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Contrôle qualité

Dans cette édition automnale on vous parle, 
comme de coutume, des Pirates et de leur 
Vaudoise, des premiers Championnats suisses 
d’aviron de mer (oui, oui). On laisse la parole 
pour non pas une, mais deux tribunes libres de 
notre rédacteur « maison » Marc-Olivier Rey-
mond et son style inimitable. On vous propose 
un entretien avec celle qui est devenue l’un des 
piliers de la SDIO et par conséquent d’Ouchy, 
la pétillante Deborah Kunz. On parle aussi 
de l’Espace des inventions, de la Maison de 
Quartier Sous-gare, du CPO et, cerise sur le 

gâteau, on se réjouit de partager la nouvelle de 
la Ville qui va pérenniser la baignade à Ouchy 
et reconduire les buvettes estivales.

Bref encore une fois on ne peut que se réjouir 
du dynamisme et de l’optimisme ambiants de 
notre coin de ville qui ne faiblit décidément 
pas.

On vous souhaite un bel automne et une bonne 
lecture !

Marc Berney

votre 
partenaire 
à Vidy ! 
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La Vaudoise en cale sèche pour un carénage
Comme nous l’avions relaté succinctement 
dans notre dernière édition, la Vaudoise a été 
extraite de son « bleu Léman » le vendredi 
3 octobre dernier pour subir un carénage.
Rappelons que le carénage ou radoub est la 
série d’opérations de révision et d’entretien de 
la coque d’un bateau afin de lui redonner ses 
qualités nautiques, de glisse et de vitesse no-
tamment. Cela signifie que la coque est lavée, 
poncée et repeinte à l’antifouling. Sortie de 
l’eau, la Vaudoise sera de plus examinée par les 
services du SAN (Service des automobiles et 
de la navigation) pour le contrôle périodique. 
Pour ces travaux qui dureront une semaine, 
l’équipe d’entretien sera secondée par quelques 
équipiers se relayant pour permettre une remise 
à l’eau dans les délais prévus, soit le samedi 
8 octobre, pour le Risotto de la Nana et des 
Pirates.
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

La jeunesse lausannoise
On se retrouve à la Maison de Commune où, en 
toute simplicité, il évoque son parcours de vie. 
Pierre Mermod est né à Lausanne un Vendredi- 
Saint 16 avril 1965. Il passe sa jeunesse sans 
histoire, étudie à l’Ecole de Commerce avant 
d’entreprendre des études à l’UNIL - Université 
de Lausanne entre 1984 et 1988, où il obtient 
une licence HEC en management d’entreprise, 
une voie toute tracée qui conduit au monde 
bancaire. 
Il fait ses débuts de banquier à l’UBS Genève 
durant deux ans avant de rejoindre la BCV à 
Lausanne en 1990, en qualité d’analyste des 
marchés financiers américains d’abord, puis 
asiatiques. 

Un tournant asiatique
L’année 1989, marque un tournant dans sa vie 
privée, plus particulièrement à la suite d’un 
voyage dans le Sud-est asiatique, en Thaïlande 
dont il tombe amoureux. Il y rencontre l’amour 
de ce pays et l’amour tout court de celle qui 
devient son épouse thaïlandaise, qui ne parle 
pas d’autre langue que celle de son pays. Pierre 
décide d’apprendre cette langue qu’il finit par 
maîtriser aussi bien dans la parole que dans 
l’écrit. La famille de Pierre s’agrandira de deux 
filles et un garçon qui ont ce privilège de parler 
thaï.  
 
Un banquier orienté vers l’Asie
Après quelques années au sein de la BCV, fort 
de ses compétences et connaissances asiatiques, 
il postule et obtient en 2004 le poste de res-
ponsable de gestion des actions japonaises. Il 
pourra également parfaire sa formation par 

un Portfolio Management in Asia délivré par le 
New York Institut of Finance à Singapour.
Par ailleurs, il est officialisé en qualité de ges-
tionnaire de fonds au sein de la BCV.
Il s’affirme comme un spécialiste du marché 
japonais et passe presque chaque année deux 
semaines au Pays du Soleil levant. 

Les Pirates, pour le plaisir !
Lorsque j’aborde, avec Pierre, les à-côtés de 
son quotidien, ses occupations et hobbies, il 
répond du tac au tac : les Pirates ! Il découvre 
la Confrérie en 2017 au gré d’une rencontre 
et y trouve ce qui le motive : le plaisir, dit-il 
avec enthousiasme. Il démarre en qualité de 
confrère et participe de manière active. Il se 
fond dans l’équipe des cambusiers, donne un 
coup de main comme aide-caviste et découvre 
un poste vacant, celui de cambusier - tenancier 
du stamm hebdomadaire du jeudi qu’il reprend 
en alternance avec d’autres, toujours par…  
plaisir. 

Sa courtoisie, son intelligence et son entre-
gent font de lui le digne successeur apprécié 
d’Ernest Chaubert, qui a dû se retirer de ce 
poste pour des raisons de santé. 

Merci Pierre Mermod pour ton engagement au 
sein de la Confrérie des Pirates.  

Propos recueillis par Roland Grunder 
Conseiller, membre de la Commission

de communication

Portrait :  Mieux connaître la Confrérie

Pierre Mermod, cambusier 
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

Mon interlocuteur d’aujourd’hui est plutôt du type jovial, la cinquantaine sympathique, un peu pince-sans-rire comme tout banquier respectable, barbe courte sur un visage 
rond et qui me fait immédiatement penser à un… pirate ! Confrère pirate, il l’est depuis cinq ans, par sympathie pour la Confrérie qu’il a découverte par l’un des patrons, et il 
s’est pris au jeu de la fraternité, de l’amitié, de la coopération, du bénévolat avec ceux qu’il a rencontrés : équipiers, cambusiers, et les autres du groupe d’entretien de la Vaudoise. 
Il contribue, apporte son aide précieuse.

Les Brèves de Radio Pirates !

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

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

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

Alain Saugy et Kevin Baly

Installations
sanitaires

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

Responsables du carénage, Denis Pache, préfet maritime 
et Max Furiani, chef de l’équipe d’entretien.

