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L'UNOL a 100 ans

Dirigé par Yann Gerber,
Pianiste et professeur de musique

recherche de nouvelles voix,
Débutants bienvenus
Pas d’audition préalable
Répertoire varié (classique, gospel, etc.)
***

Répétition chaque mercredi à 19h à Lausanne
à la salle du temple de la Croix d’Ouchy
Plus d’infos à 078 903 1515 ou info@choeurdelacolline.ch

http://www.choeurdelacolline.ch

Prochaine parution le 12 mars

Editorial 2020 une année pleine
Après un début d’année en fanfare avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui ont
été un vrai succès, on se réjouit de voir ce que la suite nous réserve.

Fondé en 1931

Délai rédactionnel 14 février

2020 est surtout une année spéciale pour l’Union Nautique Ouchy Lausanne
(UNOL) qui fête ses 100 ans, votre journal se fera un plaisir de les mettre en «vitrine»
tout au long de leur centenaire.

Véhicule
de
prêt

De notre côté, on amorce cette décennie avec entrain en apportant quelques petits
ajustements concernant nos zones de distribution, afin d’encore mieux vous informer
de la vie d’Ouchy et de Sous-gare. Notons aussi le dynamisme contagieux de la
Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO), qui se réinvente en
permanence afin de mieux défendre notre coin de ville auprès de la Grande du haut.

Prise en charge de votre véhicule à domicile

Il me faut enfin souligner que c’est l’année vin vin (je sais, personne ne l’a faite avant !)
et que vous trouvez dans ce numéro la souscription pour le vin d’Ouchy. Si je puis me
permettre un conseil : buvez bien, buvez oscherin !
							Marc Berney

Columbia Redmon

Scholl Gel Activ

V2 Mid WP

hommes,
pt. 41-46

semelles intérieures pour le
sport, le travail, au quotidien

la paire

Comparaison avec la concurrence

19.90

dames, pt. 36-41

ottos.ch
Contrôle qualité

Sherpa Neta

veste polaire pour dames,
t. XS-XL, 93% polyester,
7% spandex, div. coloris

24.90

la paire

Comparaison avec la concurrence

69.-

nouveau avec matière
anti-odeurs

Comparaison avec la concurrence

119.90

14.

90

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

98.-

avec capuchon

Sherpa Hansipur

veste stretch en polaire pour
hommes, avec capuche, t. S-2XL,
51% polyester, 39% nylon,
10% spandex,
div. coloris

34.90

Comparaison avec la concurrence

139.-
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO)

SÉRIE : MIEUX CONNAÎTRE LES PIRATES

SDIO

Il était une fois un ambassadeur auprès des grands
de ce monde: confrère Jacques Perrin

OUCHY

Il débarque en ce monde avec un mois et des
poussières de retard sur le Débarquement,
en pleine bataille de Normandie durant la
2e Guerre mondiale. Vu l’importance mondiale
du développement des hostilités dans le nord
de la France, cette naissance à Sion d’un petit
Vaudois passe plutôt inaperçue, ce d’autant
plus que les médias de l’époque focalisent sur la
disparition en vol du célèbre écrivain Antoine
de Saint-Exupéry, le 31 juillet de cette année
1944.
La jeunesse
L’appel de l’origine de Pailly fut sans doute assez
fort pour que la famille Perrin revienne en terres
vaudoises, s’installant d’abord à Prilly, avant de
remonter les cours de la Venoge et l’Orbe pour
poser leurs valises à Yverdon-les-Bains. Nous
sommes en 1948 et Jacques y accomplit une
scolarité usuelle, puis monte à Lausanne-Cité
pour y réaliser des études de sciences politiques
à l’UNIL. En 1969, il a alors 25 ans, il prend le
large, traverse l’Atlantique, s’installe au Québec,
à Montréal où il va, durant une année, enseigner
le «français de Paris» sans camoufler vraiment son
accent vaudois de chez nous!
Le professionnel
De retour du Canada, il ne s’attarde pas au bord

du Léman, mais part s’installer sur les rives du
Rhin, à Bâle où il peaufine ses connaissances de
la langue de Goethe tout en exerçant son job au
sein de la grande entreprise Sandoz. De retour à
Lausanne, il passe neuf années au Centre patronal,
baignant dans le tissu économique du canton,
se frottant aux entreprises et aux entrepreneurs,
aux associations et à tout ce qui fait la dynamique
de ce pays de Vaud. Dans cette période, il passe
du temps, beaucoup de temps au service de la
patrie helvétique, montant les échelons des grades
militaires pour accéder au colonel EMG. En 1983,
ce mari et père de deux enfants prend une grande
décision: il se met à son compte d’administrateur
de sociétés.
Le politique
Cantonner Jacques Perrin à ses seules activités
professionnelles serait une méprise de taille que
nous n’osons pas. En 1983 déjà, il se lance en
politique et fait son entrée au Conseil communal
de Lausanne, qu’il présidera en 1991 et qu’il
quittera en 2000. Parallèlement, en 1990, il
monte à l’étage cantonal et devient député au
Grand Conseil dont il assumera la présidence en
2008-2009, et qu’il ne quittera qu’en 2017, après
avoir pu siéger dans le nouveau Parlement.
Au cours de ces décennies, les nombreux
engagements et interventions auxquels s’est

13 mars 2020, Assemblée générale de la Confrérie des Pirates
et de la Commune libre d’Ouchy
C’est à nouveau dans les locaux de notre partenaire la Vaudoise Assurances que
se tiendront les assises de la Confrérie des Pirates et de la Commune d’Ouchy
le mercredi 13 mars, à 20 heures (ouverture des portes 19h30). Outre les aspects
administratifs et statutaires, l’Assemblée générale est l’occasion d’une rétrospective de l’année écoulée.
C’est aussi une belle opportunité de se retrouver pour partager et se rappeler des
bons moments de la saison et d’envisager ceux qui se préparent.
Réservez la date.

