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LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE
EN CONFIANCE

Clinique Matignon proche
de vous à Ouchy
Chemin du Beau-Rivage 18
MB

www.cliniquematignon.ch

Editorial

Prochaine parution le 14 juillet 2022

C’est avec regret que nous avons appris la disparition du Chailléran , journal du quartier de
Chailly qui paraissait depuis cinquante ans
et qui couvrait dix mille ménages. C’est une
partie du patrimoine local qui disparaît et c’est
bien dommage.
Au Journal d’Ouchy, merci à nos annonceurs
nombreux et fidèles, on n’en est pas là mais
comme pour tout le monde rien n’est simple.
Toutefois, trêve de bavardages économiques et
parlons de ce qui va bien. En effet, nous avons
beaucoup de demandes pour du rédactionnel
de la part des acteurs oscherins, de Sous-gare
et aussi de la Grande du haut (à savoir Lausanne pour les non-initiés). Cela me conforte
dans le fait d’une part que l’on ne fait pas tout
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faux, d’autre part que notre coin de ville fait
preuve d’un dynamisme exemplaire et je m’en
réjouis.
Par contre, cela implique des choix. C’est
pourquoi ce mois vous ne trouverez pas certains habitués de nos pages comme la Maison
de Quartier Sous-gare, le CPO ou encore la
Tribune libre de notre rédacteur. Cela n’est
pas une volonté, mais un impératif dû à notre
pagination limitée, mais ne vous inquiétez pas,
vous les retrouverez bientôt et de note côté
nous allons continuer à essayer de répondre au
mieux aux demandes de la communauté.
Bonne lecture !

Marc Berney
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

1932 - 2022, la vie d’un monument
qui ne fait pas son âge !

Il y a nonante ans cette année, notre Vaudoise,
née Violette, recevait son premier « Baiser du
Léman ». C’est-à-dire l’instant magique où la
masse de plus de vingt tonnes allait miraculeusement toucher les eaux de son lac, magie retrouvée à chaque rénovation menée depuis que
la barque appartient à la Confrérie des Pirates d’Ouchy. C’était en 1948 et le Dr FrancisMarius Messerli, figure marquante de la médecine et de l’Olympisme à Lausanne, était
l’artisan de ce rachat à son propriétaire, Eloi
Giroud, batelier de son état. Sous le nom de
Vaudoise, l’unique monument historique à voile
de notre canton a passé plus de temps à transporter des passagers conquis que des tonnes de
pierre de Meillerie !... et ce grâce à la persévérance, à la générosité et à la passion d’une
Confrérie qui réunit partenaires, patrons et
équipiers autour de cette belle aventure. Celleci s’est poursuivie en eaux étrangères, dans le lac
des Quatre-Cantons par exemple, et même à
Brest, en 2004 à l’issue d’un mémorable périple
de 1200 km sur les départementales françaises,
exposant la vénérable barque aux embruns de
l’Atlantique !
Samedi 25 juin prochain seront proposées à
Ouchy dès 11 h des mini-croisières à bord des
barques amies la Demoiselle, la Neptune et bien
évidemment la Vaudoise. Gageons que l’été fraîchement installé autour du Léman portera son
content de soleil et de bonne humeur à l’événement. Renseignements :
communication@lavaudoise.com.
Ces animations sont placées
sous la responsabilité de l’AVLL
(Association des voiles latines du Léman)
Pierre-Dominique Chardonnens

Société de Sauvetage d’Ouchy

Samedi 14 mai : Assemblée extraordinaire
de la Société de Sauvetage d’Ouchy
Après plus de deux heures de divers échanges
constructifs dans les locaux de la Société
Nautique d’Ouchy, un comité transitoire a
été retenu. Un responsable des bateaux, un
répondant technique, un chargé des vigies,
un secrétariat et une comptable ainsi qu’un
président ont été conduits dans leurs fonctions.

Divers projets seront mis à l’étude, soit un
pôle formation, un pôle jumelage, une équipe
de rame et un développement des vigies. Une
charte interne sera également mise en avant
afin d’aplanir toutes divergences à venir.
Le projet d’un futur bateau d’intervention va
également bon train.

Une priorité sera donnée à l’attrait et le recrutement de jeunes sauveteurs en leur fournissant une formation de base plus pointue
et continue afin de maintenir une bonne
qualité de prestations.

Association Sous-Gare

Un vent nouveau
Installations électriques – Téléphone
Dépannage

PRILLY / LAUSANNE

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

Après plusieurs années (dix-sept ans en
moyenne) le comité de l’Association SousGare tire sa révérence. Nous avons toujours
eu du plaisir à animer le quartier. Les bals,
rallyes, portes ouvertes dans les commerces,
inaugurations et anniversaires ont rythmé
nos années à l’ASG.

L’EAU... SOURCE DE VIE
amenée à votre domicile
et pour votre confort par
Alain Saugy et Kevin Baly
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.
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Nous ne pouvons bien évidemment pas oublier le Vide-Grenier, notre manifestation
phare. Il nous a toujours demandé beaucoup
de travail et nous l’avons fait avec plaisir,
malgré parfois des incompréhensions de la
part des participants, voire des invectives imméritées. Mais nous avons organisé du mieux
que nous l’avons pu ce qui est devenu avec le
temps une tradition du quartier Sous-Gare.
Et la reconnaissance de beaucoup de participants nous a souvent confortés dans notre
envie de continuer.
Tout cela n’aurait pas été possible sans les
membres du comité sortant, ainsi que ceux
qui ont tout au long de ces années amené leur
contribution au développement et à l’animation du quartier. A tous mille mercis, merci
pour votre engagement, pour votre écoute
des habitants et pour votre dévouement envers le quartier.
Le temps avançant, le moment est arrivé de
passer la main. Nous avons la chance d’avoir
un nouveau comité plein d’entrain et d’idée.
Ce dernier a été élu lors de la dernière assemblée générale de l’Association.