La Confrérie des Pirates d’Ouchy recherche des cambusiers 
Vos motivations et compétences requises :
• Vous aimez le lac et la navigation et ne craignez pas d’être malade 

quand ça « tape » un peu.
• Vous appréciez l’esprit d’équipe et le service bénévole à autrui.
• Vous aimez faire la cuisine sans être nécessairement un actif ou retraité 

de la branche hôtellerie-restauration, mais vous aimez cuisiner pour la famille, 
les copains, dans le style des potes au feu ! 

• Être cambusier implique de consacrer plus ou moins quatre à cinq journées 
lors des sorties de la Vaudoise, dites sorties-clients qui mangent à bord. 
Cela implique pour l’équipe des cambusiers la préparation, la distribution 
et le rangement des repas servis.  

Pour plus de renseignements comme pour postuler, écrivez par courriel à :
info@lavaudoise.com



L’aviron de mer ou coastal rowing est un peu à 
l’aviron ce que le VTT est au vélo de course. 
Tandis que les compétitions d’aviron « classi- 
que » se courent en ligne droite de 2 km, dans 
des bateaux étroits très vulnérables aux vagues, 
les courses d’aviron de mer consistent à virer 
autour de bouées sur un parcours de 6 km, dans 
des coques larges insubmersibles, et si possible 
en surfant des vagues.
Mais enfin, il n’y a pas de mer à Lausanne !? 
« Bien sûr, le lac est comme une mer ! déclare en 
souriant Fanny Mossière, responsable du Co-
mité d’organisation de « Léman-sur-mer ». Le 
Léman est parfois calme, parfois agité. L’aviron 
de mer est une alternative à l’aviron classique, 
qui ne se pratique pas dans les vagues ! »

Des championnes du monde
pour ouvrir la voie
Le goût de la discipline est né à Lausanne après 
des expériences de longues randonnées côtières 
en Bretagne, puis un titre de championnes du 
monde remporté par une équipe féminine dont 
Fanny Mossière faisait partie en 2008.
« C’est grâce à elles que l’aviron de mer est 
arrivé au club, explique Romain Loup, prési- 
dent du Lausanne-Sports Aviron. Elles ont su 
amener l’envie de ramer sur d’autres bateaux. 
C’était précurseur ! » Un, puis deux, puis trois 
bateaux de mer s’installent dans les hangars au 
fil des ans.

Heureux hasard lausannois
L’an dernier, le hasard fait bien les choses : la 
Fédération suisse d’aviron souhaite organiser 
un premier événement pour faire connaître la 
discipline (lire ci-dessous). Le Lausanne-Sports 
Aviron a de l’expérience. Le 16 octobre 2021, 
« Léman-sur-mer », la toute première régate 
d’aviron de mer en Suisse, réunit un peu plus 
de cent huitante athlètes.
« Beaucoup de gens ont découvert et aimé l’avi-
ron de mer, notamment des jeunes ! », souligne 
avec enthousiasme Fanny Mossière. « L’événe-
ment a fédéré tout le club, toutes les généra-
tions se sont croisées, ça a été un lien entre la 
compétition et le loisir », explique le président 
du Lausanne-Sports Aviron.

Portés par le microcosme des sociétés du lac
Pour la régate, les coups de main sont venus 
de tout autour du Léman. « Il existe un micro-
cosme des sociétés du lac qui s’entraide beau-
coup, relève l’organisatrice. Le club d’aviron de 
Thonon, la Nana, les plongeurs d’Ouchy, les 
sauvetages d’Ouchy et de Pully, le club de voile 
de Vidy étaient notamment présents l’an der-
nier.  Sans eux, rien ne pourrait se faire. C’est 
très précieux ! »
Après ce succès, la Fédération suisse d’aviron 
propose que l’édition 2022 de « Léman-sur-
mer » accueille les premiers championnats 
nationaux de la discipline. Et qui sait, peut-

être qu’un jour Lausanne deviendra « un pôle 
majeur de l’aviron de mer en Suisse », imagine 
Romain Loup.

Si vous ne savez pas quoi faire le 5 novembre 
prochain : les vagues ont d’ores et déjà été 
commandées pour le spectacle et une buvette 
attend les curieuses et curieux !

« Léman-sur-mer », premiers
Championnats suisses d’aviron de mer
Samedi 5 novembre 2022
Au Lausanne-Sports Aviron à Vidy, dès 10 h
Buvette face au lac
www.leman-sur-mer.ch 

Pourquoi organiser des Championnats 
d’aviron de mer en Suisse ?
Nous n’avons pas de mer !
Déjà, il y a des vagues en Suisse ! L’aviron de 
mer va devenir un sport olympique. Et c’est 
une discipline de plus en plus populaire.
La Fédération suisse souhaite encourager son 
développement. Proposer des Championnats 
suisses est motivant pour les athlètes, et cela 
donne du poids et de l’importance au sport. 
C’est nécessaire pour accélérer le mouvement. 
Des clubs comme le Lausanne-Sports Aviron 
poussent à ça.

Pourquoi organiser les premiers Champion-
nats suisses d’aviron de mer à Lausanne ?
Nous voulions organiser des Championnats 
suisses le plus vite possible. Le comité d’orga-
nisation de « Léman-sur-mer » a démontré qu’il 

était plus que capable d’organiser une régate de 
qualité l’an dernier, grâce à son expérience de 
l’aviron de mer et à ses partenaires. L’édition 
2021 était un succès et les participants ont eu 
du plaisir !

Quelle est votre vision pour le développement 
de ce sport ?
L’idée est de répandre le coastal rowing dans 
les clubs suisses, en les informant, en propo-
sant des journées de découverte, et en don-
nant l’opportunité aux clubs de tester ce type 
de bateaux. Nous voulons développer le sport 
pour présenter des athlètes aux Championnats 
du monde et aux Jeux olympiques, et avoir 
d’autres régates en Suisse.
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Les premiers Championnats suisses d’aviron de mer
auront lieu sur le Léman 

Société de développement des intérêts d’Ouchy 

SDIO 
Email : info@ouchy.ch   Site web : www.ouchy.ch
Facebook : SDIO-OUCHY  Instagram : sdio_ouchy 

Avenue de la Gare 32+41 21 320 20 11 https://bameebar.ch
                                                                                                                                                                                                               

      NOUVEAU chez JMR        TELEVISIONS 
- VENTES 

- CONSEILS À DOMICILE 
- LIVRAISON 

- MISE EN SERVICE 

                                                               GARANTIE TV 5 ANS ! 

