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18-19 La Municipalité
de Lausanne vous parle

«Il a grossi
ou bien ?»
Non, on ne parle pas du montant de
votre assurance maladie, mais bien
du contenu de votre Journal d’Ouchy.
Eh oui, au contraire de notre ancien
syndic Daniel Brélaz, notre mensuel
a doublé de volume depuis le mois
dernier et vous offre, au lieu de ses
traditionnelles huit pages, un numéro
spécial de vingt pages, distribué gratuitement sur l’ensemble de la capitale
olympique.
Que vous aimiez le sport, la gastronomie, la politique, le cinéma, l’économie
ou l’urbanisme, vous devriez y trouver
votre bonheur. Avec des invités tels
que Timea Bacsinszky, demi-finaliste
à Roland Garros; Louis Villeneuve,
meilleur directeur de salle de restaurant du monde; Gabriela Amarelle,
déléguée à l’intégration à la commune
de Lausanne; Kacey Mottet-Klein,
l’acteur vaudois qui crève l’écran;
Natacha Litzistorf, conseillère municipale et directrice du logement, de
l’environnement et de l’architecture à
la Ville de Lausanne; John Gobbi et
Chris Wolf, respectivement capitaine
et directeur marketing du Lausanne
Hockey Club, ainsi que Claudine
Amstein, directrice de la Chambre
vaudoise du commerce et de l’industrie. Sans oublier, comme de coutume
depuis peu, deux pages de la Municipalité lausannoise et la tribune libre du
soussigné. Bref, le menu est copieux et
il y en a pour tous les goûts, comme
dirait M. Villeneuve à ses convives de
l’Hôtel de Ville...
Des femmes et des hommes, des sportifs et des personnalités qui aiment
et font bouger Lausanne, et dont
notre ville peut être fière. Nous vous
souhaitons une bonne lecture et une
belle découverte, amis lecteurs, et vous
remercions d’être là, chez vous, au
restaurant ou ailleurs, à feuilleter un
journal 100% indépendant, fondé en
1931 et plus vivant que jamais!
Marc-Olivier Reymond
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Entretien avec Timea Bacsinszky, joueuse de tennis

Timea Bacsinszky, à l’interview comme sur le court
Pleine de fougue, d’enthousiasme, de franc-parler, d’explosivité, d’optimisme, d’humour aussi: elle est comme ça, Timea!
Qu’elle joue un premier tour dans un tournoi WTA au Luxembourg ou la demi-finale d’un Grand Chelem, qu’elle réponde aux
questions du New York Times ou du Journal d’Ouchy, la Lausannoise donne tout et ne triche jamais. La médaillée d’argent
des Jeux Olympiques de Rio nous a accordé une heure pour parler de sa santé, sa carrière, sa ville, ses doutes, ses rêves et
ses potes, entre autres. Un entretien passionnant au meilleur des trois sets. Avantage Bacsinszky!
Timea, tu es actuellement blessée et ta saison 2017 est terminée
depuis cet été. Comment te sens-tu?
Je me suis fait opérer de la main droite à la fin du mois de septembre. L’opération s’est extrêmement bien passée. Un grand succès
par rapport à tout ce que j’avais à la main. Tout a été fait en une
heure, «pico-bello». J’ai passé deux jours avec un «porte-manteau»
afin de dormir avec le bras en l’air. Ce fut assez loufoque, à l’hôtel,
quand j’ai demandé au réceptionniste: «Vous n’avez pas un portemanteau et cinq coussins?» J’avais une sorte de chaussette où je
mettais mon bras et une espèce de sangle pour le poignet que je
devais attacher en hauteur, et je dormais comme ça.
Comme les Babibouchettes!
Presque, sauf que je ne pouvais pas bouger. J’ai été opérée et quand
je suis rentrée en train, j’ai utilisé le crochet où tu mets les vestes
dans le wagon. Tout le monde regardait et se disait: «Mais qu’estce qu’elle a, elle?» (rire). Du coup, tu réalises que tu ne peux rien
faire avec la main droite. Tous les trucs les plus basiques: cuisiner,
se maquiller, se doucher, se brosser les dents, écrire... c’est un gros
challenge.
Une sorte d’apprentissage?
Oui. Déjà que j’avais du respect pour les personnes qui ont un membre
en moins, qui ont un certain handicap ou qui ont perdu la vue ou l’ouïe.
Là, j’ai encore un respect décuplé parce que je suis en train de le vivre,
tout simplement. Je vois à quel point les choses peuvent être compliquées alors que je sais que ce n’est que momentané.
Du coup, tu en as encore pour combien de temps?
Je pense faire mon retour en tournoi en début de saison prochaine.
Quoi qu’il en soit, je ne me dis pas qu’il faut que je revienne le plus
vite possible, coûte que coûte. Je préfère revenir quand je serai sûre
à 100% que j’ai retrouvé toute la mobilité de ma main et que je suis
totalement à l’aise physiquement.

Quitte à descendre au classement WTA?
Oui. De toute façon, quoi qu’il arrive avant Roland-Garros et
Wimbledon, je serai encore largement dans le top 100. Il n’y a
donc pas de souci pour moi. Finalement, j’ai super bien joué cette
année, mais surtout sur les grands tournois, moins sur les plus
petits. Si je n’avais pas été blessée à Wimbledon, je me demande
jusqu’où j’aurais pu aller. J’avais l’impression d’avoir un excellent
niveau de jeu. Physiquement, mentalement et même techniquement, je me sentais très bien.
Tu regrettes ce que tu aurais pu atteindre, sans ces blessures?
Non, ça fait partie d’une carrière. Après, la composition morphologique de chacun n’est pas pareille: il y en a qui se blessent plus,
d’autres moins, certains qui sont plus résistants à la douleur que
d’autres. C’est un souci que j’ai depuis quelques années, je supporte parfois trop la douleur. Du coup, j’ai tendance à aller tellement loin que, comme à Wimbledon, je me déchire un muscle
sur trois centimètres et derrière on me dit: «Mais comment as-tu
fait pour jouer avec ça?»... Je ne sais pas. J’avais envie de jouer,
j’ai pris des anti-douleurs et ça allait! D’autres personnes ont une
élongation et vont dire: «Non non, je ne joue pas». Il faut trouver
le bon ratio et bien connaître son corps. Pour ça, je suis encore en
apprentissage, même si je ne crois pas qu’un jour je saurai tout.
C’est ce qui fait aussi la beauté du sport. J’ai toujours l’impression
qu’à 28 ans, je peux encore apprendre énormément, que ce soit sur
les blessures, tennistiquement, humainement ou sur moi-même...
C’est comme si la vie était une éternelle éducation?
Tout à fait, et c’est fascinant. Pareil avec cette blessure. Je stimule
une dextérité avec la main gauche que je n’aurais jamais pu avoir
sans ça. C’est grâce à cela que j’ai passé pas mal d’expériences difficiles dans ma vie. Je me suis toujours dit: «OK, prends le côté
positif. Ne t’apitoie pas sur ton sort». Ce n’est pas comme si j’avais
eu une maladie incurable ou que ceci avait touché quelqu’un de ma
famille... J’essaie toujours d’être heureuse avec ce que
j’ai et de prendre le côté positif. Cette blessure m’a
permis de passer plus de temps ici, avec mes proches
et ma famille, de prendre du temps pour moi.

www.boccalino.ch
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Parlons un peu de Lausanne... Es-tu d’accord si je
te dis que tu es une des meilleures ambassadrices
de notre ville?
Ce n’est pas à moi de juger, mais si vous le dites, je
le prends comme un compliment. C’est vrai que je
parle toujours naturellement de Lausanne... C’est
juste que j’adore cette ville, ma ville! Je ne me vois
pas vivre loin de Lausanne. Esthétiquement, elle est
magnifique. Atypique aussi par rapport à ses petits
quartiers. Il y a le quartier de Sous-gare, qui est
bien marqué, la Commune libre d’Ouchy, la Cité.
Il y a tout ce qui est avenue de France et avenue
d’Echallens, des endroits en développement avec de
nouveaux bars super sympas, ainsi que des nouveaux
concepts de restauration. Je connais très bien Lausanne, j’adore m’y balader.
Toi qui fais plusieurs fois le tour du monde par
année, tu es donc d’accord pour dire que c’est la
plus belle ville du monde?
A mes yeux, largement! Et située dans une région
incroyable du monde. Récemment, je suis allée me
promener dans le Lavaux, qu’y a-t-il de plus beau?
J’ai pris le train avec mon frère jusqu’à Puidoux, on
est monté jusqu’à la Tour-de-Gourze, avant de redescendre à travers les vignes jusqu’à la gare de Cully.
Tu es à deux pas de Lausanne et tu as l’impression
d’être en pleine campagne. C’est fabuleux, avec une
vue à couper le souffle, juste après les vendanges...
Les couleurs des vignes, les arbres qui changent de
couleur, on est gâtés!
Tu es originaire de Belmont, mais peut-on tout de
même parler d’une belle histoire d’amour avec le
quartier Sous-gare?
Oui, je le connais très bien, j’ai beaucoup d’amis qui
habitent Sous-gare, notamment Thomas Wiesel. A la
base, j’aurais adoré avoir mon premier appartement
là-bas. Mais ce n’est pas moi qui l’ai eu à l’époque,
quand j’en cherchais un.
Et Ouchy, ainsi que les rives du lac?
Oui, c’est vraiment un coin sympa. Ça commence à
joliment se développer. Malheureusement, on oublie parfois d’y aller. Peut-être parce que l’on se dit
que ce sont les touristes qui y vont. Ouchy, Musée
Olympique... C’est un itinéraire en effet beaucoup
emprunté par les cars de touristes.

Et quid du Tennis-Club Stade-Lausanne?
On ne le mentionne pas souvent, mais de mes 5 à 15 ans, j’ai joué au
Tennis-Club Epalinges. J’ai juste évolué au Stade-Lausanne pendant la période où je m’entraînais avec Erfan (ndlr: Djahangiri, qui
a coaché Timea pendant huit ans, jusqu’en 2012). Là, j’en suis membre,
mais je n’y vais presque jamais. Ce n’est pas là-bas que j’ai été formée. Et aujourd’hui, je vais beaucoup plus à Romanel ou à Pully.
Pourtant, nombreux sont ceux à penser que tu as été formée au
Stade-Lausanne...
Aujourd’hui, je suis certes membre du Stade-Lausanne, mais depuis
cinq ans, mes clubs d’entraînement sont le Green Club à Romanel
ou chez Swiss Tennis à Bienne. Mon club formateur a été le TC
Epalinges et c’est là-bas que j’ai le plus de souvenirs. Les fêtes qu’on
a faites à Epalinges, avec tous les jeunes qu’il y avait là-bas, c’était
génial. Je n’ai jamais retrouvé cette ambiance dans un autre club.
Parlons de ta saison qui est, à l’image de ta carrière, à deux
vitesses. Quel bilan en fais-tu?
(Elle hésite) C’est un peu partagé. C’est la saison où je me suis le plus
blessée depuis le début de ma carrière; par contre, quand j’étais apte
à jouer à 100%, j’avais un super niveau tennistique à chaque fois. Je
sentais, que ce soit à l’entraînement ou en match, que tout s’emboîtait bien. Mais je traînais cette douleur à la main depuis octobre de
l’année passée. Du coup, je prenais tellement d’anti-douleurs pour
ma main que ça m’a probablement fait contracter d’autres blessures.
Aux entraînements, j’essayais de ne pas prendre d’anti-douleurs. En
matches en revanche, tout le temps. Dès lors, c’est en rencontres
officielles que je me blessais. C’est pour ça que j’y ai mis fin. Les
anti-douleurs, j’en prenais trois par jour et j’avais l’estomac ravagé.
Trois par jour, c’est beaucoup non?
Oui, et à ce propos j’ai des histoires à dormir debout sur ce qui m’est
arrivé durant certains tournois. A Paris, à chaque fois que je mangeais quelque chose, je devais sprinter aux toilettes. Et ça a été le
cas pendant les deux semaines! J’étais tellement dans mon élément
que je suis quand même parvenue à être performante. Toutefois, je
sentais que je me détruisais l’estomac et en plus, cela occasionnait
d’autres blessures. Continuer à faire cela d’octobre à juillet, ce n’était
plus une vie. Je n’ai pas envie d’avoir des ulcères à l’estomac à 40 ans.
Le tennis, c’est une chose. Les résultats, c’est une chose. Mais parfois, il faut aussi penser à soi... Bref, ça ne servait à rien de rafistoler
les choses. J’ai alors pris la décision de donner le temps nécessaire à
mon corps, puis de me faire opérer.
Tu ne te sentais donc pas au mieux, mais tu jouais très bien.
En effet. Ce qui est dingue à Roland-Garros, c’est que je suis
allée loin car c’est mon tournoi préféré... Après, il m’a peutêtre manqué ce petit truc de plus. Je ne dis pas que j’ai perdu
à cause de ça, pas du tout. Je pense qu’à un moment, le mental
est capable de faire des choses absolument fantastiques. Quand
tu as tellement envie de quelque chose, tu fais abstraction de
tout. Douleur, mal au ventre, aigreurs, brûlures d’estomac: peu
importe quoi, tu t’en fiches, tu joues, tu joues, tu joues. En plus,
le fait d’avoir un bon niveau, très bon niveau même, ça ne fait
que te pousser.
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En parlant de Roland-Garros, tu y as battu pour une deuxième
fois en six mois la Française Kristina Mladenovic, qu’on peut
considérer comme une véritable tête à claque. Cela doit être
grisant, non?
Chaque match que je gagne est jouissif. Ce sont les victoires avant
le nom de l’adversaire. Et un quart de finale gagné en Grand
Chelem (ndlr: à Roland Garros contre Mladenovic, justement), c’est
génial. En février en Fed Cup, elle n’était pas encore aussi bien
classée. Mais au mois de juin, elle était – sauf erreur – cinquième
au classement de la Race de la WTA et se profilait comme la favorite. Devant son public, en plus. J’étais hyper fière de l’avoir fait.
Il n’y avait cependant pas grand-chose chez elle qui m’intimidait,
même si c’était une des top joueuses à ce moment-là. Finalement,
je prends toutes les adversaires de la même façon. Et si elle ne
veut pas me respecter sur le terrain, ce n’est pas grave. Elle peut
faire des «come on» dans n’importe quelle langue, je m’en fiche
complètement. C’est son truc. Moi, je regarde de mon côté du
terrain. C’est déjà bien compliqué d’organiser toutes les choses
que j’ai à organiser. C’est déjà pas mal de pression... Même si la
pression, ça se boit (elle rigole).
Tu n’as donc pas plus de rancœur que ça contre Mladenovic et
l’équipe de France, qui avaient été particulièrement affligeantes
avec toi au mois de février, t’accusant d’avoir joué la comédie et
de n’être pas fair-play.
Pour être franche, ça m’a un peu grisée au début. Parce que je trouvais qu’il y avait beaucoup d’injustice là-dedans. Ensuite, je me
suis dit que si elles avaient tant à se justifier, c’est qu’elles avaient
besoin de se décharger. Il faut toujours trouver les causes de telles
réactions. Après, les blâmer car elles ont mis la faute sur moi...
Personnellement, j’ai juste fait mon job et ramené trois points à
la Suisse. Je crois être considérée comme une des joueuses les plus
fair-play du circuit. Une des plus respectueuses aussi, par rapport
aux autres. Si on fait un sondage entre les joueurs et les joueuses
qui me connaissent, ou aussi le public, je ne fais pas partie de
celles qui utilisent les temps morts, qui veulent enfreindre une
règle. Je ne vais pas aller quelque part, chercher mon prize-money
et me retirer. Jamais de la vie je ne ferais ça. Je ne vais pas non plus
profiter du système. J’ai l’impression d’être tellement droite! Ça
fait partie de mon caractère. Après, pourquoi elles l’ont fait... Si
elles se sentent bien avec, tant mieux pour elles. La vie continue,
c’est comme ça. Ce ne sont pas leurs critiques qui vont m’enlever
ce que j’ai accompli ce week-end-là, ce que j’ai réussi à produire.
Pourquoi n’a-t-elle pas réussi à se transcender ensuite à RolandGarros? Quand on dit des choses comme ça, peut-être que le
karma se venge. «Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas
qu’on te fasse...»
Ta carrière a véritablement explosé depuis trois ans. Avec notamment deux demi-finales à Roland-Garros, la médaille d’argent
en double aux JO et cette entrée fracassante dans le top ten de la
WTA. Tu vis comme dans un rêve?
Maintenant, j’en suis plutôt à me dire que je sais d’où je viens pour
avoir réalisé cela. En 2015, je me demandais des fois si ce n’était
pas juste de la chance... Ensuite, puisque je devenais vraiment
constante avec mes résultats, d’être là en Grand Chelem, j’ai fini par
réaliser que c’était grâce à tout le professionnalisme que je mettais
là-dedans. Je m’investis tellement. Je fais assez juste et j’ai la chance
de m’entourer des bonnes personnes. Des gens qui ont su faire de
moi celle que je suis aujourd’hui. Je les remercie, d’ailleurs.
Tu es devenue une autre joueuse...
Totalement! Mon jeu, mon mental, mon professionnalisme sont
complètement différents. Ma façon d’aborder les tournois, les
matches, les saisons, tout est différent par rapport à ma première
partie de carrière.
Dans ta carrière, tu as un souvenir plus marquant que les
autres?
(Elle hésite longuement) C’est tout simplement le jour où j’ai repris
le tennis. L’histoire est connue... J’ai reçu un mail me disant que

