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Délai rédactionnel mercredi 22 septembre
C’est avec un grand plaisir que nous vous 
retrouvons après la pause estivale (même si le 
terme n’est pas vraiment adéquat au vu de la 
météo durant cette période). Passée la frus-
tration de nos potagers dévastés par l’eau, les 
limaces et autres maladies, on peut quand 
même se réjouir.
 
On peut se réjouir car même si restrictions il 
y a, tout un chacun a la possibilité de retour-
ner au théâtre, au stade (voir l’article de notre 
rédacteur sur Athletissima) et dans d’autres 
lieux ou manifestations. Alors bien sûr, ce 
n’est pas comme avant, mais on peut se poser 
la question de savoir si un « comme avant » il 

y aura, car ce satané corona n’est qu’un avant-
goût des défis qui nous attendent lors des pro-
chaines décennies. En effet, même s’il venait 
à disparaître comme il est venu, ce n’est pas 
comme si le réchauffement climatique, la pol-
lution, la gestion des déchets, l’accès à l’eau 
et bien d’autres « petites choses » n’allaient pas 
nous poser certains soucis.

Alors maintenant, à Ouchy comme ailleurs, 
il faut se poser les bonnes questions et agir, 
chacun à sa façon, de manière responsable et 
réfléchie afin que le monde que nous allons 
laisser à nos enfants ne soit, à défaut d’être 
meilleur, en tout cas pas pire.

Marc Berney
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C’est un jeune homme jovial, aux allures de cos-
taud, plutôt timide, que je rencontre au Caba- 
non des Pirates, en attente de prendre son ser-
vice d’aspirant équipier sur la Vaudoise. 
Né en 1994, un 23 septembre (tiens, le même 
jour que Romy Schneider !) il voit le jour à 
Cugy d’un papa architecte et d’une maman 
infirmière, premier d’une fratrie qui verra arri-
ver encore deux frères. Cugy, une commune du 
Gros-de-Vaud, entre ville et campagne en plein 
développement, située à peine à vingt-cinq 
minutes d’Ouchy et du lac – c’est tout droit 
en direction du sud.  

L’inestimable !
Antonin, c’est son prénom qui vient du latin 
Antonius et qui signifie « inestimable » ; il ac-
complit sa scolarité à Cugy et opte pour un 
apprentissage menant au CFC de logisticien. Il 
m’explique qu’un logisticien est celui qui, dans 
une entreprise, réceptionne et contrôle toutes 
sortes de marchandises destinées à l’entrepo-
sage, puis à la livraison aux clients. Pour résu-
mer, les principales tâches du logisticien sont la 
distribution, le stockage et le transport. Et ça 
lui plaît, à Antonin…

 

Du Giron à la Vaudoise
Dans ses moments de loisirs, Antonin milite  
et participe aux Girons de Cugy. Mais comme 
il aime aussi le lac, il fait une école de voile. Et 
comme par hasard, en tant que jeune branché 
du 21e siècle, au détour d’une pistée sur Inter-
net, il découvre la Vaudoise qu’il ne connais-
sait pas vraiment. Après quelques réflexions et 
quelques clics sur la toile, il se décide à remplir 
un formulaire d’adhésion. Selon la procédure, 
convoqué par le Bosco, et après un entretien de 
motivation, il est admis au sein des équipiers 
avec le statut d’aspirant. Une nouvelle aven-
ture commence pour ce jeune futur marin de 
25 ans. Lorsque je lui demande ce qu’il connaît 
de l’histoire des barques du Léman, il avoue 
son ignorance, mais se pose des questions aux-
quelles il répondra avec le temps et l’aide de ses 
aînés, peut-être en visitant un jour le Musée 
des Traditions et des Barques du Léman de 
Saint-Gingolph. 

La Vaudoise par amour
Lorsque je poursuis mon « interrogatoire » et 
demande pourquoi, à son avis, on aime la Vau-
doise, Antonin répond « parce qu’elle a quelque  

chose de mythique, elle fait partie de l’histoire 
et du patrimoine qu’il faut préserver.» Mais pas 
seulement. Il aime l’ambiance conviviale qui 
règne au sein des équipages, les côtés cama-
raderie, solidarité, esprit de groupe, sans que 
le mélange des générations ne pose problème, 
bien au contraire… Une ambiance qui prête 
à la détente, à sortir de son train-train quo-
tidien et professionnel. Un vrai loisir tout en 
étant très sérieux dans l’accomplissement des 
tâches de navigation qui incombent aux équi-
piers. « C’est joindre l’utile à l’agréable » affirme 
Antonin avec un large sourire. 

La formation
A savoir comment se passe la formation, 
Antonin en est satisfait bien qu’il faille évidem- 
ment intégrer les quelque dix à quinze sorties 
dans son quotidien, pas toujours facile lorsque 
l’on exerce une activité professionnelle à plein 
temps. Mais l’on se débrouille toujours lorsque 
l’on aime et que l’on a envie ! Et il y a toujours 
les samedis…

A peine avons-nous terminé notre entretien, 
que le voilà parti pour une nouvelle sortie sur  

la Vaudoise, affrétée par l’un de nos partenaires 
et ses VIP. Pour l’équipage et pour Antonin, 
l’aspirant, une navigation où il va falloir donner 
le meilleur de soi et des ses compétences pour 
le plaisir et la satisfaction des passagers du jour. 
Bon vent, Antonin, et merci pour ce bel 
exemple….

Propos recueillis par 
Roland Grunder, membre du Conseil

Les nouveaux Bourgeoises et Bourgeois sont 
élu·e·s !
Samedi 21 août a eu lieu la nomination des 
nouvelles Bourgeoises et nouveaux Bourgeois 
d’Ouchy. 
Elles et ils ont reçu leur diplôme au cours d’une 
cérémonie haute en couleurs, en présence des 
notables de la Commune libre d’Ouchy et de 
l’Abbaye des Bourgeois. Les édiles des sociétés 
oscherines étaient également de la partie pour 
soutenir les candidates et candidats proposé·e·s 
à l’obtention du statut de Bourgeois·e. Ce ne 
sont pas moins de cent cinquante convives qui 
s’étaient inscrits à participer au repas d’été pour 
tenter de faire oublier l’annulation, en raison 
de la pandémie, d’« Ouchy fête son lac ». Un 
excellent repas, par ailleurs, concocté par le 
cambusier en chef des Pirates, Michel Schaub, 
soutenu pour le service par les inoxydables 
Dames de Brest. Un formidable merci à tous 
les organisateurs et les bénévoles.
Les nouvelles Bourgeoises et nouveaux Bour-
geois désigné·e·s par les sociétés oscherines 
sont : 

Le Consulat de l’Ouest de Founex
reçoit la Vaudoise 
Samedi à 13 heures, la Vaudoise appareillait et 
mettait le cap à l’ouest pour rejoindre le Consu-
lat de l’Ouest de la Commune libre d’Ouchy 
à Founex, une sortie affrétée par notre consul 
François Debluë pour… le mariage de son fils 
Nicolas et Isaure. Une sortie de la Vaudoise 
réussie par une météo idéale et qui a enchanté 
les mariés et leurs convives.  