Nous vous les présentons :
François Annett président,
Emmanuel Laisné, Katia Casciaro,
Arlinda Rexhaj, Sinclair Bendo,
Liliane Heller, Karen Pelemann,
Guillaume Raffeneau.
Nous tenons sincèrement à les remercier pour
leur engagement. Nous ne doutons pas qu’ils
sont tous très motivés à redonner de l’animation à notre quartier, un vide-grenier est
déjà en discussion avec la ville de Lausanne.
Et encore beaucoup d’autres projets que vous
découvrirez sur les différents réseaux sociaux
qui ne manqueront pas de relayer les informations.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter une belle
et longue vie à l’Association Sous-Gare et
plein de courage et de succès pour le nouveau
comité. Bien à vous.
Hervé Truan, président sortant
et le comité sortant :
José Rumo, Noëlle Baconnier,
Christine Groux, Claude Groux.
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Société de développement des intérêts d’Ouchy

Présentation d’un membre « société »,
le café-restaurant du Vieil Ouchy,
Interview de la gérante Carine Duca
Le café du Vieil Ouchy est chargé d’histoire.
Depuis quand le gérez-vous ?
J’ai cette belle opportunité de gérer le restaurant depuis 2014. La Ville de Lausanne m’a
fait confiance pour sa reprise lors de son appel
d’offres. Auparavant, j’étais à la tête du Lausanne-Moudon. Je suis venue faire bouger un
peu les choses à Ouchy ! Cela n’allait pas de soi,
car la plupart des restaurateurs se transmettent
leur établissement de génération en génération.
Je suis la petite dernière ! J’ai réussi à faire ma
place et aujourd’hui, je suis bien intégrée ici.
Cet établissement a une âme : mes clients s’y
sentent bien. Dès qu’on passe le pas de la porte,
on sent que c’est chargé d’histoire. J’ai changé
la décoration du lieu et les banquettes d’origine
qui faisaient un peu « cantine », sans dénaturer
les lieux, toutefois : tables séparées et chaises en
bois, tapisseries, photos rétro qui donnent un
air vintage plutôt sympa.
À ce propos, qui sont les personnes
qui fleurissent vos murs ?
De fidèles clients que j’ai moi-même photographiés et des stars. J’ai beaucoup de célébrités
qui viennent ici : elles adorent la simplicité et
le côté « familial » du lieu. On les traite comme
tout le monde. Ça les change de leur hôtel
« bling bling » ! (Rires). Ils viennent ici pour
la cuisine locale également. Luc Ferry, Jane
Birkin, Michel Piccoli, Enrico Macias, les DJs
Timmy Trumpette et Igor Blaska viennent assez
régulièrement chez moi, pour n'en citer que
quelques-uns.
Quels mets et produits proposez-vous
à la clientèle ?
Étant donné que c’est un établissement qui
appartient à la Ville – et de facto une institution ! –, mon bail stipule l’obligation de proposer la fondue et les röstis. J’ai mis plus de
trois mois pour créer notre mélange de fondue
exclusif « Vieil Ouchy » composé de trois vacherins et trois gruyères dont un gruyère caramel
(18 mois d’âge). Je collabore avec un fromager
de Châtel-Saint-Denis, parti à la retraite. J’ai
élaboré aussi une carte qui s’inspire des produits du terroir comme nos fameux cordons
bleus, des mets de brasserie comme la saucisse
à rôtir… On est passés au label « fait maison »,
sauf pour le pain. Nous n’avons aucun congélateur. Nous travaillons exclusivement avec des
produits frais locaux, entreposés dans quatre
frigos. Pour moi, c’est important. Je suis une
passionnée de cuisine. J’y pense jour et nuit !
Cependant, est-ce que vous intégrez d’autres
produits du sud de l’Europe ?
Oui, bien sûr. Je ne peux pas renier mes origines italiennes. (Rires !) Parce que la cuisine
méditerranéenne, c’est la cuisine saine à l’huile
d’olive. Ma famille produit du reste l’huile

d’olive elle-même dans les Pouilles : ramassage
des olives bios pressées à froid. J’ai donc aussi
élaboré une carte qui s’étend un peu vers le
sud…

vacances à la mer viennent ici ! Ils vont au parc
Bourget se faire des grillades… On a les énergies du lac avec la détente. C’est the place to be
l’été, mais pas the place to be l’hiver ! (Rires)

Pandémie Covid-19 : comment avez-vous
géré son impact dans votre activité ?
Les difficultés majeures ?
A contrario, les heureuses surprises ?
La fermeture de mon restaurant m’a sauvé la
vie : j’étais addict au travail, dix-huit heures par
jour, sans jour de congé, sans vacances. Donc,
au début, j’ai pu prendre soin de moi à la maison et prendre conscience que j’avais une vie en
dehors du travail. Mais cette pandémie a duré
trop longtemps. La joie du début s’est muée en
anxiété par la suite… Heureusement, je suis
bonne gestionnaire. Je calcule jour et nuit.

Que pourrait-on améliorer pour qu’Ouchy
soit vivante également l’hiver et drainer
le monde engouffré au Flon ?
Le marché de Noël ! C’est dommage qu’on n’ait
rien de comparable ici. Cela mettrait un peu
d’animation. Nous pourrions, nous les restaurateurs, louer des chalets. (L’appel est lancé à
notre ancien président par intérim de la SDIO,
Giorgio Restelli !)