j’étais l’avant-dernière à pouvoir jouer les qualifications de Roland-Garros. J’ai vu ça le matin, j’ai halluciné et c’est là que je me
suis dit: «Soit c’est le dernier match de ma carrière et je décide
d’arrêter, soit...» Et j’ai décidé de le jouer.
Tu n’étais plus vraiment dans le monde du tennis à cette
époque-là?
En effet, je travaillais au Chalet Royalp à Villars à ce momentlà, et devais d’ailleurs faire l’ouverture du bar quand j’ai reçu ce
courriel. Je devais y être à 10 heures et à 7 heures, j’ouvre mon
mail, j’appelle le directeur et lui demande si je peux y aller... Je
ne savais pas si j’allais gagner un match, deux matches, je lui ai
même dit que j’étais nulle au tennis! Ça faisait six mois que je
n’avais pas joué, je ne savais pas quel était mon niveau. Il m’a
dit: «Oui, oui, pas de souci, on va trouver un remplaçant. Bonne
chance! Peut-être que ce sera ton dernier tournoi». C’est marrant,
j’en parlais avec Alex (ndlr: Ahr, son agent) la semaine d’avant et
voulais annoncer que j’arrêtais ma carrière.
Au moment où tu as reçu ce mail?
Oui, quatre ou cinq jours avant, on était au téléphone et je voulais
faire cette annonce, tout en n’excluant pas de faire mon retour un
jour. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Je suis sur la route toute
seule en voiture pour aller à Paris, en train d’écouter «Teardrop» de
Massive Attack et «Radioactive» d’Imagine Dragons... J’ai appelé
Andreas (ndlr: Blattner, son copain), qui étudiait alors encore à la
HEG à Yverdon, et lui ai dit qu’il avait promis de venir si c’était
mon dernier «Roland». Il était en cours et moi j’étais déjà partie. Il
ne répondait pas, il ne répondait pas... J’ai aussi appelé mon agent
et lui ai dit: «Alex, tu te rends compte, je vais jouer Roland!» Il m’a
répondu que j’y avais déjà joué. Mais moi, j’avais l’impression que
c’était la première fois de ma vie que j’y allais... Les autres fois, je
me disais que je devais jouer parce qu’on m’a toujours dit que jouer
au tennis, c’était bien. Là, ça venait de moi. J’ai eu l’impression que,
ce jour-là, j’étais passée d’enfant à adulte. De l’enfant à qui on dit
toujours quoi faire à l’adulte qui décide ce dont il a envie, avec qui il
veut s’entraîner. Cela été un déclic. Un truc incroyable!
Une deuxième vie, une résurrection...
Comme de passer à l’âge adulte en cinq minutes (sourire).
Heureusement que tu as reçu ce mail.
C’est sûr. Après, j’aurais peut-être quand même repris le tennis.
On dit tout le temps qu’avec le battement d’aile d’un papillon, le
cours du monde peut changer et ainsi de suite... Je ne sais pas ce
qui aurait pu arriver autrement.
Et ton plus gros regret, s’il y en a un... Ce n’est pas cette demifinale en 2015 perdue en trois sets à Roland-Garros contre
Serena Williams, où elle avait tout fait pour te déstabiliser?
Non... Pour te dire la vérité, ce n’est pas interdit de faire ce qu’elle
a fait, et elle n’a pas pris d’avertissement. C’était peut-être sa seule
carte à jouer ce jour-là et elle l’a bien jouée, point. Ça fait partie
du jeu. Ça m’a permis à moi, justement, contre Mladenovic ou
d’autres joueuses qui font telle ou telle chose de l’autre côté du
terrain, d’arriver à perdre beaucoup moins d’énergie. En faisant
abstraction. Ce n’est donc pas un regret. Ma finale perdue à Pékin
contre Muguruza l’est un peu plus. Si je la gagnais, j’étais certaine
d’aller aux Masters et du coup, je n’aurais peut-être pas eu cette
blessure au genou, juste après, au Luxembourg.
Sinon, ce n’est pas trop tendu l’ambiance dans les vestiaires des
filles, pendant les tournois?
Non, ça va. Par contre, je ne crois pas à la possibilité d’avoir une
amitié très forte avec beaucoup de joueuses. Il y a trop d’enjeu
dans ce sport. Plus tu connais l’autre, plus tu en sais par rapport
à son caractère, plus tu en sauras sur ses faiblesses sur un terrain
de tennis. Car elles peuvent ressortir dans les moments extrêmes
d’un match. Tu peux avoir une amitié, mais les meilleures du
monde, comme la numéro 1 et la numéro 2, ne vont jamais être
potes. Je n’arrive pas à le concevoir.

Et toi, tu as des amies sur le circuit?
Oui, deux ou trois, des Suissesses. Ce sont largement mes meilleures amies. J’ai plutôt des connaissances parmi celles des autres
pays. Viktorija (ndlr : Golubic), Martina (ndlr: Hingis) et Belinda
(ndlr: Bencic) sont de vraies amies de tennis. Ma meilleure amie
est actuellement à Toulouse, où elle vit, et je la connais depuis
mes 4 ans. Mon vrai cercle d’amis, ce sont des gens que je connais
depuis très longtemps, avec qui j’ai partagé des moments «non
tennistiques». Ils sont venus voir des matches, bien sûr, mais la
racine de notre amitié ne venait pas du sport.
Un de tes grands objectifs, ça reste de gagner un jour la Fed
Cup? Comme Stan Wawrinka voulait absolument la Coupe
Davis?
Oui, j’adorerais. C’est un énorme rêve pour toute notre équipe, pas
uniquement pour moi. Je pense y avoir un peu contribué... Je suis
celle qui a le plus joué de rencontres dans le groupe actuel. La Fed
Cup a toujours été une priorité. J’ai encouragé pas mal de filles à
vraiment être là. Maintenant, quand elles ne sont pas là, elles sont
hyper tristes. Belinda est allée se faire opérer après la Fed Cup la
saison passée. Elle nous a suppliées, sachant qu’elle ne pouvait pas
jouer, de la prendre avec nous. Même si elle n’allait pas toucher
d’argent ou quoi que ce soit. Elle a juste dit: «Prenez-moi avec!
J’ai trop envie d’être avec vous cette semaine. J’ai besoin de ça.
J’adore ces ambiances, ça me motive trop.» Donc bien sûr qu’on
l’a prise, parce qu’elle a une expérience que les autres joueuses
n’avaient pas en Suisse.
Jouer un double-mixte avec Roger Federer, ça fait partie de
tes rêves?
Je lui ai posé la question à Wimbledon cette année. Je lui ai fait:
«A la Hopman Cup, j’ai vu que tu avais joué avec Belinda... Si
jamais, moi aussi ça me ferait très plaisir.» Et il me fait: «Ouais,
ça te dirait? Là, c’est fixé avec Belinda. Par contre, je peux te proposer de jouer le double-mixte à Wim’ une fois.» Je lui ai répondu
que j’aurais adoré la Hopman Cup, mais vu sous cet angle-là, un
double mixte à Wimbledon, je ne dirais pas non (rire). Il n’y a rien
de fixé, mais on en a parlé.
Vu qu’il est abonné au Journal d’Ouchy, ça lui mettra un coup
de pression...
Tout à fait (elle se marre).
«La pression, je la bois» est une de tes phrases cultes. Est-ce
que ça t'arrive de descendre une mousse après une victoire sur
un tournoi?
Non, quand même. Jamais, désolée (rire)! Je vends moins de rêve
maintenant... Non, c’est toujours après les tournois, si j’ai fait un
bon tournoi. Évidemment.
Une brasserie t’a contactée après avoir entendu cette phrase?
Non, personne... D’ailleurs, je me demande bien pourquoi. J’attends toujours (rire). A propos de cette phrase, c’était dit complètement spontanément à la sortie du terrain et ça a fait le buzz
direct. A un moment, j’ai eu tellement honte d’avoir dit ça... Je
me suis dit: «Mince, je vais jouer Venus Williams au prochain
tour et j’ai plutôt intérêt à gagner. Sinon, on va dire super la petite
Suissesse... Elle balance des phrases et après elle n’assume pas.»
Le but n’était pas de me mettre plus de pression en faisant une
blague. Heureusement que j’ai assumé en battant Venus ensuite!
Tu es bonne pote avec Thomas Wiesel, Bastian Baker et Joël
Dicker, entre autres. C’est avec qui les plus belles fêtes?
Largement avec Thomas. Par contre, celui qu’il m’arrive de croiser
le plus souvent en soirée, c’est Bastian.
Dernière question, avec un nom comme le tien, tu dois être
excellente au Scrabble...
Oui, c’est mon point fort!
Marc-Olivier Reymond
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Entretien avec Louis Villeneuve, maître d’hôtel

Louis Villeneuve, légende de la restauration
Le Journal d’Ouchy a rencontré un champion du monde, un mythe, une légende, un monument de la haute gastronomie... Louis Villeneuve, le maître d’hôtel du restaurant de l’Hôtel de
Ville de Crissier depuis quarante-trois ans, mérite ces qualificatifs, et plus encore. De Frédy Girardet à Franck Giovannini, le Breton d’origine a vu passer quatre chefs étoilés et des milliers
d’hôtes conquis. Après avoir reçu l’Ordre national du mérite en 2006, Maître Villeneuve a récemment obtenu le Prix Mauviel du meilleur directeur de salle au monde. L’occasion était donc
parfaite pour interviewer celui qui a fait de l’excellence, de l’accueil et... de la découpe de volailles trois de ses nombreuses marques de fabrique.
L’histoire commence en Bretagne, terre qu’il quitte pour l’Oberland bernois à tout juste 18 ans. Depuis, c’est une vraie quête de la
perfection que mène cet homme de bientôt 69 printemps, devenu
grand-père pour la première fois en septembre dernier. Du coup, le
prix reçu il y a quelques jours au Rockefeller Center à New York est
un bel honneur pour lui, mais surtout une juste récompense. «Il est
difficile de ne pas apprécier ce genre de choses, car ça fait chaud au
cœur d’être reconnu comme tel. Surtout après une carrière qui dure
depuis une cinquantaine d’années», indique celui qui fait partie de
l’âme de l’établissement crissirois depuis 1975. «C’est merveilleux et
j’apprécie aujourd’hui mieux tous les moments difficiles de la vie et
tous les efforts qu’il faut faire. La vie est construite de ça. Beaucoup
de personnes, au cours de leur existence, ne sont pas récompensées;
j’ai la chance de l’être.»
Généralement, ce sont les cuisiniers qui récoltent les lauriers. Désormais, les maîtres d’hôtel, eux aussi, ont un prix à eux. Une récompense qui ravit notre interlocuteur. «C'est la deuxième année qu’ils
la remettent, alors que les chefs sont en haut de l’affiche depuis un
demi-siècle et j’en suis très heureux pour eux. Ça leur a permis de
sortir de la cuisine, où ils étaient un peu cantonnés, mis à l’écart»,
lâche celui qui a travaillé dans l’Ouest lausannois avec Frédy Girardet, Philippe Rochat, Benoît Violier et Franck Giovannini, grands
parmi les grands. «Mais il ne faut pas oublier que salle et cuisine
font deux et c’était bien de rétablir l’équilibre. Car la salle a aussi son
rôle à jouer, étant donné que c’est le trait d’union entre la cuisine et
le client. Elle a la lourde charge de faire attention, de respecter les
magnifiques plats que la cuisine peut ainsi donner en confiance. A
nous de les mettre en valeur, sur le plan verbal également, pour faire
une belle description de ce que les clients vont déguster. L’assiette
a une valeur gustative, elle a une valeur visuelle, mais aussi auditive, pour expliquer aux gens les produits qui ne sont pas toujours
connus et reconnus. Pour cette raison, le service a vraiment sa part
de réussite dans le repas.»

Le service, élément aussi important que la cuisine

mia de gastronomie espagnole’) qui m’a toujours dit
qu’un restaurant, c’était 50/50, 50% cuisine et 50%
service. Par la suite, d’autres personnes me l’ont
confirmé. Et de plus en plus! Aujourd’hui, le fait
de recevoir ce prix me conforte dans cette idéelà. La clientèle également reconnaît que le service
fait partie intégrante du moment de plaisir. Un
instant de partage très important avec la ‘salle’, car
à part une rapide visite en cuisine, ou le chef qui
passe saluer les gens, à 95% c’est nous qui sommes
en relation avec les clients, de l’accueil à la réception, en passant par la mise à table, au déroulement du service, jusqu’au départ et à la remise du
vestiaire. Ça fait quand même un beau chemin...»
Et l’homme s’y connaît en beau chemin, lui qui a
tissé une histoire incroyable avec un endroit qui
l’est tout autant. Depuis quarante-trois ans, c’est
son visage que les habitués du restaurant de l’Hôtel
de Ville de Crissier ont pris l’habitude de reconnaître à chacune de leurs visites. Depuis quarantetrois ans, c’est lui qui est aux commandes. Une
fidélité incroyable dans un milieu qui bouge tant.
«C’est vrai que ce schéma de carrière est presque
unique, auprès de quatre chefs, tout en restant au
sommet. En améliorant les performances, même,
se réjouit le soixantenaire. Toute cette période s’est
déroulée avec l’exigence de l’excellence. Réussir à
la faire perdurer, ce n’est pas une pression, c’est
davantage un plaisir. On cherche toujours de petits détails qui vont
permettre d’obtenir encore un meilleur résultat. C’est un travail
intellectuel qui permet d’analyser ce que nous faisons et de trouver
nos points faibles pour les améliorer.»

Au service de l’excellence

A-t-il dû s’adapter, lui, entre Frédy Girardet, Philippe Rochat,
Benoît Violier et Franck Giovannini, les quatre chefs qui se sont
succédé pendant son long bail vaudois? Quand on lui pose cette
question, la réponse fuse: «Non, parce que le fil conducteur était
toujours le même. C'est l'excellence, c'est le produit, sa qualité.
Après, la touche... Je suis toujours en admiration devant ces quatre.
Tous ont des comportements différents, sur la présentation des
plats, les associations de produits... La grande différence qu’il y a
eue, c’est avec la matière grasse. Frédy Girardet, qui
a créé ce restaurant, était extraordinaire et on peut
lui dire merci. Sans lui, on n’en serait pas où on en
est aujourd’hui. C’est lui qui a développé, qui a montré la voie, l’exigence. Ensuite, il y a eu une continuité dans l’excellence avec Philippe Rochat. Mais
à ce moment-là, les plats ont commencé à contenir
moins de crème et moins de beurre. Ils avaient toutefois toujours les mêmes goûts, parce que les proTerrasse - Vue imprenable
duits de base, la matière première, étaient toujours de
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bonne qualité. Benoît Violier et Franck Giovannini
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ont ensuite enchaîné avec les mêmes recettes.»
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de la cuisine. Nous, on ne fait que l’apprécier. Parce
qu’à la base, le plat était moins bien présenté et tout
était basé sur le goût. Aujourd’hui, c’est associé au
figuratif. On est très heureux de donner une image
attrayante grâce à la présentation. C’est magnifique!
A l’heure actuelle, on mange d’abord avec les yeux et
on déguste ensuite. Du coup, les papilles parlent, les
discussions s’ouvrent et les gens sont heureux... C’est
un partage.» Promis, l’auteur de ces lignes essaiera
d’en prendre de la graine, histoire de vous laisser un
souvenir impérissable lors de votre prochain passage
au Bamee Bar.

Une ambiance, une présentation, une mise en valeur... Le service
fait tout pour que les gens de passage se sentent au mieux, avant
de régaler leurs papilles des plats des plus grands chefs. Il est donc
presque aussi important que ce qui se trouve dans l’assiette des plus
grands établissements. «J’ai côtoyé beaucoup de gens dans ma vie, et
il y avait une personnalité espagnole très importante dans le monde
de la gastronomie (ndlr: Rafael Ansón, président de la ‘Real Acade-
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Du coup, avec une expérience sans pareille, un parcours immaculé
et, désormais, une reconnaissance de son travail au niveau mondial,
ça doit attirer les convoitises, tout de même... Le papa d’Anthony et
Sébastien, ses fils de 36 et 33 ans, avoue volontiers qu’il n’a jamais
été approché par la concurrence. Il n’y aurait donc pas de «mercato»
des maîtres d’hôtel, comme il y en a dans le sport ou dans d’autres
domaines professionnels? «Non, je n’ai pas été approché par d’autres
restaurants. Ou alors très rarement. Bon, c’était difficile de m’approcher... Parce que quand vous êtes à un certain niveau, on fait attention. C’est délicat», sourit-il. Cette fidélité lui a permis d’approcher
de nombreuses personnalités et stars de tous horizons. Louis Villeneuve explique: «Quand je parle de ça, j’ai tout de suite quelques
noms qui me viennent en tête. Salvador Dali. Le président Richard
Nixon. Le roi d’Espagne. Jacques Brel. Ou encore Lino Ventura, par
exemple. Il y en a beaucoup d’autres... Sur le plan suisse, il y a JeanPascal Delamuraz», dit celui qui serait heureux d’accueillir un jour
Roger Federer. Pas de caprices de stars à se mettre sous la dent toutefois. «On n’est pas dans un hôtel, où on peut changer des choses au
gré de ses goûts. Ces personnes sont là pour goûter à notre cuisine.»
On est donc bien loin des émissions de TV françaises, car on ne va
pas à l’Hôtel de Ville pour vivre un «cauchemar en cuisine», un style
d’émissions qu’il regarde très peu, soit dit en passant. Reste qu’à
Crissier aussi, des gens peuvent quitter l’établissement mécontents.
«Oui, même si c’est rare», sourit le plus suisse des Bretons. «Mais
jamais de scandale. Vous savez, le propre d’un bon restaurant, c’est
aussi de prévoir. Si vous suivez bien ce qu’il se passe aux tables, vous
verrez, par exemple, que quelqu’un ne semble pas content. On va
s’interroger, s’approcher, en parler entre nous et essayer de comprendre où est le problème... Ensuite, on va essayer d’entrer dans
la discussion, pour comprendre ce qu’il se passe et négocier si c’est
faisable. Si ça ne l’est pas, on aura au moins fait le pas et on n’aura
pas laissé aller les choses sans rien dire. Ce qui est important, c’est
qu’il y ait un suivi. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver.»

