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Délai rédactionnel lundi 23 août Une fois n’est pas coutume, nous avons re-
pris l’image de UNE de l’année dernière car  
encore une fois, nous ne pourrons pas admirer 
les feux d’artifice depuis les quais oscherins.
A l’heure ou l’Eurofoot et ses scènes de liesse, 
que cela soit dans ou hors des stades partout à 
travers l’Europe, est terminé, que l’Angleterre 
a assoupli ses restrictions malgré un regain 
des contaminations, que le masque tombe un 
peu partout, on peut quand-même se poser la 
question si on n’a pas été un peu trop pru-
dent (ou suisse, c’est selon) en se privant de ce 
magnifique spectacle.
Alors bien sûr au moment de prévoir la chose, 
on ne savait pas trop où on allait, même si les 

perspectives étaient plutôt au vert. La ques-
tion des certificats est épineuse et il aurait 
probablement fallu mettre en place des mesu- 
res compliquées et coûteuses, mais personnel-
lement je suis un peu déçu.
Déçu car c’était aussi, à l’occasion de la Fête 
nationale, une façon pour nos autorités de 
montrer aux Lausannoises et Lausannois que 
tout ne s’est pas arrêté, que malgré la situation 
encore tendue on s’en va vers des jours meil-
leurs, de simplement offrir quelque chose de 
beau. Mais comme je l’ai dit quelquefois, chez 
nous on est, peut-être, un peu trop « suisse ».

Marc Berney

MB
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C’est dans son entreprise de l’Ouest lausannois 
que ce tout juste cinquantenaire, jovial, à la 
carrure de Cent-Suisse, à la poignée de main 
franche et cordiale, me reçoit pour évoquer les 
contours de son demi-siècle de vie. 

« S’il fait gelée à la Saint-Honoré, le vin dimi-
nue de moitié » dit le proverbe du dimanche 
16 mai 1971 ! C’est pourtant ce jour-là que 
maman Huguette donne la vie à ce nouvel 
arrivant qui n’aura rien d’une moitié, ni dans 
sa stature, ni dans son caractère, encore moins 
dans son esprit d’indépendance. 

L’enfance, l’adolescence, la scolarité se passent 
à Pully. A l’échelon supérieur, c’est l’Ecole de 
commerce d’où il opte pour l’apprentissage 
conduisant au CFC. Cette éducation, il la 
complète par un grade militaire et une école de 
fourrier mettant en exergue ses qualités d’entre- 
preneur et d’organisateur. 

A 20 ans, il embarque dans son premier 
bateau, l’entreprise d’isolations Bioley SA, où 
il fait un peu tout durant dix ans, sent, ressent, 
s’imprègne, se forme, et fait mentir son sur- 
nom de bourgeois d’Ouchy – Dagobert – en 
remettant fermement sa culotte à l’endroit sans 
en référer au bon saint Eloi. Comprenne qui 

voudra ! Avec cette détermination, qui est l’une 
de ses qualités, il prend la tête de l’entreprise le 
1er juillet 2001, vingt ans déjà… et, en marge 
de cette vie entrepreneuriale, il assume un 
grand nombre de responsabilités au sein des 
collectivités faîtières professionnelles, notam-
ment au sein de la Fédération vaudoise des 
entrepreneurs. 

La vie de château…
D’aucun estimerait que son emploi du temps 
dépasse d’ores et déjà l’imaginable. Que nenni ! 
La famille et ses trois garçons, l’entreprise, les 
comités, laissent encore de la place pour l’épi-
curien que l’amour du vin conduit à assumer la 
promotion des vins du Domaine du Château 
de Glérolles et de la Cave du Petit Versailles 
des Frères Dubois. Dès lors, il devient châte-
lain en s’installant avec sa famille au Château, 
lieu de naissance de la Confrérie du Guillon 
dont Alain est, là aussi, frère de robe.

Et la Vaudoise dans tout cela ?
Malgré qu’il fût bercé par son père, Michel, 
patron et premier patron sur la Vaudoise, la 
navigation d’un monument historique ne cap-
tait pas l’intérêt du jeune Alain Barraud. Ce 
père pourtant, un jour de printemps 2003, en-
voya son fils faire la reconnaissance des lieux, 

à Brest, pour préparer la venue de la Vaudoise 
dans les eaux de l’Atlantique. Et c’est le dé-
clenchement… Poussé par plusieurs cadors 
de la Confrérie, Alain en devient membre et 
participe activement à l’aventure de Brest du 
Rassemblement international des Vieux gré-
ments, en 2004. En 2006, il entre au Conseil 
avec le bâton de sénéchal. A l’occasion de l’arri-
vée d’un nouveau grand patron, il endosse la 
charge de grand patron adjoint. Ses relations 
et son entregent feront des miracles en matière 
de recherche de partenaires, indispensables à la 
bonne marche de la Confrérie et de la naviga-
tion de notre navire amiral.  

Du Château au Consulat
Ce ne fut pas une surprise générale, lorsqu’Alain 
Barraud annonça son retrait du Conseil de la 
Confrérie. Ses innombrables occupations ne 
permettaient plus un engagement aussi chro-
nophage. Mais, abandonner sa charge de GPA 
sans contre-prestation, c’était mal le connaître. 
Le corps diplomatique de la Commune libre et 
indépendante d’Ouchy cherchait à pourvoir le 
poste hautement symbolique de consul pour les 
Pays de l’Est. Qui, mieux qu’un châtelain, pour 
assumer ce nouveau poste et proposant son 
château comme lieu de résidence du nouveau 
consulat ? L’inauguration du Consulat de Glé-

rolles eut lieu au Château en 2017. Gageons 
que cet hyperactif au grand cœur, du haut de 
ses cinq décennies, continuera à dispenser, en-
core longtemps, ses grandes connaissances et 
compétences pour la cause de la Confrérie des 
Pirates, de la Commune libre d’Ouchy et de la 
Vaudoise. Merci Alain.