Comme avec la nourriture ?
(Rires) Oui, oui. Sans arrêt. Je fais tout dans
ce restaurant : je suis multicasquettes, relations
publiques incluses. Je suis fière d’avoir tenu le
coup.
J’ai observé l’hiver dernier la possibilité
de rester en terrasse avec des peaux de bêtes…
Alors ça, je le fais chaque hiver. Comme on ne
peut pas mettre de véranda à Ouchy, j’ai imaginé des canapés, fauteuils pour donner une
atmosphère un peu lounge. Ouchy n’est pas le
Flon. Il faut savoir attirer le monde ici aussi
en hiver.
Qu’est-ce qui vous différencie en tant
que café historique par rapport à la brasserie
La Riviera ?
Pour moi, le Vieil Ouchy est un café historique,
que j’aie la plaquette ou pas. Je ne vois pas de
différence spécifique par rapport à la brasserie.
Sur votre site web, on peut lire
« Premier Afterwork, le 28 avril 2022 ».
Est-ce un événement récurrent ?
Alors, je l’ai fait quand j’ai ouvert le restaurant…
J’ai droit à trois événements par année avec le
type de licence que j’ai. J’ai organisé cet event
à cause des deux ans de pandémie où Carine
Duca est passée un peu aux oubliettes… Je me
suis dit qu’il fallait créer le buzz sur les réseaux
sociaux. Si on ne se met pas en avant, les gens
nous oublient. Pour moi, c’était important de se
rappeler au bon souvenir des clients pour qu’on
redevienne leur endroit fétiche. Prochainement, je vais organiser un dîner-spectacle avec
une personne qui est drag queen qui chante du
Brassens pour la rentrée cet automne.

Vos nouveautés 2022 ?
Les horaires d’ouverture ! La cuisine est ouverte de 11 h 30 jusqu’à 23 h non-stop tous les
jours. Le label « fait maison » continue sur sa
lancée. Faire venir plus de monde et avoir plus
de succès, m’améliorer sur tous les fronts. Que
je cartonne ! Que mes clients soient contents
de ce que je propose.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré
en termes d’infrastructures à Ouchy,
notamment via notre association ?
Il faudrait apporter un plus l’hiver, organiser
plus de choses… Par exemple, organiser des
brocantes, marchés aux puces, plus d’animations.
Le deck « Coco beach » à Ouchy. « En maillot
de bain, ce n’est pas top de devoir se rhabiller,
traverser la rue et devoir s’attabler dans un
restaurant.» N’y aurait-il pas moyen de louer
un foodtruck estampillé « Ouchy forever » ?
Vous pourriez organiser un tournus chaque
quinzaine, vous les restaurateurs oscherins,
et proposer vos spécialités, boissons…
Alors, je trouve cette idée absolument géniale.
Nous pourrions nous relayer effectivement et
cela permettrait de faire connaître nos produits,
comme pour le « kit fondue » lancé en pleine
pandémie que les gens peuvent venir chercher
et manger tranquillement au bord du lac.

Café du Vieil Ouchy
Place du Port 3, 1006 Lausanne
Tél. +41 21 616 21 94
Site web : vieilouchy.ch
E-mail : info@vieilouchy.ch

Propos recueillis par Deborah Kunz

En quoi selon vous,
Ouchy est-elle « the place to be » ?
Le lac, la plage, c’est l’air des vacances, les balades. Les gens qui ne peuvent pas partir en

·
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Que souhaiteriez-vous développer
via la SDIO en termes de synergies ?
Je me suis mise au comité de la SDIO il y a
quelques années pour faire bouger les choses !
Nous avions le projet d’une patinoire avec
Christophe. Il y en a une au Flon, pourquoi
pas ici, place de la Navigation. Il faudrait que
la Ville nous aide un peu…

·

·
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Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Assemblée générale
Cette 77e assemblée générale s’est tenue le 19 mai en présence de plus du tiers des nonante membres de l’association.
Qu’ils soient remerciés de tout l’intérêt qu’ils accordent aux travaux du comité.
Du rapport d’activité du comité, l’on retiendra
les points suivants :
Coteau de Cour
C’est, il faut le dire et le redire non sans regrets,
le « serpent de mer » pour notre association
comme nous le relations dans le JO du 14 avril.
Et si le comité y prête autant d’intérêt, c’est
qu’il entend marquer de sa présence le futur
cheminement par des aménagements idoines.
Prés-de-Vidy
Tirés du procès-verbal de la séance de la Commission consultative d’urbanisme et transports
(CCUT) du 16 décembre 2021, les jalons du
projet se présentent comme suit :
2012
Revue du projet Métamorphose notamment
par l’abandon du projet de stade aux Prés-deVidy pour un écoquartier.
2014
Lancement des fouilles archéologiques des
villas romaines au sud des Prés-de-Vidy par
l’Université de Lausanne.
2016-2017
Mandats d’étude parallèles (MEP) et lancement des réflexions avec les experts en urbanisme et la société civile.
2018
Elaboration du schéma directeur des Prés-deVidy.

2019-2021
Etudes de faisabilité du schéma directeur et
autres études complémentaires pour aboutir à
une image directrice.
2022
Lancement des plans d’affectations, fouilles
archéologiques, allotissement et consolidation
du programme.
2023-2025
Appels d’offres investisseurs.
Entrée en force des plans d’affectations.
2026-2027
Fin des fouilles archéologiques.
Démarrage des chantiers.
2029
Premier·e·s habitant·e·s
2033
Estimation de l’arrivée des dernier·e·s
habitant·e·s.
Le complexe devrait accueillir quelque deux
mille cinq cents habitant·e·s et mille emplois.
Il prévoit le « désenclavement » du quartier de
la Bourdonnette par une relation directe, tout
comme l’accès au lac.
Le Centre horticole sera en partie supprimé,
ses installations techniques devant prendre
place du côté de Montblesson.
Un fait semble certain : l’orangerie sera intégrée à l’écoquartier.

