serait bien que je les retienne
(rires).

Samedi 16 octobre 2021,
venez vibrer avec nos rameuses et rameurs !
Le Lausanne-Sports Aviron, que vous avez sûrement aperçu à côté des pyramides de Vidy, organise la première régate d’aviron de mer en
Suisse. Des équipages de Suisse et d’ailleurs viendront se mesurer les uns aux autres, le tout face à la digue qui délimite le port où sont
installés le LSA et le Rowing Club Lausanne.
C’est l’occasion de profiter d’un paysage
exceptionnel et d’encourager les rameuses et
rameurs, tout en (re)découvrant une pratique
adaptée aux conditions du Léman, ainsi qu’à
d’autres lacs de Suisse. Ainsi, par vent d’ouest,
des équipages lausannois s’aventurent parfois
vers le large avant de virer et de revenir à vive
allure avec les vagues. Si le geste technique est
similaire à celui de l’aviron de rivière, l’aviron
de mer, qui pourrait bien devenir discipline
olympique en 2028 (du moins l’espéronsnous !), se distingue de son cousin par des
coques plus larges et plus lourdes qui permettent d’affronter les vagues. Très maniables,
ces bateaux peuvent effectuer un virage à 90°
Contrôle qualité

ou plus en quelques secondes seulement. Un
groupe de rameuses lausannoises s’est distingué à de multiples reprises dans la pratique de
ce sport aux Championnats du monde entre
2008 et 2014.
Le Lausanne-Sports Aviron organise et
accueillera la régate, qui démarrera le matin
par les courses des bateaux juniors (quatre
avec barreur·se et double), puis les seniors
et masters femmes et hommes (quatre avec
barreur·se, double et solo) dans l’après-midi.
Le départ de la course, composée de deux
boucles totalisant 6 km, aura lieu dans la
baie de Vidy et inclura des bouées à virer. Un

parcours Open, c’est-à-dire ouvert à toutes
et tous, compétiteurs·trices et amateurs·trices,
sera proposé par la suite.
Sur terre, une buvette sera ouverte pour désaltérer ou réchauffer les sportifs·ves et les
spectateurs·trices, c’est selon. Nous espérons
vivement que le lac sera paré de quelques
belles vagues pour l’occasion, et nous nous
réjouissons de vous retrouver à terre pour
vous en dire plus sur ce sport à l’avenir prometteur..
www.lsaviron.ch/leman-sur-mer.html

En quoi selon vous Vidy is the place to live
par rapport à Ouchy ?
Par rapport à Ouchy, Vidy est mieux parce
qu’il y a moins de bateaux à moteur et pas de
CGN (Compagnie Générale de Navigation)
qui passe. Notre baie de Vidy est aussi mieux
abritée du vent : c’est plus pratique pour notre
sport.
Organisez-vous des activités avec la NANA
à Ouchy ?
Avec la NANA, on a toujours de bons contacts.
On est présents aux repas de soutien. La
NANA peut aussi nous emprunter des barques,
si nécessaire. Giorgio (Georges Christinat)
sera responsable de la sécurité pour notre
régate d’aviron de mer. On s’entraide, c’est assez
chouette. En tant que président du LausanneSports, je rencontre aussi mes « collègues » lors
de réunions des présidents des sociétés d’Ouchy. Pour les amicales, c’est principalement
dans le cadre de l’ARA (Association romande
d’aviron) – dont je suis président également –
que sont organisées des sorties de type « randonnée » sur les différents lacs romands. Cela
n’existe pas en Suisse allemande.
Votre rêve le plus fou sur le lac ?
Par rapport au club, une équipe de jeunes qui
grandit et reste au club le plus longtemps possible, afin qu’il y ait une suite, une relève, sans
trous générationnels.
Le mot de la fin : René Libal, qu’est-il devenu ?
Ah ! René Libal… C’est une grande personnalité pour notre club. Il est arrivé dans les années septante. On le voit un peu moins souvent
parce qu’il prend de l’âge : c’est vraiment un
exemple pour le club. Il l’a formé, l’a vu grandir
et c’est un peu grâce à lui que notre club est ce
qu’il est aujourd’hui.
Il y fait un peu figure de proue, alors ?
Oui, effectivement. Au club, tout le monde le
connaît. Et même au dehors. C’est vraiment
quelqu’un d’important pour nous.