Propos recueillis par 
Roland Grunder, membre du Conseil

Les sorties sur la Vaudoise peuvent reprendre 
du service « passagers » !
La situation sanitaire liée à la COVID-19 et 
les nouvelles directives des autorités laissent 
entrevoir la reprise des sorties de la Vaudoise 
à partir du 1er juillet. Le calendrier des sorties 
est annoncé sur le site internet lavaudoise.com. 
Pour les réservations des sorties individuelles 
ou des locations, il est prudent de se rensei-
gner au préalable afin de définir et d’adapter les 
conditions des sorties.
 
L’Assemblée générale annuelle 2021 :
elle a eu lieu par correspondance
L’Assemblée générale annuelle ordinaire de la 
Confrérie des Pirates d’Ouchy et celle de la 
Commune libre et indépendante d’Ouchy ont 
eu lieu entre le 9 et le 27 juin 2021. 
Alors que le dépouillement est en cours, nous 
pouvons d’ores et déjà remercier les confrères  

pour la très bonne participation à cette assem-
blée peu habituelle. Ce sont près de 40 % des 
membres de la Confrérie qui se sont exprimés. 
Les résultats complets et le procès-verbal de 
l’Assemblée générale seront publiés à fin juillet 
sur le site internet lavaudoise.com et commu-
niqués par courriel.

Portrait :  Mieux connaître la Confrérie

Alain Barraud, consul pour les Pays 
de l’Ouest de la Commune libre 
et indépendante d’Ouchy

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY
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Confrérie des Pirates d’Ouchy – Commune libre et indépendante

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

Alain Saugy et Luc Gilliéron

Installations
sanitaires

Rue de Genève 87 • 1004 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93
Ch. Isabelle-de-Montolieu 133 • 1010 Lausanne
Tél. 021 625 29 66 • Fax 021 625 29 93

Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

Tél. 021 601 42 42
info@jbeletsa.chPRILLY / LAUSANNE

Ce matin du 16 mai 1971 est à l’image des autres jours, frais, humide et nuageux. Le printemps est pourri cette année avec des pluies intermit-
tentes qui gênent les travaux agricoles et de la vigne. Un mini-cyclone s’abat sur le sud-ouest de la France où les éléments se déchaînent avec 
une rare violence et qui marque les esprits. Chez nous, sur l’arc lémanique, les événements météorologiques sont nombreux. Pourtant, dans 
une famille lausannoise, ce jour de la Saint-Honoré, jour de la fête du pain et du patron des boulangers, l’on ne se préoccupe guère du temps 
qu’il fait, occupé par l’arrivée dans ce monde du petit Alain Barraud.

BROCANTE DU TABLEAU

BOULEVARD DE GRANCY 17

OUVERT : DU LUNDI AU SAMEDI

1006 LAUSANNE TEL.079 101 60 96

ESTIMATIONS GRATUITES

Les Brèves de Radio Pirates !

COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE
COMMUNE LIBRE
ET INDEPENDANTE

OUCHY

MB



Fermeture des quais d’Ouchy
et de Belgique
Les Lausannois et Lausannoises ont plé- 
biscité pour une mobilité douce cet été. Les 
quais seront fermés au trafic (bus 24 dévié) 
depuis l’avenue d’Ouchy jusqu’à la tour 
Haldimand. Du 26  juin au 20  septembre 
inclus, nous flânerons tranquillement aux 
abords du lac le samedi de 10 h à 22 h 
et le dimanche de 8 h à 20 h. Les quais 
resteront accessibles aux piétons, cyclistes 
et trottinettes lambda. Cela n’est pas encore 

officiel à l’heure où le Journal d’Ouchy met 
sous presse, cependant il est possible qu’un 
autre moyen de transport « durable » fasse 
son apparition. Pour les autres, profitez des 
terrasses des hôtels et restaurants oscherins : 
à vous la dolce vita !

Textes et photos Déborah Kunz

Mosaïque de Pâques
L’opération Mosaïque s’est conclue joyeuse-
ment et en nombre (!) devant la NANA, le 
18 juin dernier. La SDIO a remis deux chèques 
d’une valeur totale de 100 000 francs aux béné-
ficiaires : l’ARFEC (Association Romande des 
Familles d’Enfants atteints d’un Cancer) et 
la Fondation Planètes Enfants Malades. Nous 
sommes fiers d’avoir réussi ce pari, lancé par 
notre président Christophe Andreae, défi rele-
vé grâce à notre fidèle partenaire SIL (Services 
industriels de Lausanne) ainsi que nos prin-
cipaux sponsors Retraites Populaires, L’œuf 
suisse et Bertholet + Mathis SA. C’est tout ? 
Non, bien sûr que non. Près de huit cents do-
nateurs et donatrices se sont mobilisés pour 
compléter la Mosaïque en ligne : une solidarité 
magnifique dictée par le cœur.

MERCI. MERCI. MERCI 
Rendez-vous à Pâques 2022 !

Fête nationale
Il n’y aura pas de feux d’artifice à Ouchy 
cette année. La cérémonie du 1er Août, suivie 
d’un pique-nique (avec vente de produits 
locaux sur place) aura lieu au Casino de 
Montbenon.
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Nouvelles estivales 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 

Bl de Grancy 14 - 1006 Lausanne - Tél. 021 617 39 40 - www.multi-lits.ch

SOLDES
Jusqu'à - 50%

Matelas ROVIVA ELLA déhoussable 90/190 ou 200cm
390.- au lieu de 580.-

Matelas ROBUSTA GLORY 90/200cm
690.- au lieu de  1’290.- 

Matelas BIOSPRING TONIC 160/200cm
1’790.- au lieu de 2'290.-

Sommier SWISSFLEX électrique 
2 moteurs UNI 10.  80 ou 90/200
990.- au lieu de 1'840.- 

Sommier BILATTE 160/200cm
890.- au lieu 1'230.- 

Lit gigogne SUPERBA 90/200cm
890.- au lieu de  1’190.-
 

Fabrication suisse

Exemples:

Lit SUPERBA BOXSPRING 
Fix MONTREUX 180/200cm 
tissu Pepper Denim
1’490.-  au lieu de  2’090.-

Canapé-lit AMBROGGIO 140cm
1’590.- au lieu de 2’150.-

Canapé-lit JAZZ tissu 140cm
matelas mousse mémoire
2’390.- au lieu de  3’050.-

ANNULÉ
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Lausanne sur Mer célèbre ses 20 ans en grande pompe 

Festoyons avec les sociétés oscherines !