La SDIO en association fédératrice d’Ouchy

2020, quel beau nombre pour repartir dans une nouvelle année à Ouchy. La SDIO continue sur sa lancée dynamique d’association fédératrice d’Ouchy, de lien entre les diverses sociétés et associations
d’Ouchy et avec la Ville de Lausanne. Mais c’est en premier lieu au travers de ses membres entreprises et individuels que la SDIO gagne chaque année en nombre de membres et donc de poids à Ouchy.

attelé Jacques Perrin ont marqué son parcours
politique. Avec un brin d’humour, rappelons
son intervention dans l’affaire de la sauvegarde
des petits abattoirs qui lui valut le surnom de
«Franz Weber du saucisson vaudois»!
Et lorsqu’il jette un regard sur son parcours
politique et qu’on lui demande si ça lui manque,
il rétorque du tac au tac: «Sans la politique, c’est la
barbe!» et il l’a laissé pousser, sa barbe…
Et la Confrérie des Pirates dans tout ça?
Omniprésent sur la scène politique et économique
vaudoise, Jacques Perrin ne pouvait échapper à
une croisée des chemins avec la Confrérie. En
1987, il y fait son entrée, sollicité par le grand
patron Henry Du Bois et par le syndic Etienne
Junod.
Le Branle-bas 1990 sera une autre occasion
de rencontre où il sera l’invité politique en
remplacement de Marianne Jaccard, présidente
du Conseil Communal. Il y reviendra comme
président un an plus tard, puis en 2009 en qualité
de président du Grand Conseil pour y démontrer
ses qualités de beau parleur. L’histoire d’amour
entre ce navigateur du lac de Neuchâtel – où est
amarré son bateau à moteur – et la Confrérie
était née. Il n’en fallait pas plus pour qu’il soit
nommé ambassadeur de la Commune libre et
indépendante d’Ouchy auprès des grands de

SDIO

ce Monde, en même temps que Jean-Pascal
Delamuraz était désigné ambassadeur d’Helvétie
auprès dela CLIO. Cette fonction, il l’assume
avec beaucoup de compétences au sein du corps
diplomatique et consulaire de la Commune
d’Ouchy, participant très régulièrement à toutes
les manifestations de la Confrérie, assurant un
lien essentiel entre les personnalités et notre
Vaudoise, un lien de cœur qui fait de Jacques Perrin
un ambassadeur de choix pour la sauvegarde des
traditions et du patrimoine lacustre lémanique.
Roland Grunder
Sénéchal et chargé de communication

Un cadeau de 10 francs pour les membres individuels inscrits au 31 décembre
Les membres individuels, avec leur cotisation annuelle de 50 francs et leur carte de membre, ont eu la
bonne surprise de recevoir un bon de 10 francs à faire valoir dans un des établissements / commerces
partenaires, ceci avant le 30 septembre 2020. Redonner 20 % de la cotisation en bon, c’est quand même
important me direz-vous: le comité dit OUI, mais c’est une manière directe de remercier les membres
de leur fidélité, d’accueillir les nouveaux membres qui ont répondu au mailing de septembre et de stimuler le commerce à Ouchy et à Vidy. Pour rappel, les offres des établissements / commerces partenaires
sont disponibles sur www.ouchy.ch/avantages. Alors utilisez votre bon, et si vous n’êtes pas membres,
inscrivez-vous sur www.ouchy.ch/bienvenue et qui sait, cette action sera peut-être reconduite en 2021.
Mais de toute façon, avec les rabais membres, vous amortissez très rapidement votre cotisation, et si vous
n’habitez pas dans la zone de distribution, vous recevrez le Journal d’Ouchy dans votre boîte aux lettres.
Le comité a aussi, cette année, distribué trois cartes aux membres «entreprises», afin que leurs collaborateurs puissent bénéficier des avantages à Ouchy.
Nouveau site internet et réseaux sociaux
En lisant votre Journal d’Ouchy, allez faire un tour sur www.ouchy.ch et découvrez le nouveau site internet, plus convivial, précis et «responsive», pour parler geek. Depuis le début de l’année, notre nouvelle
responsable de la communication et des réseaux sociaux, Déborah Kunz, va apporter une impulsion à
cette partie si importante d’une association. Et les articles du Journal d’Ouchy vont aussi devenir plus
professionnels. Alors n’hésitez pas à la contacter à info@ouchy.ch pour lui faire part de vos commentaires / suggestions à propos du nouveau site. Pour les membres «entreprises», si vous voulez modifier
les informations vous concernant, alors c’est à Déborah qu’il faut vous adresser.
Rencontre avec les commerçants et conférence du nouveau DG de la CGN
Dans son rôle de fédérateur d’Ouchy, une délégation du comité de la SDIO va rencontrer vers fin février
les commerçants, afin d’écouter leurs demandes / suggestions et d’analyser quelles informations il est
important de remonter à la Ville de Lausanne, et quelles actions on peut faire directement. Ensemble
on est toujours plus forts, et il faut savoir s’armer de patience ou demander plusieurs fois pour obtenir
l’écoute nécessaire des services concernés.
Le mardi 31 mars, la SDIO recevra, à 19 h 15 après son Assemblée générale (salle de conférence de la
SNO), le nouveau directeur général de la CGN, Andreas Bergmann. Diplômé de l’Ecole hôtelière de
Lausanne, et après une carrière dans l’aviation et le transport ferroviaire, M. Bergmann viendra nous
parler des nombreux projets de la CGN et de l’évolution du transport sur notre lac.
Pour illustrer cet article, il nous paraissait logique de partager avec vous une photo d’une partie du
comité de la SDIO, actif un dimanche en fin de journée pour mettre sous pli les cotisations des membres
individuels, des cartes de membres et de l’invitation à l’AG 2019. Bravo à eux.

Les criées et les dates de réservations de la Vaudoise
Un moment incontournable de la vie de la Confrérie est la période
des criées. Rappelons qu’il s’agit d’organiser le planning des sorties
de la Vaudoise pour tout l’été. Chaque sortie nécessite un minimum d’un patron et de six équipiers, et le programme compte
plus ou moins cent cinquante sorties par saison de navigation. Les
criées sont là pour former les équipages de chaque sortie. Elles
auront lieu les 27 février pour la criée des patrons et le 19 mars
pour celle des équipiers, alors que celle des cambusiers a déjà eu
lieu le 30 janvier.
Pour ce qui est des réservations de sorties, les dates de location
pour les sorties de groupes, entreprises, associations, etc. sont
d’ores et déjà disponibles sur le site internet lavaudoise.com.
Quant aux dates des sorties individuelles, elles sont aussi
disponibles sur le site, mais les réservations ne peuvent se faire que
depuis le 15 mars.

Pour le comité
Christophe Andreae
Président SDIO et syndic d’Ouchy

Bulletin de commande des vins
Je commande et m’engage à payer
……. cartons de 6 bt (70 cl) de Réserve de la Barque 2019 Chasselas
à CHF 100.- le carton
.…… cartons de 6 bt (70 cl) de Cuvée du Syndic 2018 Assemblage de
à CHF 110.- le carton
cépages nobles
……. cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin BLANC 2019
à CHF 80.- le carton
.…… cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin ROUGE 2018
à CHF 80.- le carton
……. pots Vaudois (140 cl) * d’Oscherin ROUGE 2018
à CHF 40.- le pot * (chaque pot est livré dans un carton séparé).
Nom
Prénom
Rue, N°
NPA, Localité
e-mail
Date

Tél.
Signature

Facturation
A réception de votre commande vous recevrez une facture payable au plus
tard au 30 avril 2020.
Livraisons
 Je prendrai livraison le samedi 16 mai 2020, entre 10h et 12h30 au Cabanon
 J’irai prendre ma livraison directement à la Cave du Petit Versailles, Cully
avant le 30 juin 2020, au plus tard.
Les vins commandés, payés et non retirés seront mis à disposition
de l a Confrérie pour un usage interne.