Heureuse nouvelle du stamm
Le stamm des Pirates, à la Maison de Com-
mune à Ouchy, a repris du service le 26 août 
après des mois de fermeture Covid-19. Notre 
responsable du stamm Ernest Chaubert vous 
attend, chaque jeudi, entre 18 et 20 heures 
pour des rencontres amicales et pour « refaire 
le monde ». A bon entendeur…

HOMMAGE 
Willy Chappuis, confrère
Nous avons le regret et la tristesse de vous an-
noncer le départ pour une autre rive, le 16 août, 
de notre confrère Willy Chappuis décédé dans 
sa 88e année des suites d’une longue maladie.
Membre depuis 2010, il a régulièrement pris 
part à la vie de la Confrérie jusqu’à l’apparition 
de la maladie.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité 
familiale au temple du Prieuré à Pully.
A sa famille, à ses proches et à ses nombreux 
amis, nous adressons nos plus vives condo-
léances.

IN MEMORIAM
Il s’en est allé pour toujours, notre gardien du 
temple...

Georges Haefliger est parti, en toute discré-
tion, rejoindre l’autre rive sans avertir personne.    
On le surnommait le « Gardien du Temple ». 
Il était l’âme du Cabanon des Pirates et de 
la Nana – Société vaudoise de Navigation. 
Membre de cette dernière depuis 1955, il en 
est devenu un membre d’honneur en 2005, 
date à laquelle il fait son entrée à la Confré-
rie des Pirates d’Ouchy. D’abord confrère puis, 
compte tenu de ses antécédents, il devient cam-
busier, rôle qu’il tiendra jusqu’au bout, malgré 
quelques difficultés de santé. 
Georges Haefliger est tombé dans la « marmite 
hôtelière » dès la naissance, puisqu’il naît, en 
1938, de deux parents actifs à l’Hôtel Mira-
beau. Après un aller et retour vers la Suisse 
allemande, le petit Georg Fritz deviendra 
Georges, AOC romande, élève de l’Ecole hôte-
lière de Lausanne. 
Après un périple de plusieurs années dans le 
monde de la restauration, c’est le retour à l’hô-
tel familial à Lausanne, l’Hôtel du Parc à Ou-
chy, comme chef de service et maître d’hôtel. 
Il abandonne toutefois son métier pour faire 
valoir ses compétences et ses connaissances 
linguistiques (cinq langues) au Service du 
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne, 
poste qu’il occupera durant près de vingt ans, 
jusqu’à une retraite méritée. 
Enfant d’Ouchy, il consacrera ses vingt ans de 
retraite à soigner la camaraderie et l’amitié avec 
ceux de la Nana, de la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy et l’Abbaye dont il était aussi Bour-
geois depuis 2006. 

Georges, tu vas manquer à un grand nombre 
d’entre nous, RIP.

Portrait :  Mieux connaître la Confrérie

Antonin Blanchard 
Qui disait que la Confrérie 
des Pirates d’Ouchy 
est une « histoire de vieux » ?

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

Né au siècle passé comme la majorité des confrère pirates, ça n’est pas original. Mais être l’un des derniers du 20e siècle, ou le plus jeune de nos 
équipiers, ça c’est un cas qui mérite le détour et le portrait du jour. Il a aujourd’hui 26 ans, il est le bleu des équipiers, un des aspirants actifs. 
Après un apprentissage d’une quinzaine de sorties sur la Vaudoise, avec des missions variées à des postes divers, il entrera de plain-pied au sein 
du groupe des navigants de la Vaudoise.

Les Brèves de Radio Pirates !
Oscar TOSATO 
Déborah KUNZ
Alexandre GIRARDET
Chloé WEGMANN
Nicolas REGAMEY
Chantal CARRARD
Benoît GRENON
Pierre-André BRAILLARD

Enseigne du stamm



Dans le cadre de la semaine de la mobilité à 
Lausanne, la SDIO prépare une après-midi 
ludique en famille de 15  à 18 h, suivie d’une 
grillade party en musique. Rejoignez-nous !
À l’heure où nous mettons sous presse, nous 
sommes ravis d’annoncer la présence de la 
fanfare de rue Bande de Dièses# à cette occa-
sion. On va pouvoir taper du pied et danser 
en rythme avec des airs de funk, rock, pop et 
swing !

Pour ce faire, le chemin du Funiculaire nord 
sera entièrement dévolu aux piétons : activités 
créatives à foison pour un joli moment de par-
tage et découvertes ! Quant à celles et ceux qui  

rêvent de déguster les vins d’Ouchy, la Confré- 
rie des Pirates se fera un plaisir de vous initier 
aux breuvages lacustres de 18 à 21 h.

Toutes les animations proposées sont gratuites 
à l’exception de l’Atelier végétal : une contribu-
tion de Fr. 10.– par personne sera demandée. 
Inscription en ligne : ouchy.ch/evenements/
journeesansvoiture/ateliervegetal

Toutes les mesures de sécurité sanitaires seront 
mises en œuvre.

Pour toute demande d’information complé-
mentaire : info@ouchy.ch

Chère communauté oscherine, chers parents, dimanche 19 septembre 2021,
la SDIO vous concocte une surprise avec son événement : « On s’amuse au Funiculaire ! »

Le Lausanne-Sports Aviron prépare la première régate d’aviron de mer (coastal rowing)
en Suisse. Elle aura lieu le 16 octobre 2021. Tous les clubs suisses sont invités à participer.
Il sera possible de louer des bateaux sur place.

