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Lavage intérieur à la vapeur

Eh bien voilà, 2022 touche déjà à sa fin. Cette 
année après covid, enfin surtout après les mesu- 
res anti-covid, aura été celle du retour à la nor-
male. On pourrait vous parler de tout ce qui ne 
va pas, des guerres, de la crise économique, de 
l’état déplorable de notre belle planète bleue et 
j’en passe, mais on va plutôt se concentrer sur 
notre beau coin de ville.

Déjà on se félicite de notre bord du lac qui 
commence enfin à être digne du majestueux 
Léman qui, soyons un peu chauvins, est l’un 
des plus beaux lacs du monde. On peut enfin 
se baigner, flâner ou se sustenter en appréciant 
le doux clapotis des vagues, même en saison 
froide grâce aux bains d’hiver (lire pp. 3-4) 

qui vont voir le jour sous peu. On peut se 
réjouir d’une place de la Navigation qui nous 
a offert son lot de manifestations diverses et 
variées pour le plus grand plaisir de tous et qui 
reprend sa place centrale dans la vie lausan-
noise. 

Pour 2023, on va souhaiter que ce bel élan ne 
faiblisse pas et qu’Ouchy (re-)devienne un 
acteur majeur de la vie locale et touristique de 
la région.

De notre côté, on vous souhaite de belles fêtes 
et on se retrouve l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures.

Marc Berney

votre 
partenaire 
à Vidy ! 

Courtage - Expertise - Promotion  
Architecture - Entreprise générale 

Lausanne - Nyon 
Yverdon-les-Bains   

maillard-immo.ch 
info@maillard-immo.ch 
Avenue de Rhodanie 46b 

Parfums de marque 
extrêmement 
avantageux – 

aussi sous ottos.ch   

Hugo  
Boss
Bottled 
homme 
EdT 
200 ml

69.90 
Comparaison avec la concurrence

147.90

 

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Paco Rabanne
1 Million 
homme 
EdT 
100 ml

69.90 
Comparaison avec la concurrence

120.-

 

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Lancôme
La vie est belle
femme 
EdP  
100 ml

99.90 
Comparaison avec la concurrence

179.-

 

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Giorgio  
Armani
Sì
femme
EdP  
50 ml

74.90 
Comparaison avec la concurrence

129.-

 

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Gucci
Guilty  
absolute
femme 
EdP  
30 ml 

49.90 
Comparaison avec la concurrence

91.50

 

ottos.chottos.ch

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

Disponible
aussi en ligne.
Disponible
aussi en ligne.

ottos.chottos.ch

Fondé en 19 31

Prochaine parution le 2 février 2023 

Fondé en 1931

  

Délai rédactionnel 18 janvier

MB

En route pour 2023 ! S O M M A I R E

2  Pirates :  
Portrait : Charly Gabriel

  Radio Pirates !

3  SDIO : 
Tribune libre du conseiller municipal 
Pierre-Antoine Hildbrand, 
en charge de la sécurité  
et de l’économie et membre de la SDIO

4  SDSO : 
Des bains d’hiver au sud-ouest ! 

  USDL : 
Compte-rendu de l'AG

  Stade-Lausanne Hockey sur gazon 
1922-2022 : un nouveau centenaire 
au Stade-Lausanne

6  Interview : 
Claus Barke, un amoureux du lac 
et d’Ouchy

  CPO : 
le programme de janvier

7  A l'écoute de nos paroisses

 

8  Tribune libre 
de Marc-Olivier Reymond

Boucherie-Charcuterie
de Cour

Volailles
Viande d’élevages naturels

Spécialités: Jambon à l’os
Saucisson et rouleau

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

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

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

BONNES F
ÊTES



2

Assemblée générale ordinaire de la Confrérie des Pirates et de la Commune libre et indépendante 
d’Ouchy, le jeudi 16 mars 2023, 20 heures, dans les locaux de la Vaudoise Assurance à Lausanne. 

Carnet de deuil
La Confrérie des Pirates d’Ouchy a dû prendre congé de plusieurs de ses membres
durant ces dernières semaines d’automne :

Pascal Besson, pirate d’honneur et peintre vaudois bien connu, décédé le 6 octobre
Jean-Luc Arber, équipier et confrère, décédé dans sa 64e année, le 30 octobre
Jean-Pierre Maître, confrère, décédé le 8 novembre
Armando Cremonini, confrère et partenaire, décédé le 12 novembre dans sa 82e année 

A toutes les familles dans la peine, la Confrérie des Pirates d’Ouchy
adresse ses plus vives condoléances. 
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

La jeunesse
Charly Gabriel voit le jour le dimanche 13 avril 
1947, à Châtel-Saint-Denis, chef-lieu du dis-
trict de la Veveyse sur territoire fribourgeois. 
Il est le dernier d’une fratrie de deux frères et 
trois sœurs. L’enfance et la scolarité châteloise 
sera tristement ponctuée par le décès inattendu 
et brusque de sa maman, il a alors 10 ans. Le 
papa, employé des CFF, se voit contraint de 
confier sa smala à des proches membres de la 
famille. 

La formation de Fribourg à Baden
Après sa scolarité obligatoire, Charly poursuit 
sa formation à l’École des métiers de Fribourg, 
où il obtient un diplôme de spécialiste en machi- 
nes de bureau, secteur qui voit les tout débuts 
de ce qui deviendra l’informatique.
Charly a 20 ans lorsqu’il s’expatrie trois mois en 
Suisse alémanique, à Baden, pour un stage dans 
la grande entreprise de constructions méca- 
niques BBC et accessoirement y apprendre les 
rudiments du schwytzerdütsch. 
Ce stage accompli, il cherche et trouve un emploi 
à sa mesure dans une autre très grande entre-
prise de machines de bureau, Olivetti, dont 
les multiples succursales vont lui permettre de 
bouger et de parfaire ses connaissances et com-
pétences en informatique, qu’il complète par 
des cours du soir. Fribourg, Bienne, puis Lau-
sanne, il sillonne le pays de réparation en répa-
ration, mais surtout à la rencontre des clients, 
des gens. 