Les nouveaux crus oscherins sont là!
Même si la dégustation officielle a eu lieu le 24 janvier dernier, les nouveaux
crus oscherins sont encavés! Et ils sont bons, foi de dégustateur! La Commune
libre et la Confrérie des Pirates d’Ouchy vous invitent en conséquence à en faire
l’expérience. Faites donc un petit détour par Cully pour refaire votre stock pour la saison
de navigation en passant par la Cave du Petit Versailles, ou utilisez la commande de vin
que vous trouverez ci-contre.

AGENDA

SOUSCRIPTION 2020

Votre commande est à retourner par e- mail ou par poste avant le 30 avril 2020
au c aviste de la Confrérie des Pirates, Michel Dumusc.
A v. de-L a- Harpe 35, 1007 Lausanne, michel.dumusc@bluewin.ch

Mercredi 13 mars 20h (Vaudoise Assurance)
AG de la confrérie des Pirates et de la Commune libre d'Ouchy
9 mai
Branle-bas 2020 (Hôtel Royal Savoy)

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

La Maison de Commune à l’heure de la FeVi: souvenir!
La Fête des Vignerons 2019 fut un grand événement pour tout le canton et bien au-delà.
La Vaudoise et la Confrérie ont pu mesurer leur cote de popularité auprès du public veveysan.
Et que reste-t-il de ces moments inoubliables? Rappelons qu’à l’occasion de la FeVi, la Commune libre d’Ouchy a été reconnue «Commune viticole vaudoise», et à ce titre a pu participer
à la Fête avec son banneret et son étendard, présents à chaque représentation et dans chaque
cortège. Pour le commémorer, le costume de notre banneret (Bob Bobba) a été installé sur
un mannequin à la Maison de Commune.

Domaine Viticole
du

Alain Saugy et Luc Gilliéron
Installations
sanitaires
RueIsabelle-de-Montolieu
de Genève 87 • 1004 Lausanne
Ch.
133 • 1010 Lausanne
Tél.021
021625
62529
2966
66• •Fax
Fax021
021625
62529299393
Tél.

Restaurant

Le Pirate

Spécialités de nos lacs
et de la mer
Terrasse panoramique
avec vue sur le lac Léman
7 jours sur 7

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

Contrôle qualité

Brasserie

VOTRE FLEURISTE
DE LA SAINT-VALENTIN

«Le 14 fait…vriller»
la passion au bonheur
Ajoutez-y

la saveur du plaisir
en dégustant notre

Menu Saint-Valentin

vendredi 14 février, le soir
Réservations au 021 801 25 38

Grands Crus de Saint-Saphorin

Fernanda Mota

Salle pour Réceptions

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

Vente & dégustation :
Œnothèque du Petit Versailles à Cully

14h-18h

Cave du Château dE GLéROLLES SA
CH - 1071 ST-SAPHORIN - LAVAUX
Tél. 021 946 25 30 - Fax. 021 946 18 08

www.drywash.ch
info@drywash.ch

info glerolles.ch

@
www.glerolles.ch

Contrôle qualité

5

4
Jeux Olympique de la Jeunesse

Société de développement et des intérêts d’Ouchy (SDIO)

A la découverte des membres de la SDIO

SDIO

C'est avec grand plaisir que la SDIO, en plus des nouvelles habituelles, va profiter de votre journal afin de vous présenter les entreprises qui la composent.
Vous aurez le loisir de pouvoir les découvrir au fil du temps et ainsi de mettre un «visage» sur les entités qui contribuent à faire rayonner Ouchy loin à la ronde.
Curling Club Lausanne Olympique
Quand est-ce que votre club a été ouvert?
Notre club existe depuis 1938. Avec deux cents membres, nous sommes le plus grand club du canton et nous offrons des
infrastructures spécifiques au curling, qui font de notre club l'un des plus importants de Suisse. Nous sommes à Ouchy depuis 1975.
Quelles sont ses spécialités?
Le Spirit of curling, le Fair-play! Le curling est un sport d’équipe, où la dynamique sociale est très importante, qui offre un grand
éventail de niveaux de jeu. C’est l’un des rares sports qui peut être pratiqué durant toute une vie, et ce peu importe l’âge, le sexe
et la condition physique. Notre section handisport avec des joueurs en fauteuil roulant participe au championnat interne du club.
Faire découvrir le curling nous tient à cœur. Des portes ouvertes ont eu lieu les 18 et 19 janvier 2020.
De plus, nous organisons des initiations les vendredis soirs à 18 h 30 et 20 h 30. Sur demande, il est aussi possible d'organiser une
initiation à d’autres moments.
Les membres de la SDIO seront invités à une initiation le 28 février 2020.
Plus d’information sur notre site: www.curling-lausanne.ch.
Quelle est la philosophie / âme / esprit de votre club?
Être membre du Curling Lausanne Olympique, c'est faire partie d'une grande famille. Alors venez essayer et rejoignez-nous!
Citez une anecdote que vous avez vécue à Ouchy?
Le président du CIO Juan-Antonio Samaranch lance sa première pierre à Ouchy en 1982. Convaincu et enthousiaste, il fera du
curling un sport olympique en 1998.
Ouchy pour vous?
Un art de vivre, une convivialité au bord du lac Léman qui fait écho à celle de notre sport.
Si vous aviez une baguette magique à Ouchy?
Le projet de rénovation de notre halle serait achevé, embellissant le port et améliorant notre efficience énergétique.

A l'écoute de nos paroisses
Eglise solidaire

Dites-le avec une rose

La paroisse catholique Sainte-Thérèse à Lausanne assure, à côté des services
liturgiques et sacramentels, plusieurs activités pastorales largement ouvertes à tous.
Ainsi le mardi, point fort de la semaine, un accueil café a lieu de 9 à 11 h et de 14 à
17 h
A midi, un repas préparé avec amour est offert à la générosité des convives.
Après la messe de 18 h30 ce jour-là, pique-nique canadien à 19 h 15, suivi par une
soirée de louange de 20 à 21 h. Accueil et ambiance fraternelle également lors des
repas solidaires un dimanche par mois. Signalons aussi l’accueil café le jeudi matin
aux mêmes heures.

Samedi matin 21 mars, 9h-13h

Quant aux jeunes, ils disposent d’un espace qui leur est propre le mercredi de
19 à 23 h: temps de louange à 19 h 30 et repas à 21 h. Mentionnons encore les scouts
d’Europe qui proposent une activité tous les quinze jours.

- devant les trois Migros Harpe (av. de-La-Harpe 17), Cour (Cour 36)
et Closelet (av. d'Ouchy 11; près de la gare CFF).