                Dès CHF 499.-               

                   108 cm dès CHF 699.-  
              127 cm dès CHF 899.-           
  Bd. de Grancy 2, 1006 Lausanne      
                                                         021 616 92 32 – www.jmr.ch 

  

 

Samedi 5 novembre, devant les pyramides de Vidy, des rameuses et rameurs venus de toute la Suisse disputeront le premier championnat national d’« aviron de mer ». 
Baptisée « Léman-sur-mer » et organisée par le Lausanne-Sports Aviron, la manifestation est une occasion de découvrir une discipline toute faite pour nos grands lacs 
helvétiques, souvent agités par les vagues.

La régate peut être courue sur des bateaux individuels, 
en double ou sur des yoles à quatre rameurs et un barreur © jeanmiphotographies.ch

Trois questions à Martin Singenberger, vice-président de la Fédération suisse d’aviron
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La mort lente et douloureuse de la presse et des 
médias de proximité a fait une nouvelle victime 
au début de l’été. Nos collègues du Chailléran, 
magnifique « journal de l’actualité heureuse », ont 
mis la clé sous la porte après 500 numéros, un 
sujet qui a été récemment évoqué sur le plateau 
de La Télé par notre directeur Marc Berney. C’est 
toute la branche qui souffre, d’ailleurs. Si l’arri-
vée des journaux gratuits et le virage numérique 
ont été compliqués pour tous, la crise du Covid 
n’a fait qu’accélérer les choses. Si des quotidiens 
comme 24 Heures, La Tribune de Genève et com-
pagnie souffrent, imaginez pour les mini-struc-
tures de notre coin de pays...
 
Au coin du bistrot, dans le bus, en famille, quand 
on ne sait plus de quoi parler et que le sujet de la 
météo a été suffisamment abordé, il y a toujours 
un oncle aigri pour lancer le sujet de ces jour-
naux qui ne font pas leur travail, qui ne font plus 
d’enquêtes, qui ne sont que des pisse-copies des 
agences. Les médias dits traditionnels, « c’était 
mieux avant », quand le tonton pouvait y lire des 
choses sur la vie locale, sur le prochain marché 
aux fleurs du coin de la rue ou sur cette officine 
qui venait d’ouvrir dans le quartier. Eh bien la 
prochaine fois qu’il part dans une de ces logor-
rhées, n’hésitez pas à lui fermer son caquet, ça 
fera du bien à tout le monde.

Un choix de qualité 
Car la presse qui est au plus près des préoccu-
pations ultralocales des Romands, Vaudois ou 
Lausannois, elle existe. Mais pour s’en rendre 
compte, il faut avoir l’esprit un peu plus ouvert 
en rentrant chez soi après le travail ou l’apéritif. 
Déjà, la Suisse romande a une concentration de 
journaux dits « cantonaux » plus importante que 
n’importe quel endroit au monde.
 
Par exemple, le Romand moyen peut lire quoti-
diennement, sur papier ou sur le web, 24 Heures, 
ArcInfo, Gotham City, Heidi.news, L’AGEFI, La 
Côte, Le Courrier, Le Journal du Jura, La Liberté, 
Le Matin, Le Nouvelliste, Le Quotidien Jurassien, 
Le Temps et La Tribune de Genève, rien que ça et 
pour un peu moins de 2,2 millions d’habitants. 
En comparaison, même si ce n’est pas raison, les 
8 millions d’habitants de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes n’ont guère que La Voix de l ’Ain, 
Le Dauphiné libéré et Le Progrès à se mettre sous 
la pupille. Mieux, les Welsches produisent une 
quantité appréciable de contenu régional et 
d’hebdomadaires de qualité, qui ne demandent 
qu’à vous informer. 
Pour l’instant, le Journal d’Ouchy, tout comme 
ses cousins du Canard des Boveresses, du Coutzet et 
le nouveau Journal de Prélaz-Valency, par exemple, 
arrivent encore à survivre, bien aidés par leurs  

abonnés, leurs annonceurs et les commerçants 
locaux. Si vous voulez toucher directement votre 
voisin, vos amis et/ou vos clients potentiels,  
n’oubliez donc pas ceux qui participent tous les 
jours à votre vie quotidienne. Ces journaux ont 
besoin de vous.

A l ’heure de l ’hypermondialisation, où les 
réseaux sociaux font la pluie et le beau temps, 
il convient – plus que jamais – de soutenir ces 
publications locales. Dans le presque centenaire 
Journal d’Ouchy, nous parlons de vous, de celles et 
ceux qui font notre quotidien et nous permettent 
de bénéficier d’une qualité de vie aussi agréable. 
Notre Maison de Quartier, notre SDIO, notre 
CPO, notre Théâtre de Vidy, nos Pirates, nos 
clubs de sport, nos commerçants, nos paroisses, 
entre autres, font vivre notre quartier et c’est une 
joie d’en parler mois après mois. Sans parler de 
tous les acteurs de la vie locale, entrepreneurs, 
artistes, sportifs ou autres politiciens, que nous 
avons plaisir à rencontrer et interviewer au fil des 
éditions. 

Longue vie à nous, les journaux de quartier, et 
merci à vous, nos fidèles lectrices et lecteurs, de 
nous soutenir année après année, par monts et 
par vaux !