Une carrière d’opérateur bien remplie
Après un séjour sabbatique en Grande- 
Bretagne où il apprivoise la langue de Shake-
speare, il revient « avec dans la tête une expé-
rience de vie inoubliable et enrichissante », 
avoue-t-il avec encore des étoiles dans les yeux. 
Au retour, il postule à l’État de Vaud comme 
opérateur, statut acquis en formation continue. 
Il y restera trois décennies, de 1972 à 2002. Il 
quitte l’État de Vaud pour une dernière tranche 
de cinq ans chez le spécialiste BEDAG Infor-
matique, avant de prendre une retraite plus 
qu’active. 

Et la Vaudoise
C’est au cours de cette dernière période que 
sa route croise celle de quelques confrères 
pirates qui le persuadent de faire son entrée à 
la Confrérie. C’est chose faite, pour le désor-
mais équipier de la Vaudoise, en 2004. Pour de 
bonnes raisons professionnelles, il rate de peu 
l’aventure de la Vaudoise à Brest.  
Il passe quelques années à démontrer ses qua-
lités d’équipier, lorsque la Confrérie recherche, 
pour dépanner lui dit-on, un cambusier respon-
sable du matériel. Il accepte ce nouveau défi, car 
c’en est un, pour lequel il n’existe aucun cahier 
des charges. Il faut tout inventer, apprendre 
sur le tas, faire la preuve de ses compétences, 
si besoin était. Mais il sait presque tout faire et 
le fait depuis maintenant plus d’une quinzaine 
années. 

Au service des autres et des handicapés
Cycliste depuis son plus jeune âge, il rencontre, 
au cours de ses pérégrinations en deux roues, 
Alain et Dominique, deux potes qui se sont 
associés sous l’acronyme de ALDO pour prati-
quer, au moins une fois par mois, des virées sur 
un tandem jaune. Il faut dire qu’Alain (AL) est 
malvoyant et que Dominique (DO) fonctionne 
comme guide sur le tandem. L’exemple à suivre 
pour Charly qui propose ses services et qui, 
depuis des années, donne de son temps et sur-
tout de son enthousiasme pour partager au sein 
du GSHV – Groupe sportif des handicapés de 
la vue – des sorties en tandem ou de marche. 
Seul regret, il n’a pas pu faire la formation de 
guide pour accompagner les malvoyants sur les 
pistes de ski pour des raisons d’âge. Pour un 
skieur de sa qualité et de son niveau, c’est sans 
doute une déception qu’il garde sur le cœur. 

Merci 
Charly Gabriel, un nom prédestiné, à l’ins-
tar de l’archange, suggérant le dévouement, la 
solidarité, la serviabilité ou plus simplement 
encore, l’amitié. En sa qualité de responsable 
du matériel qui flirte avec les trois-quarts de 
siècle, il est à la recherche d’un remplaçant 
(presque trouvé, m’a-t-il dit). Mais souhaitons 
qu’il reste fidèle à la Confrérie encore long-
temps, peut-être en accompagnant son succes-
seur sur les chemins qu’il a tracés. 
Merci Charly pour toutes ces années de bons
et loyaux services ! 

Propos recueillis par Roland Grunder 
Conseiller, membre de la Commission

de communication

Portrait :  Mieux connaître la Confrérie

Charly Gabriel 
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

C’est un fringuant septuagénaire d’allure sportive que je rencontre dans un café-restaurant réputé de Châtel-Saint-Denis, village de sa naissance et de sa jeunesse. Il est tout 
sourire comme à son habitude, exprimant sa jovialité presque légendaire au sein de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. Si je vous dis qu’il est serviable, ce n’est en fait que le 
prénom de son état d’esprit qui fait de lui quelqu’un dont on souhaite l’amitié. Cambusier responsable du matériel de promotion de la Confrérie, Charly Gabriel est une figure 
incontournable lié à l’aventure de la Vaudoise. Mais voyons ça depuis le début…

Date importante à retenir pour 2023
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Les Brèves de Radio Pirates !



On vous l'a présenté dans notre édition spéciale de novembre 2021
C'est Monsieur Cyclisme et il est presque aussi âgé que le Journal d'Ouchy
Il a eu 90 ans le 23 novembre 

Bon anniversaire Willy Schweizer

Ouchy, réalisations et projets
L’année 2022 s’achève. C’est l’occasion de reve-
nir sur l’action de la Direction de la sécurité 
et économie à Ouchy et de présenter quelques 
projets pour l’avenir, en particulier la rénova-
tion du port.