Lausanne sur Mer

Le Journal d ’Ouchy a eu le plaisir d’échanger 
quelques mots avec Sylvain Nicolier, organisa-
teur de l’événement depuis onze ans et origi-
naire de notre quartier Sous-gare. Ce père de 
famille nous explique : « Lausanne sur Mer se 
veut être une manifestation aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes. Les initiations 
sportives sont ouvertes aux jeunes à partir de 
6 ans, mais les enfants en bas âge sont les 
bienvenus puisqu’un ‘espace bébé ’ est mis à 
la disposition des familles.» Nul doute que les 
poussettes devraient être légion durant ces fes-
tivités lacustres. 

Matériel gratuit 
Organisé par la Fondation pour l’animation 
socioculturelle lausannoise, cet événement se 
veut résolument bon enfant et accessible à tou- 
tes les bourses. « Tout le matériel, comme les 
boules de pétanque, raquettes de ping-pong, 
skate-board ou autres rollers, sont prêtés gra-
tuitement à tous les participants, moyennant 
une petite caution » continue Sylvain Nicolier. 
Qui dit jubilé dit forcément nouveauté. « Pour 
célébrer ce vingtième anniversaire comme il 
se doit, nous avons mis sur pied deux sessions 
nocturnes, lesquelles se tiendront les samedis 
17 juillet et 21 août jusqu’à 23 heures. Le pu-
blic aura la possibilité de faire du wakeboard 
de nuit, une toute première sur le lac Léman 
puisque nous avons dû demander l’autorisation 
de la gendarmerie, qui s’est montrée très co- 
opérative », se réjouit le très sympathique orga-
nisateur en chef. 

Qui seront les Pharaons des Pyramides ?
Le mercredi 18  août sera lui aussi un jour 
très spécial, comme nous le détaille Sylvain 
Nicolier : « Ce jour-là, un ‘challenge des Pyra-
mides’ sera organisé durant la journée, regrou-
pant vingt joutes sportives. Les vainqueurs de 
chaque catégorie seront désignés ‘Pharaons des 
Pyramides de Vidy’. Des abonnements dans 

divers clubs de la capitale olympique seront à 
gagner, dans le sport de prédilection du lauréat. 
Pour couronner le tout, une démonstration de 
danse polynésienne égayera ce petit coin de 
paradis entre 19 h et 19 h 30 »… autant d’acti-
vités qui devraient motiver les Lausannoises et 
Lausannois à envahir les bords du lac. 
Autre grande nouveauté, un mur d’escalade sera 
installé sur le ponton de l’Expo 64 ; les partici-
pants pourront tenter d’y grimper et, en cas de 
maladresse ou glissade, tomberont dans l’eau, 
ce qui promet des scènes assez rigolotes. Entre 
les compétitions sur l’eau, ledit mur d’escalade, 
les acrobaties et toutes les activités alentour, 
les passants auront certainement beaucoup de 
plaisir à suivre ces exhibitions, tout en pouvant 
se restaurer à la buvette. 

En tout, vingt-six personnes travaillent chaque 
jour au bon déroulement de Lausanne sur Mer. 
« Une sacrée organisation et une magnifique 
équipe », se félicite le Vaudois de 38 ans, lequel 
est aussi animateur à la Fondation pour l’ani-
mation socioculturelle lausannoise, dont le site 
www.fasl.ch vous donnera plus d’informations 
sur les nombreux événements mis en place.
L’écrin magique du lac et des pyramides, du 
sport, des challenges, de la danse, du soleil (on 
l’espère), des glaces, des jus de fruits, des sodas 
et des granitas : la fête sera magnifique, toutes 
et tous, à commencer par Sylvain Nicolier, se 
réjouissent de vous accueillir avec le sourire... 
et sans masque !

Plus d'informations sont disponibles 
sur le site www.lausanne-sur-mer.ch   

Fête à la fois sportive et populaire, Lausanne sur Mer a lieu du 3 au 18 juillet et continuera du 11 au 22 août. Cette manifestation propose de nombreuses activités
pour petits et grands, tout en offrant un air de Polynésie aux rives du Léman.

Société de développement des intérêts d’Ouchy 

La SDIO se réjouit d’organiser son premier 
événement de l’année avec la traditionnelle 
remise des bourgeoisies d’Ouchy, le

SAMEDI 21 AOÛT 2021

La cérémonie aura lieu sous le hangar à ba-
teaux de la SNO (Société Nautique d’Ouchy), 
suivie d’un repas, préparé par notre cambusier 
Michel Schaub. 

PROGRAMME
En présence du syndic d’Ouchy et du président 
des bourgeois :

 18 h 30 remise des bourgeoisies d’Ouchy 
 19 h 15 apéritif 
 19 h 45 repas 

MENU
Entrée : salade accompagnée d’une terrine 
locale
Plat : viande avec garniture
Dessert : pâtisserie 

Le prix du repas est de CHF 35.– apéritif et 
café inclus. Boissons en sus. Vins des Pirates 
en vente sur place.
Pour participer au repas, il vous suffit d’acheter 
vos bons sur le site www.ouchy.ch (dès le ven-
dredi 23 juillet). Le nombre de repas est limité à 
150 personnes. Familles, ami·e·s, amoureux·ses 
d’Ouchy et des bateaux, rejoignez-nous ! La 
fête sera conviviale et belle.