Le 16 octobre 2021 aura lieu la première régate 
suisse d’aviron de mer ! Ce sera l’occasion de 
(re) découvrir une pratique adaptée aux condi-
tions du Léman, mais également à d’autres lacs 
de Suisse. Ainsi, par vent d’ouest, des équipages 
lausannois s’aventurent parfois vers le large 
avant de virer et de revenir à vive allure avec 
les vagues. Si le geste technique est similaire à 
celui de l’aviron de rivière, l’aviron de mer, qui 
pourrait bien devenir discipline olympique en 
2028 (du moins l’espérons-nous !), se distingue 
de son cousin par des coques plus larges et plus 
lourdes qui permettent d’affronter les vagues. 
Très maniables, ces bateaux peuvent effectuer 
un virage à 90° ou plus en quelques secondes 
seulement. Un groupe de rameuses lausan-
noises s’est distingué à de multiples reprises 
dans la pratique de ce sport aux Championnats 
du monde entre 2008 et 2014.
Le Lausanne-Sports Aviron organise et ac-
cueillera la régate, qui démarrera le matin par 
les courses des bateaux juniors (quatre avec 
barreur·se et double), puis les seniors et mas-
ters femmes et hommes (quatre avec barreur·se, 

double, solo) dans l’après-midi. Le départ de 
la course, composée de deux boucles totalisant 
6 km, aura lieu près de la baie de Vidy et inclu-
ra des bouées à virer. Un parcours Open, c’est-
à-dire ouvert à tou·te·s, compétiteur·trices et 
amateur·trices, sera proposé par la suite. Les 
mixtes femmes-hommes et les mixtes de clubs 
sont autorisés, mais chaque rameur·se ne pour-
ra participer qu’à une seule course.
Des bateaux seront disponibles à la location. 
Sur terre, une buvette sera ouverte pour ré-
chauffer les sportif·ve·s et les spectateur·trices. 
Nous espérons vivement que le lac sera paré de 
quelques belles vagues pour l’occasion !
Le délai d’inscription est fixé au 17 septembre. 
Le LSA se réjouit d’accueillir les rameur·se·s 
de Suisse et d’ailleurs. 

Le comité d ’organisation de Léman-sur-mer

« Léman-sur-mer », régate d’aviron de mer / 
coastal rowing regatta, Lausanne-Sports
Aviron (Vidy, Lausanne), 16/10/2021,
www.lsaviron.ch, leman-sur-mer@lsaviron.ch.

Rien que deux ou trois mots, pas plus : le séné-
chal et chargé de communication de la Confré-
rie des Pirates vous dit tout sur l’édition 2021 
des bourgeoisies oscherines. Honneur à eux !
Alors quoi ? De notre côté, on va glisser sur 
l’ambiance festive assurée par un DJ d’enfer 
surnommé Bond et ses girls chaloupant au 
rythme disco. Bon, d’accord, c’est plutôt à la fin 
de la soirée que cela s’est déroulé, sous l’égide 
de la lune rousse, une lune très mystérieuse 
guettant ce petit monde nautique, au hangar 
de la SNO (Société nautique d’Ouchy). 
Si on remonte dans le temps, les cent cin-
quante  convives inscrits se sont régalés du 
menu concocté par le cambusier Michel 
Schaub. Personnellement, j’ai adoré les frites 
à l’ancienne et la jalousie aux abricots, juteuse 
à souhait. Bien sûr, le tout arrosé par du vin 
oscherin comme il se doit. Faut-il encore le 
mentionner ? 

Et avant ? Avant, avant… il y a eu la cérémo-
nie de la remise des bourgeoisies d’Ouchy, 
cuvée 2021. Voilà. Avec notre syndic Chris-
tophe Andreae, juché sur une échelle, micro 
d’une main et casquette vissée au mât (sa tête, 
donc). Entouré et soutenu par ses acolytes 
habituels, je ne vous énumère pas la liste : fal-
lait être là. Du reste, vous n’avez qu’à vision-
ner notre petite vidéo (10 min max) postée sur 
Facebook pour avoir un résumé live de la soi-
rée, sans oublier les photos sur Instagram ! Faut 
vivre avec son temps.
Pour conclure, le soleil estival et les bateaux 
accostés au port, on ne s’en lasse jamais, un 
décor de rêve offert à toutes et tous. See you 
l’an prochain ! Il y a des jubilés qui trépignent 
d’impatience et n’attendent que 2022 pour se 
manifester. 

OUCHY FOREVER !
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Installations électriques – Téléphone 
Dépannage

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

BROCANTE DU TABLEAU

BOULEVARD DE GRANCY 17

OUVERT : DU LUNDI AU SAMEDI

1006 LAUSANNE TEL.079 101 60 96

ESTIMATIONS GRATUITES

Journée sans voiture : la SDIO invente une après-midi ludique 

Société de développement des intérêts d’Ouchy 

SDIO 

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

Bourgeoisies d’Ouchy 2021 au hangar de la SNO

Léman-sur-mer : l’aviron de mer s’invite en Suisse

La portion du chemin du Funiculaire nord
entre la rue des Fontenailles et l’avenue des Jordils
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Cette AG en présentiel a été suivie par quelque 
vingt personnes, soit une participation très 
faible qui peut s’expliquer par le contexte 
COVID et cela quand bien même toutes les 
mesures sécuritaires avaient été annoncées et 
appliquées. Sans doute les membres seront-ils 
plus présents lors de la prochaine édition et / ou 
manifestation. Un grand merci aux partici-
pantes et participants.

Rapport d’activité
Tout au long de la période passée sous revue, le 
Comité a suivi de près les divers  thèmes sui-
vants en bref :
• Plan directeur communal
• Montoie zone 30 dont l’ensemble des tra-

vaux sont entretemps terminés  
• Avenue de Cour prolongée entre les gi-

ratoires Figuiers et Montoie pour mise 
en  place d’une limitation de vitesse  à 
30 km/h à défaut d’une zone 30  

• Bains de Bellerive, suite pétition Dumusc
• Le Coteau de Cour (en fait notre serpent 

de mer !) 

Les effets du 75e
Cet événement eût dû être marqué en 2020 
mais un intrus nommé Covid l’a relégué à des 
jours meilleurs. En revanche, l’Assemblée géné- 
rale a eu à se prononcer sur un relookage de 
son logo, prévalant lui aussi depuis septante-
cinq ans. S’emparant des couleurs de la Ville, 
les membres ont plébiscité celui qui fera réfé-
rence à l’avenir. 

Election du Comité
Le Comité, dont le mandat a expiré, a été 
reconduit pour une période de deux ans et ainsi 
fait de : Jean-Daniel Henchoz, président. Eli-
sabeth Lammers, Françoise Maeder, spécifi-
quement déléguées au Conseil d’établissement 
de Floréal, Marcel Jaques, trésorier, Michel 
Maeder et Jean-Claude Tinguely, membres.