Fondé en 19 31
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Athletissima

Les fines bouches diront que sans l’investisse-
ment d’Ineos, le stade de la Tuilière n’aurait pas 
autant de gueule, on le concède. D’autres assure-
ront qu’attendre trois ans pour voir enfin la pis-
cine olympique du campus de la Vaudoise aréna 
ouvrir, c’est la moindre des choses. Mais après 
une pandémie et en plein milieu d’une guerre, 
le fait de voir ces deux enceintes tourner à plein 
régime – en attendant les restrictions de chauf-
fage de l’hiver... – est déjà un joli succès.
La capitale olympique a donc enfin des infras-
tructures dignes de son statut pour accueillir les 
deux sports les plus populaires des environs… un 
soulagement. Honnêtement, d’aucuns n’auraient 
jamais cru voir ça de leur vivant. Mais il faut à 
tout prix éviter de se taper sur le ventre et de s’en 
satisfaire, à l’heure où de nombreux politiciens 
ont fêté leur retraite en s’offrant un pot de départ 
sous la forme d’une arrivée du Tour de France 
qui, il est vrai, a fait se déplacer et se soulever 
les foules.

Car pendant que le hockey peut vendre des loges, 
des petits fours et des fondues toute l’année, pen-
dant que le football dispose d’un pub, d’un res-
taurant et de salles ultra-modernes pour accueillir 
des séminaires et des événements, l’athlétisme, 
lui, n’a pas de vision à long terme. Pour l’instant, 
il est contraint de vivoter à la Pontaise, un endroit 
d’un autre siècle, en décrépitude, à qui l’on met 
plein de pansements pour masquer les fissures, 
alors que la Ville de Lausanne avait pris des enga-
gements… il y a bientôt quinze ans. 

Un événement planétaire
Athletissima, on l’a vu encore cette année, est 
un atout majeur dans la manche de la capitale 
olympique. Les meilleurs athlètes du monde s’y 
pressent et son patron Jacky Delapierre, ainsi que 
ses successeurs, arrivent toujours à nous présenter 
ce qui se fait de mieux sur la planète tartan. Pro-
blème : la Pontaise n’est pas immortelle – elle est 
même déjà morte pour beaucoup… – et rien ne 

semble bouger pour l’instant, alors que le projet 
Métamorphose de 2008 avait comme objectif la 
construction d’une enceinte classe et fonction-
nelle à Vidy.
Pourtant, un vrai stade d’athlétisme au sud de 
la ville servirait à toutes et tous. On y monterait 
d’immenses tribunes tubulaires provisoires pour 
Athletissima et, le reste du temps, les installa-
tions en dur pourraient accueillir une multitude 
d’événements : arrivées et départs du Triathlon, 
des 20 KM, du Marathon, tout en étant le stade 
d’entraînement du Lausanne-Sports Athlétisme 
et sa cohorte de futures stars.
Et, pourquoi pas, soyons fous, même du foot avec 
le Stade Lausanne Ouchy, en mettant quelques 
moyens bien sentis. Ce serait génial, non ? 
Maintenant que le bord du lac commence à être 
de plus en plus attractif, avec des buvettes, des 
guinguettes, des decks et des grillades d’avril à 
septembre, ce nouveau stade pourrait vivre toute 
l’année – ou presque – et donner une vision d’ave-

nir crédible à la nouvelle organisation qui est en 
train de se monter à Athletissima. Et mettons-
nous à rêver : imaginez un record du monde à 
Lausanne, diffusé sur toutes les télévisions de 
la planète, avec les Alpes et le Léman en fond 
d’écran…
Il serait donc temps que Lausanne passe la vitesse 
supérieure et assume ses responsabilités. L’athlé-
tisme suisse et même romand est en plein essor, 
collectionnant les médailles internationales. 
Pour surfer sur cette vague, pour faire bouger les 
jeunes et les écoliers qui passent plus de temps sur 
TikTok qu’à faire du sport, la construction d’un 
Stade Pierre-de-Coubertin digne de ce presti-
gieux nom nous semble être une priorité. Allez, 
chères et chers élu·e·s, passez enfin ce relais !

Mangez local, buvez local et lisez local !  

Lausanne ne doit pas snober Athletissima  

Ah ! le monde d’après... Nous avons été nombreux à y croire, pendant l’incroyable pandémie que nous venons de vivre.
Mais les belles promesses sont trahies semaine après semaine et la presse du coin en est une des malheureuses victimes.

Pour environ 300 millions de francs, la Ville de Lausanne s’est dotée d’un stade et d’une patinoire / piscine de choix, faisant entrer les deux clubs phares du canton
dans une autre dimension, même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, des nouvelles réjouissantes pour tous les amoureux de sport de la région.
Toutefois, il convient de ne pas mettre de côté l’une des manifestions majeures de la capitale olympique : Athletissima, laquelle mérite beaucoup mieux que cette vétuste Pontaise.

/J(arlllïer 
� 

Véhicule 
de 

prêt 

VOTRE CARROSSIER 
Prise en charge de votre véhicule à domicile 

Rue du Crêt 3 
1006 Lausanne 

cfCR> 
Tél: 021 616 47 04 

Fax: 021 616 49 60 
carrosseriemarmier@bluewin.ch 

Lavage intérieur à la vapeur
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Deborah Kunz et la SDIO arborent un large sourire

Interview

Salut Deborah, comment se porte la Société 
de développement des intérêts d’Ouchy,
dont tu es la responsable communication ? 
Au mieux : elle arbore une forme olympique ! 
Nous sommes heureux d’avoir repris l’organi-
sation d’événements en 2022, sous des auspices 
radieux au vu de la météo et de la population 
qui a répondu « présent ».

Quel est le moteur pour faire ton job
comme bénévole à la SDIO ? 
La passion de communiquer et de promouvoir 
Ouchy. Mon activité de rédactrice freelance 
se marie parfaitement avec la fonction de res-
ponsable comm’ à la SDIO parce que c’est mon 
métier. Cela me donne une bonne vision de ce 
qui se passe à Ouchy et surtout d’y rencontrer 
nos membres. Je travaille au sein du comité en 
secondant le président, à l’instar d’un couteau 
suisse pour toute communication. Il s’agit de 
rédiger un communiqué de presse, recueillir 
une interview, répondre aux e-mails, gérer une 
campagne en collaboration avec nos webmaster 
et graphiste, alimenter le site www.ouchy.ch, 
produire et relayer du contenu audiovisuel sur 
les réseaux sociaux, et j’en oublie… Je me posi- 
tionne souvent comme une « rédactrice à l’ac-
cent marketing », dans le sens où je valorise les 
personnes, associations et entreprises dans leurs 
passions, loisirs ou activités professionnelles. 

