Fondé en 19 31

Numéro 2 - mars 2022 - Tirage : 22 500 exemplaires
Feuille des avis officiels de la Commune libre et indépendante et de la Confrérie des Pirates d’Ouchy, des sociétés : de développement et des Intérêts d’Ouchy (SDIO), de développement du Sud-ouest, Association Sous-Gare, Unions nautiques
Ouchy et Vidy, Société vaudoise de Navigation (NANA). Distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du bas de la ville, dix parutions par an • Editeur-responsable et administration : Advantage SA, avenue d’Ouchy 18, JAB-1006 Lausanne

A VOS AGENDAS !
24 MOSAÏQUE DE PÂQUES
e

15, 16, 17 avril - OUCHY 2022

S

O

M

M

A

I

R

E

2

Pirates :
Le nouveau sénéchal est en
service : Christian Zutter,
		Ici Radio Pirates !
3		
SDIO : Interview
de la directrice de l'Atelier
végétal, Eliane Gemmet
4		
Bulletin de souscription
des vins oscherin
6		
Billet d'humeur :
Les clubs vaudois de l’élite
n’y arrivent toujours pas
7		
Maison de Quartier
Sous-gare
		CPO
8		Tribune libre
de Marc-Olivier Reymond

Avec le soutien de

Prochaine parution le 14 avril 2022
Fondé en 1931

Editorial

Délai rédactionnel 29 mars

Véhicule
de
prêt

/J(arlllïer

�

VOTRE CARROSSIER
Prise en charge de votre véhicule à domicile

cfCR>

Lavage intérieur à la vapeur

Tél: 021 616 47 04
Rue du Crêt 3
Fax: 021 616 49 60
1006 Lausanne
carrosseriemarmier@bluewin.ch

Fauteuil suspendu Lounge de jardin
Tao 80 x 121 x 80 cm

99.

90

1399.-

Bonne lecture
Marc Berney

Canapé lounge

Nice 224 x 64-141 x 85 cm,
pouf: 65 x 43 x 65 cm

999.au lieu de

au lieu de

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

se place à gauche ou à droite, banc incl.

Rendez-nous visite à Lausanne.
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On a aussi deux ou trois choses à dire concernant les deux clubs phares de la ville qui ma
foi ne répondent que très partiellement aux
attentes. Heureusement que le FC Stade Lausanne Ouchy, lui, se porte bien.

au lieu de

299.429.-

jusqu’au 15 mars, grâce au bulletin de souscription que vous trouvez en page 4. On le
répète : buvez bien, buvez oscherin !

1799.-

149.-

Yoyo structure:
95 x 196 x 95 cm,
nacelle:
82 x 108 x 63 cm

Autrement on ne va pas épiloguer sur ce qui
se passe ailleurs, d’autres le font bien mieux
que nous (ou pas…), et on va vous rappeler que
vous pouvez toujours commander du vin de
la Commune libre et indépendante d’Ouchy,

Moresco banquette: 199/259 x 75 x 68 cm, banc: 140 x 44 x 36 cm,
table avec lattes synthétiques polywood: 160 x 68 x 90 cm

au lieu de

Balancelle

C’est avec un plaisir non dissimulé que l’on
peut vous le dire : la Mosaïque de Pâques revient ! Avec de vrais œufs, de vrais bénévoles,
un vrai dessin et tout et tout. On ne peut que
se réjouir et on espère vous y voir nombreux,
d’autant que c’est pour la bonne cause, alors
sortez les agendas !

Disponible
Disponible
aussi
en ligne.
aussi en ligne.

ottos.ch
ottos.ch

1299.-

Disponible
aussi en ligne.

ottos.ch

ottos.ch
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COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Portrait : Mieux connaître la Confrérie

Le nouveau sénéchal est en service :
Christian Zutter

OUCHY

Savez-vous ce qu’est un sénéchal ? Etymologiquement, le sénéchal vient de serviteur, homme au service d’un régnant. Au Moyen Âge, était
nommé sénéchal le doyen des gardes du corps ou le surintendant d’un prince régnant ou d’un roi. Ses fonctions, multiples, s’étendaient aux
domaines militaire, des finances, de la justice et parfois de l’administration. Il répondait alors déjà au label d’aujourd’hui de multicompétence,
de pluridisciplinaire, ou plus banalement de polyvalent.
A partir de ces réflexions, la Confrérie des Pirates d’Ouchy a introduit, en son Conseil, un poste de sénéchal. Il est le chef du protocole, un
maillon essentiel des relations publiques extérieures, il est le major de table et organisateur des manifestations. Et c’est de lui que nous vous
proposons le portrait du jour, le nouveau sénéchal de la Confrérie des Pirates d’Ouchy.
De l’enfance au CICR
Cadet d’une fratrie de trois, d’une maman
autrichienne et d’un papa jurassien bernois, il
naît au milieu du 20e siècle à Genève et grandit
dans la cité du bout du Léman. C’est là qu’il
décroche, bon gré mal gré, une maturité scientifique, domaine pour lequel il ne se sent pas
des attirances particulières. Après une promenade de santé militaire – école de recrue et de
sous-officier – dans la Broye, il est de retour au
pied du jet d’eau et retrouve les bancs d’étude
de l’Université. Il y obtient un master en psychologie et en science de l’éducation. L’éclectisme et la polyvalence de Christian Zutter
sont omniprésents et son parcours de vie va très
vite le démontrer. Après l’Uni, le jeune homme
se cherche une voie. Il passe quelques mois en
stage de psychiatrie, afin de mettre de côté les
quelques regrets de n’avoir pas embrassé une
carrière médicale. Puis il s’essaie à l’enseignement, sans enthousiasme démesuré.
L’humain, et peut-être l’humanitaire, reste au
centre de son intérêt. Il n’en faut pas plus pour
pousser la porte du CICR – Comité international de la Croix-Rouge – dont le siège n’est
qu’à un pas, qu’il franchit.
C’est le début d’une tranche de vie pour Christian Zutter. Nous sommes en 1984, il a 26 ans,
prêt pour l’aventure humanitaire. Ses missions