Sondage des parents d’élèves
Françoise Maeder, notre déléguée au Conseil
d’établissement de Floréal, a relayé avec détermination notre idée de procéder à un sondage
spécifique concernant la sécurité et les usages
liés à la manière dont les élèves se rendent à
l’école. La direction des établissements de Floréal a refusé notre demande pour des motifs
plutôt d’ordre « politique » sur lesquels il sied
de ne pas s’attarder.
Le Journal d’Ouchy
Tout en rappelant son importance, il convient
de souligner la super collaboration avec notre
rédactrice et de relever la qualité de sa rubrique
« Brève rencontre ». Agnès Forbat est sincèrement remerciée. Le comité est ouvert à des
suggestions de thèmes. La boîte aux idées est
ouverte. Dans les prochaines éditions, il sera
question d’une centenaire du quartier et des
coulisses du Requiem de Mozart (chut !).
La trésorerie
Les comptes, tenus fermement par Marcel
Jaques, sont révélateurs d’une bonne santé
financière de l’association. Les scrutatrices,
Mmes Arlette Hesser-Dutoit et Esperanza
Pascuas y ont apporté leur aval.

communal (PDCom) qui repose sur quatre
axes thématiques :
• l’urbanisation
• la mobilité
• la nature, les paysages et l’agriculture
• l’environnement.
Il va tout particulièrement veiller aux spécificités de certains quartiers, notamment pour ce
qui a trait à la valeur « patrimoniale » du bâti.
La vie de nos quartiers
C’était le thème choisi pour la partie « non
officielle » mais néanmoins très importante de
la soirée en offrant aux membres la possibilité
de dialoguer avec M. Régis Niederoest, délégué « Quartiers » à la Ville. La discussion s’est
portée sur l’idée de disposer d’un local pour
les jeunes et de savoir comment intéresser les
jeunes familles à s’intégrer dans le monde associatif. Le représentant de la Ville note l’importance d’un local et donne certaines pistes passant par la synergie avec d’autres groupements.
La culture au sein de la SDSO
Membre invité, M. Jean-Michel Bringolf a présenté l’Association C-pmc Concerts l Piano l
Musique de chambre. Cette dernière est présentée dans l'article ci-après.

Actions 2022
Le comité sera très attentif au Plan directeur

Pour le comité, Jean-Daniel Henchoz
sdso@usdl.ch

Ainsi, depuis 2018, dix-huit concerts ont déjà
eu lieu, mettant en scène plus de trente musiciens différents, une programmation équilibrée
entre le répertoire connu et les découvertes,
dans une ambiance conviviale et décontractée. La formule « entrée libre / collecte » offre à
tous les publics l’occasion de jouir d’excellents
concerts, d’entendre des artistes de grand talent
qui sont pour la plupart issus des grandes écoles de musique suisses, aux côtés d’artistes de
renommée internationale (comme par exemple
Brigitte Meyer), qui apprécient hautement le
cadre et soutiennent notre démarche. Tous ont
à cœur de partager leur passion avec le public,
notamment au travers des présentations qu’ils
font au début des concerts, mais encore de
pouvoir le rencontrer personnellement lors
des après-concerts organisés sous le parvis de
l’église. A côté de récitals piano solo, la formule
« Piano & Musique de chambre » a permis de
faire entendre des œuvres avec violon, alto,
violoncelle, hautbois, clarinette, harpe, chœur,
ensemble de cuivres ainsi que des chanteurs
lyriques, soprano et basse.
L’association, qui compte aujourd’hui quarantecinq membres, est reconnue d’utilité publique
et pilotée par un comité de cinq personnes
dont quatre musiciens professionnels, œuvrant
tous bénévolement.

Prenant très à cœur son rôle de promotion
d’artistes mais aussi d’employeur, l’association
tient à rémunérer les musiciens dignement
et à leur juste valeur, avec des cachets fixes et
garantis.

Association C-pmc Concerts I Piano I Musique de chambre
L’Association a été créée en 2018 à l’initiative
de la talentueuse pianiste lausannoise MarieChristine Pasche (photo), encouragée par le
grand artiste Paul Coker (qui fut le pianiste
de Yehudi Menuhin durant de nombreuses
années), rejointe par des collègues et amis
musiciens.

L’amour du piano et de la musique de chambre
avec piano sont au cœur de ce projet.
L’association s’est donc logiquement donné les
buts suivants :
• Promouvoir le piano et la musique de
chambre et leurs répertoires respectifs.
• Favoriser les rencontres et la collaboration
entre musiciens.
• Offrir des concerts à un public le plus large
possible.
• Soutenir de talentueux musiciens en leur
offrant l’occasion de se produire dans un
cadre convivial, de grande qualité esthétique et technique.
• Animer la vie culturelle, et notamment
musicale de la cité.
• Mettre en valeur et en relation la musique
et le patrimoine architectural, dans la
mesure du possible.
L’association a créé la série de concerts Piano
& Musique de chambre à Saint-Jean qui ont
lieu (en juin et septembre) dans la remarquable
église de Saint-Jean à Cour (environ deux
cents places) mise à disposition par la paroisse.
Ce très bel édifice classé, abritant de remarquables fresques de Louis Rivier, possède une
très bonne acoustique (plafond boisé) et mérite
d’être (re)découvert par un public plus large !

32e édition

Beaulieu - Lausanne
Horaires :
Jeudi
14h à 20h
Vendredi et
Samedi
10h à 19h
Dimanche
10h à 18h

23  26
juin
2022
• Exposants
• Conférences

Le financement des activités est assuré par les
cotisations et les dons des membres, par les
collectes, mais surtout par le soutien de fondations et institutions soutenant la culture.
Chacun et chacune est susceptible de faire
partie de l’association, soit comme soutien
(dès 50 francs par an) soit comme mécène
(dès 300 francs).
Nous avons besoin de vous pour continuer
notre activité !
Demandez donc votre adhésion au moyen de la
page « contact » de notre site internet :
www.pianoetmusiquedechambre.com
Association C-pmc
Jean-Michel Bringolf
Piano & Musique de chambre à Saint-Jean
Les prochains concerts :
Samedi 18 et dimanche 19 juin à 17 h
Vendredi 23 septembre à 20 h
Samedi 24 septembre à 17 h
Dimanche 25 septembre à 14 h

Fondé en 19 31

La Croix d'Ouchy
Restaurant français et italien

• Ateliers
• Démonstrations
• Consultations

Secteur Exposants : ENTREE GRATUITE

www.mednatexpo.ch

Contrôle qualité

+41 21 616 22 33
info@restaurant-croix-d-ouchy.ch

Avenue d'Ouchy 43
1006 Lausanne
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Union Nautique Ouchy-Lausanne

Une centenaire en pleine forme !
Pour fêter avec panache son 100e anniversaire, l’Union Nautique Ouchy Lausanne a choisi d’embarquer à Ouchy, à bord de La Suisse,
pour participer au large de Montreux à la Parade navale de la CGN du dimanche 22 mai.