Pour la SDIO : 
Christophe Andreae, président
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Concours du 90    anniversaire du Journal d'Ouchy e 

On peut naître Oscherin ou on peut le devenir.
Elle venait de loin, dit-on, d’un village perdu 
au nom si bêtement rustique qu’il faisait, sans 
faille, rire les citadins. Sept frangins, une mère 
autoritaire et un père qui travaillait la même 
terre que son propre père, son grand-père et 
ainsi de suite. Pas étonnant, finalement, qu’elle 
ait toujours souhaité quitter la ferme et voir 
ailleurs.
La campagnarde débarqua de la Ficelle avec 
quelques sous, un petit sac sous le bras et la tête 
débordante de rêves. Beaucoup se souviennent 
encore de cette jeune femme blafarde aux che-
veux brillants comme de l’acajou verni. Tôt 
chaque matin, devant les promeneurs éberlués, 
elle descendait à pieds nus jusqu’au bord du 
quai avant de plonger dans le lac en effrayant 
les cygnes. Quand les premiers bateaux du jour 
passaient, elle se laissait prendre dans leur sil-
lage écumeux : le début d’une liaison qui dure-
rait toute une vie.
Habile et débrouillarde, elle fut engagée par 
le salon de coiffure sicilien en face du bazar. 
En peu de temps, elle maîtrisa le balai, puis la 
caisse enregistreuse, la tondeuse et, enfin, les 
ciseaux. Après quelques mois seulement, le pa-
tron s’asseyait avec son journal pendant qu’elle 

s’occupait des clients. Ces derniers étaient ra-
vis de se faire dorloter par la petite paysanne 
pétillante, surtout les touristes qui pouvaient 
se sentir oscherins le temps d’une coupe avec 
shampooing. Bien que sa technique fût loin 
d’être parfaite, tout le monde appréciait sa 
bonne humeur, sa curiosité vorace, ses blagues 
campagnardes un peu rustres, mais surtout, ses 
histoires fantaisistes à n’en plus finir. Un jour, 
l’une de ces histoires devint un grand sujet de 
conversation dans les cafés et les bistrots d’un 
bout à l’autre de la commune :
– T’as pas entendu ? La coiffeuse dit qu’elle 
parle aux bateaux !
Ceux qui croyaient qu’elle plaisantait se fai-
saient vite remballer, car elle n’était jamais aussi 
sérieuse que lorsqu’elle décrivait ses entretiens 
avec les navires qui sillonnaient le Léman, 
s’exprimant avec l’affection qu’on réserverait à 
un amant. Même les plus cyniques repartaient 
bluffés quand ils réalisaient qu’elle pouvait re-
connaître chacun de leurs sifflets : les trois tons 
mélodieux du Rhône, le branlement métallique 
subtil de La Suisse, le timbre doucereux de 
l’Helvétie…
C’est ainsi qu’elle obtint son surnom : la Dame 
Sifflet.

Au fil des ans, son pouvoir magique tout à fait 
inutile titilla l’imagination collective. De quoi 
parlait-elle avec les bateaux, cette excentrique ? 
Qu’entendait-elle vraiment, finalement, cette 
folle furieuse ? Et si c’étaient nous, les fous ?
Le temps passa et la commune changea, prise 
dans les belles ambitions de la métropole. Et 
comme dans tout remue-ménage, il était inévi-
table que certaines choses soient laissées de côté 
et oubliées. Un jour, au malheur des chevelures 
locales, le salon de coiffure ferma ses portes. La 
Dame Sifflet se volatilisa aussi, s’effaçant dans 
tout le bruit et l’animation qui envahissaient le 
quai, amenés des quatre coins du monde par les 
cars touristiques pleins à craquer, les hôtels et 
les grandes multinationales.
Pendant de nombreuses années, les rumeurs 
abondaient, toutes plus farfelues les unes que 
les autres. Certains disaient qu’elle avait épousé 
un prince, un émir ou un roi, tandis que d’autres 
pensaient qu’elle était partie faire un tour du 
globe en ballon, en aviron, à dos d’âne…
Mais des décennies plus tard, quelques prome-
neurs aperçurent une bonne femme aux longs 
cheveux argentés sur son balcon, au premier 
étage d’un immeuble derrière les arbres du Parc 
de Rhodanie. Là, agrippée au garde-corps de 

fer forgé, elle parlait toute seule, riait, chantait 
à longueur de journée. Lorsqu’un bateau sifflait 
au loin, elle s’arrêtait un instant pour soupirer, 
l’air mélancolique, avant de répondre tendre-
ment à basse voix. 
Les passants et les plus jeunes se moquèrent 
gentiment de la vieille folle, mais les anciens 
n’en revenaient pas : était-ce possible que la 
Dame Sifflet soit toujours là, à bavarder avec 
les bateaux, après toutes ces années ? Mal-
heureusement, ils ne trouvèrent jamais leur 
réponse, car un jour la dame quitta son balcon 
pour la dernière fois, emportée comme tant 
d’autres par le courant inexorable du temps. 
Aujourd’hui encore, quand les navires sifflent, 
certains se demandent ce qu’ils disent, ou s’ils 
appellent quelqu’un…
Certains naissent Oscherins, mais tant d’autres 
le deviennent, ne serait-ce que le temps d’une 
vie, d’une coupe avec shampooing, ou même 
juste quelques instants. Peut-être suffit-il de 
s’arrêter, de tendre l’oreille et d’écouter lorsque 
les bateaux parlent et chantent dans ce lan-
gage inconnu qui fait frémir l’air et les cœurs 
d’Ouchy ?

La Dame Sifflet

Nous avons le plaisir de vous faire découvrir le texte lauréat de notre concours à l'occasion du 90e anniversaire de notre journal dans la catégorie littéraire.
Il s'agit d'une nouvelle de Monsieur Alexandre Sadeghi, félicitations et bonne lecture.

Dans la catégorie visuelle c'est Monsieur Manuel Jubin
qui remporte le premier prix avec ce montage
qui nous a beaucoup plu.

Félicitations à lui. 

90 ANS90 ANS
Fondé en 19 31

Vous pouvez découvrir ses travaux aux adresses suivantes :

www.ije-design.com
www.ije-prod.com
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Le 1er mars 1861 l’Hôtel Beau-Rivage est 
inauguré à Ouchy et, dès le 1er mai 1862, sur 
l’insistance de ses prestigieux clients, il obtient 
une concession pour exploiter un « Bureau des 
Télégraphes ». C’est la première trace d’un ser-
vice postal à Ouchy.
Le 25 octobre 1869, le voiturier Jules Perrin 
devient titulaire du premier Bureau de Poste 
d’Ouchy dans ses locaux de l’Hôtel de l’Ancre, 
aujourd’hui Hôtel Angleterre & Résidence. 
C’est le troisième bureau de Lausanne, après la 
Gare en 1864. 
A noter que Jules Perrin (dont l’entreprise 
deviendra la célèbre société Lavanchy) avait 
déjà transporté du courrier de Lausanne Ville 
à Ouchy, dans sa célèbre calèche « Omnibus», 
durant plusieurs années gratuitement. 
Lausanne compte à ce moment 23 000 habi-
tants.