«La paroisse se veut un lieu de cohésion du quartier». Le Père Jean-Marie
Cettou, curé, entend offrir un lieu de partage et de convivialité à toutes les personnes
seules.

Ce jour-là, en Suisse, plus de 100 000 roses seront en vente en faveur de
« Pain pour le Prochain » et « Action de Carême » . Prix d'une rose: 5.Contact: H. Vienna, tél 021 331 57 57

APCONSULTING
André Prahin SA

Installations électriques – Téléphone
Dépannage

Installations à domicile

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

DEPUIS 19 7 9

Votre spécialiste de proximité
Smartphones - Tablettes

iPhone - Samsung - Huawei - Sony...
Grand choix d’accessoires toutes marques

Bd de Grancy 2 - 1006 Lausanne - www.jmr.ch - 021 616 92 32

Ventes - Réparations - Transferts - Formations
Contrôle qualité

Reste désormais à capitaliser sur ce fantastique début d’année 2020. Dans quelques mois, ce sont des
supporters allemands, biélorusses, canadiens, danois, tchèques, slovaques et suédois, qui vont envahir
la ville. Ensuite, des pétanqueurs du monde entier. Et après? Ça reste à inventer et c’est beau, parce
que Lausanne a montré qu’elle était capable de s’occuper magnifiquement de la jeunesse de la planète
entière, tout en faisant attention à elle et en déroulant le tapis vert à une certaine Greta Thunberg… qui
elle aussi a entraîné la jeunesse dans son sillage, soit dit en passant.

Eh bien ces gens-là, ceux qui bisquaient, ce sont exactement les mêmes qui ont pris le train en route
et souvent trop tard. Tant pis pour eux! La fête a été belle, en ville comme en montagne. Les deux
patinoires de l’ouest lausannois ont affiché complet quasiment à chaque match/compétition et,
franchement, c’était beau à voir. Le Flon, la place de l’Europe et la rue Centrale se sont transformés
en immenses kermesses populaires où familles, curieux, touristes, athlètes, bénévoles et officiels ont
formé une joyeuse et heureuse mosaïque. On peut dire ce qu’on veut sur la gratuité ou la venue limite
contrainte et forcée de nombreuses classes, les faits sont têtus. Ces Jeux Olympiques de la Jeunesse de
2020 sont une gigantesque réussite.
Une transhumance historique
Pour tout vous dire, certains dirigeants des clubs de la capitale olympique – qui porte enfin dignement
son nom – peuvent être un peu jaloux de cette réussite. Imaginez qu’il y a eu largement plus de monde
pour un match de poules de hockey féminin des moins de 16 ans entre la Suisse et la Slovaquie à
11 heures du matin (environ 5500) qu’il n’y a, en moyenne, de spectateurs (3238) pour suivre
le FC Lausanne-Sport, qui domine largement le classement de Challenge League de football ! On peut
faire dire ce qu’on veut aux chiffres, c’est vrai, mais ceux-ci sont assez parlants…
Certains jours, on n’en revenait pas de voir ce qu’il se passait entre Lausanne, Prilly et Renens.
Une Vaudoise aréna pleine comme un œuf en début d’après-midi, cohabitait avec un Malley 2.0 qui
débordait d’enfants, ce qui nous fait près d’une quinzaine de milliers de personnes dans le même coin au
même moment. Ajoutez-y les plus de deux mille personnes en moyenne qui sont allées le soir fêter les
athlètes, l’olympisme et le sport tout court au Flon et vous obtiendrez un cocktail incroyable de sourires
et de belles images.
D’après les organisateurs, en tout, ce ne sont pas moins de 350 000 personnes qui ont assisté à des
compétitions sportives. Si vous y ajoutez les démonstrations et autres initiations qui ont eu lieu un
peu partout dans le canton de Vaud (Lausanne, mais aussi à la vallée de Joux, Leysin, Les Diablerets
et Villars notamment), en Valais (le curling se déroulait à Champéry), aux Grisons (skeleton et bob
à Saint-Moritz) et en France voisine (combiné et saut aux Tuffes), la bagatelle de 640 000 âmes ont
«vécu» en direct Lausanne 2020. Puissant!

Ma conclusion
Tel un bon Vaudois, je ne me réjouissais pas plus que ça de cet événement. «Mouais, ça fait pas trop
rêver cette exhibition sans intérêt sportif pour adolescents pré-pubères», maugréais-je. Et pourtant,
comme bon nombre de mes concitoyens, j’avoue avoir été complètement conquis par ces JOJ. J’ai eu
quelques frissons, voire même quelques larmes, lorsque j’ai vu ma fille de deux ans et demi danser avec
la mascotte Yodli lors d’un improbable Allemagne - Suède en hockey féminin. J’ai vibré lorsque j’ai vu la
Vaudoise aréna pleine à craquer un dimanche soir pour un Suisse - USA, en hockey masculin cette fois.
J’ai retrouvé des yeux d’enfant devant la flamme olympique. J’ai cru rêver en voyant cette foule dans les
rues de ma ville, un samedi 11 janvier inondé de soleil. Vevey a eu sa Fête des Vignerons, Lausanne ses
JOJ. Deux immenses réussites populaires, au budget conséquent certes, qui resteront à tout jamais dans
les mémoires des petits et grands. Bravo et merci !
								Marc-Olivier Reymond

- devant les trois Coop Grancy (bd de Grancy 4),
Harpe (av de-La-Harpe 33) et Cour (av de Cour 105)

L’Auvergnat, Les Copains d’abord, La Prière, mais aussi La Mauvaise réputation et bien d’autres… Le 22 mars ,
Vincent Pache interprétera avec sa guitare de nombreuses chansons de Brassens, qui formeront un culte !
A 10 heure à l’église de Montriond (av. de-La-Harpe 2bis). Vous n'allez qu’occasionnellement dans une église ?
C’est l’occasion d’y vivre un p’tit coin d’paradis !
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On les entend encore, les sceptiques, ceux qui ronchonnent au bout du bar, rouspétant qu’il y avait
mieux à faire de tout cet argent que d’organiser ces JOJ; ceux qui étaient persuadés qu’il n’y aurait
personne nulle part et que, ô sacrilège, quel toupet de les empêcher de se parquer au centre-ville de
Lausanne en 4x4 quand ils le veulent. On se marre encore de leurs grandes théories sur cette cité de la
banlieue de la Commune libre et indépendante d’Ouchy, qui ne sait rien organiser qui tienne la route.

manque aussi, pourquoi pas…

- devant le Mc Donald de la place de la Gare (place de la Gare 4)

Brassens, à redécouvrir et… à chanter

Mobile - TV - Internet - Téléphonie

Les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 ont été une totale réussite et la preuve que les Lausannois,
malgré tout ce qu’on veut bien en dire, aiment le sport. Ils ont aussi lancé une année qui s’annonce
extraordinaire à ce niveau pour le chef-lieu du canton. Oui, tout Vaudois que nous sommes, avons
le droit d’être fiers de nous.