Pour rendre hommage aux fondateurs de la société,
les participants se sont habillés à la mode 1920.
Ainsi en robes charleston, boas, marinières, chapeaux, bretelles et complets trois pièces, ces marins du jour ont fêté dignement l’évènement hors
du temps, dans le grand salon « Belle époque »
du bateau. La fête a été belle et marque le point
culminant des célébrations qui se répartissent, déjà
avec succès, tout au long de l’année. Au gré du
programme à venir, les membres sont conviés à la
visite du chantier naval de la CGN où se construit
sa nouvelle flotte de Naviexpress, prochains fleurons de navettes modernes et plus écologiques. A
l’agenda des festivités, ce sera ensuite la visite guidée d’Aquatis, en n’oubliant pas les sorties UNOL
régulières, revisitées et mises au « format 100e » !
Cent ans après, l’UNOL est fière de pouvoir
conserver l’esprit de l’équipe qui a motivé sa fondation et dont l’histoire peut se résumer dans ces
quelques lignes :
Dès la sortie de la Grande guerre, la paix retrouvée
pousse chacun à rattraper le temps perdu. A Ouchy,
ceux que l’on devait appeler plus tard les Petits
Pêcheurs s’organisent et fondent la première Société des Pêcheurs Amateurs du Léman, qui regroupe
vite plusieurs dizaines de membres. Tout va ensuite
s’enchaîner car le besoin d’infrastructures se fait

vite sentir et le port bien protégé dont dispose la
CGN peut bien être aménagé pour la petite batellerie. Un comité provisoire est chargé des premières
études. Une commission élabore les premiers statuts, puis un communiqué publié dans la presse
locale invite tous les propriétaires de bateaux et
amateurs du lac à participer à une Assemblée générale le 2 août 1919. Les entrevues avec la Municipalité se succèdent et, consciente de son rôle, la
Société des Pêcheurs convoque ses membres et
quelques propriétaires de bateaux mardi 20 janvier
1920, en vue de la constitution d’une association
qui serait habilitée à louer à la Commune de Lausanne, les installations du futur port de petite batellerie. Le premier comité d’une nouvelle société est
créé puis, le 2 février 1920, le nom de la société et
les statuts sont adoptés. L’article premier est ainsi
rédigé : « Le 20 janvier, il s’est constitué à Lausanne
sous le nom d’Union Nautique Ouchy Lausanne
une société coopérative dont le but est : 1° la prise
de bail des installations faites par la Commune à
l’occident des chantiers de la Cie de navigation et
destinées à la petite batellerie ; 2° la sauvegarde des
intérêts communs des sports nautiques.»
Aujourd’hui, alors que la gestion des installations
se pilote par les sociétés qui composent la Société
Nautique Ouchy, l’UNOL consacre aussi son énergie à la sauvegarde des intérêts communs de ses
membres passionnés de sports nautiques.
L’UNOL est une société de services dont les
tâches sont multiples. Elle met à disposition de
ses membres des équipements pour l’hivernage
ou pour l’entretien des bateaux à des tarifs préférentiels. Chaque membre dispose de l’atelier où il
trouve outillage, machines ainsi que divers matériels indispensables, sous les conseils avisés de
notre responsable du matériel.
De nombreux membres apprécient pouvoir louer
une cabine, une armoire ou un casier. Ils bénéficient également d’un coin sanitaire privatif, bien

©Claude-Alain Marthe

apprécié après des travaux sur un bateau ou une
sortie sur le lac.
Pour la sécurité de vos embarcations, un des
membres du comité se fait un devoir de passer
régulièrement après les coups de vent avec la liste
des emplacements afin de vous communiquer les
dégâts éventuellement observés. L’UNOL défend
également les intérêts des navigateurs auprès de
la Commune dans le projet du nouveau port par
l’action soutenue et compétente de Roland Ribi.
L’UNOL veille aussi sur la vie associative d’Ouchy. On y retrouve les amateurs de navigation de
plaisance, qu’elle soit à moteur, à voile ou à rame.
L’appartenance à l’Union Nautique ouvre la possibilité de disposer dans le port d’Ouchy d’un très
beau Club House avec terrasse panoramique, bar,
cuisine. Nous pouvons y rencontrer des amis et discuter bateaux, vents, voiles, ports, etc., autour d’une
boisson rafraîchissante.
Durant toute l’année, l’UNOL organise des stamms
animés par un conférencier, sur des thèmes nautiques ou scientifiques. Ces soirées conviviales sont
accompagnées d’un apéro et une collation offerts.
Comme l’a soulevé notre président, Daniel Grandjean, lors de son discours du 100e : « Au cours de
ce siècle, l’UNOL a su préserver ses valeurs fondatrices qui sont l’amitié entre les gens du lac (avec ou
sans bateau, sans distinction du type d’embarcation
et d’activité) et les services à ses membres.
Son action a façonné le site portuaire d’Ouchy pour
une plaisance plus sûre, un mouillage plus pratique
et des bordées plus conviviales. Loin de se complaire dans une retraite tranquille, notre fringante
centenaire a encore des défis à relever. Dans l’année
ou la décennie à venir, je suis volontairement vague
sur l’échelle du temps, nous verrons, pour l’essentiel, la modernisation du Club House de la Nautique, et surtout la rénovation du port d’Ouchy.
Ces projets sont, comme nous l’enseigne l’histoire
de l’UNOL, subordonnés à des intérêts divergents
et très terre à terre, ce qui, disons-le, n’est pas l’idéal
pour des infrastructures portuaires !