Buvettes et baignade
On mentionnera d’abord le succès des buvet- 
tes estivales. La saison d’été 2022 a vu des  
essais pour trois buvettes au bord de l’eau et la 
création d’une zone de baignade éphémère, la 
Municipalité tire un bilan positif de ces expé-
riences et souhaite continuer à égayer les rives 
lausannoises.
Les possibilités de se baigner dans le lac et les 
animations saisonnières des rives constituent 
des atouts indéniables. Partout, elles contri-
buent à la qualité et à l’attractivité de la vie 
urbaine. Les étés à venir augmenteront encore 
la demande de rafraîchissements lacustres.
L’installation de trois nouvelles buvettes tem-
poraires à différents emplacements du bord du 
lac et une zone de baignade éphémère a per-
mis de diversifier l’offre existante et a répondu 
à la forte demande de la population. Que ce 
soit à la sortie du bureau ou en week-end, elles 
ont contribué à donner à Lausanne une touche 
méditerranéenne.
Ces trois emplacements pour des établisse-
ments saisonniers sur les rives seront péren-
nisés,  la buvette du quai d’Ouchy légèrement 
déplacée côté Pully. Comme annoncé, un appel 
d’offres a été lancé et le résultat sera bientôt 
communiqué. Afin d’accroître la diversité de 
l’offre et permettre des évolutions  régulières, 
les  exploitations  sélectionnées seront limitées 
à cinq ans, non renouvelables.
Au-delà même des rives, la volonté est d’ac-
croître l’attractivité et la convivialité appor-
tées à la ville par les terrasses, sans chaises en 
plastique ni parasols publicitaires. La surface 
totale des terrasses à Lausanne est en crois-
sance constante. Depuis 2019, une augmenta-
tion de 15 % sur l’ensemble de la ville a pu être 
autorisée. À ce jour, 608 surfaces de terrasses, 
dont plus de 15 000 m2 sur le domaine public, 
égayent les rues lausannoises alors que d’autres 
sont en cours de création.

Bains d’hiver
Pour répondre à la demande de la population, 
la Municipalité de Lausanne va aussi procé-
der à l’aménagement d’une zone de baignade 
hivernale à Bellerive début  2023. La création 
de bains d’hiver permet d’accroître le tourisme 

« quatre saisons ». La population lausannoise 
pourra profiter d’un nouvel espace payant, spé-
cialement aménagé avec des structures amo-
vibles de bien-être, tels que saunas et espaces 
de détente. Ils seront chauffés au bois afin 
d’agrémenter les baignades vivifiantes dans les 
eaux du lac. L’emplacement choisi se situe à 
l’angle sud-ouest de la piscine de Bellerive.
Au terme d’une  procédure d’appel à projets, 
la Municipalité a choisi parmi les candidats le 
projet « Bains des Rives » qui a été remarqué 
par son élégance et son intégration dans le site. 
« Bains des Rives » est une association compo-
sée de deux bureaux d’architecture lausannois 
(RGB architectes et TW architectes) et d’une 
géographe-urbaniste. La construction projetée, 
simple et rationnelle, s’inscrit dans le paysage 
et confère au lieu une ambiance chaleureuse. 
Il s’agit d’aménagements tests pour la saison 
hivernale 2022-2023 qui devront être démon-
tés à l’issue de cette période, soit à mi-avril.

Port d’Ouchy
Les discussions sur la rénovation du port 
d’Ouchy ont bien avancé. Le projet s’affine et 
se précise progressivement. Il consiste à rem-
placer les pontons en béton par des estacades 
munies de catways (passerelles d ’amarrage, ndlr). 
La sécurité serait ainsi augmentée en libérant 
le quai des Savoyards des bateaux, à l’exception 
de la Vaudoise, qui serait ainsi mise en valeur, 
en majesté. Le nombre de places serait légère-
ment augmenté, les digues restant inchangées. 
Il convient également  d’étudier l’alimentation 
électrique pour les bateaux et la création d’une 
place de recharge rapide. En outre, la zone 
technique nécessite des aménagements, en rai-
son des flux de piétons et de vélos afin que tous 
se sentent en sécurité. Enfin, les accès pour les 
personnes en situation de handicap doivent 
être améliorés afin d’accroître leur accès aux 
activités lacustres. La mise à l’enquête publique 
est prévue pour février-mars 2023.

L’année 2023 sera aussi l’occasion de réviser 
la géographie lausannoise avec la renatura-
tion prévue de la Chamberonne et la création  
d’une île « Leusonna » vers son embouchure. 
Ces travaux et projets, parmi tant d’autres, 
témoignent de l’importance que revêt Ouchy, 
tant pour ses irrédentistes habitants que pour 
toute la ville en surplomb.

Pierre-Antoine Hildbrand
Conseiller municipal lausannois de la sécurité

et de l’économie
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Tribune libre du conseiller municipal Pierre-Antoine Hildbrand,
en charge de la sécurité et de l’économie et membre de la SDIO

Société de développement des intérêts d’Ouchy 

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

Interview ou tribune libre ? Notre municipal a opté pour la seconde option, histoire de ponctuer sans ambages les actions 2022 entreprises par la Ville, à Ouchy.
Entre buvettes éphémères et nouveaux sites de baignade, Pierre-Antoine Hildbrand annonce la mise à l’enquête publique de la rénovation du port,
en février-mars prochains.
Enfin, la renaturation de la Chamberonne et la création de l’île «  Leusonna  » verront le jour en 2023… tout un programme !

La Ville de Lausanne
vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année !

© Photo : Mathilde Imesch  —  « L‘espace de l’autre », œuvre de Tami Hopf & Dahflo dans les escaliers du Pont Chauderon

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Réparations 
toutes marques
Devis gratuit

Montres TISSOT

A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91
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Des bains d’hiver au sud-ouest !

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Le communiqué de presse de la Ville du 17 oc- 
tobre, rapporté ci-dessous, et 24 heures du  
18 octobre, ne saurait dispenser la SDSO, 
sensible à l’aménagement des rives du lac, de 
relayer les intentions de la Ville.