La partie non officielle
Placée sous le thème : L’eau de Lausanne de 
la source au robinet. De la présentation de 
M.  Sébastien Apothéloz, chef du Service des 
eaux de la Ville, il sied de retenir que Lausanne 
est alimentée de l’eau du Pays-d’Enhaut, à hau-
teur de 16 %, plus précisément par les captages 
des Bornels sis sur le Devant de l’Etivaz, depuis  

l’aube du 20e siècle, soit aux alentours de 1900 
et qui figurent au nombre des cent vingt cap-
tages dispersés, entre autres, du pied du Jura 
en passant par le Gros-de-Vaud et le nord de 
Lausanne.
On apprendra aussi que plus de la moitié de 
l’eau vient du Léman (54 %), pompée par les 
usines de Saint-Sulpice et de Lutry. Le lac de 
Bret, à Puidoux, fournit 16 % de l’eau, qui tran-
site par Chailly. À peu près 6 % viennent d’un 
captage au Pont-de-Pierre, dans les hauts de 
Montreux.   
L’orateur n’a pas manqué d’évoquer L’eau soli-
daire. A Nouakchott, capitale de la Mauritanie, 
moins d’un tiers de la population est raccordée 
au réseau d’eau potable. Un partenariat soli-
daire entre les communes suisses et la région de  

Nouakchott permet d’améliorer l’accès à l’eau 
et à l’assainissement des populations défavo-
risées. Plus d’une vingtaine de communes ont 
déjà rejoint ce projet initié et géré depuis 2009 
par la Ville de Lausanne. Pour chaque m3 d’eau 
vendu, 1 centime est attribué au projet.
Un tout grand MERCI à M. Apothéloz pour 
sa générosité et la passion qu’il voue à l’EAU.

Sondage « Montoie zone 30 »
S’il sera adressé personnellement aux riverains 
de l’avenue de Montoie, il est accessible via le 
site www.usdl.ch/SDSO/Manifestations.

Pour le Comité
Jean-Daniel Henchoz

Une AG « post-pandémie »

90 ANS90 ANS
Fondé en 19 31

Société de développement du Sud-ouest Lausanne

Av. de Rhodanie 2 • 1007 Lausanne

Dès le 1Dès le 1erer septembre, votre septembre, votre
Migros Partenaire OuchyMigros Partenaire Ouchy

change d’horaireschange d’horaires

lundi au samedi  08h00 - 20h00
dimanche de 09h00 - 20h00
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Handinautique 

A l'initiative de son président Laurent Ver-
meille, le Club de voile Lausanne (CVL) a 
organisé en partenariat avec Anne Othenin-
Girard, présidente de l’association Handi-
nautique, une journée de loisirs lacustres 
destinée à des personnes en situation de 
handicap. Mettre sur pied une telle journée 
nécessite une organisation minutieuse, une 
logistique importante et surtout la collabora-
tion indispensable et très précieuse de nom-
breux bénévoles pour l'accueil et l'accom-
pagnement des bénéficiaires, sans oublier 
les navigateurs disposés à accueillir sur leur 
embarcation les hôtes du jour et leurs accom-
pagnants. Pour l’accueil à terre et les pres-
tations hôtelières, c'est la Société nautique 
d'Ouchy (SNO) qui a mis à disposition les 
infrastructures et assuré une grande partie de 
sa gestion.

Malgré les nombreuses incertitudes météoro-
logiques de l'été 2021, la journée du samedi 
10  juillet s'est déroulée sous un ciel radieux. 
Les Pirates d'Ouchy ont mis à disposition leur 
barque historique, la Vaudoise, avec son équi-
page pour une croisière accueillant les per-
sonnes en fauteuil roulant. Plusieurs plaisan-
ciers à voile ou barques à moteur, le Sauvetage 
d'Ouchy ont offert des heures de navigation. 
Et même une pêcheuse émérite a accueilli du 
monde sur son esquif pour deux parties de 
pêche, y compris la préparation des filets pour 
le repas du soir ! La société de bateau-partage 
Sailbox a équipé pour cette occasion son voilier 
d’Ouchy avec un siège spécialement développé 
pour des personnes à mobilité réduite, leur per-
mettant de barrer et de régler la grand-voile. 
Pour les navigateurs usuels, qui sont par 
essence des amoureux du lac, les sorties  
lacustres sont à chaque fois ressenties comme 
un beau privilège. Pour une personne en situa-
tion de handicap, ce plaisir est décuplé. C’est 
une sensation de liberté, d’espace et de rappro-
chement de la nature. Il s'agit à proprement 
parler d’une évasion du quotidien où, pour 
beaucoup, le soin domine et les possibles sont 
restreints. On comprend dès lors que quitter la 
terre ferme, son fauteuil roulant ou autre moyen 
auxiliaire, pour flotter sur l’élément liquide, 
embrasser du regard un espace élargi, sentir 
le vent gonfler des voiles, est une expérience 
extraordinaire. Mais cette journée fut aussi un 
moment social particulier, par les possibilités de 
rencontre avec des personnes nouvelles, hors de 
la routine journalière des aides et des soignants, 
d’établir des relations facilitées par le biais du 
plan d’eau et de la promiscuité de l’espace d’un 
bateau, en mettant entre parenthèses pour un 
moment la permanence du souci du corps qui 
rythme souvent lourdement le quotidien des 
personnes atteintes d’un handicap. 

Eric Koger de Schöfflisdorf, amputé court de 
la jambe droite depuis six années, a vécu cette 
journée comme un moment d’exception et avec 
une très grande reconnaissance envers tous  

ceux qui se sont investis pour la rendre possible. 
Pour lui, au quotidien, la priorité est de conser-
ver son autonomie et de bien la gérer, malgré 
le handicap. « Par contre, j’accepte volontiers 
l’aide des valides pour changer mon quotidien, 
comme la voile. J’ai une grande admiration 
pour les bénévoles de ce jour. Les joies des 
participants ont véritablement bousculé mon 
cœur et me redonnent force ! » nous dit-il. Et 
il s’interroge de savoir pourquoi les joies du  
soleil, de l’eau et les plaisirs lacustres ne seraient 
réservés qu’aux personnes valides. 