au CICR le mèneront au Moyen-Orient, en
Afrique centrale, au Salvador comme délégué
régional couvrant six pays d’Amérique centrale.
Il y apprend les rudiments de la négociation et
de la diplomatie. Même passionnant, le travail
de délégué n’est jamais de tout repos, souvent
troublé, parfois risqué, toujours varié, mais
surtout usant. Il passe aussi du temps au siège
genevois de l’institution où les responsabilités
ne manquent pas. Dix ans ont ainsi passé et
Christian Zutter aspire à d’autres tâches.
De l’humanitaire à la culture
Durant ces années d’humanitaire, il a multiplié
les expériences, développé son multilinguisme
passant de sa naissance francophone à l’allemand maternel, à l’anglais international et à
l’indispensable espagnol sud-américain. Avec
les années, il aspire à un peu plus de sédentarité et répond à une offre de service de la Ville
de Lausanne qui cherche un secrétaire municipal adjoint et surtout un chef du protocole. Ses
compétences polyvalentes lui valent le poste et
même plus, puisqu’il endosse durant trois ans
la charge de secrétaire municipal lui permettant d’élargir son réseau. L’homme n’est cependant pas un administratif, ce qui est le propre
de cette activité. Il est l’homme de terrain, de
contacts, de relations ; il a pour lui l’entregent,

le sens de la communication, des relations
publiques ; il parle bien comme il écrit et écrit
comme il parle, qui plus est, dans plusieurs langues. Pour lui et ses multicompétences, il existe
un poste au sein de la Ville de Lausanne qui lui
sied à ravir : celui de chef du protocole et des
relations extérieures. A ce titre, il est un pilier
des manifestations organisées par la ville olympique, il est l’incontournable des engagements
culturels et artistiques de la Ville de Lausanne.
Retraite hyperactive
Le temps de la retraite arrive pour Christian
Zutter en pleine pandémie, en février 2020. Et
si vous lui posez la question s’il a des raisons
de craindre l’inactivité, il est de ceux à qui la
retraite laisse encore moins de temps que dans
la vie active. Lecteur dévorant, notamment
de romans policiers, de polars pour les initiés,
Christian préside Lausan'noir, le festival du
polar, il est un membre... du jury du Prix du
polar romand.
La préservation du patrimoine est sans aucun
doute l’élément qui le rapproche de la Confrérie des Pirates d’Ouchy. Si sa polyvalence en
fait un sénéchal et chef du protocole parfait,
une autre activité le rapproche encore plus de la
Confrérie des Pirates, il est membre du comité
des Amitiés gréco-suisses de Lausanne, asso-

ciation fondée et présidée en ses débuts par…
le Dr Francis-Marius Messerli qui, rappelonsle, fut le premier grand-patron de la Confrérie des Pirates d’Ouchy et fondateur du Journal d’Ouchy. Et comme si cela ne suffisait pas,
Christian Zutter fut le secrétaire général du
Comité pour la commémoration du bicentenaire de l’indépendance de l’Etat grec moderne.
On pourrait encore évoquer d’autres activités
qui tiennent à cœur de notre personnalité du
jour. Peut-être aurez-vous l’occasion de le croiser dans les magnifiques méandres du Musée
olympique dont il est membre du Comité des
amis. Ou plus simplement encore en faisant
une sortie inoubliable sur la Vaudoise, fiancée de tous ces pirates qui s’engagent, comme
Christian Zutter, à sa préservation.
Propos recueillis par Roland Grunder
Conseiller, membre
de la Commission de communication

Les Brèves de Radio Pirates !
Assemblée des équipages
Le jeudi 17 février, les équipages de la Vaudoise étaient réunis en assemblée au Centre
patronal de Paudex. Placée sous la houlette du
préfet maritime en remplacement du premier
patron absent pour des raisons médicales et
familiales, l’assemblée était menée par le candidat au poste de bosco, Yves Buffin de Chosal.
Avec une grande satisfaction, l’assemblée a pu
souhaiter la bienvenue à sept nouveaux aspirants équipiers, une raison particulièrement
opportune pour les responsables de rappeler
les consignes et règlements de navigation et de
sécurité en vigueur pour les équipages.

Les patrons et équipiers présents ont ensuite
pu prendre connaissance de certaines journées
de navigation particulières, dont on retiendra
les sorties de la Vaudoise avec le Conseil d’Etat,
celle annoncée avec le président de la Confédération le 1er août et celle pour les 175 ans
de la Société vaudoise de navigtion, la Nana.
Le grand patron Gérald Hagenlocher présenta
les festivités pour le 90e anniversaire de la Vaudoise qui se dérouleront le samedi 25 juin. Pour
clore, il fut rappelé que la campagne de recrutement de nouveaux équipiers doit se poursuivre, essentiellement par le bouche-à-oreille.

Les criées auront lieu en présentiel !
Les criées sont agendées le 10 mars pour les
patrons et le 17 mars pour les équipiers, en
présentiel, au Centre patronal de Paudex. Ce
sera l’occasion de préparer une saison de navigation qui s’annonce, d’ores et déjà, comme une
saison de reprise après pandémie. Le calendrier des sorties est annoncé sur le site Internet
lavaudoise.com et les réservations provisoires
peuvent se faire en ligne, tant pour les sorties
louées que pour les sorties individuelles.