Une précision à la Federer

Ces soucis sont rares, car l’homme est d’une précision redoutable
et sa marque de fabrique, le découpé de volaille, est aussi fameux
que le coup droit de Federer, tennisman dont il peut passer de
longues minutes à tresser les louanges. Son geste couteau en main
est-il aussi pur que les coups de raquette du Bâlois? Une comparaison qui fait rire Louis Villeneuve. «C’est ce que je dis: ‘coup
droit, revers’, comme Federer», se marre-t-il en mimant le geste.
«Les gens se sont toujours amusés avec ça.» Il ne peut toutefois plus user de ça pour amuser les visiteurs des grands Guides
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gastronomiques, dont il connaissait les représentants dans le passé. «Aujourd’hui, ils se sont
métamorphosés en ‘Monsieur Tout-le-monde’.
On ne les reconnaît plus, mais ça n’est pas grave.
C’est même encore mieux! Autrefois, on voyait
un ‘Guide’ arriver et il y avait un peu de panique.
Aujourd’hui, on ne s’en inquiète plus du tout, car
ils sont désormais traités comme tout le monde.
Et ça, c’est bien! Il faut mettre la barre haut pour
tous les clients.»
Une telle exigence et une si longue fidélité entraînent forcément une part de drame, que n’a
pas évité cet établissement prestigieux, avec les
décès de figures marquantes de l’endroit. «La
disparition de Franziska Rochat-Moser, dans
un accident de montagne, était incroyable. C’est
le destin qui a voulu ça... Son mari Philippe est
décédé, lui, d’une rupture d’anévrisme. C’est le
destin aussi. Ensuite, le suicide de Benoît Violier, c’est quelque chose que nous ne comprenons pas, mais qu’il faut accepter. On a beau
analyser tout ce que l’on veut, on ne trouve pas
la faille qui fait qu’on pourrait se dire que ‘ça
pourrait être ça’. Alors quand tu ne trouves pas
de réponses, tu tournes gentiment la page et tu
fermes le livre. Ces personnes malheureusement
disparues ne reviendront pas. Alors qu’est-ce
qu’il faut faire? Regarder derrière et vivre dans le
passé? Non. On le respecte, on en est fier, on lui

dit merci pour tout ce qu’il nous a donné, mais
laissez-le tranquille. Nous, ce qui nous intéresse,
c’est l’avenir.»
Et c’est exactement ce que fait le meilleur directeur de salle au monde. Même s’il est né le
1er décembre 1948 et qu’il serait tout à fait en âge
de faire valoir son droit à la retraite, il ne compte
pas raccrocher pour l’instant. «La retraite? Je ne
connais pas, rigole-t-il. Personnellement, je suis
plein d’attention, plein de projets... Alors si on a
ça, si on est encore baigné là-dedans, on n’a pas
le temps de penser à se retirer. Il est trop tôt! On
a discuté récemment de l’avenir de la profession
avec le président des maîtres d’hôtel suisses et le
directeur de salle de Châteauvieux (ndlr: à Satigny). On essaie de faire quelque chose pour fidéliser et attirer les gens vers ce métier. Mon but
aussi, c’est de transmettre le savoir. C’est pour ça,
aussi, que je suis encore à Crissier. Mais je peux
aussi le faire dans d’autres endroits, comme des
réunions professionnelles... Ça, ça m’intéresse.»
Pour le plus grand bonheur de ses hôtes, Louis
Villeneuve restera donc fidèle à son poste et
continuera à accueillir les clients de l’Hôtel de
Ville, que ceux-ci s’appellent Mick Jagger ou
Jean-Claude Bolomey, avec cette élégance et
cette classe dont il ne se départit jamais.
Marc-Olivier Reymond
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Entretien avec Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration à la Commune de Lausanne

Lausanne, capitale olympique
et multiculturelle
On est certes encore loin de New York, des 192 nationalités différentes présentes dans la Ville qui ne dort jamais, des
170 langues parlées de Coney Island au Bronx et des 48% d’habitants qui ne parlent pas l’anglais de retour à la maison, en
passant de Harlem au Queens. Mais Lausanne est, elle aussi, à son échelle, un exemple de cosmopolitisme. Car la capitale
olympique, c’est la bagatelle de 160 nationalités venues de par le monde et 42% de gens qui n’ont pas de passeport à croix
blanche. Une sorte de mini-ONU, donc, dont il faut bien s’occuper, afin que tout ce petit monde, dans les deux sens du terme,
arrive à cohabiter au mieux. C’est la mission de Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration à la commune de Lausanne,
depuis dix ans. Son Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), lui, existe depuis 1971.
Autant dire que ce n’est pas le boulot qui manque et que ses champs
d’application sont plutôt nombreux: «Notre équipe met en place
diverses prestations, dans différents secteurs de l’intégration. Je
pense notamment à l’accueil des nouvelles personnes qui arrivent à
Lausanne, aussi en matière d’intégration sociale et professionnelle,
en matière de citoyenneté, de participation... Et aussi en matière
de prévention du racisme.» Tout un programme, donc. D’emblée,
Gabriela Amarelle souligne l’importance de l’accueil des nouveaux
arrivants. Et pour cause, pas moins de quinze mille personnes débarquent dans notre ville chaque année! Pour vous donner une idée,
c’est comme si toute la population de Morges décidait de déménager 10 kilomètres plus à l’est tous les douze mois...
«Et 70% de ces gens n'ont pas le passeport à croix blanche! Mais
ils peuvent venir d'ailleurs en Suisse aussi, indique la déléguée. On
ne peut pas dire qu’ils ne connaissent pas du tout notre système,
car souvent, ce sont des changements entre cantons ou entre communes. Mais c’est important, en vue de favoriser la cohésion sociale,
d’apporter toutes les informations nécessaires au niveau de la vie
quotidienne, dès les premiers mois, à ces personnes.» Pour ce faire,
le BLI a édité une quinzaine de brochures diverses et variées, dont
certaines sont spécifiques à l’arrivée sous nos latitudes. «Aussi pour
inciter certains à apprendre la langue d’accueil, détaille-t-elle. C’est
ce travail d’information que nous faisons au quotidien.»

Touche pas à mon pote

L’un des axes principaux du travail de Gabriela Amarelle, il ne faut
pas se le cacher, est aussi la lutte contre le racisme. «C’est une partie importante, c’est vrai. Car nous partons de l’idée que, comme le
préconisent d’ailleurs les autorités fédérales, le volet d’intégration ne
peut porter ses fruits que si l’État et la société s’engagent pour l’égalité des chances et donc prévenir les discriminations. Il est important
d’avoir un plan ‘prévention du racisme’. Mais quand on parle de ça,
on a tendance à limiter ça à Suisses / étrangers... Ce n’est pas le cas
dans notre vision. Pour nous, le racisme est multidirectionnel. L’idée,
c’est vraiment de prévenir chacun d’entre nous des préjugés et des
stéréotypes que nous pouvons véhiculer, parfois bien malgré nous.»
Reste que s’intégrer partout dans ce monde n’est pas chose aisée.
Alors dans la minuscule Suisse, avec toutes ses mentalités et ses codes
qui peuvent différer d’un canton à l’autre, d’une région à l’autre, d’une
commune à l’autre, voire même entre certains quartiers... Imaginez
un peu le tableau! La déléguée du Bureau lausannois pour les immigrés ne cache pas certaines difficultés: «Arriver dans un pays inconnu
où, parfois, on doit apprendre la langue et trouver un travail, il y a
certaines étapes qui peuvent être difficiles. Je pense notamment aux
personnes qui ne viennent pas de l’Union européenne. Car celles qui
viennent des états dits ‘tiers’ (ndlr: originaires de pays ne faisant pas partie de ceux qui sont soumis à l’Accord sur la libre circulation des personnes
de Schengen) ont des barrières beaucoup plus importantes à franchir.
Il y a aussi le domaine de l’asile. Et là, on est dans une procédure qui
concerne avant tout la Confédération et le Canton. De ce côté-là, les
communes ne sont pas vraiment parties prenantes, mais comme ces
foyers d’accueil se trouvent sur notre territoire, c’est important pour
nous de favoriser la cohabitation sociale dans les quartiers.»

Mixité sociale en point de mire

Dans le chef-lieu vaudois, tous les quartiers ne sont d’ailleurs pas
égaux devant la mixité. Une vision que ne constatent pas vraiment
les géographes, qui assurent qu’il n’y a pas de «ghettos» sociaux en
Suisse, comme il peut y en avoir ailleurs. «Je ne crois pas non plus
qu’il y en ait à Lausanne. Il peut toutefois y avoir certains quar-

tiers où il y a une concentration de revenus aisés, phénomène en
corrélation avec les prix des loyers. Notre objectif, c’est de favoriser
au maximum la mixité sociale. On le voit avec les nouveaux plans
urbanistiques de la Ville. Mais il est souvent difficile, en période
de pénurie de logements tel qu’on la vit actuellement dans l’arc
lémanique, de garantir cette mixité. C’est toutefois un objectif qui
est fortement voulu par les autorités lausannoises, qui essaient de
faire le maximum dans ce sens pour les futurs quartiers.» Le futur,
justement, ce sont aussi les règles de naturalisation qui vont évoluer en début d’année prochaine. Forcément quelque chose qui va
toucher de près le travail de notre interlocutrice. «Nous avons fait
un gros travail d’information pour faire connaître ces changements
aux personnes concernées», explique-t-elle.
Une question légitime nous vient alors en tête. Depuis quelques
années, la religion n'a-t-elle pas pris encore davantage de place
dans les thèmes susceptibles de diviser les gens, comme on peut
le voir en France, notamment? «C'est clair que nous sommes dans
un contexte mondial qui met une forte pression sur cette question,
confirme-t-elle. Mais ce n’est pas la première fois dans l’histoire,
loin de là. Il est important de faire la part des choses et de se rendre
compte que les personnes croyantes ne partagent pas ces idées fanatiques et de ne pas faire d’amalgames. Il est aussi important de
ne pas y voir non plus une guerre entre Orient et Occident: si l’on
regarde le nombre d’attentats et le nombre de victimes, les pays de
cette zone du monde payent aussi leur lot de victimes.»

Un bilan positif

Aux commandes du BLI depuis dix ans, cette Uruguayenne d’origine
peut mesurer les évolutions. Au départ, elle était à la tête d’une toute
petite équipe qui a largement grandi. Grâce à l’appui de la Municipalité et aux opportunités offertes dans le cadre de conventions avec
la Confédération et le Canton, Gabriela Amarelle et sa troupe ont
pu développer de nouveaux domaines et se spécialiser dans d’autres.
Elles ont notamment pu créer un programme d’intégration propre à
la Ville de Lausanne. Son but? Faire participer les associations locales
et les partenaires importants, actifs autour de l’intégration. En tout,
ce ne sont pas moins de 160 associations lausannoises qui y œuvrent.
«Le tout a été jugé très positivement, tant sur le plan politique que
sur celui des professionnels qui sont au quotidien sur le terrain», se
félicite notre interlocutrice, dont le poste était le premier du genre à
avoir été créé en Suisse, dans le troisième tiers du siècle dernier.
Gabriela Amarelle n’aime pas trop faire des comparaisons ou se poser
en exemple pour d’autres cités ou d’autres pays, qui ont de bien plus
importants soucis de communautarisme. Surtout parce que la réalité
suisse est tout de même assez éloignée de ce qui peut se passer en
France ou en Belgique, pour ne parler que de contrées francophones
qui pourraient nous ressembler. Si «tout n’est pas rose», comme elle
le concède, elle juge tout de même que l’école de notre coin de planète joue encore bien davantage son rôle d’ascenseur social que chez
certains voisins. Reste tout de même que des chantiers sont encore
ouverts, autour de l’égalité des chances, dans le domaine de la formation et de l’emploi, notamment, soit les piliers d’une intégration
réussie dans «notre» société.

Le sport, plus que jamais rassembleur

Le sport, lui aussi, joue un grand rôle dans l’intégration des arrivants et dans l’acceptation globale des «différences». Cela tombe
bien, puisque Lausanne est la capitale olympique et aura enfin des

MISSIONS ET OBJECTIFS

Le BLI est l'interlocuteur privilégié des nouveaux arrivants à
Lausanne. C'est une plate-forme d'information et un centre de
compétences dans le domaine de l'intégration et de la prévention
du racisme. A ce titre, il soutient de nombreux projets associatifs
ayant pour objectif de favoriser l'intégration.
En créant le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) en
1971, la Ville de Lausanne a fait œuvre de pionnière en Suisse.
Aujourd’hui, le BLI a pour mission essentielle de contribuer à la
définition de la politique communale en matière d’intégration des
étrangères et des étrangers. Pour les communautés et associations
étrangères, il assure une écoute attentive à leurs préoccupations et
un soutien à leurs projets favorisant l’intégration des personnes
immigrées à Lausanne. Il assure également un travail d’accueil et
d’orientation au sein des diverses instances communales et auprès
des organismes actifs dans le domaine de l'intégration.
Auprès des autorités, qu’elles soient communales, cantonales ou
fédérales, le BLI assure le rôle d’interlocuteur pour toutes les
questions relatives à la politique d’intégration des étrangères et
des étrangers, ainsi que pour la prévention du racisme.
infrastructures modernes et dignes de ce nom à l’horizon 2019...
«On dit souvent que c’est un domaine d’activité qui amène une
certaine égalité entre tous. Et il y a un objectif commun à atteindre,
quand on est membre d’une équipe, apprécie Gabriela Amarelle.
Nous avons collaboré avec le Musée olympique sur le sujet d’une
exposition contre les discriminations. Les clubs lausannois ont
quant à eux participé à une semaine d’action et sont assez ouverts
à cette diversité. Ils jouent un rôle important, parce que ces équipes
ont un rôle social. Ils transmettent la passion du sport dans les différents quartiers et c’est important.»
Nous avons vu les chiffres lausannois un peu plus haut. Mais la vie,
la vraie, ce ne sont pas que des chiffres. Alors comment se passe au
quotidien un tel brassage des cultures dans une métropole comme
Lausanne? «Ça se passe plutôt bien, puisque Lausanne est une ville
qui a l’habitude d’avoir autant de nationalités en son sein. Et nous
ne sommes pas les seuls... Renens, Nyon, Vevey, Yverdon, tous ont
aussi des taux élevés de populations étrangères et, de manière générale, dans le canton de Vaud, ça se passe bien. Il faut dire également
que les personnes que nous appelons ‘étrangers’ ne sont pas si étrangères que ça! Car 95% de la population dite ‘étrangère’ possède un
permis B ou un permis C. Elles sont là depuis longtemps, elles travaillent... Un des signes d’intégration, c’est qu’il y a aussi, en Suisse,
un taux de mariages mixtes important. C’est dire si la rencontre
a lieu.» Le soussigné, de mère thaïlandaise et de père suisse, peut
vous en parler.
Marc-Olivier Reymond

Le BLI en chiffres

Souvent partiels, parfois anecdotiques, les chiffres-clés, tels de sympathiques clins d’œil, révèlent
en kaléïdoscope l’impact des activités du BLI sur son environnement.
Tour d’horizon en quelques chiffres:
2 Le nombre de permanences mises en place par le BLI: la permanence emploi-formation et la permanence racisme, avec notamment son numéro direct, +41 21 315 20 21.
9 Le nombre de collaboratrices au BLI.
11 Le nombre de langues traduites pour la publication «Vivre à Lausanne»: albanais,
allemand, anglais, bosniaque, espagnol, français, italien, portugais, russe, somali et
tamoul.
16 Le nombre de publications du BLI. Très variées, les thématiques vont des cours de
français offerts dans la capitale, les premiers pas en tant que nouvel arrivant, à la communication multiculturelle chez les concierges ou le bien vivre ensemble en tant que
voisins.
1971 L’année qui a vu naître le BLI ainsi que le premier poste de préposé aux immigrés.
120'000 En francs suisses, le montant global annuel du Fonds lausannois d’intégration.
42 En pourcentage, le taux de la population lausannoise qui ne détient pas de passeport
suisse.
160 Le nombre d'associations lausannoises actives dans les domaines de l'intégration
et de la prévention du racisme.
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Entretien avec Kacey Mottet-Klein

Un coup de fil à Kacey Mottet-Klein,
en plein tournage
Alors qu’il n’a pas encore l’âge de boire un whisky-coca aux Etats-Unis, le Lausannois Kacey Mottet-Klein peut déjà se targuer
d’une carrière et d’une filmographie qui forcent le respect. Le jeune acteur, repéré lors d’un casting sauvage alors qu’il n’avait que
dix ans, a accepté de répondre à nos questions depuis le Maroc, où il tourne actuellement son prochain film.
«C’est l’histoire d’une mère qui emmène son fils faire le tour du Kirghizistan à cheval. Mais c’est tourné au Maroc, dit-il. Tout se passe
bien jusqu’ici. C’est génial et superbe.»
A 19 ans, alors qu’à ce moment-là de nos vies, nombre d’entre nous
n’avions jamais travaillé et qu’on pensait davantage à descendre des
kamikazes à la Girafe plutôt qu’à réfléchir à notre futur, le Lausannois,
lui, a déjà près de dix ans de carrière derrière lui. Il s’est notamment fait
connaître en tournant dans Home, d’Ursula Meier en 2008, et surtout
dans le mythique Gainsbourg, vie héroïque, deux ans plus tard, qui l’a
propulsé au rang de star. Deux films, comme autant de tournants dans
sa vie d’enfant. «Gainsbourg, clairement, m'a ouvert de nombreuses
portes en France, analyse-t-il. Celui d'Ursula, lui, m'a aussi fait remarquer. C'était un film très dur, difficile à tourner...»
S’en sont suivis plus d’une dizaine d’autres longs métrages et, forcément
pour un jeune homme d’un tel talent, les premiers prix ont commencé
à tomber. Il a même touché au Graal il y a quatre ans, lorsqu’il a été
nominé pour le César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans
L’Enfant d’en-haut, aux côtés de la magistrale Léa Seydoux. «C’était
gratifiant et ça a aussi aidé à me faire connaître encore plus. Quand on
est là, devant tout le cinéma français... Même si je ne l’ai pas gagné,
c'était tout de même une très belle récompense.»