Propos recueillis par Deborah Kunz
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Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Entretien avec Jean-Daniel Henchoz,
l’heureux président de la SDSO
Le Journal d’Ouchy a eu le plaisir d’interviewer le sympathique et très actif Jean-Daniel Henchoz, le président de la Société de développement du Sud-ouest Lausanne depuis 2002.
Cet ancien conseiller communal, qui connaît Lausanne comme sa poche, a évoqué avec nous le rôle de son association, la vie du quartier Sous-gare et les défis qui nous attendent.

Salut Jean-Daniel, tu es un homme aux multiples casquettes, pourrais-tu te présenter en
quelques mots aux lecteurs du Journal d’Ouchy ?
Je veux bien mais « en raccourci ». Proche des
milieux associatifs, je préside l’association faîtière du Stade-Lausanne, j’œuvre au sein de
« Sport et Solidarité », une fondation en faveur
des sportifs en situation de handicap, et j’assume la vice-présidence de l’Union des sociétés de développement, et la présidence de la
SDSO. Sur le plan politique, je fus conseiller
communal de 2011 à 2021.
Pourquoi as-tu quitté le Conseil communal ?
Partisan de ce que la vie nous apporte en matière de « surprises », j’ai le sentiment qu’après
dix ans passés dans le milieu législatif, la tâche
de ce dernier pour le futur tendra à mettre en
œuvre les intentions issues des grands thèmes
tels que le climat, la canopée ou « Métamorphose » pour n’en citer que quelques-uns. C’est
dire que la voix est tracée pour les cinq à dix
ans à venir. Cela dit, ce fut un vrai enrichissement tant par la diversité des sujets abordés
que sur le plan social, fait des contacts entre
conseillères et conseillers communaux.
Comment se porte la Société
de développement du Sud-ouest Lausanne
(SDSO), une institution fondée en 1945
dont tu es le président depuis 2002 ?
Attention de ne pas « mettre la charrue avant
les bœufs ». Avant de prendre la présidence
en 2019, j’ai eu à cœur de tenir la barre de la
SDSO depuis 2002 sous le règne de deux illustres présidents, MM. Serge Segura et Gilles
Meystre. S’agissant du fonctionnement, la
SDSO assume sa fonction prioritaire de relais
avec les autorités communales, notamment en
matière d’urbanisme. Elle est constituée de

membres fidèles, mais je me dois de dire qu’elle
est « boudée » par les jeunes familles ; pourtant
son rôle vise au développement et à l’avenir du
quartier.
La SDSO se bat pour les intérêts des habitants
du quartier. Quelle est votre plus grande
fierté / réalisation ?
Si l’on remonte le temps, nul doute que le sauvetage de la Vallée de la Jeunesse actuelle (qui
devait être aménagée en une artère sud-nord
rejoignant Malley et le pont du Galicien, avec
une intersection formée par le prolongement
de l’avenue de Cour au-delà du Centre funéraire de Montoie) constitue le point d’orgue
pour la SDSO. Il y va aussi de l’inauguration
du TSOL en 1991 – sous la présidence de
M. Jacques Vulliamy, le centenaire de l’avenue
de Cour le 3 juillet 1999 et l’inauguration de
l’avenue de Cour rénovée le 24 mai 2008.
Quels sont les objectifs à court et moyen terme
de ton association ?
Prioritairement, faire participer plus amplement les jeunes familles et les nouveaux arrivants à la vie du vaste quartier que constitue le
sud-ouest lausannois. Et veiller constamment
aux projets municipaux et privés touchant
l’aménagement et les constructions.
Que penses-tu du développement
de notre quartier Sous-gare ?
Avec le chantier de la future gare, le quartier
amorce une métamorphose qui aura ses répercussions bien au-delà du site ferroviaire.
Ton avis sur la métamorphose de l’avenue
de Montoie en zone 30 et, d’une manière
plus générale, sur la limitation de vitesse
à 30 km/h en ville de Lausanne
entre 22 et 6 heures ?