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

Le 90e anniversaire de la Vaudoise : l’AVLL est partie prenante
Installations électriques – Téléphone
Dépannage

PRILLY / LAUSANNE

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.ch

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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Samedi 25 juin, la Confrérie des Pirates d’Ouchy fêtera le 90e anniversaire de son monument
historique lacustre, la Vaudoise. Pour l’occasion,
l’AVLL (Association des voiles latines du Léman) a demandé aux autres barques à voiles
latines de participer à la fête et de proposer
des sorties publiques dès 11 heures et jusqu’à
17 heures.
Certaines ont déjà manifesté leur intérêt à être
présentes. L’AVLL profitera de cette occasion
pour promouvoir le projet d’inscription des
Voiles latines au patrimoine de l’UNESCO, un
projet dont nous parlerons en détail dans une
de nos prochaines éditions.
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Présentation d’un membre « société »,
l’Atelier végétal : Interview de sa directrice, Eliane Gemmet
Eliane Gemmet, présentez-nous
l’Atelier végétal…
C’est un magasin de fleurs avec des arrangements de plantes, des bouquets, des objets
de décoration. On fabrique nous-mêmes ces
objets tels que nos tableaux végétaux exposés
sur les murs. À l’arrière-boutique, on propose
également des ateliers créatifs (deux fois par
mois) aux thématiques variées, selon les saisons. Les participant·e·s viennent pour passer
un moment agréable et repartent avec leur
création végétale sous le bras.
Quand avez-vous fondé votre magasin ?
En 2018. J’ai repris Agave fleurs (qui existait
depuis une vingtaine d’années) en lui donnant
le nom d’Atelier végétal. Nous avons entrepris
une grande rénovation interne et avons agrandi
le magasin.
Quels sont les services et produits
que vous vendez à la clientèle ?
Des fleurs coupées de saison, principalement.
On a observé une demande accrue chez notre
clientèle, déclarée durant la pandémie : les
plantes vertes et les fleurs séchées. Le besoin de
créer un espace « cosy » à la maison (sourire)…
Nous proposons aussi des plantes pour orner
les balcons et terrasses.
D’où proviennent vos fleurs ?
Nous privilégions l’écologie durable : nous nous
fournissons en Suisse (Nyon, Villeneuve) et
en Europe. Nous essayons de vendre « local »
le plus possible, sauf pour les fleurs exotiques.
Personnellement, je favorise les petits producteurs – notamment italiens – avec lesquels
j’aime bien travailler. Il faut savoir que les
Pays-Bas sont de grands exploitants et distributeurs de fleurs pour toute l’Europe… Ils
détiennent une expérience de pointe au niveau
de la gestion des serres végétales : ils calculent
au millimètre et millilitre près afin de maximiser leur production et rentabilité. De ce point
de vue, on les compare plus à des « ingénieurs »
qu’à des horticulteurs.
Pandémie Covid-19 : comment avez-vous
géré son impact dans votre activité ?
Les difficultés majeures et / ou les bonnes
surprises ?
Des difficultés, il y a eu… notamment avec les
multinationales, entreprises et écoles privées
auxquelles nous fournissions des arrangements
de fleurs. Comme il n’y avait plus d’accueil de
clientèle à la réception, les abonnements ont
cessé brutalement avec le Covid-19. De plus,
il n’y avait plus de commandes pour les événements : mariage, anniversaire, jubilé ou cérémonie de remise de diplômes.
Pouvez-vous articuler en pourcentage la perte
du chiffre d’affaires en 2020 et 2021 ?
Globalement, on a perdu entre 15 et 20 % de
chiffre d’affaires, ce qui ne nous autorisait pas
à bénéficier d’une aide financière de l’État…
La bonne surprise s’est révélée avec la clientèle individuelle : nous avons livré beaucoup de
plantes et de fleurs à domicile. Le besoin de
nature s’est clairement révélé avec la pandémie
qui assignait la plupart des gens à la maison.
C’était carrément « vital ». Les gens se sont
rendu compte que les fleurs avaient leur raison
d’être.
Et aujourd’hui ?
Les gens sont revenus « au bureau ». Les affaires reprennent petit à petit avec les entreprises.
Toutefois, ce n’est plus comme avant : il y a parfois des commandes de dernière minute. On
navigue encore à vue… Peut-être aurons-nous
une recrudescence de mariages cet été ?
Combien d’employé·e·s avez-vous ?
Un fleuriste, une apprentie et des auxiliaires à
la demande. Dans mon équipe, j’ai dû diminuer le temps de travail de mon collaborateur.
Entretemps, il est devenu papa : il voulait de
toute manière passer plus de temps chez lui
pour s’occuper du bébé…
Qu’est-ce qui vous différencie en tant
que magasin de fleurs par rapport à d’autres
sur le marché ?
D’une part, le fort lien que j’entretiens avec
la nature. De l’autre, ma formation en design
Contrôle qualité