Pour soutenir des projets de développement au Sud, venez acheter vos roses
Max Havelaar

RoL

PRILLY / LAUSANNE

Les JOJ ont dépassé toutes les espérances

www.ouchycrep.ch

votre conseiller immobilier
• ACHAT
• VENTE
• ETUDE DE PROJET,
DE CONSTRUCTION
& DE FINANCEMENT
• ENTREPRISE GENERALE

Boucherie de Cour HIVER 54x80mm:Mise en pa

Un peuple écoresponsable

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Ces jeux se voulaient «verts» et il n’est clairement pas possible d’organiser un tel raout sans avoir une
once d’impact écologique. On a reproché aux Diablerets de s’être offert la Patrouille suisse et c’est vrai
qu’il y aurait eu plus malin à faire…
Les spectateurs et les délégations, en revanche, l’ont fait ce geste-là. Quatre athlètes, fans ou
accompagnants sur cinq ont en effet préféré le train ou le bus à la voiture pour se déplacer entre les
sites ou en direction du phénoménal «Vortex» de Chavannes-près-Renens. C’est exemplaire. Lors des
deux semaines de compétition, plus d’un million de personnes sont montées dans un transport public.
Une hausse de 30 % par rapport à la même période de l’année d’avant. Le dimanche, c’est même une
augmentation de 60 % qui a été notée par les officiels. Les commerçants de la ville de Lausanne n’ont
pas eu non plus à se plaindre de l’exercice. Le centre-ville a vu 200 000 personnes passer par là en une
quinzaine de jours. Quelques semaines après Noël, ça fait du bien…
En plus de toutes ces bonnes nouvelles chiffrées, l’ambiance qui a égayé la ville et les travées des
différents sites a eu le don de mettre en joie tout le monde. La fraîcheur des athlètes, pas encore
formatés par le professionnalisme extrême demandé à leurs aînés, a ravi les foules. Les enfants, appelés
en masse à remplir les diverses enceintes, ont pu découvrir des disciplines qui n’ont jamais eu droit
de cité en Suisse romande (et aussi manquer des cours, ce qui ne semblait déranger ni les profs ni les
élèves). Leurs parents, eux, ont pu constater que le sport n’est pas forcément cher, et ouvert absolument
à tous les gabarits, toutes les nationalités et autant de sensibilités. Histoire de créer une culture qui nous

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

Ouvert 7/7 - Brunch dominical

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

montChoisi Gourmand

Avenue du Servan 36, 1006 Lausanne
Tél. 021 546 42 49
www.lepetitcoingourmand-lausanne.ch
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Place Saint-François 2 - CP 5015 - 1002 Lausanne
Tél. : 021 331 29 29 - Fax : 021 331 29 20
E-mail : info@apconsulting.ch
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond : vrai-faux entretien

Greta Thunberg :
«Interdisons le papet
vaudois !»
Profitant de la visite de la militante suédoise à
Lausanne, le Journal d’Ouchy a réussi à dégoter
un entretien exclusif avec Greta Thunberg. La
jeune activiste de 17 ans, fidèle à sa réputation,
n’a pas usé de la langue de bois et n’a d’ailleurs
pas hésité à harponner notre rédacteur, lequel
– tel un ours polaire sur la banquise – a semblé
quelquefois en difficulté face à la verve de Fifi
Brindacier. Interview décapant!
Greta, nous sommes aujourd’hui le 17 janvier
et la manifestation pro-climat bat son plein à
Lausanne, comment vous sentez-vous?
Ça allait bien avant que je voie votre iPhone avec
lequel vous enregistrez cet entretien. Savez-vous
que ce téléphone n’est pas du tout écoresponsable
et que sa fabrication en Chine a généré des
déchets électroniques qui empoissonnent les
rivières du Sud-est asiatique? En plus, je suis sûre
que vous y stockez des mails qui consomment
autant de CO2 par année que deux ménages
d’Appenzell. Sans parler des Nike que vous
portez aux pieds et de cette bouteille en PET
que vous tenez dans la main. Pire, c’est de l’eau
gazeuse; or, je vous invite désormais à ne boire
que de l’eau plate. D’ailleurs, n’y a-t-il pas assez
de fontaines à Lausanne pour vous désaltérer?
Désolé Greta, je… (Elle me coupe sèchement)
Et pouvez-vous me dire comment vous êtes
arrivé à notre rendez-vous?
En scooter.
Allmän! (Bravo, en suédois) Non content
de snober l’eau publique et de contribuer à
l’extinction de la faune des cours d’eau asiatiques,
vous êtes un citoyen pollueur. Un citoyen
dangereux. Pourtant, vous êtes jeune. Enfin, vous
en avez à peu près l’air. Vous n’êtes pas capable
de venir à vélo ou en marchant comme tout le
monde? OK, Lausanne, ça monte et ça descend,
j’ai pu le voir lors de la manifestation où on a
failli perdre votre ancien syndic sur une rue en
pente, à ce qu’on m’a dit.

C’est votre première visite dans notre ville.
Que pensez-vous de Lausanne?
C’est une très belle ville, la vue sur le Lac de
Genève est superbe. Malheureusement, le
centre-ville regorge d’enseignes au bilan carbone
catastrophique. Toutes ces banques, tous ces fastfoods, tous ces magasins de vêtements fabriqués
par des enfants... Ce serait quand même mieux
d’y mettre des terrains de tennis, comme mes
amis ont essayé de le démontrer. De plus, il y a
beaucoup trop de circulation en ville. Le centre
devrait être interdit aux voitures, il devrait y
avoir des bornes à vélos dans chaque coin de rue,
sans oublier qu’il faudrait interdire les poubelles
publiques.
Ah bon?
Ben oui, mulehuvud (tête de mule, en suédois). Pas
de poubelles en ville, moins de consommation,
moins de déchets. Je suis également favorable
à la fermeture des magasins à 16 h 30 en hiver
et à un couvre-feu général à 22 heures, histoire
de faire des économies substantielles d’énergie.
Tous ces jeunes qui sortent et qui boivent,
comme vous en regorgez tant à Lausanne, c’est
plus nocif que trois Boeing qui font Paris - New
York sans passagers.
Durant votre visite dans notre pays, avez-vous
pu déguster une fondue au fromage ou un
autre plat local?
J’aime autant le fromage que Roger Federer et
Donald Trump réunis. Par contre, hier à midi, j’ai
eu le plaisir de manger un papet vaudois. Ce fut
excellent mais, à cause des choux ingurgités, des
flatulences m’ont contrariée tout l’après-midi, ce
qui contribue à l’augmentation de l’effet de serre.
Ce plat est donc dangereux pour le climat. Bref,
interdisons le papet vaudois!
Carrément... Et ces Jeux Olympiques de la
Jeunesse, ont-ils fait rêver l’adolescente que
vous êtes?
Ces JOJ sont un désastre écologique, ni plus ni
moins. La majorité des athlètes sont venus de
loin, de très loin même, en avion pour la plupart.
Tout ça pourquoi? Pour skier sur de la neige
artificielle ou faire du hockey dans une arène
qui consomme une quantité incommensurable
d’électricité. Et tous ces produits dérivés et cette