Des partenaires de renom

Plus que le métier d’acteur qui nous a tous fait rêver un jour, c’est de
pouvoir côtoyer de si merveilleuses actrices qui doit aussi être excitant.
Dans cette optique, Kacey Mottet-Klein est plutôt du genre chanceux,
lui qui, en plus de Léa Seydoux, a pu tourner des fictions avec les fascinantes Isabelle Huppert, Mathilde Seigner ou Sandrine Kiberlain. Le
retour à la réalité doit être bien difficile, certaines fois... Le Suisse, lui,
ne s’en formalise pas outre-mesure: «C’est chouette, c’est vrai. Mais ce
sont des personnes tout à fait normales! En plus, elles ont énormément
d’expérience et de talent. C’était très enrichissant de pouvoir bosser avec
de telles femmes.»

Autant dire que ce jeune homme, considéré par beaucoup comme un
talent hors pair, vit un rêve éveillé. «Je ne me rends pas compte de tout ce
qui m’arrive, rigole-t-il. On était tout à l’heure sur la route, au Maroc, et
je me disais: ‘quelle chance j’ai d’être là où j’en suis, de faire le métier que
je fais...’» Au milieu de la gloire et des paillettes, celui qui a désormais un
pied-à-terre à Bruxelles («Une ville que j’adore. Et pour le cinéma, c’est
plus simple qu’en Suisse.») a tout de même encore de nombreux rêves
en tête. «Il y a bien sûr pas mal de réalisateurs avec qui j'aimerais bien
tourner. Mais je ne suis pas fasciné par un réalisateur ou un acteur en
particulier, avoue-t-il. Autrement, je suis fan des films de Xavier Dolan
et du cinéma américain également.» Dolan, les Etats-Unis... Le jeune
Helvète voudrait-il changer de registre, lui qui a surtout été cantonné
dans des rôles tragiques? «Oui, j'aimerais bien. Pour le moment, je n'ai
fait pratiquement que ça, nous souffle-t-il. J'aimerais bien découvrir
d'autres choses. D’autres manières de travailler. Je ne me pose pas trop
de questions, mais je serais curieux de tester d’autres façons de jouer, que
je n’ai pas forcément connues jusqu’ici.»

La tragédie de l’Ordre du temple solaire à l’écran

Kacey Mottet-Klein est plein de projets et l’année 2018 devrait lui
permettre d’en réaliser quelques-uns. Il va notamment devenir un
Prince du XVIIe siècle dans un film avec Lambert Wilson, participer à
un film tourné encore une fois avec Ursula Meier qui sortira en février,
et apparaître dans une série sur le drame de Cheiry et Salvan, visible
prochainement sur la RTS et Arte.
Le jeune homme a encore beaucoup à apprendre et l’exil belge tend à
l’aider pour cela. Mais sa région et Lausanne lui manquent, bien entendu. «Même si, en Suisse, on me demande souvent quel vrai métier je
fais, quand je dis que je suis comédien, se marre-t-il. Je n’ai pas d’amis
de mon âge au pays... Enfin, j’en avais et j’ai gardé quelques contacts.
Mais on ne voit pas les choses de la même manière. Nous ne baignons
pas dans le même environnement. Ils sont à l’école, ils bossent dans des
domaines complètement différents... C’est donc dur pour eux de me

Tribune libre

«No Billag», c'est un sacré gag
Inaugurée cette année, la tribune libre de Marc-Olivier Reymond est bien connue des lecteurs résidant Sous-gare, ces derniers
bénéficiant de notre édition « normale » de façon régulière. Chaque mois, notre rédacteur partage ses coups de cœur, ses coups de
gueules ou encore sa vision des choses. C’est avec plaisir que nous vous faisons découvrir sa rubrique dans cette édition spéciale.
Je vous vois venir... Qu’est-ce qu’on en a à fiche de payer cette vilaine
redevance, alors qu’on ne regarde que des séries sur Netflix, qu’on
consomme du sport en streaming, sur Teleclub ou MySports, et que les
journalistes aux ordres de l’arrogant Massimo Lorenzi n’y connaissent
rien et bafouillent une fois sur trois? Pourquoi on nous oblige à payer
bientôt 365 francs par année, alors qu’on n’a jamais, au grand jamais,
regardé les Coups de cœur d’Alain Morisod, qu’on n’est jamais allé jusqu’à
la chaîne 38 où a été reléguée la chaîne La Télé ou que les radios genre
Rhône FM et Radio Chablais, on ne les écoute pas, parce qu’on préfère
Nostalgie? Et en plus, j’avais déjà vu l’épisode de Game of Thrones l’aprèsmidi, parce que je l’ai téléchargé quatre heures et demi avant la diffusion
sur la RTS. C’est vrai, quoi. Pourquoi devrait-on payer un produit qu’on
n’a pas commandé? On est encore en démocratie, ou bien?
Bravo, vous avez bien ingurgité la propagande des initiants, qui consiste
à flatter vos plus bas instincts et donc votre porte-monnaie. Sauf que,
comme bien souvent dans ce genre de cas, ce ne sont pas forcément ceux
qui crient le plus fort qui ont raison. Et Dieu sait que le comité «No Billag» a de sacrés porte-voix, lors des débats et sur les réseaux sociaux. Mais
les cris d’orfraie les plus véhéments soient-ils ne font pas force de loi et
quand on désire porter un tel coup au monde médiatique, il convient de
se poser deux minutes, de mettre son cerveau en route, et de réfléchir à ce
qu’on a à perdre en jetant aux toilettes l’ensemble de ce que la redevance
vous offre chaque jour, du sport à la culture, de la promotion des régions
à votre vie locale, en passant par la musique, l’humour et le cinéma.
Si «No Billag» venait à être accepté, alors que les partis politiques euxmêmes ne veulent pas de ce passage par la case Exit d'un des fondements
de notre démocratie, c'est votre quotidien qui sera bouleversé. Ce sont de
nombreuses fiertés de notre contrée qu'on ne pourra plus admirer derrière notre petit écran. Ce sont des flopées de talents locaux qui n’auront
plus d’endroits pour se révéler et faire rire ou pleurer leurs compatriotes.
Ce sont des myriades de petits coins de pays qu’on ne pensera plus à aller
admirer. Ce sont des contrées reculées qui seront oubliées, des patois, des
manières de vivre, des spécificités locales et si incroyables qui dépériront.
Ce sont des sports de niche qui n’auront plus jamais voix au chapitre.
Ce sont des dizaines d’événements locaux et festifs qui ne pourront plus
avoir de visibilité à moindre coût. C’est toute la «Suissitude» qui sera en
danger de disparition.
Pourquoi? Parce que les «grands médias», censés offrir plus de diversités et de concurrence dans ce milieu, n’auraient absolument aucun
intérêt à cela. Ils voudront surtout, à l’instar de TF1 ou M6, brillants

inventeurs de Danse avec les stars ou du Loft notamment, vendre votre
temps de cerveau disponible à des annonceurs privés, à des entreprises
qui n’ont cure de vous apprendre des choses, de vous cultiver, de vous
émerveiller ou d’aider à développer votre esprit critique. Car c’est ça,
aussi, la «mission du service public» dont ne veulent pas entendre parler les initiants. Éduquer et informer les gens, leur permettre de sortir
de leur train-train quotidien? Que voilà de vilains gros mots qui ne
rapportent pas le moindre centime!
Eh bien oui, il y a des choses sur cette terre qui ne sont pas monnayables. Il convient aussi de se rendre compte de quoi notre quotidien aurait été privé si ces «satanées chaînes publiques» et tous ces
autres réseaux privés qui en bénéficient également, si cette horrible
redevance n’avait pas existé... Vous pensez que Vincent Kucholl et
Vincent Veillon auraient percé sans le concours de Couleur 3 et de la
RTS? Vous imaginez que Thomas Wiesel, Nathanaël Rochat et leurs
amis nous auraient fait marrer s’ils étaient restés confinés dans des
salles obscures à se produire le lundi soir? Auriez-vous pu vibrer aux
exploits de Roger Federer, Stanislas Wawrinka et Timea Bacsinszky
pour un prix défiant toute concurrence sans avoir les «désavantages»
de la redevance?

comprendre, et difficile pour moi d’avoir des potes de mon
âge. C’est un métier particulier. Par contre, quand je revois
ma famille, en Suisse, ce sont des gens qui s’en foutent de
mon travail. Ils sont très fiers, mais ils n’ont pas d’intérêts
particuliers et moi, ça me fait du bien, ça me permet de penser à autre chose et de récupérer. De vivre la ‘vraie vie’.» Ainsi se termine cet entretien téléphonique sympathique mais
chaotique, en raison de la distance et d’une ligne déficiente.
«On se revoit à Lausanne pour une interview plus longue, et
cette fois les yeux dans les yeux...», me promet-il en guise de
conclusion. Chiche l’artiste!
Marc-Olivier Reymond

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

Soins et assistance à domicile :
tout par un seul prestataire
• Soins individuels
• Service fiable et flexible
• Visites à l‘heure convenue
Notre filiale dans votre région :
téléphone 021 311 19 11
www.homecare.ch

Le sport est un des enjeux de cette votation, certes. Mais les Grands
Prix de F1, la Champions League, les Mondiaux de curling, la MotoGP, les Jeux olympiques, la Super League de foot, le hippisme, l’athlétisme, le ski de fond et de piste ne sont qu’une des branches de l’arbre
que certains essaient de scier par simple démagogie. Car cette plante
compte de nombreuses ramifications insoupçonnées à travers les si
différents territoires helvétiques et les racines culturelles qui font partie de nos fondations, de notre éducation, de notre construction personnelle. Si on les abandonne à leur sort, qui nous dira qu’elle existe?
Qui nous rappellera d’où on vient? La TV de Christoph Blocher et
des médias privés qui trouvent nécessaire un minimum de bénéfices à
hauteur de 15% pour leurs actionnaires? Vous y croyez sérieusement?
Il suffit d’élever un peu le débat, de voir plus loin que les théories de
comptoir d’un simple chef des sports, de ne pas tomber dans la démagogie de base et on peut vite arriver à la conclusion que la Suisse, sans son
service public, perdra une partie de sa vitalité et de sa spécificité. Qu’elle
perdra un truc qui fait qu’«il n’y en a point comme nous», car personne
ne sera plus là pour nous le rappeler. Une institution qui, tout de même,
vaut bien un petit investissement à hauteur d’un franc par jour. Non?
Marc-Olivier Reymond

Restaurant Isshin ( sushi, plat Corée,fusion…)

Restaurant
Isshin
( sushi, plat
Corée,fusion…)
Restaurant
Isshin
(sushi,
plat
Corée, fusion)
www.isshinsushi.ch
www.isshinsushi.ch
www.isshinsushi.ch

restaurant,
café, livraison,
Restaurant,
café,( sushi,
livraison,
l’emporter,
traiteurl’emporter, traiteur
Restaurant
Isshincafé,
plat Corée,fusion…)
restaurant,
livraison,
l’emporter, traiteur
Place
Chauderon
30, Place
1003
Lausanne
chauderon
30, 1003 lausanne 021-624 82 21
Placewww.isshinsushi.ch
chauderon
30, 1003
lausanne
Tél. 021
624
82 21021-624 82 21
restaurant, café, livraison, l’emporter, traiteur
Place chauderon 30, 1003 lausanne 021-624 82 21
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Entretien avec Natacha Litzistorf, conseillère municipale

La gare de Lausanne, elle aussi,
sera bientôt en mode 2.0
A l’image de la patinoire de Malley, la gare de Lausanne est en train de préparer sa mutation. La refonte des
espaces publics des quartiers Sous-gare est un véritable enjeu de développement urbain, au regard des transformations à venir de la gare de Lausanne et ses alentours. L’enjeu consiste à la fois à accompagner la «mue»
de la gare de la quatrième ville de Suisse tout en préservant «l’esprit des lieux», ces éléments si délicats qui
font l’ambiance d’un endroit et pour lesquels les habitants et usagers d’un quartier ont une grande sensibilité,
voire un attachement. La Municipalité souhaite préserver les éléments constitutifs de cette qualité de vie, tout
en accompagnant les mutations liées au programme de transformation de la gare de Lausanne. Comme l’écrit
notre Municipalité: «Le défi est posé, il s’agit maintenant de le relever avec finesse, intelligence et sensibilité».
Le Journal d’Ouchy en a profité pour poser quelques questions à Natacha Litzistorf, directrice du logement, de
l’environnement et de l’architecture à la Ville de Lausanne.
La transformation de la gare de Lausanne et la modification de l’urbanisme local sont très attendus par les habitants du coin et même d’ailleurs. Est-ce que, comme un
sportif avant une compétition, vous ressentez de la pression?
Ce projet s’apparente plus à un marathon qu’à un sprint;
il faut donc savoir gérer ses efforts pour tenir la distance.
Engagée à la Municipalité depuis un peu plus une année,
j’ai la toute grande chance d’avoir d’une excellente cheffe de
projet, Mme Luyet, et un secrétaire général, M. Deillon. Ces
personnes sont les chevilles ouvrières de ce projet capital
pour la ville de Lausanne.
Comment est-ce qu’on pourra préserver l’esprit des lieux,
tout en ayant une refonte si complexe?
L’esprit des lieux sera non seulement préservé, mais valorisé et mis en scène dans une ville du XXIe siècle. Pour ce
faire, nous allons chercher l’expertise d’usage et l’expertise de
professionnels. Pour activer et donner vie à la première, des
démarches participatives sont développées. Il est ainsi possible de recueillir les attentes, les envies et les besoins de la
population et des usagers de la gare, pour faire un projet qui

leur ressemble. Pour la seconde, des concours sont organisés
permettant de travailler en intelligence collective. Ces deux
expertises se nourrissent l’une l’autre.
Comment gère-t-on la nouvelle mobilité, dans de tels
endroits?
Nous orientons les projets vers plus de mobilité douce et
accès vélo, vu les grandes tendances dans la population et les
souhaits de la Municipalité. L’étroite coordination avec les
TL, le canton (pour le métro), et bien sûr au premier chef
au sein de la Ville avec le projet des axes forts des transports
publics urbains, est une garantie d’avoir une mobilité résolument durable. Et de manière plus spécifique, nous sommes
également attentifs aux personnes à mobilité réduite qui
doivent être prises en considération dans de tels projets.
Est-ce que les contraintes d’aujourd’hui seront les mêmes
en 2030?
C’est bien dans l’ADN des grands projets de transformation
que de chercher à anticiper les grands changements. Et c’est
grâce à des outils innovants et prospectifs que nous dessinons les grandes tendances de demain.

A quoi ressemblera ce fameux futur endroit la «place des Saugettes» et la «place
Alfred-Stucky»?
La Ville vient de lancer un concours qui permettra de dessiner le futur de ces
espaces, alors rendez-vous fin août 2018 pour les résultats! Nous nous réjouissons
avec mes collègues, Mme Germond et M. Hildbrand, de participer au jury.
Comment est envisagé leur aménagement et comment faire revenir les
Lausannois ensuite, après de si longs travaux?
Nous aurons une première image suite au concours en août 2018. La Municipalité souhaite que la part belle de ces espaces publics soit donnée aux piétons et
aux vélos, gage d’une appropriation par la population. Des lieux conviviaux où «il
fait bon vivre» feront venir les Lausannois. Par ailleurs, chose rare dans un centreville, des bâtiments seront démolis pour offrir de l’espace à la future place dite
«des Saugettes». Une nouvelle façade de la gare verra aussi le jour au sud, qui n’est
pas traitée dans le cadre du concours car elle est sous maîtrise d’ouvrage des CFF.
Mais elle promet de faire écho à la qualité des espaces publics que nous voulons
pour ce morceau de ville en mutation. Nous y veillerons.