intérieur m’a permis d’aménager mon magasin en le mettant en scène. Tout est réfléchi
en amont : les fleurs sont présentées de façon
créative afin de susciter l’envie de les exposer
chez soi.
Collaborez-vous avec les régies immobilières
ou cabinets d’architectes de la région ?
Non, pas encore (rires). Mais ce serait un domaine intéressant à développer.
Depuis quand pratiquez-vous le métier
de fleuriste ?
Oh ! J’ai débuté mon apprentissage à 16 ans…
J’ai plus de vingt ans d’expérience. Je forme des
apprentis et m’implique dans l’association des
fleuristes du canton. La relève dans notre profession me tient à cœur.
Qu’est-ce qui a changé dans votre profession
par rapport au XXe siècle ?
En matière de formation, rien n’a changé : trois
ans d’apprentissage sont toujours exigés pour
obtenir le CFC. En revanche, les magasins
de fleurs souffrent de la concurrence avec les
grandes surfaces. Dans les années 80, on pouvait encore « tout » vendre. Par exemple, l’orchidée était une plante qui avait de la valeur. Les
personnes essayaient de la faire refleurir, année
après année. Aujourd’hui, c’est devenu un produit de consommation « jetable », poussé trop
rapidement et dans des conditions extrêmes.
Est-ce à dire qu’il existe une production
intensive de ce type de fleurs ?
Oh oui ! clairement. Leur durée de vie a drastiquement diminué, sauf pour les orchidées de
qualité, ayant pris le temps de s’épanouir dans
de bonnes conditions.
D’autres différences à mentionner ?
Avant, le métier exigeait pas mal de connaissances techniques. Les bouquets de mariée
étaient sophistiqués, plus structurés alors
qu’aujourd’hui, la tendance va plutôt vers le
« naturel », le côté bucolique.
Pourrait-on dire qu’« avant », le métier
se rapprochait du jardin à la française
alors qu’en ce moment, c’est le jardin
à l’anglaise qui prévaut ?
Oui, tout à fait. C’est cyclique. Si je me réfère
aux bouquets de mariée, les fleuristes conseillaient en spécialiste un type de bouquet selon
le lieu de la cérémonie, le style de la robe, la
morphologie de celle qui la porte, la période de
l’année. Certes, cela existe encore de nos jours,
mais ce n’est plus une prérogative. Monsieur
se déplace aussi en magasin. Les futurs époux
se réfèrent beaucoup aux images vues sur les
réseaux sociaux comme Pinterest.
Donc, les gens savent déjà ce qu’ils veulent,
c’est ça ?
Oui, ils sont déjà bien inspirés. Parfois, nous
nous permettons de les aiguiller si les fleurs ne

sont pas de saison. Notre conseil s’avère plus
délicat alors qu’avant, on nous faisait entièrement confiance. Nous vivons à l’ère des réseaux
sociaux : nous postons des photos sur Instagram et des vidéos sur Facebook. On pense
aussi à créer des tutoriels en ligne. On sent une
certaine pression dans notre milieu professionnel : lui aussi s’inspire des contenus digitaux.
En quoi selon vous,
Ouchy est-elle « the place to live » ?
C’est un quartier « bobo » (bourgeois bohème)
qui a une grande sensibilité pour la nature. Et
c’est un quartier très fidèle à ses commerçant·e·s.
Que vous apporte la SDIO en tant
que société de développement à Ouchy ?
Un magnifique journal (Journal d’Ouchy qui
nous le rappelons est indépendant de la SDIO
mais qui met un espace à disposition de cette
dernière) que parfois je lis ! (Rires). Je trouve
intéressant de pouvoir profiter des rabais proposés par les autres membres « société ».
Votre souhait le plus cher pour 2022 ?
Trouver une nouvelle énergie pour avancer
ensemble. Retrouver une vie « normale ». Créer
des synergies avec les autres membres SDIO
pour participer aux marchés à Ouchy. Faire
vivre le quartier Sous-gare avec celui d’Ouchy.
Le Covid-19 n’a pas contribué aux rencontres
et j’espère que ce sera le cas en 2022

Propos recueillis par Deborah Kunz

Email		
Site web
Facebook
Instagram

SDIO

info@ouchy.ch
www.ouchy.ch
SDIO-OUCHY
sdio_ouchy

A noter dès maintenant :
Du Vendredi-Saint 15 avril au dimanche de Pâques 17 avril

Mosaïque de Pâques

LES GAGNANTS DU CONCOURS SDIO
Tous les nouveaux membres individuels inscrits entre le 9 décembre 2021 et le 9 janvier
2022 ont pu participer au concours lancé par la SDIO. Nous avons le plaisir d’annoncer le
nom des deux gagnants ci-dessous :
Messieurs Stéphane Meylan et Constant Baguidi
Chacun recevra un bon de CHF 100.-, à échanger dans le restaurant oscherin de son choix,
membre de la SDIO.
Nous leur souhaitons d’ores et déjà une excellente dégustation dans le plus beau quartier
lausannois !

Jean-François Cachin
Ancien commandant des Sapeurs-pompiers lausannois
Député depuis 2007, conseiller communal lausannois depuis 2006
Grand patron adjoint et commissaire de la Confrérie des Pirates d’Ouchy
Président d’honneur de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers
Membre du Sauvetage d’Ouchy, de la NANA, et des Bourgeois de Lausanne
Vice-Président de la Bourgeoise d’Ouchy

Un candidat proche de vous et à l’écoute des Lausannois et Lausannoises

Je suis candidat au renouvellement de mon mandat de député sur la liste n°8, PLR Les Libéraux-Radicaux, afin de renforcer
la liaison étroite entre l’activité de conseiller communal et le travail de parlementaire au Grand Conseil, dans l’intérêt de
toutes et de tous.
Merci de m’accorder votre confiance et votre voix lors du
vote du dimanche 20 mars 2022 pour le Grand Conseil

Pour le Conseil d’Etat, votons l’Alliance vaudoise
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Dernière chance de commander
les vins oscherins
SOUSCRIPTION 2022
222202019 « =+*
BULLETIN DE COMMANDE DES VINS
Je commande et m’engage à payer :
……. cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Réserve de la Barque 2021 (chasselas) à CHF 100.- le carton
De Visu Stanprod

.…… cartons de 6 bouteilles (70 cl) de Cuvée du Syndic 2020 (rouge, assemblage de cépages
nobles, élevé en barrique) à CHF 110.- le carton
..….. cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin BLANC 2021 à CHF 80.- le carton
..….. cartons de 6 demi-pots Vaudois (70 cl) d’Oscherin ROUGE 2020 à CHF 80.- le carton

L’Oenothèque du Petit
Versailles est ouverte

……. pots Vaudois (140 cl) d’Oscherin ROUGE 2020 à CHF 40.- le pot

Des vins élevés dans le respect
de leurs terroirs et caractères.