mascotte, où ont-ils été fabriqués? En Chine
bien sûr. Dans les boutiques, la mascotte est
même emballée dans du plastique. Du plastique!
Mais quand même, la Suisse est à la pointe
du combat contre le changement climatique.
Ça doit vous inspirer.
Hur vågar du? (comment osez-vous, en suédois)
On n’en fait jamais assez et je peux vous dire
que la Scandinavie a des siècles d’avance sur la
Suisse. Regardez le nombre de vaches que vous
avez dans ce qu’il reste de vos campagnes…
Le canton d’Uri à lui seul produit autant de
CO2 avec ses bovidés que toute ma ville de
Stockholm. J’ai lu que vos banques Credit Suisse
et UBS étaient responsables de l’émission de
182,9 millions de tonnes de gaz à effet de serre.
Rien qu’en 2017, elles ont financé 93,9 millions
de tonnes d’émissions de CO2, soit le double de
ce que la Suisse émet en une année. Vous pouvez
me croire, je suis Asperger, je n’oublie jamais un
chiffre!
OK, pardon… Toutefois, n’êtes-vous pas
un peu trop virulente, certaines fois?
Par exemple, était-il vraiment nécessaire
d’attaquer publiquement l’icône planétaire
Roger Federer?
Skuperluhpopüt (saperlipopette, en suédois).
Votre Roger Federer est autant attaché à la cause
climatique qu’un constructeur de grils à gaz
dans le Texas. Nonobstant le fait qu’il voyage
toute l’année en jet privé et que ses enfants ont
dû recevoir leur première tablette électronique à
l’âge de 14 mois et demi, je suis certaine qu’il
oublie d’enlever la climatisation lorsqu’il part
de son appartement à Dubaï, et qu’il va faire
ses courses en 4x4 lorsqu’il est en vacances en
Suisse, alors que la Coop ou la Migros doivent
se trouver à moins de 200 mètres.
Ne serait-il pas plus simple de ne pas braquer
les «boomers» ou «haters»?

moitié de ces gens qui m’insultent sur les réseaux
sociaux. En plus de leurs réponses débiles, avec
mon super cerveau, j’arrive à compter combien
un statut Facebook irréfléchi coûte en CO2, c’est
très fatigant vous savez.
Et là, vous partez à Davos avec votre garde du
corps, vous y allez en bateau?

Intéressant… Greta, qu’est-ce qu’on peut vous
souhaiter pour l’avenir?

Jeudi 13 février à 20 h
Les Toiles filantes, notre cinéclub dont la thématique est celle des femmes
réalisatrices, vous propose un film de Céline Sciamma de 2010 (France),
Tomboy qui raconte l’histoire de Laure, 10 ans, véritable garçon manqué
et qui va en jouer… Entrée libre, chapeau à la sortie.

Samedi 7 mars de 10 à 17 h
Le Groupe vaudois de philosophie vous propose une journée de discussions, de débats et de conférences autour des Corps en mouvements et des
imaginaires migratoires. Lors de cette journée, nous nous interrogerons
sur ce que les termes de migrants·e·s et d’exilé·e·s peuvent nous apporter
hors de la systématique du coût et du présupposé de l’intrusion.
Entrée libre.

Mardi 25 février à 20 h
Anne-Lise Delacrétaz, maître d’enseignement et de recherche à l’UNIL,
et Catherine Kunz, comédienne vous proposent cette conférence-lecture consacrée à Catherine
Collomb (1892/1965), qui évoque le déclin des grandes familles propriétaires de vignes sur La Côte
vaudoise. Entrée libre et chapeau.

Mercredi 11 mars à 19 h
Le Festival du film et Forum international sur les Droits humains, le groupe lausannois d’Amnesty
international et la Maison de Quartier Sous-gare s’associent pour vous proposer une soirée film
discussion. Entrée libre, le titre du film sera prochainement sur le site de la Maison de Quartier.

Que tous les climato-sceptiques et que tous ceux
qui disent que je serais mieux à l’école soient
les premières victimes des vents solaires et des
tempêtes de sable qu’on prévoit sur l’Europe
centrale pour les prochaines années. Que toutes
les énergies fossiles soient stoppées dans les
quinze jours, autrement la fin de l’humanité aura
lieu juste après la Coupe du monde au Qatar.
Désolé, mais on disait pour vous, une jeune
fille de 17 ans?

Entrée:
Carpaccio de Saumon, Crème de Vodka
Menthe et Agrumes sous l’esprit du partage.
Plat :
Magret de Canard, Compression de Pomme de terre
et confiture de Cerises Noires. (1 magret pour 2)
Le traditionnel brunch dominical de l’hôtel Mövenpick à Ouchy saura ravir

Dessert :

petits et grands dans une ambiance conviviale.

Entre Romance et Gourmandise : éclair en Chocolat et

Une coupe de Prosecco vous sera offerte et vous profiterez de nombreuses

Fèves de tonka, Coulis Passion.

surprises : live cooking, atelier de cocktails, buffets chaud/froid et salé/sucré,
CHF 150.- par couple, une bouteille de vin offerte
(Valable pour le souper du 14 Février)

Tous les dimanches de 12h00 à 15h00

RESERVATIONS: +41 21 612 7300
hotel.lausanne.restaurants@movenpick.com
Mövenpick Hotel Lausanne | 4, Avenue de Rhodanie
1007 Ouchy | Lausanne

Contrôle qualité

Le programme CPO
contrainte, l’absurde et la beauté d’un monde un
peu fou.

Merci Greta et salutations à Donald!

Sucette de Foie gras à la cerise.

CHF 37.- par enfant

Mercredi 12 février à 20 h
Le Groupe vaudois de philosophie vous convie à une soirée consacrée à Assujettissements et identité,
quelles assignations pour quels corps ? La votation du 8 février est l’occasion de se poser la question du
décalage entre la pratique des corps et leur formalisation dans la loi. Entrée libre.

Att uppnå en ålder för alla som har gjort Jorden till
en tidsbomb skulle vara en stor prestation (Réussir
à atteindre l’âge de ceux qui ont fait de la Terre
une bombe à retardement serait déjà un sacré
exploit, en suédois).

Amuse-Bouche :

CHF 75.- par personne

Mercredi 26 février dès 20 h
Le Big Band de Dorigny propose une soirée swing lors de sa répétition. Entrée libre et chapeau.