En ce qui concerne l’avenue de Montoie, la
transformation en zone 30 a été dictée avant
tout par la sécurisation de la zone pour les
enfants fréquentant le collège de Montoie.
Dans la foulée, elle visait le report du trafic
en direction de l’autoroute par l’avenue de
Provence, ce qui en l’état n’est pas le cas. Il
n’en demeure pas moins que les aménagements
(arborisation, bancs, etc.) sont sympathiques
mais cela n’occulte pas le bruit au démarrage
de certains véhicules « maquillés » ou trop
bruyants. S’agissant de la limitation de la
vitesse de nuit, je m’en remets au dictat politique : sans plus.
La Municipalité ne va-t-elle pas trop loin
dans sa « guerre » contre les automobilistes ?
Je ne parlerai pas de « guerre » mais de l’expression d’avis divergents sur la question dans
laquelle l’autorité use – abuse parfois – de sa
puissance.
Les travaux de la Gare de Lausanne
ont démarré et vont durer une décennie.
Les riverains et les commerçants ne sont pas
au bout de leur peine, non ?
On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs !
Cette expression datant du XIXe siècle fut citée
pour la première fois par Balzac. Il s’agit d’une
image pour dire qu’on n’obtient rien sans faire
de sacrifices. Mais en l’espèce, ce sera lourd
pour les commerçants et pour les riverains qui
n’auront pas d’autre choix que de rester dans
le quartier. Mais ce « chantier du siècle » est
nécessaire et incontournable au vu des projections liées à l’augmentation de la fréquentation
des trains et des adaptations des gares importantes, auxquelles Lausanne appartient.

Sous-gare est un quartier privilégié de la ville
de Lausanne. Ses parcs, ses collines et le lac
constituent des ressources qui font plus facilement passer les aléas de certaines mesures et
nourrissent la vitalité de son monde associatif rappelée régulièrement par SON média : le
Journal d’Ouchy.
Un grand merci Jean-Daniel et au plaisir de te
croiser dans notre si beau quartier !
Marc-Olivier Reymond

Un dernier mot à faire passer à tous
les habitants de Sous-gare ?

Agenda
Le retour aux affaires est autorisé. En ce qui concerne la SDSO, il y va de nos actions habituelles de pré-fin d’année, pour autant
que rien ne vienne troubler nos intentions.
La soirée choucroute
Elle aura lieu le jeudi 11 novembre à la Maison de Saint-Jean.
Une invitation sera adressée à chacun de nos membres.
Les mesures sanitaires seront limitées au certificat ad hoc
ou à la preuve d’un test antigénique. Donc rien de compliqué !

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

PRILLY / LAUSANNE

Contrôle qualité

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

La raclette
Elle sera servie au lieu habituel le samedi 4 décembre.
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Synthèse du questionnaire concernant la colline de Montriond
L’Association Sous-Gare a mené à la fin de
l’année scolaire 2021 une enquête auprès des
familles habitant notre quartier concernant la
colline de Montriond. A l’aide des écoles de la
Croix-d’Ouchy, de Montriond et de Floréal,
ainsi que les apems de Montriond et Floréal,
nous avons voulu savoir ce que nos écoliers et
leurs parents souhaiteraient concernant la colline.
Un questionnaire a donc été distribué aux
enfants qui devaient dessiner la colline de leurs
rêves et répondre à quelques questions avec
leurs parents.
Plus de cent quarante familles ont répondu
avec de magnifiques dessins et idées. Au niveau
des enfants, une très large majorité aimerait
avoir un toboggan allant du sommet de la colline jusqu’au parc. Nous avons été nous-mêmes
surpris par la quasi-unanimité qui est ressortie du questionnaire à ce sujet. Au niveau des
parents, il est clairement apparu que la colline
de Montriond a besoin d’être revalorisée. Les
améliorations plébiscitées sont les suivantes :
une amélioration de l’éclairage et de la propreté
de la colline, des chemins d’accès à la colline