Le 1er novembre 1878, suite à la cessation 
d’activité de M. Perrin, une femme devient 
titulaire : Mme Hélène Curtet-Pillevuit, c’est la 
première à Lausanne.
En 1887 le bureau de poste est déménagé au 
Château d’Ouchy alors que l’hôtel du même 
nom ne sera inauguré qu’en 1891. Il portera la 
désignation d’Office de Poste. 
Lausanne compte alors 46 000 habitants.
Dix ans plus tard, l’Office s’installera à l’avenue 
d’Ouchy 5, actuellement avenue d’Ouchy 67, 

là où se trouvait le coiffeur Vincent Garofalo, 
figaro préféré de Jean-Pascal Delamuraz, même 
lorsqu’il était conseiller fédéral en exercice ! 
En 1904 la compagnie du Lausanne-Ouchy 
décide la construction d’un hôtel et d’un bâti-
ment locatif à l’emplacement de l’ancienne gare 
du funiculaire Lausanne-Ouchy. L’hôtel porte-
ra le nom d’Hôtel du Parc puis, tel que jusqu’à 
récemment, d’Hôtel Aulac. En 1905, l’office 
devient Bureau de Poste lorsqu’il emménage 
dans ce bâtiment nouvellement construit, à la 
place de la Navigation 2. L’enseigne « PTT » 
informe que le télégraphe est maintenant dis-
ponible pour le public et un an plus tard, on 
note déjà un trafic des télégrammes supérieur 
à 2000 par an. 
Lausanne compte 51 000 habitants.
En 1910 les offices et bureaux de poste sont 
numérotés, Ouchy reçoit le numéro 6. 
Lausanne compte 60 949 habitants. 
On relèvera qu’en 1916 le Bureau de Poste 
d’Ouchy assure la réexpédition de pains de deux 
kilos aux soldats français sans secours, prison-
niers en Allemagne. Cette action fut appelée 
« l’Oeuvre du Pain Savoyard » : quatre fois par 
mois, ces pains arrivaient d’Evian par l’inter-
médiaire généreux de la CGN et des douanes 
d’Ouchy-Lausanne. Le Bureau de Poste d’Ou-
chy accomplissait ensuite toutes les opérations 
de réexpédition.

En 1922 le bureau est rétrogradé en 3e classe : 
Succursale ! Son titulaire Armand Favre ex-
plique que la raison est la baisse du trafic télé-
graphique.
En 1926, le télégraphe est d’ailleurs supprimé 
et la surface du bureau de poste est réduite. 
A sa place s’installera le photographe Henri 
Fontannaz, auquel succèderont ses filles, appe-
lées « les sœurs Fontannaz » qui continueront 
l’œuvre de leur père, à savoir immortaliser 
toutes les personnalités, événements et mani-
festations d’Ouchy.
Le 1er août 1963, la succursale redevient Office 
de Poste et son titulaire est Richard Matthey. 
Un an plus tard, il supervisera le courrier spé-
cialement oblitéré « Expo 64 » au bureau d’Ou-
chy-Bellerive, entrée de l’Exposition nationale.
Lausanne compte maintenant 135 826 habi-
tants. 
De 1966 à 1990, le titulaire est Georges Stucki, 
alors figure incontournable d’Ouchy.
En 1975, du 1er au 7 août, la Vaudoise effectue 
à son bord un premier et mémorable « Trans-
port de lettres », immortalisé par un document 
recherché comportant tous les cachets des 
ports desservis.
Le 8 mai 1976, l’office est transféré à la place 
de la Navigation 10, à côté du poste de police, 
où il fonctionnera jusqu’à sa fermeture en 2014.
En 1990, Georges Stucki décède et les titu-
laires vont se succéder et changer presque 
chaque année jusqu’à l’arrivée en mai 1997 de 
Fabienne Plumettaz, bien connue de tous les 
Oscherins pour sa gentillesse et sa constante 
bonne humeur.
Le 2 août 1991, l’Office de Poste reçoit son 
timbre-réclame (cachet touristique) arborant 
les armes de la Commune libre et indépen-
dante d’Ouchy. 
Lausanne compte 126 428 habitants.

Tous les événements et dates cités dans ce texte 
ont fait l’objet d’une exposition richement illus-
trée, en 2004, au Musée du Vieil Ouchy alors 
installé dans la Maison de Commune au bas de 
l’avenue d’Ouchy. Les documents en relation 
ont été transmis au Musée Historique de Lau-
sanne lors de la fermeture du musée en 2008. 
Enfin, le vendredi 7 mars 2014, malgré tous les 
soutiens qu’elle a reçus et toutes les manifes-
tations en faveur de son maintien, l’Office de 
Poste ferme ses portes. 
Le lundi 11 mars, les activités postales sont 
transférées dans un coin de la Pharmacie Benu, 
sise dans le bâtiment de l’Hôtel Mövenpick, 
loin à l’ouest de toute l’activité oscherine.
Ultime humiliation, une telle installation dans 
une « filiale en partenariat » lui ôte le droit 
d’avoir un cachet à date et le courrier est obli-
téré au centre de tri d’Eclépens ! Triste fin pour 
une riche histoire !

Une brève histoire de la poste à Ouchy

Histoire 

Merci à Monsieur Plinio Crivelli qui, même s'il n'a pas remporté le prix dans la catégorie littéraire de notre concours, nous offre un bout d'histoire et nous permet de la publier.