Pour les bénévoles accompagnants, la journée 
a aussi suscité joie et bonheur. Certes la tâche 
d’accompagnant n’était pas de tout repos. L’em-
barquement et le débarquement, en raison du 
manque d’infrastructures adaptées, étaient des 
étapes demandant à chacun (accompagnants 
et personnes handicapées) un effort certain. A 
bord des voiliers, la gestion des positions des 
personnes accueillies, au vent ou sous le vent, 
peut aussi devenir un défi lors d’allures ventées 
– ce qui n’a heureusement pas posé de pro-
blème ce jour-là. Pour Samuel Bossel, bénévole 
et coskipper du voilier du club Folle Brise, une 
fois à bord, « la situation de handicap est très 
vite oubliée et fait place à la magie de la sortie 
en voilier, offrant encore à des personnes qui 
ne se connaissaient pas auparavant, d’entrer en 
relation en partageant le huis clos d’une em-
barcation pendant quelques heures… de belles 
rencontres et des échanges de parcours très 
enrichissants ! » Vivre de tels plaisirs, non seu-
lement lacustres mais aussi relationnels, est 
gratifiant pour tous. Offrir du bonheur pro-
voque du bonheur à celui qui le donne. Ou, 
pour le dire avec les mots d’Alexandre Jollien, 
philosophe : « La solidarité nous rend humains, 
car nous sommes des êtres de lien ; un être, aus-
si faible soit-il, peut apporter mille richesses à 
celui qui lui prête main-forte.»

Anne Othenin-Girard, qui vit elle-même avec 
un handicap et qui a conduit avec savoir-faire 
cette journée, aime rappeler que c’est par le 
sport qu’elle a retrouvé la joie de vivre. « Lar-
guer les amarres, c’est laisser à terre ses pro-
blèmes. Pour nous qui vivons avec un handi-
cap, c’est aussi déposer nos moyens auxiliaires, 
indispensables quotidiennement, pour aller 
vivre au large avec les éléments naturels, le 
vent, l’eau, les vagues, le soleil, les nuages, la 
pluie.» Ce lien si direct et si proche avec les 
éléments est non seulement un ressourcement 
bienvenu et désiré, mais aussi l’expérience de 
perceptions sensorielles multiples, qui sont en 
général peu accessibles pour les personnes en 
situation de handicap.

Sponsor : Restaurant La Nautica - Ouchy

Partage de bonheurs lacustres

Anne Othenin-Girard, entourée de deux bénévoles, assure l’accueil des participants.
10 juillet 2021 à Ouchy : insolite et interpellant.

Le bateau Sailbox d’Ouchy avec son siège 
développé spécialement pour la conduite 
du bateau par une personne à mobilité réduite.
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Smartphones – Tablettes 
Accessoires – Téléphones séniors 

Installations à domicile 
 

           

 

 

 
    Bd de Grancy 2     021 616 92 32 
    1006 Lausanne     info@jmr.ch 

Une nouvelle normalité s’approche – disent celles 
et ceux qui pensent que la phase la plus dure de 
la pandémie est derrière nous et que la vaccina-
tion massive va enfin créer, après un été d’incer-
titude, une rentrée d’automne rendue finalement 
à la normale. C’est vrai, ou on veut espérer que ce 
soit vrai. Mais parmi nos habitudes et nos usages, 
lesquels ont été modifiés de manière irréversible 
pendant cette période ? Toutes et tous s’inter-
rogent à ce sujet, et l’Eglise ne peut pas échapper 
à ce questionnement, elle qui est habituée (c’est 
en fait l’une des spécialités du protestantisme !) 
à se renouveler et s’adapter à chaque nouveau 
tournant de l’histoire sociale, politique et peut-

être aussi sanitaire. La vie de la paroisse a été 
naturellement secouée, comme celle de toutes 
les communautés, pendant une période d’inter-
dictions, de contraintes, d’obligations vaguement 
socio-phobiques, mais elle a aussi su se conser-
ver et trouver des nouvelles manières de rassem-
bler les fidèles, de les garder en contact, de les 
joindre et de les mobiliser. Est-ce que les cultes 
en plein air deviendront plus fréquents pour le 
futur ? Est-ce que les usages tels que la gestion 
plus attentive des normes d’hygiène pendant la 
sainte Cène (avec ces gobelets en plastique qui 
sont propres mais hélas aussi anti-écologiques !) 
vont être pérennisés ? Au-delà de ces détails 

logistiques, parmi les nouvelles qui ont surpris 
les paroissiens pendant la dernière année, c’est 
l’augmentation – peut-être inattendue – de leur 
générosité. L’augmentation des offrandes : c’est 
comme si l’impossibilité de se rencontrer phy-
siquement avait stimulé l’envie de se démontrer 
présents avec des actes de libéralité et de soli-
darité accrus. Parmi les bonnes habitudes, c’est 
sûrement un usage à préserver.

Lorenzo Tomasin

A l’écoute de nos paroisses

Une nouvelle normalité… 
et une générosité accrue ?

Merci Jacky, merci Athletissima

Athletissima

C’est récurrent, mais il ne faut surtout pas se lasser de le dire : quelle chance d’avoir un meeting tel qu’Athletissima dans notre bonne vieille ville de Lausanne ! Jeudi 26 août, la compétition 
disputée sur les Plaines-du-Loup a réuni la crème de la crème de l’athlétisme mondial et, pour la première fois depuis la venue d’Usain Bolt à la Pontaise en 2015, jamais aucune manifestation 
sportive n’avait attiré plus de douze mille spectateurs à Lausanne. Alors que le Covid sévit encore, ce qu’ont réussi Jacky Delapierre et son équipe mérite une médaille d’or.

Avant d’énumérer les bienfaits de cette réu-
nion d’athlètes comme il y a peu dans l’année 
autour du globe, laissons les râleurs râler. Oui, 
ce monument historique des hauts de Lau-
sanne coûte cher à l’entretien. C’est vrai, il a 
fallu avoir l’outrecuidance de demander un QR 
code à l’entrée et les complotistes n’ont pas eu 
la chance d’aller voir le dernier tour de piste 
de Lea Sprunger, de voir des performances 
de haut-vol aux 100 mètres ou au triple-saut 
féminin, ni de se délecter des performances des 
champions olympiques norvégiens. OK aussi, 
il y avait trop de monde dans le bus numéro 1 
pour monter au stade.

Athletissima, une institution 
Honnêtement ? Tant pis pour les pisse-froids 
et les aigris, ceux qui vivent par procuration 
sur Facebook et Twitter, ainsi que les rares qui 
préfèrent mettre des millions dans des opéras 
qui n’intéressent honnêtement qu’une frange 
très cravatée de la population. Athletissima 
fait partie du patrimoine lausannois, vaudois et 
suisse depuis 1977 et ce n’est pas parce que le 
pays n’a pas encore une vraie culture sportive 
qu’il faut s’en priver, bien au contraire d’ail-
leurs. Car si pas mal d’entre nous sont restés 
éveillés ou scotchés devant RTS Deux pour les 
JO de Tokyo, c’est parce que ce genre d’événe-
ments arrive à perdurer et créer des vocations. 
Pour ce faire, on n’a jamais pu compter sur 
l’Etat, mais bien sur des gens et des bénévoles 
exceptionnels.