plus accueillants afin de favoriser le sentiment
de sécurité aujourd’hui trop faible, une place
de jeux pour les enfants et tables pour piqueniquer, la réfection de la scène pour la rendre
plus accueillante et favoriser l’organisation de
manifestations diverses et variées (yoga, musique, théâtre, chasse au trésor et tutti quanti). Enfin, beaucoup de parents interrogés aimeraient
aussi qu’il y ait une buvette afin de profiter
d’une restauration rapide
Plein d’idées nous sont parvenues et la synthèse ci-dessus ne saurait donner un reflet
fidèle de la créativité qui s’est exprimée au travers de cette enquête. Nous allons maintenant
voir comment nous pouvons faire remonter ces
idées à nos décideurs locaux de la manière la
plus efficace possible et vous tiendrons informés via nos pages Facebook et Instagram.
Vous trouverez tous les dessins des enfants sur
nos pages Instagram et Facebook. Nous vous
invitons aussi à venir les admirer au jardin botanique du 11 au 23 octobre.
Votre Association Sous-Gare

Musée romain de Lausanne-Vidy

L’exposition permanente : LOVSONNA passé présent
La visite commence par l’appréhension de trois
kilomètres de ficelle tendue dans l'espace, qui
évoquent les quatre milliards et demi d'années
qui font l’âge de notre planète. On a ainsi en
tête et sous les yeux de quoi replacer l'époque
romaine à l'échelle du Temps : un infime instant, hier à peine.
On pénètre ensuite dans le chantier de fouilles
d'un site gallo-romain et l’on suit le parcours
des trouvailles, du sol aux vitrines du Musée.
Enfin, avec les objets, on découvre les multiples
facettes de la vie à Lousonna il y a deux mille
ans. L'antiquité romaine renvoie à l'actualité
moderne : intégration, nouvelles technologies,
mondialisation, brassage culturel… L'histoire
antique n'est pas que de l'histoire ancienne !
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bouger ?
Des cartes journalières CFF sont mises à
disposition de la population lausannoise au
prix de CHF 49.–. Ces cartes journalières
(non nominatives), permettent de voyager
librement sur une grande partie du réseau
des transports suisses.

--E Plus d’infos sur: www.lausanne.ch/carte-journaliere
ou au bureau de Lausanne Tourisme à la gare de
Lausanne.

NOUVEAU CHEZ

TELEVISIONS
VENTES - REPARATIONS - ENTRETIENS
CONSEILS A DOMICILE
INSTALLATIONS ET MISES EN SERVICE

GARANTIE 5 ANS
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Pas de Frigide Barjot schwytzoise
Enfin ! La Suisse a dit oui au mariage pour toutes et tous. Comme dirait Neil Armstrong, c’est un petit pas pour l’homme et un bond de géant pour l’humanité. Et surtout pour l’égalité.
La Suisse possède sans doute un système ferroviaire parmi les plus performants de la planète,
mais force est de constater qu’elle a toujours eu
deux ou trois trains de retard en ce qui concerne
la chose la plus élémentaire de l’existence :
l’égalité. Egalité entre les sexes, les couleurs,
les confessions, j’en passe et pas forcément des
meilleures. C’est comme ça et, comme on dit,
« y’en a point comme nous ». Sachons tout de
même nous réjouir quand une petite avancée
nous rapproche de la simple humanité.
Ceux qui s’aiment vont donc pouvoir se marier
et, rien qu’en lisant le début de cette phrase,
on se rend compte de la bonne décision prise
par le peuple le dimanche 26 septembre. Dans
notre pays, la doctrine ne se situe pas loin d’un
postulat qui dit que « les gens font ce qu’ils
veulent, à partir du moment où ça ne touche ni
moi ni mon portemonnaie ». Ce n’est pas forcément la pensée la plus altruiste, mais c’est très
helvétique et ça va bien comme ça.
En retard sur nos voisins
En 2021, on s’est enfin rendu compte qu’une
famille, ce n’est plus ce que les différentes
églises ont voulu nous faire croire depuis des
lustres. Aujourd’hui, c’est même l’inverse : être
en faveur de valeurs familiales fortes, c’est
vouloir que tout le monde puisse fonder un
foyer. L’Allemagne et l’Angleterre ont réussi à
franchir le pas grâce aux conservateurs. Chez
nos voisins français, il avait fallu trente-huit
minutes pour faire passer cette loi frappée du
sceau du bon sens en 2018. L’Espagne s’y est
mise en 2015, le Portugal en 2010. La Suisse a
finalement réussi à rattraper la vague.
On peut aussi se féliciter de la « qualité » de la
campagne réalisée en amont de ce vote crucial.
Il y a certes eu quelques cris d’orfraie de la part
de ceux qui ont toujours peur de tout et surtout de la modernité. D’autres ont été prêts à