20KM de Lausanne 

Les inscriptions pour la 39e édition des 20KM de Lausanne du 22 septembre au 3 octobre 2021 
sont ouvertes !
Au menu, six jours de course, de nouveaux parcours, un centre de fête déplacé et plein d’autres 
nouveautés. La traditionnelle course printanière, automnale cette année, vous invite à (re)dé-
couvrir les bords du lac tout en se retrouvant autour des valeurs du sport et de la convivialité.

Un concept réinventé ! 
Cette année, les départs et arrivées seront don-
nés au sein de la Piscine de Bellerive. Ce site 
magnifique présente de multiples facilités pour 
organiser un événement sur six jours (les mer-
credis, samedis et dimanches) tout en offrant 
de nombreuses options en termes de gestion 
des flux. 
Les parcours feront la part belle aux rives du lac 
en se répartissant entre la Tour Haldimand et 
le site de Dorigny. Une percée davantage dans 
les terres est prévue pour le 20 km autour des 
terrains de football de Chavannes-près-Renens 
ainsi qu’un petit tour dans la Vallée de la Jeu-
nesse pour les 10 et 20 km. 
Au total 15 000 dossards répartis sur trente 
courses sont disponibles dès à présent. Les 
départs sont prévus par groupe de cinquante 
personnes toutes les nonante secondes, à raison 
de cinq cents personnes par départ. 

Nouveautés 
Une nouvelle distance sera proposée aux cou-
reuses et coureurs, il s’agit d’un 5 km. L’objectif 
est à la fois de proposer une course sur cette 
distance sur route, récemment reconnue par 
World Athletics, et à la fois de proposer une 
course plus accessible à toutes et à tous dès 
14 ans. 
Cette année sera aussi l’occasion de voir appa-
raître des courses nocturnes : un départ après le 
coucher du soleil et une arrivée à la frontale de 
nuit. Ainsi 500 places chaque fois seront dis-
ponibles pour un 5 et un 10 km « Night Run » 
répartis sur les samedis 25 septembre et 2 oc-
tobre. Il s’agira d’une magnifique occasion de 

courir tous les sens en éveil dans une ambiance 
feutrée au bord du lac.

Un nouveau secrétaire général 
Cette 39e édition sera aussi marquée par un 
passage de témoin au niveau de la conduite 
opérationnelle de l’événement.
En effet, la fonction de secrétaire général occu-
pée par Gaël Lasserre depuis 2013 sera reprise 
dès le 1er juillet par Xavier Bassols. Ce dernier, 
titulaire d’un master en gestion du sport et des 
loisirs de l’Université de Lausanne, possède 
déjà un joli bagage dans l’événementiel spor-
tif et tout particulièrement dans le domaine de 
la course à pied avec divers mandats pour la 
Course de l’Escalade, les 20KM de Lausanne, 
« Lausanne en Jeux ! » et Datasport. A noter 
qu’ils continueront à œuvrer main dans la main 
jusqu’à l’issue de cette 39e édition. 

Pour plus d’informations :  
20km.ch/horaires 
20km.ch/parcours

Les inscriptions sont ouvertes !

22.09
— 03.10

2021

Nombre de 
dossards limité, 
courez vous 
inscrire !

WWW.20KM.CH

Pain Savoyard © photo Fontannaz

Carte postale Perrin

feuillet de timbres Musée d'Ouchy
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Maison de Quartier Sous-gare

Bas les masques ?

Du 16 au 20 août
Nous organisons une semaine verte pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Du matin à 9 h jusqu’à 
17 h nous proposons des activités variées à cette 
catégorie. Cette semaine est complète mais 
vous pouvez vous inscrire pour les semaines 
vertes des vacances d’automne, sur notre site.

Jeudi 2 septembre dès 20 h
Photolittérature. Vernissage du numéro 42, 
revue de la faculté des lettres de l’Université 
de Lausanne. « Le langage est, par nature, fic-
tionnel ; mais la photographie, elle, est indif-
férente à tout relais, elle n’invente pas, elle est 
l’authentification même.» R. Barthes. Lectures 
de textes. 
Mise en espace : Lou Parsons, Lucie Tardin. 
Entrée libre et chapeau.

Samedi 4 septembre
Fête de la rentrée : sur la place de Milan dès 
14 h, atelier géant de construction d’épouvan-
tails. A 16 h 30, goûter offert aux enfants, et à 
18 h, apéro. Des grils seront à disposition pour 
que vous puissiez cuire vos grillades.
Dès 20 h 30, cinéma en plein air.
Entrée libre.

Dimanche 5 septembre dès 16 h  
Notre Guinguette reprend du service et vous fait 
tourner la tête. Entrée libre et chapeau.

Mercredi 8 septembre dès 19 h 30  
Apéro et Souper Femmes canadien. Les 
personnes nées un jour pair apportent du salé et 
les impairs du sucré.

Jeudi 9 septembre à 20 h  
Notre ciné-club Les Toiles Filantes inaugure 
une nouvelle formule. L’option choisie est de 
coller à l’actualité sociale, politique et culturelle. 
Cette liberté permettra de saisir de nouvelles 
opportunités de collaboration.
 
Vendredi 10 septembre à 20 h   
AdOpéra présente : La Clarinette Enchantée par 
les Amis Moz’Art qui émanent de l’ensemble 
Castellion. Concerts narratifs jalonnés de textes 
poétiques, philosophiques et spirituels.

Dès le début du mois de septembre   
Nos cours de capoeira, de théâtre pour enfants, 
d’initiation musicale reprennent. L’Atelier 
Chanson reprend également ainsi que la Chorale 
elle, dès le 31 août. Vous trouverez toutes les 
informations détaillées sur notre site.

maisondequartiersousgare.ch. 

Nous avons bon espoir de passer un été démasqué et de pouvoir surfer sur une vague qui ne sera pas pandémique.
La Maison de Quartier peut enfin reprendre ses activités sociales et culturelles normalement. Voici donc quelques propositions.
En attendant nous vous souhaitons de très belles vacances.

C’est le souhait de l’Eglise orthodoxe roumaine 
de Lausanne et du canton de Vaud – Chapelle 
de Tous les Saints Roumains et Suisses
(Bibliothèque de Montriond) – pour les lec-
teurs et les lectrices du Journal d ’Ouchy !