……. pots Vaudois (140 cl) d’Oscherin BLANC 2020 à CHF 40.- le pot
(chaque pot est livré dans un carton séparé).

Venez déguster Lavaux tout
entier dans votre verre !

Important : La Vaudoise fêtera son 90 anniversaire en 2022.
La Commission des vins a décidé de marquer cet événement en apposant
l’autocollant anniversaire sur toutes les bouteilles de la cuvée 2022.
e

J’en prendrai livraison le samedi 23 avril 2022 au Cabanon : OUI / NON*, mais chez le vigneron.

Du mardi au vendredi
10h00 – 12h30
15h00 – 18h30
Le samedi
10h00 – 16h00

Les Frères Dubois SA – Ch. de Versailles 1 – 1096 Cully – 021 799 22 22 – www.lfd.ch

*Biffer ce qui ne convient pas

Nom

:

Prénom

:

Rue, N°

:

Domaine Viticole
du

NPA, Localité :
e-mail

:

Tél.

:

Date

:

Signature :

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli d’ici au 15 mars 2022 au Caviste de la Confrérie,
à l’adresse suivante : Michel Dumusc, Avenue de la Harpe 35, 1007 Lausanne, ou par mail à
michel.dumusc@bluewin.ch en scannant la formule de commande.
Dès votre commande enregistrée, vous recevrez une facture que vous voudrez bien régler
d’ici au 15 avril 2022. La livraison aura lieu le samedi 23 avril 2022, de 10h à midi, au Cabanon
des Pirates à Ouchy. En cas d’empêchement ce jour-là, le vin sera à votre disposition chez nos
vignerons : Les Frères Dubois SA, Le Petit Versailles, 1096 Cully, tél. 021 799 22 22.
La Confrérie se réserve le droit de réquisitionner pour son usage interne tout vin payé
n’ayant pas été retiré d’ici au 30 juin 2022 !

Grands Crus de Saint-Saphorin

Salle pour Réceptions

Vente & dégustation :
Œnothèque du Petit Versailles à Cully
Cave du Château dE GLéROLLES SA
CH - 1071 ST-SAPHORIN - LAVAUX
Tél. 021 946 25 30 - Fax. 021 946 18 08
info glerolles.ch

@
www.glerolles.ch

MERCI D'ECRIRE TRES LISIBLEMENT

SOLDES
Jusqu'à

- 50%

sur tout le stock

ÇA CONTINUENT...

uniquement jusqu'au 20 mars

Fabrication suisse

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

Contrôle qualité

Exemples:
Canapé-Lit AMBROGIO 140cm
1’590.- au lieu de 2’090.-

Sommier SUPERBA LATTES Mod. MIC
80 ou 90 x 200cm
290.- au lieu de 540.-

Canapé-Lit MEXICO 140cm
1’890.- au lieu de 2’480.-

Sommier SWISSFLEX électrique
2 moteurs 80 ou 90 x 190 ou 200cm
990.- au lieu de 1’840.-

Canapé-Lit PESCARA 140cm
2’290.- au lieu de 3’147.-

Matelas SUPERBA SUPERIOR 90/200cm
990.- au lieu de 1’890.Matelas ROVIVA FEELING PUR NATURE
visco 140/200cm 1’590.- au lieu de 2’805.Matelas DECOSOM SYNERGIE ressorts 180/200cm
1’690.- au lieu de 3’032.-

5

EXPO du 24 au 27 mars
leasing dès 0.9 % et 10 % supplémentaire sur votre reprise.

6
Billet d'humeur

Lausanne, mon très cher Lausanne
Les clubs vaudois de l’élite n’y arrivent toujours pas, même blindés d’argent étranger.
Y’en a définitivement point comme nous.
D’un côté, dans les hauts de la ville, un propriétaire
hyperpuissant a mis des dizaines de millions dans
un club dont personne ne voulait. Il a payé une partie d’un stade qui partait pour être low-cost, avant
que la pétrochimie nous offre le chauffage de la
pelouse et des loges bien plus que correctes. Il nous
a mis dans un groupe sportif, avec l’OGC Nice
notamment, qui devrait marcher, puisque les Azuréens jouent le haut de tableau d’une Ligue 1 qui
a rarement été aussi compétitive. Mais parce qu’on
est à Lausanne, ça part forcément en quenouille.
A moins de trois kilomètres au sud à vol d’oiseau,
sur une surface gelée, le hockey a également réussi
à gâcher sa « légende ». Le club de patineurs lausannois avait une âme, quand il n’avait pas les moyens
d’avoir autre chose et qu’il jouait dans un antre qui
dégageait quelque chose. Maintenant que les millions lui ont plu dessus, il est devenu une équipe
quelconque, où on vient en tant que client ou faire
des stories en espérant que les autres vont chanter à
sa place pour pouvoir gratter des likes.
Deux clubs vaudois, qui doivent absolument
le rester
C’est peut-être ça le problème des clubs lausannois des deux sports les plus populaires du pays.
Ils veulent faire comme les autres partout ailleurs,
alors que « y’en a point comme nous », c’est bien
connu. Le Lausanne-Sport et le Lausanne Hockey
Club ont pensé pouvoir régater en cédant au tout
VIP, au tout marketing, à la modernité, quoi. Ces
clubs si différents, qui ont souvent frôlé, voire foncé
dans des faillites retentissantes, qui intéressent les
Vaudois surtout à l’heure de l’apéro au Café du
Commerce, ne sont pas faits du même bois que
le commun des équipes européennes, voire helvétiques.
En Malley, ils ont pensé que les CV des joueurs
étaient plus importants que la capacité de se fondre
dans un environnement pas comme les autres.
Des joueurs ont été surpayés avec des contrats de
longue durée. Un coussin de paresse qui, forcément,
empêche de se remettre en question dès que les
vents contraires se lèvent. Du coup, il faut réussir à
se départir de ces encombrants engagements et ça
donne encore moins envie de venir mettre ses tripes
sur la glace à leurs remplaçants, à moins de leur
donner trop d’argent sur de trop longues années
ensuite. Un cercle vicieux.