dire n’importe quoi sur le sujet, en essayant de
faire basculer le débat dans des domaines qui
n’ont aucun sens, juste pour jouer sur la peur
des citoyens.
Comme d’habitude, ce n’est qu’une infime proportion de la population qui tombe dans ce
piège. Tant mieux pour la démocratie et pour
le pays ; tant pis pour les petits politiciens
qui agitent leur poing sur les plateaux TV.
C’est presque dommage, j’aurais adoré que la
Suisse allemande nous dégote une sorte de Frigide Barjot schwytzoise ou une « Manif pour
tous » à l’uranaise. Ça aurait eu un potentiel
comique / pathétique (rayez la mention non
désirée) très élevé, du coup ça me laisse quand
même un petit regret à ce niveau-là !
Décision inéluctable
Les couples du même sexe vont donc pouvoir
s’épouser et avoir des gamins. Ils auront, eux
aussi, la « chance » de pouvoir divorcer et se
battre pour la garde et la pension. Ils auront
enfin les mêmes problèmes, les mêmes droits et
les mêmes devoirs que leurs congénères. Estce qu’il y avait vraiment besoin de débattre sur
ce point ? Non, cette décision coulait de source
pour n’importe quel humain normalement
constitué.
Plus de neuf Suisses sur dix auront toujours la
même vie et les 10 % restants vont enfin pouvoir vivre comme tout le monde. Des enfants
supplémentaires vont naître au sein de familles
aimantes et c’est bien là le plus important.
Qu’on appelle les parents papa ou maman,
c’est finalement très surfait. Après un divorce
et deux remariages, certains d’entre nous se
sont vite retrouvés avec deux « pères » et deux
« mères », voire plus, et personne n’a eu besoin
de voter à ce propos.
Fondé en 19 31

A l’écoute de nos paroisses
La vie revient lentement à la normale après
une longue période de confinement, de restrictions et de difficultés, mais aussi de maladie et de deuil pour beaucoup. Il semble qu’il
y ait un besoin de guérison dans de nombreux
domaines de notre vie. Nous pouvons voir que
les dix-huit derniers mois de pandémie ont
laissé leur marque sur nous tous. C’est pourquoi
il était important que les sept églises sous-gare,
Lausanne, célèbrent ensemble début septembre
au bord du lac. Pouvoir célébrer ensemble à
l’extérieur et dans un si beau contexte a été une
expérience de guérison puissante. Certaines
églises célébreront saint Luc l’évangéliste le
17 octobre et offriront des services spéciaux de
guérison. Cela semble particulièrement pertinent cette année. <Lorsque nous prions pour
la guérison, nous prions pour ce que Dieu

lui-même veut pour nous : il veut notre santé et
notre salut, il veut que nous ayons la vie dans
toute sa plénitude à la maison et au travail, il
veut que les relations soient rétablies et que les
barrières soient brisées afin que nous puissions
être bien en tant qu’individus et en tant que
communautés. L’Évangile de saint Luc souligne particulièrement que l’Évangile est universel. Dans l’Évangile de Luc, toutes les barrières sont abattues ; Jésus-Christ est pour tous
les hommes sans distinction. Personne ne parle
de l’amour généralisé, inclusif et guérisseur de
Dieu pour le monde mieux que Luc l’évangéliste.