Foire Vins
aux

300 VINS EXCLUSIFS – DÉGUSTATION LIBRE – CONSEILS D’EXPERTS

sur bateau
de
Rabais de
é
quantit

20%

de
à par tir lles
tei
12 bou

Lausanne
Embarcadère d’Ouchy,
Quai Delamuraz 1

du mardi 7 au
dimanche 12 novembre
ma à ve 17h –22h

sa 14h –22h

Accords gourmands

di 14h –19h

5 vins, amuse-bouches, 4 mets, 1 dessert et 1 café
Tous les soirs de 18h30 à 20h, sauf le dimanche.
CHF 45.– par personne

mondovino.ch/foireauxvins

Inscriptions sur
www.coop.ch/les-rois-du-vin
ou au +41 21 633 41 20

Présentation et dégustation des vins «L’Orpailleur»
Avec M. Dumoulin, propriétaire et Œnologue du domaine
Dimanche 12 novembre de 16h à 17h15. CHF 15.– sur réservation uniquement
LOGO VERTICAL

Toutes les illustrations : ©TVK Architectes Urbanistes
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Comment garde-t-on l’âme, le cachet d’un endroit si apprécié par les locaux?
C’est tout l’art des équipes qui participent au concours et
leur capacité à intégrer dans leur projet les souhaits de la
population reflétés dans les résultats des démarches participatives menées.
C’est aussi la vigilance du jury particulièrement sensibilisé à
cette problématique. Et vous pouvez compter sur les représentants de la Municipalité!

• la capacité du projet à renforcer la qualité environnementale des différents espaces du périmètre et du contexte
urbain plus général;
• l’économie générale du projet, dans sa mise en œuvre
comme dans son entretien et ses possibilités d’adaptations futures;
• la réponse aux diverses attentes du maître d’ouvrage et
du public, en particulier celles émanant de la démarche
participative.

point essentiel à gérer. La Ville cherche ainsi à minimiser, si possible, l’impact des
chantiers, au travers d’une instance de coordination générale qu’elle pilote, et qui
réfléchit à l’organisation des chantiers de l’ensemble des partenaires sur le périmètre.

Sur quoi seront jugés les dossiers que vous recevrez d’ici
au mois de janvier 2018?
Le jury appréciera les projets du point de vue de leur qualité
et leur cohérence, leur adéquation avec le site, existant et en
devenir, ainsi que des réponses au programme. Les propositions seront plus particulièrement jugées sur la base des
critères suivants, sans ordre de priorité ou de pondération:
• la qualité générale du projet en tant que tel et dans son
contexte, renforçant l’identité des lieux et celle du quartier;
• la fonctionnalité des espaces pour les différents usages
attendus ainsi que pour l’équilibre entre les différents
modes de déplacement;
• la valeur d’usage des espaces publics en lien avec la vitalité et la qualité de vie du quartier et de ses polarités, dans
la dynamique des différentes phases de concrétisation
ainsi qu’aux différentes heures de la journée comme au
fil des saisons;

Comment gère-t-on humainement le fait de faire déménager des gens qui étaient installés dans le coin depuis
des lustres?
Pour le cas particulier des immeubles qui seront démolis rue
du Simplon, la Ville a signé une convention avec les CFF et
l’Association des riverains de la gare de Lausanne (ARGL),
afin d’assurer le relogement des habitants, auquel participe
activement le Service du logement et gérances sous ma
direction.

La voiture est de plus en plus exclue de Lausanne, est-ce que ces travaux
intègrent ça, ou en découlent, même? Avec notamment la destruction du
parking du Simplon...
La question est bien entendu abordée sous l’angle d’une part modale moindre
de la voiture dans le futur (cf. réponses précédentes). Des discussions sont encore
en cours avec les CFF et Mobimo sur le nombre final de places de parc dans le
secteur, mais l’idée est de ne pas en faire plus que besoin.

Comment limiter les désagréments pour les Lausannois
qui resteront dans le coin et qui ont devant eux une douzaine d’années de travaux?
La Ville restera très présente auprès des CFF sur la question des nuisances et de la communication autour des chantiers. Nous relayons et traitons systématiquement toutes les
demandes et remarques de la population sur le sujet. Nous
sommes conscients que la problématique du bruit est un

Dans le concours d’architecture, se dirige-t-on vers quelque chose de futuriste
ou de plutôt traditionnel?
Nous restons ouverts à toute réponse aux questions soulevées par le concours.
Il s’agit d’un concours d’urbanisme. On ne va pas juger les propositions avant
qu’elles ne soient déposées et de plus, c’est le travail du jury (sourire).

Que vous a apporté la démarche participative menée récemment? A-t-elle eu
une vraie influence?
La participation a une véritable plus-value sur les projets. Ici, les démarches participatives entreprises avec les habitants, les usagers, les enfants et les commerçants
du secteur ont permis de révéler des choses que l’expertise des professionnels (architectes, urbaniste, ingénieur des transports, etc.) ne peut pas révéler. Ces deux
types d’expertise se complètent à merveille et se subliment l’une l’autre. Et pour
faire une ville désirée, il est capital de s’inscrire dans cette nouvelle gouvernance
du XXIe siècle. La ville sera participative ou ne sera pas!
Marc-Olivier Reymond

Une nouvelle carte saisonnière
Nos Spécialités de Brasserie
Filets de Perches et Entrecôtes
Fondues et Mets au fromage
Place de la Navigation 8
www.brasserieriviera.com
tél.: 021 616 53 09
e-mail: info@brasserieriviera.com

Des professionnels de la santé et de la
beauté à votre service au cœur d’Ouchy
Place de la Navigation 6 (Gare Metro Ouchy)

lu-ve : 07h45 - 19h00 / sa : 09h00 - 18h00

Ouvert 7 jours sur 7 !

Aussi pour vos banquets
et anniversaires

MD Assurances & Conseils SA

Michaël Diserens a repris, au 1er octobre 2017,
les clients et les activités de courtage de A. Aebi Assurances
et vous remercie de votre confiance

Toujours à votre service

Tél. 078 626 92 49 / Route de Prilly 23, 1023 Crissier

10

Mes rendez-vous avec Lausanne
Au théâtre
THÉÂTRE DE VIDY

Jean-Daniel Piguet

Passe

Émilie Charriot

2 et 3 février 2018

19 au 21 janvier 2018

Passion simple
7 au 22 novembre 2017

Jean-François Peyret

Oscar Gómez Mata

La Fabrique des monstres
ou Démesure pour mesure

Le Direktør

23 janvier au 4 février 2018

8 au 11 novembre 2017

THÉÂTRE DE BEAULIEU

Yasmine Hugonnet

Le Récital des postures
16 et 17 novembre 2017

Orchestre de la Suisse Romande

Lausanne 2
9 novembre 2017

Robert Cantarella

Faire le Gilles (L’Anti-Oedipe
et autres réflexions)
18 novembre 2017

Swiss Yerba Buena Creole Rice
Jazz band

The Last Concert

Ludovic Lagarde

L’Avare de Molière
22 novembre au 3 décembre 2017

P. Stein avec J. Weber
1 décembre 2017
er

Augustin Rebetez

17 au 19 novembre 2017

Batsheva Dance Company

Last Work

M. Anne de Mey & J. Van Dormael
et le collectif Kiss and Cry

Aldebert

Enfantillages 3
4 mars 2018

3D Danse Show Elements
Orchestre de la Suisse Romande

Lausanne 4

Atypique
9 mars 2018

Muriel Robin & Michèle Laroque

Elles s’aiment
10 mars 2018

Michel Leeb

Ballet de Saint-Pétersbourg

11 mars 2018

Dixit

11 au 13 janvier 2018

3 mars 2018

5 décembre 2017

Béjart Ballet Lausanne

Richard III

Lucky

Jarry

10 décembre 2017

Thomas Ostermeier

Claudia Tagbo

24 novembre 2017

Casse-noisette

18 décembre 2017

2 mars 2018

8 mars 2018

Montagne en scène

8 et 9 décembre 2017

Nouveau Spectacle

Le Lac des cygnes

Winter Edition 2017

Guerrilla

Gaspard Proust

7 mars 2018

1er au 3 décembre 2017

El Conde de Torrefiel

15 février 2018

Harry Potter à l’école des sorciers

Zeus & Cie

6 au 15 décembre 2017

Lausanne 3

Flexx Ballet

La Paternelle

L’Âge des ronces

Orchestre de la Suisse Romande

11 novembre 2017

Ballet Classique de Saint-Pétersbourg

La Dernière bande

Prix de Lausanne 2018

19 au 24 décembre 2017

Sonia Grimm

Cold Blood

Noël en chœur

17 janvier 2018

26 décembre 2017

Mathilde Aubineau

Blue Man Group

Dimanche

The only show as colourful as life

19 au 21 janvier 2018

10 au 21 janvier 2018

40 ans!

Coppélia présenté par l’AFJD
22 au 24 mars 2018

Carla Bruni

French Touch
28 mars 2018

Opéra National de Russie

Le Lac des cygnes
6 avril 2018

Orchestre de la Suisse Romande

Lausanne 5
19 avril 2018

PUBLICITÉ

VOTRE PACK
+ FORMATION À DOMICILE

dès

chf

499.-

WWW.COLOREM.CH
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Calendrier des événements à Lausanne du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018
Au théâtre

Les manifestations

Orchestre de la Suisse Romande

Lausanne 6
26 avril 2018

DIVERS LIEUX

PLACE DE LA NAVIGATION

20e Festival Bach de Lausanne

Mosaïque de Pâques

(http://www.festivalbach.ch/)

Orchestre de la Suisse Romande

Lausanne 7

3 au 24 novembre 2017

SALLE MÉTROPOLE

30 avril 2018

Festival Metropop

OPÉRA DE LAUSANNE

(www.metropop.ch)

Amahl et les Visiteurs du soir
Gian Carlo Menotti (1911-2007)
8, 10, 11, 12 et 15 novembre 2017

Anna Karénine

9 au 11 novembre 2017

OUCHY

Le Père Noël à Ouchy

30 mars au 1er avril 2018

EXPO BEAULIEU LAUSANNE

Salon des métiers
et de la formation
21 au 26 novembre 2017

Bâloise International
Gaming Show presented by UPC
24 au 26 novembre 2017

20 décembre 2017

Chorégraphie: Boris Eifman
18 et 19 novembre 2017

PLACE DE LA NAVIGATION

Maria Callas, une passion,
un destin

Oursky Ouchy
16 au 23 décembre

3 décembre 2017

CASINO DE MONTBENON

Stéphane Degout

Bourse internationale aux armes
1er au 3 décembre 2017

Habitat-Jardin
3 au 11 mars 2018

Lausanne Billard Masters

Mednat & Agrobio Expo

17 au 19 novembre 2017

22 au 25 mars 2018

DIVERS LIEUX

DIVERS LIEUX

Festival Lausanne Lumières

Bô Noël

22, 23, 27, 28, 29 et 31 décembre 2017

23 novembre au 31 décembre 2017

22 novembre au 31 décembre 2017

Richard III

Le sport

Mélodies de Fauré, Brahms
et Schumann
10 décembre 2017

Le Chanteur de Mexico

Francis Lopez (1916-1995)

William Shakespeare (1564-1616)
11, 12 et 13 janvier 2018

Cendrillon

Chorégraphie: Jean-Christophe Maillot

Au musée

PLACE DE LA RIPONNE

Tous les musées sur un seul site:

Christmas Midnight Run

www.jevaisaumusee.ch

9 décembre 2017

19, 20 et 21 janvier 2018

La Sonnambula

Vincenzo Bellini (1801-1835)
9 et 11 février 2018

DIVERS LIEUX

20 KM de Lausanne
28 et 29 avril 2018

La Clemenza di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
18, 21, 23, 25 et 28 mars 2018

La Donna del Lago

PARC BOURGET VIDY

Cross International Lausanne
27 janvier 2018

Gioacchino Rossini (1792-1868)
22, 25, 27 et 29 avril 2018

Coup de Cœur
Exposition Anne Rosat
à la Galerie Catherine Niederhauser
du 30 novembre 2017 au 20 janvier 2018
Vernissage le samedi 2 décembre 2017
de 11h à 17h
Fermeture de la Galerie du 22 décembre 2017
au 8 janvier 2018 inclus
Horaires : du mardi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h,
samedi de 11h à 17h

C’est arrivé près de chez vous mais avant vous
Dossier / Eclairages / Balade historique / Actualité du passé
Abonnement annuel (10 numéros) CHF 90.- / 130.– à l’étranger
Passé simple
Rue du Château 34
1510 Moudon

abo@passesimple.ch
www.passesimple.ch
+41 79 433 44 89
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Entretien avec John Gobbi, capitaine du LHC

John Gobbi, vingt ans de carrière
et une passion toujours intacte
Depuis plus de dix ans, le Tessinois John Gobbi fait le bonheur des deux principaux clubs de hockey sur glace de l’arc lémanique, le
Genève-Servette HC et le Lausanne HC. Le capitaine des Lions, qui dispute peut-être sa toute dernière saison professionnelle, est
revenu avec nous sur sa riche carrière, débutée en 1999 à Ambri-Piotta et marquée par un titre de champion suisse avec Zurich en
2012. «Le meilleur est à venir», espère-t-il. Nous aussi!
John, comment juges-tu le début de saison du LHC?
Ce n’est pas l’entame que nous attendions, que ce soit pour les dirigeants, les joueurs ou les supporters. Il y a des éléments importants
qui se sont blessés et ce fut compliqué. Il restait aussi quelques
traces de la fin de la saison passée. On avait mal fini et on a eu
de la peine à s’en remettre. Du coup, on a connu un changement
d’entraîneur récemment et ça a donné un nouveau souffle à tout le
monde. En tant que joueurs, ça nous a mis devant nos responsabilités. On sait que dans le sport, c’est souvent l’entraîneur qui paie la
note. A nous aussi de montrer qu’on est là.
Dan Ratushny a été licencié il y a peu de temps après une superbe victoire 8-4 contre Genève-Servette. N’est-ce pas un peu
paradoxal?
Ce choix n’a pas été fait par rapport à un seul match. Ce n’est pas
une chose facile à faire. Aucun club, aucun dirigeant n’aime virer un
entraîneur. Les dirigeants ont analysé la situation et ont pris cette
décision pour le bien de l’équipe.
Tu es le capitaine du LHC. Peux-tu nous expliquer ce rôle?
Ça vient peut-être de mon caractère: je n’ai pas peur de prendre
mes responsabilités, ni de dire ce que je pense. J’essaie toujours
de faire mon travail de manière très professionnelle et m’applique
toujours lors des entraînements, que ce soit sur ou en dehors de
la glace. Je ne lâche jamais rien et donne toujours le maximum à
chaque match. Ça fait peut-être de moi un leader... En tout cas,
c’est un grand honneur! Ça fait la quatrième saison que j’occupe ce
rôle, ici à Lausanne. Une ville qui vit et respire le hockey. Je ne peux
pas demander mieux.
Comment se passe l’acclimatation à cette nouvelle patinoire
provisoire?
On n’est pas loin du luxe, pour du provisoire... L’entreprise et le club
ont fait un travail exceptionnel. En sept mois, ils ont réussi à mettre
sur pied un endroit comme celui-là. Pour nous, les joueurs, ça ne
fait pas une grosse différence par rapport à l’ancienne. Pour tout ce
qui est infrastructure, les vestiaires, la glace, la salle de musculation,
c’est presque «normal»! On ne peut pas dire que c’est du provisoire,
pour nous. Après, bien sûr, pour le confort des spectateurs, c’est
un peu moins bien qu’avant. Mais tout le monde sait que ce n’est
qu’une étape. Dans deux ans, on aura une patinoire magnifique, une
des plus belles d’Europe.
Tu es dans ta dernière année de contrat avec le LHC. Ce serait
ton rêve de jouer dans cette nouvelle arène?
Oui, bien sûr. Ce serait fabuleux de jouer le premier match officiel
dans cette nouvelle patinoire. C’est le futur de Lausanne, le futur
du canton de Vaud, de toute la région lémanique. La ville montre
l’exemple, avec en plus les Jeux Olympiques de la Jeunesse et les
Championnats du monde de hockey qui auront lieu en 2020. Ça

va être quelque chose de magnifique. Mais moi, j’arrive à un certain âge (ndlr: il est né le 25 septembre 1981) et prends saison après
saison... Je ne veux pas trop faire de plans par rapport à 2019 ou
même 2018. Je ferai le bilan au printemps et verrai si j’ai encore
envie de jouer.
La décision de jouer ou non la saison prochaine n’est donc pas
encore prise.
Non... Je préfère me concentrer sur mon jeu, faire tous les matches
à fond, rester en bonne santé et prendre du plaisir. Tant que j’ai la
passion, le plaisir et l’envie, je continuerai à jouer. Mais pour le moment, je préfère ne pas prendre de décision. Je veux me laisser du
temps pour profiter de cette saison à fond et pour la suite, on verra.
Et si je prends une autre décision, je tournerai la page du hockey.
Tu l’as dit toi-même, Lausanne est une ville de hockey. Mais
ne trouves-tu pas que l’ambiance est un peu retombée depuis
quelques années et la remontée en LNA?
Je ne sais pas... Je n’avais pas joué contre le LHC quand il était en
Ligue nationale B. Mais tout le monde se rappelle de l’ambiance lors
des barrages pour la montée en LNA. C’est quelque chose qui a marqué les esprits. C’était exceptionnel. Si cette année on arrive en
finale du Championnat de Suisse, tout le monde se
rappellera de l’ambiance... Quand on est aussi
proche d’un but, l’ambiance se mêle à l’adrénaline et à la tension. C’est unique, dans
une patinoire. Je ne crois pas que ça
vienne de la patinoire, mais plutôt de la situation. Si le LHC
est, dans les prochaines années, plus proche de gagner
le titre, tout le monde se
rappellera de l’ambiance
pendant les play-off.
Pareil si on gagne un
jour une Coupe à Lausanne.
Tu penses vraiment que
le LHC jouera un jour le
titre?
Oui.
Avec toi sur la glace?
J’adorerais. Mais je reste dans le présent et me focalise sur cette année. On n’a pas
commencé comme on voulait, bien sûr, mais les saisons
sont longues... L’année passée, Berne a fini huitième de la
saison régulière et a gagné le titre. On sait qu’on peut faire beaucoup mieux. L’important est de redresser la barre, de faire partie des
huit premiers après cinquante matches et d’arriver
en pleine forme pour les play-off. C’est mieux d’être
septième et en pleine forme que quatrième et en
perte de vitesse comme la saison dernière. On ne va
pas regarder trop loin. L’important, c’est d’être dans
les huit en mars. Après, tout peut arriver. L’avantage
de la glace en séries est très éphémère. Ça se perd
très vite.