La fête a commencé au cœur de la ville le mer-
credi 25 août. Dans la même enceinte que celle 
qui avait abrité le tournoi de basket 3 contre 3, 
Athletissima a réussi à organiser un concours 
de saut à hauteur de génie. Il y a un an, alors 
que le sport était à l’arrêt tout autour du globe, 
les organisateurs avaient eu l’idée exception-
nelle de mettre en place une épreuve de perche. 

On vous le donne en mille : le format est désor-
mais incontournable tellement le public vibre 
et les athlètes adorent ça. 

Ce soir-là, il a juste manqué l’un des deux 
champions olympiques, Mutaz Essa Barshim, 
pour que la fête soit totale. Mais puisque le 
Qatari devait aller se faire remplir les poches 
par son émir, l’Italien Gianmarco Tamberi a 
redoublé d’artifices pour faire ce qu’il sait faire 
de mieux : le spectacle. Le Transalpin a trans-
cendé le public, à force de danses, de selfies 
et de mimiques, ce qui l’a sans doute un peu 
déconcentré à l’heure d’aligner les barres à 
haute altitude. Mais là n’était pas vraiment 
l’important. Les gens se sont agglutinés sur la 
place Centrale et le Grand-Pont pour voir du 
sport, et la magie du sport a fait le reste !

Succès populaire
Le lendemain, dans la vénérable Pontaise, ils 
ont été un poil moins de treize mille vaccinés, 
rétablis, testés et donc munis d’un QR code 
pour suivre le « vrai » meeting, ce qui démontre 
bien l’engouement qu’arrive à engendrer cet 
Athletissima, et ceci depuis bientôt quarante-
cinq ans.

Balayée par la bise, ce qui nous a valu quelques 
stories rigolotes de l’excellent Thomas Wiesel, 
la Pontaise a surtout vibré pour les Suisses. 
Lea Sprunger a dit adieu à la piste lausan-
noise sur 400 mètres haies, puis sur le 4 x 100 
mètres avec une équipe formée de ses amies, 
avant d’y réaliser un tour d’honneur ô combien 
mérité. La Nyonnaise reviendra dès la saison 
prochaine avec un rôle dans l’encadrement du 
meeting. Elle aidera, avec son futur ex-entraî-
neur Laurent Meuwly, Jacky Delapierre pour 
l’organisation du meeting 2022 et les suivants. 
Cette équipe prendra alors gentiment le relais 
de Jacky Delapierre.

Le public vaudois a également pu applaudir 
Ajla Del Ponte, Mujinga Kandundji et com-
pagnie, mais aussi une locale de l’étape, Melissa 
Gutschmidt, qui est elle aussi incroyablement 
prometteuse. Si on peut avoir 19 ans, venir 
d’Etagnières et être un des meilleurs espoirs 
du sprint mondial, c’est en grande partie parce 
que notre coin de pays a la chance de possé-
der un meeting comme Athletissima. La jeune 
athlète du Gros-de-Vaud a gagné la médaille 
de bronze aux derniers Mondiaux juniors et – 
assurément – on n’a pas fini d’en entendre 
parler. 

Durant cette cuvée 2021, nous avons aussi vu 
de près la troisième meilleure performance de 
tous les temps sur le 100  mètres féminin par 
Shelly-Ann Fraser-Pryce, le deuxième meilleur  

triple saut des dames de l’histoire par Yulimar 
Rojas, et tout le monde a presque trouvé ça 
normal ! Le tout était accompagné de la pré-
sence de seize champions olympiques et la par- 
ticipation d’une douzaine d’athlètes helvé-
tiques de niveau international… en un mot 
comme en mille, magique.

Nous nous sommes habitués à avoir du ca-
viar, le tout servi depuis des lustres par Jacky 
Delapierre. Au public lausannois de continuer 
à soutenir son meeting, quand une nouvelle 
équipe sera chargée de nous faire rêver.

Merci et longue vie à Athletissima !

Marc-Olivier Reymond

Chemin de la Joliette 5 - 1006 Lausanne - Tél. 021 601 10 08 - royal-glam.ch

Brushing cheveux courts Fr. 40.-

Coupe, brushing cheveux courts Fr. 78.-

Couleur, coupe, brushing cheveux courts FR. 130.-

Coupe homme Fr. 38.-

Royal glam 

Durant tout le mois de septembre 
bénéficiez de 10 %

Coiffure
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Vous pouvez la découvrir sur notre site Internet :
https://www.cpo-ouchy.ch/spectacles/
La billetterie est ouverte pour les premiers 
spectacles. Voici les trois évènements que 
nous souhaiterions mettre en avant.

Concert
Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 20 h
Phanee de Pool - Amstram
Jeune femme tourbillonnante au talent renver-
sant, Phanee de Pool est passée, en l’espace de 
quelques mois, du café-théâtre intimiste aux 
plus belles scènes de Romandie et a conquis 
un large public de tous âges. En nonante  
minutes, l’artiste livre un puissant one woman 
show dans une tornade de climats spécifiques 
à chaque thème, avec son décor vintage, son 
humour et son punch ravageur.
Elle prend un malin plaisir à jouer avec les 
mots, en slap, à la croisée du slam et du rap. 
Tout est composé en direct avec une aisance 
déconcertante. Durée : 1 h 30.
Don’t miss de Pool !
Autrice, compositrice, interprète :
Phanee de Pool

Régie son & vidéo : Rémy Beuchat
Lumières : Dood - Imersis
Site de l’artiste : www.phaneedepool.com
Réservations : 021 616 26 72
https://www.cpo-ouchy.ch/

Contes
Mercredi 29 septembre à 20 h
Le Griot - un soir d’histoires
Un soir d’histoires à partager pour s’émouvoir, 
ressentir, rire ou réfléchir. 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 au bar du CPO.
Chacun et chacune peut se saisir du bâton du 
Griot et prendre la parole, en suivant la règle : 
il faut que ce soit une histoire vraie, qui soit 
arrivée à la personne qui la raconte et qui dure 
moins de dix minutes. Le Griot invite égale-
ment un ou deux narrateurs de son choix (per-
sonnalités publiques, journalistes, animateurs, 
écrivains, artistes, comédiens, humoristes…). 
Durée : 1 h

S’inscrire pour raconter une histoire : 
thomas.lecuyer@cpo-ouchy.ch
Réservations : 021 616 26 72
https://www.cpo-ouchy.ch/

Vide-grenier
Samedi 2 octobre
 Pour les adeptes du seconde main : vous 
faites du tri chez vous ? Louez une table afin 
de vendre vos affaires et / ou un espace dédié 
à une bourse aux jouets des enfants. Vous ai-
mez chiner ? Venez dénicher des objets, livres,  
habits, petits mobiliers, vaisselle et accessoires 
de seconde main.
Réservations : 021 616 26 72
https://www.cpo-ouchy.ch/

Contrôle qualitéContrôle qualité

Maison de Quartier Sous-gare

C’est la rentrée !