Bon à tirer – Annonces promotion l’automne 2021
Pierre @ Bois Lausanne
La taille:

113 x 60 mm

Révérende Christine Bloomfield
L’Eglise anglicane de Lausanne

DR

En profiter maintenant et demain

Le cadeau
Bon de
r
durable pour
i
o
v
a
’
d 50.– *
votre sommeil. Fr. 2ffert)
Profitez d’une remise d’automne
immédiate de Fr. 250.– sur
nos systèmes de couchage.

(o

Rue Pré du Marché 2
1004 Lausanne
Tel. 021 329 08 65

www.pierreetboislausanne.ch

Contrôle qualité

* Bon d’avoir immédiat. Offre valable du 01.10. au
30.11.2021 pour tout achat d’un système de couchage
Hüsler Nest complet. Non cumulable avec d’autres
remises sur des systèmes de couchage.
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Un automne pour tous les pékins
Le jeudi 7 octobre à 20 h
Notre ciné-club Les Toiles Filantes présente sa
nouvelle formule « Au jour le jour… Ciné actualité ». Le programme se fera en fonction de
l’actualité politique, sociale et culturelle. Cette
liberté permet de saisir des opportunités de
collaborations. Vous pourrez découvrir le titre
du prochain film sur notre site.
Entrée libre et chapeau.
Le samedi 9 octobre de 9 à 13 h
Troc vente d’habits et de jouets d’enfants
(habits d’hiver, jouets et livres). La cafétéria
sera ouverte avec nos pâtisseries maison. Pour
les consignes de vente, vous pouvez consulter
notre site.

Le mercredi 13 octobre
Souper Femmes, 19 h 30 apéro, 20 h 30 repas.
Il est recommandé de s’inscrire auprès de notre
secrétariat. Les frais sont divisés par le nombre
de convives.
Du 13 au 15 octobre à 19 h 30
Le collectif Nunc Théâtre de Lausanne dans
une mise en scène de Jo Boegli présente Terreur
de Ferdinand von Schirach. Un avion de ligne
détourné par un terroriste et prêt à se crasher
sur un stade de foot de 70 000 personnes est
abattu par le major Koch, les 164 passagers
sont sacrifiés, avait-il le droit de le faire ? Koch,
criminel ou héros, à vous de juger.
Tarif réduit 15.–, AVS 20.–, plein tarif 25.–.

Samedi 16 octobre de 20 h à 23 h 30
Clôture du Festival onirique des libertés par
des concerts de musique du monde. Le programme est à consulter sur notre site.
Du 11 au 18 novembre
Festival-Bouffes du Rond-Point. Le programme fort copieux est à consulter sur notre
site avec, entre autres, un tour de chant autour
de Gilles et Phanee de Pool, mais aussi plein
d’autres découvertes, du rock à l’opérette en
passant par le funk.
Les 26, 27 novembre à 20 h 30
et le dimanche 28 novembre à 9 h 30
Nous vous proposons de découvrir le film
réalisé par Anthony Butticaz et Robin Bertin

Le petit bal retrouvé. Ce film est né de l’envie
de l’Atelier Théâtre de la Maison de Quartier
de poursuivre l’aventure interrompue de leur
spectacle Le petit bal perdu. C’est donc l’occasion de le retrouver, sous une autre forme. Le
dimanche, nous proposons un petit déjeuner
suivi de la projection du film. L’entrée est libre
pour les soirées avec un chapeau. Le dimanche
sur inscriptions pour la somme de 10.–.
Le dimanche 3 décembre à 20 h
Catherine Kunz propose un spectacle de chansons réalistes des années 1930, avec Daniel
Perez à la guitare : Tout fout l'camp.
Entrée tarif réduit 15.–, plein tarif 20.–
maisondequartiersousgare.ch.