Pour répondre à la demande de la population, la 
Municipalité de Lausanne va procéder à l ’amé-
nagement d ’une zone de baignade hivernale à 
Bellerive. Pour que les Lausannoises et Lausan-
nois puissent déjà en prof iter cet hiver, un appel 
à projet de baignade hivernal éphémère sera pro-
chainement publié.
Inscrite au programme de législature, la création 
de bains d ’hiver à Lausanne, plus précisément 
dans le secteur de Bellerive, est un projet cher à la 
Ville. Il tient compte de l ’attrait grandissant des 
Lausannoises et Lausannois pour les baignades 
vivif iantes dans les eaux du lac.
L’emplacement choisi se situe au sud-ouest de la 
piscine de Bellerive, à proximité des bains publics. 
Le vaste espace à disposition de cette zone, son  

accès direct et facilité au lac ainsi que les com- 
modités existantes des bains publics font de cet 
espace un emplacement idéal pour accueillir ce pro-
jet. Af in d ’offrir à sa population la possibilité de 
se détendre dès cet hiver, la Municipalité a décidé 
d ’adopter une procédure en deux temps. La créa-
tion des bains d ’hiver à Lausanne fait donc l ’objet 
d ’abord d ’une zone de baignade hivernale éphé-
mère, puis le développement et la mise en œuvre 
d ’un projet de bains pérennes.
Pour cette première étape, la Municipalité préco-
nise l ’installation de structures amovibles de bien-
être, tels que saunas et espace de détente, qui seront 
chauffés au bois. Pour sa réalisation, un appel à 
projets sera publié prochainement permettant aux 
personnes intéressées de déposer un dossier complet 
auprès du Secrétariat général de la Direction de la 
sécurité et de l ’économie.

Si la SDSO ne voit pas, en l’état, de motifs 
allant contre ce projet « surprise », elle sera 
très attentive au développement de ce dernier  

lors de la mise à l’enquête, notamment en ce 
qui concerne l’accès aux personnes en situa-
tion de handicap. Cela dit, elle eût souhaité 
que l’on aborde l’aménagement des rives du 
lac dans leur globalité plutôt qu’au coup par 
coup.

Le Coteau de Cour
Initié en 2011, soit il y a onze ans, cet aména-
gement endosse, bien à regret pour la SDSO, 
l’appellation de « serpent de mer ». Nous appre-
nons en effet que les procédures sont à l’arrêt 
pour une durée indéterminée. Un recours à la 
décision d’octroi du permis de construire par la 
Municipalité a été formulé par des riverains au-
près de la Cour de droit administratif et public 
(CDAP). L’État de Vaud est maintenant com-
pétent pour rendre une décision vis-à-vis de ce 
recours, celle-ci pouvant le cas échéant faire 
l’objet d’appel de la part des deux parties. Il est 
donc certain, au vu de ce qui précède, que ce 
projet est encore à l’arrêt pour quelques mois.

Animés du sentiment que cette année 2022 
post-Covid a passé très ou trop vite, il est 
temps, à l’occasion de ce dernier Journal  
d'Ouchy, de vous adresser nos vœux les meil-
leurs pour des fêtes répondant à vos espoirs 
faits de joie et de santé

Votre comité. 

A l’invitation de la SDSO,  
l ’Union des sociétés de dé-
veloppement de Lausanne 
(USDL), a tenu son Assem-
blée générale le 6 octobre 

dernier à la salle de Saint-Jean à Lausanne, 
sous la présidence de Mme Anna Crole-Rees, 
en présence d’une large majorité des quatorze 
sociétés de développement (SD) réparties sur 
le territoire de la Ville de Lausanne. Une pre-
mière donc pour Mme Crole-Rees aux rênes de 
l’USDL depuis le 7 octobre 2021.
De l’ordre du jour nous mettons en exergue :

Le rapport d’activités 2021 et débordant
sur 2022
Les membres du comité ont fait face aux nom-
breuses représentations auprès des diverses 

entités et groupements. Les communiqués de 
presse de la Municipalité ont complété l’infor-
mation des SD. La réception des nouveaux 
habitants tenue à la salle de conférence du 
Casino a permis de sensibiliser les futurs cita-
dins à l’activité de l’USDL. C’est l’occasion de 
remercier la Ville d’avoir ménagé une place de 
choix lors de cette manifestation. 
Initiatrice de la réalisation de la Tour de Sau-
vabelin, ouverte au public depuis 2003, l’USDL 
ne pouvait rester insensible aux intentions de 
l’Association des Amis de la Tour tendant à la 
doter d’une webcam en son sommet permet-
tant une vision à 360° de la ville.  Ce projet 
est en compétition dans le cadre du budget 
participatif de la Ville pour un coût de CHF 
18 000.–. C’était donc l’occasion d’inviter les 
membres de l’USDL à soutenir ce projet dans 

le cadre des votations ouvertes du 3 octobre au 
30 novembre 2022. La période du scrutin étant 
close, il ne reste plus qu’à croiser les doigts.

Le programme du comité
Il prévaut tout spécifiquement par une plus 
consistante reconnaissance de l’USDL par la 
Ville, la dynamique des SD, le recrutement de 
nouveaux membres tant pour leur comité que 
pour le rayonnement de leur association et sur-
tout la communication interne et externe. Un 
programme ambitieux mais volontariste est 
inscrit pour les exercices futurs.

Une nouveauté
Les scrutatrices et scrutateurs seront le fait 
des SD qui assumeront cette fonction à tour 
de rôle. La SDSO a endossé cette tâche, et la 

SDSV (Société de développement La Sallaz - 
Vennes) intervenant comme suppléante.

Comme toute bonne réunion, cette assemblée 
générale, à succès, s’est poursuivie par le verre 
de l’amitié, de circonstance. 