Béni sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles !
(prière)

Béni sois-tu, Seigneur,
pour le matin triomphant qu'annonce
le concert innombrable des oiseaux,
pour la pluie qui claironne, la joie d'un jour 
nouveau,
pour l'odeur du foin fraîchement coupé 
et le bourdon qui fait  écho à la cloche
de l'église.

Béni sois-tu, Seigneur,
pour le murmure de la source,
pour les montagnes roses et bleues,
et pour l'alouette dont le vol se perd
dans le firmament,
pour la chaude caresse du soleil,
pour les genêts éclatants,
et pour la lavande mauve,
pour la fourmi laborieuse
et pour l'abeille bourdonnante et affairée...
pour l'olivier qui scintille dans la gloire
de midi...

Béni sois-tu, Seigneur,
pour la lumière tamisée du soir
qui pose comme un voile diaphane
sur la montagne,
pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
pour le rossignol émerveillé.

Béni sois-tu, Seigneur
pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
et que nous ne savons plus bien souvent 
contempler,
pour l'allégresse du matin,
la splendeur de midi et la douceur du soir.

Béni sois-tu, Seigneur, pour tes merveilles !

Auteur inconnu
Source :

https://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/
trinite/BeniSoisTuPourTesMerveilles.htm

Comme nous vous l’avions annoncé l’année 
passée, plusieurs personnes ont rejoint les 
rangs de l’Association Sous-Gare. Un nouveau 
dynamisme arrive ainsi dans notre quartier. 

Le samedi 12 juin, sous un soleil radieux, un 
nettoyage de la colline de Montriond (dans le 
respect des règles sanitaires évidemment) a été 
organisé sous l’égide de l’Association Sous-
Gare. Une vingtaine de personnes ont répondu 
à l’appel dont des enfants, qui ont pu se sensi-
biliser à la problématique du littering (le rejet 
de déchets sur la voie publique) et de la pré-
servation de nos parcs et jardins. Ce fut une 
fois encore l’occasion de se rendre compte de la 
pollution que génèrent par exemple les filtres de 
cigarettes encore trop souvent jetés au sol par 
négligence. Grâce au soutien des services de 
Propreté Urbaine et des Parcs et Domaines de 
la Ville, l’opération s’est parfaitement déroulée 
dans une ambiance estivale. 

L’association a aussi mené, durant le mois de 
juin, avec la coopération des écoles de la Croix-
d’Ouchy, de Floréal et de Montriond, ainsi que 
des APEMS de Floréal et de Montriond, un 
sondage auprès des familles du quartier. Inti-
tulé « La colline de vos rêves », le but de celui-ci 
est de participer à la revalorisation de la colline 
de Montriond auprès des habitants du quartier 

Sous-Gare. Les résultats seront présentés dans 
le courant de l’été sur les médias sociaux (page 
Facebook : association Sous-gare, et Insta- 
gram : association.sousgare), ainsi que dans le 
Journal d ’Ouchy de la rentrée. 

Par la même occasion, nous recherchons acti-
vement un local pour entreposer le matériel de 
l’association, si vous possédez la perle rare à un 
prix abordable, vous pouvez nous contacter via 
notre adresse mail habituelle (asg@usdl.ch). 

Nous vous souhaitons un bel été.

Le comité de l ’Association Sous-Gare

A l’écoute de nos paroisses Association Sous-Gare

Bon été ! Du renouveau dans le quartier

L’été est arrivé ! Il est fait de réjouissances bien-
venues dans un  contexte « extra-pandémique » 
pour ne pas dire dans un contexte sanitaire 
encourageant.

Votre comité s’accorde un mini-break et vous 
donne rendez-vous dans la prochaine édition de 
votre Journal d ’Ouchy du 9 septembre prochain.

Entretemps : profitez bien et bel été !

L’invité

L’été est arrivé
Société de développement du Sud-ouest Lausanne
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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
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Il faut arrêter d’écouter certains politiciens qui 
souhaitent récupérer le bon parcours de notre 
formation, ou de croire les journalistes, surtout 
alémaniques, qui se posent des questions quant 
à la suissitude supposée de nos stars. Ces gens-
là ne peuvent pas comprendre ce qu’est la vraie 
Suisse aujourd’hui.
Car la Nati d’aujourd’hui, c’est la Suisse que je 
connais. C’est ma Suisse, celle que je vois quand 
je sors le soir, celle qui m’entoure chez moi à 
Lausanne, celle que je croise sur les terrains au-
tour de chez moi. C’est elle qui est en train de 
construire une vraie culture football dans notre 
pays, là où, avant, on s’intéressait au jeu de bal-
lon tous les deux ans. Quand je vais sur le petit 
synthétique à côté de chez moi, comme quand 
je tombe sur les jeunes du Lausanne-Sport ou 
du Stade-Lausanne, le football rassemble des 
« ić », des Italo-Portugais, des Blacks et ce que 
certains appellent des « bons Suisses ».

Une joyeuse et belle mixité 
On retrouve au sein de notre sélection un peu 
de la jeunesse actuelle. On s’en fiche des ori-
gines, on n’a que faire des langues parlées par 
les uns et les autres : les « gamins » actuels (le 