Dans les Plaines-du-Loup, on a tenté la politique
inverse. Par arrogance (un peu) et méconnaissance
(surtout), on a pensé que le Championnat suisse
était si faible qu’il allait être possible d’y faire progresser une flopée de jeunes joueurs aux capacités
techniques et tactiques très inégales, tout en ayant
des résultats immédiats. Le Lausanne-Sport voulait viser l’Europe en l’espace de quelques années ?
A moins d’un miracle, il va devoir apprendre l’humilité en division inférieure pendant au moins une
saison.
Ineos avait péché il y a quelques années en investissant trop. Cette fois, le groupe britannique a tenté
l’exact inverse, pour le même résultat : le ridicule.
Le problème, c’est que si on dit qu’il ne tue pas,
il peut tout à fait ne pas rendre plus fort, blesser
profondément et c’est ce qui est en train de se passer. Comme trop souvent – que ce soit d’ailleurs
en National League comme en Super League –,
des dirigeants pensent que leur recette importée
va marcher comme partout ailleurs. C’est bien mal
connaître les particularités helvétiques ; c’est bien
mal appréhender les spécificités lausannoises. Et ce
sont des erreurs majeures, que les clubs vaudois ont
déjà payées par le passé.
Il n’est pas là la volonté de fustiger ces gens qui sont
les derniers à avoir encore la volonté d’investir dans
du sport dans la capitale olympique. Au contraire,
sans eux, les équipes de la Vaudoise Arena et de
la Tuilière seraient de bonnes équipes de deuxième
division, avec comme seul horizon de vivoter et
de monter dans l’élite sur un malentendu, pour y
faire de la figuration. Si si, ne le niez pas, l’histoire
récente de ces deux organisations est là pour le
prouver. Mais faire preuve d’un peu d’humilité, de
volonté de se fondre dans un environnement plus
vaudois que jamais, d’adapter son business plan à
un microcosme bien à lui fait aussi partie de l’intelligence nécessaire à la bonne marche d’un club
professionnel. Et ça, ça ne s’achète pas.

des Amis
- à Denges -

Alain et Régine Huissoud
vous propose
son clin d’œil printanier
sorti du panier de Maria

La dent-de-lion
et ses déclinaisons
«««

La lotte du Léman
fraîchement pêchée
«««

L’incontournable

Chateaubriand

et son savoureux choix de sauces
Ouvert du lundi au vendredi

Réservations
au 021
801 25
38
Boucherie
de Cour
HIVER
54x80mm:Mise
en

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

Jean-Pascal
Gendre

Denise
Gemesio

Philippe
Miauton

Marisa
Maurer Putallaz

Nicolas
Reymond

Susan
Sax

Françoise
Piron

Alexandre
Manuel

Sarah
Meyer
Marlène
Bérard

Jean-François
Cachin

Olivier
Marmy

Catherine
Gillard

au Grand Conseil
20 mars 2022
Contrôle qualité

Café -Restaurant

Le SLO sauve l’honneur
Dans ce tableau gris et morose, profitons de ces
quelques lignes pour saluer le joli parcours de nos
voisins (enfin, ex-voisins car ils jouent désormais à
la Pontaise) du Stade-Lausanne-Ouchy. Ces derniers réalisent une très belle saison, occupant le
milieu de classement d’une Challenge League où
la concurrence est féroce. A défaut de faire déplacer

Florence
Bettschart-Narbel

Marc-Olivier
Buffat

les foules dans une Pontaise qui sonne – pour changer – cruellement vide, les Stadistes vont rempiler
pour une quatrième saison dans la deuxième division helvétique. Un club dont les résultats collent
aux moyens à disposition et aux discours de présaison. Bravo à eux !