Pour l’USDL
Jean-Daniel Henchoz

Si le pont Chauderon se pa-
voise des oriflammes célébrant 
les 100 ans du LHC, c’est dans 
un tout autre contexte que le 
Stade-Lausanne Hockey sur 
gazon a fêté cet événement, 
rejoignant ainsi les autres asso-
ciations centenaires du Stade-

Lausanne que sont : le Football, l’Athlétisme, le 
Tennis, un palmarès dont peu de groupements 
sportifs omnisports en Suisse peut se prévaloir. 
Des amis fidèles, des membres dévoués, qu’ils 
fussent entraîneurs, joueurs, membres du comité, 
etc., se sont retrouvés à plusieurs occasions 
au cours de l’année pour marquer dans un 
esprit familial l’anniversaire de LEUR club avec 
en apothéose la soirée de gala du 12  novem- 
bre 2022. 
Retracer la vie du Stade-Lausanne Hockey sur 
gazon depuis sa fondation le 1er  septembre 
1922 est mission impossible. Et pourtant  

l’ouvrage magnifique conçu par l’historien du 
Stade-Lausanne, François Béboux, rapporte 
avec minutie la vie du club. Cette « bible », 
étant encore disponible, tout un chacun peut à 
loisir se la procurer via :
info@stadelausanne.ch

Ce renvoi à l’histoire du club ne saurait occul-
ter l’ADN conditionnant celles et ceux qui 
ont fait du hockey sur gazon leur sport favori, 
et en particulier au Stade-Lausanne. Il suffit, 
pour comprendre, qu’en tout temps le Hockey 
sur gazon – originellement « sur terre » – a été 
le fait d’un groupe de personnes soudées entre 
elles par l’amitié et la passion. C’est ce qui fait 
cours et assure au Stade-Lausanne Hockey sur 
gazon sa pérennité à l’aube d’un second siècle.

Jean-Daniel Henchoz
Président central

de Stade-Lausanne-Association

Union des sociétés de développement de Lausanne

 Stade-Lausanne Hockey sur gazon 1922-2022 : un nouveau centenaire au Stade-Lausanne 

Contrôle qualité

Test antigénique et PCR

PHARMACIE PARFUMERIE

Du lundi au samedi 
de 8h30 à 18h30
Avec et sans-rendez-vous

Du 13 au 3l décembre 2022
Bénéficiez de -20%

sur tout l’assortiement de la Parfumerie

Bon de lO CHF 
dès 80 CHF d’achat 
sur l’assortiement 
de la Parfumerie

Pharmacie Metro Ouchy, dans la station de métro Ouchy olympique

Mme Crole-Rees,
présidente de l'USDL
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Vendredi 13 et samedi 14 janvier à 20h 
La Comédie Musicale Improvisée
Six virtuoses de la rime et du drame. 
Six artistes qui improvisent sans 
trame. Des doubles-croches et des 
rires pliés en quatre. Un pianiste qui 
crée des dix doigts des mélodies qui 
touchent. Avec ce spectacle d’impro-
visation hors du commun, la troupe 
de la Comédie Musicale Impro- 
visée vous propose un spectacle ex-
clusif, à partir de quelques sugges-
tions glanées dans le public.

Dimanche 15 janvier à 17h
La Familiomédie / Dès 7 ans
Quelques touches de Walt Disney, 
deux ou trois bidules échappés d’un 
Pixar, un peu de Tim Burton et 
de la folie pianistique : découvrez 
un conte musical improvisé où les  
enfants ont leur mot.
Quatre artistes de la CMI vont bri- 
coler, bruiter, bredouiller et butiner 
une histoire exclusive à quatre voix 
pour ravir les mômes et réjouir les 
gnomes.

Mercredi 18 janvier à 15h 
Eliot et Margotte / Dès 5 ans
Par le Théâtre Couleurs d’Ombres
Lors d’un pique-nique avec leurs 
parents, Eliot et Margotte jouent 
tellement bien qu’ils ne voient pas le 
temps passer. Soudain la nuit tombe, 
ils se retrouvent seuls et aperçoivent 
une curieuse maisonnette entre les 
sapins. Est-ce ici qu’habite la sor-
cière dont certains parlent ? Non, 
pas du tout  ! D’abord réticente, 
la femme des bois accepte de les 
héberger… Du théâtre de marion-
nettes à tiges tout en finesse.

Vendredi 20 janvier à 20h 
Thibault Cauvin
Thibault Cauvin est bien plus qu’un 
guitariste, ses concerts sont des  
moments de grâce hors du temps, 
d’une poésie rare, où il embarque 
comme par magie, quiconque tend 
l’oreille. Ne manquez pas cette soi-
rée exceptionnelle avec l’un des 
meilleurs guitaristes classiques du 
monde !

Pour plus d’information :
www.cpo-ouchy.ch
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Contacté par téléphone, notre invité du jour me 
donne rendez-vous le vendredi 2 décembre – jour 
du somptueux Suisse-Serbie – à 11 h 30 au restau-
rant La Nautica, l’un de ses endroits de prédilec-
tion. Alors que je m’attends à rencontrer un mon-
sieur seul à une table en train de boire un café, une 
belle assistance de sept personnes, trois femmes et 
quatre hommes, dont Claus Barke évidemment, est 
là pour m’accueillir. Les désirées de blanc sont ou-
vertes et l’accueil qui m’est réservé est extrêmement 
chaleureux. Je n’ai même pas le temps de m’asseoir 
que mon verre de chasselas est rempli. Les présen-
tations sont faites et la discussion avec notre inter-
locuteur et ses six amis peut commencer.
Comme son nom et son accent l’indiquent, Claus 
Barke est originaire d’Allemagne. « Je suis né à 
Wiesbaden et suis arrivé à l’âge de 35 ans à Lau-
sanne, sans savoir parler un mot de français. J’ai 
commencé à faire de la location de bateaux en face 
du château d’Ouchy et, parallèlement, je donnais 
des cours de bateau-école » nous explique ce papa 
de deux enfants, qui s’amuse du fait que son nom 
de famille se prononce comme « barque ». Ce véri-
table passionné de son métier a pris sa retraite à 
l’âge de… 78 ans, à la mi-novembre pour être pré-
cis, après quarante-trois ans de bons et loyaux ser-
vices en tant que professeur de bateau-école, mar-
qués notamment par une décennie sans le moindre 
examen raté par ses élèves.  