La nouvelle saison de spectacles,
d’animations et de rencontres du CPO va bientôt débuter

Jeudi 9 septembre à 20 h
Le Ciné-club Les Toiles Filantes n’a pas fixé 
de programme à l’avance. Le thème se décli-
nera en fonction de l’actualité, ce qui permettra 
de surfer sur les événements politiques, sociaux 
ou culturels. Cette liberté permettra de saisir 
des opportunités de collaborations qui se pré-
senteront. Ne manquez pas de bloquer les dates  
qui sont déjà connues.

 Vendredi 10 septembre à 20 h
Ad Opera présente La Clarinette enchantée, 
par les Amis Moz’Art. Concert narratif avec 
Anne Ramoni, Anthony di Giantomasso, 
Pierre Pantillon (chant) ; J.-D. Voelke, ou 
Cécile Vauclin, Amélia Mirante, Jade Cha-
telain (clarinettes) ; Daniel Thomas (piano). 

Christian Baur a été fasciné par la musique 
expressive de la Zauberflöte de Mozart, les 
convictions intenses et lumineuses du compo-
siteur. Il concrétise cette alchimie en proposant 
ce concert initiatique La Clarinette enchantée.

Samedi 11 septembre à 19 h
Ad Opéra présente Inconnu à cette adresse de 
Kathrine Kressmann Taylor par la Troupe de la 
Grange. Deux amis d’enfance dont l’un est juif 
tiennent une galerie d’art à New York. L’un des 
deux décide de retourner en Allemagne alors 
qu’Hiltler est sur le point d’être chancelier. Le 
galeriste est très inquiet pour sa sœur en tour-
née en Allemagne…
Interprétés par deux étudiants, Marek Cho-
jecki et Nicolas Sacroug.

Mardi 14 septembre à 20 h  
Catherine Colomb - éclats de voix, lecture par 
Catherine Kunz, comédienne.
Nous vous proposons une immersion dans 
l’univers captivant de cette romancière romande 
trop peu connue dont les œuvres complètes 
viennent d’être rééditées.

Mercredi 6 octobre à 20 h 30  
Refaire monde : refaire œuvre. Le Groupe vaudois 
de philosophie poursuit ses réflexions sur la 
question du monde et des enjeux contemporains. 
Le prisme de l’art est privilégier ces derniers. 
Jérôme Meizoz, auteur romand aux multiples 
talents (essai, poésie et récits) parlera de son 
activité d’écriture et de la manière dont une œuvre 
peut faire monde pour ses lecteurs et son auteur. 

Jeudi 7 octobre à 20 h  
Ciné Actualité, programme au gré de l’actualité. 
Entrée libre.

maisondequartiersousgare.ch. 

L’heure de la reprise a sonné. Les parasols sont remisés entre les palmes, tubas et filets pour la chasse aux papillons. Il y a toutefois quelques raisons de se réjouir  
à la fois  du recul de la pandémie et surtout du programme que nous vous proposons !

Concours

Gagnez deux fois
2 entrées pour le concert de

PHANEE DE POOL 

Pour ce faire il vous suffit
d’envoyer vos coordonnées
avec la mention Phanee

d’ici au 14 septembre 

Par courrier postal :
AdVantage SA

avenue d’Ouchy 18
1006 Lausanne
ou par courriel :

journal.ouchy@advantagesa.ch

Conditions générales :
Les gagnants seront déterminés par tirage
au sort, ils seront avisés personnellement

Participation limitée à un envoi par personne 
Aucune conversion du prix ne sera possible

Centre pluriculturel et social d'Ouchy

06.02.2020
Commune
Carte journalière

Valable uniquement le jour de

validité indiqué sur la carte

sur le rayon de validité AG.

Pas d’échange.

Pas de remboursement.

Commerce d’intermédiaire

interdit.

Plus d’informations : cff.ch/cjc

Lausanne Tourisme

1007 Lausanne

2 Cl. Forfait

(2.)(GA)(4000)

Abo-no 02748866
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ec

im
en06.02.2020

Commune

Carte journalière

Valable uniquement le jour de

validité indiqué sur la carte
sur le rayon de validité AG.

Pas d’échange.Pas de remboursement.
Commerce d’intermédiaire
interdit.

Plus d’informations : cff.ch/cjc
Lausanne Tourisme1007 Lausanne

2 Cl.
Forfait

(2.)(GA)(4000)Abo-no 02748866
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Commune

Carte journalière

Valable uniquement le jour de

validité indiqué sur la carte

sur le rayon de validité AG.

Pas d’échange.

Pas de remboursement.

Commerce d’intermédiaire

interdit.
Plus d’informations : cff.ch/cjc

Lausanne Tourisme

1007 Lausanne

2
Cl.

Forfait

(2.)(GA)(4000)

Abo-no 02748866

specimen

Une envie de

--E Plus d’infos sur: www.lausanne.ch/carte-journaliere
     ou au bureau de Lausanne Tourisme à la gare de 
     Lausanne.

Des cartes journalières CFF sont mises à 
disposition de la population lausannoise au 
prix de CHF 49.–. Ces cartes journalières 
(non nominatives), permettent de voyager 
librement sur une grande partie du réseau 
des transports suisses. 

bouger ?
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Pendant longtemps, il n’y avait que les valeurs 
plus ou moins sûres, entre Morges et Lutry, 
pour passer un bon moment et admirer les 
ondulations aquatiques. Les restaurants iné-
gaux de Vidy, le toujours magique Lacustre 
et c’était à peu près tout, si on aime sentir les  
embruns non salés du Léman et de son eau 
quasiment transparente. Mais depuis quelque 
temps, il y a eu, heureusement, un peu de nou-
veauté pour siroter quelque chose, tout en 
admirant – au loin – le passage des somptueux 
bateaux à vapeur de la CGN.
Il y en a désormais pour tous les goûts : de 
la Vaudaire au camping de Vidy, en passant par 
le Carrousel, le Thaï au Lac, le Bikini Beach, la 
Perle bleue, le Minimum, la Jetée de la Compa-
gnie et… compagnie, justement. Plus à l’est, il y 
a encore le Hoi An, le Quai de la Nautique, la 
Terrasse d’Ouchy et le Carrousel Burger.