Les 6, 7, 8 février à 20 h 15 et le dimanche 9 février à 17 h
Le collectif OZ présente son nouveau spectacle Les Polars du Lundi Soir, rejoignez Picoche, Durtal et
le commissaire Gallois, les héros des mythiques Enigmes et Aventures.
Réservations à coz@romandie.com ou au 077 402 33 15. Fr. 20.– et 15.–

Saint Valentin

fontaine à chocolat, glaces Mövenpick…

La Maison de Quartier Sous-Gare vous invite à participer à ses nombreuses
propositions culturelles ou comment se tenir au chaud en se cultivant…

Vous vous croyez drôle? Sachez que des
activistes polonais m’ont construit une Deux
Chevaux à voile. Ils l’ont recyclée dans un
immeuble alternatif de Poznan et ont construit
de quoi naviguer sur les routes avec des fonds
de bouteilles en PET. Les phares sont faits de
centaines de lucioles bios. Quand elles sont en
fin de vie, on n’a qu’à les passer à la friteuse pour
le souper. C’est ce qu’on appelle chez nous une
hybridbil (voiture hybride, en suédois). Moitié
moyen de locomotion, moitié pique-nique.

Mais åska av Brüst (tonnerre de Brest, en
suédois), il faut le faire! Ces boomers fustigent
les jeunes qui osent aller au McDonald que je
hais avec leurs iPhones que je déteste, mais ce
sont eux qui les ont éduqués comme ça. Si on
ne leur dit pas que c’est entièrement leur faute,
ils ne réagiront jamais. J’ai beau avoir 17 ans,
j’ai fait plus d’études et lu plus de livres que la

Le Brunch du Dimanche

Maison de Quartier sous-Gare

Paula Brum, Compagnie Tatui.

Théâtre familial
Samedi 1er f évrier 14 h - 17 h
Dimanche 2 février 16 h
(55 minutes)
Retour à l’Expéditeur
Il n’y a pas si longtemps, c’est-à-dire au 20e siècle,
on avait le temps et on consacrait une partie de
ce temps à coucher ses pensées sur papier. On
prenait soin de trouver les bons mots, de les
déposer dans des journaux intimes, des carnets,
des cartes postales, dans des lettres. On faisait
attention à ce que l’écriture soit belle et à ce que
le chemin jusqu’au destinataire soit direct. Parce
qu’une lettre, ça reste dans la tête ou dans un tiroir,
qu’elle parle d’amitié, de peur, d’espoir, d’aventure,
de partage ou de deuil.
Conception et mise en scène: Katy Hernan
et Barbara Schlittler.
Jeu: Mathias Glayre, Katy Hernan,
Diane Müller, Barbara Schlittler.
Humour noir
Vendredi 7 février, 20 h
(1 h 15)
Aymeric Lompret – Tant Pis
Complice de Blanche Gardin et de PierreEmmanuel Barré, Aymeric Lompret fait partie
de ces humoristes qui manient l’humour noir et
absurde avec talent et qui l’assument. Tant Pis, son
troisième seul-en-scène, est né sous la plume acérée
de son compère Pierre-Emmanuel Barré. Autant
le dire d’emblée, il ne faut pas avoir les oreilles
sensibles. L’humoriste ne fait pas dans la dentelle,
tout le monde en prend pour son grade. Mais
son spectacle est efficace, actuel, faussement naïf
et derrière certaines vannes, on décèle quelques
réflexions bien envoyées concernant notre société.
Si vous aimez les blagues anodines et les amuseurs
complaisants, alors… Tant pis!
Théâtre
Samedi 8 février, 20 h
Dimanche 9 février, 17 h
(1h)
Lyssa
Lyssa propose un montage poétique avec la
multiplicité de la folie, une création collective
qui fait le pari de la rencontre entre artistes
professionnel·le·s et amateur·trice·s concerné·e·s
par des troubles psychiques. La jeune poète
Justine arrive de l’étranger dans les marges d’un
hôpital psychiatrique à la recherche de sa sœur,
Lyssa. Les rencontres de Justine interrogent nos
liens avec la souffrance, les limites entre soin et
Contrôle qualité

Humour
Mercredi 12 février, 20 h
(1 h 10)
Simon Romang – Charrette!
Prix SSA de l’humour 2019
Charrette! ou comment Simon Romang, un fils
de paysan vaudois qui a manqué d’être tué par un
vacherin Mont-d’Or à la naissance, avant d’être
atteint d’une forme aiguë de «vache folle», se
retrouve sur scène, tout ça, après mille détours et
choix étranges tous plus drôles les uns que les autres.
Ce fougueux récit de douces péripéties nous
emmène de la ferme familiale à Paris, puis New
York, en passant par l’Ecole Steiner. Un long voyage
semé d’embûches, à la fois sensible et grotesque,
qui permet de faire connaissance avec différents
personnages: le Major Davel, révolutionnaire raté;
le Papa Romang, poète et protestant besogneux;
José, l’immigré espagnol illégal ou encore John,
le patron de restaurant new-yorkais assoiffé de
pognon. Un spectacle bien de chez nous!

Les 6, 7, 12, 13 et 14 mars à 20 h 30 et les dimanches 8 et 15 mars à 17 h
L’Atelier-théâtre de la Maison de Quartier présente son nouveau spectacle Le Petit Bal Perdu…
1950 à 1960, nous irons de ritournelles en mélopées, de poèmes en chansons, de textes à dire et à rire,
nous irons de petits bals perdus en espoirs retrouvés. Avec la participation de la chorale de la Maison
de Quartier. Entrée libre et chapeau.

«Tout le monde cherche le grand amour, je l’ai
trouvé. C’est moi».
Après le succès de son spectacle Mère Indigne
joué au CPO en 2017, Olivia Moore, élégante et
frondeuse, revient avec Egoïste, un spectacle sur
l’amour de soi et éventuellement celui des autres.
«J’ai vécu avec un homme, je me suis mariée, j’ai
fait des enfants. Honnêtement, c’est très surfait.
Quand je dis ’’je t’aime’’ à mon mari, il me répond
’’merci’’. Mes enfants me sourient essentiellement
pour que je continue à les nourrir. Ma mère me
considère comme un organe à elle, mais qui vivrait
en dehors de son corps. Et c’est moi qu’on traite
d’égoïste.»