Quel bilan tires-tu de l’été 2022 ? 
Un bilan positif : la météo nous a gâtés, les ter-
rasses n’ont pas désempli malgré le manque de 
personnel. La nouvelle zone de baignade entre 
la tour Haldimand et le Vieux-Port à Ouchy 
était une initiative très attendue et plébiscitée, 
non seulement par les habitant·e·s mais aussi 
les touristes. La Fête nationale s’est révélée un 
succès tant sur la place de la Navigation avec la 
venue du président de la Confédération Igna-
cio Cassis que sur le lac avec les feux d’artifice, 
en présence des autorités lausannoises et vau-
doises. Il y a bien sûr quelques points d’amélio-
ration à trouver, notamment pour notre brunch 
géant dans le cadre de « Ouchy fête son lac » : 
offrir une meilleure structure, intégrer cet évé-
nement à un week-end plus festif et se doter… 
d’ombre en suffisance, le cas échéant ! Quant 
à nos membres, ils augmentent et cela nous 
encourage afin de développer des activités pour 
les Lausannois·es.

Quelle fut la plus grande réussite de cet été 
incroyable ? 
Clairement, la Silent Party géante, place de la 
Navigation, veille de Fête nationale. Pour une 
première édition, nous avons cartonné. Plus de 
deux mille personnes ont dansé de jour comme 
de nuit. Il faut dire que nous avions trois DJs 
d’enfer – Mr W., Norbert Leu et Del Gaudio 
– qui ont mis le feu au lac ! Nous avons bossé 
comme des dingues à la location de casques. Je 
me suis éclipsée en vitesse une  minute  trente 

avec mon smartphone pour filmer cette am-
biance si joyeuse et rassembleuse. C’est une 
sensation géniale de partager cette ébullition 
festive. Vivement qu’on remette le couvert en 
2023… et que je puisse me déhancher moi  
aussi ! Allez… trois minutes trente ? (Elle rigole). 

J’y étais et j’ai adoré, bravo à vous !
Les buvettes éphémères ont fait
leur apparition au bord du lac.
Un bien beau concept. Un commentaire ? 
Personnellement, j’adore ce concept testé et 
approuvé.  C’est fantastique de pouvoir « chil-
ler » au bord du lac, refaire le monde sur un 
transat, lunettes de soleil vissées sur le nez, 
orteils en éventail avec une bière ou un Spritz, 
le tout en grignotant un plat local. L’ambiance 
est cool, on se croit en vacances même si cela 
n’est pas le cas ! C’est tout le charme du concept, 
à mon avis.

Pour les avoir également testées,
je suis tout à fait d’accord avec toi.
Quels sont les prochains projets / événements 
organisés par la SDIO ? 
Marco, prends de l’avance la prochaine fois et 
repose-moi la même question… en février ! 
(Elle se marre). Nos événements ont démarré 
au printemps avec la Mosaïque de Pâques, dont 
ce fut la dernière édition, et se terminent en 
général avec le débarquement du Père Noël au 
Vieux-Port d’Ouchy, vers la mi-décembre. Le 
6 octobre dernier, nous avons organisé notre 
soirée bowling, joyeusement animée par le 
comité : l’occasion de mettre un visage sur les 
noms et faire connaissance avec nos membres, 
tout en rivalisant d’astuce pour gagner la bou-
teille de vin du syndic d’Ouchy !

L’hiver n’est pas le fort de notre quartier… 
Comment y remédier ? 
Bonne question. Figure-toi que le comité de 
la SDIO planche dessus depuis belle lurette. 
Après avoir sondé le public autour de nous, il 
s’avère que les Lausannois·es du sud comme 
du nord (!) aimeraient bien célébrer décembre 
à Ouchy, au bord de l’eau. Nous projetons un 
partenariat avec la Ville en lien étroit avec Bô 
Noël pour créer un marché de Noël au centre-
ville et à Ouchy, en incluant également Mon-
treux. Tout est à créer, en intégrant bien sûr les 
transports publics comme le M2 et la CGN. 
On croise les doigts ! Au vu de la situation 
politique et économique actuelle, nous devons 
cependant réduire un peu la voilure en cette fin 
d’année : seul le sapin de Noël sera illuminé sur 
le kiosque à Ouchy… Les arbres vont se vêtir 
en mode sombre, au mois de décembre.

Que manque-t-il encore à Ouchy selon toi ? 
Une plateforme rotative et transformable à 
la place de la Navigation, avec quatre décors 
saisonniers qui changent en alternance. L’idée 
serait de valoriser à la fois les acteurs oscherins 

comme ceux de Sous-gare (associations, com-
merces ou sociétés) avec un espace modulable 
à leur gré et utilisé à tour de rôle. Un endroit 
innovant et agréable où il ferait bon se rencon-
trer, échanger, animer, contempler et consom-
mer pour notre plus grand plaisir. On mettrait 
en place un écosystème « business » en circuit 
court et respectueux de l’environnement, tout 
en étant créatif. Autrement, je verrais bien une 
vraie plage de sable fin avec transats, palmiers, 
bar en teck et de la musique groove, jazzy… 

Je vote pour ! Un sérieux challenge se profile 
cet hiver pour tous les habitant·e·s et com- 
merçant·e·s de notre quartier et de notre ville, 
c’est ce problème énergétique.
Quel est ton avis sur cette question épineuse ? 
S’adapter au contexte actuel. Nous allons 
suivre les directives de la Ville. Je le disais tout 
à l’heure : il s’agit de réduire la voilure. Cette 
année, nous n’aurons que le sapin illuminé et 
non la rangée d’arbres le long de l’avenue de 
Rhodanie. J’imagine qu’il en sera de même au 
centre-ville, non ?

Abordons un autre sujet : la Coupe du monde 
au Qatar, tu vas la regarder ou la boycotter ? 
Au vu de la situation et des contraintes énergé-
tiques, il n’y aura pas de fan zone à Ouchy, ça 
c’est sûr. Quant à moi, je ne sais si je boirai à 
cette coupe… Je crois que je vais opter plutôt 
pour la Route du Rhum ! (Rire).