Des larmes et des beaux souvenirs
Quand je lui demande à combien d’élèves il a don-
né des cours, son voisin de table me répond du tac 
au tac : « cinq mille ! » Le fraîchement retraité recti-
fie et estime avoir transmis son amour du lac et de 
la navigation à deux mille personnes, dont les très 
sympathiques Mumu et Blondie – présentes autour 
de la table – ainsi que quelques célébrités locales, 
l’un des deux Vincent de 52 Minutes et le patron 
du MAD, entre autres. 

Mon confrère pirate d’Ouchy (eh oui ! je suis un pi-
rate depuis cette année grâce à mes parrains Chris-
tophe Andreae et Marc Berney, merci à eux) se 
considère comme un professeur exigeant. « Le plus 
dur dans le port, c’était moi » s’amuse-t-il. Mumu et 
Blondie le confirment et se rappellent avoir pleuré 
durant l’un des cours donnés par le plus lausannois 
des Allemands. « Mais il savait aussi nous féliciter. 
Claus était vraiment un excellent professeur, aimé 
et respecté de tous », ajoutent-elles en chœur, avant 
de continuer sur le ton de la plaisanterie : « Claus 
a eu la chance de donner des cours à de très jolies 
filles, à qui il demandait parfois de ne pas mettre 
de mini-jupe durant l’examen, histoire de ne pas 
déconcentrer l’expert ». Eclat de rire autour de la 
table, où la bonne humeur est contagieuse.
Celui qui est né un certain 4 avril 1944 (oui oui : 
04.04.44 !) est très vite tombé amoureux de Lau-
sanne et, surtout, de notre magnifique quartier 
d’Ouchy, où il habite au numéro 58 de l’avenue du 
même nom. « Monter à la gare de Lausanne pour 
Claus, c’est déjà toute une expédition. Il lui a fallu 
plusieurs années pour enfin prendre le M2 ! » m’ex-
pliquent ses fidèles compagnons. « C’est vrai, j’y suis 
tout le temps, dans mon quartier, où se trouvent des 
commerces, des restaurants, de superbes terrasses, 
mes amis et mon bateau : cela suffit amplement à 
mon bonheur. Je n’ai pas de voiture et ne quitte 
jamais Ouchy, sauf pour partir à l’étranger.» Soit en 
Allemagne pour rendre visite à ses proches, soit en 
Thaïlande où il a pour habitude de passer deux mois 
par année en hiver. « Vous l’avez compris, j’aime la 
chaleur » rigole celui qu’on peut considérer comme 
une vraie personnalité du quartier.

Le Café de la Borne
Claus Barke nous raconte des anecdotes rigolotes 
avec quelques clients fortunés qu’il devait « pro-
mener » en bateau jusqu’à Montreux et son casino, 
pour y rester de longues heures, le tout en étant 

payé pour – ainsi dire – ne rien faire, sur ce lac 
Léman qu’il connaît par cœur et dont il apprécie 
chaque recoin. Le septuagénaire au look atypique 
(bracelets, jeans bariolés, casquette vissée sur la tête 
et écharpe invariablement autour du cou, même en 
été) apprécie tout particulièrement l’Oxxy Beach, 
un restaurant situé au bord de l’eau à la plage de 
Saint-Disdille, un petit coin de paradis à Thonon-
les-Bains. Autre tradition que notre invité affec-
tionne énormément, c’est le « Café de la Borne », 
soit le fait de regrouper plusieurs bateaux au milieu 
du lac, sur la ligne de la frontière, et de partager 
un verre sous le soleil radieux d’un jour caniculaire, 
comme il y en a tant eu cet été.

Ainsi se termine ce moment ô combien agréable 
avec Claus Barke et sa merveilleuse bande de potes, 
avec qui la discussion se poursuivra encore de lon-
gues minutes après la fin de l’interview. On y évo-
quera plein de souvenirs et l’on partagera – autour 
d’un dernier verre de chasselas – notre attachement 
à cette ville de Lausanne et à ce quartier, où certains 
ont grandi comme moi, avant que toute l’équipe me 
réserve une table au Bamee Bar. 
Bonne retraite, cher Claus, au plaisir de vous revoir 
et très belle fin d’année sur les plages de Phuket !

Marc-Olivier Reymond

Claus Barke, un amoureux du lac et d’Ouchy
En cette fin d’année ô combien mouvementée, nous avons eu le plaisir de rencontrer Claus Barke, un personnage attachant et haut en couleurs de notre quartier.
Le pirate d’Ouchy est revenu avec nous sur une carrière de plus de quarante ans comme professeur de bateau-école.

Interview

Librairie Le Valentin 
Rue Pré-du-Marché 2, 1004 Lausanne 

Mardi à vendredi : 9h30-18h30 – Samedi : 10h00-18h00 

Pour Noël : beaux livres 
Calendriers de l’Avent – Cartes de vœux 

Biscuits – confitures – miels – liqueurs... 

info@librairielevalentin.ch – 076 310 78 58 
 

Fond jaune « moutarde » : pantone 605 U 

Virginie Brochant

Hygiéniste Dentaire 
indépendante

VOUS RECOIT DU
LUNDI AU SAMEDI 

SUR RDV 

077 411 53 07

CHEMIN DES CROIX-ROUGES 2
1007 LAUSANNE

CONTRÔLES,PROPHYLAXIE,CONSEILS

DÉTARTRAGE, POLISSAGE

BLANCHIMENTS ET BIJOUX DENTAIRES

OFFRE SPÉCIALE FÊTES 
Détartrage = 100chf

+ Blanchiment = 190chf 

Tous les jeudis soirs à 18 h 45 au CPO

Cours de Pilates ouverts à tous les niveaux donnés 
par Jarmila, professeure diplômée.