Un port beau, sûr et pratique. Je vous épargnerai
toute l’histoire passée et présente de ce dossier,
non pas parce qu’elle est inintéressante, bien au
contraire ! C’est en effet aussi l’histoire fondatrice
de l’UNOL que je vous invite à lire ou a relire sur
notre site www.unol.ch et dans les archives en ligne
des précédents numéros du Journal d'Ouchy.
L’Union Nautique Ouchy Lausanne reste active
sur ce front, fidèle à ses valeurs de service à ses
membres. Elle vous tiendra informés des développements de la situation et, le moment venu, fera
aussi appel à vous, ses membres comme influenceurs, votants ou pétitionnaires. L’UNOL compte
sur vous !
Sans la mise en veille de nos célébrations, c’est à
France Tcherdyne que serait revenu l’honneur de
nous accueillir aujourd’hui à la Parade navale, alors
à moi de remercier, en votre nom à tous, France,
notre présidente sortante et nouvelle membre
d'honneur. France a pris soin de l’Union Nautique
Ouchy Lausanne depuis une douzaine d’années
et l’a amenée en pleine forme à son centenaire.
Encore merci France ! »
L’organisation du centième de l’UNOL est assurée
par l’ensemble de son comité :
• Daniel Grandjean (président)
• Isabelle Gamboni (secrétaire)
• Ariane Cerutti (trésorière)
• Léo Braeger (animations)
• Jean-Pierre Beltrami (conseiller)
• Pierre Gret (matériel)
• Philippe Rossier (site web,
communication et coordination 100e)
• ainsi que France Tcherdyne et Hervé Burgener, nos deux membres du Conseil des sages.
L’ensemble du comité remercie les membres de
l’UNOL qui participent à la vie du club par leur
soutien, leur présence et leur bienveillance salvatrice pour l’avenir du Club et le maintien des buts
fondateurs de l’UNOL.
Restez informés sur les activités de l’UNOL, en
consultant son site www.unol.ch !

Philippe Rossier

Les Jardins d’Ouchy
Course Lausanne Capitale Olympique

De retour le jeudi 23 juin lors
de la Journée olympique mondiale
Après deux éditions annulées en 2020 et une édition connectée en 2021, la Course Lausanne Capitale
Olympique se tiendra le jeudi 23 juin avec un départ à 17 h 15 devant le siège du CIO et avec une arche
d’arrivée devant le Musée Olympique.

Cette course de 5 km environ se déroule sans chronométrage et classement, seul le plaisir de l’activité
physique sera comptabilisé.
Les coureurs profiteront à cette occasion d’un parcours au décor enchanteur en longeant les bords du
Léman jusqu’au Musée Olympique.
Bien que gratuites, les inscriptions préalables sont
obligatoires. Ne perdez pas trop de temps car
Contrôle qualité

elles sont limitées (1200 participants maximum !).
Course et marche sont au programme avec des départs spécifiques.
L’âge minimum pour la catégorie « course » est
de 6 ans (2016), et 4 ans (2018) pour la catégorie
« marche ». Cependant, il est possible de venir courir avec une poussette.
Après un échauffement collectif animé par des
olympiens, les départs seront donnés dès 17 h 15
devant le nouveau siège du CIO. Une dépose de
sac est prévue à cet endroit afin que les coureurs
puissent récupérer leurs affaires à l’arrivée. Le trajet
du retour, grâce à la nouvelle ligne tl 24 « parcours
olympique », est offert aux coureurs tout comme le
traditionnel T-shirt qui doit être porté durant la
course et pour bénéficier du transport gratuit.
Informations, plan du parcours et inscriptions sur
http://www.lausanne.ch/course_co

L’association Les Jardins d’Ouchy est un projet d’agriculture contractuelle de proximité basé dans le
quartier Sous-gare de Lausanne. Elle fait partie des associations pionnières qui se sont lancées dans
l’aventure il y a maintenant quatorze ans.
L’essentiel
Les Jardins d’Ouchy, ce sont trente-trois paniers
de produits frais, locaux et de saison, élaborés par
un producteur basé à Denges : Christian Rossier,
maraîcher, qui livre directement aux adhérents et
adhérentes à la Maison de Quartier Sous-gare les
jeudis soir de 17 à 19 heures.
Basé sur la conviction de la nécessité de circuits
courts, d’un maintien des exploitations à taille
humaine et d’un revenu juste pour les producteurs, la notion de souveraineté alimentaire est un
des principes phares qui animent les activités de

l’association. Elle propose d’ailleurs chaque année
à ses membres une visite des cultures, et la présence
des cultivateurs à chaque récolte de paniers est un
pilier fort de l’activité de l’association permettant
un contact direct entre « mangeurs » et producteurs.
L’association œuvre également pour faire connaître
des initiatives autour de l’alimentation coups de
cœur de la région et propose des ventes spéciales
dédiées aux nouvelles découvertes tout au long de
l’année.
Distributions extérieures au parc de Milan
Les jeudis 16 juin, 14 juillet et 18 août, les Jardins
d’Ouchy s’exportent pour ses récoltes de paniers au
parc de Milan, à côté de Montriond, et attend de
pied ferme les habitants et habitantes intéressé·e·s
par son initiative.
Toutes les informations sur :
www.lesjardinsdouchy.ch
Contact
Les Jardins d’Ouchy
Avenue Édouard-Dapples 50
1006 Lausanne
info@lesjardinsdouchy.ch
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Le Tour de France va faire vibrer Lausanne
Après six ans d’absence, la Grande Boucle retrouve la Suisse romande ! Le samedi 9 juillet, Lausanne accueillera une étape du Tour de France.
Partis de Dole, les cyclistes franchiront la ligne d’arrivée dans les hauts de la ville, avant de repartir le lendemain depuis Aigle pour célébrer
les 20 ans de l’installation du siège de l’Union cycliste internationale (UCI).
La fête promet des étincelles (et des bouchons) dans la capitale olympique.