Anne Lise
Noz

Antoine
Piguet

Liste
N° 8

Paulraj
Kanthia

Mathilde
Maillard

Guy
Gaudard

Gladys
Zündel

Xavier
de Haller

Anouck
Saugy

Henri
Klunge

Dede
Adoté

Lausanne

www.plr-vd.ch

#VDLiberté

Jacques
Pernet
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Maison de Quartier Sous-gare

Bas les masques !
Enfin nous retrouvons le temps des sourires, des paroles, non plus entravés par un morceau de tissu, certes protecteur, mais qui étouffe les nuances.
Bref plus de raisons de ne pas fréquenter la Maison de Quartier Sous-gare, d’autant que l’ensemble des restrictions est levé.
Bienvenue à ce nouveau programme sous le signe des retrouvailles.
Jeudi 10 mars à 20 h
Le cinéclub Les Toiles f ilantes laisse carte
blanche à Antoine Jaccoud, scénariste, écrivain
et homme de théâtre, qui présentera un film de
son choix.
Entrée libre et chapeau.
Vendredi 11 mars de 19 à 20 h
Le chœur DoRéMi présentera un répertoire
de chansons pour enfants et de chansons du
monde sous la direction de Laurent Juni et
Myriam Bolliger.
Mercredi 16 mars dès 19 h 30
C’est avec plaisir que nous vous convions à
notre Souper Femmes. Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous
inscrire auprès de notre secrétariat au numéro
021 601 13 05, ou en laissant un message sur
notre répondeur, délai au 15 mars.

Mercredi 16 mars à 20 h 30
Le Groupe vaudois de philosophie vous convie
à une soirée dont la thématique est :
Architecture et liberté, un oxymore ?
Simone Monnier, architecte, et Matthieu Jaccard, architecte et historien de l’art indépendant, sont les invités du Groupe vaudois.
Entrée libre.
Samedi 19 mars à 18 h
Nous pouvons reprendre nos traditions. Nous
brûlerons le Bonhomme-Hiver sur la place de
Milan, départ du cortège devant la Maison
de Quartier. Le thème de cette année est : les
insectes.
Samedi 26 mars dès 9 h
Nous organisons un Troc-vente d’habits d’enfants d’été et de jouets. Pour plus d’informations, contactez notre secrétariat au 021 601 13 05.

Dimanche 3 avril dès 16 h
Venez retrouver la joie de virevolter dans notre
Guinguette Sous-gare et sous notre chapiteau
de lumières et faire honneur à notre bar.
Entrée libre, n’oubliez pas le chapeau à la sortie!
Mardi 5 avril 20 h
Catherine Kunz, comédienne, présentera une
lecture vivante consacrée à Auguste Rodin, sur
des textes rassemblés par Christine Barbey.
Entrée libre et chapeau.
Du 12 au 14 avril
Différentes propositions seront programmées
à la Maison de Quartier en lien avec le projet
ERC-ACTIVISM : art et activisme : créativités et performances comme forme d’expression politique dans des villes très diverses.
Trois ateliers anthropologiques-artistiques

différents et gratuits mais sur inscription ainsi
qu’un concert, une exposition, des films et performances. Pour plus de détails quant au programme, consultez notre site.
Mercredi 13 avril à 20 h 30
Le Groupe vaudois de philosophie vous propose une soirée dont le thème est : Fatigue de la
f iction ? À propos de la littérature non-fictionnelle contemporaine. Antonin Wiser, enseignant en littérature, proposera d’explorer cette
littérature engagée en sollicitant les œuvres
d’Alexievitch, Vollmann ou Quintane.
Maison de Quartier Sous-gare
Avenue Edouard-Dapples 50, 1006 Lausanne
Téléphone 021 601 13 05
E-mail : info@maisondequartiersousgare.ch
Site :
maisondequartiersousgare.ch

Centre pluriculturel et social d'Ouchy

Sortir dès mi-mars au CPO
Contes
Mercredi 16 mars 20 h
Le Griot - un soir d'histoires
Partageons nos histoires.
Dans la grande tradition du partage d’histoires,
le Griot va de villes en villages et invite à nous
réunir autour d’un totem-arbre ou d’un feu de
bois pour délier notre langue, ouvrir nos cœurs
et nos oreilles.
Chacun et chacune peut alors partager son
histoire. Nous en avons tous au moins une à
raconter, pour mettre en commun des émotions, des sensations, une expérience, un souvenir, et éveiller comme un écho en chaque
personne qui nous écoute. Chacun et chacune
peut se saisir du bâton de conteur du Griot
et prendre la parole, en suivant simplement
cette petite règle : il faut que ce soit une histoire vraie, qui soit arrivé à la personne qui la
raconte, qui dure moins de dix minutes et qu’il
y ait eu inscription préalable par e-mail. Lors de
chaque soirée, le Griot invite également un ou
deux narrateurs (personnalité publique, journaliste, animateur, écrivain, artiste, comédien,
humoriste…).
Accompagné de Djely Mamou Kouyaté, un
authentique griot burkinabé, le comédien,
humoriste et conteur Arek Gurunian tient le
bâton du Griot pour animer les soirées, partager la parole, et bien sûr quelques-unes de ses
histoires.
Un soir d’histoires à partager pour s’émouvoir,
ressentir, rire ou réfléchir, au bar du CPO.
Durée : 1 heure

Concert improvisé
Du vendredi 25 au dimanche 27 mars
20 h (dim 17 h)
Création : Backstage
Par La Comédie Musicale Improvisée
Un documentaire sur un festival qui n'a pas
existé. La scène s'illumine au son de chansons improvisées de groupes fictifs, tandis que
les coulisses se dévoilent. Le backstage rend
visible toutes ces discussions mythiques entre
membres de groupes, managers, fans, bénévoles
ou équipes techniques.
Après la Familiomédie Bricozicale Improrimée, concept créé au CPO pour le jeune public,
l’équipe de la Comédie Musicale Improvisée
se lance un nouveau défi avec la création d’un
spectacle autour de la vie d’un festival. Moins
d’histoires mais plus de chansons improvisées
selon les thèmes donnés par le public.
Concert / au Café du CPO
Mercredi 30 mars 20 h
Cuddie Wuddie
Musique traditionnelle hawaïenne
Avec Antonio, Enno, Tibo et Flavio, dont
l'aïeul venu de Madère débarqua à Hawaï en
1879 avec son cavaquinhos, appelé plus tard
ukulele.

des buzzers. Dans cette performance entièrement improvisée, les comédiens et comédiennes vous entraînent dans des soirées déjantées, où chapitres et personnages s'enchaînent
et se chevauchent au fil des buzz.