Pratiqué au sol, sur un tapis, ce sont des exercices 
qui s'inspirent du yoga, de la danse et de la gym-
nastique. Et les bienfaits de Pilates sont nombreux. 
Voici quelques-uns: améliore la posture et l'équilibre 
et replace correctement le bassin et le dos en atté-
nuant les douleurs rachidiennes.
Contact: j.daponte@bluewin.ch ou 079 657 19 48

Le programme de janvier du CPO

Centre pluriculturel et social d'Ouchy

CONCOURS

2x2 invitations pour un des deux spectacles « Jeune public » du mois de janvier :
 Eliot et Margotte (dès 5 ans) ou Familiomédie (dès 7 ans) à choix

Pour participer, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées
avec la mention CPO d’ici au 31 décembre

Par courrier : AdVantage SA, avenue d’Ouchy 18, 1006 Lausanne 
ou par courriel : journal.ouchy@advantagesa.ch

Les gagnants seront déterminés par tirage au sort, ils seront avisés personnellement. 
Participation limitée à un envoi par personne. Aucune conversion du prix ne sera possible.
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« Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la 
terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple 
qui marche dans les ténèbres voit une grande  
lumière. Sur ceux et celles qui habitent le pays de 
l’ombre, une lumière a brillé. Tu as rendu la nation 
nombreuse, tu l’as comblée de joie. Ils se réjouissent 
devant toi de la joie des moissons, de l’allégresse 
qui règne au partage du butin. Car un enfant nous 
est né, un fils nous est donné. Il a la souveraineté 
sur son épaule, on l’appelle du nom de Conseiller 
merveilleux, Dieu-Héros, Père éternel, Prince de la 
paix.»

Esaïe 8 : 23 et 9 : 1,2,8.

Incroyable actualité de la Parole ! On dirait que ces 
versets ont été écrits pour nous, tant l’année écou-
lée a pu nous paraître sombre. Difficulté accrue du 
monde du travail où seuls les plus forts survivent. 
Crises climatique et écologique, économique, guer- 
res et bruits de guerre, sècheresse dans ces pays 
d’Afrique si pauvres qui ont déjà vu mourir quan- 
tité d’animaux, suivis par nombre d’humains encore. 
Dans un contexte si sombre, comment trouver de 
quoi nourrir l’espérance ? En puisant dans les mille  

sept cents promesses que nous adresse la Parole.  
Prononcées elles aussi dans un prodigieux temps de 
crise, celles qui sortent de la bouche d’Esaïe sont 
parmi les plus belles assurément. Händel, l’im-
mense compositeur anglais d’origine allemande, 
les mettra en musique dans son Messie, œuvre 
prodigieuse que l’on sait. Elles ont depuis traversé 
les siècles et nourri quantité de mélomanes et de 
croyants. Händel se remet difficilement d’une crise 
d’apoplexie qui l’a terrassé et lui a fait perdre créa-
tivité et santé. Un ami lui demande de mettre en 
musique un texte de la Bible, de créer un oratorio. 
Impressionné par ce qu’il lit, le compositeur est 
bouleversé. « Dieu m’a rendu visite », dira-t-il par la 
suite. Si Dieu a pu opérer un tel miracle dans la vie 
du compositeur irascible et finissant, il saura tirer 
nos vies de l’ornière pour les mener sur les chemins 
lumineux de l’espérance et de l’accomplissement.

Jean-Daniel Courvoisier
Pasteur EERV Saint-Jean

A l'écoute de nos paroisses

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

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

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

Pierre-Alain Dessemontet

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

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

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

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

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

Tarifs Editions spéciales Lausanne  
sur demande
Distribution : 20 200 ex. gratuitement 
dans les boîtes aux lettres du tiers 
sud de la ville 
Deux caissettes à Ouchy
Abonnement  : par courrier postal   
Fr. 20.– par an. 
abo@advantagesa.ch 
Paiement à BCV Lausanne
CCP 10‑725‑4 
IBAN : CH87 0076 7000 C536 9880 3

Fondé en 19 31

Le programme de janvier du CPO

L'équipe du JO vous souhaite de joyeuses fêtes !
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Longtemps, la ville de Lausanne réussissait  
l’exploit d’avoir une des pires utilisations de ses 
rives lacustres. Pour une cité qui se veut un tantinet 
touristique, force est de constater que le bord du 
Léman était sous-utilisé. Heureusement, des cor-
rections ont été faites avec le temps et il est désor- 
mais possible de s’enjailler correctement, tout en 
regardant les bateaux passer au loin et l’eau ondu-
ler dans la foulée du passage des cygnes ou des 
frontaliers, une belle et réjouissante amélioration 
que l’on a d’ailleurs récemment saluée dans l’un 
de nos articles. 