Ouvert 7/7 - Brunch dominical

Le Petit Coin Gourmand
Avenue de Cour 6 A, 1007 Lausanne Tél.
021 617 88 38
Le Quai Gourmand

Place de la Navigation 18, 1007 Lausanne
Tél. 021 601 50 94

montChoisi Gourmand

Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne
Tél. 021 546 42 49
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch

Que pensais-tu du LHC, quand tu jouais en face?
J’ai toujours aimé Lausanne comme ville, d’abord.
J’y venais souvent. Des amis étudiaient à l’Université et je venais passer des week-ends ici pour les
voir. J’ai toujours aimé l’ambiance qu’il y a dans
cette ville, à la fois jeune et dynamique. Il y a beaucoup d’étudiants entre l’EPFL, l’UNIL et l’École
hôtelière. Ça bouge et c’est magnifique! Quant au
hockey, en tant qu’adversaire, on pense tout de suite
à l’ambiance, qui est l’une des meilleures de Suisse.
Lorsqu’on est dans l’autre camp, tout le monde le
sait. J’ai toujours voulu évoluer un jour pour ce club.

Tu as un enfant, tu es installé ici... On peut dire que tu es presque
un vrai Vaudois, malgré ton petit accent tessinois.
(Il rigole) J’aime vraiment bien la région, mais le Tessin reste dans
mon cœur. Ce sont les deux régions qui me conviennent le mieux.
On verra ce qui se passera le jour où je devrai tourner la page du
monde du hockey...
Cela fait bientôt vingt ans que tu es professionnel. Qu’est-ce qui
a le plus changé dans le hockey?
La vitesse, je pense. Si, aujourd’hui, quelqu’un regarde par exemple la
finale des Jeux Olympiques de 1998 (République tchèque - Russie
1-0), tout va plus vite aujourd’hui. Sur le plan technique, les joueurs
de l’époque étaient aussi très forts, mais la vitesse
est incroyable et le jeu plus spectaculaire, avec
plus de tirs, de checks. A l’époque, il
y avait aussi la ligne rouge (ndlr:
les joueurs d’alors ne pouvaient pas
faire de passes qui traversaient
deux lignes). Qu’elle ait disparu
a énormément accéléré le jeu.
Les joueurs aussi sont plus
physiques. C’est cette direction que va prendre encore plus
ce sport, vu les nouvelles règles.
On peut moins accrocher et faire
des obstructions. Du coup, il y a beaucoup plus d’espaces aux attaquants et
plus de vitesse pour le jeu et sa fluidité.
Le Championnat suisse a lui aussi
progressé.
Clairement. Il y a aujourd’hui beaucoup plus de
titulaires en Amérique du Nord, avec notamment
Roman Josi et Nino Niederreiter, deux des meilleurs
joueurs au monde à leur poste. Nico Hischier a été
drafté en numéro 1, ce qui est historique pour la Suisse.
Il n’y avait rien de tout ça il y a encore trois ans. Le hockey helvétique a fait un énorme boulot au niveau du développement. Le travail effectué par tous les clubs au niveau de leurs
mouvements juniors depuis dix ou quinze ans commence à payer
maintenant. Et ça va porter ses fruits pendant de longues années.
Un titre mondial pour la Suisse est-il possible?
A terme, il y aura des possibilités. Nous avons les joueurs, le collectif,
le jeu... Et on a l’avantage de jouer sur des patinoires plus grandes
par rapport à l’Amérique du Nord. Vu la qualité des joueurs, nous
pouvons être optimistes pour l’avenir. N’oublions pas que nous
avons quand même gagné la médaille d’argent il y a quatre ans,
l’objectif n’est donc pas si loin.
Depuis tes débuts pros, quel est ton meilleur souvenir?
Peut-être le premier match que j’ai joué en Ligue nationale A (ndlr:
en 1999 avec Ambri) et mon premier but... Le titre avec Zurich en
2012 est aussi quelque chose que je voulais fortement. Personne
ne pourra jamais me l’enlever. Les Championnats du monde en
2011 en Slovaquie avec l’équipe de Suisse, aussi. Je peux regarder
en arrière et être satisfait. Mais mon caractère, c’est d’en attendre
toujours plus. Et j’espère que mon meilleur «souvenir» est encore à
venir, ici, avec le Lausanne HC.
Y a-t-il un pire souvenir?
(Il réfléchit longuement) C’est dur à dire. Il y a bien entendu des
saisons où ça va moins bien, des blessures... En 2009, j’avais
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été arrêté pendant deux mois et demi et ça reste un des pires
moments. Quand tu es blessé et que tu ne peux pas jouer, c’est
là que ça marque... Mais à ce niveau-là également, j’ai eu de la
chance et n’ai pas connu beaucoup de blessures. Je touche du bois.
Qui sont tes vrais amis, dans le monde du hockey?
J’ai de vrais amis au Tessin, beaucoup de joueurs qui m’ont
marqué quand j’étais jeune. Comme le capitaine d’Ambri à
l’époque, Tiziano Gianini. J’ai commencé à 17 ans et c’est lui
qui m’a accompagné quand j’ai découvert le monde professionnel. Ma façon d’être capitaine vient énormément de lui,
de l’exemple qu’il donnait sur la glace. J’ai aussi joué pratiquement quatorze ans avec Thomas Déruns et Paul Savary. Ils
font partie de mes proches dans le monde du hockey.

Et en une vingtaine d’années de carrière, quels coéquipiers
sortaient vraiment du lot?
Il y en a deux. Cristobal Huet, à Lausanne. Il a gagné la Coupe
Stanley et tout ce qu’il pouvait gagner. C’est une légende du hockey français. Et il faut voir avec quelle passion il vient tous les jours
à l’entraînement! Être comme ça à son âge (ndlr: il vient d’avoir
42 ans) est un exemple pour moi et pour tous les jeunes. Autrement, il y a eu aussi Mathias Seger, à Zurich. Lui aussi est capitaine, un sacré modèle. J’ai beaucoup appris de lui, même si c’était
déjà tard dans ma carrière. Sa personnalité, la façon avec laquelle
il s’occupait de l’équipe, son humilité dans le vestiaire aussi.

Et chez les coaches?
Dans ma carrière, il y en a trois. Larry Huras, qui m’a lancé en
Ligue nationale. Chris McSorley, qui m’a aidé à développer mon
jeu et qui a cru en moi. Il m’a fait progresser et a fait de moi un
international. Et il y a aussi Heinz Ehlers, à Lausanne. Il m’a
permis de relancer ma carrière, m’a donné beaucoup de confiance
et m’a nommé capitaine. C’est une personne qui a cru en moi à
un moment où peu de monde le faisait. Je n’oublierai jamais ces
trois entraîneurs. C’est grâce à eux que j’ai pu faire une carrière
comme ça.
Grazie mille Capitano!
Marc-Olivier Reymond

PEINTURE
PLÂTRERIE
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Entretien avec Chris Wolf, directeur commercial et marketing du Lausanne Hockey Club

Le LHC et Chris Wolf
sont en mode 2.0
Chris Wolf et sa meute de Lions sont au beau milieu d’un défi immense depuis quelques mois. Faire vivre une patinoire provisoire qui
n’existera que pendant deux petites années, avant de basculer dans
le faste de la nouvelle enceinte de Malley. Un écrin incroyable, qui
accueillera après quelques mois d’existence seulement les Jeux olympiques de la Jeunesse, puis les Mondiaux de hockey sur glace. Mais
avant de parler de ce rêve dont tout bon Lausannois doutait (du
moins de sa construction de son vivant), penchons-nous sur ce défi
assez fou: faire vivre un stade de glace pour une vingtaine de mois.
De sacrés challenges pour un homme qui a vécu un peu tout ce qui
est possible et imaginable au sein d’une institution sportive. Car le
Lausanne Hockey Club, c’est tous les jours différent, ce sont des expériences variables d’une saison à l’autre, des ascenseurs émotionnels
sans pareils et c’est d’ailleurs pour ça qu’on l’aime tant.
Revenons à notre nouvelle patinoire, où le LHC a disputé ses premières parties en septembre. Les fans vaudois y ont gentiment pris
leurs quartiers provisoires. Les joueurs, pour leur part, ont donné leurs
premiers coups de patins et ont eu de la peine au démarrage. Mais
lui, le directeur commercial et marketing du club, quel bilan tire-t-il
de ses premiers émois en mode Malley 2.0 ? «Bilan excellent, dit-il
d’emblée. L’objectif avoué était de trouver une place pour tous les
spectateurs, abonnés ou non, de l’ancienne patinoire. On l’a atteint,
dans la mesure où quasiment tous ceux qui ont souhaité reprendre
un abonnement ont pu le faire. Ensuite, pour les aspects qualitatifs,
l’idée était de garder ce qui faisait la force de Malley, le mix places
debout / places assises avec des prix populaires. En plus, nous avons
créé un coin pour les familles et ajouté 400 places assises – en prévision de la future enceinte – sous forme de laboratoire, où on teste
certaines offres.»

à ça. On sait que l’endroit sera magnifique et les conditions idéales.
Ce sera un gros défi d’y préserver l’âme, la tradition et tout ce qui a
fait le succès de Malley pendant des années. On sait que le danger
est d’entrer dans quelque chose d’aseptisé et un peu froid... A nous
de faire en sorte que tout cela demeure. Il y aura déjà un énorme
mur avec 3000 places debout. Notre but n’est pas de faire un Hallenstadion bis. Cette future enceinte doit être un chaudron!»
Plus que le simple lieu où il évolue, le club en lui-même a subi de
nombreuses mutations ces dernières années. Que ce soit sur la glace,
derrière la bande ou en coulisses. Sa remontée en Ligue nationale A
a aussi permis une énorme évolution de la «marque LHC» en ellemême. Mais à quel point, finalement, Monsieur Wolf? «Elle a très
bien évolué. On a développé et créé des supports de communication
et des produits dérivés qui sont de qualité. Tout en n’ayant pas encore
accompli l’intégralité de ce qu’on voudrait accomplir, analyse-t-il.
On s’est fait la réflexion et on s’est dit: ‘Ça ne sert à rien de faire ça
maintenant, c’est vraiment un produit qui doit attendre la nouvelle
patinoire.’ Je pense notamment au ‘licensing’, qui consiste à vendre
notre marque à des produits et à se rémunérer sur un pourcentage des
ventes. On aimerait, par exemple, faire une ‘Fondue des Lions’ qui
sera disponible dans le commerce, avec emballage rouge... Ce sera
typiquement un des premiers produits sous licence qu’on réalisera.
La marque LHC va donc clairement encore monter en puissance,
aussi au niveau de nos différents supports de communication, à un
niveau encore jamais vu en Suisse. La patinoire sera top et on veut
tout mettre à ce niveau.»

Des matches et des concerts

Malley 2.0 proposera également pas mal d’événements autres qu’une
simple douzaine d’acteurs patinant frénétiquement en chasse d’une
Malley doit rester un chaudron
rondelle de plastique à glisser dans un filet. Car le partenariat avec
Chris Wolf le dit lui-même: le 2.0 accolé au nom de Malley, c’est le groupe américain AEG – un des leaders mondiaux du divertisseaussi parce que son équipe y teste des produits et des offres en vue de ment sportif et culturel – devrait y assurer une cinquantaine d’événela grande enceinte qui verra le jour en 2019. «On regarde les effets ments hors glace par année. De quoi faire vivre ce coin de Lausanne
des actions commerciales et de diverses offres en prévision du futur, en pleine mutation, le tout à travers des saisons qui ne sont pas que
où nous disposerons de bien plus de places assises, assure-t-il. On ne sportives. «Ce seront des concerts, des expositions, des comédies
connaît pas avec précision l’impact qu’aura la nouvelle patinoire en musicales, etc., détaille Chris Wolf. On organisera aussi ces évéterme d’augmentation de spectateurs. Est-ce que ça va nous en faire nements avec des opérateurs locaux et donnera la possibilité à tout
gagner 500? 1000? 1500? On a peu ou pas de visibilité par rapport le monde de louer l’enceinte. Ce n’est pas forcément quelque chose
de directement rémunérateur,
mais bénéfique grâce à tous
les revenus indirects qui vont
avec. Ça va donner de la valeur
à notre produit et envie à des
sponsors de nous soutenir. On
aura la restauration complète et
exclusive, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Evidemment, ça
va nous donner du poids auous sommes heureux
près des fournisseurs, lorsqu’on
de vous accueillir dans
renégociera les contrats avec
eux. C’est extrêmement positif
notre cave pour une visite
pour le club, comme pour toute
ou une dégustation.
la région! Parce que, clairement,
on remettra Lausanne au centre
es vins du Vieux Coteau
de la carte pour les concerts en
Suisse romande.»
sont maintenant aussi
C’est un mot auquel beaucoup
disponibles à la
de fans répugnent, mais le mot
a été lâché. Un club est aussi un
Cave de la Crausaz !
produit et Chris Wolf assume:
«Les gens n’ont pas tout à fait
compris ce que c’est... C’est tout
d’abord une marque! Il s’agit
d’un club qui existe depuis 1922
H orai r e s d’o u v e rtur e
et qui en est devenue une. On
Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
a convaincu des sponsors, on a
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h
convaincu des enseignes avec le
LHC, parce que ce vecteur est
bon. On retrouve ce logo sur le
merchandising. On le retrouve
sur un magazine. Donc, forcément, ça devient une marque et
ça, ce n’est pas choquant. C’est
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Cave de la Crausaz – Bettems Frères sa
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy

Tél. 021 808 53 54 – www.cavedelacrausaz.ch

la suite logique de l’époque dans laquelle on vit, où on ne peut plus
financer un club comme on le faisait par le passé et sans milliardaire
qui paie les factures, comme dans la grande majorité des autres clubs
de National League...»

Nostalgie, quand tu nous tiens

Dans les travées de Malley, comme de sa petite sœur 2.0, on a de
tout temps reproché au club vaudois sa communication. Désormais,
on y ajoute les reproches de l’éloignement de sa base, de ce qui a fait
sa force depuis sa mythique époque de Montchoisi. Ce «procès», le
communicant lausannois a de la peine à le comprendre. Il le trouve
exagéré et adorerait en débattre avec ses détracteurs. «J’aimerais qu’ils
m’expliquent comment ils le ressentent. Peut-être qu'ils ont cette impression-là... De notre côté, depuis 2010, nous avons multiplié les
actions pour nos supporters. Un seul exemple: il y a sept ans, quand
tu achetais ta carte pour venir au match, c'était un bout de plastique
et c'est tout. Aucun autre avantage. Aujourd’hui, il y a les transports
publics trois heures avant et après pour le même prix, il y a un magazine, des avantages dans les commerces... Il y a un coin famille, on
pratique des prix qui ne sont pas démentiels», dit celui qui collabore
«sérieusement» avec le club rouge et blanc depuis 2008 et de manière
bénévole dès 2004.
Ce que Chris Wolf oublie peut-être au passage, en alignant les offres
«marquetées», c’est que les fans, justement, ne sont pas forcément
friands d’avantages en nature. Ils demandent aussi et surtout une
certaine démonstration d’amour, ont besoin de contacts humains,
d’informations privilégiées et, bien sûr, d’un poil de considération
de la part d’un état-major sportif très nord-américain et froid dans
son mode de fonctionnement. Le supporter a besoin de sentir que
«son» club lui appartient encore un peu. «Nous demandons régulièrement l’avis de nos fans par sondage, précise-t-il, et maintenons
un excellent contact avec les clubs de soutien et les supporters lors
des rencontres avec le club et la direction, et ceci de façon régulière.
Après, si pour certains le point de comparaison, c’est Lausanne Servette en 2001, avec 9000 spectateurs dont 950 Genevois debout,
6000 Vaudois debout et 3000 assis, oui, sans doute, il y avait plus
d’ambiance à l’époque, c’est vrai.» Quelque chose qui n’est simplement plus possible aujourd’hui, que ce soit pour des raisons financières, sécuritaires ou bêtement de demande, qui a drastiquement
évolué en une quinzaine d’années. «Mais dans la future enceinte, il y
aura tout de même un secteur visiteur décent, bien organisé et propre
pour 250 personnes», affirme-t-il, histoire d’en finir définitivement
avec le «Guantanamo» de la fin de l’ancien Malley, qui avait conduit
les thuriféraires adverses à régulièrement boycotter le déplacement
de la capitale olympique.
Dans l’optique de populariser encore plus le sport dans notre bonne
vieille ville certaine fois raillée pour ses résultats sur le pré et la glace,
n’y aurait-il pas du coup quelques passerelles à construire entre les
deux clubs de l’élite qui recevront quasiment de concert un nouveau
«jouet» où évoluer? «Oui, bien sûr, lâche-t-il en prenant l’exemple
bernois. On devrait probablement avoir une collaboration plus active
à ce niveau-là avec le Lausanne-Sport. Mais c’est compliqué le football, en Suisse romande... Peut-être que le nouveau stade et la nouvelle patinoire seront une opportunité.» D’ici là, le LHC marchera
seul («et sera notre route à jamais», comme l’affirmait la banderole
suspendue au-dessus du kop de Malley version 1.0), mais avec pour
but d’atteindre les plus hauts sommets helvétiques. «On veut augmenter les revenus et viser ensuite le titre. Ça, c’est clair, assène Chris
Wolf. Maintenant, c’est un long processus et ce n’est pas parce que
tu as de l’argent que tu gagnes à la fin.» Mais ce qui est sûr, c’est que
tu as toujours plus de chances de l’emporter en en ayant. De l’argent
et des rêves, le LHC et Chris Wolf en ont respectivement un peu
et beaucoup. Ça tombe bien, des milliers de Vaudois ne demandent
qu’à rêver avec eux!
Marc-Olivier Reymond
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Ouchy est né
des sables de Vidy