Une nouvelle vision de la vie

Offerte mais
chère à vos yeux.

Spectacle
Jeudi 31 mars 20 h
Push !
Dans Push !, la Cie ImproLabo se livre aux
suggestions glanées dans le public et aux milliers de contraintes théâtrales générées par

LAUSANNE

* Voir conditions en magasin
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Contrôle qualité

Renseignements, réservations / inscriptions
pour toutes les activités : tél. 021 616 26 72
https://www.cpo-ouchy.ch/

- LIS

Optic 2ooo

Rue Langallerie 1
1003 Lausanne
021 340 60 30

Optic 2ooo

Rue Centrale 15
1003 Lausanne
021 345 10 90
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Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Quel bonheur de vivre à Lausanne en 2022 !
Dans la capitale olympique, en plus des virologues et des géopoliticiens, on vient de découvrir une grosse quantité d’urbanistes. Quelle chance !
Contrairement à tout ce qu’on voit sur nos écrans,
2022 est moins pire que ce qu’on veut bien nous
faire croire. Grâce à cette nouvelle année qui a
commencé en fanfare – enfin, plutôt en sirènes
du côté de l’Ukraine –, on peut constater que
tous ceux s’étant auto-décrétés virologues en
2020, puis révolutionnaires anti-Alain Berset en
2021, sont désormais devenus géopoliticiens en
l’espace de quelques jours. Quelle joie d’évoluer
dans l’humanité actuelle !
Depuis que la ville a lancé des grands travaux à
la Gare ou au Grand-Pont, Lausanne a vu naître
des centaines de néo-experts en urbanisme. Ils
sont désormais nombreux à ne pas hésiter à dire
que, depuis leur canapé, un doigt sur la télécommande et un autre sur leur smartphone, ils auraient eu de bien meilleures idées pour effectuer
ce ravalement de cité devenu nécessaire.
Un simple clic au bas des articles de 24 Heures
suffit à mesurer l’érudition des habitants de la
capitale olympique, dont certains sont apparemment bardés de diplômes trouvés au fond d’un
paquet de JouJoux Chips. Ainsi (histoire vraie !),

Philou88 nous indique avec le plus grand sérieux :
« Après les travaux, le pont sera fermé pour toujours au trafic individuel, alors là bonjour les
dégâts. Une ville à éviter dans le futur.»
D’autres commentateurs avertis n’hésitent pas
à donner des conseils à des professionnels de la
chose, qui ont passé des années sur les bancs de
l’université. Les sots... alors qu’il suffisait juste
de boire quatre ou cinq bières pour devenir plus
intelligent que les architectes et les urbanistes
qui ont été consultés par la Municipalité. Entre
insultes à la gauche et aux cyclistes, théories de
comptoir et autre punch-line genre « Lausanne
c’était mieux avant », les internautes s’en donnent
à cœur joie.
Sur le sujet, c’est un festival presque aussi magique que les articles sur le coronavirus. On peut
aussi avoir l’avis éclairé de Michel P. et ses quatre
points de suspension à la fin de sa sentence définitive : « Je ne mets presque plus les pieds à Lausanne. J’habite heureusement à la campagne et il
y a beaucoup plus d’endroits agréables pour faire
ses courses et sans dealers tous les cinq mètres....»

Il n’habite pas la ville, mais a trouvé important
de s’exprimer quand même, sans que personne
ne lui ait rien demandé. Et surtout, il n’a pas pu
constater depuis que ça se passe relativement bien
vu l’ampleur de la tâche.
Après une pandémie mondiale et une guerre
qu’on espère ne pas devenir planétaire elle aussi,
l’heure est plus que jamais aux théories à l’emporte-pièce. Aujourd’hui, être ignoré rend encore
plus véhément et bête. Et ça, c’est sans vous parler
du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat),
lequel est financé par les parents de Greta Thunberg, eux-mêmes louches parce que sous la coupe
des multinationales mondialistes de la 5G de Bill
Gates.

Il convient dès lors d’apprécier ces petites choses
du quotidien qui nous rendent heureux, comme
la suppression des masques quasiment partout,
la fin des satanés Pass Covid, l’arrivée des beaux
jours, ce soleil qui se couche de plus en plus tard
et cette ville de Lausanne qui, malgré un centreville et une place de la Gare qui font cauchemarder les automobilistes, reste si agréable à vivre.

Bref, nous vivons une époque insolite, où internet et les réseaux sociaux sont devenus des défouloirs à haine et aux théories du complot, où des
Jeux Olympiques d’hiver ont été organisés dans
une région sans neige et où une terrible guerre
entre deux pays « amis » est en train de succéder
à une pandémie extrêmement pénible et longue.

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

Pierre-Alain Dessemontet

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

Av. William-Fraisse 4

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

Tél. 021 616 27 29

Fondé en 19 31
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Test antigénique et PCR

PHARMACIE

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

Bénéficiez de -20% de réduction sur tout
l’assortiment de produits de soins VALMONT
et parfums Storie Veneziana by Valmont
Offre valable jusqu’au 31 mars 2022
PARFUMERIE

Pharmacie Metro Ouchy, dans la station de métro Ouchy olympique

Contrôle qualité

TISSOT