Bord du lac 1 – Gare de Lausanne 0
Si notre chère capitale olympique peut se targuer 
d’avoir réussi à rendre son bord du lac attrayant, 
le constat est tout autre quand il s’agit de notre 
centre-ville et, plus particulièrement, de notre 
inénarrable place de la Gare, qui est sans doute 
l’une des plus vilaines de Suisse (j’en sais quelque 
chose, j’y passe tous les jours). Imaginez un peu : 
vous êtes un voyageur étranger qui débarque à 
l’aéroport de Genève. Vous prenez votre train et 
vous descendez à Lausanne. Vous portez votre 
valise et sortez côté nord. Il y a honnêtement une 
chance sur deux pour que vous pensiez être tombé 
dans une ville en ruine. Bienvenue à Lausanne ! 
Qu’avez-vous la joie de voir, après avoir payé 
27 francs de train, dans une deuxième classe 
bondée ? Des structures en béton, des palis-
sades, des grillages, des bâches, un couloir qui 
ne donne envie de rien, deux-trois magasins sans 
charme. Plus loin, au choix, soit un McDo, soit 
des enseignes américaines sans saveur, deux ou 
trois personnes qui font la manche, des dea-
lers, une file de voiture avec des conducteurs 
qui s’énervent, des taxis empilés de partout sans 
aucune cohésion, des gens qui se placent en quin-
conce là où ils n’en ont pas le droit, sans oublier 
un rond-point avec un bus qui tente de manœu-

vrer entre des gens trop pressés… Oui, la des-
cription fait peur et pourtant elle est bien réelle. 
A Lausanne, on est en plein « chantier du siècle » 
et on a surtout l’impression qu’il dure depuis des 
millénaires. Les travaux sont à l’arrêt, la faute 
surtout au fait qu’on est romands. Imaginez le 
même genre d’imbroglio en Suisse alémanique : 
Bâle bloquée par un chantier, Berne défigurée par 
des travaux ou Zurich coupée en deux par deux 
bâches et du béton… Non, vous n’arrivez pas à 
imaginer ceci, pour la simple et bonne raison que 
de l’autre côté de la Sarine, cela ne serait jamais 
arrivé. L’Office fédéral des transports, les CFF et 
tout ce qui existe en politique se seraient bougés 
pour éviter un fiasco pareil.

Le ridicule ne tue pas, heureusement
Comme on est en Romandie, à l’instar de ce 
qui peut être décidé sous la Coupole ou dans 
les officines, que ce soit au niveau des routes ou 
des chemins de fer, nous sommes mis de côté et 
priés de patienter sans trop nous énerver. Dès 
lors, comme on se moque de nous en reportant à 
plus tard des travaux qui ont commencé il y a des 
années et qui n’en finiront sans doute jamais, il 
faut bien occuper cet espace. Imposer des bâches 
bleues et des tas de béton à ces gentils Vaudois, ça 
va commencer à se voir. 
Du coup, la Ville de Lausanne – qui se retrouve 
avec un véritable cadeau empoisonné ou une 
vilaine patate chaude dans les bras – va diver-
tir le cochon de payeur avec une pergola, une 
patinoire et des terrasses éphémères. On nous 
promet des concerts, des spectacles et des mani-
festations comme… la Fête de la nature en ville. 
Ecologie oblige, tout sera fait avec des matériaux 
recyclables. On va y mettre des arbres dans des 
pots pour ensuite aller les replanter ailleurs. On 
nous promet une place de jeu et un... carrousel 
à l’ancienne pour faire joli. Quelle chance nous 

avons ! Et pourquoi pas un bowling extérieur, 
une piste de pétanque et une machine à pop-corn 
bio ? C’est un peu comme le père de famille qui 
promet un week-end à Disneyland à ses enfants 
et que, en lieu et place, il leur offre une séance de 
cinéma à Malley Lumières pour aller voir Enzo 
le Croco. C’est super, parce que pendant qu’on 
patine, qu’on joue et qu’on s’amuse, on ne pense 
plus au fait qu’aucun calendrier sérieux n’est 
assumé par les politiciens. 
De pathétique, ce chantier de la gare de Lau-
sanne est donc devenu grotesque. Honte à Berne, 
aux CFF, à l’OFT et à tous les décideurs de ce 
canton qui n’ont pas le courage, ou tout sim-
plement les moyens, de faire bouger les choses. 
Riverains, commerçants : nous naviguons tous à 
vue depuis des lustres et souffrons de cette caco-
phonie sans nom. Ça nous coûte cher, ça coûte 
cher aux contribuables et ça dégrade terriblement 
l’image de notre ville. On nous avait promis une 
gare de Lausanne flambant neuve en 2030, nous 
n’aurons rien de cela. Mais gardons le sourire : 
ça va être génial de faire du patin à glace devant 
Interdiscount, au milieu des bouchons et des 
klaxons, après avoir mangé une boule glacée à  
6 francs 50 dans une pergola recyclable. 

Merci Lausanne et belles fêtes de fin d’année
à toutes et tous !

 

 

Café -Restaurant 

des Amis 
- à Denges - 

Alain  et  Régine Huissoud 
 

 

vous propose  
Poissons du lac Léman 

selon la générosité de Dame Nature 
Chateaubriand 

à la provençale, spécialité du chef 
 

(Boucherie du Molard) 
 

et la carte habituelle 
 

 

Réservations au 021 801 25 38 

 

Mobilité douce et véhicules électriques, aménagement et design : 
les parkings INOVIL se métamorphosent.

La place libère l’esprit

INOVIL réunit les parkings Riponne, 
Rôtillon et Valentin. D
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PLACE 
AU
CHAN-
GEMENT

La place de la Gare de Lausanne va devenir une terrasse géante, parce que plus personne ne sait quand les travaux seront bouclés… hallucinant ! 

Chemin de la Joliette 5 - 1006 Lausanne

Tél. 021 601 10 08 royal-glam.ch

Royal Glam Coiffure
 Brushing

cheveux court Fr.35.-

Coupe, brushing
  cheveux court Fr.70.-

Coupe homme Fr.35.-

Couleur,Coupe brushing
  cheveux court Fr.120.-

Le « chantier du siècle » se couvre de ridicule

Contrôle qualité