Au XIIe siècle, l’ensablement de la baie à l’ouest de Lausanne a bénéficié à un hameau voué
à l’agriculture et à la pêche. Ce dernier est devenu port.
Convoqué par l’Histoire, le port d’Ouchy aurait à
rendre hommage au Flon et à la Chamberonne.
Sans eux, Ouchy ne serait jamais devenu Ouchy.
Les deux cours d’eau ont lentement comblé de
leurs alluvions la baie de Vidy. Ils l’ont rendue impropre à l’accostage de bateaux d’une certaine importance. Vidy, port naturel et préhistorique de La
Cité, est devenu brutalement inutilisable. Il sera
complètement abandonné au cours du XIIe siècle
au profit d’Ouchy. Cette localité vouée jusque-là
à l’agriculture et à la pêche se trouve en dehors
des grandes voies de communication. Elle devient
alors centrale et se mue en un port commercial
animé avant de devenir un centre touristique.
Pour les autorités de l’époque, le transfert de Vidy
à Ouchy constitue la seule solution envisageable,
mais c’est une solution boiteuse. Certes, le mouillage d’Ouchy est sans doute bon. Toutefois, son
accès est alors problématique. La forte pente qui
sépare la rive de la ville médiévale rend la montée
impropre aux chars à bœufs. L’acheminement terrestre des marchandises doit se faire par ânes bâtés.
Le procédé est laborieux, lent et coûteux. Quand
le port était à Vidy, le trajet jusqu’à Lausanne était
certes plus long, mais bien plus pratique: les chariots pouvaient longer le tracé du Flon et assurer
bien plus aisément l’approvisionnement de Lausanne en divers biens. Il suffisait donc d’entasser
dans un char les denrées et les biens qu’on désirait
acheminer en ville.

Domaine romain

Les origines d’Ouchy, qui n’était pas voué à devenir centre économique, ressemblent à celles de
nombreux villages vaudois. Son nom latin Osciacum trahit ses débuts. A l’époque romaine, Ouchy
est la propriété d’un dénommé Oscius, comme
Pully est le domaine (on disait en latin la villa)
de Pullius, Lutry de Lustrius et Cully de Cussilius. Le domaine d’Ouchy ne recouvre alors pas
parfaitement le territoire actuel de ce quartier de
Lausanne. Il commence au niveau de la Croixd’Ouchy et s’étend vers l’est. Qu’y a-t-il alors dans
la région de l’actuel château d’Ouchy, appelée au
Moyen-Âge Rive? Probablement rien. Quand le

domaine d’Oscius voit le jour, au début de notre
ère, toute la région relève de la Cité romaine des
Helvètes dont la capitale est Avenches. Mais vers
277 après J.-C., Avenches est détruite par une
incursion d’Alamans qui ont traversé le Rhin et
le futur Plateau suisse dans un raid particulièrement dévastateur. La capitale peine à se relever
de ses ruines. Il semble que pendant un temps,
une partie du territoire d’Avenches, dont Lausanne, est rattachée administrativement au territoire du Valais. Quand le Valais devient évêché au
IVe siècle de notre ère, il étend naturellement son
emprise spirituelle sur tout ce territoire. L’Eglise
du Valais reçoit aussi pour son entretien de nombreux domaines relevant autrefois d’Avenches, qui
se situent de Cudrefin à Ouchy. Et lorsque deux
siècles plus tard se crée l’évêché d’Avenches, qui
devient vite celui de Lausanne, l’évêque de Sion
conserve ses propriétés vaudoises. C’est le cas
d’Ouchy qui, dans la première moitié du MoyenÂge, appartient à l’Eglise valaisanne. Cette dernière établit une paroisse et construit une église à
Ouchy qui est dédiée à saint Théodule, le patron
du Valais. Cet édifice, abandonné à la Réforme et
aujourd’hui disparu, devait se trouver dans les jardins du Musée de l’Elysée.
Dans le premier Moyen-Âge, Ouchy reste une localité comme une autre. L’activité commerciale de
Lausanne se concentre encore à Vidy. Un texte du
IXe siècle permet de l’affirmer. Il s’agit du récit rédigé en l’an 846 de la translation du corps de saint
Gorgon de Rome à Marmoutier, près de Tours.
Les voyageurs qui acheminent ce fardeau prennent
la voie lacustre ou fluviale chaque fois que c’est possible, sans doute en raison du poids de ces reliques.
Après avoir passé le col du Grand-Saint-Bernard,
ils gagnent les rives du Léman: «En traversant le
lac de Saint-Maurice (le Léman), nous sommes
arrivés au port qui se trouve à deux milles environ
de la ville de Lausanne.» Ce port pas nommé est
bien Vidy. Car deux milles correspondent environ
à trois kilomètres. C’est la distance qui sépare Vidy
de l’entrée médiévale de Lausanne, Saint-François,
et c’est bien davantage que la distance entre Ouchy
et Lausanne.

Des ânes au M1

C’est sans doute au XIIe siècle qu’Ouchy devient
le port de Lausanne. L’évêque Landry de Durne
fait construire le premier château d’Ouchy pendant son épiscopat qui s’étend de 1160 à 1177. Le
lieu devient subitement stratégique, sans doute
parce que désormais l’approvisionnement de la
ville passe par ce port. Il faut supposer que l’ensablement actuel de la baie de Vidy est alors assez
avancé pour rendre le lieu impropre à la navigation
de bateaux d’une certaine taille. Vidy va être abandonné pendant des siècles. Seule demeurera sur
place l’église paroissiale qui s’y trouvait parce qu’à
cette époque, il est hors de question de déplacer
ou d’abandonner un édifice consacré. Au milieu
des joncs, cet édifice isolé restera la paroissiale de
la population de Renens et de Chavannes-prèsRenens. Elle sera abandonnée à la Réforme et
tombera lentement en décrépitude. Ses fonda-

tions se trouvent sous l’actuel château de Vidy,
là où précisément furent récemment découverts
des fonds de cabanes et un cimetière remontant
au début du Moyen-Âge. Abandonné, Vidy deviendra le réceptacle de tout ce que la population
lausannoise n’aimait pas voir: son gibet, son échafaud et sa léproserie. Quelques décennies après
la construction du château d’Ouchy, en 1244, le
Chapitre de la cathédrale de Lausanne rachète le
domaine d’Ouchy à l’évêque du Valais. Lausanne
contrôle ainsi complètement son nouveau port.
Ce nouveau centre conservera son défaut originel jusqu’à la construction de La Ficelle en 1877.
Le funiculaire, devenu le métro M1, conduira à la
disparition de l’Académie d’Ouchy, cette cohorte
d’ânes qui assura pendant des siècles le transport
des marchandises d’Ouchy à Lausanne.
Justin Favrod

Nocturne
17h-9h

+ dimanche et jours fériés
25.-/mois (min. 1 année)
40.-/mois (min. 3 mois)
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250.-/mois
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300.-/mois
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Entretien avec Claudine Amstein, directrice CVCI

La CVCI, au service des entreprises
vaudoises depuis 119 ans
Créée en 1898, la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) a pour mission, entre autres, de contribuer au développement de l’économie du canton et au succès des entreprises membres de son réseau. Cette association purement privée, membre
d’economiesuisse et de l’Union patronale suisse, appartient également au vaste réseau national et international des Chambres de
commerce et d’industrie (CCI). Sa directrice Madame Claudine Amstein, en poste depuis une douzaine d’années, a accepté de répondre
aux questions du Journal d’Ouchy.
La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI)
existe depuis cent dix-neuf ans, quel est votre travail au quotidien ?
La CVCI s’engage, et s’est toujours engagée, pour la prospérité
du canton et de ses habitants. Nous avons par exemple été à l’initiative de la réalisation du tunnel du Grand-Saint-Bernard, qui
a contribué à un meilleur commerce Nord-Sud. Les missions de
défense du tissu économique, de réseautage et de services forment
le cœur de notre activité. Ainsi, nous promouvons l’ouverture
grâce à des conditions-cadres stimulant la compétitivité et des
interventions appropriées auprès des responsables politiques. La
CVCI joue également un rôle important de soutien à des manifestations, à la création d’entreprises et aux start-up.

Ces entreprises souffrent-elles toujours autant ?
Le franc fort est passé par là. Toutefois, ce qui est le plus préoccupant pour l’économie vaudoise, c’est l’insécurité juridique liée
notamment à la fiscalité. Grâce à la RIE III cantonale et au Projet fiscal 17, de nombreux doutes pourront être levés, ne seraitce qu’en disposant d’un calendrier clair. Si ces sujets d’ordre fiscal
semblent ne concerner que les grandes entreprises, ils contribuent
en fait beaucoup aux PME, tributaires de leurs «grandes sœurs».
Ces dernières génèrent des services et des emplois qui font appel
aux PME, participant de facto à l’économie régionale. En défendant ces réformes fiscales, la CVCI pense certes aux grandes entreprises, mais surtout à l’ensemble du tissu économique vaudois qui
doit rester concurrentiel.

Comment, concrètement, aidez-vous ces quelque trois mille
entreprises vaudoises ?
Parmi nos membres, il y a plus de trois mille deux cents entreprises de tailles différentes qui ont des besoins divers, auxquels
nous offrons des réponses adaptées. Outre les atouts d’une structure associative (rencontres, échanges et discussions), nous mettons donc en place des services utiles à la marche de leurs affaires.
Nous pouvons aussi bien les soutenir pour des questions juridiques, que pour organiser des formations ou les accompagner
dans les procédures d’exportation. La CVCI est aussi dotée de
caisses sociales, afin de couvrir les obligations liées aux assurances
sociales de nos entreprises membres.

On se dirige vers un Lausanne toujours moins accessible en
voiture et les commerçants du centre-ville ne cessent de s’en
plaindre, est-ce un des gros problèmes à résoudre ?
Les problèmes des agglomérations sont nombreux et nécessitent
d’importants investissements dans des périodes de santé financière
instable. Cependant, c’est aussi une question de mentalité, voire de
dogmatisme. Les agglomérations pensent souvent «sans voiture».
Pour la CVCI, il s’agit surtout de penser complémentarité entre
transports publics et transports individuels. Les P+R doivent être
étoffés. Les accès rapides au centre doivent être envisagés, comme
la ville de Berne l’a fait. Les entreprises qui prévoient des parkings
dans leur plan d’affectation se retrouvent souvent confrontées à un
parcours du combattant, ce qui freine leur venue dans les villes.
Elles représenteraient pourtant une manne en termes de fiscalité et
surtout d’emplois.

Votre boulot est-il très différent auprès des petites et moyennes
entreprises (PME) ?
Nos tâches sont adaptées aux besoins de nos membres. Les PME
ne sont pas toujours dotées de tous les services. Elles peuvent ainsi s’appuyer sur les compétences de la Chambre pour des besoins
ciblés. Je pense aux questions juridiques, à des formations, à des
conseils RH ou d’autres aides.

Comment lutter contre la délocalisation de la clientèle ?
La réponse dépend de multiples critères. L’accès aux voitures est
une partie de la réponse. Il s’agit avant tout, pour les grandes villes,
de comprendre qu’elles sont tributaires des travailleurs qui pen-

dulent et des habitants extérieurs à la ville qui viennent y faire leurs
courses, ou profiter des loisirs qu’elles offrent. Opposer les habitudes de transport est stérile. Une nouvelle fois, des solutions de
parcages simples et à proximité des centres permettent de vitaliser
les zones de commerces. A ce titre, la décision de supprimer la gratuité au parking de Bellerive ne contribue pas à faciliter l’accès des
familles, le week-end, à Ouchy. Il en va de même pour les bénévoles
qui animent le port, comme les Pirates.
Quand la Ville de Lausanne retire une heure de gratuité pour le
parking durant la pause de midi, est-ce que ça a une incidence
directe sur les PME locales ?
Certainement, puisque la ville a argué que l’objectif était de diminuer le nombre de voitures. Par conséquent, la clientèle diminue
pour les restaurants et les commerces. Dans ce dossier, c’est surtout
la communication de la Municipalité qui a interpellé, puisque les
commerçants n’ont – semble-t-il – pas été pris en compte dans le
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processus de décision. Les politiques publiques ne peuvent se réaliser sans consensus entre les différents acteurs de la ville, les PME
étant un poumon essentiel à sa santé économique. L’accès pour les
livraisons devient notamment très compliqué. Il faut tenir compte
de ce type de conséquences.
Comment se porte la Ville de Lausanne et, plus globalement, le
Canton de Vaud par rapport à ses «concurrents» suisses ?
L’Arc lémanique, dont le Canton de Vaud, se porte très bien en
comparaison suisse. Toutefois, la stabilité financière du canton est
fragile. Ce dernier dépense plus pour le social que pour la formation, ce qui est un signal alarmant. La dette est ainsi repartie à la
hausse. En matière fiscale, le canton – et surtout Lausanne – sont
parmi les plus «confiscatoires» de Suisse, ce qui ne contribue pas
à nous rendre attrayant pour les entreprises ou les contribuables.
Dans ce contexte, la RIE III cantonale devrait permettre à notre
région de gagner en compétitivité.
Comment essayez-vous de peser au quotidien sur la marche politique de notre coin de pays ?
Les fronts ne manquent pas. Nous avons participé à la rédaction
d’impulsions que nous appelons de nos vœux pour le canton. Cela
va de la maîtrise des coûts du social à une meilleure gestion du
CHUV, en passant par les nombreuses campagnes de votations
qui influencent notre situation économique. Prochainement, nous
combattrons la création d’une assurance dentaire avec un financement possible par le biais d’un prélèvement paritaire sur les salaires.
Nous estimons que les salariés, ainsi que les entreprises, sont aujourd’hui suffisamment mis à contribution. Par ailleurs, le canton
possède déjà une batterie d’aides, dans le domaine bucco-dentaire,
pour les personnes les plus nécessiteuses.

une opportunité pour la grande majorité des entreprises. Il n’y a
pas forcément un retard, mais un besoin d’informations dans le
domaine afin d’éviter de partir dans tous les sens et de perdre de
l’argent.
Il y aura les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020 à Lausanne,
et peut-être une candidature pour les «vrais» JO en 2026. La
Suisse n’a-t-elle pas «besoin» de ce genre d’événements pour rester dynamique ?
Organiser des JO est indéniablement l’opportunité d’attirer l’attention sur la Suisse. Mais c’est surtout la façon de les organiser qui
reste dans les esprits. Evoquez Lillehammer ou Sotchi, les avis sont
diamétralement opposés. La Suisse occidentale est en mesure d’organiser des JO «à la Suisse», c’est-à-dire à taille humaine. Le tout
en utilisant en grande majorité des installations existantes. C’est
une occasion de doper notre tourisme et d’en profiter pour adapter
nos infrastructures. Les JO font rêver et je suis persuadée que nous
pouvons apporter un swiss finish à cette manifestation.
Marc-Olivier Reymond

La CVCI s’investit pour tous en organisant, chaque année,
plus de 100 événements sur des thématiques variées. Cidessous quelques événements prévus d’ici fin 2017:
14 novembre: Connected Event - L’intelligence artificielle au
service de votre business
14 novembre: Importance et conséquence de la première impression: La face cachée de votre tenue professionnelle
15 novembre: Gérez votre prévoyance comme votre entreprise !
16 novembre: Parier sur l’avenir, parier sur les talents d’un
jeune !
24 novembre: Convention d’affaires Biotech & Medtech
7 décembre: Le télétravail pour rendre votre entreprise attractive
12 décembre: Sensibilisation à la protection des données personnelles
14 décembre: Connaitre et maîtriser les risques du burn out
dans l’entreprise
Ces événements vous intéressent? Rendez-vous sur
https://www.cvci.ch/fr/evenements/agenda-cvci.html
pour plus de détails

Les PME vaudoises sont en retard sur le plan du numérique.
N’est-ce pas un peu bizarre pour un pays où le secteur tertiaire
est primordial ?
Si l’on se base sur l’étude que nous avons réalisée, près de deux
tiers des entreprises vaudoises se disent concernées par la transition
numérique. Pour les PME, 61% de celles qui comptent entre trente
et cent collaborateurs ont déjà entrepris des adaptations de leurs
produits en raison de la digitalisation. Là où le bas blesse, c’est que
60% des entreprises estiment être mal informées sur le sujet, alors
qu’elles y consacrent du temps. Autre frein, les investissements nécessaires: ils sont considérés par près d’une société sur cinq comme
«assez importants». En résumé, la transition numérique constitue

Concours lecteurs

Concours lecteurs

Répondez à la question suivante et gagnez un menu de dégustation pour 2 personnes au nouveau restaurant du Mövenpick à Ouchy

Comment se nomme le nouveau restaurant Mövenpick?
Envoyez votre réponse, en indiquant un numéro de téléphone par courriel à: journal.ouchy@advantagesa.ch
ou par courrier postal: Advantage SA, Avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne
Délai de participation: 20 novembre à minuit
Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avisés au plus tard le 25 novembre
Conditions générales: la participation est limitée à un seul envoi par personne, dès 16 ans révolus. Aucune conversion du prix ne sera possible

Dames & Messieurs
Barbier
Bernard Matter

Av. d’Ouchy 17 • 021 616 32 94

M. PARMENTIER
Horlogerie - Bijouterie

Réparations toutes marques
Restauration de pendules
Déplacement sur demande
Devis gratuit

www.certina.com

Av. d’Ouchy 9 Tél. 021 323 05 05
1006 Lausanne Fax 021 311 64 54
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Comment équiwatt vous aide à économiser
Connaissez-vous le programme d’efficacité énergétique
des Services industriels de Lausanne? Particuliers, entreprises et collectivités peuvent bénéficier d’aides financières et de conseils gratuits pour diminuer leur facture
d’énergie.