Etape Dole – Lausanne
Parcours sur la commune de Lausanne

Hôte de nombreuses manifestations sportives
d’envergure internationale, la ville de Lausanne
renoue avec sa tradition de courses cyclistes mythiques. Ses pentes ont en effet vu défiler les plus
grands lors de feue la course de côte « A travers
Lausanne », tracée entre Ouchy et le sommet du
Signal de Sauvabelin.
Organisée de 1940 à 1949, puis de 1967 à 1980, et
enfin, de 1996 à 2001, cette course peut se vanter
d’avoir un palmarès hors du commun. Ferdy Kübler
(5 fois), Fausto Coppi, Raymond Poulidor, Eddy
Merckx (4 fois), Joop Zoetemelk (5 fois), Tony
Rominger, Laurent Dufaux, Marco Pantini, Alex
Zülle et autre Cadel Evans, pour ne citer que les
plus célèbres, font partie des glorieux vainqueurs de
cette magnifique ascension. Qu’on se le dise, Lausanne est donc une vraie ville de vélo !
Une étape spectaculaire
Que ce soient les organisateurs, politiciens ou passionnés de sport, cette huitième étape fait déjà saliver. « Les 9 kilomètres exigeants du parcours lausannois offriront un spectacle sportif intense », se
réjouit Émilie Moeschler, conseillère municipale en
charge des sports et de la cohésion sociale. « Cette
étape va être un moment fort du Tour 2022. Après
le passage du Jura, l’arrivée à Lausanne va réveiller les coureurs. Ce parcours est taillé pour les
puncheurs », s’enthousiasme Christian Prudhomme,
directeur du Tour de France depuis février 2007.
« Nous avons imaginé un parcours qui soit à la fois
exigeant pour les coureurs et qui mette la ville, son
environnement, son patrimoine et sa topographie
en valeur. Lausanne est une ville de vélo et de
cyclistes, nous souhaitions proposer un spectacle
qui allie émotion et suspense au cœur de la capitale
olympique », souligne Émilie Moeschler.
Cette étape partira, le 9 juillet de Dole dans le
Jura français, et se déroulera sur 184 km. Arrivant de la vallée de Joux, les coureurs entreront à
Lausanne depuis le site des hautes écoles. Ils longeront ensuite le sud de la ville jusqu’à Ouchy où
ils entameront leur montée par l’avenue d’Ouchy,
l’avenue Georgette puis la place Saint-François.
Ils passeront derrière Montbenon pour rejoindre
Chauderon. Là, après avoir traversé le pont et la
place Chauderon, l’ascension commencera par les
10 % de dénivellation de l’avenue de Beaulieu pour
enchaîner avec les 12 % de l’avenue du MontBlanc. Après un dernier effort, ils franchiront la
ligne d’arrivée à la Pontaise, à la hauteur du parc du
Vélodrome. Le parcours lausannois se déroulera sur

une distance de 8,5 km, avec une pente moyenne
de 4,6 % et 4,8 km de montée, où des dizaines de
milliers de spectateurs sont attendus au bord des
routes !
Lausanne, l’amie des deux-roues
La ville de Lausanne aime la petite reine, qu’elle
soit « normale », de compétition ou électrique, pour
preuve ces pistes cyclables qui poussent partout et
qui font grincer les dents des automobilistes, mais
aussi tous ces événements qui ont égayé le cheflieu vaudois en 2022. L’étape du Tour de France a
en effet été précédée le 26 avril du prologue de la
75e édition du Tour de Romandie, dont le départ
et l’arrivée avaient lieu au Stade de la Tuilière. En
automne, le Tour de Romandie vivra sa toute première édition féminine, laquelle réunira plus de
cent athlètes. Lausanne en accueillera une étape le
vendredi 7 octobre.
Pour le conseiller d’état Philippe Leuba, « le canton est heureux d’accueillir la plus grande épreuve
cycliste au monde et de participer à la naissance
d’un Tour de Romandie féminin. Siège du CIO et
de l’UCI, le canton voit une fois de plus ses atouts
et compétences en matière de sport – après les JOJ
en 2020 – récompensés.» Émilie Moeschler ajoute :
« Accueillir les cyclistes féminines de cette première édition est un symbole fort au moment où
la Ville s’engage pour plus d’égalité dans le sport.»
On ne peut qu’abonder dans leur sens et se réjouir
de tous ces événements, n’en déplaise aux automobilistes, encore eux.
Populaire et planétaire
Entre 1948 et 2000, la ville de Lausanne a accueilli
le Tour de France à cinq reprises. Troisième plus
grand évènement sportif au monde derrière les Jeux
olympiques d’été et la Coupe du monde de football,
la Grande Boucle fera bénéficier à toute la région
de retombées directes et indirectes importantes
pour le tourisme et l’économie. La plus prestigieuse
course à vélo du monde galvanise chaque année
3,5 milliards d’auditeurs et de téléspectateurs.
Le Tour de France 2022 débutera le 1er juillet à
Copenhague et se terminera le 24 juillet sur les
Champs-Élysées. En quelques chiffres vertigineux,
ce seront :
• 4 pays traversés
(Danemark, France, Belgique et Suisse)
• 39 sites étapes dont 9 inédits
• 8 régions et 29 départements traversés
• 4500 personnes (incluant organisation,

•
•
•
•

groupes sportifs, médias, partenaires, caravane
publicitaire, prestataires)
2500 véhicules (dont 200 à l’échelon course)
diffusion dans 190 pays par 100 chaînes
22 000 heures de diffusion dans le monde
10 à 12 millions de spectateurs au bord
des routes

Des animations à la hauteur de l’événement
Forcément, les festivités seront légions dans toute
la ville. Au sud, dans notre quartier d’Ouchy, la
place de la Navigation sera le cœur de la fête et
accueillera le public dès le vendredi soir et ce jusqu’au dimanche. Retransmission du Tour sur écran
géant, nombreuses animations et stands autour du
vélo et du sport, pumptrack, concerts, buvettes et
restauration : un endroit festif et populaire pour
vivre une expérience unique et célébrer le vélo tout
le week-end.
Le centre-ville sera également en liesse le samedi
9 juillet. Outre des écrans géants à la place SaintFrançois, au Flon et à Chauderon, de nombreux
spectacles et artistes de rue, de la musique et des
fanfares ambulantes animeront les rues de la capitale vaudoise.
Quant au nord, à 1 kilomètre de l’arrivée, Beaulieu sera une zone de fête idéale pour les familles
qui veulent suivre et vivre le passage du Tour.
De nombreuses animations sportives pour les
enfants sont prévues et ce sera là que petits et