plus vieux de cette équipe est Yann Sommer, 
qui n’a finalement que 32 ans) ont les mêmes 
codes culturels. Instagram, TikTok et compa-
gnie, la musique et les modes, c’est pareil d’un 
côté ou l’autre de la Sarine, c’est pareil qu’on ait 
franchi le Gothard ou non.
Ceux qui essaient de diviser cette équipe 
comme le pays, en parlant couleurs de cheveux 
ou marques de voitures, n’ont absolument rien 
compris à la Suisse moderne. Elle est à l’image 
de son équipe nationale actuelle et cette der-
nière a prouvé que l’on pouvait gagner et ré-
gater avec le reste du monde, ballon au pied 
comme dans d’autres domaines.
Cette équipe de Suisse est à l’image de son 
peuple et c’est pour ça, encore plus que pour les 
résultats, qu’elle sera appréciée sur le long terme. 
Une victoire contre la France pendant un Euro, 
ça intéresse tout le monde, dont les millions de 
« footix » qui ne regardent les matches que tous 
les deux ans, quand c’est « hype » de le faire, à 
l’occasion des grands tournois internationaux. 
Dès septembre, « unser Nati » va retourner au 
charbon et c’est là qu’on pourra vraiment voir si 
un pas en avant a été fait. Si les théories racon-
tées depuis ce lundi 28 juin – divin et magique 
– vont tenir la rampe. Ce qui est sûr, c’est qu’on 
aura toute une nouvelle volée de petits Shaqiri, 
Seferović, Sommer ou Xhaka à l’entraînement 
à la rentrée et rien que pour ça, c’est gagné.
Cet Euro, où les fans de la Nati sont passés par 
tous les états d’âme, comme lors des deux folles 
parties contre la France et l’Espagne, a permis 
à la Suisse de se retrouver, de vivre ensemble de 
grands moments, ce genre d’instants qu’on ne 
pensait plus possibles depuis le début de cette 
pandémie. A tel point qu’on ne savait plus trop 
ce que ça faisait que de se taper dans la main ou 
de se prendre dans les bras.

A nous de surfer sur cette belle euphorie
Les bars, les restaurants et les terrasses ont 
ressuscité et ont pu faire du chiffre avec autre 
chose que les aides de la Confédération. Tout le 
monde a retrouvé le sourire et on espère sincè-
rement que le soufflet ne va pas retomber trop 
vite, que ce soit pour la Suisse du football, qui 
jouera sa qualification pour la prochaine Coupe 
du monde à l’automne, ou pour la Suisse tout 
court, menacée par les nouveaux variants et les 
nombreux têtus qui ne sont pas encore passés 
par la case vaccin.
Cet Euro aura donc eu des excellents côtés. 
Mais on tiendra tout de même à railler l’UEFA 
pour cette incongruité de tournoi, qui a en 
plus permis au variant Delta de faire des tours 
du continent gratuitement. En ces temps de 
pandémie et encore plus à une époque où le 
thermomètre grimpe à la vitesse d’un débor-
dement de Kevin Mbabu, organiser un cham-
pionnat d’Europe dans onze villes différentes, 
dont cette supercherie de Bakou, touche au 
génie.
En prime, l’équité sportive y a été largement 
bafouée. L’équipe de Suisse a ainsi évolué 
tour à tour à Bakou, Rome, Bakou encore, 
Bucarest, avant de s’envoler du côté de Saint- 
Petersbourg. En tout et pour tout, Vladimir 
Petković et ses hommes ont volé sur plus de 
18 000 kilomètres pendant le tournoi et visité 
trois fuseaux horaires différents. Bravo pour le 
bilan carbone ! Résultat des courses, les quatre 
formations présentes en demi-finale avaient 
disputé leurs matches de poule à la maison, 
pendant que d’autres nations prenaient l’avion 
tous les quatre jours. Bref, tout n’a pas été tout 
juste dans cet Euro pensé par Michel Platini, 
qui aura décidément été un très grand joueur 
mais un très petit dirigeant. 

Quoi qu’il en soit, le plus important de cet 
Euro restera cette communion et cette passion 
hors normes pour cette fantastique équipe de 
Suisse, laquelle a conquis le cœur de millions 
d’Helvètes. On n’oubliera jamais ce scénario 
incroyable contre les champions du monde, 
cette égalisation grandiose de Gavranović, ce 
pénalty raté de Mbappé et cette liesse histo-
rique qui a envahi tout le pays. On n’oubliera 
pas non plus ce quart de finale si héroïque et si 
frustrant contre l’Espagne. En l’espace de cinq 
jours et de deux matches d’anthologie, Xhaka 
et compagnie sont devenus des héros. Nos hé-
ros. A eux de prouver que le meilleur reste à 
venir, et que la Suisse du football a réellement 
franchi un palier. On y croit et on ne demande 
qu’à rêver encore !

C’est vraiment « notre » équipe
Souvent, les chroniqueurs de cyclisme expliquent que le Tour de France, c’est aussi « le Tour de la France ». Même Emmanuel Macron l’a tweeté il y a quelques jours.
Permettez-moi de paraphraser ces grands penseurs en parlant de notre sélection nationale de football. L’équipe de Suisse, c’est « l’équipe de la Suisse ». 

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

Les Jardins d'Ouchy

L’association Les Jardins d’Ouchy, 
basée dans le quartier sous-gare de 
Lausanne, est un projet d’agriculture 
contractuelle de proximité. Elle fait 
partie des associations pionnières qui 
se sont lancées dans l’aventure il y a 
maintenant douze ans.

Après une année covidée, l’associa-
tion a lancé une série d’événements 
conviviaux dès le début du mois de 
juin, invitant les habitants du quar-
tier à venir découvrir ses paniers et 
rencontrer ses cultivateurs, tout en 
espérant pouvoir accueillir de nou-
veaux membres.

L’essentiel
Les Jardins d’Ouchy, ce sont trente-
trois paniers de produits frais, locaux 
et de saison distribués toute l’année 
et proposés par deux producteurs 
originaires de Denges : Christian 
Rossier, maraîcher, et Christophe 

Borboën, arboriculteur et producteur 
de petits fruits, lesquels livrent direc-
tement leurs produits à la Maison 
de Quartier sous-gare les jeudis soir. 

L’association propose chaque année 
à ses membres une visite des deux 
exploitations agricoles. Elle œuvre 
également pour faire connaître des 
initiatives autour de l’alimentation 
coups de cœur de la région et pro-
pose des ventes spéciales dédiées aux 
nouvelles découvertes tout au long 
de l’année. En un fruit comme en 
mille, cette association mérite vrai-
ment d’être connue !

Contact et informations :
Les Jardins d’Ouchy

Avenue Édouard-Dapples 50
1006 Lausanne 

www.lesjardinsdouchy.ch  
info@lesjardinsdouchy.ch 

Les Jardins d’Ouchy sont
à la recherche de nouvelles 
adhésions

Votre abonnement au

journal.ouchy@advantagesa.ch
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