40 gestes simples pour réduire vos factures d’eau et d’énergie
POUR CONSOMMER MOINS D’EAU

22°C

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE PENDANT LA TOILETTE (18°C LE RESTE DU TEMPS)

Vous êtes un particulier? Optez pour des LED

Option la plus simple: remplacer toutes vos ampoules
par des LED. Celles-ci durent beaucoup plus longtemps
et consomment environ dix fois moins que les anciennes
ampoules à incandescence. Et si vous remplacez toutes vos
ampoules d’un seul coup, vous réaliserez encore plus rapidement des économies d’énergie. Pour vous y aider, équiwatt
a conclu des partenariats avec deux grands distributeurs –
Migros et Jumbo – qui proposent des LED à moitié prix
une ou deux fois par an lors de «semaines équiwatt». De
plus, ce programme propose régulièrement des accessoires
efficaces tels que des multiprises ou des économiseurs d’eau
à bas prix, lors du marché du centre-ville le samedi matin.
Environ 500 megawatts-heure/an d’électricité ont pu être
économisés, grâce à la vente jusqu’ici de 25’000 ampoules
LED. Les prochaines actions se trouvent sur le site internet
www.equiwatt.ch. Restez à l’affût!

18°C

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE LA NUIT

Évitez de faire pendre vos rideaux
devant les radiateurs.

Préférez les douches aux bains.
Purgez régulièrement
les radiateurs.

Privilégiez la position
froide lorsque vous fermez
les robinets mitigeurs.

Coupez l'eau pendant
le savonnage.

Placez vos appareils de froid
loin des sources de chaleur.

Débranchez l’ordinateur
(même éteint, il consomme
de l'électricité).

Aérez les pièces
5 à 10 mn par jour
même en hiver.

Nettoyez
régulièrement
la grille arrière
du réfrigérateur.

Ne prélavez pas
la vaisselle.

Éteignez simultanément
les appareils électriques,
à l’aide d’une multiprise.

Évitez l'usage de
radiateurs d'appoint
électriques ou gaz.

Société Lausannoise
de Timbrologie

www.pharmapop.ch

s
si ur
pa les
ie o
m rd
en on
t c na
om nc
pt es
an
t

%

u
f
au bo
ss m
oi re
m nts
du me
er
1 ca
le édi
m

es

-3

rl

-15

su

à5
%

su

rl

-2

0%

le ifs
lu t
pi va
a er
r l és
su s pr
le

its

-2

et

es
Vi pro
ch d
y u

Pharmacies
Populaires

0%

s
No ges
a
t
n
ava

rs
és

Rue de l’Ale 40
1003 Lausanne

Av. d’Echallens 61
1004 Lausanne

Boulevard de
Grancy 4
1006 Lausanne

Route d’Oron 4
1010 Lausanne

Nettoyez régulièrement le
filtre de votre lave-vaisselle.

Évitez d'ouvrir la
porte du four pour
vérifier la cuisson.

Démarrez le nettoyage par
pyrolyse après une cuisson
(le four est déjà chaud).

Remplissez complètement votre
lave-linge ou votre lave-vaisselle
avant de l'utiliser.
Réglez la température du
chauffe-eau entre 55 °C à 60 °C.

Privilégiez
les programmes Éco.

Nettoyez et dépoussiérez
les bouches de ventilation.
Essorez le linge au maximum avant
de le mettre au sèche-linge.

Dès que la température extérieure
est plus douce, baissez le chauffage.
Si vous partez plus d'une journée,
mettez le chauffage en mode hors gel et
coupez le ballon d’eau chaude électrique.

Dès que possible, faites sécher
votre linge à l'air libre
(plutôt qu’au sèche-linge).

N'utilisez pas plus
de lessive que la dose
recommandée.

Privilégiez les lessives portant
l'Écolabel européen.

Privilégiez les cycles courts à
basse température voire à froid.

de 9h à 16h non-stop

Vente du bloc
de la Journée du Timbre
Expertises gratuites de timbres
et collections par experts officiels
Invités:
Club philatélique de Payerne
Société Romande de Cartophilie
Timbres et conseils offerts aux
enfants et débutants

Coupez les plaques électriques
un peu avant la fin de la cuisson.

Débranchez les chargeurs
après utilisation.

26 novembre 2017

Vente et achat de timbres-poste
et cartes postales par négociants

Pendant la cuisson,
couvrez les casseroles.

Laissez refroidir les plats avant
de les mettre au réfrigérateur.

Dimanche

Entrée libre
Restauration
froide, buvette
Parking
à proximité

Fermez les portes
des pièces peu chauffées.

Utilisez des casseroles adaptées
à la taille des plaques.

Dégivrez régulièrement le
congélateur et le réfrigérateur.

Timbres et cartes postales

Lausanne

Éteignez la lumière
en quittant la pièce.

Laissez entrer la lumière.

Repérez les fuites et
réparez-les rapidement.

EXPOSITION - BOURSE

Allée Ernest-Ansermet 3

TEMPÉRATURE RECOMMANDÉE EN JOURNÉE

Installez des rideaux épais
et fermez-les la nuit.

Évitez les abat-jour
sombres ou épais.

Casino de Montbenon

POUR LA QUALITÉ DE L’AIR

Fermez les volets la nuit.
Installez un mousseur
sur le robinet.

Remplacez votre électroménager

Votre ancien appareil électroménager a rendu l’âme et vous
devez le remplacer? La prime électroménager vous intéressera: en remplaçant un réfrigérateur ou un congélateur vieux
de seulement cinq ans par un nouveau modèle de classe
énergétique élevée (A+++), vous ferez de substantielles économies d’énergie et équiwatt vous récompensera par une
prime de 100 ou 200 francs par appareil. Egalement valable
pour les lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, cette prime
est aussi destinée aux propriétaires de bâtiments locatifs et
aux gérances immobilières. A ce jour, plus d’une centaine de
Lausannois en ont bénéficié, alors pourquoi pas vous ?
Enfin, équiwatt organise des opérations écosociales une à
deux fois par an dans un quartier de logements subventionnés pour y offrir gratuitement des conseils et du matériel
efficace. Les Boveresses et La Bourdonnette ont déjà bénéfi-

20°C

POUR CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE

ADEME-40trucsetastucesENTIER_Juillet2016.indd 2

cié avec succès de telles opérations. Au total, quelque 900 ménages en
ont profité et plus de 6000 ampoules LED distribuées (entre autres).
Prochaine action: quartier de Montelly au printemps 2018.

Petits et moyens consommateurs

Vous êtes un hôtel, un commerce de détail, un restaurant, une régie
immobilière et consommez moins de 0,5 gigawatts-heure/an électrique et 5 GWh/an thermique? Alors, vous pouvez bénéficier du plan
«Petits et moyens consommateurs». De nombreuses économies d’énergie s’offrent à vous, que ce soit pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation, l’air comprimé ou l’électroménager professionnel.
Quelle que soit l’action de performance énergétique que vous choisissez, équiwatt vous récompense d’une prime correspondant à 20%
de l’investissement (plafond maximal de 10’000 francs). Faites-vous
conseiller auprès des spécialistes au numéro 021 315 83 83.

Grands consommateurs

Un encouragement aux actions de performance énergétique est également proposé aux entreprises qui consomment plus de 5 GWh de
chaleur ou 0,5 GWh d’électricité par an. Et pour les collaborateurs,
équiwatt intervient – quelle que soit la taille de l’entreprise – pour les
sensibiliser aux économies d’énergie et présenter quelques écogestes
faciles à appliquer (action sens-e).
Pour toutes questions sur l'économie d'énergie :
Contact équiwatt, place Chauderon 23, Lausanne, 021 315 83 83
Équiwattmobile en tournée dans les quartiers, dates sur www.equiwatt.ch

05/07/2016 16:12

Sept plans d’action en cours
Pour faire face aux défis énergétiques futurs, les Services industriels de Lausanne (SiL) poursuivent depuis plus de vingt ans
une politique de développement durable, visant d’une part à développer les énergies renouvelables et, d’autre part, à sensibiliser leurs clients à l’importance d’utiliser judicieusement l’énergie.
Début 2016, équiwatt a été lancé pour trois ans avec des objectifs ambitieux: réaliser des économies d’énergie durables de
3,1 GWh/an, soit l’équivalent de 900 ménages (consommant
3500 kWh/an). A mi-parcours, la moitié de cet objectif a été réalisé.
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Réaménagement de la Riponne
et du Tunnel : les habitant·e·s
pourront participer
Les places de la Riponne et du Tunnel, espaces emblématiques du centre-ville, vont être réaménagées à partir
de 2024. La Municipalité organisera l’an prochain un concours d’urbanisme et consultera les habitant·e·s. Toutes
les Lausannoises et tous les Lausannois pourront donner leur avis.
L’aménagement des places publiques de la Riponne et du Tunnel n’est aujourd’hui pas à la hauteur des attentes, que ce soit en
termes d’usages, de programmation événementielle, de sécurité,
de valorisation du patrimoine, de nature en ville. Elles ont «un
énorme potentiel en termes de requalification urbaine», estime le
syndic Grégoire Junod dans une vidéo disponible sur le site de la
Ville (www.lausanne.ch/riponne-tunnel).
C’est donc un projet majeur qui est maintenant engagé, conformément à ce que la Municipalité avait annoncé dans son programme
de législature. Sans presser le mouvement, afin de se donner le
temps d’une démarche de qualité. Au terme de ce processus qui
prendra quelques années, la Ville ambitionne d’élaborer un projet
fédérateur à forte identité pour le réaménagement de ces « espaces généreux, sur lesquels on peut travailler pour avoir une ville
plus conviviale et plus mixte », souligne la conseillère municipale
Natacha Litzistorf. Il permettra aussi de renforcer l’attractivité et
l’animation du centre-ville.

en 1862 pour accueillir le marché au bois et
surtout la foire au bétail.
Avec l’essor de l’automobile, les deux places
sont devenues des parkings à ciel ouvert
(puis en souterrain pour ce qui concerne
la Riponne, dans les années 1970). Depuis,
elles ont toutes deux fait l’objet de nombreuses réflexions, études ou projets sans
jamais déboucher sur des réalisations répondant pleinement aux enjeux et aux espoirs.
Comme l’a déclaré le syndic Grégoire Junod, «il faut trouver une
solution qui intègre notre principal problème, à savoir la cohabitation avec la voiture.» Sans pour autant affecter la vie économique: «Notre souci, rappelle la municipale Florence Germond,
est toujours de garantir l’accessibilité aux commerces. En même
temps, nous souhaitons rendre les espaces publics à la population
comme lieux de rencontre et d’échanges.»

Deux cents ans d’histoire inachevée

La démarche est lancée

Historiquement, ces deux places étaient des lieux d’interface
entre la campagne et la ville. C’est en 1834 que la Municipalité a
organisé pour la première fois un concours pour l’aménagement
de la Riponne. Le projet lauréat proposait d’aménager un espace
carré au sud de la place, bordé par des bâtiments; parmi ceux-ci,
seule la Grenette a été réalisée. En 1840, le premier marché alimentaire y était organisé. La place du Tunnel, elle, a été aménagée

La Municipalité a demandé au Conseil communal un crédit de 800’000
francs pour amorcer le processus. Il permettra, dans un premier temps,
de mener des études préliminaires afin de préciser les conditions techniques du projet: diagnostic des usages actuels, montage financier,
impact sur le climat et aménagements paysagers, contraintes liées aux
ouvrages souterrains, stationnement et accès au parking, exigences à
remplir pour permettre de rendre aux piétons la place de la Riponne

Vue de la place de la Riponne et de la nouvelles halle au blé
Anonyme – lithographie aquarellée © Musée historique de Lausanne (MHL)

ainsi que de larges portions de la place du Tunnel.
Puis, pour associer étroitement la population, une large démarche
participative sera menée l’an prochain. Les habitant·e·s du secteur
Riponne-Tunnel, les acteurs du tissu associatif et économique lausannois, les professionnel·le·s et plus largement les Lausannois·es
qui souhaitent s’impliquer seront invité·e·s à y participer, tout
particulièrement dans la définition des usages attendus. Deux
expositions seront organisées, avant et après le concours d’urbanisme, qui comprendront des temps d’échanges privilégiés avec la
population (ateliers, débats, visites, etc.).
Ces contributions viendront alimenter le cahier des charges du
concours d’urbanisme qui permettra enfin d’élaborer un schéma
de synthèse et un futur plan partiel d’affectation. Tout ce processus offrira ainsi le temps nécessaire à une large concertation et à
la réalisation de projets de qualité, qui est prévue à partir de 2024.
Le Bureau de la communication

Spécialités italiennes
et traditionnelles
Ouvert 7/7

R e s ta u R a n t L e M i L a n
Boulevard de Grancy 54
1006 Lausanne
Tél. 021 616 53 43
www.lemilan.ch

La place du Tunnel aujourd’hui - © DR

En bref
Les marchés aux jouets

Pour les enfants, c’est l’occasion d’échanger et vendre
leurs jouets, ou d’en confectionner avec des matériaux
recyclés. Ne ratez pas l’occasion de les divertir tout en
les sensibilisant au partage et à la préservation de l’environnement: le 9 décembre au Casino de Montbenon,
de 9 h à 17 h. Entrée gratuite, tenue d’un stand 5 fr.
Programme et inscription: www.lausanne.ch/noel-avenir

Où sortir à bon prix

Tuilière : c’est parti

La construction (gros œuvre) du nouveau stade
de football de La Tuilière a démarré. L’enveloppe devrait être prête en février 2019, l’inauguration est prévue en juillet 2019. Le centre
sportif, qui à côté du stade comportera neuf terrains d’entraînement et un équipement d’athlétisme, est lui bien avancé. La mise en service
sera échelonnée au cours du printemps prochain.

© Ville de Lausanne

Spectacles, musique, sport ou autre animations: la
brochure Allons-y recense les lieux et vous donne
des idées de sorties. L’édition 2017-2018 est dis-

ponible en format papier chez info cité, place
de la Palud 2. Elle est aussi consultable en ligne:
www.lausanne.ch/allons-y

Le nouveau stade de football de la Tuilière sera inauguré en été 2019

App « Lausanne »

Connaissez-vous l’application gratuite pour téléphones portables et tablettes? Elle vous donne accès
à l’agenda des événements, à l’actualité municipale,
à toutes sortes d’informations pratiques. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application depuis
l’App Store d’Apple si vous êtes sur iPhone ou iPad,
ou depuis la boutique d’applications Google Play si
vous êtes sur Android, le système d’exploitation qui
équipe la majorité des appareils.

Boucherie-Charcuterie
de Cour
Volailles
Viande d’élevages naturels
Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Saucisse aux choux maison
Broches, grills, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25
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CONDITIONS SPECIALES sur toutes les grandes marques
Mauvaise literie

Mal de dos
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Insomnies

MULTILITS
Sommeil sain
Qualité - Conseil

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

Offre spéciale*
Hypothèque Start 7 ans

0 % re

la premiè
année
Si vous concluez une hypothèque Start auprès de la Banque
Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat, vous bénéﬁciez d’un
taux d’intérêt de 0 % la première année, puis d’un taux
d’intérêt selon offre individuelle les années suivantes (taux
indicatifs sur www.raiffeisen.ch/lausanne).
Cette offre est valable uniquement pour la reprise de votre
hypothèque ou tout nouveau ﬁnancement d’habitation, pour une
sortie des fonds jusqu’au 30 juin 2018.
Exemple (taux indicatifs du 23.10.2017)
Pour une nouvelle hypothèque Start d’un montant de CHF 850’000.-, vous

économisez CHF 11’390.- la première année
(Hypothèque taux ﬁxe 7 ans à 1.34 %, susceptible de modiﬁcations).

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31 décembre 2017 auprès de la
Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat. Avantages non cumulables.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Voie du Chariot 7, 1003 Lausanne
www.raiffeisen.ch/lausanne
Tél. 021 907 39 00
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville

Ouvrons la voie