Un dernier mot à dire aux habitantes
et habitants de Sous-gare qui nous lisent ? 
Je vais paraphraser Martin Luther King :
« I have a dream ». Oui, j’ai le rêve de réunir 
les forces créatives de Sous-gare et d’Ouchy. 
Nous sommes de très proches voisins. Je suis 
persuadée que nous pourrions trouver des  
synergies entre l’ASG (Association Sous-gare) 
et la SDIO. Moi-même, j’habite Sous-gare 
depuis vingt-trois ans. En tant qu’association 
à but non lucratif, nous sommes toutes et tous 
bénévoles pour mener le bateau – année après 
année – à bon port. Notre capitaine, Chris-
tophe Andreae, donne l’impulsion et tient la 
barre du comité avec une vision à long terme. 
Unissons-nous pour voguer vers de nouveaux 
événements culturels, sociaux, ludiques, com-
merciaux et sportifs. Vive Ouchy, vive Sous-
gare ! Ou l’inverse : « Qu’importe le flacon, 
pourvu qu’on ait l’ivresse » comme le formulait 
Alfred de Musset.

Quelle si belle conclusion. Un tout grand merci 
Deborah et à très vite pour un apéro, chère 
voisine !

Interview : Marc-Olivier Reymond
SDIO : www.ouchy.ch 
DK RÉDACTION : www.dkredaction.com 

Contrôle qualité

Après deux années marquées par cette improbable et inénarrable pandémie, la Commune libre et indépendante d’Ouchy a retrouvé toute sa splendeur, accueillant cet été une multitude 
d’événements qui, chacun à sa manière, ont su redonner âme, vie et couleurs à notre si beau quartier. Le Journal d’Ouchy a eu le plaisir d’en parler avec la très sympathique Deborah Kunz, 
responsable communication de la Société de développement des intérêts d’Ouchy (SDIO), dont la passion pour son métier et la bonne humeur sont débordantes.

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau

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

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

Boucherie de Cour HIVER 54x80mm:Mise en page 1  23.4.2009  13:29  Page 1

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY
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• A l’école spécialisée de Rovéréaz, les enfants 
de 5  à 8  ans exploreront le thème des marion-
nettes. Qu’est-ce qu’une marionnette ? Comment 
en fabrique-t-on une ? Viens t’éclater et bricoler 
pendant une semaine en découvrant le monde in-
croyable des spectacles de marionnettes.

• A la Vallée de la Jeunesse, les enfants de 5 à 11 ans 
exploreront  le thème de la poste. Quand je laisse 
une carte postale dans la boîte aux lettres, où va-t-
elle ? Comment fonctionne la poste, qu’est-ce que 
je peux envoyer ? Viens découvrir le voyage d'une 
lettre, créer tes propres cartes postales et joue avec 
les codes de la poste.

Infos et inscriptions en ligne : www.espace-des-inventions.ch/centres-aeres/ou tél. 021 315 68 85

Après une saison estivale 2022 qui a vu des essais 
pour trois buvettes provisoires au bord de l’eau et 
la création d’une zone de baignade éphémère, la 
Municipalité tire un bilan positif de ces expériences 
et souhaite continuer à égayer les rives lausan-
noises. Pour Pierre-Antoine Hildbrand, municipal 
de la sécurité et de l’économie : « Les possibilités 
de se baigner dans des lacs ou des rivières et les 
animations saisonnières des rives constituent des 
atouts indéniables. Ils contribuent à la qualité et à  
l’attractivité de la vie urbaine.» L’installation de 
trois nouvelles buvettes temporaires à différents 
emplacements du bord du lac et d’une zone de 
baignade éphémère ont permis de diversifier l’offre 
existante et ont répondu à la demande de la popu- 
lation. Que ce soit à la sortie du bureau ou en 
week-end, elles ont contribué à donner à Lausanne 
une touche méditerranéenne au cœur d’un été où 
rafraichissements et répits étaient les bienvenus. De 
ce fait, la Municipalité soumettra prochainement 
au Conseil communal la création d’une zone de 
baignade pérenne tout le long des quais d’Ouchy. 

La Municipalité de Lausanne souhaite aussi péren-
niser trois emplacements pour des établissements 
saisonniers sur les rives. Comme annoncé, un appel 
d’offres sera effectué prochainement afin que toute 
personne ou association intéressée puisse déposer 
son concept. Chaque projet devra correspondre 
au cahier des charges et être déposé dans le délai 
imparti en vue du processus de sélection par les 
services communaux. L’appel d’offres sera publié 
sur le site internet www.lausanne.ch/eco et paraî-
tra, en principe, dans la Feuille des avis off iciels du 
canton de Vaud ainsi que dans la presse.
A l’issue de cette procédure, une sélection sera 
effectuée par les services communaux et les per- 
sonnes sélectionnées devront compléter la procé- 
dure usuelle de permis de construire. Une conven- 
tion sera également conclue entre les futur∙e∙s 
expoitant∙e∙s et la Ville de Lausanne. Afin d’ac- 
croître la diversité de l’offre et permettre des évolu- 
tions, les personnes sélectionnées seront limitées à 
5 ans, non renouvelables.
Informations sur www.lausanne.ch / eco

Vous cherchez un accueil à la semaine avec des activités sympas pour vos enfants ? Il reste de la place pour les centres aérés de l’Espace des inventions durant les vacances d’automne !
Deux thèmes et deux lieux pour les enfants lausannois entre 5 et 11 ans.

Espace des inventions 

Ville de Lausanne 

Hüsler   Nest AG Flughafenstrasse  45 CH-2540  Grenchen Fon  +41  32  636  53  60 marketing@huesler-nest.ch www.huesler-nest.ch

05.09.2022Bon à tirer – Annonces promotion l’automne 2022
Pierre et Bois Lausanne
La taille: 105 x 148 mm

148 x 105 mm
Farben: Pantone 187 C

15%
 sur toute la 

 gamme *

Profitez de l’action anniversaire

Mon chez-moi, 
mon lit, mon 
Hüsler Nest

*  Offre valable du 01.10. au 12.11.22 sur l’ensemble de la gamme 
Hüsler Nest. Offre non cumulable avec d’autres réductions.