Il faut ensuite pousser plus loin pour pouvoir se  
sustenter et, du côté de Pully aussi, l’offre est 
plus attractive depuis cet été. Avec l’arrivée de 
La Générale, l’un des nouveaux endroits à la 
mode au bord du lac, la ville chère au général 
Guisan a su attirer toute une nouvelle clien-
tèle autour de sa place de jeu et de son fameux 
MiNi-Train.

Crazy Lutry 
Si vous avez pris le sentier des Rives du Lac, 
j’espère que vous ne vous êtes pas arrêtés en si 
bon chemin et que vous avez persisté jusqu’à la 
plateforme de l’Isle of Paradise. Une dinguerie 
éphémère, de 30 mètres sur 40, qui a accueilli 
jusqu’à huit cents personnes en même temps 
entre début juillet et septembre. Construite 
sur l’eau, cette terrasse a fait sensation durant 
tout l’été, devenant très rapidement une curio- 

sité pour les passants et le spot branché des 
noctambules de la région (voire même de plus 
loin). L’idée était belle mais n’a pas forcément 
été récompensée par les éléments, quand on 
pense à ce mois de juillet si pluvieux et à ce 
mois d’août si venteux. 
Pluie ou pas, le succès a été au rendez-vous et 
nombre de soirées, surtout le week-end, ont 
affiché complet. Qui dit succès dit forcément 
jalousie et problèmes. Sans la moindre surprise, 
les voisins sont montés au créneau dès le pre-
mier week-end d’exploitation et les plaintes 
se sont succédé. Nul ne sait encore si le pro-
jet pourra revoir le jour en 2022. Reste qu’il 
faut saluer le culot de ses instigateurs, Yannick 
Lavanchy et Sylvain Le Baron en tête, ainsi 
que l’audace de la Municipalité de Lutry, qui a 
osé lancer un projet qu’on pensait uniquement 
réservé aux métropoles étrangères. Oui, il y  

avait des airs de Las Vegas, Dubaï ou Saint-
Tropez à Lutry, et ce ne fut pas pour nous dé- 
plaire. Cette Isle of Paradise, plus grande ter- 
rasse flottante du monde, restera comme l’un 
des projets les plus fous et les plus ambitieux 
de ces dernières années au bord du Léman.
Cette idée a aussi démontré une certain façon 
de penser out of the box, dont les rives lémaniques 
ne nous ont pas toujours gratifiés. Je parle ici 
des restaurants qui ont vraiment pignon sur eau. 
Des milliers de villes du monde entier font de 
leurs rivages, que ce soit sur la mer, des lacs ou 
des rivières, des arguments de consommation. 
A Lausanne et environ, on a tendance à toujours 
vouloir les éloigner du lac à proprement dit et 
c’est d’une immense tristesse. Heureusement, 
avec les années, les choses semblent enfin s’ar- 
ranger, pour le plus grand plaisir des petits, 
des grands et des anciens. Pourvu que ça dure ! 

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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A. FleuRy
Artisan-horloger

Avenue d’Ouchy 17
Téléphone 021 617 94 91

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

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

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

Enfin, on peut s’abreuver les pieds dans le Léman
On s’est assez plaint de l’inanité des rives du Léman il y a quelques années pour se gargariser aujourd’hui. Malgré le passage du Covid, l’offre se diversifie sur le plus beau bord de lac du monde. 
Ou alors est-ce « grâce » à la pandémie et le besoin de grand air pour éviter les transmissions que les terrasses avec vue sur la Haute-Savoie et les Alpes se multiplient ? Reste que c’est un petit 
bonheur, à chaque fois, d’aller boire un verre les pieds presque dans l’eau. 

Ne manquez pas la 39e édition des 20 KM de Lausanne 
réinventée et inédite offrant bon nombre de nou-
veautés aux participants. Les dossards étant limités, 
nous avons été contraints de fermer certains départs, 
alors ne tardez pas et courez vous inscrire !

Retrouvez toutes les informations et nouveautés sur 
www.20km.ch

Tribune libre de Marc-Olivier Reymond

20 KM de Lausanne
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! Promenade

Suivons le chemin de l'école des ânes et muletiers qui, au XIXe siècle,

Par tous les temps 
Sous réserve des conditions sanitaires 

Ouvert aux familles avec enfants dès 6 ans 
et à tous les grands gamins.
Sans inscription.
Chapeau de soutien à l'arrivée.

Dimanche 26 septembre 2021
Départ   14h00   Esplanade de la Cathédrale de Lausanne

Arrivée  16h30   Fontaine des ânes de l'Académie d'Ouchy, 
débarcadère d'Ouchy-Lausanne

Une action poétique proposée par 
PIERRE DOMINIQUE SCHEDER et sa Brouette à chanson

CONTACT ET SOUTIEN : www,dominique-scheder.ch / dominique.scheder@hispeed.ch

Parrânage :
Michel Delessert

Musiciens ambulants :
 Alain Ray, Clément Grin

et La fanfare du Graap 
Comédien-ânier :

Bernard Gmünder

En collaboration avec Floriane Nikles
et son animation « J'explore ma ville ! »

DDaannss  lleess  jjooyyeeuuxx  ppaass  dd''uunn  âânnee  ggrriiss......
transportaient les blocs de pierre et le sable arrivés au port d'Ouchy pour les chantiers de la ville.

Fondé en 19 31
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STÉPHANIE RIZZI

stephanierizzi@advantagesa.ch

Tél. 079 928 73 44 – 021 800 44 37

Quai d’Ouchy
1 km

Circulation interdite
 Dimanche 26.09 8h30--E16h30

 Mercredi 22.09 et 29.09 7h30--E18h00
   Samedi 25.09 et 02.10
   Dimanche 26.09 et 03.10

 Mercredi 29.09 14h00--E18h00
 Samedi 25.09 et 02.10 8h30--E21h30 
 Dimanche 26.09 et 03.10 8h30--E17h30 

Pl.
du Port

Parking
de Vidy

Rte
de Vidy

Av. 
Pierre-de-Coubertin

Av.
Emile-Henri-Jaques-Dalcroze

Parking
SamaranchFermeture du samedi 7h30 au dimanche 18h00