Animations
25 février de 19 à 21 h 30
Atelier de Linogravure
Samedi 29 février de 10 à 13 h
Café Couture Récup
Tous les jeudis de 10 à 18 h
Les Puces du CPO
Infos et réservations: www.cpo-ouchy.ch
Réservations: 021 616 26 72

Comédie musicale
Jeudi 13 février, 20 h
Open Mic & Co – Rock’n Roll Star
Les soirées Open Mic & Co se renouvellent et
proposent désormais des concerts thématiques
couplés avec des masterclass animées par des
artistes phares du chant, du théâtre ou de la danse
et actif·ve·s en Suisse romande ou à l’étranger.
La partie OPEN MIC, elle, reste inchangée et
invite le public à venir interpréter un morceau de
son choix tiré du vaste répertoire de la comédie
musicale.
Inscriptions partie Open Mic: sur place avant le
concert ou pendant l’entracte, également possible
via le site de la compagnie:
www.concert-openmic.com.
Concert: 1 h, entracte: 20 min
Open Mic: env. 1 h (selon inscriptions)
Humour
Vendredi 28 février, 20 h
Samedi 29 février, 20 h
Olivia Moore – Egoïste

Votre agence immobilière
sur les quais d’Ouchy
Estimation – Vente – Location
Gérance – Administration PPE
Inscrit dans la pierre depuis 1947

RYTZ & CIE SA – Pl. de la Navigation 14 - 1006 Lausanne
T +41 (0)21 539 14 80 – info@rytz.com

Affiliée au Groupe SPG-RYTZ
www.spg-rytz.ch
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Tous les
jeudis

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

CONFRÉRIE DES PIRATES D’OUCHY
Avenue d’Ouchy 81-83 / 18-20 h
Stamm des pirates et ami·e·s

Tous les
premiers
mardis
du mois

UNION NAUTIQUE OUCHY LAUSANNE
Club des navigateurs SNO de février à juin et de septembre à décembre
18-20 h Soirée conviviale d’échanges

Voir www.unol.ch

sur des thèmes nautiques
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Fondé en 1931

Edition, administration, et régie publicitaire :

Nous sommes heureux de vous

ART ON ICE
Vaudoise arena			

Horair e s d’o uv ertur e

JAPAN IMPACT
EPFL				

19 - 21 h, Hôtel de Ville de Lausanne

4-8

RENCONTRES 7e ART

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

HORlOgeRie - BijOuTeRie

mars

Divers lieux	

13

AG DE LA CONFRÉRIE DES PIRATES ET DE LA COMMUNE D'OUCHY

Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne, tél. 021 800 44 37

Lundi à vendredi : 7h à 12h - 13h à 18h
Samedi : 8h à 12h - 14h à 17h

Voir www.japan-impact.ch

TABLE RONDE - LOISIRS ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

février

mars

accueillir dans notre cave pour
une visite ou une dégustation.

Voir www.artonice.com

Voir www.rencontres7art.ch

Réparations
toutes marques
Devis gratuit

Vaudoise Assurances	

E‑mail : pub@advantagesa.ch

Rédaction :
E‑mail : journal.ouchy@advantagesa.ch

Tarifs Editions spéciales Lausanne

Tirage : 22 500 ex.

Distribution : 20 200 ex. gratuitement dans

Tarifs publicitaires : (sans TVA)
Base 10 colonnes
(largeur col. 25 mm)
Par mm de haut et par colonne
Abonnement dès 7 parutions
Supplément première page
Supplément pour 1 couleur
Supplément quadrichromie

sur demande

les boîtes aux lettres du tiers sud de la ville,
2 caissettes à Ouchy
Fr. –.93
– 36 %
+ 50 %
Fr. 58.–
Fr. 168.–

Au
marché

AU MARCHÉ :

Montres

Boulevard de Grancy / lundi et jeudi, 8h-13h
Au
musée

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

Abonnement  : par courrier postal
Fr. 20.– par an.
abo@advantagesa.ch
Paiement à BCV Lausanne, CCP 10-725-4
IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

Au
théâtre

TISSOT

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

AU THÉÂTRE :
vd.leprogramme.ch

L'Union Nautique Ouchy-lausanne: cent ans au service de ses membres
Dès 1920, l’UNOL a organisé la location d’amarrages pour soixante-huit canots, mais quelques mois
plus tard, il fallait déjà doubler ce nombre de places.
En juin 1921, l’inauguration de toutes les installations a permis à l’UNOL de prendre possession
d’un grand hangar, de deux bâtiments abritant des cabines et des casiers ainsi que de deux pontons de
60 mètres de long.
(A suivre dans votre Journal d’Ouchy !)
France Tcherdyne, présidente de l’Union Nautique Ouchy-Lausanne

L’année 2020 marque la centième année d’activité de l’Union Nautique Ouchy-Lausanne. Tout au
long de ce siècle, notre société a su prendre les bonnes décisions pour conserver les intérêts de ses
membres et garantir un développement pérenne et attractif de leur club nautique que chacun peut
retrouver sur www.unol.ch
Dans les parutions du Journal d’Ouchy au cours de l’année 2020, le comité en place et sa présidente
Mme France Tcherdyne présenteront l’évolution des infrastructures mises à disposition. Nous ferons
ressortir, par la description des fêtes de ses jubilés successifs, l’étendue des changements sociologiques
qui se sont opérés depuis sa fondation en 1920, époque à laquelle la vie associative avait déjà une grande
importance.
Quel était le sens de la création de l’UNOL en 1920?

direction logement, environnement
et architecture

La première énigme à résoudre était de savoir pourquoi un groupe de passionnés du lac, parmi ceux
qui avaient créé en 1917 les Petits Pêcheurs d’Ouchy (PPO), avait fondé trois ans plus tard l’Union
Nautique Ouchy-Lausanne.

Arrangements - Bouquets -Terrines
pour toutes occasions

La réponse nous a été donnée par les archives. En effet, nous pouvons lire, dans un procès-verbal du
14 février 1920, qu’une société s’était constituée dans le but de la prise à bail des hangars, des pontons,
des armoires et de toute l’infrastructure, financés par la Ville de Lausanne, et nécessaires à l’activité des
membres de l’UNOL.

Abonnements - Commandes - Conseils

Cette nouvelle société devait apporter en échange des garanties financières aux autorités. «Nous avons
passé, avec la Commune de Lausanne, cet automne, un bail aux termes duquel nous payerions une fois
les installations terminées, un loyer annuel de Fr. 4800.–… pour lequel l’UNOL a déposé une garantie
de Fr. 2500.–», ce qui constituait déjà une somme importante pour l’époque.
L’article de M. Bertarionne, que l’on peut retrouver aux archives de la Bibliothèque cantonale, précise
que «L’UNOL avait un statut spécial avec la Commune dont elle était locataire, … elle encaissait
la finance de location des places d’amarrage, assortie d’une cotisation pour les services généraux de
gardiennage…».

Contrôle qualité

Plantes saisonnières de nos cultures
Service personnalisé
Magasin ouvert à tout public
Lu - ven. 08h00-11h45 / 13h30-16h45
Samedi
09h00-11h45 / 13h15-16h00
Dimanche 09h00-11h45
Parking du centre funéraire
Ch. Du Capelard 5
Magasins vente extérieure
Bois-de-Vaux I, Rte de Chavannes 4
Bois-de-Vaux II, Ch. Du Bois de Vaux 2
Transports publics - Parkings gratuits