Depuis 40 ans, Hüsler Nest apporte la 
perfection de la nature dans votre  
chambre à coucher. Composez votre  
propre expérience de sommeil et  
profitez de l’offre anniversaire unique!

www.pierreetboislausanne.ch

Hüsler Nest Center Lausanne

Rue Pré-du-Marché 2
1004 Lausanne
T 021 329 08 65 

info@pierreetboislausanne.ch

15%
 sur toute la 

 gamme *

*  Offre valable du 01.10. au 12.11.22 
sur l’ensemble de la gamme  
Hüsler Nest. Offre non cumulable 
avec d’autres réductions.

Profitez de l’action anniversaire

Mon chez-moi, 
mon lit,
mon Hüsler Nest
www.pierreetboislausanne.ch

Depuis 40 ans, Hüsler Nest apporte la perfection  
de la nature dans votre chambre à coucher.  
Composez votre propre expérience de sommeil
et  profitez de l’offre anniversaire unique!

Hüsler Nest Center Lausanne
Rue Pré-du-Marché 2 | 1004 Lausanne 
T 021 329 08 65 | info@pierreetboislausanne.ch

Lausanne souhaite autoriser la baignade tout le long des quais d’Ouchy 
et renouveler les trois buvettes estivales

Grégoire

Une nouvelle vision de la vie

* Voir conditions en magasin

Optic 2ooo
Rue Centrale 15
1003 Lausanne

021 345 10 90

Optic 2ooo
Rue Langallerie 1
1003 Lausanne
021 340 60 30

Pierre a 40 ans,
il n’est pas maladroit,
il est juste presbyte.

PACK PROGRESSIF

599.-CHF*

Fondé en 19 31

Pour l’insertion de publicités 
STÉPHANIE RIZZI

stephanierizzi@advantagesa.ch

Tél. 079 928 73 44 – 021 800 44 37
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Maison de Quartier Sous-gare

Couleurs d’automne

Vendredi 14 octobre dès 21 h 
Festival Onirique des Libertés. Concert de la 
reine du Bullerengue colombien Ceferina Ban-
quez. Le bullerengue est un rythme tradition-
nel de la côte caraïbe de la Colombie. Ceferina 
évoque avec sa musique des chants afros-an-
cestraux de résistance et de liberté. Ce concert 
sera suivi du DJ Keiner Barragan « Sonora 
Selecta ». Dans ces sets on peut écouter de la 
musique traditionnelle de Colombie qui dia-
logue avec la modernité.

Mercredi 19 octobre à 20 h 
Agissons en collaboration avec la Maison de 
Quartier, organisant la projection du film de 
Stéphane Goël : Etat de Nécessité suivi avec des 
avocats et Paul Castelain. Le film nous entraîne 

dans les méandres de deux affaires judiciaires 
impliquant des militants du climat.

20 octobre à 20 h
Le cinéclub Les Toiles filantes poursuit son 
hommage à Trintignant, vous pourrez décou-
vrir le titre du film sur notre site.
Entrée libre et chapeau.

Mardi 8 novembre à 20 h
Lecture vivante par la comédienne Cathe-
rine Kunz dans le cadre du cycle Les peintres,  
les sculpteurs écrivent. Ce soir Paul Cézanne 
« Écrits et correspondance », textes réunis par 
Christine Barbey.
Entrée libre et chapeau.
Durée 1 heure.

Mercredi 16 novembre à 20 h  
Big Band de Dorigny, du pur swing pour vous 
faire danser de 20 h 30 à 22 h dans la grande 
salle de la Maison de Quartier.
Entrée libre.

Samedi 19 novembre de 16 h 30 à 19 h 30 
Médecins Action Santé Migrant·e·s organise 
un colloque à l’occasion des 15 ans de la Loi sur 
l’asile, un regard critique médical, éthique et 
politique. Pierre Bühler, Pierre Corbaz, Sarah 
Depallens, Charles Heller, Lisa Mazzone, Elio 
Panese, Josiane Pralong Kohler, Javier Sanchis, 
Jean Ziegler et Michel Bühler.

Maison de Quartier Sous-gare
Avenue Edouard-Dapples 50, 1006 Lausanne
Téléphone 021 601 13 05
E-mail : info@maisondequartiersousgare.ch
Site :      maisondequartiersousgare.ch

On ressort les gros pulls, on balaie les feuilles polychromes au seuil de nos portes, et l’on part alerte vers la Maison de Quartier et son magnifique programme.
Et en plus c’est chauffé !
 

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans notre cave pour 
une visite ou une dégustation.

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

Cave de la Crausaz – Bettems Frères sa
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy
Tél. 021 808 53 54 – www.cavedelacrausaz.ch

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

Du mercredi 12 au dimanche 16 octobre
à 20 h (17 h dimanche) 
Mon Molière 
Par la Cie L’Orange Bleue
Texte et jeu : Ahmed Belbachir
« Depuis l’âge de dix ans, j’aime Molière. Il a 
été un phare dans ma vie, un ami, un support, 
une consolation.»
Par ces mots, Ahmed Belbachir évoque son 
rapport au plus célèbre dramaturge français. 
Au-delà de la figure académique incontour-
nable dans le parcours d’un comédien, il s’est 
construit entre ces deux-là au fil des siècles un 
lien puissant. Pour rendre hommage à cette re-
lation si intime, le comédien et auteur lausan-
nois convoque une quinzaine de personnages 
– Sganarelle, Scapin, Alceste, Philinte, Har-
pagon, Tartuffe, La Flèche, … – aux voix des-
quels il ajoute la sienne. Il nous raconte « son » 
Molière.