Centre pluriculturel et social d'Ouchy

Annonce spectacles et activités CPO
C’est un automne bien animé qui s’annonce au CPO. Sur scène : musique, théâtre, magie, humour, improvisation. A vivre ensemble : fête, partage d’histoires
et brocante. Les artistes ont besoin de votre présence pour rayonner et développer leur talent. Soutenez-les en venant les voir et participez à nos événements
malgré les mesures sanitaires qui pourraient vous en dissuader. A vos agendas et on se réjouit de retrouver vos sourires !

Dimanche 10 octobre à 18 h
La Pop italienne de la Renaissance à nos jours
Sous la forme d’une conférence décalée, à la recherche de ce quelque chose qui fait le charme
et l’essence de la chanson italienne, trois musiciens revisitent avec tendresse et malice les
musiques de leur origine commune dans un
spectacle semé d’embûches, de fausse érudition, d’anachronismes joyeux et de sincérité.
Jeu, chant, musique : Clara Meloni, Antonio
Albanese, Franceso Biamonte

de dire ce mort qui n’est pas encore tout à fait
parti, finit par dire la vie.
Texte : Antoine Jaccoud / Jeu : Anne-Catherine Savoy / Mise en scène : Matthias Urban
Samedi 24 novembre à 20 h
François Vé - Helvetica Tour
François Vé est le troubadour des temps modernes : il va à la rencontre des gens à travers
toute la Suisse, à la force de ses mollets en un
vélo-cargo muni d’un système autonome de
panneaux solaires permettant d’alimenter ses
spectacles. Les mots dansent et les langues se
rejoignent…

Mercredi 8 décembre
Un instant de type magie - 15 h dès 6 ans
Un spectacle de type magie - 20 h
Julien Sonjon est un magicien à part. Ce comédien formé au théâtre d’improvisation mélange
habilement humour, improvisation et magie
dans un spectacle unique en son genre.

Tous les jeudis de 10 à 18 h
Les Puces du CPO
Chineurs, flâneurs, chercheurs d’occasions, collectionneurs, passionnés, venez dénicher livres,
décorations, vaisselle, petit mobilier, ustensiles
de cuisine, vêtements et accessoires pour petits
et grands, matériel pour enfants, jouets, etc.

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

BROCANTE DU TABLEAU
OUVERT : DU LUNDI AU SAMEDI
Je réalise pour vous la vente
de vos tableaux
ESTIMATIONS GRATUITES

Samedi 30 octobre de 14 à 19 h
Fête de la Courge
A la période d’Halloween le CPO se grime
et vous propose un après-midi festif avec des
animations et ateliers thématiques sans oublier
la fameuse soupe à la courge maison. Une fête
ouverte à toutes et à tous.
Entrée libre, ateliers et animations à petits prix.

Du 16 au 21 novembre à 20 h (dimanche 17 h)
Parfois je parle toute seule
Elle est veuve depuis quelques heures. Alors
face à un employé des pompes funèbres que
l’on ne verra ni entendra jamais, elle se confie,
déroule le fil du couple et des années et, à force
Contrôle qualité

Jeudi 25 novembre
Push !
Dans cette performance entièrement improvisée, les comédiens et comédiennes vous
entraînent dans des soirées déjantées, où chapitres et personnages s'enchaînent et se chevauchent au fil des buzz.
Mercredi 1er décembre
Le Griot – Un soir d’histoires
Dans la grande tradition du partage d’histoires,
le Griot va de villes en villages et invite à nous
réunir autour d’un totem-arbre ou d’un feu de
bois pour délier notre langue, ouvrir nos cœurs
et nos oreilles.