PHARMACIE

PARFUMERIE

Pharmacie Metro Ouchy, dans la station de métro Ouchy olympique
Contrôle qualité

*** INFORMATION TRAFIC ***
Le passage du Tour de France le 9 juillet prochain
va entraîner de fortes perturbations de trafic. Le
comité d’organisation encourage les Lausannois·es
à emprunter les transports publics ce jour-là et à
réduire ou anticiper leurs déplacements.
Aux habitant·e·s de Sous-gare, voici la liste – nonexhaustive – des axes et routes à éviter en ce jour
de manifestation XXL : sorties d’autoroute Maladière, Malley, Ecublens, quai de Belgique, avenue
de Cour, avenue de l’Elysée, route du Lac, rue du
Liseron, giratoire de la Maladière, place de la Navigation, avenue d’Ouchy, quai d’Ouchy et avenue de
Rhodanie.
Afin de pallier la fermeture de nombreux axes routiers, les Transports publics de la région lausannoise mettront en place un réseau de bus spéciaux
pour cette journée.
Dans le cas où vous auriez besoin rapidement de
renseignements liés aux perturbations du trafic, nous vous invitons à appeler la hotline au
021 315 30 30 ou à envoyer un e-mail à tourdefrance@lausanne.ch
Site internet : www.letouralausanne.ch

Bénéficiez de 20% de réduction sur tout
l’assortiment de produits TEOXANE
Offre valable jusqu’au 30 juin 2022

Test antigénique et PCR

7 jours sur 7 jusqu’au mois d’août
de 8h30 à 18h30
Avec et sans-rendez-vous

grands pourront découvrir les Ateliers du Tour, un
espace pédagogique dédié à l’apprentissage du vélo.
En un coup de pédale comme en mille, la fête
s’annonce absolument somptueuse. Lausannoises
et Lausannois, réjouissons-nous !

Boucherie-Charcuterie
Boucherie-Charcuterie
de Cour
de Cour
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Oyez ! Oyez ! Braves gens !
Moi, NEPTUNE, Dieu des océans,
des mers, des lacs, des fleuves
et des rivières…
C’est par ces mots que Neptune ouvrira la traditionnelle cérémonie du baptême des bateaux
organisée par l’Union Nautique de Vidy le samedi
2 juillet prochain. Celle-ci débutera à 11 h 30 et
le dieu Neptune arrivera à 14 h recueilli, à la surface des eaux du Léman, par la vedette du Sauvetage d’Ouchy. Il sera accompagné de la forbanne
et du grand forban, ses fidèles gardes du corps.

événement en envoyant un e-mail à l'adresse
info@unv.ch.
Il suffit de s’inscrire, de venir à Vidy avec son
bateau (si possible bien décoré pour l’occasion)
et, très important, de venir avec la marraine du
bateau. Cette journée est publique, donc venez
nombreuses et nombreux.
Le Comité de l’UNV

Volailles
Volailles
Viande d’élevages naturels
Viande d’élevages naturels
Boucherie-Charcuterie Spécialités:
Jambon à l’os
de Cour Spécialités:
Jambon
à l’os
Saucisson
et rouleau
payernois,
saucisse
à
rôtir
Saucisson et rouleau
payernois, saucisse à rôtir
Volailles Broches, grils, caquelons
Viande d’élevages naturels Broches, grils,
à disposition
caquelons
à disposition

Spécialités: Jambon à l’os C. Freiburghaus

C. de
Freiburghaus
Cour 38 Tél. 021 617 65 25
Saucisson et rouleau Av.
Av.
de
Cour 38 Tél. 021 617 65 25
payernois, saucisse à rôtir

Broches, grils, caquelons
à disposition
C. Freiburghaus
Av. de Cour 38 Tél. 021 617 65 25

A son arrivée, après une brève partie officielle,
il procédera aux baptêmes des différentes unités
amarrées au ponton des visiteurs du port de Vidy.
A la fin de cette cérémonie, le capitaine recevra
un certificat de baptême et la fête continuera
jusque tard le soir au local de l’UNV.
Chaque capitaine désirant baptiser son bateau,
nouveau ou pas, ou renouveler le baptême de
son unité, peut s’inscrire pour participer à cet

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

Horair e s d’o uv ertur e

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

Royal Glam Coiffure

Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4

21
juin

FÊTE DE LA MUSIQUE
Divers lieux et places
www.lausanne.ch/fetedelamusique

22
juin

FÊTE DES ÉCOLES 1P - 2P
Esplanade de Montbenon / Place de Milan
Service des écoles et du parascolaire

23
juin

COURSE LAUSANE CAPITALE OLYMPIQUE
Vidy - Ouchy
www.lausanne.ch/course_co

25

WOMEN SPORT EVASION
Stade Pierre-de-Coubertin
www.womensportevasion.ch

29

FÊTE DES ÉCOLES 3P - 5P
Esplanade de Montbenon / Place de Milan
Service Service des écoles et du parascolaire

Tél. 021 616 27 29

juin

juin

2 juillet
au 21 août

LAUSANNE-SUR-MER
Pyramides de Vidy
www.lausanne-sur-mer.ch

Brushing
cheveux courts Fr. 40.–
Coupe, brushing
cheveux courts Fr. 78.–
Couleur, coupe, brushing
cheveux courts Fr. 130.–
Coupe homme Fr. 38.–
Chemin de la Joliette 5 - 1006 Lausanne
Tél. 021 601 10 08

royal-glam.ch

HORlOgeRie - BijOuTeRie

Fondé en 19 31

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.–

Contrôle qualité

9

juillet

ARRIVÉE D'UNE ÉTAPE DU TOUR DE FRANCE
Lausanne
www.letouralausanne.ch

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

CENTRE PLURICULTUREL ET SOCIAL D'OUCHY
www.cpo-ouchy.ch

MAISON DE QUARTIER SOUS-GARE
www.maisondequartiersousgare.ch

Réparations
toutes marques
Devis gratuit
Montres

TISSOT

A. FleuRy

Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