Mardi 15, mercredi 16 novembre à 20 h 
Mémoires de Moustique
Par la Cie de l’Ovale
Textes, musiques, chansons : Denis Alber, 
Mali van Valenberg, Lorenzo Malaguerra, 
Pascal Rinaldi, Bernard Amaudruz
Quand il était enfant, on l’appelait Moustique. 
Malgré les tempêtes, Moustique a grandi pour 
devenir un homme. Face à la mort qui se pro-
file, il fait un dernier tour de piste où la joie de 
vivre côtoie une forme de drôlerie désespérée. 
Ce spectacle mélange subtilement le slam, la 
chanson, la chorégraphie et la musique. Denis 
Alber y interprète avec force d’amour et d’hu-
mour ce Moustique décalé avec la complicité 
du musicien et concepteur de l’ombre Bernard 
Amaudruz. 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20 h
En attendant Voisard
Avec Thierry Romanens,
Mathias Demoulin, Patrick Dufresne 
« Le jeu des questions et de l’embarras » est un 
texte libre et mobile d’Alexandre Voisard dont 
s’empare Thierry Romanens. Accompagné d’un 
contrebassiste et d’un batteur, il joue avec les 
mots de l’auteur et un peu des siens, à l’aide 
de rocades, d’inversions, de suppressions et des 
inventions de son imaginaire. Cette lecture 
améliorée est une ode à la poésie, et à cet élan 
vital qui en découle.

Dimanche 27 novembre à 17 h
Bang Bang Bang- Gimmicks en vrac
contre les f ins du monde
Avec Chris Durussel, Laurent Schillinger, 
Nicolas Heiniger, Raphaël Noir 
Un conte musical, entre du Jack White et Le 
Petit Prince, créé par Raphaël Noir (Climax, 
Le Pulse, Jérémie Kisling) et trois complices 
de longue date. Des chansons originales et des 
textes en français qui portent un regard doux 

et plein d'humour, mais aussi existentiel, sur 
les errances maladroites de notre société. La 
diversité des styles musicaux, du soul-rock six-
ties à la ballade électro-pop, soutient sans com-
plexe et avec créativité ce spectacle accessible à 
toutes et à tous.

Jeudi 8 decembre / jeudi 25 mai à 20 h 
Red Apple
Par la Cie Impro Suisse
Et si on jouait sur scène le prochain film de Ta-
rantino ? Il était une fois... dans l'univers pas-
sionnant du scénariste et réalisateur Quentin  
Tarantino. Red Apple est un spectacle d'impro-
visation inédit en Suisse, inspiré de l'œuvre 
du célèbre cinéaste américain. Sur scène, les 
comédiens et comédiennes s'inspirent d'une 
musique et d'un nom de chapitre proposés par 
le public, avant de débuter une représentation 
unique, reprenant les codes et le style des films 
de Tarantino.

Vendredi 9 decembre à 20 h 
Les Fils du Facteur – Jusqu’ici ça va
Avec : Sacha Maffi, Emilien Colin,
Olivier Raffin, Antoine Passard
Les Fils du Facteur ont parcouru les allées, les 
bars et les fêtes avant de monter sur scène en 
Suisse et au-delà des frontières helvétiques. 
Alliant tradition et futurisme (à l’image de 
l’accordéon et de la keytar), le quatuor souffle 
un air nouveau à la Chanson Française mais 
Suisse, avec une bonne dose de charisme. 
Dans ce quatrième opus, Les Fils du Facteur 
s’aventurent vers encore plus d’inspirations 
cosmopolites (pop, electro, funk, bossa nova) 
et délivrent un doux mélange d’énergie et de 
mélancolie. 

Les fêtes et activités socioculturelles

Samedi 29 octobre
Fête de la Courge 
À la période d’Halloween le CPO se grime et 
vous propose un après-midi festif avec des ani-
mations et ateliers thématiques sans oublier la 
fameuse soupe à la courge maison.

Samedi 19 novembre
Vide-Grenier
Vous aimez chiner  ? Venez dénicher des ob-
jets, livres, habits, petits mobiliers, vaisselle 
et accessoires de seconde main. Durant cette 
journée, les Puces du Jeudi seront ouvertes, de 
même que la Bourse aux livres du CPO.

Café Couture
Reprise du Café Couture dès l’automne, dates 
disponibles sur notre site.

Samedi 3 et dimanche 4 décembre
Marché de Noël suédois
A découvrir ! 

La nouvelle saison de spectacles,
d’animations et de rencontres du CPO va bientôt débuter

Centre pluriculturel et social d'Ouchy



8

Contrôle qualité

Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4 Tél. 021 616 27 29

16 - 20
octobre

10
décembre

19 - 23
octobre

23
octobre

SEMAINE  OLYMPIQUE
Musée Olympique et quais
www.olympics.com

LUFF  FESTIVAL 
Place de Milan
www.luff.ch

LAUSANNE  MARATHON 
Bellerive
www.lausanne-marathon.ch

MARCHÉ  DE  NOËL  "BÔ  NOËL"
Divers lieux
 www.bo-noel.ch

CHRISTMAS  RUN 
Place de la Riponne
www.christmasrun.ch

Edition, administration, et régie publicitaire :
AdVantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne, tél. 021 800 44 37 

E‑mail : pub@advantagesa.ch
Rédaction :  
E‑mail :
journal.ouchy@advantagesa.ch
Tirage : 22 500 ex.

Tarifs publicitaires : (sans TVA) 
Base 10 colonnes  
(largeur col. 25 mm)  
Par mm de haut et par colonne Fr. –.93
Abonnement dès 7 parutions – 36 %
Supplément première page + 50 %
Supplément pour 1 couleur Fr. 58.–
Supplément quadrichromie Fr. 168.–

Tarifs Editions spéciales Lausanne  
sur demande
Distribution : 20 200 ex. gratuitement 
dans les boîtes aux lettres du tiers 
sud de la ville 
Deux caissettes à Ouchy
Abonnement  : par courrier postal   
Fr. 20.– par an. 
abo@advantagesa.ch 
Paiement à BCV Lausanne
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IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fondé en 19 31

 

 

Café -Restaurant 

des Amis 
- à Denges - 

Alain  et  Régine Huissoud 
 

 

vous propose  
Poissons du lac Léman 

selon la générosité de Dame Nature 
Chateaubriand 

à la provençale, spécialité du chef 
 

(Boucherie du Molard) 
 

et la carte habituelle 
 

 

Réservations au 021 801 25 38 

 du 18 nov. 

au 31 déc.

Fondé en 19 31