BOULEVARD DE GRANCY 17
1006 LAUSANNE

TEL.079 101 60 96
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Académie lausannoise de billard

Les stars du billard
de retour à Lausanne

Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4

Tél. 021 616 27 29

Fondé en 19 31
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Nous sommes heureux de vous
accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

Horair e s d’o uv ertur e

Le huitième opus du Lausanne Billard Masters aura lieu
du 19 au 21 novembre prochains, avec de sacrées têtes d’affiche !
Comme beaucoup d’autres événements, l’édition 2020 était passée à la trappe à cause de ce vilain
Covid. Mais les organisateurs, les
institutions publiques, les sponsors
et toute l’équipe du Lausanne Billard Masters n’ont pas lâché l’affaire.
Dans quelques semaines, à la minovembre, les stars des queues et des
boules seront de retour dans la capitale vaudoise, pour un spectacle de
billard à trois bandes qui s’annonce
comme toujours palpitant. La crème
de la crème de cette discipline pas
comme les autres sera présente, pour
le plus grand plaisir des spectateurs.
Il y aura à l’affiche des anciens
gagnants du tournoi, comme par
exemple le Belge Eddy Merckc,
numéro 3 mondial, l’Espagnol Dani
Sanchez, sixième joueur mondial, ou
encore l’Italien Marco Zanetti, deux
fois couronné dans le canton de Vaud
et numéro 2 mondial, ainsi que le
Néerlandais Dick Jaspers, numéro 1
mondial, triple vainqueur de la compétition.

Le Lausanne Billard Masters annonce aussi les présences du Turc
Tayfun Tasdemir, numéro 4, du Suédois Torbjörn Blomdahl, numéro 5
et champion du monde 2019, et du
Français Jérémy Bury, numéro 15.
L'un des grands espoirs européen,
vice-champion d'Europe junior des
moins de 19 ans, Nikolaus Kogelbauer sera aussi de la partie, tout
comme la championne du monde et
d’Europe en 2019, Therese Klompenhouwer.
Rappelons tout de même que le billard à trois bandes est une des disciplines du billard français, où la bille
du joueur doit rebondir sur au moins
trois bandes avant de toucher la dernière bille, pour que le point soit
validé (ou toucher au moins trois
bandes avant de caramboler les deux
autres billes).
Puisse la fête être belle et les gradins
remplis dans le somptueux Casino de
Montbenon !

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

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

Le club de billard ALB, sous-gare et proche du métro Grancy
est ouvert à toutes et tous
Profitez des jeudis réservés à l’accueil des intéressé·e·s
Moniteurs sur place
Prochaines dates : 21 octobre, 4 et 18 novembre,
2 et 16 décembre, de 19 à 21 heures

TISSOT

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Concours

Gagnez cinq fois
2 entrées pour le 19 novembre
Lausanne Billard Master
Pour ce faire il vous suffit
d’envoyer vos coordonnées
avec la mention billard
d’ici au 25 octobre

Par courrier postal :
AdVantage SA
avenue d’Ouchy 18
1006 Lausanne
ou par courriel :
journal.ouchy@advantagesa.ch
Conditions générales de participation :
Les gagnants seront déterminés par tirage
au sort, ils seront avisés personnellement
Participation limitée à un envoi par personne
Aucune conversion du prix ne sera possible

DESTOCKAGE
Jusqu'à

+

-60 %

de 150 matelas / Sommiers / Canapés-lits
cadres et Lits BOXSPRING

Liste des exemples:
Matelas ROVIVA Mod. ELLA déhoussable 90/190 ou 200cm

390.-

Matelas ROBUSTA GLORY 160/200cm

1'390.- 2'290.-

Matelas BICO CHALET 140/200cm

1’690.- 3’390.-

Matelas BIOSPRING TONIC 180/200cm

1'990.- 2'550.-

Lit VERONA rembourré tissu 180/200cm

590.- 1’465.-

Lit SUPERBA BOXSPRING Fin tête Zermath Sky gris 180/200cm 1'490.- 2'150.Sommier SUPERBA MICAFORM 90/200cm

290.-

Sommier SWISSFLEX UNI 10 électrique 2 moteurs 90/200cm

990.- 1'840.-

540.-

Canapé-lit MEXICO couchage 140cm

1’990.- 2’480.-

Canapé-lit AMBROGGIO couchage 140cm

1'590.- 2'154.-

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

Contrôle qualité

580.-
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Seulement jusqu'au 16 octobre 2021 !

